
VTT: c'est
dans la poche

Une carte au format de poche des
futurs itinéraires balisés pour le vélo
tout terrain (VTT) est sur le point d'être
distribuée à titre promotionnel. Les 400
kilomètres de circuits conseillés seront à
disposition des vététistes entre ce prin-
temps et le premier semestre 1995. Les
contacts avec les propriétaires des ter-
rains traversés sont très avancés.

Page 15

sion de ce premier déplacement
en Europe, espérait pourtant se
forger une image de leader dans
un domaine qu'il découvre et qui,
jusqu'à une date récente, ne rele-
vait pas de ses priorités. S'il n'a
pu vraiment s'imposer comme le
commandant en chef du monde
occidental - mais ce concept, pro-
duit de la guerre froide, a-t-il en-
core un sens? - Bill Clinton n'en a
pas moins trouvé les mots justes
lorsqu 'il a mis en garde les autres
membres de l'Alliance contre une
rhétorique qui ne serait pas suivie
d'effets.

L'ennui pour le président amé-
ricain est que son discours ne dif-
férait guère de celui des
Européens, notamment des
Français et des Britanniques.
Tellement les uns et les autres re-
doutaient qu'à paraître impuis-
sante face au conflit bosniaque,
l'OTAN ne finisse par perdre tou-
te crédibilité. II fallait donc faire
quelque chose, ou en donner l'im-
pression.

L'ambiguïté n'est pas levée.

Par Guy C. Menusier
Cinq mois après

son précédent aver-
tissement, l'OTAN
hausse à nouveau
le ton à l'adresse
d'un des belligé-

rants en ex-Yougoslavie, les
Serbes bosniaques. Ceux-ci, il est
vrai, empêchent les casques bleus
d'accomplir leur mission et leurs
chefs s'en plaignent assez. Mais
ce n'est là qu'un des aspects de
la problématique yougoslave, le
seul qu'ont retenu les Seize.

Cette fois, l'Alliance atlantique
précise un peu plus ses intentions
et affûte sa détermination. Les
chevau-légers de la délégation
française à Bruxelles, Alain Juppé
et François Léotard, sont passés
par là. Et François Mitterrand a
acquiescé à ce durcissement de
principe, à cette menace de
frappes aériennes. Voilà qui au
moins devrait répondre à l'atten-
te d'une opinion française chauf
fée à blanc par quelques médias.

Du coup, François Mitterrand,
soutenu en l'occurrence par
l'Anglais John Major, a disputé la
vedette à Bill Clinton qui, à l'occa-

Bien que menaçante dans la for-
me, la déclaration de Bruxelles
reste assez floue sur les moyens
à mettre en œuvre. «Aujou rd'hui ,
nous décidons d'aller à Tuzla», a
claironné Alain Juppé. On dirait
du Paul Reynaud version 1940.

Il est certes plus facile d'«aller
à Tuzla» que de faire taire les
batteries serbes de Sarajevo.
Nous verrons bien. Disons
chichel

Bill Clinton a cependant recon-
nu qu'il subsistait des diver-
gences au sein de l'OTAN, indé-
pendamment de l'aspect pure-
ment politique de la question
bosniaque. Or le président amé-
ricain, qui doit bientôt rencontrer
Boris Eltsine, ne peut ignorer
qu'une des inconnues de la pro-
blématique bosniaque se trouve
à Moscou, où, la nouvelle confi-
guration politique étant ce
qu'elle est, l'humeur n'est pas
particulièrement aux concessions.
Alors...

G. C.

ChUhe !

Circulation:
votation
fixée

La population de Neuchâtel se pro-
noncera les 19 et 20 février sur les
deux arrêtés du Conseil général
concernant la première étape du plan
de circulation. Seul vrai enjeu du
débat: la création de pistes cyclables
avenue du 1 er-Mars.
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Tireur
du Banheret
condamné

Quarante-cinq jours de prison avec
sursis durant trois ans et 250 francs
d'amende: c'est la peine à laquelle a
été condamné hier par le Tribunal de
police le tireur fou du Banneret qui, en
juillet dernier, avait fait mouche dans
une confiserie de la place avec son
fusil d'assaut. Un geste fou que le pré-
venu a expliqué avoir commis alors
qu'il était en proie à un déséquilibre
psychologique profond suite à son
école de recrues très mal vécue.
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Adolf Ogi
monte

au créneau

OGI - ll s 'agit de concilier écono-
mie et écologie. asl

Défendant hier à Berne la position du
Conseil fédéral en vue des votations
du 20 février, Adolf Ogi a surtout mis
l'accent sur les dangers de l'initiative
«pour la protection des régions
alpines» . Cette init iative est «une
forme de populisme anti-européen»,
s'est- i l  exclamé lors d' un débat
organisé par la presse radicale et dont
rend compte Pierre-Alexandre Joye.
Au passage, le conseiller fédéral a
aussi fustigé les écologistes, partisans
de l'initiative.
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Encore un!
FOOTBALL/ Xomox se renforce

BALLON ROND - Gilbert Facchinetti a de quoi avoir le sourire: il sert ici
la main de Trifon Ivanov, Bulgare de 28 ans qui défendra désormais
les couleurs de Neuchâtel Xamax. Le club de la Maladière n'avait donc
pas menti lorsqu 'il avait dit son intention de tout faire pour se mainte-
nir en ligue nationale A l Pascal Hofer vous présente la nouvelle recrue
xamaxienne, la troisième en moins de deux mois... Pierre Treuthardt JE
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OTAN/ La situation en Bosnie est «into lérable», estiment les Seize

SUR LA MEME LONGUEUR D'ONDE - Les chefs d'Etat ou de gouvernement réunis à Bruxelles ont conclu hier
le sommet de l'Alliance atlantique sur une note de fermeté. Ils ont affirmé leur détermination à agir militai-
rement contre les Serbes, à condition que l'ONU donne le feu vert. Bill Clinton a affirmé vouloir aller «au-
delà des belles paroles». Ces menaces explicites ont laissé froids les Serbes de Bosnie, qui les ont décrites
comme «irréalisables». En marge du sommet, la Suisse s'est déclarée intéressée par l'offre de «partenariat
pour la paix». Lire la correspondance de Bruxelles de Tanguy Verhoosel. Photomontage P. Tissier- S /Source keystone
• Lire ci-contre notre commentaire «Chiche!» Page 3
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Assez
de synergie !

C'EST À DIRE

Les oreilles rebattues du mot sy nergie qu 'ils utili-
sent à tour de langue pour que nous avalions sans
broncher leurs sauces infectes , il est temps de
s'écrier : guerre au vocabulaire qui endort !
Par Jean-Bernard Vuillème

Regardez s'il vous plaît ces
espèces de directeurs , de
chefs , de sous-chefs , ces

espèces d'employés, ces figurines
d' organigrammes , morveux ,
baveux , piteux ! Ces amputés de
l'âme pompent l' air en grande
quantité pour mieux parler « pro-
tection de l'environnement » et
rationnent leurs congénères avec la
même facilité qu 'ils se gavent de
filet. Regardez donc ces inutiles
ayant atteint sinon dépassé leur
niveau d'incompétence qui vous
lâchent le mot synergie et se
croient quittes, légitimés à vider les
bureaux et les ateliers, regardez ces
banquiers repus de bénéfices tenir
des discours d'économies drastiques
au nom d'indispensables synergies,
c'est à vomir, à hurler de rire, à se
taper la tête contre Le Petit Robert
(nouveau , bien entendu). Le Petit
Robert définit ce mot comme une
action coordonnée de plusieurs élé-
ments concourant à une action , à
un effet unique, ce qui suppose un
certain souci d'harmonie.

A n 'en pas croire ses oreilles,
cette façon de prendre des airs
intelligents pour répéter ce mot
comme s'il avait valeur de justifi-
cation absolue ! En réalité, ils le
ressassent pour couper court aux
discours et aux contestations, et
non pas en vue d'une concertation
susceptible d'ouvrir la voie à de
véritables collaborations. Il ne
s'agit pas de réveiller l'intelligen-
ce , mais d' endormir les
consciences. Au lieu de s'endor-
mir , il conviendrait de se
réveiller devant la sempiternelle
répétition d'un mot qui semble
dispenser de tout effort intellec-
tuel , voir un peu plus loin que
demain, après-demain , puisqu 'ils
sont des chefs, un peu plus loin
que les mots qu 'ils aspirent dans
l'air du temps et qu 'ils rejettent
en chœur dans un désolant effet
de synergie.

Fidèles à leur vocation de per-
roquets, les journalistes s'empres-
sent de l'écrire et de le répéter.
Quant au cœur , à l'esprit , n 'en
parlons pas, Synergie, Mesdames
et Messieurs, quoi qu 'il en soit ,

qu 'il en coûte, nous vous le répé-
tons , Synergie , Synergie ' et
Synergie. Telle est la grande
réponse à toutes vos questions.

Ne conviendrait-il  pas de
demander aux champions du dis-
cours synergique à quel effet
unique concourent leurs déci-
sions? Et quels objectifs harmo-
nieux ils poursuivent à moyen et
long terme ?

Ils achètent quinze ordinateurs
et mettent cinq personnes à la
porte : c'est de la synergie. Une
holding avale une autre holding :
c'est de la synergie. Plus la syner-
gie se répand dans le monde et
plus s'accroît le nombre des chô-
meurs.

Entre ces décideurs syner-
giques et ces chômeurs synergi-
sés, y aurait-il action coordonnée
visant un effet unique ? De toute
évidence , la synergie des déci-
deurs de l'économie ne se soucie
que de rentabilité : produire tou-
jours plus avec une masse salaria-
le aussi faible que possible, tel est
l'effe t unique recherché. Nous
sommes à cent lieues du sens pre-
mier du mot grec sunergia qui
induit une idée de coopération ,
comme dans la synergie musculai-
re désignant la contraction coor-
donnée de plusieurs muscles
nécessaires à l'exécution d'un
mouvement. Or, ils ne coordon-
nent pas , ils concentrent. Ils
n'articulent pas, ils désarticulent.

Les gens qui s'avancent mas-
qués derrière ce mot ronflant
sont la plupart du temps occupés
à désagréger le corps social.
Plutôt des bouchers que des cho-
régraphes. Ils coupent des
jambes, des bras, arrachent des
cœurs et des poumons. Ils jettent
des têtes. Ils démembrent les
équilibres qui font qu'une société
tient à peu près debout. Quand
trop de désœuvrés et de désespé-
rés ne trouveront plus de sens au
moindre mouvement , coupés de
toute synergie sociale, il ne fau-
dra pas compter sur eux pour
chercher l'erreur. Comme les
anciens apparatchiks commu-
nistes, ils auront déjà recyclé leur
discours.

J.-B. V.

Le fascisme
du désespoir
DRIEU LA ROCHELLE EN SORBONNE

S'il existe encore une histoire littéraire au XXIe siècle, il n 'est pas bien sûr
qu 'elle retienne le nom de Pierre Drieu La Rochelle. Du moins pour son œuvre.
Son personnage, en revanche, suscite suffisamment de trouble, sinon de fascina-
tion , pour qu'une époque pourtant convenue et peu portée sur les choses de
l'esprit lui consacre un colloque. *

Par Martin Peltier

Quelle image garde de lui le
public cultivé d'aujourd'hui ,
c'est-à-dire celui qui lit des

magazines et regarde les émissions
culturelles à la télévision? Celle d'un
long vieux jeune homme à la superbe
un peu décatie , le front dégarni , la
bouche dédaigneuse. On sait qu 'il est
couvert de femmes; on sent qu'il finira
par se suicider; il écrit, mais il aurait
pu se contenter de fumer des ciga-
rettes en souriant douloureusement.

Avec ça, il y a du soufre dans sa vie.
L'une des belles dames qui l'entou-
raient fut Mme Renaud (des voitures,
pas du music-hall), dont l'usine fut
confisquée en 1945 pour faits de colla-
boration. Et Drieu lui-même, familier
des autorités d'occupation allemandes,
odieux fasciste, se tua , collaborateur
déçu.

Ça met du sel dans la biographie
d'un pape des élégances littéraires qui
fut aussi patron de la NRF. Un peu
comme si Bernard-Henri Lévy sortait
avec Alessandra Mussolini. Ou même
pire. En plus de cela, l'an dernier, on a
édité le journal de Drieu, où il écrit de
fortes méchancetés sur beaucoup de
monde, à commencer par lui-même. Il
y donne , sans y songer , quelques
coups de cornes à l'un des derniers
tabous qui maintiennent ce siècle
finissant: l'antisémitisme. On voit ce
que l'attrait exercé sur le lecteur doit
à la conjoncture , et même à l'anachro-
nisme: car l'antisémitisme n'était pas
tabou au début des années quarante,
bien au contraire. Mais le résultat est
là, on recherche en Drieu le musc du
scandale, la séduction du mouton noir.

On se trompe.
Drieu n'a pas sur les mains de sang,

nidans l"œil le fiel d'un Aragon , la
mortelle fouine qui chanta la
Guépéou. C'aurait pu être, presque, un
écrivain pépère . Relisons Gilles: ça
ressemble à Bel-Ami , avec moins de
corsets et de moustaches; et L 'Homme
à cheval reprend la trame des
Compagnons d'Ulysse, avec quelques
phrases, quelques intentions en plus.
En un mot, Drieu aurait pu faire un
Maupassant ou un Pierre Benoit très

passable s'il n 'était un intellectuel.
Avec son «inquiétude» . Sa «fêlure»,
comme on dit. Il avait tous les dons,
sauf hélas celui de vivre et rire; il
n 'avait ni le sens du réel de Marcel
Aymé, ni celui de l'enchantement de
Cocteau; il ne savait au fond que pen-
ser et sentir le malheur.

Il excelle ici dans le délabyrinthe-
ment de la déchéance; là dans le
dégoût de soi; là encore dans l'analyse
de la décadence. Il affecte un détache-
ment de coquette , telle est la pose
héritée d'une génération formée par
de vieux maîtres aux afféteries du
XVIIIe siècle, mais en fait il cherche
très sérieusement, du fond de sa soli-
tude , à sortir de son solipsisme. Le
héros du Feu follet célèbre avec soula-
gement le contact du revolver avec

DRIEU - Il aurait pu faire un
Maupassant très passable s'il
n'était un intellectuel.

lequel il se suicide, premier objet exté-
rieur à lui-même qu 'il ait rencontré
dans sa vie. Un autre paradoxe termi-
ne un autre roman , si j' ai bonne
mémoire: «L 'homme à cheva l était à
pied». Il tardait à Drieu de débarrasser
son personnage d'un animal qui
l'accompagne si naturellement qu'on
ne les dissocie plus, d'en finir , par ce
signe , avec sa propre imposture:
l'homme n'est pas un centaure.

Ce dépouillement, et cette descente
en enfer, peuvent mener les saints à la
rédemption. Mais Drieu n 'est pas
Charles de Foucauld, ni saint Jean de
la Croix , et ils ne le mènent qu 'au
désespoir, à la mystique du cul-de-sac.
Cela tient en partie au Paris de son
époque. Attardons-nous y donc deux
minutes. La capitale de l'esprit , telle
une étoile morte , brille encore des
plus beaux feux. Tout ce qui écrit ,
compose, joue , peint , sculpte, danse ,
pense , vient y -grouiller; les
Américains s'y mangent de la vache
enragée et les Espagnols y tirent le
désir par la queue; les Allemands

s'apprêtent à y faire un tour. Il faut
relire Jardins et routes pour mesurer,
dans l'amour de Jiinger pour le bour-
gogne et les livres des bibliothèques
en péril , la révérence qu 'inspirait
alors le Temple de l'esprit , ou ce qui
passait encore pour tel. Pour en reve-
nir doucement à Drieu , la joie respec-
tueuse du lieutenant Heller , le Jack
Lang de la Propagandastaffel,
s'explique aussi par cette révérence.

Or, selon Drieu , tout cela est impos-
ture. Sans doute est-il l'héritier de cet-
te civilisation française sur laquelle
s'extasient ses visiteurs en vert-de-
gris. Mais l'héritage est si mêlé qu 'il
le refuse.

Il juge les beautés que l'on célèbre
frelatées, mortes pour tout dire, et pré-
cisément à cause des principes que
l'on admire. Décadence et déchéance,
Drieu ne sépare pas les deux: s'il se
montre si uniformément désespéré,
c'est qu 'il se sent l'héritier d'une civi-
lisation qui s'est suicidée et qui ne
parvient pas à se régénérer.

Il a existé plusieurs formes de fas-
cisme chez les intellectuels français
d'entre les deux guerres. Le fascisme
scout, à la Brasillach, immense et rou-
ge. Le fascisme comploteur, synarque
et ligueur à la Abellio. Le fascisme
d'espoir, à la Bardèche, c'est-à-dire la
République romaine ressuscitée, le
pouvoir indépendant des castes, de
l'or et des dieux , l'école normale et la
bataille du blé. Drieu , lui, c'est le fas-
cisme du désespoir: soyons fasciste
puisque la démocratie est de la merde
et les lumières un leurre , mais de
toutes façons...

L'hécatombe
des pantalons garance

Cette indolence, ce grand à quoi
bon, l'auteur de Rêveuse bourgeoisie
les tenait peut-être de nature, mais un
événement d' un retentissement
immense les nourrit , qu 'il commente
longuement dans la Comédie de
Charleroi: l'effondrement de l'armée
française en août 1914. L'hécatombe
sans précédent des pantalons garance
dans les blés belges sous le feu des
mitrailleuses allemandes ne signifia
pas seulement l'avènement d' une
guerre nouvelle que l'on devinait
depuis la guerre de Sécession améri-
caine, mais la fin d'un monde. Celui
de Drieu. Et de la France. Celle de
Drieu. En 1918, la République combat-
tue, menacée, refusée depuis 150 ans,
allait enfin s'implanter dans le pays
par 36.000 monuments aux morts aux
inscriptions copieuses , mais la
France, saignée à blanc, ne se remet-
trait pas. Les armées folles virent les
poussées de fièvre valétudinaires et le
prurit impérial d'une puissance qui se
survit. L'horreur et le malheur
avaient jeté massivement leur venin.
L'âme de Drieu s'en reput jusqu 'au
délire.

M. P.

* Un colloque international, '(Pierre Drieu
La Rochelle écrivain et intellectuel», s 'est

tenu le mois dernier à la Sorbonne.

Algérie:
la valise ou
le cercueil

MEDIASCOPIE

[...] Dans les salons cossus
d'Alger, chaque discussion sur la
situation actuelle commence par le
procès des trente dernières années.
Ben Bella n'était qu 'un sous-offi-
cier il luminé. Boumediene un
médiocre qui a tout raté sauf le
développement économique de la
Kabylie. Quant à Chadli , c'est lui
qui a craqué l'allumette islamiste
pour tenter de cacher la corrup-
tion effroyable de son régime ,
l'incompétence crasse de son admi-
nistration et , plus encore , faire
oublier que le prix du baril de
pétrole s'était effondré. En écou-
tant tous ces privilégiés qui font
leurs valises, on pourrait presque
oublier que cette nomenklatura en
débandade a vécu heureuse pen-
dant trente ans, grâce à la dictatu-
re d'un parti unique et aux pots-
de-vin d'un régime corrompu jus-
qu 'à la moelle. [...]

Il y a un an , pour ces mêmes
bourgeois algériens , les islamistes
étaient une création de la gauche
française, qui voulait déstabiliser
l'Algérie nouvelle. Ils disaient que
les trois lettres FIS signifiaient
France-Ira- Soudan. Aujourd'hui ,

ce serait les nostalgiques de
l'Algérie française qui aideraient
les amis de Madani: lequel a tout
de même passé toute la guerre
d'Algérie dans les prisons fran-
çaises.

En fait , cette bourgeoisie algé-
rienne ne sait plus où elle en est.
Elle a sûrement raison quand elle
accuse le régime finissant (dont
elle fut l'enfant chéri), mais elle
n'a rien compris à ce qui s'est pas-
sé depuis 1988. Alors, comme tou-
jours , elle accuse l'étranger. [...]

Ils sont quelques milliers, peut-
être quelques dizaines de milliers,
aujourd'hui , sur les hauteurs
d'Alger , à regarder la mer les
larmes aux yeux. On les appelle
déjà «les nouvea ux pieds noirs». Ils
reçoivent parfois au courrier des
menaces de mort: «La valise ou le
cercueil!» Ils ont oublié toutes les
horreurs qu 'ils ont dites ou écrites
sur la France il y a quelques
années et ils demandent aux
Français qu 'ils rencontrent s'ils ne
connaîtraient pas quelqu 'un de
«bien placé» au ministère de
l'Intérieur à Paris, pour avoir un
visa. En fait , ils ont eu tous les
torts pendant bien des années.
Mais cette fois , ils ont raison. Ils
s'accrochent à l'idée de la démo-
cratie. Hélas , c'est trop tard , ils
ont perdu la partie et ils le savent.

Thierry Desjardins
«Le Figa ro»

Indignation
sélective

[...] Est-il permis de rappeler
que des Européens assassinés, il
y en a eu non pas vingt- t rois
mais des dizaines de milliers
dans cette même Algérie , entre
1954 et 1962? Oui , quelques
dizaines de milliers , qui sont
tombés dans l'indifférence la plus
totale. Que dis-je l'indifférence!
L'insistance infatigable avec
laquelle on présentait la commu-
nauté «pied-noir» (Ah! quel
mépris dans ce terme!) comme
coupable de tous les maux, com-
me responsable de toutes les dif-
ficultés , just i f ia i t  par avance
tous les crimes dont elle était la
victime.

Non , décidément , les morts ne
pèsent pas tous le même poids en
Algérie. En fonction de la race , à
race identique en fonction du
temps, la pensée des uns excite la
compassion , l ' indignat ion ,
l ' inquiétude , l 'évocation de
mesures à prendre; la pensée des
autres tombait dans une indiffé-
rence totale, voire dans une com-
préhension - à l'égard du geste
des assassins - qui confine à la
complicité.!...]

Georges Dillenger
«L Action frança ise hebdo»
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Les Seize remontrent leurs crocs
OTAN/ les Serbes bosniaques sous la menace de «frappes aériennes» précises

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

m près s'être subtilement entendus
jp_L sur un nouveau partage des res-

ponsabilités entre Européens et
Américains au sein même de l'OTAN
ainsi que sur le contenu à donner au
programme de «partenariat pour la
paix», principalement destiné aux an-
ciens pays satellites de Moscou (lire
notre édition d'hier), c'est sur un ton
menaçant que les chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'OTAN ont clôturé,
hier à Bruxelles, leur sommet de deux
jours. En cause? «La situation intoléra-
ble qui prévaut en Bosnie», soulignant
en chœur Manfred Woerner et John
Major, respectivement secrétaire géné-
ral de l'OTAN et premier ministre bri-
tannique.

Trop, c'est trop, tonnent donc les
Seize qui, s'ils continuent «de croire
que le conflit en Bosnie doit être réglé
à la table des négociations et non pas
sur le champ de bataille», n'en sem-
blent désormais pas moins déterminés

— pour peu qu ils reçoivent le feu vert
du secrétaire général de l'ONU, Bou-
tros Boutros-Ghali — à faire usage de
la force «afin d'empêcher l'étrangle-
ment de Sarajevo , des zones de sécuri-
té et d'autres zones menacées» de
l'ancienne république Yougoslave.
«Nous avons adopté une position très
ferme sur la possibilité de lancer des
frappes aériennes», tonne le président
américain, Bill Clinton. «Le soutien a
été unanime. A partir d'aujourd'hui,
tout dépendra de l'attitude de ceux
qui bombardent Sarajevo».

La cible est toute désignée: ce sont
les Serbes bosniaques. Rien qu'eux, qui
empêchent égalenent la relève (par
des casques bleus néerlandais) du con-
tingent canadien de la Forpronu blo-
qué à Srebrenica et qui, pilonnant sans
discontinuer l'aéroport de Tuzla, blo-
quent l'acheminement de l'aide humani-
taire vers le nord-est de la Bosnie.
«Nous demandons instamment aux au-
torités de la Forpronu d'établir d'ur-
gence des plans» pour Srebrenica et
Tuzla, lit-on dans la déclaration finale
du sommet de l'OTAN, l'initiative de

cette requête revenant a la France et a
la Grande-Bretagne.

Les résolutions de l'OTAN s'inscrivent
dans le droit fil des décisions atlanti-
ques des 2 et 9 août 1993 (elles-
mêmes prises dans le cadre de la réso-
lution 836 du Conseil de sécurité des
Nations Unies), qui stipulaient déjà que
l'Alliance était prête à mettre en œu-
vre ses moyens aériens afin d'assurer la
protection de la Forpronu «dans l'ac-
complissement de son mandat global».
Mais, cette fois-ci, affirme Bill Clinton,
«notre détermination est encore beau-
coup plus forte: nous voulons aller au-
delà des belles paroles et sommes
prêts à en assumer les conséquences».
A condition, évidemment, que le secré-
taire général de l'ONU accorde son
blanc-seing au lancement de frappes
aériennes — «Boutros Boutros-Ghali
souhaite donner la première autorisa-
tion», relève le ministre français des
Affaires étrangères, Alain Juppé.

L'OTAN, qui semble avoir surmonté
ses dissensions internes, est donc prête
à jouer toute sa crédibilité en Bosnie.
«Nous avons plusieurs fois demandé
aux leaders serbes bosniaques de rou-

vrir I aéroport de Tuzla pour acheminer
l'aide humanitaire», souligne par
exemple Alain Juppé. «Ces demandes
ont toujours été rejetées. Alors aujour-
d'hui, on y va quand même. On s'ins-
talle sur l'aéroport pour le faire fonc-
tionner. Et si nous rencontrons des obs-
tacles, on riposte...» François Mitter-
rand acquiesce.

Naturellement, les Européens se mon-
trent plus prudents sur la question de
Sarajevo, où sont stationnés nombre de
leurs casques bleus, victimes toutes dé-
signées d'éventuelles représailles. Seul
Bill Clinton, qui n'a engagé aucun fan-
tassin en Bosnie, est catégorique: «Si
les bombardements continuent, nous se-
rons déterminés à agir par les airs —
moi, en tout cas, je  le suis». John Major,
quant à lui, estime qu'il s'agit d'un
«cadre d'opération différent» de
Tuzla et Srebrenica, que «les frappes
aériennes ne doivent être lancées que
dans certaines situations». Au prix d'un
retrait préalable des troupes euro-
péennes de la ville? «Pas nécessaire-
ment». Bon...

0 T. V.

BILL CLINTON — « Tout dépendra de l'attitude de ceux qui bombardent
Sarajevo», a-t-il menacé. 0p

Les Serbes n'y croient pas
La menace de I OTAN de frappes

aériennes contre les Serbes ne sem-
ble pas avoir eu le moindre effet
hier en Bosnie. Les affrontements se
sont en effet poursuivis dans le cen-
tre de la République.

Le pont aérien humanitaire vers
Sarajevo, repris en début de jour-
née, n'a duré de quelques heures
avant que le Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR)
ne décide à nouveau de le suspen-
dre.

«On nous menace depuis deux
ans et ces menaces sont irréalisa-
bles», a déclaré hier le général Ma-
nojlo Milovanovic, chef de l'état-ma-
jor des forces serbes de Bosnie.

«Avant de bombarder les Serbes, ii
faudrait d'abord les éloigner des
positions musulmanes», a-t-il ajouté.

Quelque 180 casques bleus cana-
diens déployés dans l'enclave musul-
mane de Srebrenica, dans l'est de
la Bosnie-Herzégovine «y sont plus
ou moins bloqués», a indiqué hier à
Sarajevo le porte-parole de la For-
pronu.

En ville de Sarajevo, les bombar-
dements ont fait six morts et 35
blessés.

Dans l'enclave croate de la vallée
de la Lasva, les forces croates ten-
tent de se dégager de l'étreinte
musulmane, /afp-reuter

La Suisse
s'intéresse

au partenariat
La Suisse salue I initiative de

l'OTAN intitulée «partenariat pour
la paix». Le DFAE et le DMF éva-
lueront les décisions prises lundi à
Bruxelles et détermineront les possi-
bilités - concrètes de collaboration
dans des domaines spécifiques. II
appartiendra ensuite au Conseil fé-
déral de charger les départements
compétents de prendre contact
avec l'OTAN à ce sujet, ont indiqué
hier le DFAE et. le DMF.

Avec l'initiative «partenariat
pour la paix», l'OTAN se propose
de renforcer la coopération euro-
péenne dans l'intérêt de la paix et
de la sécurité. La Suisse salue cette
initiative qui s'adresse en premier
lieu aux Etats d'Europe centrale et
orientale, mais qui est aussi ouverte
aux Etats neutres qui n'envisagent
pas de devenir membre de l'OTAN.

L'initiative «partenariat pour la
paix » offre à chaque Etat une pos-
sibilité de collaboration «à géomé-
trie variable» avec l'OTAN. La
Suisse pourrait ainsi déterminer el-
le-même le degré de relation voulu.
Par là même, la neutralité serait
garantie.

L'instauration d'un dialogue de
politique de sécurité ainsi que la
collaboration dans les domaines du
maintien de la paix, des actions
humanitaires et de l'aide en cas de
catastrophe pourraient intéresser la
Suisse.

En revanche, du fait de la neutra-
lité, une adhésion à l'OTAN, une
alliance partielle ou la participa-
tion à des exercices militaires aux
fins de l'engagement au combat
«ne sauraient entrer en ligne de
compte», /ap

Eltsine affronte la Douma
RUSSIE/ l 'opposition frôle-la majorité absolue au parlement

¦ j es députés russes se sont reunis hier
[L ¦! à Moscou pour la première session

des deux chambres du nouveau
parlement, constitué en Assemblée fé-
dérale. Le président Boris Eltsine a invi-
té les députés à inaugurer une ère de
coopération avec l'exécutif. Mais le
rapport des forces au sein de sa cham-
bre basse (Douma) ne semble guère
favorable au chef de l'Etat. Une cer-
taine confusion a par ailleurs marqué
la séance de la Douma.

La séance inaugurale de la Douma
a quelque peu tourné au chaos hier.
L'ultra-nationaliste Georgi Loukava
présidait cette séance d'ouverture en
tant que doyen des députés, élus le
12 décembre dernier. Mais la situa-
tion lui a rapidement échappé à la
suite de plusieurs scrutins sans résul-
tats.

Un certain nombre de députés ont
commencé à réclamer son remplace-
ment en se levant, en s'agitant et en
hurlant de leur place ou en se précipi-
tant à la tribune sans sa permission.
Au plus fort de la confusion, le leader
ultra- nationaliste Vladimir Jirinovski
a réclamé l'intervention de la police.

Le même Jirinovski s'en est d'ailleurs
pris violemment hier à la France et au
président Mitterrand qu'il a accusé,
au cours d'une suspension de séance,
de vouloir «bombarder de paisibles
citoyens dans les villes bosniaques».

Mauvais présage pour le président,
le premier vote de la Douma a montré
que les députés communistes, ultra-

nationalistes et conservateurs du Parti
agraire frôlaient la majorité absolue
en combinant leurs forces.

Bien que le vote puisse être considé-
ré comme technique, puisqu'il portait
sur le nombre de députés nécessaire
pour former un groupe parlementaire,
les trois partis ont obtenu 220 voix sur
450 en se liguant. Une contre-propo-
sition réformiste n'a recueilli que 1 89
voix.

Pour un «dialogue
civilisé»

A l'autre extrémité de Moscou, le
président Eltsine a ouvert la séance du
Conseil de la Fédération, la chambre
haute représentant les 88 divisions
territoriales de la Fédération de Rus-
sie. II a invité le nouveau parlement à
coopérer avec l'exécutif, faisant allu-
sion à l'obstruction de l'ancien Soviet
suprême matée dans le sang par les
chars début octobre. «Je ne vous con-
vie pas à uniformiser vos opinions po-
litiques mais il y a des valeurs commu-
nes sans lesquelles nous ne pouvons
assurer la prospérité du pays», a-t-il
ajouté dans son message au Parle-
ment, dont le premier ministre Victor
Tchernomirdine a donné lecture de son
côté à la Douma.

«Un dialogue politique civilisé est
parfaitement possible», a estimé le
chef du Kremlin. L'opposition lui a im-
médiatement répondu par la voix du
leader communiste Guennadi Ziagou-

nov en posant comme condition
l'abandon de la politique de réformes
économiques radicales.

Comme en réponse à cet appel du
pied de Ziagounov, dont le parti
avait obtenu environ 13% aux légis-
latives, Victor Tchernomirdine a affir-
mé à la Douma que son gouvernement
était prêt à mettre un bémol aux
réformes qui suscitent un désenchante-
ment croissant dans la population.

II a annoncé «une étape de stabili-
sation» et la fin des «bonds en avant
irréfléchis et des mesures choc dérai-
sonnées». La radicalité des réformes
engagées avaient eu pour consé-
quence, lors des élections, une poussée
des nationalistes et de la mouvance
communiste.

Les partisans de Boris Eltsine se
montrent toutefois pessimistes quant
aux chances d'une coopération raison-
nable avec les députés. «En tant que
corporation, le parlement va s 'homo-
généiser et se dresser contre l'exécu-
tif», prédit Andranik Migranian, un
des conseillers politiques du chef de
l'Etat. L'affrontement avec l'exécutif
va selon lui progressivement prendre
le pas sur l'affrontement entre les par-
tis.

Pour le députe indépendant Igor
Mouraviov, qui se montre désabusé,
«cela ne valait pas le coup de dissou-
dre le Soviet suprême et de tirer sur
la Maison Blanche pour en arriver là».
/afp-reuter-ap

L'enjeu des réfugiés
GÉORGIE/ les pourparlers ont repris

L_ 
es négociations de paix entre
Géorgiens et séparatistes abkha-
zes ont repris hier matin à l'ONU à

Genève. Elles sont présidées par le
représentant spécial du secrétaire gé-
néral de l'ONU, l'ambassadeur suisse
Edouard Brunner. La question du retour
des réfugiés géorgiens chassés d'Abk-
hazie ainsi que la modification de la
constitution géorgienne sont au centre
de cette seconde série de pourparlers,
qui se poursuivra aujourd'hui.

Outre les délégations géorgienne et
abkhaze, cette réunion est suivie,
comme par le passé, par le vice-minis-
tre russe des affaires étrangères Boris
Pastoukhov, qui doit «faciliter» les né-
gociations. Dirigées par l'ambassadeur
suisse Edouard Brunner, ces négocia-
tions font suite au protocole d'accord
signé le 1 er décembre par les négocia-
teurs géorgiens et abkhazes à Genève.
Ce protocole prévoyait notamment que
les parties «s 'engagent à créer les con-
ditions pour un retour volontaire rapide
et en toute sécurité des réfugiés dans
leurs foyers dans toutes les régions
d'Abkhazie».

Le sort des quelque 200.000 réfu-
giés géorgiens ayant fui l'Abkhazie de-
puis la chute de Soukhoumi, en septem-
bre, constitue la clé de cette négocia-
tion, souligne-t-on de sources diploma-
tiques. Ce retour des réfugiés est direc-
tement lié à la question constitution-
nelle et à une éventuelle consultation
par rérérendum.

Les Abkhazes revendiquent la pleine
souveraineté sur le pays, alors

qu'avant le conflit, ils ne représentaient
que 17% de la population face à
44 % de Géorgiens, souligne-t-on dans
les milieux de la négociation. Mi-dé-
cembre un comité d'experts placé sous
la présidence d'un juriste suisse, le pro-
fesseur Giorgio Malinverni, s'est réuni à
Moscou afin d'avancer des solutions
constitutionnelles au conflit.

Solution fédéraliste
Dans un rapport, le juriste suisse pré-

conisait pour la Géorgie une sorte de
fédéralisme à géométrie variable: la
division du pays en plusieurs régions
ethniques à l'autonomie plus ou moins
large, avec un statut préférentiel pour
l'Abkhazie. Si Tbilissi trouve cette solu-
tion acceptable, en revanche le régime
en place à Soukhoumi le refuse.

Avant d'aborder la question constitu-
tionnelle, les Abkhazes veulent organi-
ser un référendum qui donnerait uni-
quement le choix entre, d'une part,
l'indépendance pure et simple et, d'au-
tre part, la constitution d'une confédé-
ration avec la Géorgie. La délégation
géorgienne a réaffirmé son opposition
à la «reconnaissance de l'indépen-
dance de l'Abkhazie».

L'issue de cette négociation repose,
comme en novembre, sur l'attitude de
la Russie. Le rôle crucial que celle-ci
joue sur le plan diplomatique est la
suite logique du rôle militaire joué par
Moscou qui, en octobre, a facilité la
victoire du président Edouard Che-
vardnadzé. /ats
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L'archevêque de
San Cristobal de
Las Casas est pres-
senti pour une mé-
diation avec la gué-
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Problème No 262 • Horizontalement:
1. Se dit de grands chefs tels que des
foudres de guerre. 2. Etreint. 3. Note.
Pronom. Ancien instrument de supplice.
4. Peut être un point noir. D'une courtoi-
sie aimable. 5. Personne mal embou-
chée. ô. Creuse des sillons. Longue
pièce de bois. Chrome. 7. Jaillit avec
force. Sorte de limonade. 8. Conjonc-
tion. Ornement. Creuse des sillons. 9.
C'est à son entrée que se met l'écusson.
Ferrure. 10. L'électricien en pratique.
Verticalement: 1. Se pratiquent dans
des usines de papeterie. 2. Ville au
pied du Luberon. Personne qui remue
sans cesse. 3. Pianissimo. Ses fruits sont
des noix. Révérend. 4. Qui est comme
nacré. Petit perroquet. 5. Sert à pré-
senter un exemple. La fraise en est un
exemple. 6. Modéré. Plante voisine de
la vesce. 7. Sur la Tille. Restaurant de
quartier. Sur la Bresle. 8. Inventeur des
logarithmes. Peut être un problème. 9.
Petite histoire. 10. Qui a de la crasse.
Qui ont de la classe.
Solution No 261 - Horizontalement. -
1. Plate-forme. - 2. Eu. Alisier.- 3. Tic
An. ENE.- 4. Orion. Sut. - 5. Nées. Au-
ric- 6. Lèpre. Oh.- 7. Le Soprani. - 8.
Ers. Te. Inn.- 9. Revigorée. - 10. Rému-
nère.
Verticalement. - 1. Pétoncle.- 2. Luire.
Erre. - 3. Ciel. Sem.- 4. Ta. Osés. Vu. -
5. Elan. Potin. - 6. Fin. Arpège. - 7. Os.
Suer. Or.- 8. Rieur. Aire.- 9. Men-
tionné. - 10. Ere. Chiner.
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Appel gratuit .J£XL
155 90 60

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

I Crédit désiré Fr , !

Mensualités env Fr. i

i Nom: i

1 Prénom: <

[ Date de naissance: ;

; Rue no: . j

; NPA/Iocallté: ;

i Tél. p.: i
1 Tél . b.: , . . :

! Nationalité: !

I Domicilié ici depuis: !
i i

! Date: I
I Signature: I
i i
i Taux annuel etteclil de 13.9% a 149V i
1 y compris assurance pour solde de délie 00/25 L '
I 262-273Q4 .-1/RC I

I k__S_i I
1 I ;jj-5 H i
I I

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

1ÔOO Lausanne 6 Ouchy.
161821-110

¦ Le truc du jour:
Les petits fours sont délicieux, à

condition de rester moelleux. Pour les
préserver du dessèchement, enfer-
mez-les dans une boîte en compagnie
d'une pomme préalablement lavée et
essuyée.

¦ A méditer:
Un poète doit laisser des traces de

son passage, non des preuves. Seules
les traces font rêver.

René Char



Un ministre sacrifié
MEXIQUE/ l 'heure du dialogue semble avoir sonné

~m '\e président mexicain Carlos Sali-
nas de Gortari a nommé lundi mi-

is_aï nistre de l'Intérieur le procureur
général de la république Jorge Car-
pizo. II remplace le ministre démission-
naire Patrocinio Gonzalez. Ce dernier
a été mis en cause par des organisa-
tions humanitaires pour la manière
avec laquelle le soulèvement indien de
la région du Chiapas a été réprimé.

Le chef de l'Etat mexicain a égale-
ment chargé l'ancien ministre des Affai-
res étrangères, Manuel Camacho Solis,
d'une mission pour «obtenir la paix et
la réconciliation» dans l'Etat du Chia-
pas (sud). M.Salinas a indiqué que la
mission de M. Camacho avait pour ob-
jectif de «garantir que toutes les déci-
sions visant à restaurer la tranquillité
soient strictement en conformité avec le
droit».

Manuel Camacho Solis s'est dit prêt
hier à entamer le dialogue. II doit se
rendre aujourd'hui dans la zone du
conflit, l'Etat du Chiapas, afin d'obtenir
«le plus rapidement possible, une trêve
pour que cessent les hostilités».

SALINAS DE GORTARI - Le prési-
dent mexicain tente de limiter les
dégâts. af p-epa

«Je ne suis pas d'accord avec leurs
méthodes, mais il me semble qu'ils re-

présentent une realite et si nous voulons
trouver une solution au conflit, nous de-
vrons leur parler», a-t-il dit lors d'une
conférence de presse. M. Camacho So-
lis a précisé qu'il n'avait pas pris con-
tact avec l'Armée zapatiste de libéra-
tion nationale (EZLN) et qu'il n'avait
pas non plus été contacté.

L'Eglise catholique, et notamment
l'évêque de San Cristobal de las Ca-
sas, Mgr Samuel Ruiz, devrait jouer un
rôle essentiel dans les négociations. M.
Camacho Solis a indiqué qu'il devait
avoir une «première et décicive ren-
contre» avec les évêques du sud-est
mexicain, y compris Mgr Ruiz dont la
médiation avait été demandée par la
guérilla.

La recherche d'une solution négociée
et la reconnaissance du mouvement de
guérilla comme interlocuteur constitue
un changement de position du gouver-
nement. Celui-ci avait choisi jusqu'à
présent l'option militaire afin d'écraser
ceux que le président Salinas avait
qualifé la semaine dernière de «pro-
fessionnels de la violence», /afp-reuter

¦ PALESTINE — Les négociateurs
israéliens et de l'OLP se sont appa-
remment mis d'accord hier sur quel-
ques points clés empêchant jusqu'ici la
mise en oeuvre du plan d'autonomie à
Gaza-Jéricho. Mais ils continuaient à
diverger au sujet des demandes pa-
lestiniennes de corridors partant de la
région de Jéricho (Cisjordanie occu-
pée), /ap

¦ HOUPHOUËT-BOIGNY - Le
Parti démocratique de Côte d'Ivoire
a donné lundi soir le coup d'envoi
des obsèques du président Félix
Houphouët-Boigny. Le doyen des
chefs d'Etat francophones est décé-
dé le 7 décembre dernier à Yamous-
soukro. Les obsèques se prolonge-
ront un mois durant, /reuter

¦ FRANC CFA - Les responsa-
bles des 14 pays africains liés à la
France par une monnaie au change
stable depuis 1948 ont annoncé hier
soir une dévaluation de 50% de ce
franc CFA, cédant ainsi aux pressions
exercées dans ce sens par Paris et les
institutions financières internationales,
/ap

¦ AFGHANISTAN - Les affron-
tements ont diminué d'intensité hier
à Kaboul. Après dix jours de com-
bats, les factions qui se disputent le
pouvoir dans la capitale afghane
sont pratiquement revenues à leurs
positions initiales. Cela au prix de
centaines de morts, /afp-reuter

¦ TUNISIE - En dépit des enga-
gements du gouvernement en matière
de droits de l'Homme, la torture, les
procès iniques et les arrestations illé-
gales persistent en Tunisie, affirme
Amnesty International dans un rap-
port diffusé aujourd'hui, /ap

¦ MONTEDISON - L'ex-prési-
dent du groupe chimique italien
Montedison, Giuseppe Garofano, et
deux ex-administrateurs, Roberto
Michetti et Emilio Binda, ont été ar-
rêtés à Milan dans la nuit de lundi à
hier. Ils sont accusés d'avoir versés
quelque 600.000 francs à l'ex-mi-
nistre italien de la santé Francesco
Lorenzo sur un compte en Suisse.
/ap

¦ ULSTER — Le gouvernement ir-
landais a décidé hier de mettre fin à
l'interdiction d'antenne qui pesait de-
puis plus de 20 ans en Irlande sur les
membres du Sinn Fein et sur les autres
groupes paramilitaires de la républi-
que d'Irlande et d'Ulster. Cette déci-
sion apparaît comme un geste majeur
en direction du Sinn Fein et de l'IRA.
/afp-reuter

¦ ALLEMAGNE - Le président
allemand Richard von Weizsaecker
a officiellement transféré hier son
siège de Bonn à Berlin. II tente ainsi
d'accélérer le déménagement tou-
jours très controversé de la tête poli-
tique du pays dans la capitale, /afp

Afrique du Sud :
lutter contre
la violence

Ie 
président sud-africain Frederik

de Klerk et le chef du Congrès
national africain (ANC), Nelson

Mandela, se sont rencontrés hier «dans
un esprit de réconciliation». Ils ont exa-
miné les moyens de faire cesser les
violences politiques qui ensanglantent
le pays.

A l'issue de quatre heures de discus-
sions à Pretoria, les deux dirigeants ont
dit aux journalistes qu'ils avaient fait
des progrès considérables mais ont re-
fusé de fournir des précisions. Jugeant
l'affaire «grave et délicate», ils ont
ajouté qu'ils se reverraient bientôt pour
élaborer un plan de lutte contre la
violence, particulièrement dans les cités
noires situées à l'est de Johannesburg,
quasiment en état de guerre.

Les affrontements ethniques ont fait
plus de 3200 morts pour la seule an-
née 1993 dans toute l'Afrique du Sud.

Frederik de Klerk rencontrait Nelson
Mandela pour la première fois depuis
la cérémonie de remise du prix Nobel
de la Paix 1993 en décembre.

Le Comité exécutif de transition
(TEC), organe multipartite chargé de
superviser le processus de démocratisa-
tion, a entamé sa première réunion hier
après-midi à Pretoria. Cette instance
doit discuter des dernières violences,
notamment dans la cité noire de Katle-
hong ce week-end. /reuter Champions de la double morale

GRANDE-BRETAGNE/ Rumeurs d alcôve et d'argent au sommet

PHI eut-on voir ses ministres ou ses
¦*§ parlementaires mener des vies
&M i dissolues et prêcher le retour aux
valeurs morales fondamentales («Back
to Basics») comme remède à la crise?

Le gouvernement de John Major de-
vra trancher rapidement cette question
s 'il ne veut pas donner raison aux
bookmakers qui n'hésitent pas à ouvrir
les paris sur le fait que le premier
ministre ne passera pas l'année. L'un
des promoteurs de cette nouvelle croi-
sade en faveur des valeurs morales,
John Patten, ministre de l'Education,
«ne parvient pas à se souvenir d'une
époque où les choses ont été aussi
difficiles».

John Major a essayé de se tirer de
ce mauvais pas dimanche en expli-
quant que le slogan «Back to Basics»
prônait le retour au valeurs dans les
domaines de la criminalité et de l'édu-
cation, mais non des comportements
personnels. Mais dans une interview à
la BBC John Major a néanmoins re-
connu que les responsables gouverne-
mentaux doivent, «autant que faire se
peut, donner l'exemple».

Ce n'est pas particulièrement le cas
actuellement. La semaine dernière,
deux ministres ont présenté leur démis-

sion pour avoir pris des libertés avec la
morale. Tim Yeo, ministre des trans-
ports, a reconnu avoir un eu un enfant
naturel de sa maîtresse.

Dimanche, Lord Caithness, ministre de
la marine et de l'aviation, a démis-
sionné, officiellement en raison du sui-
cide de sa femme. Mais selon des sour-
ces bien informées du Parti conserva-
teur, Lord Caithness entretenait des
liens étroits avec Jan Fitzalan-Howard,
40 ans, ancienne secrétaire de la prin-
cesse Anne. Mme Fitzalan-Howard se
serait séparée de son époux Tom, colo-
nel dans l'unité d'élite des Royal Scotch
Cuards, il y a 15 mois. Selon le journal
populaire «The Sun» qui cite l'un des
amis de Lord Caithness, celui-ci se se-
rait entiché de cette «superbe
blonde».

Dans un autre style, David Ashby, un
député conservateur, a reconnu lundi
avoir passé le Nouvel-An dans un hôtel
en France avec un ami de sexe mascu-
lin. «Nous sommes allés dans deux hô-
tels», a déclaré D. Ashby, qui nie toute
relation homosexuelle. «Dans le pre-
mier, nous avons réussi à trouver des
lits jumeaux. Dans le second, nous n'en
avons pas trouvé. Cela ne fait absolu-
ment aucune différence».

Le hic, c'est que David Ashby est
marié depuis... 28 ans. Sa femme Sil-
vana, s 'en prend, elle, au mode de vie
des députés: «C'est très bien d'annon-
cer le retour aux valeurs morales,
mais si vous voulez garder les familles
unies, il faut changer les horaires de
travail du Parlement», a-t-elle dé-
claré à la BBC, «Toutes les femmes
(de parlementaires) s 'en plaignent.
Nous ne voyons jamais nos maris, nous
ne savons même pas où ils sont la
plupart du temps, et vous savez, tout
peut arriver. Et, pour parler franche-
ment, je  crois que le Parlement a dé-
truit mon mariage».

L'argent est aussi de la partie. La
semaine dernière, le député conserva-
teur et conseiller du ministre de la
santé Alan Duncan a démissionné,
parce qu'il aurait obtenu une ristourne
lors de l'achat d'un logement social.

Alan Duncan a prêté de l'argent à
l'un de ses voisins, âgé de 78 ans et a
obtenu une réduction de 25% sur le
prix de la maison. Celle-ci est mainte-
nant enregistrée sous le nom de
A. Duncan et sa valeur estimée au
double de son prix d'achat, selon
l'agence Press Association, / ap

Camargue :
grands travaux

annoncés
re 

premier ministre Edouard Balla-
dur a annoncé hier sur TF1 «un

m grand plan d'aménagement des
cours d'eau»: des «travaux d'ur-
gence» seront effectués, avec l'aide de
l'Etat en direction des communes, no-
tamment «un plan d'ensemble pour la
Carmargue».

Par ailleurs, la réfection des digues
s'est poursuivie hier sans répit en Ca-
margue. Mais le Rhône, qui a déjà
inondé 4000 hectares, continuait de
monter après une nuit quasi-ininterrom-
pue de pluies.

La brèche du Lauricet ouverte dans
la digue du Petit-Rhône il y a trois jours
et par où s'engouffre l'eau des inonda-
tions, était enfin accessible par la terre
hier matin mais n'a été colmatée qu'à
moitié. En outre, près d'une dizaine de
fissures sont apparues dans la nuit le
long de cette digue du Petit-Rhône,
/ap-afp

Gouvernement inflexible
FRIBOURG/ Tannouri sans permis

M ony Tannouri n'aura pas de nou-
veau permis de séjour dans le can-

___&. . ton de Fribourg. Le département
cantonal de la police vient de juger
irrecevable la demande de reconsidé-
ration déposée par le financier franco-
libanais suite à la révocation, en no-
vembre 1992, d'une autorisation oc-
troyée un an auparavant. La question
devra encore être examinée par le
Tribunal administratif cantonal, auprès
de qui l'intéressé avait parallèlement
interjeté recours.

La décision du Département de la
police date du 17 décembre, mais n'a
été rendue publique que hier, via la
réponse du Conseil d'Etat à une
question écrite du député écologiste
Gérard Bourgarel. Celui-ci se deman-
dait si les 150.000 francs versés par le
financier au FC Fribourg n'avaient pas
pour but de faciliter l'octroi d'un nou-
veau permis. Sur ce point, le gouverne-
ment est catégorique: «II n'a à aucun
moment été question, au cours de cette
procédure, d'un engagement financier
de M.Tannouri à l'égard du FC Fri-
bourg».

Quant à l'irrecevabilité de la de-
mande de reconsidération, l'Exécutif
fribourgeois renvoie aux faits nou-
veaux qui avaient amené son départe-
ment de la police à révoquer le permis
de séjour accordé en 1991 à Tonny
Tannouri. A l'appui de sa demande,

celui-ci avait présente un casier judi-
ciaire vierge, sans mentionner les con-
damnations pénales dont il avait été
l'objet en France pour fraude fiscale.
Cette «négligence» lui avait par ail-
leurs valu d'être condamné à une
amende de 1 000 francs par le juge de
police.

Affaire pas liquidée
La détermination du Gouvernement

fribourgeois ne liquide pas pour autant
l'affaire Tannouri à l'échelon cantonal.
D'une part, le financier avait égale-
ment recouru auprès du Tribunal admi-
nistratif contre la révocation de son
permis, procédure suspendue dans l'at-
tente d'une réponse à sa demande de
reconsidération.

D'autre part, il est l'objet d'une en-
quête pénale, qui a conduit le juge
d'instruction André Piller à l'inculper
d'escroquerie et d'abus de confiance.

La justice pénale fribourgeoise a été
amenée à s'intéresser à Tonny Tannouri
suite au dépôt de plusieurs plaintes
contre lui. L'une d'elles émane d'un de
ses anciens associés sur Fribourg, où il
avait fondé plusieurs sociétés. Au nom-
bre de celles-ci figure notamment la
Tachaca, holding qui aurait dû cha-
peauter la reprise avortée de l'entre-
prise de boîtes de montres Bielna, à
Bienne. /ats

Tourisme :
concentration

I
l mholz-Jelmolï, numéro 3 des voya-
I gistes suisses, a acquis 45 % du ca-
J pital de Travac, spécialiste de
l'Amérique du Nord. Les deux entrepri-
ses conservent leur indépendance, mais
coopéreront étroitement dans l'infor-
matique et la logistique. Objectif:
abaisser les coûts. En 1992/93, Imholz
a gagné 10% de clients, mais le chif-
fre d'affaires n'a progressé que de 2
pour cent.

L'union Imholz-Travac donne nais-
sance au plus grand organisateur
suisse de voyages lointains, ont affirmé
Peter Kurzo, président de la direction
d'Imholz-Jelmoli, et Urs Frey, fondateur
et propriétaire de Travac, hier à Zu-
rich.

Cette opération est une preuve sup-
plémentaire que le secteur voyages
s'affirme comme le second pilier du
groupe Jelmoli, a souligné le PDG
d'Imholz. Venant après son partenariat
avec Danzas Voyages, conclu au prin-
temps dernier, la coopération avec
Travac permet à Imholz de disposer
désormais d'un volume d'achat (réser-
vations d'hôtels et de vols) de près de
1 milliard de franc. Ce qui la met
pratiquement à égalité avec Kuoni, nu-
méro 1 des voyagistes suisses, a souli-
gné M. Kurzo.

En terme de chiffre d'affaires, l'en-
semble Imholz-Travac totalise environ
600 millions de francs, un peu moins de
la moitié du groupe Hotelplan, numéro
deux de la branche, /ats

LUGANO/ l 'agresseur a des antécédents

¦ ¦ état de santé de Claudio Gene-
; i rali, président de la Banque du
i Gothard qui a été blessé par

balle lundi par un ancien membre de la
direction générale, est satisfaisant. II
pourra quitter l'hôpital dans quelques
jours. On ignore toujours les mobiles de
son agresseur, Walter Canepa. Ce
dernier avait déjà été condamné pour
avoir tabassé un arbitre de football.

Claudio Generali l'a échappé belle:
la balle de pistolet a été déviée par
une côte et a lui a perforé un poumon
au lieu de l'atteindre en plein cœur. Le
projectile a été extrait par le médecin
chef de l'hôpital de Lugano, Sebas-
tiano Martinoli, lors d'une opération
lundi après-midi.

Au cours d'une séance de plusieurs
heures, la direction de la Banque du
Gothard a tenté hier matin de trouver
une explication au geste de Walter
Canepa. Mais en vain. Sa situation
financière est bonne et aucune irrégu-
larité dans son activité bancaire n'a
été découverte, selon un porte-parole
de la banque. Agé de 60 ans, Canepa
était à la retraite depuis mai dernier.
Néanmoins, il disposait encore d'un bu-
reau à la banque pour s'occuper de
quelques clients qu'il connaissait de lon-
gue date.

Le drame s'est déroulé lundi à
14h30, au cinquième étage: Walter
Canepa a fait irruption dans le bureau
de Claudio Generali et, sans dire un

mot, a tiré une balle de revolver sur le
président du conseil d'administration
de la Banque du Gothard. Ensuite, il o
asséné plusieurs coups de crosse sur la
tête d'un client qui l'attendait dans une
pièce voisine.

Puis, Walter Canepa s'est posté au
bord de la rampe qui, à une hauteur
de 20 mètres, surplombe la cour inté-
rieure de la banque et a menacé de se
jeter en bas. Après une demi-heure de
discussion, il s'est rendu à la police qui,
dans un premier temps, l'a placé en
observation à l'hôpital.

Déjà condamné
pour agression

Walter Canepa avait déjà eu un
comportement violent lorsqu'il était
président du club de football de Mez-
zovico. A la fin des années 60, lors d'un
tournoi se disputant sur le stade du
Cornaredo à Lugano, lui et d'autres
membres du club de Mezzovico
avaient tabassé un arbitre. Ce dernier
avait dû être hospitalisé. Canepa avait
été condamné à quatre mois de prison
avec sursis.

Maire de la commune de Mezzovico
depuis une vingtaine d'années, Walter
Canepa a aussi été député PDC au
Grand Conseil tessinois. II est entré à la
Banque du Gothard à Lugano en
1957. /ap

Le mobile reste inconnu
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tl SOLDES
LJLJ Provenance Dimensions Ancien Nouveau

pr ix pr ix
'ITZ SOLDÉ

INDO KARADJA 140* 70 cm JJ r̂T 195.-

O

LILIHAN IRAN 120X 75 cm J8RT- 290.-
KILIM EGYPTE 240* i7_ .m V&? 295.-
SAVEH IRAN i54* .o. .m $&& 390.-

Û

AHAR IRAN 183- 83 cm 3â8< 390.-
ZANDJAN IRAN 207x130 cm 398  ̂ 490.-
AFGHAN AKCHA I6.*i03 cm 296< 490.-
FERDOUS IRAN 2.3*203 cm W£T 540.-

tf\  MALATYA ANATOLIE 195* 99 cm _USf_^ 830.-
JAIPUR EXTRA 188x123 cm IS&r- 890.-
KOLIAYEH IRAN 288x124 cm UMr- 890.-
GABBEH IRAN 215*212 cm Hlfàr- 1390.-

<
MER0VAN IRAN 288x210 cm ISHir- 1990.-
KELARDASHT IRAN 294x218 cm imr- 1990.-
CHINOIS SUPER 305x213cm VMT- 2270.-
TIBET NEPAL EXTRA 340*256 cm BrëfJrjT 3280.-
KIRMAN IRAN 325x 247 cm \&mr- 9500.-

5 S. TOURNAY PURE LAINE 200x290 cm 436  ̂ 330.-
TOURNAY PURE LAINE 240x 340 cm B2ôr̂  470.-

TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
A voir absolument notre exposition

g j| SPÉCIAL SOLDES
UJ Ĵ| 182073-110
co en ¦ 

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

SÉCURITÉ
« High Safety Drive » de Fiat, le nouveau concept de sécurité
intégrale. Airbag, prétendeurs de ceintures et ABS, notam-

ment, équipent la nouvelle Tempra S.W. 1.8 SX HSD.
Venez l'essayer, vous êtes faits l'un pour l'autre.

GARAGE • CARROSSE RIE

FMWOMëè
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂ TEL TÉL. 038/24 21 33
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Ĵpr DESSIN-PEINTURE

1̂ ^H PEINTURE SUR SOIE
^T __à_̂ i DEVELOPPEMENT PHOTO noir/blanc

^^> AQUARELLE

a 

POTERIE, CERAMIQUE
CANNAGE DE CHAISES

RESTAURATION DE MEUBLES
ENCADREMENTS

ET BIEN D'AUTRES COURS ENCORE...

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL
038/ 25 83 48181948-111 . . w-»v». __ ._* u_> -rw

r__H______P__l^________H1

___i _w^^^^̂ __.
I m i Iy-, _^ ¦¦. VA

\ %4 «_ -*s- I
*̂  -fe__-̂ - j

j /£k ' It é*' _¦ _____ft.
I _J_! _¦ _R ¦ _____>

______ r *\ i________ l _______ I

! « Avec Wall Street , je ne perds pas
J mon temps ! Je progresse à mon
I rythme, selon mes capacités, dans
I une ambiance stimulante et profes-
I sionnelle. J'établis au jour le jour mes I
I horaires, sans manquer un seul cours. I
| Quel rendement !» ___r~ Q ĵ t 1

I 1 leçon d'essai gratuite. |
| En cas d'inscription, nous vous offrons |

la préparation au First Certificate
et un abonnement d'un an

gratuit à notre i Friends Club.

! JKL M"">îB_» s.̂ "" 181949-111 !¦

i W^^^^NSTITUTE i
I Méthode unique - Résultats garantis I
I Horaire à la cane de 9h à 20h30. sa: 12h30 1

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 7 février 1994
Débutants :

lundi 18 h 15 - 20 h
Elémentaires :

r13 '̂ \ 18 h 1 5 - 2 0  hjeudi j

Moyens :
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :
lundi .. X 18 h 15 -  20 hmercredi j

Diplômes
Inlingua et Alliance française

Filles au pair :
mercredi 1 4 h 1 0  - 15h55

18194S-II . _

^Tj  T __M Ijj^M^^ni

Solution de la grille parue dans la

précédente édition de EEXPRESS
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Le mot caché parait chaque mercredi
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suitie dn Mineur.

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
__! MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
e( Techniques affinitaires

I Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations :

INSTITUT TSUBOS
TO. (032)22 92 19

410-1 357/4x4 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

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

____-9_ !_ï1_ Cours du 11.01 .94 aimablement _____9|E_!.¦*!| ""'1 communiqués par le Crédit Suisse _____&______J

¦ INDICES H_________________-_-_---H
Précédent du jour

Anslerdan CBS . . .  1497
FrintUort DAX . . .  2233.79 2228.75
Dow Jones lnd. . . .  3865 51 3850.31
Londres Fin. Tins . 2615.1 2606.7
Swiss Indu SPI . . .  1913.87 1919.61
hïkkei 225 18443.4 16485.2

¦ BALE -H«M___M_________________I
Beloiie Holding n. . .  2610. 2580.
Béloise-Holdmg bp . 2450. 2410.
Dba-Ge igy ¦ 904. 905.
D-a-Geigy 925. 920.
Dba-Geigy bp . . . .  911. 902.
Fin. Itato Suisse . . .  190. 192.
Roche Holding bj . .  6415. 6465.
Sondez so n 4160. 4160.
Sondez so 4320. 4280.
Sondez u b 4150. 4135.
Slé Intl Pirelli . . . .  235.
Slé Intl Pirelli bp . . .  191. 190.
Seine ùne.Porltand.. 7600.

¦ GENEVE ê Hê ê eM
S.K.F. 25.25
Astre 3.7 3.65
Ctim.l.i 3645.
Chaneilles n 710.
Babil so 850.
Bqe Cent Vaudoise . 800. 795.
Bqe Canl. de Jura . 420.
Bonque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE e. 810. 800.
Crédit Fonce: VD . .  1225. 1225.
Golonico Holding bp. 500. 505.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  96. 100. S
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nom de la bourse où elles sont négociées.



Concilier écologie et économie
TRANSPORTS/ Adolf Ogi défend son os en vue de la votation du 20 février

L

a politique des transports menée
I par le Conseil fédéral forme un

_-â tout : pour Adolf Ogi, le peuple
suisse doit donc suivre en bloc le
gouvernement le 20 février sur les
cinq objets soumis au verdict des
urnes. C'est-à-dire refuser l'initiative
sur les Alpes, mais accepter la proro-
gation — et l'augmentation — de la
vignette et de la taxe poids lourds,
l'article constitutionnel sur une taxe
poids lourds new look et la révision
de la loi sur la navigation aérienne.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Le 20 février prochain,
peuple et cantons devront liquider cinq
dossiers, tous liés aux transports (voir
ci-dessous «De la route au rail en pas-
sant par les airs»). Devant le foisonne-
ment des oppositions, le Conseil fédéral
est déjà monté aux barricades. Hier à
Berne, devant la presse radicale, Adolf
Ogi a remis la compresse.

Plus pugnace que jamais, le chef du
DFTCE entend régler leurs comptes à
certaines idées reçues. Et dire «la vé-
rité» dans un débat où fleurissent les
approximations, les certitudes à géo-
métrie variable, voire la désinforma-
tion.

La prorogation de la vignette auto-
routière et de la taxe poids lourds?
Tout simplement la poursuite d'une poli-
tique «de pionnier», inaugurée en
1985, que s'apprête à adopter une
bonne partie de l'Europe. Ainsi, l'Alle-
magne envisage une redevance auto-
routière. Mieux: dès 1995, le Dane-
mark, l'Allemagne et le Bénélux intro-
duiront une taxe forfaitaire sur les

poids lourds. Pas question, par consé-
quent, de faire demi-tour, insiste Adolf
Ogi, qui s'indigne:

— Non, le trafic routier n'est pas la
vache à lait de la nation!

Primo: le prix de l'essence a baissé
entre 1985 et 1992. Secundo: même
avec l'augmentation de 20 centimes
acceptée en mars dernier, le prix de
l'essence est identique, en termes réels,
à celui de 1980. Tertio: les impôts sur
les véhicules à moteur n'ont même pas
suivi l'inflation. Quarto: les coûts de
construction et d'entretien des routes
ont, en revanche, augmenté bien plus
que le renchérissement. Quinto: le pro-
duit de la vignette et de la taxe poids
lourds seront désormais affectés aux
routes nationales. Déduction: taxe
poids lourds et vignette sont nécessai-
res à l'achèvement et à l'entretien des
routes, elles contribuent à améliorer la
couverture des coûts du trafic routier et
elles «permettent aux usagers étran-
gers de verser leur obole».

La future taxe poids lourds, perçue
en fonction soit des prestations, soit de
la consommation? Elle touchera surtout
ceux qui roulent beaucoup et loin, cons-
tate Adolf Ogi. Une pénalité pour les
régions périphériques et les régions de
montagne? Que nenni! Selon le chef du
DFTCE, une compensation est prévue.
Laquelle? Le Conseil fédéral a «des
idées» sur le sujet, mais il est prématu-
ré d'en parler...

Gare aux rétorsions!
Et le rail, dans tout ça? Eh bienl le

chef du DFTCE entend tordre le cou à
l'initiative «Pour la protection des ré-
gions alpines contre le trafic de tran-
sit», qui exige le transfert, de la route

ADOLF OGI - «Le Conseil fédéral
mène une politique globale et réa-
liste», key

vers le rail, de la totalité du trafic de
transit. Argument massue: une restric-
tion draconienne du trafic routier aurait
des conséquences dramatiques, notam-
ment sur le plan politique.

Tout en soulignant la curieuse logique
des initiants — une bonne partie d'en-
tre eux avaient combattu les NLFA — ,
Adolf Ogi rappelle que la Suisse est
parvenue à arracher aux Douze un
accord de transit très favorable, per-
mettant notamment le maintien, sauf
exception, de la limite des 28 tonnes et
de l'interdiction, pour les camions, de
rouler le dimanche:

— Depuis le 23 janvier 1993, seuls
quatre camions de plus de 28 tonnes
ont transité par les routes suisses!

Dans ces conditions, vouloir transfé-
rer tout le trafic routier vers le rail [«Du
populisme anti-européen!», tonne
Adolf Ogi), c'est s'exposer à des mesu-

res de rétorsion gratinées. Et cela alors
que le Conseil fédéral tente de faire
démarrer des négociations bilatérales
très ardues pour corriger quelques-uns
des effets négatifs liés au rejet de l'EEE.

Et puis, parce qu'elle interdit toute
augmentation de la capacité des rou-
tes de transit dans les régions alpines,
l'initiative porterait un méchant coup
au tourisme et empêcherait l'achève-
ment de certaines liaisons vitales telles
que la N9 entre Sierre et Brigue.

Commentant, enfin, la révision de la
loi sur la navigation aérienne, Adolf
Ogi en a souligné le caractère indis-
pensable:
- La loi actuelle date de 1948. A

l'époque, le Junker 52, de 17 places,
était un avion moderne et Swissair met-
tait en service les premiers DC-4!

Multiplication du nombre des passa-
gers, extension de Kloten (régulière-
ment surchargé) et de Cointrin, main-
tien des 27.000 places de travail of-
fertes par les aéroports nationaux et
régionaux, modernisation des installa-
tions, prise en compte des impératifs
de la protection de l'environnement:
autant d'éléments qui, relève Adolf
Ogi, postulent une révision urgente.

Et de conclure:
— Le Conseil fédéral mené une poli-

tique globale et réaliste, permettant
aux différents modes de transport de
se compléter judicieusement et tenant
compte non seulement des intérêts na-
tionaux, mais encore du contexte euro-
péen. Si l'on reste passif face à un tel
secteur dynamique, les effets négatifs
ne manqueront pas de se faire sentir à
long terme.
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Iraniens:
Pasqua refuse
de s'expliquer
K

;: eep your secret secret» a dil
: hier Charles Pasqua, ministre
français de l'Intérieur. II vou-

lait ainsi répondre aux interrogations
soulevées par l'expulsion vers Téhéran
des deux Iraniens réclamés par la
Suisse. Charles Pasqua a répété que le
gouvernement suisse avait «classé l'af-
faire» en dépit de récentes déclara-
tions d'Arnold Koller. Dans une inter-
view au «Nouveau Quotidien», le chef
du Département fédéral de justice et
police avait jugé «nettement insuffi-
sante» l'explication de l'intérêt natio-
nal avancée par Paris. Les Etats-Unis
ont également dit qu'ils ne compre-
naient pas la décision de la France
d'expulser les deux hommes le 29 dé-
cembre.

«Le gouvernement suisse lui-même a
déclaré qu'il considérait cette affaire
comme classée, je n'ai rien d'autre à
dire», a déclaré Charles Pasqua lors
d'une conférence de presse.

«Lorsque j'ai été amené à proposer
cette décision au premier ministre, nous
avons mesuré les conséquences», a-t-il
ajouté en rétorquant à un journaliste:
«Keep your secret secret» (Gardez
votre secret, secret). Pourquoi voulez-
vous m'irriter? Je suis d'un calme olym-
pien ce matin».

Prié de dire s'il avait fourni des ex-
plications au président François Mitter-
rand, qui a dit n'avoir pas été informé
au préalable de cette mesure, Charles
Pasqua a répondu: «On peut supposer
qu'il les a eues.»

Un journaliste lui a demandé si le
ministre qui affirmait vouloir «terroriser
les terroristes» ne se sentait pas gêné
d'être soupçonné de passer des arran-
gements avec eux. Charles Pasqua a
répliqué: «Je ne vous répondrai pas».
De même, le ministre de l'Intérieur a
refusé de dire si cette expulsion s'était
accompagnée de contreparties et si la
France avait été visée par des mena-
ces précises de Téhéran.

Les deux Iraniens avaient été arrêtés
a Paris en 1992 sur la demande de
Berne. La Suisse les recherchait dans le
cadre de l'enquête sur le meurtre, à
Coppet (VD) en 1990, de l'opposanl
iranien Kazem Radjavi, frère de Mas-
soud, le chef des Moudjahidin du peu-
ple. Le Conseil fédéral doit examiner
cette affaire aujourd'hui. Arnold Koller
a annoncé la semaine dernière qu'il
allait en référer à ses collègues dès
leur prochaine séance, /ats-reuter

De la route au rail en passant par les airs
¦ • oici une brève présentation de
/̂ chacun des cinq objets mis en
:.;.s votation le 20 février. Pour les

quatre premiers, la double majorité
du peuple et des cantons est requise;
pour le dernier, seule compte la majo-
rité du peuple.

¦ VIGNETTE AUTOROUTIÈRE
— Acceptée pour 10 ans en 1 984

(seuls les cantons romands l'avaient
massivement refusée), la vignette
coûte actuellement 30 francs. Le
Conseil fédéral propose de la faire
passer à 40 francs pour tenir compte
de l'inflation. La perception n'est plus
limitée dans le temps. Trois change-
ments notables: d'abord, le produit
de la taxe (entre 150 et 200 millions
par an) sera désormais affecté aux
routes nationales, tout comme la sur-
taxe sur l'essence. Ensuite, ce sont les
cantons qui seront désormais respon-
sables de la perception de la rede-
vance sur les véhicules immatriculés

en Suisse. Enfin, le Conseil fédéral a
la possibilité d'adapter le montant
de la vignette; une telle décision se-
rait toutefois soumise au référendum
facultatif _ _.___..
¦ TAXE POIDS LOURDS - Ega-

lement acceptée en 1984 (là aussi,
contre l'avis des cantons romands), la
taxe poids lourds oscille entre 500 et
3000 francs. Pour tenir compte du
renchérissement, le Conseil fédéral
propose de passer à respectivement
650 et 4000 francs, soit une aug-
mentation d'un tiers. Comme pour la
vignette, les recettes seront affectées
aux routes nationales et les cantons,
associés au produit de la redevance.
Le Conseil fédéral peut adapter la
taxe (moyennant référendum faculta-
tif), dont la perception est limitée à
2004.

¦ NOUVELLE TAXE POIDS
LOURDS - Actuellement, la rede-

vance — annuelle et forfaitaire —
dépend du tonnage; le Conseil fédé-
ral veut la remplacer par une taxe
qui tienne également compte soit des
prestations (kilomètres parcourus),
soit de la consommation. Les recettes
seront affectées à la couverture des
frais externes du trafic routier. Les
cantons recevront une quote-part du
produit de la taxe; il est prévu de
tenir compte «des répercussions par-
ticulières de la redevance sur les ré-
gions de montagne et les régions
périphériques».

M PROTECTION DES ALPES -
L'initiative veut «protéger la zone
alpine contre les effets négatifs du
trafic de transit». Ainsi, dans un délai
de 10 ans, les marchandises transi-
tant d'une frontière à l'autre à tra-
vers les Alpes devront obligatoire-
ment, sauf dérogations indispensa-
bles, être transportées par le rail.

Enfin, la capacité des routes de tran-
sit (sauf celles destinées à désengor-
ger des localités) ne doit pas être
augmentée.

M NAVIGATION AÉRIENNE -
Impossible de résumer les 110 arti-
cles de la nouvelle loi! Points forts :
mise en vigueur rapide des accords
internationaux et des prescriptions
techniques de sécurité, simplifica tion
et uniformisation des procédures ad-
ministratives, possibilité de prêts à
des taux de faveur aux aéroports et
aux aérodromes, interdiction défini-
tive des ULM, protection de l'environ-
nement (contrôle des émissions de
bruits, de polluants et de substances
nocives), obligation pour les compa-
gnies de conclure une assurance RC
en faveur des passagers.
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¦ ARMÉE — Un soldat des troupes
de DCA, âgé de 34 ans et domicilié à
Steffisburg (BE), est décédé hier matin
à Grandvillard (FR), a annoncé le Dé-
partement militaire fédéral (DMF).
Une enquête militaire est en cours sur
les causes de cette mort, qui pourrait
être due à un excès d'alcool et de
drogue, /ats
¦ EMPLOIS PERDUS - Vingt-cinq
emplois ont été perdus chez les
deux imprimeurs du Mont-sur-Lau-
sanne Bron SA et Marendaz SA,
dont le rapprochement a été annon-
cé lundi. Une quinzaine de licencie-
ments sont intervenus depuis fin 92
dans les deux entreprises, a indiqué
hier Daniel Bron, patron de Bron SA.
Les deux sociétés emploient encore
une centaine de collaborateurs, /ats
¦ STAGES — La Fondation pour la
collaboration confédérale organise
des stages de six mois pour jeunes
chômeurs dans une autre région lin-
guistique du pays. L'entreprise d'ac-
cueil prend à sa charge 20% du
salaire du stagiaire, le reste - cours
de langue compris - est subvention-
né par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers (OFIAMT). /ap
¦ LE COUP DE L'ANTILOPE -
Vendre de la viande d'antilope pour
du chevreuil est répréhensible. Trois
grossistes en viande l'ont appris à
leur dépens devant le Tribunal fédé-
ral (TF). Dans un arrêt rendu public
hier, les juges de Mon Repos ont en
effet condamné ces commerçants
pour complicité d'escroquerie et
pour faux dans les titres, /ap
¦ TENSION - Les rapports sont
tendus entre les Forces motrices ber-
noises (FMB) et la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH). Les FMB ont
dénoncé pour 1994 la convention col-
lective qui les liait au syndicat, ont
indiqué hier les porte-parole des
deux parties, /ats

Presse et PTT
(a grince

Ie 
projet de partage du déficit lie

au transport des journaux entre la
Confédération, les PTT et les édi-

teurs suscite la controverse. Au terme
de la procédure de consultation y
relative, les journalistes redoutent une
baisse de l'encouragement à la
presse. Les éditeurs exigent une minu-
tieuse étude des coûts. Les partis
bourgeois, en revanche, jugent positi-
vement le ((modèle à trois».

Selon le nouvel article 10 de la loi
sur le service des postes, la perte de-
vrait être partagée en trois tranches
annuelles de 90 millions, supportées
respectivement par les PTT, les éditeurs
et la Confédération.

Jusqu'à présent, les PTT supportaient
seuls ce déficit, considéré comme une
prestation de la régie fédérale en fa-
veur de l'économie générale.

Le nouvel article de loi stipule que le
gouvernement applique des tarifs pré-
férentiels aux journaux et périodiques
en abonnement. Ces tarifs sont fixés en
fonction de la fréquence de parution,
du poids, du tirage, du format et de
l'importance de la partie rédactionn-
nelle.

Pour l'Union suisse des journalistes
(USJ) et le Syndicat suisse des médias
(SSM), les tarifs doivent rester ce qu'ils
sont, /ats

Coup de massue sur l'énergie
ASSURANCE-CHOMAGE/ Politique socio-économique des Verts

i™e Parti écologiste suisse (PES) a
présenté hier à Berne les grands
axes de sa politique économique

et sociale pour les deux années à venir.
II prône la réduction du temps de tra-
vail et propose d'assurer le finance-
ment de l'assurance-chômage par une
taxe sur l'énergie en lieu et place des
ponctions salariales actuelles.

L'introduction progressive d'un impôt
sur l'énergie devrait se substituer à

l'actuel financement de l'assurance-chô-
mage par ponction sur les salaires d'ici
quatre à cinq ans, a plaidé le conseiller
national argovien Hanspeter Thuer, se-
lon la documentation distribuée par les
Verts. L'économie aurait ainsi le temps
de s'adapter à cette réforme fiscale
écologique dont le but est de taxer
l'énergie plutôt que le travail humain.

Pour garantir le surplus de recettes
de 2,2 milliards de francs prévu par la

revision de "assurance-chômage, il fau-
drait que le prix de l'énergie aug-
mente de 13,45 % dans un premier
temps. Cette mesure pourrait être prise
cette année déjà.

Les autres, qui pourraient être mises
en place en trois à quatre ans, entraî-
neraient une augmentation annuelle du
taux de l'impôt sur l'énergie allant de
6,5 à 8,75%. /ap

CORPS DE CASQUES BLEUS/ le référendum a largement abouti

Le référendum contre la création
d'un corps de casques bleus suisses a
officiellement abouti. La Chancellerie
fédérale a indiqué hier qu'il avait
recueilli 89.609 signatures valables
sur 93.942 déposées. II en fallait
50.000. Plus de la moitié des signatu-
res ont été recueillies dans les cantons
de Zurich, de Berne et du Tessin. La
part des Romands est extrêmement
faible.

La votation devrait avoir lieu le 12
juin prochain.

C'est Zurich, avec 19.456 signatu-
res valables, qui a recueilli le meilleur
score. Suivent dans l'ordre Berne
(16.549), le Tessin (10.378) et Saint-
Gall (6832). Le premier canton ro-
mand est Vaud (2085). Les résultats
des autres cantons latins sont modes-
tes: 1154 à Genève, 642 en Valais,
308 à Fribourg, 221 à Neuchâtel et

79 dans le Jura. Le référendum avait
été lancé contre la loi du 18 juin
1993 concernant les troupes suisses
chargées d'opérations en faveur du
maintien de la paix (LOMP) par un
comité qui comptait les conseillers na-
tionaux Flavio Maspoll (Lega/TI),
Walter Steinemann (A/SG) et Rudolf
Keller (DS/BL)-

En Suisse romande, il avait reçu le
soutien de la Ligue vaudoise. /ap-ats

Contre une participation suisse
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Congélateur-armoire Lave-vaisselle Lave-linge autom. Séchoir à linge Machine à coudre
Electrolux EU 1040 T Bauknecht GSF2152 Candy C 241 Novamatic TR 600 Huskystar 55
Contenance 76 1. Indépendant Capacité 5 kg, 12 pro- Séchoir à conden- 11 programmes de
3 corbeilles, un corn- 12 couverts standard, grammes de lavage sation, 5 kg. Se- points, programme
partiment à rabat Consommation d'eau autom. tambour en lection du temps de automatique pour
Congélation rapide, seulement 22 1. acier chromé. séchage. 0.3 kWh/kg. boutonnières.
H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 52 cm H 85, L 59,5. P 60 cm 2 ans de garantie.
Location/m * 22.- Location/m* 60.- Location/m.* 39.- Location/m.* 37.-
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_. .__ -n,,,,•-• - ,¦ J, de toutes marques. 021 3111301. Service de commande par téléphone
| FUST-TV/HiFi/Video | 021 3123337. o_ 25.91,. _..
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¦ APP. DE VACANCES
Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour .
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, Lugano,
tél. 091/22 01 80.

48594-134

IM M HJ _________

Mobilliome, caravane,
raccord, fenil,

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

Inscription tout de suite.
Case postale 133

1000 Lausanne 6 Ouchy.
161822 122
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cautionné par la Confédération
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BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Propriétaire d'un
appartement 2 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité égale

à un loyer.
Dès Fr. 1'059.- tout

compris.
.8811-122

A vendre à CORNAUX
situation tranquille

appartement
de 3V2 pièces

tout confort ,
avec garage individuel.

Prix de vente Fr. 265.000.-.
Pour renseignements et visites

Gérance Froidevaux
Serre 11. 2002 Neuchâtel.

Tél. (038) 21 40 80. 48798 122

#1111 1̂111 %
¦18454.122 _¦

A VENDRE
À COLOMBIER
dans une situation privilé- ¦
giée, calme, verdure,

S 4% PIÈCES 5
vaste séjour avec cheminée, I
cuisine séparée agencée, J3 chambres à coucher, 2 |
salles d'eau.
Jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Places de parc.
Nécessaire pour traiter: I
Fr. 50.000.-.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %161846 122 ^H

A VENDRE
dans un petit
immeuble résidentiel, j
situé à
¦ BÔLE ¦

dans un cadre
verdoyant, calme

: SPACIEUX s
: VA PIèCES g

séjour 50 m2, cuisine Jséparée parfaitement ¦
agencée, 4 chambres I
à coucher, 3 salles |
d'eau.
Proposition de
¦ financement : ¦

Fonds propres :
Fr. 70.000.-. ¦

Coût mensuel :
Fr. 1480.-. ¦

Visitez notre
appartement
pilote. J
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Cherchons

IMMEUBLE
à rénover ou à transformer

dans le bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3805. 123902-122

Cherche
à acheter

attique
Littoral

neuchâtelois.
vue et

tranquillité.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

122-3804.
123883-122

A vendre
à NEUCHÂTEL,
rue du Tivoli

PETIT
IMMEUBLE
bon rendement.
Ecrire sous chiffres
T 028-778265. à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

48587-122

A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
9 appartements,
rendement 7%.
Ecrire sous
chiffres
K 028-778263, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

4RI.CU.-1 . .

A vendre à
NEUCHÂTEL, rue
des Beaux-Arts

magnifique
immeuble
Ecrire sous
chiffres
H 028-778264, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

48589-122



Xamax : carton plein!
FOOTBALL/ le club neuchâtelois engage un défenseur bulgare

_«̂  uand les dirigeants xamaxiens
CJ disaient qu'ils allaient tout faire

 ̂pour que leur équipe se main-
tienne en ligue A, ce n'était pas des
paroles en l'air! Après le milieu de
terrain Biaise Piffaretti, après l'atta-
quant Mirsad Baljic, le club de la Ma-
ladière annonce ainsi la venue du
défenseur Trifon Ivanov, Bulgare de
28 ans en provenance de Betis Séville.
Présentation et explications.

Commençons par dire que cette troi-
sième nouvelle recrue, c'est celle dont
eEvHjfiSs avait annoncé la venue (ainsi
que la présence à Neuchâtel juste
avant Noël) voici quelques semaines
déjà. C'est vrai, nous nous étions mon-
trés bien prudents, indiquant seule-
ment qu'il était défenseur et membre
de l'équipe nationale de son pays,
pays qualifié pour la phase finale de
la Coupe du monde. Vous savez main-
tenant que le pays en question a pour
nom la Bulgarie, et peut-être vous
rappelez-vous qu'un certain Ivanov
s'occupait du marquage de Jean-
Pierre Papin lors du fameux France -
Bulgarie qui plongea nos voisins dans
un immense desespoir...

Car le nouveau Xamaxien — prêté
jusqu'en juin 1995 — est donc un
défenseur, dont la carte de visite est
la suivante: Trifon Marinov Ivanov. Né
le 17 juillet 1965 à Lpinitiza en Bul-
garie. 1 m81 pour 82kg. Poste habi-
tuel: libero. Club de formation: Tar-

IVANOV - 46 sélections en équipe de Bulgarie. ptr- j .

novo. Autres clubs: CSKA Sofia jus-
qu'en 1990, puis prêt de 6 mois à
Betis Séville (alors en 1 re division es-
pagnole), retour une saison au CSKA
Sofia (91-92), puis redépart pour Be-
tis Séville (de 1992 à aujourd'hui,
avec une saison en 1 ère division et
une demi-saison en 2me division). 46
sélections en équipe de Bulgarie, dont
il est actuellement un titulaire. Nombre
de buts marqués: 26 avec Tarnovo,
1 8 avec le CSKA Sofia, 11 avec Betis
Séville, 4 en équipe nationale.

Si les amateurs de statistiques sont
maintenant satisfaits, reste encore à
savoir ce qui l'a amené à Neuchâtel.
L'intéressé raconte:

— A Betis Séville (réd.: à ne pas
confondre avec Séville proprement
dit, qui milite en 1 re division et dans
lequel a évolué Maradona), j'étais
confronté au problème suivant:
comme il y avait six étrangers, et
comme je  n'entrais pas dans les vues
de l'entraîneur, je  n'ai joué que trois
fois l'automne dernier. J'étais para-
doxalement remplaçant dans mon
club et titulaire dans mon équipe na-
tionale... Or j'ai bien l'intention d'aller
aux Etats-Unis, mais pour cela, il faut
que je  joue! C'est la raison pour la-
quelle je  me suis mis à la recherche
d'une équipe de 1ère division, quelle
qu'elle soit.

Car Ivanov ne vit pas son départ
d'Espagne et son arrivée en Suisse, de

surcroît dans un tour de relegation,
comme une rétrogradation:

— Absolument pas! Du moment
que je  vais à nouveau jouer, je  vis
même ce changement comme une pro-
motion, explique celui qui intéressait
aussi Sporting Lisbonne et Rayo Valle-
cano (respectivement 1 ères divisions
portugaise et espagnole).

Lorsque nous lui avons demandé de
nous décrire ses points forts et éven-
tuels points faibles, le Bulgare a sou-
haité ne pas répondre, préférant ne
pas parler de lui. Mais aux dires de
son agent — ou plutôt, et la chose est
rare, de son « agente » — , présent
hier à Neuchâtel, «Ivanov est avant
tout un batailleur. II est fort sur
l'homme, comme l'on dit». Mirsad Bal-
jic, le Bosniaque de Zurich engagé
jeudi dernier, est lui aussi réputé pour
son engagement physique: comme ils
l'avaient annoncé, les dirigeants xa-
maxiens ont donc cherché à «durcir»
l'équipe. D'une part parce qu'elle
s'était révélée légère sur ce plan lors
du tour qualificatif, d'autre part

parce que le prochain tour de reléga-
tion ne se jouera pas en petits jupons
et fines dentelles...

Le compatriote de Stoïchov, Penev
et autre Kostadinov est marié (Ma-
riana) et père de deux filles (Marina
et Galina, 4 et 7 ans). Sa famille
devrait s'installer à Neuchâtel le mois
prochain. Auparavant, le néo-Xa-
maxien aura repris l'entraînement
avec sa nouvelle équipe (c'est pour
aujourd'hui à 16h aux Fourches),
avant de s'en aller durant une dizaine
de jours dès samedi prochain: comme
l'équipe de Suisse, la Bulgarie doit en
effet jouer deux matches amicaux aux
Etats-Unis, le 19 à Los Angeles contre
le Mexique, puis le 22 à Dallas contre
la Bolivie (comme l'équipe de Suisse
aussi, la Bulgarie jouera encore un ou
deux autres matches de préparation
par la suite). De retour en Europe,
Ivanov rejoindra l'équipe neuchâte-
loise à Chypre, où elle sera alors en
camp d'entraînement.

0 Pascal Hofer

Et rangers et finances
Que d'étrangers à Neuchâtel Xa-

max! Tel est peut-être votre avis et
vous n'avez pas tout tort. Les étran-
gers nominaux: Ramzy, Adriano, Se-
ferovic et Ivanov. Les étrangers assi-
milés: Wittl, Zé Maria, Gottardi et
Baljic. Soit huit joueurs pour cinq pla-
ces (dont trois au maximum pour les
étrangers nominaux). Gilbert Facchi-
netti n'élude pas le problème, mais...

— Nous n'avons pas l'intention de
garder Seferovic, précise-t-il. Nous
sommes actuellement en discussion
avec deux clubs et, si un accord est
trouvé d'ici le 28 février , alors nous
nous séparerons du Bosniaque.

Le président xamaxien poursuit:
— Par ailleurs, il ne faut pas ou-

blier que Ramzy manquera huit mat-
ches en raison de la Coupe d'Afrique
des nations. II fallait bien compenser
ces absences.

Gilbert Facchinetti conclut:
— Bref, on ne peut parler d'abon-

dance en matière de joueurs étran-
gers. Et puis, il faut bien se rendre
compte que, d'une part, nous ne pou-
vions pas attendre davantage, et

que, d'autre part, il vaut mieux avoir
un étranger de trop qu'un de pas
assez. C'est notre place en ligue A
qui est en jeu!

Quant à l'aspect pécuniaire des
choses, le «boss» xamaxien tenait
également à faire le point:

— // faut savoir deux choses: pre-
mièrement, que Baljic nous a été mis
gratuitement à disposition par le FC
Zurich, si bien que nous n'avons pas
de prêt à payer, mais uniquement le
salaire et les éventuelles primes du
joueur. A ce sujet, si Seferovic s'en va,
nous ferons là aussi une économie. De
même, il est clair que Ramzy ne sera
pas payé pour les marches qu'il ne
jouera pas... De plus, si nous avons pu
engager trois joueurs, c'est parce que
notre opération «Pour un Xamax plus
fort» connaît un succès considérable.
Je parle au présent, puisque nous
récoltons aujourd'hui encore de l'ar-
gent et qu'il est trop tôt pour dresser
un bilan. Mais c'est beaucoup plus
que ce à quoi on s'attendait, la ré-
ponse de notre public est étonnante...

OP- H.

Le retour
de Lindberg

Equipe de Suisse

HANS a VIRUS» LINDBERG -
Cette fois, la LSHG semble avoir
fait le bon Choix. keysione

Le nouveau coach de l'équipe
de Suisse de hockey est un an-
cien coach: Hans n Virus» Lind-
berg. Le Suédois succède à un
autre Suédois, John Slettvoll, dé-
missionnaire. Hans «Virus» Lind-
berg est âgé de 49 ans. De 1988
à 1991, il avait été chef d'instruc-
tion à la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG), cumulant ce
mandat avec le poste de coach
national en 1991. Au champion-
nat du monde de Turku 1991, il
mena la Suisse à la 7me place du
groupe A, notamment avec une
victoire sur la Tchécoslovaquie.

Lindberg avait décidé de son re-
tour en Scandinavie dès avant ce
championnat du monde 91. Et c'est
Juhani Tamminen (Fin) qui lui avait,
alors, succédé. De retour dans son
pays, Lindberg entraîna la forma-
tion de Bjôrkloven Umea pendant
deux saisons. L'été dernier, son nom
avait été évoqué pour succéder à
Bill Gilligan. Mais Lindberg avait
aussi accepté un mandat de profes-
seur à l'Université d'Umea et ne
désirait pas l'abandonner. Ainsi,
Slettvoll fut choisi.

Lindberg, qui a vécu à Bernex
(GE) durant son séjour helvétique, a
été préféré au Finlandais Alpho Su-
honen (ex-Ambri et Zurich). «Parce
que Lindberg connaît mieux la
scène du hockey suisse», commente
Peter Wuthrich, directeur de la
LSHG, qui attend Lindberg pour
une entrevue et la signature du
contrat, le week-end prochain. Sa-
medi, il devrait également assister
au match Kloten - Lugano (deux
clubs entraînés par un Suédois). Di-
manche, il rencontrera les représen-
tants des clubs de LNA.

— Je n'ai accepté le poste de
coach de l'équipe nationale suisse,
déclare Hans «Virus» Lindberg,
qu'après un ultime téléphone avec
Conny Evensson, qui m'a assuré de
son entier soutien. Le contrat entre
Lindberg et la LSHG — contrat qui
privilégie les fortes primes par rap-
port au fixe — arrivera à terme
après le tournoi mondial B de Co-
penhague. II lui reste deux mois et
demi pour préparer une équipe
compétitive. Lindberg naviguera
entre le grand Nord, où il assurera
toujours son enseignement à l'Uni,
et la Suisse, où il logera à l'hôtel.
Les deux parties n'ont encore pas
évoqué l'après-championnat du
monde, mais n'excluent pas une
poursuite de leur collaboration, les
résultats de l'équipe nationale res-
tant, bien sûr, décisifs, /si

De Jean-Pierre Papin à Henri Michel
¦ ITALIE — Milan se présentera
avide de réhabilitation, ce soir, sur le
terrain du stade Tardini de Parme, où il
affrontera la formation locale dans la
première manche de la Supercoupe
d'Europe qui met aux prises les vain-
queurs de la Coupe des coupes et de la
Coupe des champions. Les champions
d'Italie, qui remplacent l'Olympique de
Marseille, débouté par l'UEFA, restent
sur une double contre-performance en
championnat, respectivement à Udine et
contre Lecce, sur le même score de 0-0.
Les Milanais doivent retrouver au plus
vite le chemin de la victoire afin d'éloi-
gner toute menace de crise.
Pour ce match contre les vainqueurs de
la Coupe des coupes, qui viennent de
subir pour leur part deux défaîtes con-
sécutives, l'entraîneur Fabio Capello
pourra toutefois compter sur les services
de son meilleur buteur actuel, le Français
Jean-Pierre Papin, suspendu en cham-
pionnat et dont l'absence s'est fait lour-
dement sentir, /si

¦ UEFA — Torino, 6me du champion-
nat d'Italie, est dans le collimateur de
l'UEFA en raison d'allégations de cor-
ruption qui pèsent sur le club transalpin.
Salvatore Cuccu, porte-parole de
l'UEFA, a précisé que l'instance diri-
geante du football européen ouvrait
une enquête sur cette affaire, déclen-
chée en octobre par une perquisition

d'une brigade anti-fraude italienne ai
siège de Torino. Les enquêteurs italiens
soupçonnent Torino d'avoir effectué des
transactions illégales en utilisant de;
noms de joueurs fictifs à l'occasion de
transferts. Le club aurait aussi présenté
des prostituées à des officiels avant un
match de Coupe de l'UEFA contre l'AEK
Athènes, il y a deux ans.
Cuccu a précisé que l'affaire serait por-
tée devant la commission disciplinaire
de l'UEFA si les soupçons venaient à être
étayés. II a ajouté que l'Union euro-
péenne pourrait alors exclure Torino de
la Coupe des vainqueurs de Coupe.
L'ancien club d'Enzo Scifo doit rencontrer
les Anglais d'Arsenal pour le compte des
quarts de finale, en mars, /si

¦ FRANCE - Une délégation de
l'association des supporteurs des Ultras
de Marseille a été reçue, sans succès, au
siège de la Ligue nationale par le prési-
dent Noël Le Graët, cela en vue d'obte-
nir des places pour le match Paris SG-
OM de vendredi au Parc des Princes.
Cette délégation était venue à Paris
pour plaider sa cause à la suite du refus
des dirigeants du PSG de lui octroyer
des billets pour ce match au sommet.
Noël Le Graët, qui a reçu pendant près
d'une heure les trois délégués marseil-
lais, leur a indiqué «qu'il n'y avait plus
de places disponibles et que les délais
étaient trop courts pour organiser le

déplacement des supporteurs marseillais
dans la capitale». Tout en reconnaissant
«que les supporteurs marseillais
s 'étaient toujours bien conduits par le
passé».

De son côté, Luc Ankry, un des trois
délégués des Ultras, a exprimé sa «dé-
ception» et s'est montré inquiet pour la
sécurité des quelque 400 supporteurs
marseillais qui ont acquis, à titre indivi-
duel, un billet pour le match. II a ajouté
enfin qu'il ne voyait pas très bien com-
ment il pourrait empêcher les quelque
900 supporters s'étant déjà acquitté du
montant de leur voyage et d'un billet,
de renoncer à leur déplacement à Paris.

A'
¦ MARADONA - L'Argentin Diego
Maradona a repris l'entraînement avec
ses coéquipiers du Newell's Old Boys.
L'ancien champion du monde a déclaré
qu'il entendait «démontrer sa bonne
forme physique» afin d'être sélectionné
pour les marches amicaux de prépara-
tion à la Coupe du monde 1994 que
disputera l'Argentine. Maradona, de re-
tour de vacances dans les Caraïbes,
n'est toutefois pas totalement remis
d'une déchirure musculaire à la cuisse
gauche, contractée lors d'un match de
championnat contre Huracan, le 2 dé-
cembre.
— Le médecin m'a dit de faire atten-

tion car je  n ai plus 20 ans, a déclaré
Maradona, âgé de 33 ans. Je suis de
très bonne humeur, non seulement en
raison du retour au travail, mais aussi de
notre succès contre le leader du cham-
pionnat, le Raa'ng Club (1-0). /si

¦ CAMEROUN - Le Français Henri
Michel a été désigné entraîneur-sélec-
tionneur et directeur technique national
du Cameroun, qualifié pour la phase
finale de la Coupe du monde auxEtats-
Unis. L'ancien entraîneur de l'équipe de
France a été nommé par le comité tech-
nique d'organisation de la partia'pation
du Cameroun à la Coupe du monde, dès
son arrivée à Yaoundé. Aucun contrat
n'a été signé pour le moment, les res-
ponsables du comité estimant celui-d
«tout à fait secondaire». La priorité de
l'heure est à l'élaboration d'un calen-
drier rationnel de préparation des
«Lions indomptables», selon ces respon-
sables.

De son côté, Henri Michel a indiqué avec
insistance qu'il avait besoin dans l'immé-
diat de moyens pour mener à bien cette
tâche. Réagissant à ces propos, le direc-
teur du comité technique, l'industriel ca-
merounais Orner Nguewa, a déclaré:
«Nous voulons des résultats. Vous venez
de prendre en main ce que les Came-
rounais ont aujourd'hui de plus cher», a-
t-il ajouté à l'adresse d'Henri Michel, /si

Le revoilà !
SKI — Les Jeux de
Lillehammer appro-
chant à grands pas,
le Norvégien Aa-
modt a remporté
son premier succès
de l'hiver, hier à
Hinterstoder. epa
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T'OFFRE I ^ 1 =
CV À VENDEE JjfJ
PC COMPATIBLE IBM 286 + imprimante +
beaucoup de sof tware , 500 fr .  Tél .
(038) 24 5017 le soir. 1.2010 .si

SOULIERS SKI. pointure 42. TéL (038)
334361. 182158-461

BELLE NOIX 5 fr le kg. Adresse Tr. Pierrehum-
bert la Ferme. Tél. 5514 07 Hôpital 6 Saint-
Aubin. 182206-461

APPAREIL DE PHOTO EOS 5 + 2 objectifs.
Prix à discuter. Tél. (038) 30 28 79 dès 19 heu-
res. 123886-461

CITERNE A MAZOUT en plastic de 1000 li-
tres. Tél. (038) 31 37 83. i2388_ -46i

CHAMBRE A COUCHER style baroque vénl-
tien. Prix à débattre. Tél. (038) 2475 02.

123890-461

PETITE TV couleur Sony, Pal, bon état. 100 fr.
Tél. 2544 34. 123905-461

TE CHERCHE Ŝf/A
V AACHETER *kWi
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

ACHÈTE CD et disques 45/33/78 tours. Tél.
(038) 3314 29. 123834-462

CJELOUE lllOliL
BEVAIX GRAND 5 PIÈCES dans villa de
2 appartements, cheminée de salon, W.-C. sé-
parés, grand balcon, jardin, cave, galetas,
1490fr. + garage 120 fr. + charges. Libre mi-
janvier. Tél. 462827. 48619-463

AUX PONTS-DE-MARTEL 3% pièces neuf,
cuisine agencée 950 fr. charges comprises, peti-
te conciergerie. Libre dès le 1" février 1994. Tél.
(038) 51 32 22. 162009-463

CORTAILLOD: JOLI APPARTEMENT
4% pièces.tout confort, cuisine agencée habita-
ble, séjour. 3 chambres â coucher, salle de
bains-douche séparée, balcon, place de parc
extérieure. Libre avril 1994, 1600 fr. plus char-
ges. Tél. (038) 4246 55, heures de bureau.

162008-463

A MONTMOLLIN 4!4 pièces. Séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1" avril 1994.
1520fr. + charges. Tél. (038) 31 3889.

162012-463

A NEUCHÂTEL: 3% PIÈCES avec balcon.
1160 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 65 46. 162013-463

PORTES DU SOLEIL appartement 4 à 5
personnes à louer 800 fr. la semaine. Tél. (066)
22 56 47. 48843-463

A BOUDRY, 3 pièces cuisine agencée, 1350fr.
charges comprises. Tél. (038) 4244 76 (dès
21 h 30). 162040-463

SERRIÈRES NE: MAGNIFIQUE 4% pièces
avec grand séjour, cheminée, parquets vitrifiés,
confort. Vue sur le lac. Loyer : 990 fr. charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
Visite : mercredi 12 janvier, de 19 h à 20 h 30,
Molliex, Perrière 11. Tél. (038) 30 57 23 (ré-
pondeur). 48862-463

RUE DES FAHYS. JOLI 3% DUPLEX avec
balcon, cave 1171 fr. charges comprises + ga-
rage. Proche des transports publics. Libre im-
médiatement. Tél. 31 15 40. 162043-463

A CORCELLES 2 pièces 640 fr. charges com-
prises + reprise, pour fin janvier. Tél.
(038) 31 21 29 (même tard le soir). 162046-463

3% PIÈCES A HAUTERIVE avec balcon.
1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 54 45. 48842-463

3 PIÈCES tout confort + chambre indépendan-
te avec balcon, duplex, 1480 fr . charges com-
prises, à Chézard, Val-de-Ruz. Tél. 5365 82.

162035-463

ROUGES-TERRES 17 Hauterive, 2 pièces
entièrement neuf. 1060fr. charges comprises.
Libre dès 1 " février 1994. Mois février gratuit.
Tél. (038) 35 84 27 ou 31 14 79 dès 19 heures.

48841 463

HAUTE-NENDAZ STATION appartement
dans chalet 4 à 5 personnes. Libre du 15 janvier
1994 au 12 février 1994 et dès le 26 février
1994. Tél. (021) 72943 50 dès 18h. 1620.1- .63

A NEUCHÂTEL appartement de 6 pièces
meublé sur 2 étages avec jardin, de début mars
à fin octobre. Tél. (038) 30 5444. i620S2-463

COUVET pour le 1" février 1994, beau 2
pièces, cuisine agencée, grande salle de bains.
Loyer à 570 fr. charges comprises. Tél. (039)
3215 00. 48861-463

COUVET : GRAND 2 PIÈCES, 90 m2, entiè-
rement rénové, mansardé, boisé, cuisine agen-
cée, pour 1" avril, 681 fr. + charges. Tél.
63 23 60. 162037-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de P i e r r e - à - M a -
-.1. It- I. -3 DO- I , llll. O--. 181515-463

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

181980-463

FLEURIER 2V_ PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, balcon, cave, galetas,
buanderie, local à vélos, parc, garage dans
l'immeuble. Tél. 61 36 23. 182086- .63

FLEURIER 3V_ PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, balcon, cave, galetas,
buanderie, local à vélos, parc. Garage dans
l'immeuble. Tél. 61 3623. 182084-463

NEUCHÂTEL. CITY CENTRE, grand 3V_ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cave, W.-C. sépa-
rés pour le 1 "février. 1444 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 2421 84 / (037) 875 766.

182164-463

QUI PARTAGERAIT JOLI APPARTEMENT
3 pièces à Cernier avec jeune homme. Loyer
500 fr. par personne. Tél. (038) 4218 04 -
53 44 08. 182216-463

NEUCHÂTEL OUEST, grand 3 pièces, cave,
chambre haute, 1150 fr., charges comprises.
Tél. 24 3518. 123614-463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 31 33 18, le matin. 123786-463

À CORTAILLOD dans quartier résidentiel, joli
appartement 4V_ pièces dans petit immeuble,
garage et place de parc couverte, 1800 fr. Tél.
(038) 41 4019 dès midi. 123831 .63

NEUCHÂTEL OUEST, 3 pièces + garage.
800 fr. tout compris, pour le 1" février 1994.
Tél. 3012 88, le soir. 123826-463

COLOMBIER, joli appartement 2 pièces, cave,
place de parc, dès avril, 1100 fr. tout compris.
Tél. 305232. 123321 -463

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, 520 fr. Chau-
dronniers 1,1" étage, de 14h à 15h ou laisser
numéro téléphone. 123893-463

NEUCHÂTEL studio meublé, cuisinette agen-
cée, W.-C./douche, machine à laver à disposi-
tion, petit jardin, vue, pour le 1" février, 450 fr.
charges comprises. Tél. (038) 25 41 42.

123895 463

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante
meublée, confort. Libre immédiatement. Tél.
24 70 23. 123901-463

SAINT-AUBIN pour le 1" février 1994 dans
maison familiale, 3% pièces, proximité du lac,
cuisine agencée, cheminée de salon, terrassses,
jardin, place de parc, 1100 fr. + 140 fr. de
charges. Tél. (038) 5529 51. 123907-453

HAUTERIVE, 2% pièces, situation calme, pour
mars, loyer 870 fr. Tél. (038) 33 40 6923908 463

TE CHERCHE <k TV A LOUER \ p^
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS 4</_ - 5 pièces,
loyer raisonnable, pour le 1" avril, tél. 24 44 80.

161971-464

COUPLE SUISSE début soixantaine, tranquil-
le cherche appartement deux ou trois pièces
Neuchâtel, Hauterive. Loyer modéré. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-1787. 162044-464

APPARTEMENT AVEC JARDIN, mimimun
4 pièces avec 100 m2 habitable. Dès mi-mars
ou à convenir. Tél. (038) 24 32 02 heures de
bureau. 48876-464

FAMILLE DE CONFIANCE 2 enfants.
1 chien, cherche appartement 4% pièces dans
maison particulière. Loyer modéré. Eventuelle-
ment contre service entretien ou autre. Pour fin
mars 1994. Région : Hauterive - Marin. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
464-1782. 182160-464

TE CHERCHE ^%Ç >̂
V EMPL0I ^^\ffj[
SOMMELIER SUISSE confirmé cherche pla-
ce extra. Tél. (038) 47 2914 dès 11 heures.

48847-466

AIDE-SOIGNANTE avec expérience cherche
travail chez personnes âgées. Tél. (038)
331014. 182218 466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 25 1 7 51. 123891 466

TOUR-GUIDE, 27, Swiss, commercial diplo-
ma (economy/computer), perfect German,
French, English, Italian, Spanish, 5 years expé-
rience in tourism, management, high gênerai
culture. Looking for a new challenge preferably
in international company. Contact (033)
5483 81. 123899-466

mmj pq _Mj^^f_ P* - Al \U 0\JLi VEHICULES kèf rt -̂À
AUDI 80 18S 1989. bleue, jantes alu, alarm
RK7 très bon état, 9900 fr. M. Femandez, tél.
(038) 51 41 59, professionnel (022) 786 63 62.

162011 467

OPEL ASCONA B, expertisée, bon état.
2500 fr. Tél. (037) 7315 14. 123904-467

OPEL KADETT GSi 2.0i, avril 1987, 94 000
km, radio-cassette, pneus neige, expertisée,
9000 fr. à discuter. Tél. 33 77 78, professionnel
31 17 26. 162031-467

MITSUBISHI COLT expertisée 3200 fr. Tél.
(038) 55 22 21. 162039 467

NISSAN PRAIRIE avec crochet, année 1983,
140 000 km, expertisée , 3200 fr. Tél.
(038) 6317 84. 162046-467

RENCONTRES A W__^T) .
HOMME SUISSE 40 ans, 180 cm, mince,
cool, intérêts divers cherche compagne fémini-
ne, motivée pour entreprendre à deux une
relation sincère. Réponse assurée Ecrire à L'Ex-
press. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -1789.

84053-471

DAME 75 ANS, encore bien, désire rencontrer
Monsieur pour amitiés. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 471-1786.

162030-471

COMMENCER L'ANNE 1994 avec de l'es-
poir! Dame de bonne présentation, sérieuse et ,
honnête désire rencontrer Monsieur soigné à la ,
retraite pour amitié durable. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 471-1784.

182207-471

r <v^JJESAMMAUX J f̂ t&L__§-_----_.___________________---_-------- .--^>_. y..'>\^ __¦

CHERCHE PETIT CHAT quelques mois. lel.
(038) 24 46 04 de 12h à 13h15. 123903 469

PROINFIRMISO

V t™5...JXT LES DIVERS Wmi
PARENTS ! DES QUESTIONS éducatives
.ous préoccupent ? Parents-Information écoute
st renseigne. Lundi : 18 h à 22 h. Mardi -
nercredi : 9 h - 11 h. Jeudi : 14 h - 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 48863 472

INSTITUTEUR DIPLÔMÉ offre en privé le-
çons rattrapage scolaire et professionnel. Tous
niveaux, aussi adultes. Neuchâtel et littoral
ouest. Tél. (038) 55 28 37. 48846-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.
URGENT, cherchons modèles féminins pour
coupes de cheveux stylisées. Tél. 252982,
demander Romain. 123827-472

A LA DAME qui actionna le signal d'ouverture
du bus au moment de ma chute. Merci. J'aime-
rais vous connaître. Tél. 2515 75. 123892-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, soutien) par enseignant motivé. Tél.
241412. 123900-472
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« Savez-vous pourquoi elle est partie? demandai-je,
encore furieuse de sa remarque.

— Les raisons n'ont pas dû lui manquer, mais je préfère
ne pas les connaître.

— Sylvia a fait allusion à la " folie des Cordova " en parlant
d'Eleanor et de ma mère. Je trouve cela absurde —je veux dire
toutes ces histoires d'hérédité.

—Juan vous affirmerait le contraire. Mais vous? Vous êtes
bien une Cordova?

—Je me trouve plutôt équilibrée.
— Félicitations », fit-il d'un ton sec.
Je me tus, furieuse. Quel homme impossible, ce Gavin

3rand ! Ma sympathie pour ma cousine s'en trouva accrue d'au-
ant. Malgré ce qu'en disait Sylvia Stewart, j'attendrai de la
foir pour juger.

Après quelques kilomètres qui m'aidèrent à me calmer,
îous arrivâmes devant la grille du parc et Gavin s'arrêta pour
icheter nos billets. Il demanda au gardien s'il avait remarqué,
a veille, une grande jeune femme blonde dans une voiture,
j eut-être accompagnée de quelqu'un.

Celui-ci secoua la tête.
«Il y a tellement de passage par ici! J'ai peut-être vu une

àngtaine dé jeunes femmes blondes. Comment savoir laquelle?
— Mais le parc ferme le soir, dis-je. Les gens doivent bien

.tre obligés de partir à ce moment-là.
— Le parc est immense avec des sentiers de plusieurs kilo-

nètres, dit Gavin. Et c'est plein de campeurs qui passent la
îuit ici. »

La route descendait en tournant vers le fond du canon,
)ordée de chaque côté par la falaise, l'une plantée d'arbres,
'autre escarpée et volcanique.

« Pourquoi est-ce un parc national ?
— Le pays appartenait aux Indiens jusqu'aux alentours

le 1500. Vous verrez des restes de leurs habitations et de leurs
iva. Tout a été parfaitement conservé.

— Mais s'il y a des kilomètres de pistes, comment allez-vous
a trouver?

— Paul pense qu'elle a dû se réfugier dans les grottes. Nous
.ouvons toujours y jeter un coup d'ceil. Si elle est venue là,
e ne crois pas qu'elle se soit beaucoup éloignée de l'allée prin-
:ipale.

— Mais si elle veut vraiment se cacher?
—Je suppose qu'à l'heure actuelle elle a plutôt envie qu'on

a retrouve, dit calmement Gavin. Paul s'est montré un peu trop
rmpressé de me fournir cette indication. Elle pourrait lui avoir
:té suggérée. »

Je comprenais mal la raison qui avait pu pousser Eleanor
Brand à s'enfuir soudain de chez elle pour aller passer la nuit
dans un endroit aussi incongru, ni pourquoi on aurait « sug-
géré » une indication à son sujet.

Je savais que Gavin ne me fournirait aucune explication.
Il avait paru légèrement agacé en prononçant le nom de Paul
et, m'enhardissant, je lui demandai :

« Pourquoi n'aimez-vous pas Paul Stewart? »
Son regard signifiait clairement que j e me mêlais de ce qui

ne me regardait pas, mais il répondit quand même.
« C'est assez compliqué. D'abord , c'est un faiseur d'his-

toires. Vous feriez bien de le tenir à l'écart. »
« Quant à cela, me dis-je, c'est moi qui en déciderai. »
Le soleil avait disparu à présent. L'air était frais et je fus

heureuse d'avoir gardé mon chandail.
« Il doit faire plutôt froid la nuit , par ici? demandai-je.
- Certainement. Mais Eleanor avait le choix , n'est-ce

pas? » 12 (A SUIVRE)



Union engagé
en Coupe
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Après s'être défait de Sion en
lames de finale. Union Neuchâtel
affrontera ce soir, dans te cadre de
la Coupe de Suisse, la meilleure for-
mation alémanique du pays: les
Neuchâtelois sont en effet attendus
par Regensdorf, 4me de ligue B.
Une rencontre dans laquelle Union
part très nettement avec tes faveurs
de la cote, avec cependant deux
bémols: les Zurichois, comme ils en
ont le droit, aligneront deux Joueurs
étrangers (contre un seul autorisé en
championnat). Les Alémaniques, ou-
tre Michael Freeman (200cm), évo-
lueront en effet avec un autre Améri-
cain, ex-joueur de l'équipe (avec la-
quelle il s'entraîne régulièrement),
aujourd'hui installé à Zurich et sur
lequel les Zurichois compteront sur-
tout au rebond puisqu'il mesure lui
aussi 200cm. Sans oublier l'entraî-
neur-joueur américain Charlie Me
Cormick...

— Après tout, lâche Eugène Su-
ter, président du club alémanique ,
l'année dernière, nous avions été
tout près d'éliminer Bellinzone—

Autre bémol à la logique, le fait
que les Neuchâtelois pourront diffici-
lement ne pas songer à la situation
tendue qui est la leur en champion-
nat. Vincent Crameri confirme:

— Contre Regensdorf, nous au-
rons un double objectif: poursuivre
notre chemin en Coupe de Suisse,
bien sûr, mais aussi préparer le
match de samedi contre Monthey.

Comment? Le pivot explique :
— Après notre grosse désillusion

de samedi passé à Genève, nous
devons regoûter à la victoire et nous
mettre en confiance. Pour cela, il
s'agit de prendre la partie de mer-
credi très au sérieux, de l'aborder
comme n'importe quoi autre match. II
faudra donc jouer à fond, sans rete-
nue. B même si nous menons au
score, il s'agira de jouer le coup
jusqu'à l'ultime seconde-. A mon avis,
c'est la meilleure solution pour ga-
gner tout en préparant au mieux la
rencontre contre Monthey.

Les Unionistes seront au complet.
Quant au moral: après un moment
de dépit, indique Vincent Crameri,
tout le monde a remis le travail sur
le métier à l'occasion d'un entraîne-
ment qui, lundi, a prouvé que les
Unionistes n'ont pas baissé les bras.
Surtout pasl

0 P. H.
9 Hier soir. Coupe de Suisse mascu-

line, 8mes de finale: Fribourg Olympic
(A) - Versoix (B) 122-89 (65-43); Bernex
(B) - Saint-Gall (2me) 109-84 (56-43).
/à

¦ BELLINZONE - Bellinzone a
fêté en Turquie sa troisième victoire
en poule demi-finale de la Coupe
d'Europe: devant 3000 spectateurs,
à la salle Atatiïrk de Bursa, l'équipe
de Jo Whelton s'est imposée face à
Tofas par 62-57, après avoir déjà
mené à la pause (30-28). Une vic-
toire qui relance les Tessinois avant
leur déplacement à Taugres (Esp).
Bellinzone: Facchinetti 7, Stockalper
8, Grimes 2, Spiegel 6, Siviero 1,
Relds 23, Polite 15, Hug. /si

""¦¦ -¦ 

En bref

¦ ESPAGNE - Les Espagnols qui
participeront à la phase finale de la
Coupe du monde aux Etats-Unis per-
cevront chacun un fixe minimum de 3,5
millions de pesetas (environ 36.000
francs suisses), pouvant aller jusqu'à
32 millions (310.000 francs) s'ils rem-
portent l'épreuve. L'accord a été réa-
lisé entre la Fédération espagnole et
une commission d'internationaux com-
posée de Fernando Hierro (Real Ma-
drid), Andoni Zubizaretta et José Ma-
ria Bakero (Barcelone), /si

¦ TAPIE — Après le rejet du bureau
de l'Assemblée nationale de la re-
quête de MM. Beffy et Montgolfier
contre Bernard Tapie, le député MRG
des Bouches-du-Rhône se montre très
critique à l'égard de l'appareil judi-
ciaire dans une interview publiée hier
par «France-Soir». Ainsi, le président
de l'Olympique de Marseille estime
que le procureur de la République de
Valencîennes (Nord), Eric de Montgol-
fier, «est un barjo», que le juge d'ins-
truction Bernard Beffy «n 'a plus aucun
dossier» et que le garde des Sceaux,
Pierre Méhaignerie, «ne fait pas son
boulot» et, «apparemment, est
sourd», /ap

¦ MUNICH - Franz Beckenbauer,
qui assure actuellement l'intérim (qua-
tre mois) comme entraîneur au Bayern
de Munich, a affirmé que son club
s'intéresse à l'entraîneur de l'AS Mo-
naco, Arsène Wenger, pour le rem-
placer. «Ce que Wenger a fait à
Monaco est impressionnant. L'équipe
est toujours restée au top», a déclaré
le «Kaiser». Beckenbauer a cepen-
dant reconnu qu'il serait «difficile» de
faire rompre à Wenger le contrat qui
le lie encore à Monaco jusqu'en 1995.

A'
¦ ROUMANIE - Adversaire de la
Suisse lors de la phase finale de la
prochaine Coupe du monde aux Etats-
Unis, la Roumanie fera un stage de
préparation en Suisse du 29 janvier
au 5 février. L'équipe roumaine, sans
ses joueurs évoluant dans des cham-
pionnats étrangers (à l'exception
d'Adrian Ursea/CS Chênois), logera à
Nyon et disputera trois matches ami-
caux contre le CS Chênois (LNB), Yver-
don (LNA) et le FC Sion. La Roumanie
quittera la Suisse le 5 février en direc-
tion de Hong Kong, où elle partici-
pera à un tournoi international, /si

¦ AFRIQUE - Le Ghanéen Abedi
Pelé a obtenu hier pour la troisième
année consécutive le Ballon d'Or afri-
cain, décerné par l'hebdomadaire
France-Football, trophée qui récom-
pense le meilleur joueur de l'année du
Continent noir. Aucun joueur n'avait
inscrit par trois fois son nom au pal-
marès. Milieu de terrain offensif, Pelé,
qui évolue désormais au sein de
l'Olympique Lyonnais, avait remporté
la saison dernière la Coupe d'Europe
des clubs champions avec l'Olympique
de Marseille, /ap

¦ YAKIN — Le défenseur de Grass-
hopper Murât Yakin (20 ans), né en
Turquie, a acquis la nationalité suisse
auprès de la localité bâloise de Mùn-
chenstein, où il réside, /si

Quel cadeau d'anniversaire !
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: mené 4-0, le HCC gagne 5-4

Martigny-Valais -
La Chaux-de-Fonds

4-5 apr. prol.
(3-0 1-1 0-3 0-1)

Patinoire du Forum.— 1 860 spectateurs
— Arbitres: Simic, Kienhorz et Hefermehl.

Buts: 8me Moret (Rosol, Heldner) 1-0;
13me Glowa (Aebersold, Taccoz) 2-0; 17me
Glowa (Rosol, Neukom/ à 5 contre 3) 3-0;
25me Aebersold (Taccoz, Glowa) 4-0; 32me
Lambert (Luthi, Oppliger) 4-1 ; 49me Shirajev
(Lambert, Leimgruber/ à 5 contre 4) 4-2;
54me Oppliger (Laczko, Pfosi/ à 5 contre 4]
4-3; 60me Lambert (à 6 contre 4) 4-4;
61 me Oppliger 4-5.— Pénalités: 5 x 2 '
contre chaque équipe.

Martigny: Andrey; Jaggi, Jezzone; Mou-
ron, Neukom; Evéquoz, Rùeger; Bernard,
Nussberger, Baumann; Aebersold, Glowa,
Taccoz; Rosol, Moret, Heldner; Ecoeur. Entraî-
neur: Mongrain.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirajev,
Pfosi; Ott, Murisier; Raess, Baume; Vuillemin;
Laczko, Oppliger, Lambert; Luthi, Gazzaroli,
Leîmgnjber; Ferrari, Jeannin, Rod; Rohrbach.
Entraîneur: Fuhrer.

Notes: Martigny sans Steck, suspendu, La
Chaux-de-Fonds sans Dick, blessé. 33me: tir
sur le poteau d'Aebersold.

De Martigny:
Stéphane Devaux

I

"! I l'a eu, son cadeau d'anniversaire,
: Riccardo Fuhrer! L'entraîneur chaux-
¦ de-fonnier, qui fêtait hier ses 38

OPPLIGER - Un but décisif pour l'in-
ternational junior. ptr- _&

ans, espérait que ses protégés lui of-
frent au moins un point dans le fief du
co-leader. II a été comblé au-delà de
ses espérances, puisqu'ils lui en ont ap-
porté deux. Et de quelle manière ! Son-
gez qu'après 25 minutes, Martigny me-
nait 4-0. Personne n'aurait misé un seul
batz sur les Neuchâtelois. Sauf peut-
être l'équipe du HCC elle-même, qui a
puisé au plus profond de ses ressources
pour signer un de ces succès qui font
date dans l'histoire d'un club.

25 minutes de jeu au Forum d'Octo-
dure: Aebersold vient de signer le qua-
trième but pour Martigny, qui semble
s'acheminer vers une victoire aisée. Son
adversaire, terriblement emprunté, ne
parvient que rarement à sortir de sa
zone et à inquiéter Andrey. Pire, sur les
réussites de Moret et de Glowa (2), il
a donné une impression de fragilité
défensive qui laisse présager une fin
de match pénible pour lui.

Mais paradoxalement, ce ne sont
pas aux Valaisans que ce quatrième
but a fait le plus de bien, mais bien
aux Neuchâtelois. Car si les premiers

ont cru l'affaire classée et se sont relâ-
chés, les seconds ont été comme piqués
au vif. Et le scénario de s'inverser. Com-
plètement.

Premier acte: l'inévitable Lambert
rallume l'espoir peu après la demi-
heure. Mais ses potes, pas toujours très
opportunistes (du déjà vu!), ne lui em-
boîtent pas le pas et c'est avec un
passif encore lourd de trois buts qu'ils
atteignent la seconde pause.

Deuxième acte: le match, qui avait
tendance à devenir ennuyeux, s'em-
balle, le «grand» Martigny balbutie.
Shirajev profite d'une première pénali-
té pour trouer le filet d'Andrey, avant
qu'Oppiiger, à qui la pause de Noël a
fait du bien, n'oblige le chef du maté-
riel à ressortir le papier de fête. Au cas
où-

Troisième acte, il reste 57 secondes:
Jaggi est envoyé sur le banc, Fuhrer
joue son va-tout et sort Schnegg. Bien
lui en prend, Lambert égalise à 13
secondes de la sirène. Prolongations:
Martigny, k.o. debout, cherche à se
donner de l'air. Mais Oppliger n'en a
cure et crucifie Andrey: 5-4. Le cadeau
du «boss» est tout prêt, avec le ruban.

Car cette victoire, c'est un présent de
prix. Au-delà des circonstances et de la
notoriété de la victime, c'est l'état d'es-
prit qui anime la troupe des Mélèzes
qui doit faire le plus plaisir à Riccardo
Fuhrer. Lui qui plaide depuis qu'il est en
place à La Chaux-de-Fonds pour une
plus grande force mentale, un sens des
responsabilités plus affirmé sur la
glace, peut constater aujourd'hui que
son message passe.

Happy birthday !

OS- Dx

Rapperswil-Jona - Ajoie 6-1
(1-0 1-1 4-0)

Lido.— 1700 spectateurs.— Arbitre:
Ehrensperger.

Buts: 15me Kossmann (Bruetsch, Allison)
1-0; 21 me Stehlin 2-0; 28me Jones (Bâch-
ler/5 contre 4) 2-1; 41 me Langer (Gôtz/5
contre 3) 3-1; 42me Berditold (5 contre 4)
4-1; 48me Werder (Bunzli, Haueter/5 contre
3) 5-1; 53me Berditold (Bruetsch) 6-1.—
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil-Jona, 9
x 2' contre, plus 10' (Kohler) contre Ajoie.

LNA: Fribourg
vers un record ?

« *?; ainqueur du CP Berne — 5-4
^r après prolongation — lors de 

la
; 29me journée du championnat de

LNA, Fribourg-Gottéron paraît bien
parti pour établir un record: Kloten
ayant été défait à Davos (3-1),
l'équipe de Cadieux — qui signe pour
la deuxième fois dans le présent exer-
cice une série de dix matches sans
défaite — précède son second de 11
points. S'ils poursuivent sur leur lancée,
les Fribourgeois pourraient bien termi-
ner la saison régulière avec une avance
jamais vue.

Une réussite de Brasey à 5 contre 3,
dans la 4me minute de jeu supplémen-
taire, a permis au leader de s'adjuger
une partie extrêmement indécise, au
terme de laquelle les Bernois s'en sont
pris avec véhémence au trio arbitral...

Remarquablement organisé dans la
zone neutre, s'appuyant sur un non
moins remarquable Nando Wieser
dans la cage, Davos a créé la surprise
aux dépens des champions de Suisse
Kloten et obtenu un succès qui lui per-
met de voir l'avenir avec optimisme.
Les Grisons vantent désormais une
avance de cinq longueurs sur la 8me
place.

Opposé à Ambri, Bienne a pu croire
40 minutes durant à un résultat positif,
mais la dernière période (0-3) a été
fatale aux Seelandais, dominés 6-3, et
qui récupèrent la lanterne rouge, /si

la LNA en bref

Fribourg - Berne 5-4
(2-2 2-1 0-1 1-0) a.p

St-Léonard.— 6975 spectateurs.— Ar-
bitre: Moor.

Buts: 3me Triulzi (Rauch/5 contre 4)
0-1; 6me Schaller (Bykov, Hofstetter/5
contre 3) 1-1; 9me Khomoutov (Penalty/3
contre 5!) 2-1; 18me Vrabec 2-2; 23me
Burillo (Bârtschi) 2-3; 30me Chomutov (Sil-
ver, Honegger) 3- 3; 38me Maurer (Rey-
mond) 4-3; 49me Quinn (Triulzi, Vrabec/5
contre 4) 4-4; 64me Brasey (Khomoutov/5
contre 3) 5-4.— Pénalités: 7 x 2 '  contre
Fribourg, 9 x 2 *  contre Berne.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey;
Bobillier, Honegger; Princi, Descloux; Kho-
moutov, Bykov, Leuenberger; Silver, Rotta-
ris, Schaller; Aeschlimann, Reymond, Mau-
rer.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Vrabec,
Quinn, Triulzi; Rogenmoser, Montandon,
Fuchs; Burillo, Meier, Bârtschi.

Bienne - Ambri 3-6
(2-1 1-2 0-3)

Stade de Glace.— 2 375 spectateurs.—
Arbitre: Ballmann.

Buts: 4me Fedulov (Vigano, Mùller) 0-1;
5me Schneider (Nuspliger) 1-1; lOme Eh-
lers (Gudas) 2-1; 26me Jaks (Fedulov)
2-2; 28me Glanzmann 3-2; 36me Malkov
(Fair, Tschumi) 3-3; 46me Haks (Fair) 3-4;
48me Astley (Jaks, Malkov) 3-5; 54me
Fedulov (Léchenne, Vigano) 3-6.— Pénali-
tés: 2 x 2 '  contre Bienne, 3 x 2 '  contre
Ambri.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Gudas;
Schneider, Schmid; Dick, Steinegger; Bou-
cher, Ehlers, Gilles Dubois; Glanzmann,
Nuspliger, Pasche; Rufener, Veber, Schum-
perli.

Lugano - Zoug 5-4
(3-2 0-2 2-0)

Reseghina.— 4050 spectateurs.— Ar-
bitre: Schmid.

Buts: 5me Fischer 0- 1 ; 13me Larsson
(Eberle) 1 -1 ; 13me Rôtheli (autobut de Pat
Schafhauser) 2-1; 16me Yaremchuk 2-2;
17me Eberle (Bertaggia) 3-2; 29me Fis-
cher (Ritsch) 3-3; 38me Neuenschwander
(Antisin/5 contre 4) 3- 4; 47me Howald
(Rôtheli, Larsson/5 contre 4) 4-4; 55me
Larsson 5-4.— Pénalités: 7 x 2 *  contre
Lugano, 7 x 2', plus 10' (Neuenschwan-
der), contre Zoug.

Davos - Kloten 3-1
(0-0 3-0 0-1)

Eissporthalle.— 2460 spectateurs.—
Arbitre: Moreno.

Buts: 26me Stirnimann 1-0; 29me So-
guel (Mùller, Haller) 2-0; 39me Thibau-
deau (Mùller/5 contre 4) 3-0; 56me Wâ-
ger (Johansson, Hollenstein) 3-1.— Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Davos, 4 x 2 '  contre
Kloten.

Notes: tir sur le poteau de Johansson
(17me). 7me, Celio, blessé, est évacué de
la glace (épaule démise).

CP Zurich - Olten 3-3
(1-1 1-2 1-0 1-0) a.p

Hallenstadion.— 6503 spectateurs.—
Arbitre: Kunz.

Buts: 2me Mùller (Richard) 0-1; 7me
Prijachin (Jeremin) 1-1; 29me Metzger
(Gagné/5 contre 4) 1-2; 33me Richard
(Schlâpfer, Bourquin/5 contre4 ) 1-3;
39me Thony (Jeremin/5 contre 4) 2-3;
56me Ton (Weber) 3-3.— Pénalités: 5 x
2' contre Zurich. 4 x 2 '  contre Olten.

Notes: 25me, tir sur le poteau de Jere-
min. /si

¦ TENNIS - Cantonaux de sim-
ples à Colombier. Messieurs R1-R3:
O. Cavadini bat N. Goetschmann 7-5
7-6; D. Streit bat V. Greiner par w.o.
Messieurs R4-R6: J.-M. Boichat bat T.
Kohler 6-1 7-6; B. Alberti bat J.-Cl.
Isler 6-0 6-2. Messieurs R7-R9: P.-A.
Girard bat A. Wuillemier 6-4 7-6;
M.-A. Mathez bat Ch. Jacot 6-3 7-5;
N. Vieille bat J.-A. Monnin 7-5 6-4;
G. Imhof bat J.-D. Wandoch 6-3 6-3.

Dames R4-R6: M. Rusca bat S. Ca-
sotti 6-3 6-0; A. Simon bat Ch. Jaques
par w.o.; T. Reber bat S. Zigerli 7-6
6-1; N. Jeanneret bat M. Struchen
6-1 6-1. E-

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
championne américaine de pati-
nage artistique Nancy Kerrigan,
agressée jeudi dernier par un indi-
vidu -qui l'a frapppée à la jambe
avec une barre métallique, ne souf-
fre pas de blessure grave au genou,
ont déclaré les médecins. Kerrigan,
24 ans, est retournée chez elle à
Stoneham près de Boston (Massa-
chusetts) et a déclaré que des exa-
mens approfondis réalisés au cours
du week-end ont révélé que les liga-
ments du genou n'avaient pas été
atteints. Elle pourrait reprendre con-
tact avec la glace d'ici une semaine.
/*i

Ligue A
1.Fribourg 29 23 3 3 156- 68 49
2.Kloten 29 15 8 6 105- 70 38
3.Lugano 29 16 4 9 105- 81 36
4.Berne 29 15 4 10 119- 83 34
5.Zoug 29 14 3 12 120-111 31
6.A.-Piotta 29 14 2 13 110-108 30
7.Davo5 29 9 3 17 76-108 21
8.Zuridi 29 7 5 17 95-115 19

9.0lten 29 6 4 19 74-143 16
10. Bienne 29 7 2 20 66-139 16

Samedi, 17h30: Olten - Fribourg-
Gottéron. 18h: Bienne - Davos. 20h:
Ambri-Piotta - Zurich, Kloten - Lugano,
Zoug - Berne.

Ligue B
Martigny-Valais - La Chaux-de-

Fonds 4-5 (3-0 1-1 0-3 0-1) a. p.;
Rapperswil-Jona - Ajoie 6-1 (1-0 1-1
4-0); Bûlach - Coire 5-3 (1-1 1-1 3-1);
Lausanne - Thurgovie 4-2 (2-0 2-1
0-1); Hérisau - Grasshopper 4-5 (2-2
1-1 1-2).

l.Rappersw. 27 20 1 6 116- 71 41
2.Martigny 27 19 1 7 123- 87 39
3.Colre 27 15 2 10 101- 92 32
4.Lo._anne 27 15 111 112- 8531
5.Thurgov.e 27 14 3 10 100- 86 31
6.Chx-Fd_ 27 10 5 12 93-109 25
7.Grasshop. 27 10 3 14 88-100 23
8.Hértsau 27 8 3 16 83-104 19

9.A)oie 27 7 2 18 79-115 16
10.B.loch 27 5 3 19 76-122 13

Samedi, 17h30: Bûlach - Lausanne.
20h: Ajoie - Martigny, Coire - Hérisau,
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil, Thur-
govie - Grasshopper.

Cadieux reste
a» aul-André Cadieux a prolonge

;
|*\j pour une saison supplémentaire

_â son contrat avec Fribourg-Gotté-
ron. Le Suisse d'origine canadienne
(47 ans) est l'entraîneur de l'équipe
fribourgeoise depuis 1990, après
avoir été durant une saison l'assis-
tant de Mike McNamara.

Sachez par ailleurs qu'une enquête
pénale a été ouverte contre l'ancien
chef technique du HC Fribourg-Gotté-
ron, a indiqué hier la police fribour-
geoise. II est prévenu d'abus de con-
fiance. Cette procédure fait suite à un
article paru en juin 1993 dans la
presse locale, qui parlait d'un trou de
150.000 francs dans les caisses du
club. La justice devra déterminer le
montant des sommes manquantes et
établir si le prévenu a agi par négli-
gence ou intentionnellement , /si-ats

¦ AUTO/MOTO - Les 49 concur-
rents motos et 63 autos-camions du
Paris - Dakar ont couvert sans encom-
bre une spéciale de 624 km qui leur a
permis de rallier Bir Anzarane à Tan
jan, au Maroc. Dans la catégorie voi-
tures, la victoire des Citroën est com-
plète: Auriol a remporté la spéciale en
devançant de 1 '40" Lartigue. Celui-ci
compte lh27'34" d'avance sur son
coéquipier et... Ilh42'15" sur le
buggy de Wabergue. L'Italien Orioli
(Cagiva) a conforté son avance en
tête du classement général motos
après avoir remporté la spéciale avec
une minute d'avance sur son coéqui-
pier espagnol Arcarons. /si

¦ SKI ALPIN — Les organisateurs du
slalom géant masculin de Coupe du
monde d'Adelboden (18 janvier) ont dû
définitivement renoncer à mettre leur
épreuve sur pied, la FIS ayant refusé le
recours à la piste de réserve du Tschen-
tenalp. La décision de la Fédération
internationale est motivée par les diffi-
cultés d'accès au tracé. En vertu des
nouvelles directives de la FIS, une station
organisatrice d'une épreuve de Coupe
du monde doit disposer de certaines
infrastructures, que la piste du Tchente-
nalp ne peut pas offrir. Pour des raisons
similaires, Courmayeur ou Breckenridge
(EU) ont été rayés du Cirque Blanc Or,
sur le tracé habituel d'Adelboden, le
Kuonîsberg li, la neige fait défaut, /si
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile

161845-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330
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Ê__£>4__| 'vtmi^^^^^^^
' __--, ' - vi:-J_y

02-11512-30/ROC

Le «coût» de cœur de la saison éclectique:
la Golf Super G à fr. 19490.-.

La nouvelle la plus décisive de la saison Golf Super G se détache déjà du peloton pensez qu'elle propose le pack de sé-
éclectique est déjà tombée: le vain- dans les épreuves de rentabilité. curité VW avec ABS et 2 airbags pour
queur, toutes disciplines confondues, est la La Super G l'a également emporté fr. 2250.- seulement! Tout bien considéré,
Golf Super G. Et l'analyse des différents dans les épreuves de qualité avec sa en vous installant maintenant au volant
scqres le confirme: cette victoire est par- technologie de tout premier ordre et sa d'une Golf Super G, vous partez
faitement logique. Avec un prix plancher remarquable qualité d'exécution. Dans la / _T_f\ gagnant. C'est champion, non?
de fr. 19490.- net et une anatomie aussi discipline reine - la sécurité - elle a épous- \\^_ '// '"a ^°̂  ^uPer ®- Voo$ savez
économique à l'usage qu'à l'entretien, la touflé tous ses concurrents. Quand vous V^  ̂ce 

que vous achetez.

_̂_ _t AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, el les 550 partenaires VW peuvent vous obtenir un rendez-vous avec lo star séance tenante.
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Après ces fêtes, fatigué(e) ? ... Offrez-vous,
offrez à votre ami(e) une séance en cadeau

Massage relaxant, anti-stress, sportif
Massage du corps à but esthétique

Réflexologie
Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.

Membre de la Fédération Suisse des Masseurs
Ch. des Pommiers 35 Bevaix Tél. 038/461 534.

( ï
Hugli Stores, VOiet$ s.A.
Illllllllll 2042 Vaian gin
XJ_J_/_A_A_AçJ Stores roulants

L_«__--_i-_e--a_«a_________J Volets bois + aluminium

Téléphone (038) 57 26 66 Fax 57 25 10
V 14B911-110 _,



Katrin Krabbe:
non c'est non !

m g eubrandenburg, le club de Katrir
IU Krabbe, suspendue jusqu'en aoûl

j ! 1995 par les instances internatio-
nales, a rejeté la demande de l'Alle-
mande de participer à des champion-
nats régionaux, fin janvier.

L'entraîneur de Katrin Krabbe, Tho-
mas Springstein, avait demandé que
Neubrandenburg autorise l'ancienne
étoile du sprint allemand, ainsi que les
deux sprinteuses Grit Breuer et Manuelo
Derr, à courir lors de championnats ré-
gionaux en salle, le 22 janvier, à Ros-
tock, malgré les sanctions dont elles font
l'objet.

Mais la direction du club qui, jusqu'à
présent, avait toujours soutenu la cham-
pionne du monde du 100 et du 200 m
de Tokyo, en 1991, a répondu par la
négative, estimant qu'une participation
risquait d'entraîner des sanctions contre
les autres sprinteuses. La Fédération in-
ternationale (IAAF) a en effet menacé
de suspendre toutes les athlètes qui ac-
cepteraient de courir aux côtés de
Krabbe, Breuer et Derr, avant la fin des
sanctions.

Les trois ex-Allemandes de l'Est ont
été suspendues jusqu'en août 1995 par
l'IAAF pour «comportement antisportif »,
à la suite d'un contrôle antidopage posi-
tif au clenbutérol, survenu en juillet 1992
à l'entraînement. Cette décision a été
confirmée en novembre 1993 par la
commission d'arbitrage de l'IAAF. Les
athlètes sanctionnées n'ont toutefois pas
renoncé. Elles continuent de s'en tenir à
une décision de la Fédération alle-
mande (DLV) qui, en mars 1993, avait
suspendu Krabbe et Breuer pour un an
et Derr pour huit mois.

Les sprinteuses veulent désormais dé-
poser un recours devant un tribunal civil
allemand pour tenter d'obliger la DLV à
ne respecter que ses propres sanctions,
sans tenir compte de celles de l'IAAF.
Cette proœdure risque cependant, de
l'avis des experts, de durer très long-
temps, /si

Rosset passe
à Sydney...

» près deux tentatives infructueu-
<\ ses face à Mats Wilander
,'(1990) et Richard Krajicek

(1991), Marc Rosset (ATP 16) a enfin
signé une victoire à Sydney, dans
l'Open de la Nouvelle-Galles du Sud.
Au stade de White City, le Genevois a
battu le Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 18) 6-4 1-0 abandon. Aujour-
d'hui, il sera opposé en huitième de
finale à l'Américain Aaron Krickstein
(ATP 45).

Décidément, Wayne Ferreira perd ses
moyens quand sa route croise celle de
Marc Rosset. A Barcelone, lors du tour-
noi olympique, le Sud- Africain avait
été balayé 6-4 6-0 6-2 au deuxième
tour. A Sydney, il a jeté l'éponge après
avoir concédé le premier set et un
break à l'appel de la seconde manche
en invoquant une blessure «diplomati-
que». II peut cependant avancer des
circonstances atténuantes dans la me-
sure où il n'était arrivé à Sydney que
la veille au soir après sa victoire di-
manche sur Richey Reneberg en finale
du tournoi de Hawaï.

Dans les autres rencontres de la jour-
née, Mats Wilander et Pat Cash, qui
tentent de renouer les fils d'un passé
glorieux, ont tous deux mordu la pous-
sière. Le Suédois n'a marqué que trois
jeux devant Ivan Lendl. Quant à l'Aus-
tralien, il a été battu en trois sets par
le Tchèque Daniel Vacek. Enfin, Andrei
Medvedev, en délicatesse avec un ge-
nou depuis le début de l'année, s'est
retiré au dernier moment du tournoi. Sa
participation à l'Open d'Australie est
incertaine. S'il devait déclarer forfait à
Melbourne, il rejoindrait dans la liste
des absents du premier tournoi du
Grand Chelem de l'année Sergi Bru-
guera, Michael Chang, Boris Becker,
Richard Krajicek et André Agassi, /si

Tout vient à point...
SKI ALPIN/ le Norvégien Aamodt enlève le géant de Hinterstoder

¦ î eader de la Coupe du monde, Kje-
; til André Aamodt a enfin prouvé se
. classe en remportant une épreuve

Et une belle: le slalom géant de Hin-
terstoder, en Autriche! Pour son pre-
mier succès de la saison, le Norvégier
a signé le meilleur chrono dans chaque
manche, devenant le sixième vainqueui
en six slaloms géants de l'hiver. Le
numéro 1 mondial du ski masculin c
devancé deux Autrichiens, Christiar
Mayer, le vainqueur de Val d'Isère, de
84 centièmes, et Richard Krôll, qui
avait connu ses heures de gloire il y c
quatre ans en enlevant successivement
les géants d'Alta Badia et de Veyson-
naz.

Meilleur Suisse, Michael Von Grùni-
gen a terminé 4me à 1 "32, à neuf
centièmes du podium, en signant les
4me et 8me performances des deux
Tianches. Le Schwytzois Urs Kâlin,
13me de la manche initiale, a signé un
.xcellent 3me chrono dans la seconde,
revenant ainsi au 7me rang final. Sa
victoire en Coupe d'Europe, la veille en
Slovénie, semble lui avoir redonné en-
tière confiance après ses graves blessu-
res de l'automne.

Le Valaisan Steve Locher, vainqueui
cette saison à Alta Badia, occupai1

encore la 3me place après la manche
initiale. Mais le skieur de Salins, pre-
nant tous les risques, commit deux gros-
ses erreurs dans la seconde manche
pour rétrograder au 1 6me rang final
Alberto Tomba, lui, avait commis ses
erreurs le matin. Auteur du 21 me
chrono, le Bolonais décidait de ne pas
repartir l'après-midi pour préserver
également ses genoux qui le font souf-
frir ces temps- ci. Le Bernois Martin
Knôri à Kranjska Gora, a manqué la
seconde manche pour huit centièmes.

Sur un tracé gelé, le Français Meynel
et le Suédois Person avaient piqueté
deux parcours de derrière les fagots,
les plus longs depuis bien longtemps,
qui ont laissé les coureurs épuisés dans
l'aire d'arrivée. Pas étonnant que le
plus solide d'entre eux ait triomphé.
Aamodt a accentué son avance au
classement général de la Coupe du
monde, en même temps qu'il prenait la
tête du classement spécifique du slalom
géant.

L'exploit de la deuxième manche est
venu de Bernhard Gstrein. Selon le
leitmotiv «les derniers seront les pre-
miers», l'Autrichien repêché pour la
deuxième manche grâce à la disquali-
fication de Lasse Kjus (le Norvégien
avait trop anticipé son départ), a signé
le 2me meilleur temps, revenant de la
30me à la 1 2me place finale !

AAMODT — II arrive en forme au bon moment. epa

Les classements
Slalom géant messieurs de Hinterstoder:

1. Aamodt (No) 2'49"63; 2. Mayer (Aut) à
0"84; 3. Krôll (Aut) à 1 "23; 4. Von Grùni-
gen (S) à 1 "32; 5. Vogt (U») à 1 "40; 6. Kunc
(Sln) à 1 "57; 7. Kâlin (S) à 1 "77; 8. Bamers-
soi (Ail) à 1"98; 9. Piccard (Fr) à 2"23; 10.
Nyberg (Su) à 2"44; 11. Wasmeier (AH) à
2"59; 12. Gstrein (Aut) à 2"62; 13. Thorsen
(No) à 2"65; 14. Salzgeber (Aut) à 2'70;
15. Strand-Nilsen (No) à 272; 16. Locher
(S) à 2"75. Puis: 26. Hangl (S) à 4"37.

Coupe du monde. - Classement géné-
ral: 1. Aamodt (No) 674; 2. Mader (Aut)
558; 3. Tomba (It) 454; 4. Girardelli (Lux)
411 ; 5. Mayer (Aut) 353; 6. Von Grùnigen
(S) 332; 7. Jagge (No) 320; 8. Kosir (Sln)

318; 9. Piccard (Fr) 314; 10. Stangassinger
(Aut) 305. Puis: 14. Locher (S) 258; 22.
Mahrer (S) 173; 42. Besse 91; 46. Accola
85; 48. Staub 75.

Slalom géant (après 6 courses): 1. Aa-
modt (No) 317; 2. Mayer (Aut) 316; 3.
Piccard (Fr) 285; 4. Von Grùnigen (S) et
Nyberg (Su) 262; 6. Locher (S) 244; 7.
Bamerssoi (Ail) 243; 8. Mader (Aut) 240; 9.
Belfrond (It) 185; 10. Tomba (It) 174.

Nations: 1. Autriche 5165 (messieurs
2924 + dames 2241 ); 2. Italie 3203 (1597
+ 1606); 3. Suisse 2802 (1280 + 1522);
4. Allemagne 2442 (804 + 1638); 5. Nor-
vège 2375 (1867 + 508).

Vendredi: descente dames à Cortina (Ita).
M

Le CIO veut
unifier les règles

¦ e Comité international olympique
£_ (CIO) attend la participation de

¦] toutes les fédérations olympiques,
demain, à Lausanne pour une journée de
travail destinée à accélérer l'unification
de leurs règles et procédures de lutte
contre le dopage.

Le Prince Alexandre de Mérode, pré-
sident de la commission médicale du
CIO, considère que cette réunion sera un
succès si, ce jour-là, une quinzaine ou une
vingtaine de fédérations ratifient un
texte élaboré par le CIO en collabora-
tion avec elles.

— II y a des problèmes spécifiques à
certains sports qu'on ne peut résoudre
en un jour, a ajouté le Prince de Mé-
rode, mais cette journée doit être une
démonstration d'unité des fédérations in-
ternationales avec le CIO.

Le texte proposé à la ratification
existe depuis décembre et doit encore
être revu par la commission juridique du
CIO, présidé par le juge Keba M'Baye.
Dans les milieux bien informés, on indi-
que qu'on attend une ratification immé-
diate par certaines fédérations -tandis
que d'autres le feront ultérieurement. Le
président du CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, présidera cette réunion prévue au
Musée olympique à Lausanne.

Trois fédérations internationales im-
portantes, l'UCI (cyclisme), la FlT (tennis)
et la FIFA (football), réticentes à s'ali-
gner sur la politique commune (deux ans
de suspension minimum) réclamée par le
CIO, seront représentées à Lausanne, /si

... et Hlasek
qualifié à Auckland

jrï'j ne semaine après avoir reçu une
Il véritable leçon de tennis de la

part de Petr Korda à Perth, Ja-
kob Hlasek (ATP 75) a fêté son premier
succès de l'année sur le Circuit de
l'ATP-Tour. A Auckland, le Zurichois a
pris le meilleur (7-6 6-1) sur le Néo-
Zélandais Kelly Evemden. Agé de 31
ans, le «Kiwi», admis dans le tableau
grâce à une wild card, ne fréquente
plus régulièrement le Circuit depuis une
année.

En huitième de finale, la tâche de Hla-
sek sera beaucoup plus délicate. II se
heurtera en en effet au Russe Alexan-
der Volkov (ATP 17), finaliste dimanche
à Adélaïde. L'été dernier à Montréal,
Volkov n'avait laissé aucune chance au
Suisse (6-4 6-1) en huitième de finale.
A' L'optimisme règne aux Cernets

SKI DE FOND / le Marathon des neiges aura lieu dans un mois

¦ ! a 9me Suisse-Loppet CS, qui a dé-
I buté dimanche à Unteriberg (SZ)
il avec la course de l'Ybrig (vain-

queurs: l'Italien Christian Saurer et la
Sdiwytzoise Natalie Mâchler), fera à
nouveau halte cette année dans le can-
ton de Neuchâtel à l'occasion du 1 2me
Marathon des neiges franco-suisse des
Cemets-Verrières, programmé le diman-
die 13 février prochain. Parmi les 11
manches de cette Suisse-Loppet 1994, il
s'agit là de l'une des deux seules étapes
romandes, l'autre étant agendée le 6
mars aux Rasses (Mara).

Le style libre sera roi le 13 février
sur les hauteurs du Val-de-Travers. Or-
ganisée par le Ski-Club Les Cernets-
Verrières, cette épreuve proposera
comme de coutume deux distances à
choix: les traditionnels 42 km (pour
nommes et dames) et les 15 km (pour
les juniors et les skieurs et skieuse*
moins aguerris). Le départ - commun -
est fixé à 9 h 30.

Une nouveauté cette année: pour la
première fois, les courses réservées aux
OJ se dérouleront le samedi après-
midi déjà (le 12 février, donc).

— De cette façon, ces épreuves OJ
seront mieux mises en valeur, remarque
Jean-Pierre Rey, président du comité
d'organisation. Surtout, nous pouvom
ainsi prévoir plusieurs catégories at
programme avec des distances adap-
tées à chaque classe d'âge.

A remarquer que ces courses OJ se
dérouleront, elles, en style classique.

Chaque année, ce marathon attire
quelque 500 concurrents sur les neiges
du Giron jurassien. Renvoyée l'hiver

dernier en raison du manque d'or
blanc, l'épreuve se présente sous de
bien meilleurs auspices cette fois-ci. Si
la couche de neige avait un peu dimi-
nué en raison du redoux la semaine
dernière, elle n'en était pas moins res-
tée suffisante. Et nul ne doute, du côté
du Val-de-Travers, qu'une solide car-
gaison de flocons s'en viendra encore
blanchir les Cernets d'ici le deuxième
week-end de février. Du reste, celle-ci
a déjà commencé à débarquer dans la
nuit de lundi à mardi, rendant le tapis
blanc haut de 40 cm sur tout le tracé!

A noter encore que le parcours tradi-

DÉPART - Près de 500 skieurs sont
attendus aux Cernets. a- E-

tionnel du marathon a subi quelques
modifications. Ainsi, le 13 février pro-
chain, les concurrents auront deux bou-
cles de 21 km à effectuer. Le parcours
empruntera les secteurs de la Petite-
Prise, de la Planée et du Cernil, mais
évitera celui du Larmont, trop exposé
aux caprices du vent.

Le délai d'inscription est fixé au 5
février. Renseignements: Jean-Pierre
Rey, 2126 Les Verrières, tél.
(038)661221 ou (038)66 1274.
/comm

¦ OLYMPISME - Danone vient de
lancer une idée fort originale en colla-
boration avec le Comité olympique
suisse et Pro Juventute. Grâce à une
collecte de couvercles de yogourts,
des enfants entre dix et douze ans
auront la possibilité d'encourager
pendant cinq jours les athlètes suisses
aux Jeux olympiques d'hiver de Lille-
hammer. Le nombre d'enfants invités
sera déterminé en fonction du nombre
de kilos de couvercles de yogourts
Danone récoltés dans les urnes pla-
cées à cet effet dans les magasins,
jusqu'au 31 janvier 1994. /comm

¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
L'Américaine Nancy Kerrigan effec-
tuera son retour sur la glace en fin
de semaine. Sa participation poui
les Jeux olympiques de Lilleham-
mer n'est désormais plus compro-
mise, /si

¦ SKI DE FOND - Le 1er relais
de la Foulée blanche aura lieu diman-
che à Crans-Montana, dès 9 h 30. Au
programme: course-relais 3 x 15 km
en styles libre et classique, ainsi
qu'une épreuve individuelle sur 15 km,
en style classique. M-

¦ AUTOMOBILISME - Le Britan-
nique Mark Blundell conduira une
Tyrrell-Yamaha lors du champion-
nat du monde de Formule 1 1994, a
annoncé Ken Tyrrell, le patron de
l'écurie anglaise, /si

Hier
Rapports des tiercé/quarté + / quin-
te + et 2 sur 4 disputés hier à Vincen-
nes dans le Prix du Limousin (5me
course, non partant le 20): 7 - 1 8 - 3
- 6 - 1 0 .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 4625,50
- Dans un ordre différent: 925,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 98025,30
- Dans un ordre différent: 4901,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 148,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 400.850,00
- Dans un ordre différent: 8017,00
- Bonus 4: 987,80
- Bonus 3: 104,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 450,00

Des débuts laborieux
Descente dames à Cortina

Neige bonne, piste bonne. Et pour-
tant... Le premier entraînement en vue
de la descente féminine de Coupe du
monde de vendredi à Cortina d'Am-
pezzo n'a pas été couronné de succès.
D'abord, la Tofana — tel est le nom
de la piste — a dû être amputée de
sa partie supérieure à cquse du brouil-
lard. Ensuite, les interruptions ont été
nombreuses, la neige se mettant à
tomber dru. Après le numéro 35, on a
finalement décidé de tout arrêter!

Les chronos enregistrés n'ont quasi
aucune valeur. Non seulement à cause

des conditions météo, mais aussi et
surtout parce que les descendeuses
spécialisées et toutes les Suissesses
n'étaient pas encore sur les lieux. La
meilleure d'hier n'est pourtant pas une
inconnue: vice-championne du monde
du combiné à Morioka, l'Américaine
Picabo Street a réalisé 1 '29"42, soit
14 centièmes de mieux que la Russe
Varvara Zelenskaia. Au Japon, Picabo
(«Eau scintillante» en langage des
Peaux rouges) avait enlevé la des-
cente du combiné, /si

A La Vue-des-Alpes
ce soir

# Patronage «L'Express»

m près deux renvois successifs at
MX mois de décembre, la Tournée
I1! des courses nocturnes du Giror

jurassien pourra enfin débuter ce soir, à
La Vue-des-Alpes. Le départ de cette
première étape est fixé à 20h, sur la
piste éclairée des Loges. Le style classi-
que sera de rigueur sur un parcours long
de 7km environ (départ en ligne).

Ouverte à toutes et à tous, cette tour-
née nocturne de quatre étapes se veut
une excellente forme d'entraînement en
vue d'épreuves plus longues et plus exi-
geantes.

Inscriptions sur place jusqu'à 19h30.
Les dates des trois autres manches: les
mercredis 2 et 16 février et 9 mars, /al
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IlL' X/k Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport
8.15 Vive le cinéma
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi:

Lucky Luke: Daisy Town
Réalisation:
Morris et Goscinny

15.30 Le monde merveilleux
d'Hanna & Barbera

16.10 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangoroule
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

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Banco Jass
20.05 TéléScope

Voyage au centre de la tête
21.00 La fureur douce

Film de Sheldon Larry
(USA 1990)
Avec Meredith Baxter-
Birney, Nick Mancuso

22.30
Face
à la presse
Roy Hodgson (photo) entraîneur
de l'équipe suisse de football

23.15 TJ-nuit
23.25 Mission impossible
0.15 Cinébref:

Mission accomplie
Court-métrage
de Serge Avedikian
Avec Bernard Ballet,
Jacques Amiryan

0.45 Vive le cinéma! (R)
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

§8 _ î
17.00 Palettes

Rembrandt van Rijn (R)
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 II était une fois:

Sacajawea
Film d'animation

19.30 Megamix
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Musicarchive

Hermann Scherchen
21.10 La légende

de Roméo et Juliette
Avec Pascal Gravât,
Deborah Salmirs
Réalisation:
Jean-Claude Gallott a

22.20
Thérèse Raquin
Film de Marcel Carné
(France-Italie 1953)
Avec Simone Signoret,
Ralf Vallone

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

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
13.28 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

Sacrée soirée
fête sa 250ème

22.45
Grands reportages
U.S.A.: la loi des armes

Le second amendement de la
Constitution américaine, prévoit
que... «le droit des gens à détenir
et à porter des armes ne sera pas
délimité.» Forts de cette autorisa-
tion séculaire, les citoyens améri-
cains possèdent 230 millions
d' armes à feu , soit une pour chaque
enfant du pays. Mais aujourd'hui la
loi Brady va sans doute mettre un
frein à cette surconsommation.
Pour beaucoup, entre les
Américains et les armes, c'est une
très vieille histoire d'amour, le
mythe des cow-boys du Far West
immortalisé par John Wayne...
Pour d'autres c 'est une menace de
mort et un danger permanents.
Dans tous les services d'urgences
où Folke Ryden et Dan Jama ont pu
filmer, y compris dans les hôpitaux
pour enfants, les constats sont
effrayants.

I 
23.50 Les rendez-vous

de l'entreprise
Yves Peyrotes,
Directeur Général
de Electrolux France

0.05 Le Bébête show
0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Passions
0.40 Ernest Leardee

ou le roman de la biguine
1.40 TF1 nuit/Météo
1.45 Histoires naturelles

Demain la chasse
2.40 TFI nuit
2.50 Histoire de la vie (1/8)

II était une fois l'univers
3.40 TF1 nuit
3.45 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
4.15 TF1 nuit
4.20 Les aventures du jeune

Patrick Pacard ( 5/6 )
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

Faire les moores
ou la chasse aux grouses

EUROSPORT 
Eurosport

* * *¦__________________________________________¦.•--------—

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Best of. 11.00 Danse sportive.
12.00 EuroGoals. 13.00 Ski alpin: Slalom
géant messieurs. 14.00 Rallye: Paris-Da-
kar Paris 1994. 14.30 Basketball: Chal-
lenge "Buckler". 15.30 Football américain
de la NFL 1993/94. Wild Card Playoffs.
17.00 Objectif Lillehammer. 17.30 Ski ar-
tistique: Coupe du monde 1993/94 ,
Blackcomb. 18.30 Equitation: Coupe du
monde. World Leagues: Europe. 19.30
Eurosport News. 20.00 Boxe. 20.25 En
direct: Football. Super Coupe. Parme -
AC Milan, match aller. Pendant la mi-
temps: Rallye: Paris Dakar Paris 1994.
22.20 Volleyball: Coupe d'Europe des
Clubs champions. 8èmes de finale, mat-
ch aller. PSG Asnières - Grande Cana-
rie. 0.00 Motors: Magazine.

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 Cuidado
corn as imitaçoes. 19.30 Corn a verdade
me enganas. 20.00 Telejomal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Artes e letras. 22.10 Rota-
çoes. Corn José Pinto. 23.10 Noticias e
fecho.

O 1r-__Ep, France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Té lé matin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

11.20 Flash info
11-25 Motus
11.55 Pyramide
12-25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Rien que de bons amis
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

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

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour Paris-Dakar
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Un homme à la mer
Téléfilm français
de Jacques Doillon
Avec Nicole Garcia ,
Jacques Higelin

22.40 Première ligne
Le retour des ermites...
de la grotte à l'H.L.M.

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Journal du Paris-Dakar
1-20 Le bêtisier

Divertissement
2.20 Bas les masques
3.15 Emissions religieuses (R)
4.30 Dessin animé
4.40 24 heures d'info
4.55 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

[MS "¦__ ]
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.00 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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Daktari

Le retour d'Ethel et Albert
12.00 M6 express
12.05 Papa Schultz

Négatif commandant
12.35 Les routes du paradis

Le monstre (2)
13.30 M6 kid

Dessins animés
La guerre des tomates

14.00 Conan, l'aventurier
14.30 Robin des bois
15.00 Draculito
15.30 Rahan
16.00 La tête de l'emploi

Travailler autrement
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

I RS rannprs
18.00 Code quantum

Starlight
19.00 Supercopter

A la recherde de Loki
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Vive la justice
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Meurtre en vidéo

Téléfilm
de Thomas J. Wright
Avec Michèle Lee,
Justine Bateman

22.20 Une bavure policière
Téléfilm américain
de James Darren
Avec Robert Conrad,
Benjamin Bratt

0.00 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 Jazz 6
3.25 L'aviation du passé

et du futur (5)
3.50 Les enquêtes de capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock

ïsmm 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme

13.55
Votre cas
nous intéresse
Supermarchés contre petits
commerces

14.25 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Document animalier
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
.18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle
22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

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 L'Hebdo (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Magazine économique (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Les grands jours du siècle
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 L'aventure
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Magazine culturel
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 L'Hebdo (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

[V6 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El osbispo leproso. Sé-
rie. 14.30 No te n'as que es peor. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela: Tu mondo 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 pâjaro.
18.55 Pinnic: Cifras y letras junior. 19.25
Los fruittis. 19.55 A las ocho con Raffaella.
21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raffaella!
0.15 En Andalucia. 0.30 24 horas.

RÀi _*_]
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Contenito-
re. 14.05 Buona fortuna. 14.35 L'agenda
di Uno per tutti... che lingua parli? 14.50
L'albero azzurro. 15.10 Uno per tutti. 15.15
Cartoonbig! 15.45 Voglia di volare. 16.30 II
microfono è Big. 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 17.30 II microfono è Big.
17.55 Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg
1. 18*15 Ai confini dell'aidilà. 19.00 Don
Fumino. 19.40 Almanacco del giorno do-
pa 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Sport. 20.40 Matrimonio all'italia-
na. Film di Vittori De Slca (1964). 22.30 Tg
1. 22.35 II cammino délia ricchezza. 0.00
Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento.

_̂V Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Chemische Reaktionen (3+4). 8.50 Vor-
schau. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Li-
nie. 9.55 râtsefTAF. 10.15 Das Model und
der Schnûffler. 11.00 Die Nachtârzte.
11.50 Tricktilm. 11.55 TAFpflanzen. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
taf-taf. Tiervermittlung. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Tatort Schimanski. 15.15 Ue-
brigens... 15.25 Trickfilm. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Diagonal. 6.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Schlips-Serie: Doogie How-
ser M.D. (1/26). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht
von schlechten Eltem. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30-Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Nelkenkônig (5/13). 20.50
Rundschau. 21.35 A la carte. 21.50 10
vor 10. 22.15 Filmszene Schweiz: Traum-
zeit. Sibirienreise auf den Spuren des al-
ten Wissens. 23.40 Nachtbulletin/Meteo.

** < _ • Z I^_y Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! Télé-
film. 13.45 "999". 14.35 Sciuscià. Film
drammatico di Vittorio De Sica. 16.00
Textvision. 16.05 Mister Belevedere.
16.30 Un sogno nel cuore . 17.00 Hôtel
Fortuna. Offerta spéciale 115 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Good Moming,
Vietnam. Film drammatico di Barry Levin-
son (USA 1987). 22.30 TG sera/ Sportse-
ra/Meteo. 23.00 Live da Waikiki: The Bea-
ch Boys, 25 Years together. 0.15 Textvi-
sinn

©PLUS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Motor Show.
12.00 Euronews (d/e). 14.00 Textvision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Zebra-Report. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 City Polis. Polit
Talk/Magazin. 20.50 Intermezzo. 21.00
Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 City Polis.
22.30 Fax. 22.35 Kaleidoskop. Das Doku-
ment: Die grossen Spione.

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Tagesschau. 15.03 Abenteuer Ue-
berleben. 15.30 Hôchstpersônlich. Marie-
Luise Marjan. 16.00 Tagesschau. 16.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiego! 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard-Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Ein Haus in
der Toscana. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Happy Holiday. 19.57 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Deutschen und ihre Tiere.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Die Bombe tickt (1/2). Fernsehfilm von
Thorsten Nâter. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio:
Das Leben der Bohème. Finnisch-franz.-
schwed.-deutscher Spielfilm (1992). 0.45
Tagesschau.

.̂ Pllr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 infotime. Ratgebermaga-
zin. 14.00 Treffpunkt Natur. 14.30 Warte-
saal zum kleinen Gluck. 14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Die Bie-
ne Maja. 15.30 Karfunkel. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.50 Der Landarzt. 18.40 Lotto am Mitl-
woch-Ziehung A und B. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Dièse Drombuschs. 21.00
Abenteuer Forschung (VPS 20.55). 21.45
Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen D.
23.00 Derrick. Krimiserie. 0.00 Apropos
Musik. Musikmagazin. 0.30 Heute. 0.35
2.00 Die Harfe von Burma. Japan. Spiel-
film (1956).

«5JBT Allemagne 3 |

13.30 Landesschau Kultur. 14.00 Que-
bec-Le Canada français. 14.30 Farben,
Formen, Fantasien. 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Infomarkt. 16.00 Sport-Ôldies.
16.15 Die Sendung mit dem Stier. 17.00
Englisch. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Goldregen (2/7). Detektivgeschichte.
18.25 Unser Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Was die Grossmutter noch wusste
(1). 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder
Menschen-Abenteuer. Shambhala. 21.00
Nachrichten. 21.15 Schlaglicht. 21.45 Lo-
kaltermin. 22.45 Et Zetera. 23.30 Lânder
Menschen-Abenteuer. 0.15 Schlussna-
chrichten.

%S_^ 
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Première

5.00 Le 5 9. Journal. 5.07 Points forts du 5
7. 5.12 Dans tous les sens: l'odorat. 5.22
Laser. 5.30 Journal. 5.37 L'expo de la se-
maine. 5.44 Les femmes et les enfants
d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos vi-
nyles. 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
L'expo de la semaine. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Laser. 8.52 Mimil
en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. La vie quoti-
dienne au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal 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 coeur. •
22.30 Journal de nuit.

-wm^-
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6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
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. 14.00 Tribune des
jeunes musiciens. 15.00 Cour d'interpréta-
tion de Franco Gulli (4/fin). 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
Jazz. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Gabriel Fumet, flûtiste (2/fin).
20.30 Symphonie. En différé de Genève:
Psallette de Genève; Groupe vocal Ars
Laeta de Lausanne; Orchestre de la Suis-
se Romande. 22.15 Posllude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Passé composé. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.

^_V Suisse alémanique

6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presseschau.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. Gratulationen. 9.30 Memothek.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Sprechstunde Gesundheit. 11.05 Schla-
gerbarometer. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Country. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.05 (BS/BL) Régional-
journal-Extra. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schla-
gerbarometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. Salzburger Stier 1993. 21.00 Volks-
musik grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. 0.00 Nachlclub.

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 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voi-
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêles. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. 20.04 Journal ré-
gional. 20.19 Reflets du Littoral: Papilons
exotiques et de chez nous. 20.27 La minu-
te du jardinier. 20.30 Découverte de la
Bible: La Bible, un livre pour l'homme.
21.04 Journal régional. 21.19 Reflets du
Littoral: Papillons exotiques et de chez
nous. 21.27 La minute du jardinier. 21.30
Découverte de la Bible.

^C_)j Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Schau genau.
15.30 Geschichten vom alten Bâren.
15.40 Soundcheck. 15.50 Black , der
schwarze Blitz. 16.15 Zweifels Zeitzo-
nenzwirbler. 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-Frauen. 18.30 Baywatch-
Die Rettungsschwimmer von Malibu.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15 Dièse
Drombuschs. 21.50 Seitenblicke. 22.00
Das irre Polizeirevier (1/6). 22.25 Endlose
Liebe. Amerik. Liebesfilm (1981). 0.05 Zeit
im Bild.



400 kilomètres dans la poche
VÉLO TOUT TERRAIN/ Une carte promotionnelle des futurs itinéraires balisés du canton

L

a commission neuchâteloise des
itinéraires balisés pour le vélo
tout terrain (VTT) passe la vitesse

supérieure. Les 400 kilomètres de fu-
turs circuits sont répertoriés sur une
carte en format de poche qui sera dis-
tribuée à titre promotionnel dès le 20
janvier au stand du Pays de Neuchâtel
à la grande foire des vacances de Ber-
ne.

Président de la commission cantona-
le VTT, le directeur de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs Pascal
Sandoz a confirmé hier devant la pres-
se que les derniers itinéraires, ceux du
district du Locle, seraient balisés au
plus fard en été 1995. Mais c'est en
mai prochain déjà que le premier cir-
cuit sera inauguré au Val-de-Travers.
Ceux du Val-de-Ruz, Tête-de-Ran, La
Chaux-de-Fonds, La Coudre-Chau-
mont, Entre-deux-Lacs, Cortaillod et La
Béroche devraient être prêts dans le
courant de cette année aussi.

Dans la mesure du possible, les ba-
lises seront fixées à des supports exis-
tants. Mais il faudra aussi planter des
poteaux, pour lesquels la commission
VTT cherche encore un sponsor spéci-
fique. Le nombre de piquets nécessaire
sera déterminé par une étude dans le
terrain. Et il s'agit encore de discuter
avec quelques propriétaires de terrains
(voir encadré). Puis les flèches pourront
être posées.

Les milieux touristiques ont toutefois
décidé de pas attendre davantage
pour faire la promotion des possibilité;
de pratiquer le VTT dans le canton.
Une petite carte des futurs itinéraires
sortira de presse dans une semaine
Distribuée notamment dans les office;
régionaux, agences du TCS en Suisse,
et représentations du Pays de Neuchâ-
tel hors du canton, elle ne sera cepen-
dant utilisable gue lorsque le balisage
sera en place dans le terrain. Car les
itinéraires n'y sont décrits que dans
leurs grandes lignes.

Pour cette réalisation, Yann Engel,
responsable cantonal du tourisme el
membre de la commission VTT, s'esl
intéressé à ce qui se fait en France, où
l'encadrement du vélo de montagne esl
1res avancé. Inspiré du support réalisé
en Haufe-Maurienne, le guide neuchâ-
telois, sur carton plastifié de format
carte postale, pourra être suspendu au
cou avec un élastique ou glissé dans
une poche de maillot de cycliste.

Sur son verso, ce vade-mecum du
vététiste présente les 20 circuits balisés
du canton dans des couleurs représen-
tant leurs difficultés, à l'image des
pistes de ski. Les liaisons entre les

FUTURS ITINÉRAIRES VTT - Ce guide de poche, en format carte postale, sera prochainement distribué à titre
promotionnel.

boucles, le sens de rotation conseillé el
les raccourcis balisés y sont aussi es-
auissés. Les distances et dénivellations

es parcours complets figurent en mar-
ge. Ainsi, le facile tour du Val-de-Ruz
fera 1 8,7 km pour 440 mètres de dé-
nivelé. Certains circuits auront des
tronçons communs, à l'image des deux
boucles sportives de la côte de Chau-
mont. Sont aussi inscrits les points de
restauration, le funiculaire de La
Coudre, où l'on peut embarquer les
vélos. Idem pour le télésiège de Buttes,
qui permet de réduire considérable-
ment la difficulté du tracé noir entre
Fleurier et les hauts de la Robella.

Au verso, l'itinéraire de poche four-
nit des exemples du balisage rencontré
dans le terrain et des adresses utiles.
Une bonne place y est aussi consacrée
au code de conduite publié par l'Asso-
ciation neuchâteloise des amis du vélo
de montagne (AAVM). Celle-ci engage
tout pratiquant de VÎT à respecter la
nature et les biens-fonds, à ne pas
s'écarter en forêt des chemins et sen-
tiers, à accorder la priorité aux mar-
cheurs sans les effrayer, à éviter les

étroits sentiers balisés pour le tourisme pecter la signalisation routière et celle
pédestre, à refermer les portails, à res- concernant les coupes de bois.

Ax B.

Lolita
s'explique
, Après les remous

de son mariage

La  
présentratrice neuchâteloise de

télévision Lolita Morena a fait sa-
voir sa déception face aux échos

que son mariage avec le footballeur al-
lemand Lothar Mqtthâus, samedi der-
nier à Montana-Crans, a suscités dans
la presse. Celle-ci, et notamment «L'Ex-
press» par le biais d'une correspon-
dance, avait dans sa majorité déploré
l'attitude du couple face au public el
aux médias à la sortie du temple, pro-
tégée par un service d'ordre privé.

Démentant avoir été sifflée, Lolita es-
time avoir tenté de sourire à la foule el
de la remercier malgré le chaos, tâche
difficile, dit-elle, car les médias n'onl
pas respecté «le désir d'intimité» de;
mariés. Si l'ex-Miss Suisse et le footbal-
leur n'ont pas souhaité apparaître en-
semble devant les photographes, ce
n'est pas pour les ennuyer ou faire des
caprices, se défendent-ils. Mais le
couple vedette voulait avoir des photos
exclusives dont le produit de la recette
ira à une fondation zurichoise d'aide
directe aux enfants atteints du sida et c
un refuge de la Ligue valaisanne de
protection des animaux.

Lolita Morena et Lothar Matthâus di-
sent donc avoir agi par souci d'aide à
des innocents et n'avoir personnelle-
ment pas retiré un sou de la vente de
leurs photos de couple fraîchement ma-
rié. / £¦

L'institution la plus sûre
NEUCHÂTEL/ Le conseiller national valaisan Vi tal Darbellay évoque l 'avenir de l'AVS

S

i l'en est un qui croit à l'AVS, c'est
le conseiller national valaisan Vi-
tal Darbellay:

-C'est l'institution la plus sûre que
nous ayons, a-t-il assuré hier soir à Neu-
châtel devant les membres de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP).

Chaque année en effet, le nombre de
ses bénéficiaires gagne du terrain. Com-
me cette assurance sociale est basée sur
un article constitutionnel et sur une loi, ce
n'est pas demain que peuple et cantons
uniront leurs majo rités pour la démobili-
ser. Mais l'avenir réserve des incerti-
tudes, «ll n'est pas simple de savoir qui
seront les cotisants de demain», recon-
naàt Vital Darbellay, d'autant que leur
nombre dépendra ae la conj oncture.

Actuellement, les prestations sont in-
dexées en fonction de l'évolution du coût
de la vie et des salaires. Or rien n'in-
dique que l'AVS pourra tenir longtemps
le coup avec les mêmes cotisations, si la
part des actifs par rapport aux rentiers

ne cesse de baisser. En votant le paguel
de la TVA, le souverain s'est cependant
offert une sécuritésupplémenfaire: en cas
d'évolution démographique défavorable,
le parlement pourra augmenter cet impïl
indirect de 6,5 à 7,5% pour en faire bé-
néficier les caisses de l'AVS.

-Est-il j udicieux de financer l'AVS par
la fiscalité plutit que par les cotisations?,
s'est interrogé le conférencier avant de
répondre sans ambage par l'affirmative.

Les cotisations représentent 80% des
rentrées tandis que la fiscalité ordinaire
assure les 20% restants. Le conseiller na-
tional juge néfaste de charger davantage
les salaires, au risque de pénaliser l'in-
dustrie d'exportation. En revanche, il
avance une suggestion gui n'a màme
pas suscité un murmure dans les salons
de l'Hôtel Beaufort:

-Seuls les revenus du travail financent
l'AVS, on pourrait imaginer que les reve-
nus du capital y contribuent aussi!

L'actuelle lOme révision de l'AVS est
placée sous le postulat de la neutralité de

coûts. Pour Vital Darbellay, les levées de
boucliers prouvent que l'AVS a «beau-
coup de qualités», dont l'universalité et lo
solidarité, ll a énuméré les dernières in-
novations: introduction de la rente pour
impotence moyenne, versement de lo
rente de couple aux deux conjoints, mo-
dification de l'échelle des rentes, intro-
duction du bonus éducatif pour les
femmes divorcÇes ayant élevé des en-
fants.

Le remplacement de la rente de
couple par une rente individuelle pose
problème: d'aucuns refusent l'idée selon
laquelle deux conjoints pourraient cha-
cun toucher la rente maximale (1 880
francs) et veulent que le cumul ne dé-
passe pas 2820 francs. Ce qui introdui-
rait une inégalité avec, par exemple,
deux soeurs vivant ensemble avec cha-
cune une rente maximale! Vital Darbel-
lay préconise une rente identique pour
tout le monde assortie d'une rente com-
plémentaire pour les personnes seules.
L'âge de la retraite? Le Valaisan aurait

VITAL DARBELLAY - Partisan d'une
rente identi que pour tout le
monde. asl

aimé la solution «64 ans pour tout le
monde», ll entrevoit une égalisation pa-
reille à l'horizon 2005-2009, glissant
au passage qu'à 65 ans, l'espérance de
vie d'un nomme dépasse à peine 14
ans, tandis que celui d'une femme at-
teint 19 ans...

CG.

Autorisations de
pratiquer

Lors de récentes séances, le Conseil
d'Etat a autorisé Mmes Florence Do-
mon, à Cernier, et Agnès Otter, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières . Par ailleurs, il a
inscrit Serge Grard, à Boudry, au re-
gistre neuchâtelois des architectes et in-
génieurs. Enfin, il a ratifié la nomination
de Mme Danielle Lecoultre aux fonc-
tions de suppléante de l'officier d'état
civil de l'arrondissement des Bayards.
/comm

NEUCHA TEL
Pistes cyclables à
l'avenue du 1 er-
Mars: dernier mot
à la population le
20 février.
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Aux urnes
citoyensCAHItK ET

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

• Ouverture des établissements
publics prolongée: gare aux abus
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Grâce à l'empressement du Service
des mensurations cadastrales qui a re-
trouvé chaque parcelle concernée, la
commission neuchâteloise des itiné-
raires VTT balisés a pu écrire aux pro-
priétaires de tous les terrains qu'il est
prévu de traverser.

Dans environ 90 % des cas, les ré-
ponses étaient acquises aux itinéraires
retenus, se réjouit Pascal Sandoz, pré-
sident de la commission. Parmi les réti-
cences exprimées, certaines parais-
saient fondées sur des problèmes cor-
rigibles ou imputables à des malenten-
dus. Ces dossiers devraient être réglés
par un contact personnel. La commis-
sion a aussi essuyé quelques niets de
propriétaires qui apparemment ne

veulent rien savoir du VTT. Mais elle
va là aussi tenter de trouver par le dia-
logue des solutions à l'application du
plan directeur des itinéraires VTT tel
qu'il a été arrêté par le canton.

Le balisage ne coûtera rien aux pro-
priétaires. Ceux-ci bénéficieront
même, par le biais de la commission,
et pour la piste VTT, d'une assurance
couvrant leur responsabilité civile en
tant que propriétaire d'ouvrage (ou de
la prise en charge de la franchise s'ils
ont leur propre RC). Mais la commis-
sion souligne gu'il ne s'agit nullement
d'un transfert des devoirs et responsa-
bilités incombant à tout propriétaire,
comme à tout cycliste d'ailleurs, /axb

Un terrain favorable
Nous croyons volontiers

que les raisons qui ont fait
que Lolita et Lothar se sont
montrés peu préparés dans
leurs relations avec les mé-
dias n'étaient pas motivées
par du mercantilisme, mais
par une action louable sur le
fond. Restent la manière et le
contexte.

Déj à face aux quelques re-
porters présents lors du ma-
riage civil à Bôle, l'ex-Miss
Suisse s'était plainte de ne
pouvoir se marier en paix.
Certes, la sphère privée doit
être protégée en ce bas mon-
de où tout devient spectacle.
Cependant, l'union de deux
personnalités qui doivent
beaucoup au public - les télé-
spectateurs et la foule des
stades - a quelque chose de
public.

II était illusoire pour ce
couple vedette de se marier
dans l'intimité. Dès lors, à
Crans-Montana, il aurait peut-
être fallu faire front à la réali-
té autrement qu'avec des go-
rilles musclés. II est difficile
pour une vedette de renier,
même pour la bonne cause et
momentanément, le monde
médiatique et médiatisé dont
elle se réclame. Mais l'anima-
trice du populaire «Pic-Notes»
garde certainement d'autres
atouts dans son jeu.

Alexandre Bardet

,. . E ,
la manière
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Super-Centre Coop

Situé au nord-est du parking couvert, le département
Ameublement du Super-Centre Coop Portes-Rouges
mérite une visite. Dans son vaste assortiment de
meubles, de lustrerie et de tapis, vous y découvrirez
certainement l'objet de vos désirs. Jusqu'au samedi
29 janvier 1994. pendant toute la période des soldes,
un rabais de 10 % est accordé sur tous les articles
non soldés.

L

'assortiment comprend des cham-
bres à coucher, salons, salles à
manger, parois, canapés-lits, tables

et chaises de bistrot, meubles en rotin,
bureaux, lits et literie, meubles de cham-
bres d'enfants et bébés, ainsi que des
articles « vedettes » tels tables et chaises
de salles à manger, meubles de cuisine,
meubles de salle de bains, meubles en
pin, matelas et meubles Hi-Fi et TV...
des meubles qui doivent leur succès à
leur excellent rapport qualité-prix !

Au département Ameublement, on
trouve également des tapis et de la
lustrerie, lampadaires halogène, sus-
pensions, lampes de chevet, lampes de
bureau, appliques. On y pratique la
politique des prix à l'emporter. Toute-
fois, sur demande, la clientèle peut bé-
néficier du service de livraison à domi-
cile. Pour tout conseil et renseigne-
ment, le responsable du rayon,
M-Andreas Stâhli et son équipe de
vente se tiennent à disposition. AMEUBLEMENT — Prof itez du rabais accordé jusqu'à f i n  janvier ! M

Rabais sur
l'ameublement
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Dernier mot le 20 février
PISTES CYCLABLES/ le Conseil communal a fixé lo date de la votation

^  ̂n le supposait depuis fin novem-
^ps bre, et c'est maintenant officiel;
~ g la population de Neuchâtel se

prononcera les 19 et 20 février sur les
arrêtés du Conseil général concernant
la première étape du plan de circula-
tion pour l'un (crédit: 970.000 fr.), la
première étape du plan directeur des
aménagements cyclables pour l'autre
(crédit: 250.000 fr.). «Seul véritable
enjeu» de cette votation, selon le
conseiller communal Didier Burkhalter:
la création de pistes cyclables avenue
du 1 er-Mars.

— Nous poserons une seule question
aux électeurs, souligne le directeur de
la Police et des Travaux publics. Nous
leur demanderons s 'ils approuvent ces
arrêtés, mais nous préciserons ce qui a
été contesté par le comité référendaire
et qui fait donc l'objet du débat.

Or le comité référendaire l'avait
proclamé le 1 8 mars, dix jours après la
décision du Conseil général d'approu-
ver une version amendée du plan de
circulation: il combat uniquement cet
amendement, qui complète la variante
de synthèse du Conseil communal par
«la création d'un axe utilitaire pour les
deux roues sur l'avenue du I er-Mars».
A l'origine du référendum — dont
l'avocat Daniel Perdrizat avait en vain
contesté la validité jusque devant le
Tribunal fédéral — , libéraux et radi-
caux avaient du reste affirmé leur sou-
tien à la variante du Conseil communal.
Donc à une réduction du trafic au cœur
de la ville et à des aménagements en
Faveur des cyclistes.

— Institutionnellement, nous sommes
obligés de faire voter sur l'ensemble
des arrêtés, souligne de son côté Didier
Burkhalter. Mais s 'ils sont refusés, nous
reviendrons devant le Conseil général
avec notre variante de synthèse.

Visiblement, le directeur des Travaux

¦ ¦

PISTE CYCLABLE — Oui refuse d'en voir avenue du J er-Mars devra voter non.
M-

publics préfère envisager cette hypo-
thèse plutôt que celle d'une approba-
tion, dont il laisse entendre qu'elle po-
sera de grosses difficultés pratiques.
«Mais la volonté populaire sera res-
pectée», précise-t-il. Et si le Conseil
communal «donnera sa position», il le
fera avec la mesure dictée par «le
respect qu'il a pour les décisions du
Conseil général».

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion transports et environnement (ATE)
fera bien entendu campagne pour le
oui. «Nous verrons dans quelques jours
comment», déclare Anne Tissot Schul-

thess, membre du comité de l'ATE-NE et
conseillère générale socialiste. Mais on
connaît déjà le fond du propos de
l'ATE-NE: les itinéraires cyclables qui
empruntent des voies parallèles —
comme le propose le Conseil communal
— «sont certes utiles, mais comportent
des dangers». Si bien que les deux-
roues continueront de toute façon
d'emprunter le 1 er-Mars. Autant, dès
lors, qu'ils puissent y rouler en sécurité
sur des pistes réservées. Ce qui, selon
l'ATE-NE, est possible sans gêner ni les
bus, ni les voitures.

Le Parti socialiste de la ville de Neu-
châtel et EcoSol, qui avaient fait passer
l'amendement contesté, vont également
mener campagne en faveur du oui.
Selon toute probabilité , il le feront en-
semble et de concert avec l'ATE-NE.

Les opposants, soit les partis libéral
et radical et la section neuchâteloise du
Touring club suisse (TCS) travailleront
eux aussi de manière coordonnée.
«Nous sommes pratiquement prêts»,
déclarait hier Philippe Maeberli, copré-
sident du comité référendaire.

L'argumentation des tenants du non
s'articulera sur trois axes: d'abord
«personne ne veut de ces pistes cycla-
bles au I er-M ars». Et Philippe Hae-
berli de relever l'opposition des TN,
des clubs d'automobilistes et des «au-
tres utilisateurs potentiels». Ensuite, sur
le plan technique, les référendaires
mettront l'accent sur les «dangers»
qu'induiraient de telles pistes, notam-
ment les gros problèmes qu'elles crée-
raient aux bus. Enfin, un oui le 20
février ferait perdre à la Ville
«250.000 fr.» de subventions, relève
Philippe Haeberli.

Les électeurs jugeront, en même
temps qu'ils se prononceront sur plu-
sieurs objets fédéraux, eux aussi rela-
tifs à la politique des transports.

0 Jean-Michel Pauchard

Tireur fou
du Banneret
condamné

A vec son fusil d'assaut,
il fait mouche

dans une confiserie

U

^n mois après la fin de son service
militaire - un soir de juillet der-
|| nier - C. B. s'empare de son fusil

d'assaut, le charge avec de la muni-
tion de guerre et, de la fenêtre de son
appartement situé rue du Château,
fait mouche dans la vitrine d'une con-
fiserie. Peu avant, il a déjà tiré à
plusieurs reprises - une dizaine de fois
- avec un pistolet à air comprimé dans
un panneau de signalisation situé en
bas de chez lui. Reconnu coupable de
tir à proximité des habitations, le
jeune homme qui compte encore une
multitude d'autres infractions à son
actif, s'est vu condamner hier après-
midi à une peine de 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans
et à 250 francs d'amende par le
Tribunal de police de Neuchâtel. Le
juge a également renoncé à révoquer
un sursis prononcé en 1992, le prolon-
geant toutefois d'une année supplé-
mentaire. Le pistolet a été confisqué.

— C'est l'armée qui m'a fait monter
les tours, a expliqué le prévenu, qui
avoue n'avoir jamais voulu effectuer
son école de recrue et avoir très mal
vécu cette période.

D'ailleurs le soir même de leur licen-
ciement, C. B. et deux autres recrues -
tous trois avaient beaucoup bu - ont
eu une altercation avec le client d'un
bar au sujet de leur uniforme. Un des
deux camarades de C. B. qui, sous
l'emprise de l'alcool, a fracassé la
porte de l'établissement a été con-
damné hier à 150 francs d'amende.

— Cet épisode m'a aussi beaucoup
ébranlé, a ajouté le prévenu.

Et puis, à son retour de l'armée, le
jeune homme s'est retrouvé sans em-
ploi, ni encadrement. Les services so-
ciaux l'ont alors pris en charge avant
que C. B. ne décide de solliciter une
mise sous tutelle.

— // s 'est alors repris en main, a
entrepris les démarches afin de tou-
cher des allocations de chômage, a
expliqué son tuteur au tribunal. Au-
jourd'hui, C. B. est reparti d'un bon
pied et une peine privative de liberté
n'aurait que des retombées négatives
sur son état psychologique encore
perturbé.

Ce n'est pas sans hésitations que le
président a prononcé le sursis à l'en-
contre de C. B., qui devra encore
supporter 300 francs de frais de jus-
tice.

Coup de feu
au Nid-du-Crô

La présidente du tribunal de police
a vécu une audience plutôt agitée hier
matin. Sur le banc des accusés, un
prévenu robuste et imposant qui de-
vait répondre de tir à proximité des
habitations et d'infraction à l'arrêté
concernant les armes et les munitions.
Mais H. H. n'a rien voulu entendre et
, après avoir insulté les policiers à qui
il avait eu affaire au moment des
faits, il s'est levé avec l'intention de
quitter la salle d'audience. L'agent
chargé de la sécurité a dû intervenir
pour le rappeler au calme. Pas fran-
chement rassurée, la présidente n'a
pas tardé à rendre son jugement. Le
prévenu récalcitrant s'est ainsi vu con-
damner à une amende de 150 francs
et à 130 francs de frais de justice.

Les faits remontent à l'automne der-
nier: alors que la police est en train
d'enquêter sur des dommages causés
au Nid-du-Crô, elle aperçoit soudain
un homme armé d'une carabine 22
long rifle qui pointe son arme en di-
rection du lac et tire un coup de feu.
Pour une raison indéterminée. Les
agents interviennent et confisquent la
carabine de H. H., une arme qu'il
avait obtenue en échange d'une re-
morque vendue à un tiers. Et qui de
surcroît était munie d'un silencieux!

A la lecture des faits, le prévenu
s'est insurgé: «Ce n'est pas vrai, c'est
du chenil ce que vous racontez!»

A l'issue du procès, la présidente a
remercié l'agent d'avoir été présent...

0 C. Tz

# Composition du tribunal: Geneviève
Calpini Calame (matin) et Niels Sôrensen
(après-midi), présidents; Anne Ritter, gref-
fière.

Essai tropical
réussi

P
U arce qu'organiser des soirées dan-
I santés tropicales est, pour eux, une

:y manière de réagir contre leur état
de chômeurs et parce Neuchâtel les ac-
cueillait pour la première fois dans cet
exercice, les Vaudois Corinne Beuchat et
Peter Locher avaient le sentiment de
jouer, vendredi soir, un important «coup
d'essai». Un essai apparemment réussi:
selon Corinne Beuchat, quelque 700
personnes se sont rendues à la Rotonde
pour danser au rythme de la salsa, du
mérengué, des musiques antillaises ou
africaines. En plus, il y avait, comme on
dit, une belle ambiance.

Et déjà, Corinne Beuchat espère, avec
son ami Peter Locher, «pouvoir le re-
faire, à la Rotonde ou ailleurs à Neuchâ-
tel», mais de manière régulière, par
exemple «une fois par mois». La formule
pourrait alors s'enrichir, devenir «un peu
plus culturelle» avec, par exemple, «la
présentation d'une association antillaise
ou celle d'un restaurant où l'on fait de la
cuisine tropicale». Histoire, en somme, de
ne pas faire danser idiot.

Et les espoirs de cette jeune femme
dise-jockey semblent se matérialiser, du
moins pour la périodicité. Elle a appris
entre-temps que l'expérience serait re-
conduite par la boîte de Neuchâtel.
Ainsi la nuit du 18 au 19 février y sera-
t-elle tropicale, /jmp- M-

M NIRVANA AU LITTORAL! - Pa-
trie de Boeing, Seattle a aussi enfanté
l'équivalent musical des vrombissants
appareils, le grunge, propulsé au
sommet du rock planétaire par l'al-
bum «Nevermind» du groupe Nirvana
(dix millions d'exemplaires vendus). Le
trio emmené par le fragile Kurt Co-
bain a même gagné de nouveaux
adeptes avec un album râpeux et mal
élevé, «In Utero», mélange réjouissant
de vieilles scies punk rock exaspérées
et de balades ahuries. Pour le plus
grand plaisir de ses fans, Nirvana se
produira en concert le samedi 19 fé-
vrier à 19h à la patinoire du Littoral.
Pour cette première en Suisse ro-
mande, ils seront précédés par les
Melvins (sous-réserve). Location aux
Armourins et au Littoral , /cgDe 30 à 100 francs

Ça peut ressembler à un coup de
bambou: dès le 1 er janvier, la taxe
donnant droit pour une année ou une
fraction d'armée à une autorisation
de parcage illimitée dans certaines
zones bleues passe de 30 à 100
francs. Pour Didier Burkhalter, il n'y a
cependant rien de scandaleux:

— Nous avions fixé la taxe à 30 fr.
pour tenir me promesse faite aux
habitants des quartiers concernés et
parce qu'il s'agissait du début de
l'essai. Mais c'était très bon marché
et même trop bon marché.

Et de citer les taxes «entre 240 et
400 fr.» pratiquées dans d'autres
villes du pays. En outre, l'administra-
tion communale a fait ses comptes:
l'essai lui a coûté l'an dernier quelque
200.000 fr., notamment à cause d'un
«Important travail de contrôle», et il
ne lui a rapporté que 30.000 francs.

— Mais nous ne voulons surtout pas
réaliser une opération fiscale, se dé-
fend le directeur des Travaux publics.
Du reste, la vignette à lOOfr. ne

produira cette année que 120.000fr.
de recettes pour des dépenses esti-
mées à 170.000 francs.

Didier Burkhalter cite enfin certains
effets pervers d'une taxe trop basse.
On a par exemple vu des propriétai-
res de places privées les sous-louer à
autrui après avoir acquis eux-mêmes
une vignette, et attirer ainsi de nou-
velles voitures dans leur quartier.
«Ce qui allait à l'encontre du bul
recherché.»

Ce passage à 1 OOfr. par autorisa-
tion est le seul changement apporté à
l'essai, qui se poursuit donc cette an-
née. Mais le Conseil communal de-
vrait, durant le premier semestre, le-
ver le voile sur l'ensemble de son
plan de stationnement. II tiendra évi-
demment compte des observations
réalisées aux Beaux-Arts, à l'Evole et
rue Jehanne de Hochberg. Mais il
n'offrira pas de solution miracle à
tout le monde, tant la conception d'un
tel plan est «affreusement compli-
quée». /|mp

EXPRESS-CITE

¦ CLIMAT — Les modifications de
la composition de l'atmosphère pro-
voquées par l'homme représentent un
des problèmes environnementaux ma-
jeurs de cette fin de siècle. Le climat
en sera certainement affecté. Même si
l'ampleur des changements et leurs
répercussions sont difficilement prédic-
tives, la nécessité d'une action a été
reconnue par la plupart des gouver-
nements. Plusieurs pays ont ainsi prévu
de limiter leurs émissions de gaz à
effet de serre. La complexité du pro-
blème nécessite une approche inter-
disciplinaire. Quel est, dans ce con-
texte, l'apport des sciences sociales et
celui de l'écologie humaines? Bernard
Truffer, chargé de cours à l'Université
de Neuchâtel et chercheur en écologie
humaine, prononcera, sous le titre
«Société et changement climatique»,
une conférence sur ce sujet mardi pro-
chain à 1 8 h 30, à l'auditoire RN02 de
la faculté des lettres. M-

Attention aux abus !
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / Ouvertures prolongées, mais..

L: 
undi soir, le président de la Ville,

| Jean-Pierre Authier, avait trouvé
; i remarquable «l'éclectisme d'ur,

Conseil général qui saute de la politi-
que salariale à celle des langes». II est
vrai qu'une séance consacrée aux inter-
ventions individuelles ne manque jamais
de piquant. Trois points sont cependant
ressortis de ce kaléidoscope: la déci-
sion de prolonger les heures d'ouver-
ture des établissements publics, le refus
de la motion d'EcoSol sur une décentra-
lisation du compostage et le débat
politique bloqué sur le système salarial.
Hier matin, la conférence de presse
tenue par le vice-président de l'exécu-
tif, Didier Burkhalter, assisté du chance-
lier Rémy Voirol, a apporté des élé-
ments complémentaires.

# Etablissements publics. L'entrée
en vigueur de la nouvelle réglementa-
tion sur les heures d'ouverture et de
fermeture est agendée au 14 février, à
l'issue du délai référendaire. Lundi, la
discussion avait mis en relief le choc des
intérêts. Si le Conseil général a longue-
ment tâtonné pour trouver un compro-
mis (refusé par 20 voix contre 14), il a
fini par être convaincu que le plus im-

portant n'était pas l'horaire choisi mais
bien la répression des abus éventuels.
D'où le large consensus obtenu lors du
vote final (24 - 11 ). La direction de
police souhaite une application claire
de la loi «puisque la bible a été ré-
crite». Les patentes ont été revues et
précisées. Dans les cas difficiles, Etat et
Ville travaillent sur la même longueur
d'onde. Ainsi, pour le «New York», il
n'y aura plus de confusion possible
puisque deux patentes - il y a deux
détenteurs - ont été accordées: une de
café-restaurant de nuit pour le rez-de-
chaussée, une autre de discothèque
pour le premier étage.

Le cadre étant fixé, reste à connaître
l'impact qu'aura la décision et l'atti-
tude des tenanciers pour éviter de
troubler le voisinage. En cas d'abus, la
police pourra sévir et, en dernier re-
cours, le règlement lui-même pourra
toujours être revu.
# Compostage. Si la motion d'Eco-

Sol a été refusée à la nette majorité de
23 voix contre 5, l'effort entrepris par
la Ville va s'intensifier avec le lance-
ment, le 9 mars, de la tournée verte et
la récolte, porte à porte, des déchets

compostables. A la même date, le;
bennes à papier seront installées. Er
février, une campagne d'information in-
citera les habitants à prendre de nou-
velles habitudes afin de rendre effica-
ces les nouvelles dispositions.

# Salaires. Sévèrement combattue
par la conseillère communale Monika
Dusong au nom de l'exécutif, la motion
d'EcoSol sur la compensation du ren-
chérissement a finalement passé la
rampe de façon étriquée (20 - 17).
Quelle sera l'attitude des partenaires
sociaux de la Ville alors que leur con-
fiance avait déjà été «sérieusement
émoussée» par la remise en cause des
accords de l'an dernier? Le Conseil
communal n'entend pas faire un drame
de la décision prise lundi et il essayera
de maîtriser le dialogue avec les asso-
ciations du personnel, tout en tenant
compte des vœux du législatif. Mais ne
serait-il pas temps de remettre en évi-
dence, comme l'a souligné le radical
André Calame, les travaux de la com-
mission financière «devenue presque
inutile» afin d'éviter dérapages et af-
frontements?

0 J. My

ECOLE SUISSE DE SKI
Neuchâtel.

Les cours de ski débutent
mercredi 12 janvier dès 14 heures.

Inscriptions sur place. ..910-376
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À VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
très bien situé, à proximité de Bienne,
Neuchâtel, Berne, etc.
Comprenant :
- dépôt ou usine de 700 m2,
- villa avec 1 appartement de

4 pièces, 1 de 3 pièces
et 1 studio. Etat neuf.

Surface de la parcelle :
4000 m2 environ.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1785. 102021 122

| Calme - vue sur le lac - Intimité ]
| Vaumarcus, à vendre, sympathique

villa 6 pièces
avec studio indépendant

I Grand terrain clôturé, entouré de vignes, |
1 verdure. Prix très intéressant.

PROFIMMOB - 038/25 25 46.
V 48839-122 J

J& Splendide
JBjr appartement

1̂ 1̂ résidentiel
H* en duplex

de 41/2 pièces
130 m2

terrasse aménagée de 50 m2

+ garage et place de parc,
à Hauterive près du centre
et des transports publics.

Fr. 1888.-/mois.

I 10% de fonds propres seulement.
161842-122

( A  vendre, libre tout de suite. Littoral̂
I ouest, à 10 minutes de Neuchâtel. vue sur I
I le lac

appartement 3% pièces
I + garage chauffé. Cheminée de salon. I
| grandes pièces, balcon, dernier étage, as- I
. censeur. Prix très intéressant.

PROFIMMOB - 038/25 25 46.
V 48840-122 y

A vendre à Peseux

APPARTEMENT
DE ZY2 PIÈCES

dans un immeuble résidentiel, à
proximité du centre du village et des
transports publics.
Situation calme, ascenseur, piscine.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à :
Etude MERLOTTI ET CALAME
Avocats et notaires - Gérances
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX.

JTél. (038) 31 66 55. 123816 122 J

A louer dès le 1" février 1994
à Champréveyres 16 à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1005.- plus les charges de
Fr. 185.-.
Pour visiter: M. Croci-Torti.
tél. (038) 25 84 42. 18218. 122
Pour location :
DEVO Société immobilière
et de Gérances S.A., 3000 Berne 9.

1 II OFFICE DES POURSUITES DE
mir LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE LOCATIF
Le vendredi 11 février 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage, l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition de la créancière hypothécaire au bénéfice du deuxième rang, de
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à chacun pour une moitié, à MM.
Mentha Alfred à Chézard et Meister Armin aux Geneveys-sur-Coffrane, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 2722, rue du Temple-Allemand, bâtiment, places-jardins de 887 m2.
Subdivisions: plan folio 27 N° 429, logements 242 m2 ; jardin 390 m2 ; passage
111 m2, trottoir 72 m2 ; trottoir 72 m2.
Le bâtiment équipé du chauffage général au gaz avec production d'eau chaude
désigné ci-dessus, sis rue du Temple-Allemand 101, construit en 1892, sur le flanc
nord de la ville de La Chaux-de-Fonds, est au centre de la ligne est-ouest. II
occupe une situation intéressante. L'ensoleillement est bon. Le quartier est
tranquille ; il y a quelques petits magasins de quartier. L'avenue Léopold-Robert est
â moins de 10 minutes de marche. Les transports en commun passent quelques
rues au dessus et au dessous. Un collège est à proximité, ainsi que le Temple
protestant de l'Abeille. Les voies d'accès sont excellentes. L'immeuble comprend :
un sous-sol, un plain-pied, trois étages, un étage habitable dans le toit et le
comble. Un parking de 18 places a été construit en 1987. Tous les appartements
ont été refaits. Les cuisines, avec fonds carrelages, ont une plonge, une cuisinière,
une hotte, un frigo et un lave-vaisselle. Les étages sont composés de la manière
suivante : sous-sol : sous-sol est : appartement de 2 chambres, cuisine, vestibule.
Local nord-ouest : central électrique et lessiverie avec machine à laver. Local
nord-est : chaufferie. Local pour ascenseur. Le solde des locaux comprend les
caves des locataires. Parking sud : parking d'un seul tenant en béton, porte
automatique, 18 places, le toit est gazonné. Rez-de-chaussée : rez-de-chaussée
ouest : 3 chambres - vestibule - cuisine - bains. Local nord-est : ancienne
boulangerie. 1" étage : deux appartements identiques au rez-de-chaussée, moins
le local de boulangerie. 2* étage : deux appartements identiques au rez-de-
chaussée, moins le local de boulangerie. 3* étage : deux appartements identiques
au rez-de-chaussée, moins le local de boulangerie. 4* étage : logement ouest :
5/4 chambres. Au 4" étage, il y a trois chambres équipées comme les autres
appartements. Cuisine agencement très moderne, bains et W.-C. Un escalier
conduit au 5' étage. Mezzanine et deux chambres. 4* étage est : 3/4 chambres,
mais équipées comme les autres appartements. D'une façon générale, les apparte-
ments sont bien équipés et agréables. L'immeuble et les garages sont aujourd'hui
en bon état.
Estimation cadastrale (1992) : Fr. 450.000.-
Assurance incendie - valeur à neuf (volume 4812 m3) Fr. 2.425.500 -
Estimation officielle (1993 Fr. 2.175.000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier
de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la
loi, l'état des charges, seront déposés â l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 12 janvier 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des ssuretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1993.

OFFICE DES POURSUITES
181346-122 Le préposé : J.-P. Gailloud

A vendre, Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENT 105 m2
dans petite PPE, vue étendue, en-
soleillement ; garage fermé, cave.
Piscine extérieure chauffée.
Grand living avec belle cheminée.
Aménagements intérieurs et
appareils soignés et en parfait état.

Pour visiter et traiter :
FIDUCIM SA
J.-J. -Lallemand 5
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 47 47. 48856 122

r 
Neuchâtel, quartier résidentiel, à vendre 

^vue sur le lac. calme, à 10 minutes de la I
| gare

appartement 5% pièces
I + garage. Balcon, cuisine moderne, bon I
| entretien général, grandes pièces, ascen- I
. seur. Prix très intéressant.

PROFIMMOB - 038/25 25 46.
\. 48864 122_/

A vendre dans le haut de Gor-
gier, vue magnifique sur le lac et
les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
généreuse à terminer, sur parcel-
le de 900 m2, sous-sol complè-
tement excavé.

Tél . (038) 24 77 40. 48848 122

À VENDRE
à Boudry

tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
VA PIÈCES
ensoleillé,
ascenseur,

place de parc.
Fr. 290.000.-
(à discuter).

Tél. 123894-122
038 / 25 52 05.

A vendre à Lignières au-dessus
du village, sur parcelle de 1297 m2

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 4 chambres à coucher,
salon, salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol et garage +
2 garages indépendants.

Tél. (038) 24 77 40. 48849 122

M-
Suite
des

annonces
classées

en page 20

Cherchons tout de suite à ache-
ter ou à louer ouest de Neuchâtel

LOCAL INDUSTRIEL
200 à 250 m2
Accès plain-pied aisé par
camion, avec places de parc.

Ecrire â L'Express
sous chiffres 122-1788
2001 Neuchâtel. 162048 122
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: /. VOTRE SER VICE 

UN MONDE PARFAIT 1 4 h l 5  - 17 h 15 -
20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 5e semaine.
Film de Clint Eastwood, avec Kevin Costner et Clint
Eastwood. Un criminel endurci s 'évade de prison et
kidnappe un enfant de 7 ans, triste et solitaire. Un
ranger texan organise la chasse à l'homme. Ten-
dresse et complicité pour une cavale sans issue.

ArOLtW 4 1/3 Z1 13.
ALADDIN 14 h - 16 h 30 - 20 h 45. Ve/sa. noct.
23 h. Pour tous. 7e semaine. Dessin animé de Walt
Disney. Un festival de gags visuels et auditifs.
Meilleure musique et meilleure chanson aux Oscars
1993.

APOU.O 3 (.252.12 .
ALLO MAMAN, C'EST NOELI 1 4 h 30. Pour tous.
Derniers jours. Film de Tom Ropelewski, avec John
Travolta.

LES EPICES DE LA PASSION 18 h - 20 h 30. 12
ans. 3e semaine. Film de Alfonso Arau, avec Lumi
Cavazos et Regona Tome.

ARCADES {257070}

LITTLE BUDDHA 14 h45 - 20hl5  (17h30et
lundi tout le [our, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 6e
semaine. Film de Bernardo Bertolucci, avec Keanu
Reeves.

DIU l_(0 OO SO/

JAMBON JAMBON 15 h - 20 h 30 - (18 h, jeudi
et lundi tout le jour, V.O. str. français) 18 ans. 2e
semaine Film de Bigas Luna, avec Pénélope Cruz,
Anna Galiena et Javier Bardem. Pour séparer son
fils de la jeune fille qu'il aime, une 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.

PALACE (25 56 66)

BEETHOVEN 2 14h30 - 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Pour tous. 3e semaine. Film de Rod Da-
niel, avec Charles Credin, Bonnie Hunt. Le saint-
bernard le plus populaire du cinéma revient pour
de nouvelles aventures. Un film drôle et émouvant
qui se déguste en famille.

REX (25 55 55}
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. Film de Barry
Sonnenfeld.

STUDIO (25 30 00)
SHORT CUTS 15 h - 20 h. 1 6 ans. 2e semaine. Film
de Robert Altman, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine et Huey Lewis. Les destins croisés
de 22 personnages à Los Angeles aujourd'hui.
Humour, dérision, noirceur, cruauté. Un portrait au
vitriol de la middle dass américaine par le réalisa-
teur de « The Player». Lion d'Or au festival de
Venise 1993, ainsi que le prix d'interprétation à
l'ensemble des acteurs.
0 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: 16h30, 21 h LE TEMPS DE L'INNOCENCE,
12 ans; 14h30, 19 h ALLO MAMAN, C'EST NOËL,
pour tous.
EDEN: 1 8h30, 21 h LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS, 12 ans; 14h15 L'ENFANT LION, pour
tous.
PLAZA : 14 h 15, 16 h 30, 20 h 45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 18h30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
12 ans.
SCALA: 16h30, 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14h30, l°h ALADDIN, pour tous.

COLISEE: relâche.

II BlUI-TUT-lll-l

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

HTIMl___________¦

APOLLO: 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20h 15 (v.o. s/tr.
fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDO 1: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. nocf. 22 h 45) LES TROIS
MOUSQUETAIRES (v.o. s/tr. fr.all.); 17h30 TROIS
COULEURS :BLEU (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20hl5
(ve/sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr.
fr.all.) ; 17h45, le bon film DES HOMMES ET DES
SOURIS (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (angl. d/f.)
ALADDIN; dim. mat. 10h30 LE MEXIQUE-PAYS DE
TRTOIS CULTURES (ail. sans s/tr.). 2: 15h, 17h30,
20h30 LE GARÇON D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SLEEPLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa. noct. 23h)
THE AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
2h 30: Le Shakespaere. Jusqu'à 4h: (Danse et at-
tractions) l'ABC, le George V, le Red Club, la Ro-
tonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h30: Cabaret
Exfasy, 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 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <P (039) 24 15 35.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
(p (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: ,'(038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
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. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : 0(038)250178 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) 0 (039) 231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-Inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
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)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h/14-17h).
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). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 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.
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs de
rue 0(038)252665.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Musée d'histoire naturelle: 12h30, 14h15, ciné-
nature «Forêts tropicales d'Asie»; 20h 15, «Cerin et
les dinosaures en France», par M. Louis David, Lyon.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgenfs.
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 : (9-1 2h/ l 3h30-1 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
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
/ 14 h 15 - 16 h 45; (bulle) 10 h 15 -11 h 4 5/  13
h 45 - 16 h 15.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure 8-22h). Fermée jus-
v)_ -u _. _. |_ r i v i t . i .

Musée d'art et 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 touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie : (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Loewer, peintures et
collages' récents.
Galerie de l'Orangerie : (14 -1  8h30) Aline Dubreuil
«Couleurs en fusion».
Galerie du Pommier : (10-1 2h/ 14-l 8h) 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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Places numérotées: Fr. 20. — /Etudiants , apprentis Fr. 15. — /Membres CCN
et Club M- réduction de Fr. 5. — .

Location et renseignements: Office du Tourisme, place d'Armes, Neuchâtel ,
tél. 038/25 42 43.

Je ne suis pas encore membre du Club __£-. N" d'abonné à L'EXPRESS: I
* Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- '

bre à l'adresse suivante: Nomi

J'aurai ma carte du Club M aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renom; 

? Abonnement annuel à __É_v/2_____> = R,̂  „».
1 carte club M- gratuite —- I

? Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. ~
CCP 20-5695-2 m P'M < 

A retourner à: EEX£BESS Club M- Tél. prof.:
Service de promotion ¦>

L

£™» postale 561 Date de naissanœ:
2001 Neuchâtel i8i87i-no 

LOUE-MOI
Camion (ou bus)

+ chauffeur.
Tél. (077) 31 72 33

Neuchâtel.
123871-110 Jus iSkinpaf! Zwieback _¦ W\ WÊtmX WtmWmWmm

I
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| y»m _ _-' — ' -t Calé en grains Espres. Prima 500 g 4.95 I

o M Ĵ Pelées EH'lH'H'l.iW Cigarettes Colt Menthol Filtre 10x 22.95

IIP A") d llalie F̂ SÇ^q 
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Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Rue des Sagnes 25

I APPARTEMENTl
1 DE 4% PIÈCES 1

cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 1190.- + charges.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux!_________¦_____________¦________¦__.

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ __4
A LOUER 4867, -126

^À NEOCHÂTEL
Rue des Chavannes 19 1
tout de suite

| STUDIO
, MANSARDÉ

Magnifique vue sur le
vieux Neuchâtel. S
Fr. 730.- + charges. J
Pour visiter :

M Tél. 038/24 62 32. g
f Jl:.l|.U,'. IA'J.l ;

_ _i.l!HM.>_P

À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86.
Neuchâtel
Appartements de

V/ 2 pièces. 96 m2
Loyer: Fr. 1450.-,
charges comprises.

4 pièces. 97 m2
Loyer : Fr. 1580.-,
charges comprises.
Places de parc dans garage collectif.
Loyer : Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 isisos-i.e

IL Patria
Assurances

A louer à Hauterive. au bord de la forêt,
bel appartement avec vue sur le lac.

3% PIÈCES
rénové, grand balcon.

Loyer Fr. 1290.-. charges Fr. 120.-.
REWIAG AG

Tél. 033 / 51 19 91. 181911 126

l_i_____É__________ r «< ¦ ¦

A louer à Colombier tout de suite
ou à convenir

appartement
3 pièces

Tout confort. 48795-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

A louer à Colombier
Avenue de la Gare

- local de stockage J
Loyer mensuel : Fr. 850.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter: 48729-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE MM

MULLER&CHWSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBPE _

n -SL f

A louer à Mutrux

appartement 3% pièces
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, cave, place de parc.
Loyer : Fr. 1200.-.
Charges : Fr. 100.-.
Libre à convenir.
Pour tous renseignements,
tél. (024) 7315 22. 182188 126

A louer pour date à convenir, dans
petit immeuble :
FONTAINEMELON.
Les Cœudriers 2

appartements neufs
de 4)4 ièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).
Loyer mensuel : dès Fr. 1450.-
+ charges.
Pour tout renseignement et
location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 162022-126

A louer à Neuchâtel
Promenade-Noire

L locaux J
commerciaux
administratifs

Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1700.-
+ charges.
Pour visiter : . 48730 126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE *M
MULLERe^ŒRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _j -S f

tmT 48793 126 ^H
À LOUER

à SAINT-AUBIN
Rue du Débarcadère
entrée tout de suite

S STUDIO S
cuisine agencée.
Fr. 485.- + charges.

V
A louer, immeuble du T.C.S.,
Pourtalès 1 - Neuchâtel

LOCAUX DE 108 m2
5 pièces bureaux ou cabinet médical.
Loyer Fr. 2100.- + charges.
Tél. (038) 24 18 22. 4_.52.126

\ . ; /
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. 48.10-1»

jf À LOUER ^5
¦ À AUVERNIER ¦
¦ IV2 PIÈCE ¦

cuisine agencée
habitable, 1 chambre,
salle de bains, jardin.
Fr. 890.- + charges.

f N
Rue Saint-Nicolas 26

Neuchâtel
au rez-de-chaussée, deux pièces, hall,
toilettes-W.-C, soit 65,7 m2 de locaux
commerciaux , loyer Fr. 872.- +
Fr. 60.- charges et une surface de
49 m2 environ, loyer Fr. 600.- +
Fr. 50.- charges.
A louer â usages multiples.

Pour visiter: Tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,

Jél. (021) 311 25 66-67. 1821 si-126^

I FOTO CONTACT
Club de rencontres et de loisirs

organise fêtes, danses,
rencontres, loisirs.

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

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161820 154

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

| 038/256501

\j ĴZ  ̂présente

H UNION BASKET H
I^H| H.B
H MONTHEY H
^̂ m CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A HH

Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. - aux membres Club M-

___PTIin7?f̂ Va't_T^T9__rffT7Fl'̂ n__rTTV___1_Tin______̂ l

I J e  ne suis pas encore membre du Club _£. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Non1' 
J'aurai ma carte du Club E- aux conditions Pi_n_m

* suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

I
Q Abonnement annuel à __E.\7*___SS = Rue, n0! |

1 carte Club M- gratuite —- 

? Carte suppl. (membre de lo famille NP et localité: 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TeL P™5 ¦

I 
A retourner à: _-E_Ygg____ Club _£¦ TéL prof.: I

Service de promotion —'¦ - 
Case postale 561 ... . __,«____,.o/.-.. k.: _L * _ i Date de naissance:2001 Neuchâtel 181714-156 

A louer centre
Fontainemelon

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
91m2
cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr. 1150.-
+ charges. 48786-126

Téléphone
(038) 53 51 66.

NEUCHÂTEL,
chemin
de Belleroche,
à louer pour
tout de suite ou
date à convenir

studio
non meublé
Loyer Fr. 565.-,
charges comprises.
Prendre
rendez-vous au
téléphone
(038) 2413 51.

161907-126

Suite
des

annonces
classées

en
page 22

A louer ou à vendre
è Colfrane

appartement
de 5 pièces

jardin.

Tél.
(038) 57 14 21.

162028-126

r-<_P~".A louer à « Rouges-Terres »
dans un immeuble neuf

¦» 4% Pièces J
duplex, Fr. 2050.-
+ les charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

2 pièces
Fr. 1000.- + les charges.
Libre dès le 1" février 1994.
Pour visiter: 48727-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE tmt '

MULLBR&CHRISTM
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 03B/24 4240
_ MEMBRE _

i JSL f

JIIII J6,I1IIK
À LOUER 4879MS 

=
À COLOMBIER
Notre-Dame

S 3% PIÈCES B
Entrée à convenir.
Séjour avec balcon.
Ascenseur.
Fr. 1140.- + charges.

A louer à Bôle
Quartier du Bugnon

studio
cuisine, salle de bains.

Libre tout de suite.

Pour visiter: 48725 126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUUMR&CHKISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240 !

_ MEMBRE_ I
n -"S t

/J______É_________[ •[ ¦ |________

Tout de suite ou date à convenir
à Bôle

grand 4/2 pièces
tout confort.
Fr. 1390.- + charges. 487.6-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE flMMOBlUERB

À LOUER
Vy-d'Etra 30, Neuchâtel
Appartement de

1 pièce,
rei-de-chaussée

Loyer : Fr. 513.-,
charges comrpises.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181910-126

IL Patria
Assurances

|llll ivllll __ |
À LOUER 48788 126 |

A MARIN
rue de la Gare
tout de suite
ou à convenir

¦4K PIÈCES ¦
au rez-de-chaussée
avec poste
de conciergerie.

Conditions attractives.

Neuchâtel à louer pour date à convenir

| STUDIOS
dès Fr. 885.- charges incluses, situés à
la rue de l'Ecluse. 181944-126
Pour de plus amples
renseignements, tél. (038) 25 57 61.

¦̂¦¦¦/̂ ¦¦¦¦__^
À LOUER 48790 126 |

À MARIN
_ Rue de la Gare

tout de suite

S 3% PIÈCES S
séjour avec cheminée ¦
et balcon, cuisine H
agencée, salle de bains.
Fr. 1450.- + charges.

I __________B5___ i VMEE WT.1' , nfjfÊ Ht

_̂_Ji _____L- v W*1** ****̂ tï¦lff^7 J 1 * ->_____ . ____r

P8"*™!!̂  hl*]d g'Wî 3*3 |

**mrwf r
il 1* UNIVERSITÉ
%"°* DE NEUCHÂTEL |
Vendredi 21 janvier 1994 à 17 h 15

Aula de.l'Université,
avenue du V'-Mars 26
LEÇON INAUGURALE

de Monsieur Philippe TERRIER, professeur or- '
dinaire de langue et littérature françaises et
directeur du Séminaire de français moderne, sur
le sujet suivant :

«NOURRITURE ET ROMAN
AU XX' SIÈCLE»

La leçon est publique. 181950-120
Le recteur



Fenêtre
sur cour

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérant devant
le tribunal de police

I
l rritée parce qu'il n'avait pas jugé

bon de respecter la loi sur les cons-
tructions, la commune de La Chaux-

de-Fonds avait, en 1992, déposé
plainte contre ce gérant de la place,
qui porte également la casquette
d'avocat et de notaire au chef-lieu. Par
principe, simplement. Assis sur les bancs
du tribunal de police, et même s'il ris-
que une amende de 5000 francs, le
prévenu s'est dit hier réjoui que son cas
puisse faire école, en tout cas jurispru-
dence. Le juge n'a pour l'heure pu
retrouver l'issue de ce labyrinthe immo-
bilier, à forte connotation juridique.

«Tout n'est que question de vocabu-
laire», a expliqué Ph.de R., multipliant
les croquis de la bâtisse qu'il avait
entrepris de rénover. Et qu'il ne s'est
pas gêné de rénover, sans qu'aucune
autorisation ne lui soit accordée et que
l'arrêt des travaux lui soit signifié. Le
noeud du problème? La pose d'une
fenêtre vélux dans une pièce que l'on
décrit volontiers de galetas, chambre-
haute, grenier, remise ou cagnard, et
que le prévenu considère comme une
chambre de bonne. Et selon lui, au sens
de la loi, si cette pièce est considérée
comme une chambre de bonne, elle
peut être rénovée sans autorisation
puisque son affectation première ne
subit guère de modification. Selon la
commune, il s'agissait d'un grenier, insa-
lubre, ne répondant pas aux exigences
concernant l'hébergement d'une per-
sonne, qui a été rénové et dont l'affec-
tation a été changée, puisqu'elle fait
désormais partie d'un duplex. Et pour
donner force à son argumentation, la
commune décrit les lucarnes qui font
office de fenêtres, qui sont caractéristi-
ques d'un grenier traditionnel. Ces lu-
carnes existent encore. Par contre, le
vélux a remplacé, sur un autre pan du
toit, une tabatière, qui, selon Ph.de R.,
peut être considérée comme une fenê-
tre d'une pièce habitable, et pas seule-
ment faire office de simple ouverture
pour permettre la diffusion de lumière.

Les deux parties, dont aucune ne
conteste les faits, sont décidées à se
livrer une bataille de principe. Que le
juge n'a pu trancher, préférant s'accor-
der deux semaines de réflexion avant
de dicter son jugement.

0 Th.C.
0 Composition du tribunal: Ivan Zen-

der, président; Patricia Joly, greffière.

La légende du Grand Nord
SAIGNELÉGIER/ Dix-huitièmes courses internationales de chiens de traîneaux

N

i les âges, ni les hommes n'auronl
pu voiler leur regard, aussi bleu

: que le sont les rêves. Du Grand
Nord, où ils sont plus un outil de travail
qu'un simple remède à la solitude des
grands espaces, les chiens polaires ont
conquis l'Europe. Plagiant leur vocation
première, c'est au travers des courses
de traîneaux que ces superbes bêtes
ont séduit le cœur de ceux qui s'impro-
visaient mushers. Les 22 et 23 janvier,
les meutes de huskies troubleront le
calme réputé des pâturages des Fran-
ches-Montagnes. Quelque 20.000
spectateurs devraient se glisser entre
les sapins pour caresser le bonheur,
celui d'assister à un spectacle que l'on
promet magique. Reste à implorer les
cieux.

En 1972, des amoureux qui ne pou-
vaient peut-être plus se satisfaire de la
sérénité que dégagaient les rigueurs
hivernales du lieu, courtisaient, dans
leur imagination, les espaces du Grand
Nord. Et pour donner forme à ce rêve,
ils décidaient d'organiser une course
de chiens de traîneaux dans les Fran-
ches-Montagnes, où les paysages dé-
gagent aussi mille splendeurs lorsque
l'or blanc les recouvre. Modeste à ses
débuts, la course de Saignelégier a
rapidement su fidéliser l'élite interna-
tionale. Aujourd'hui, pour sa dix-hui-
tième édition, elle est considérée par
les spécialistes comme une des meilleu-
res sur le continent. Auréolés des nom-
breux succès enregistrés ces vingt der-
nières années, les organisateurs n'en
demeurent pas moins soucieux. Car une
météorologie capricieuse réduirait à
néant des semaines entières, de travail
et de réjouissances, comme elle l'a fait
en 1993. La confiance règne toutefois
cette année, les flocons qui tombaient

hier a Muriaux, ou la presse était con-
viée, permettaient d'entretenir les meil-
leurs espoirs. Et Maurice Jobin, fer de
lance d'une aventure qui entrera dans
les nombreuses légendes franc-monta-
gnardes, de déclarer, non sans passion,
avoir «pris la mentalité des vieux du
pays. Celui qui s 'étonne du temps ne
s 'étonne de rien».

La réputation de son organisation
vaut à la course de Saignelégier une
participation «extraordinaire». Cent
vingt-trois attelages ont déjà été ins-
crits et une vingtaine de participants
supplémentaires sont attendus en der-
nière minute, les foudres du ciel ayant
eu raison de plusieurs autres courses en
Suisse et ailleurs. Peu de Romands, re-
grette Maurice Jobin, qui se réjouit
toutefois d'accueillir les fidèles qui de
Hollande, d'Italie, de France et d'Alle-
magne, n'ont jamais hésité à venir se
mesurer dans cette compétition nordi-
que. Qui souffre de ne pas être officiel-
lement reconnue comme une activité
sportive à part entière. Les raisons?
«Elles sont obscures», déclare Maurice
Jobin, qui, à l'instar de la fédération
faîtière du Trail club of Europe, ne
ménage pas ses efforts pour que «son
sport» acquiert toutes ses lettres de
noblesse.

«II ne faudra pas avoir peur de
sauter du lit», les courses débuteront
dès 9h30 samedi et dimanche et s'éta-
leront jusqu'à 15h30. Plusieurs catégo-
ries regrouperont les attelages, de
quatre, six, huit et jusqu'à plus de
quinze chiens, qui s'élanceront sur des
parcours balisés de quatre à 40 kilo-
mètres. La même frénésie qui s'empara
des pionniers lors de l'attribution des
terres dans l'Oiiest américain animera
les meutes de huskies, d'alaskan hus-

CHIEN POLAIRE - Qui, de la bête au regard teinté de bleu, au poil blanc et
touffu, ou de son maître, le musher, est-il le plus méritant en compétition ?

kies, de groenlandais, de malamutes et
de samoyèdes au départ des courses.
Lâchés parce que la tension sera à son
comble et à force de hurlements d'im-
patience, les bêtes pourront atteindre
des vitesses de croisière de quelque
28 km/h - en sprint, sur le premier
kilomètre, l'alaskan husky court à plus
de 65 km/heure!

Spectacle, magie, rêve, frissons. Mais
les mots ne suffisent guère. «II faut voir
une course pour se laisser convaincre
de pareille beauté». Et laisser son ani-
mal de compagnie à la maison, si l'on

_e
ne veut pas rentrer avec une seule
laisse en main, comme cette gentille
dame qui a vu son caniche dévoré lors
de la dernière édition. S'il est inoffensif,
et plutôt attendrissant, pour l'homme, le
chien polaire n'a pas perdu son instinct
de chasseur à vue...

II suffit maintenant d'implorer les
cieux, si l'on veut que la légende du
Grand Nord puisse laisser son em-
preinte dans les terres gelées des Fran-
ches-Montagnes.

0 Th. C.

WAVRE
La vice-doyenne

du canton n'est plus
M? 

me Marcelle Roethlisberger s'est
éteinte le 2 janvier, deux mois
avant son lOôme anniversaire.

Avec elle, le canton perd sa vice-
doyenne.

Marcelle Roethlisberger, de son nom
de jeune fille Marcelle Carbonnier, est
née à Wavre le 3 mars 1889. En 191 1,
elle épouse Gustave Roethlisberger, le
fils du peintre Roethlisberger. Elle suit
son époux architecte à Paris, où le cou-
ple demeure quelques années avant de
regagner la Suisse et de s'installer à
Wavre. Elle seconde son mari dans la
conduite du domaine agricole familial.
La campagne est pour elle une véritable
passion et elle y consacre sa vie et son
énergie, ce qui en fait une figure très
attachante de l'Entre-deux-Lacs.

Le couple a le bonheur de donner le
jour à deux fils. La famille s'agrandit et
Marcelle Roehtlisberger devient grand-
mère de huit petits-enfants et d'une dou-
zaine d'arrière-petits-enfants. Mme Roe-
thlisberger aura cependant le chagrin
de voir mourir son époux et ses deux fils.
Elle a cependant le privilège de connaî-
tre une vieillesse heureuse et continue à
vivre dans sa maison de Wavre jusqu'en
1991. Elle rentre alors dans un home
médicalisé, à Hauterive, où elle a été
très bien entourée jusqu'à son décès.
/jmt

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en pages 23 et 25

Trois secteurs en point de mire
FLEURIER/ les premières mesures de modération du trafic commencent à prendre forme

La modération du trafic? Personne
n'est contre, bien au contraire. Et pour-
tant, rares sont les solutions qui satis-
font chacun. Quand les bipèdes y
trouvent leur compte, c'est les automo-

RUE DU TEMPLE - Les premières mesures de modération du trafic devraient
être effectives ce printemps. François Charrière

bilistes qui trinquent (donc, qui râlent).
Quand les mesures proposées sont de
nature à satisfaire les amoureux de la
bagnole, c'est les piétons, voire les
cyclistes, qui montent aux barricades.

Que faire? Nommée en automne
1990, la commission fleurisanne dite
de. modération du trafic n'est pas
épargnée par ce type de différend. Si
trois projets sont à l'étude dans la
localité, un seul est sur le point d'être
concrétisé. Le deuxième devra rece-
voir l'aval du législatif et le troisième
n'est pas encore mûr, aux dires du
conseiller communal Denis Berthoud.

En septembre 1990, le Conseil gé-
néral fleurisan débloquait un crédit de
45.000fr. pour l'étude de la modéra-
tion du trafic Parallèlement, une com-
mission ad hoc, présidée par André
Beuret, voyait le jour. Elle s'approchait
alors d'un bureau d'ingénieurs , dont le
résultat des cogitations allait confir-
mer ce que la première pensait. Trois
points posent effectivement problème
à Fleurier; la rue du Temple, où les
automobilistes ont parfois (souvent?)
tendance à se prendre pour Fangio, le
secteur place d'Armes-rue de l'Indus-
trie et le centre du village.

C'est la rue du Temple qui sera la
première prise en compte. Une école
se trouve le long de ce tronçon. Qui
dit école, dit enfants. Dès lors, il
s'agira de ralentir autant que possible
les bolides. Pour ce faire, la commune
entend créer des «décrochements»
— visant aussi à resserrer la chaussée,
mais permettant le croisement de
deux voitures — , qui contraindront les
automobilistes à lever le pied de l'ac-
célérateur. Mais pas seulement: pour
renforcer la sécurité des piétons, des
îlots seront érigés sur deux passages
piétonniers , devant l'école et devant
le temple. Les cyclistes ne seront pas
oubliés, eux qui bénéficieront d'une
piste cyclable.

Cette solution, proposée par la
commission, n'est pas très coûteuse,

fait valoir Denis Berthoud. «De plus,
elle entre dans les compétences des
Travaux publics, qui seront chargés
d'exécuter les travaux». Quand? Ce
printemps, promis juré.

Le tronçon place d'Armes-rue de
l'Industrie est lui aussi à l'étude. La
commission envisage d'ériger un gira-
toire' à la hauteur du snack-bar. Le
rôle de cette construction sera de rap-
peler aux automobilistes en prove-
nance de la rue de l'Industrie ou de la
place d'Armes qu'ils s'apprêtent à en-
trer dans le centre de Fleurier. A l'in-
verse, le trafic arrivant du centre de la
localité ne sera plus pénalisé — ac-
tuellement un cédez-le-passage lui
rappelle qu'il n'est pas prioritaire. Si
la construction d'un giratoire nécessi-
tera l'octroi d'une demande de crédit,
elle est aussi étroitement liée à la
réfection des deux chaussées concer-
nées par l'Etat. «Nous attendrons ces
travaux, qu! se feront par étape, pour
intervenir à notre tour», fait valoir
Denis Berthoud.

Autre endroit épineux, le centre du
village. Pour autant que vous vous y
promeniez le vendredi vers 18 h et/ou
le samedi matin. Vous y verrez alors
des automobilistes tourner en rond,
non pour le plaisir, mais dans le but
de trouver une place pour garer leur
véhicule. Que faire pour remédier à
ce «tournis»? «Le projet, ici, n'est pas
encore mûr». En d'autres termes, si une
première solution avait été esquissée,
elle n'a pu être retenue. II s'agira
donc de reprendre le problème et de
trouver la solution qui satisfera chacun.

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Ils bûchent
sur le terrain
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE - En
pleine forêt, salle
de classe chauffée
pour des apprentis
bûcherons. ptr- _c

Page 23

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Saint-Biaise: Dominique Corti,
peintre en quête de galerie

Page 25
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Ariel Color Ariel Dash Ultra
recharge recharge recharge
le paquet 3 kg le paquet 3kg le paquet 3 kg

_**9e-13.90 3?*ê=-13.90 3*99^12.90
Dans fot/s nos magasins gifl SOOp

162038-110

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation

Lurdes Pinto,
aide aux enfants d'Uruguay.

V (038) 53 49 63
ï (038) 25 28 29

48854-110
\-H_____H____________________________r
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9 lettres -
Ancienne monnaie espagnole
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Acier - Aménité - Attisé - Babine - Bougre - Brin - Buvard - Canular
- Cerf - Champ - Civet - Courbe - Craindre - Cranté - Crésus -
Crinière - Daine - Drame - Ecimer - Eclaté - Edité - Enclume - Envie
- Ergoté - Espalier - Espar - Etage - Etang - Eviter - Forêt - Frêle -
Gitan - Huer - Humide - Lèche - Liturgie - Long - Mièvre - Mitron
- Métier - Mouche - Navigué - Offre - Otarie - Pacte - Parvis - Pavot
- Poursuivre - Radis - Ranch - Rang - Reine - Retenir - Rougir - Sorbet
- Terre - Thon - Toussé - Tronc - Venin - Vider.

to solution de la grill» paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

| Veuille! nt v e r s e r  Fr |

¦ Je re i -bourj ero i  por raoii env. Fr I

Nom 
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I Signolurt |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procredit , I, Fb g de |
¦ l'Hôpital, 2001 Neuchâ tel (08.00 - 1MS/I3..S - 18.00 ¦

| heures) ou téléphoner:

i _M_IW.JU.IU -I lft BKIf_.fi i
l Xp/ocrédrt il
I Taux annuels effec tif, globaux de 14,9 à 15,9% y co mpris I

I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

Paiement après
résultats

Professeur
Drame
grand médium
voyant, résout tous
vos problèmes. Spé-
cialiste du retour d'af-
fection et du désen-
voù.ement. argent,
amour, travail, chance,
succès, complexes
physiques ou moraux,
protection, mariage,
examens, amaigrisse-
ment. Travaille môme

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWER
Dimanche 30 JANVIER

et lundi 31 JANVIER
Foire de Saint-Ours

à Aoste
GRAND MARCHE ARTISANAL
Dép. 7 h plaça du Port . Fr. 57.-
Passeport ou cart e d'identité.

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 g_______

|."_ e _:-̂ _BP"*_X"~ l̂

_____M_yipfip

181994-110

/TAROTS\/VOYANCE\
\156.88.56/

181605-110 182164-110

Numérologie
Vie affective et
professionnelle.

156 82 54
Fr. 2.-/min.i82025-iio

Courbes
provocantes...

SEX SH0P//7
Route de
Boujean 175,
Bienne. 181.07-m

181831 110

LIVRAISONS
RAPIDES
meubles - divers -
déménagements.
Tél. (077) 31 72 33.

48325-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

IVOMEjOi
Directe par Tél IVV IV _ V 3 

f
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h l

ei56 748n-fiWl
182165-110

( COURS DE ^^Af) ̂KSP
%/J? J DÉBUTANTS

Début des cours
I vendredi 14 janvier à 19 h

Aula du Collège da
la Promenade à Neuchâtel

Inscription sur place
Organisation: DIXIZ ROCK N'ROLL CLUB

V^ 
Neuchâtel. 162015-110̂

par correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
passez sans tarder .

34. rue du Petit-
Chénois. F-25200
Montbéliard. Tél.
(023) ou (0033)
81 90 03 12. is_2i - 110

ASTROLOGIE
Madeleine Massé propose des

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

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



La forêt pour salle de classe
CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ Cours intensif pour apprentis bûcherons

D

'vj e la sciure sur le sol. Un bruit de
; moteur. Une odeur de sève. Dans

g la forêt de Corcelles-Cormondrè-
che, quatorze casques de couleur
orange protègent autant d'apprentis
bûcherons neuchâtelois. Ceux-là même
qui suivent actuellement leur deuxième
année d'apprentissage. Pendant dix
jours, ils bénéficient d'un cours d'intro-
duction mis sur pied par l'Office fores-
tier central suisse. Grâce à un ingé-
nieux, mais quelque peu encombrant,
«container-caravane», les instructeurs
peuvent même dispenser les cours théo-
riques au chaud, tout en restant au
cœur même de la forêt.

Réduire l'écart entre les leçons, sou-
vent matinales, de théorie et la mise en
pratique, tel est certainement le rêve
de tout instructeur de profession ma-
nuelle. Ce rêve, le responsable du cours
de bûcheronnage dit B (A = 1 ère an-
née d'apprentissage, C = 3me année),
Virgile Moll, entouré de ses trois assis-
tants, le réalisent actuellement sur les
hauts de Corcelles.

L'Office forestier central suisse a mis
à disposition de la formation profes-
sionnelle neuchâteloise un prototype de
«container-caravane» qui peut être ins-
tallé en forêt. Cet engin, dont les di-
mensions lorsqu'il est ouvert sont de
12m de long pour 5,7m de large, ne
peut être tracté que par un camion.
Equipé d'une petite salle de théorie
chauffée, elle-même dotée d'un ma-
gnétoscope vidéo et d'un rétroprojec-
teur, le «container» permet à l'instruc-
teur et à ses apprentis de passer des
paroles aux actes plus aisément. Un
avantage non négligeable dont profite
largement V. Moll:

— SI nous nous trouvons devant un
exemple d'abattage spécial, nous pou-
vons nous rendre dans la salle pour y
dispenser tout d'abord une approche
théorique. Gnq minutes plus tard, nous
sommes dans le terrain..

Thème principal du cours que suivent
ces apprentis: la sécurité. Celle des

«CONTA INER-CARA VA NE» - Quelque peu encombrant, mais très précieux
pour passer directement de la théorie à la pratique. ptr- £¦

bûcherons d'abord, celle d'autrui en-
suite. Ainsi, en utilisant le matériel vi-
déo, les instructeurs peuvent-ils corriger
la position que prend le jeune bûcheron
pendant la coupe. Grâce au support
image, l'apprenti saisit mieux les dan-
gers qui le guettent lors de l'accomplis-
sement de sa profession. Durant ces
deux semaines de formation, les jeunes
gens sont également mis dans des si-
tuations qu'ils ne trouvent pas forcé-
ment dans leur cadre professionnel. Ils
ont aussi la possibilité de se familiariser
avec de nouvelles techniques ou avec le
nouvel outillage mis sur le marché du
bûcheronnage.

Les quatorze jeunes neuchâtelois sont
logés à la caserne de Colombier. Une
première dans le cadre de ces cours. II
faut savoir que, normalement, le canton
de Neuchâtel accueille des apprentis
jurassiens ou fribourgeois. Les trois can-
tons ont, de longue date, établi des
échanges qui permettent aux jeunes de
découvrir d'autres forêts. Cette année,
à la suite d'un problème de calendrier,
les apprentis neuchâtelois de deuxième
année ont dû rester dans le canton. A
l'inverse de leur camarades de pre-
mière année, qui séjournent actuelle-
ment dans le canton du Jura.

0 Ph. R.

mm
M DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

— Les parents de petits enfants (de
0 à 5 ans) auront la possibilité de
former des groupes de discussion
grâce à l'initiative de l'Ecole des pa-
rents de la Côte. Les cinq rencontres
prévues (les mercredis 26 janvier, 2,
9, 16 et 23 février) permettront aux
participants de poser quelques jalons
dans le développement de l'enfant el
d'aborder des situations éducatives ef
relationnelles de la vie quotidienne.
En guise d'introduction, et afin de
mieux comprendre comment l'enfant
prend peu à peu conscience de lui-
même et de son environnement, un
film, «La naissance du cerveau», sera
présenté aux parents. Au fil des dis-
cussions, les participants pourront
également entreprendre une recher-
che commune et trouver les moyens
pratiques pour donner des conditions
favorables à l'enfant et à sa famille.
Les rencontres se dérouleront dans les
locaux de l'Association neuchâteloise
pour handicapés de la vue, rue de
Corcelles 3, à Peseux. Renseignements
et inscriptions auprès de Catherine
Rousson, 038/303652, ou auprès de
Johanna Schùrmann, 038/3 .4734.
/comm-phr

A vos skis !

VAL-TRAVERS
niïïïn

On peut, a priori, en douter. Et pour-
tant, les remontées mécaniques de La
Robella, à Buttes, tournent bel et bien.
Lundi, aux dires de skieurs, les condi-
tions d'enneigement étaient même bon-
nes. Ce qui signifie, et pour autant que
la demande soit suffisante, que les trois
téléskis et le fil-neige sont ouverts. Si
vous en doutez, un seul conseil: n'ou-
bliez pas que le répondeur du TBRC
(038/61 1524) vous donnera tout ren-
seignement utile — état des pistes,
enneigement et renseignements géné-
raux, /ssp

Humbert-Droz
à la présidence

DEUX-LA CS

A 

la suite à la démission de son
• président Reynold Bonjour, le

¦_% Conseil communal de Lignières
avait à désigner son nouveau prési-
dent. Ce qu'il a fait lors de sa réunion
de lundi soir.

Désormais, c'est Guy Humbert-Droz
qui prend les commandes à la prési-
dence de la commune. II quitte son
dicastère des services industriels, de la
culture, des loisirs, des sports et du
tourisme, qui sera repris par Alain Ae-
gerter, pour reprendre le portefeuille
de Reynold Bonjour, à savoir l'adminis-
tration et les finances.

Les autres dicastères restent inchan-
gés. Inchangée également la composi-
tion du Conseil communal. Willy Scher-
tenleib reste vice-président et Jean-
Pierre Lauener secrétaire. Claude-Alain
Bonjour et Alain Aegerter complètent
la distribution du conseil./jmt

¦ BILLARD - Le club de billard, à
Colombier, n'est plus. La société a été
dissoute après 18 ans d'activité et
bon nombre de succès. Les amoureux
du billard ne devront toutefois pas
tirer un trait sur leur hobby favori. En
fait, les clubs de Colombier et de
Neuchâtel ont décidé d'unir leurs ef-
forts. La fusion des deux sociétés a
entraîné le déménagement d'une ta-
ble de billard au chef-lieu où, doréna-
vant, les entraînements se dérouleront.
Le local de la rue César-d'lvernois, à
Colombier, a donc définitivement fer-
mé ses portes, /jpm

nEXPRESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
¦P 038/4211 41 Fax038/4251 76

Marché de l'emploi Kffl¦"• n¥ _fiP_? 11 v^ii¦l\É l'y/f y j [ l  /^4_4_ ;...
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-vellle de la parution à IS h

nP__in HÔPITAL DE ZONE DE NYON
I IjJlPr I cherche

_______! UNE LABORANTINE
U+U MÉDICALE POLYVALENTE

diplôme CRS
Pour un remplacement du 1" mai 1994 au 30 sep-
tembre 1994.
Poste à 100% avec garde.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo-
copies de certificats, au service du personnel
de l'Hôpital de Zone, Ch. Monastier 10,
1260 Nyon. i_2i_6-23 e

qui jp i— - -wf
Stadt Biel - Ville de Bienne

La titulaire actuelle prenant sa retraite, le poste de

tuteur officiel
tutrice officielle

est à repourvoir à la tutelle officielle II, laquelle accompagne des
personnes de langue française.

Titulaire d'un diplôme dune école sociale ou d'une université
(sciences sociales ou droit», vous avez de bonnes aptitudes pé-
dagogiques et psychologiques. Vos notions juridiques ainsi'que
le goût d'une gestion administrative efficiente vous permettront
d'assumer un travail gratifiant au sein d'une petite équipe assu-
mant d'importantes responsabilités envers les clientes, les clients
et les autorités. Vos nombreuses tâches: recherches en paterni-
té, curatelles, conseils légaux, tutelles, quête de solutions dans
des situations familiales difficiles, etc., constituent d'intéressants
défis. Les séances de supervision d'équipe vous soutiennent
dans votre travail.

De langue maternelle française, vous avez de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Des notions d'italien et/ou d'es-
pagnol seraient un atout supplémentaire.

Entrée en fonctions: juillet 1994.

Sure demande, l'office du personnel de la ville de Bienne, rue du
Rùschli 14, 2501 Bienne, tél. 032 21 2221, vous fera parvenir
une formule de postulation que vous voudrez bien retourner à
cette même adresse d'ici au 28 janvier 1994.

M. Kurt Affolter, préposé de l'Office des tutelles, tél. 032
21 2475, fournira volontiers de plus amples renseignements.

06-1563-240/4x4

S

-=â_ ADI A=
)SltSfl*tS 

038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Ceci est adressé aux:

i SERRURIER "
DE CONSTRUCTION CFC
— Si vous êtes disponible tout de suite.
— Si vous cherchez une place stable.
— Si vous aimez travailler sur le Littoral.

Alors n'hésitez pas à nous appeler au
(038) 25 13 16, M. Alvaro PICCARI
attend votre appel en toute discrétion.

48748-235

NEUCHÂTEL
A repourvoir, pour le 1" mars 1994 ou date à convenir

CONCIERGERIE À TEMPS PARTIEL
d'un immeuble commercial situé au centre de ville.

Grand appartement de 3% pièces à disposition.
La préférence sera donnée à un couple dont l'épouse ne
travaille pas.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
sous chiffres K 132-749612, â Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 48624-236

f/  Société suisse cherche >*_
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 2544 8222

\ 22-16440/4/4

AU MOKA
cherche

auxiliaire
connaissant
le service
et le buffet.
Téléphoner au
(038) 25 53 43
Sans permis
s'abstenir.

|B__ - 162029-236

Cherchons

employée
de cuisine

et de
nettoyages

dès le
." mars 1994.

Permis A
disponible.

Le Pré-Vert,
Chambrelien.

Tél. (038)
4511 12.
dès 19 h.

123885-236

Pour l'un de nos clients nous cherchons une - fl) i

SECRÉTAIRE FR/ANGL/ALL I J !à temps partiel \Q) ___. j
au bénéfice de quelques années d'expérien- l_E __5
ce, de préférence dans le domaine industriel, "̂ L.
- tenue complète du secrétariat, /lït)

I
- gestion des commandes, | t V3y
- contacts avec la clientèle. ..T̂ NjZ^

I 
Intéressés, contactez T. Aintablian pour C\ v nliÉÉkfixer un rendez-vous. 48783-235 i ( x/ ôT̂  \̂

' fJfO PERSONNEL SERVICE i C^MJ
I l "J[k\ Placement fixe et temporaire ^ ^̂ ^¦ ^̂ -y^**  ̂ Votre  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:.? OK #

spécialisée dans la fabrication de composants
mécaniques de haute qualité, désire engager

un chef d'équipe
capable de conduire, de manière indépendan-
te, plusieurs tours CNC et centres d'usinage.

Votre profil :
- mécanicien avec CFC ou opérateur sur tours

CNC;
- connaissance de la programmation sur tours

et centres d'usinage CNC;
- quelques années de pratique dans la fabri-

cation, le tournage et le fraisage ; savoir faire
les mises en train ;

- être apte à assumer la responsabilité d'une
petite équipe de production ;

- bonnes connaissances d'allemand souhai-
tées.

Poste stable, rémunération et prestations socia-
les d'une entreprise moderne.
Offre de service et documents usuels à
adresser à EDCO Engineering S.A., 2108
COUVet . 182192-236
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D'autres
avis mortuaires

en page 27

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW NEUCHÂTEL mmmmmmmmmWmWmmKÊmmm
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes: d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Micheline Guillaume-Gentil, à Neuchâtel , ses enfants :
Laurence et Alex Messerli-Cascante,
Sophie Messerli et son ami Vincent;

Eric et Ingebjôrg Gentil-Tveraabak , à Neuchâtel , leurs filles :
Glenda et Léa ;

Roland et Francine Guillaume-Gentil, à Versoix :
Maud , Luc et Tom von Bergen;

Madame Violette Thommen-Gentil, â La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants;
Les descendants de feu Albert Gentil ;
Monsieur et Madame Claude Favre, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Francis Favre, à Paudex , leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Olivier GENTIL
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé â leur tendre affection, dans sa 73me année,
suite à un infarctus.

2006 Neuchâtel , le 10 janvier 1994.
(Rue Cascllc 3)

L'incinération aura lieu vendredi 14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Recherche contre le cancer, CCP 30-3090-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_-¦_¦¦______________ ¦ 48907-78

________¦______________¦_____________. FLEURIER mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
Repose en Paix.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Jeanne LEUBA
ont le chagri n de faire part de son décès, survenu le 10 janvier au Home
Clairval à Buttes, dans sa 92me année.

Fleurier , le 10 janvier 1994.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3:26.

Le culte sera célébré au Home Clairval à Buttes , jeudi 13 janvier à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Home Clairval à Buttes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

m_x _̂ ^B_ ^^gB_ WK mmmmmmmmmmmm ^BBBKKBtmmmm ^B ^Bmmmmmâmmm ^ 99508 -78

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MARIN _-_B-BH_n__B--fl__M-i
Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche DREYER
née SEILER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 91 me année.

2074 Marin, le 11 janvier 1994.

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Mademoiselle Alice Dreyer,
Impasse de la Forêt 20, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____________________________^^ 48908-78

L'Amicale des contemporains de 192 1 de Neuchâtel et environs a le pénible |
devoir de faire part à ses membres du décès de

Olivier GENTIL I
| ami fidèle et aimé de chacun. Ils en garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦B_H-_-_-_M____-___M___^̂  «8911 -78 __8

L'Union PTT, section Neuchâtel Poste, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Olivier GENTIL
membre retraité.

WÊHHmWÊlKmWtlÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ 99509 - 78
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I______________________________________ SAINT-AUBIN -_¦____-_-_-__¦¦¦-¦-__

Le cœur d' une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Monique Faes-Bertocchi ,
à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Roland-B. et Gordana Bertocchi , à Genève ;
Madame Patricia Ansermet et Monsieur Carlos Oliveira et Gregory,
à Bevaix;
Monsieur et Madame Jean et Marie-Christine Fehlbaum-Faes,
à Saint-Aubin , leurs filles Marie-Eve et Elodie;
Monsieur et Madame Danilo et Nathalie Bertocchi , à Genève et leur fils
Maxime ;
Monsieur Sacha Bertocchi , à Zurich;
Madame Betty Schumacher, à Saint-Biaise et famille ;
Madame Jeannette Dechanez, à Saint-Aubin et famille ;
Monsieur et Madame Gabriel et Christiane Bongard-Hàmmerli , à Boudry et
famille,
ainsi que les familles Calegari et Belloni en Italie, Hâmmerli , Madôrin,
Vermot , Marcacci , parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Elisabeth
BERTOCCHI-HÀMMERLI

et de

Monsieur

I 

Auguste-François BERTOCCHI
leurs chers parents, beaux-parents, grands-parents, arrière-grands-parents,
sœur, beau-frère, tante, oncle, cousine, cousin, parents et amis, qui s'en sont
allés main dans la main, selon leur propre volonté.

2024 Saint-Aubin, le II  janvier 1994.

Quand le jour s'est levé
Notre labeur à tous deux a commencé
La Flamme ayant cessé de vivre
Les cendres doivent pouvoir reposer en paix.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Aubin, le jeudi
13 janvier, à 15 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Jean-Jacques Faes-Bertocchi ,
Môtier 1, 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WSmmmmmmmm m̂mmmMmmmm ÛmmmmWÊKKmŴ S l̂iBBBÊlSttmmmmmmmM 99504-78
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Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25:13.

La famille, les amis et les connaissances
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges OPPLIGER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88me année.

2012 Auvernier. le 11 janvier 1994.
(Rue des Graviers 28.)

I 

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mW ^^BÊÊBÊmmmWmmmmWi &ÊÊÈSÈÊmmmJmmmm WÊÊBMmmmmmmmmmWÊÊB m\i<i209i - ï aM

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

Monsieur

Georges OPPLIGER
leur estimé collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_________B_________________________ H 48905-78

Les mécaniciens et les collaborateurs du GARAGE CARTERET ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

François Auguste BERTOCCHI
et

Madame

Marie-Elisabeth BERTOCCHI
parents de Monsieur R. B. Bertocchi , leur dynamique patron , et grands-
parents de Messieurs Danilo et Sacha Bertocchi.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
MB__MB-_-_-M___HM^ 99505-781

ÉLECTRONICIENS
TECHNICIENS ET

Travailler... et évoluer... sont-ils vos
objectifs ?
Nous vous offrons des postes tempo-
raires variés et intéressants dans la
région neuchâteloise.
Pour faire votre connaissance nous
attendons votre dossier. 182227-235

cfanTS MAFFIOLI
2000 Neuchâtel EMPLOIS

Vous, qui êtes ambitieux et motivé,
qui cherchez une

activité accessoire
très lucrative

nous vous offrons une structure de
vente qui vous mènera au succès.
Offres sous chiffres T 028-778733,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 182221-236

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

ELECTRICIENS, ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ainsi que quelques MANŒUVRES
II s'agit de travaux de remise en état
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. 16.-I6254.4x4

_____ _!__

J Nous engageons 48810-236 
^immédiatement une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à 50%

(13 h 45 à 18 h)

- CFC
- Parfaite connaissance du trai-

tement de textes Word 5.0.

Faire offres écrites à :

SEÇURITA^̂ ^̂
Sécurités SA -VfOy*-
Succuraal* d* Neuchâtel • ___£_• -
Place Pury 9. Case postale 105 •_ _ y"
2000 Neuchâtel 4. ""

L Tel 038 24 45 25 A

L'INSTITUT SAINT-GERMAIN
à Delémont

recherche

ÉDUCATEUR-
ÉDUCATRICE
Préférence sera donnée à une
personne au bénéfice d'une
formation spécialisée ou jugée
équivalente.
Entrée en fonctions:
avril 1994 ou date à convenir.
Salaire et conditions de travail
selon convention collective.
Renseignements et informa-
tions à:

Fondation Institut
Saint-Germain

Creux-de-la-Terre 1
2800 Delémont
Tél. 066 22 55 43

(M. Ammann)
14-501937/4x4

Pour son exploitation.
Bar-Restaurant cherche

PERSONNE
avec patente.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1790. _4.51.236



Peintre en quête de galerie
SAINT-BLAISE/ Dominique Corti en attente d'une première chance

"4 orsqu'on choisit de se consacrer a la
z peinture, on se prépare une vie de
5jj combat: c'est ce que se dit Domini-

que Corti, jeune femme d'orgine corse
qui tente depuis plusieurs années de
décrocher une première exposition. Gros
plan sur un domaine dont on ne parle
pas volontiers: les débuts artistiques.

Avec ses grands yeux sombres, so
chevelure noire coupée très court et son
accent qui chante et qui vibre, Domini-
que Corti ne peut cacher ses origines.
Native d'Ajaccio, elle a grandi dans un
petit village corse, sur les hauteurs. Sa
famille cultive la fibre artistique: un
grand-père peintre, une mère pianiste,
un père qui touche tout à la fois à la
peinture et l'écriture. Dominique passe
tout son temps crayon en main. Le dessin
la passionne, et elle croque des après-
midi entiers les paysages de sa Corse
natale.

La famille s'installe en France et son
père lui donne le choix: le bac ou la
peinture. Elle opte pour la peinture et
travaille dans un atelier privé à Aix-en-
Provence. Elle entre à l'Ecole des beaux-
arts de Lyon, section peinture et dessin,
où elle se forme durant deux ans. L'art
conceptuel qu'on y professe ne la séduit
pas. Elle préfère la démarche classique
des ateliers privés. Lyon, puis Paris, où
elle fréquente la place des Vosges et
s'initie avec différents professeurs. On
remarque sa palette de couleurs particu-
lièrement subtile, et on l'encourage.

— Je me sens proche des expression-
nistes allemands. Je suis avant tout une
coloriste, c'est ce qui me touche, plus que
la forme. Mais j 'ai quand même le sens
du dessin: j'aime les paysages, que j e  ne
copie pas mais que j'invente. Je peins

DOMINIQUE CORTI — «Je suis avant tout une coloriste, c'est ce qui me
touche, plus que la forme. » ptr- £¦

aussi les natures mortes, les portraits.
J'ai fait de l'aquarelle, mais ce qui me
plaît le plus, c'est le pastel et l'huile. Au
début, j 'ai essayé l'acry lique, qui est
beaucoup moins cher que l'huile, mais ce
n'est pas pareil, confie Dominique Corti,
qui avoue par dessus tout une admira-
tion sans faille pour Turner et ses paysa-
ges.

Pour la jeune femme, la période de
formation aura duré huit ans, de 1980 à
1988. Elle pense avoir les armes néces-
saires pour travailler seule. Mariage,
départ en Suisse allemande, puis instal-
lation, voici deux ans, à Neuchâtel et
maintenant à Saint-Biaise. Son rêve de-
vient toujours plus pressant: entrer dans
les galeries, et exposer ses toiles.

— On ne peut pas espérer exposer
avant d'avoir un peu de métier, c'est
normal. J'ai commencé par travailler , me
former. Maintenant, j 'aimerais montrer
mon travail. Lorsque j e  vais voir les
galeries, souvent l'accueil est bon. Mais
comme j e  n'ai jamais exposé, on n'ose
pas me faire confiance. Qu'est-ce qui
faut faire pour avoir une chance?, s'in-
terroge la jeune femme.

Son combat semble avoir touché le
Centre culturel neuchâtelois, qui accueil-
lera les toiles de Dominique Corti ce
printemps. La date n'est pas encore
fixée, mais la jeune femme veut croire à
sa chance.

0 Judith Mayencourt

Eviter le catastrophisme

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Budget déficitaire bientôt sous la loupe

f+m est au tour de Chézard-Saint-
Martin de passer à l'examen de
son budget pour 1994. Le

Conseil général se réunira donc le
mardi 1 8 de ce mois. Ce budget pré-
sente une charge globale de
5.836.771 fr. 50 et un revenu global
de 5.643.61 Of r.50, laissant ainsi ap-
paraître un déficit de 1 93.161 francs.
Dans ses commentaires, le Conseil com-
munal relève notamment que «cette
aggravation de I I  0.000fr. par rap-
port au budget de 1993 est causée
par deux facteurs essentiels: le
«poids» des décisions de l'Etat pour
environ 70.000fr., et le calcul définitif
des amortissements du centre commu-
nal et de la centrale de chauffe pour
environ 30.000 fr. de plus qu'au précé-
dent budget». Et les autorités de con-
clure: «II n'y a pas lieu de faire du
«catastrop hisme» face à un tel budget
établi dans des temps où la compré-
hension de la solidarité ne doit pas
être vaine; tout devra cependant être
mis en œuvre pour respecter ce bud-
get, voire pour diminuer l'excédent des
charges. Les comptes de J 993 seront à
cet égard précieux pour donner de
nouveaux indicateurs».

Parmi les quelques dépenses moin-
dres, notons une réduction du salaire

de base de 2,5 pour cent ou la récupé-
ration de la prime de l'assurance acci-
dents non professionnels auprès de-
employés. Les décisions récentes du
Grand Conseil, comme pour les autre:
communes, touchent des accroissements
de charges dans l'enseignement et la
formation professionnelle, diverses ré-
ductions de subventions, etc. Le bilan se
traduit ainsi par une aggravation de
quelque 70.000fr. pour ce budget 94.

Dans le détail, pour les charges net-
tes, nous avons l'administration avec
357.520fr.; la sécurité publique avec
51.300fr.; l'enseignement et la forma-
tion avec 1 .733.180fr.; la culture, les
loisirs et les sports avec 35.750fr. ; la
santé avec 318.81 Ofr.; la prévoyance
sociale avec 544.200fr.; le trafic avec
353.530fr.; la protection, l'aménage-
ment environnement avec 117.580
francs. Et du côté des revenus: l'écono-
mie publique avec 79.420fr.; les finan-
ces et les impôts avec 3.239.289
francs.

Le budget 94 des investissements ne
présente aucun poste important, totali-
sant 53.000 francs. Mais il affiche une
somme non négligeable, 510.358fr.,
de subventions qui doit être versée. Ce
qui laissera des recettes de l'ordre de
450.000fr. environ, permettant par

des amortissements de diminuer la
dette communale dans ce secteur.
Quant à la planification des investisse-
ments à venir, chaque poste fera l'ob-
jet d'un rapport en fonction de l'état
des finances locales.

A l'ordre du jour également, une de-
mande de crédit de 170.000 fr. pour
la réalisation d'un tronçon d'égout
dans la Grand'Rue à Chézard. Ce rap-
port, précise le Conseil communal, dé-
coule de l'intervention du corps des
sapeurs-pompiers. En effet, lors de vio-
lents orages, de nombreuses caves de
ce secteur sont inondées. II s'agit donc
de revoir l'ensemble du problème, en
réalisant un tronçon d'égout en sépara-
tif. Afin de raccorder divers immeubles.
De ce crédit de 170.000 fr., il convien-
dra de déduire les subventions espé-
rées, de l'ordre de 68.000 francs. Puis
l'on abordera un autre rapport traitant
d'un échange de terrain avec l'ENSA.
Et l'on terminera cette soirée, avant les
«divers», avec un ultime rapport con-
cernant une ristourne sur le prix de
l'eau utilisée à des fins professionnelles.
Ce qui provoquera une incidence finan-
cière minime pour la commune, de l'or-
dre de quelques milliers de francs seu-
lement.

0 Ph. N.

La hausse se confirme
RECENSEMENT/ les données démographiques de quatre communes

Zes communes du Val-de-Ruz pour-

ri suivent le recensement de leur po-
il pulation, et le comptage tradition-

nel à Fontainemelon, aux Hauts-Gene-
veys et à Savagnier confirme pour le
moment là hausse démographique con-
séguente du district.
¦ FONTAINEMELON - La popu-

lation de Fontainemelon a continué de
croître l'an dernier, arrivant ainsi à un
tota l de 1 525 habitants, soit onze de
plus qu'à la fin de 1992. La hausse se
manifeste essentiellement chez les Con-
fédérés, avec 20 personnes supplémen-
taires, alors que les Neuchâtelois et les
étrangers sont en baisse, respective-
ment de cinq et quatre unités. Le nom-
bre de ménages est de 628, soit qua-
tre de plus qu'il y a un an.
¦ CHÉZARD-SAINT-MARTIN

- Les Confédérés de Chézard-Saint-

Martin permettent à la commune de
faire un bond en avant de 24 person-
nes, pour atteindre une population de
1 496 âmes. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 592 ( + 5) et les Confédé-
rés de 806 ( + 24). Le nombre d'étran-
gers (98) est en baisse de cinq unités.
Quant aux ménages, ils atteignent un
total de 561 ( + 4). A noter que l'aug-
mentation dans le village n'a pas été
aussi forte que celle constatée en
1992.
¦ LES HAUTS-GENEVEYS - Le

village «balcon» du district ne faillit
pas à son épithète d'attractif en enre-
gistrant, à la fin de 1 993, 23 habitants
de plus. Ils ont donc 860 à vivre face
aux Alpes, dans cette commune. La
hausse démographique est visible dans
toutes les catégories de population,
avec 327 Neuchâtelois (+4) ,  457

Confédérés (+16 )  et 76 étrangers
( + 3). Le nombre de ménages est de
367, en augmentation de neuf unités.

¦ SAVAGNIER - Beaucoup de
mouvement à Savagnier, avec une
augmentation du nombre de ménages
(299, + 28) qui dépasse la hausse du
nombre d'habitants (750, + 16). La
population du village croît régulière-
ment depuis vingt ans, et les femmes y
sont plus nombreuses que les hommes.
Au nombre de 382 ( + 7), les Neuchâ-
telois dominent légèrement les Confé-
dérés (325, +11). Sur les 43 étran-
gers (—  2), 31 |ouissent d'un permis
d'établissement et 12 d'une autorisa-
tion de séjour. Le doyenne du village,
Irène Zurcher, avoue 93 ans et 93
personnes ont plus de 65 ans. /mh-phc-
mw
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AGENDA — 

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 04 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, .' 2 4 1 3  13;  La Côte, cen-
trale d'appel, fi 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry / 4 2 1 7  23;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier

»' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 111.30 et de 15h à 17h); Cortaillod
.' 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0412188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au fi 43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain Morel, peintures, 15 h - 18 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
3ue 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,

e 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou fi 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 47 19 09.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre
des Deux Thielles, 14 h à 15 h, les conteu-
ses du mercredi.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3 h
à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 131.30 à 18 h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 500.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile : .' 5 3 1 5  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : fi 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance : 0 117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408 ; pour le reste du
district, informations au fi 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
fi 535181.
Parents-informations: fi 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
fi 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: fi 53 2478.
Office du tourisme: fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hlver-
nnlf-

Couvet, cinéma Colisée: 20hl5,
«More», de Barbet Schroeder, par le
Ciné-club du Val-de-Travers.
Couvet, hôpital et maternité:
j' 63  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14li à

1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ' 61  1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, fi 632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Métro-
pie Centre, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures fi 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: 14 h-17 h,
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: 10 h-17 h.
Ciné-nature: 14 h 30, 16h et 20h30,
animation cinématographique naturaliste
au Musée d'histoire naturelle.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, fi 34 11 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel-
Jeanrichard 37, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, fi 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: f (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale : 0 (037)633603.
Service social Bas-Vull y:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile : 0(037) 341412.
Bus passe-partout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Musée romain: (9-12h/ 1 3-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : ( 1 4 - 1  6h) Pour visite avec guide
0(037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi, jeudi de 16 h à 18 h, et samedi
de 9h à 11 h. Section adultes: lundi et
mercredi de 1 ô h à 18h, jeudi de 16h à
1 9h et samedi de 9h à 11 h
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
1 Oh30, au 0 038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres : rue du
Port. Ouvert le mercredi de 14 h à 17 h.
Service des soins à domicile : perma-
nence téléphonique, fi 038/5 1 4061.
Aide-familiale: fi 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70.
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: fi
038/5 1 4387.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9 h-12 h et 14 h-18 h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9h à 11 h30 au 032/91 4987.

Emu
Théâtre : 20 h, « Graf in Mariza », opé-
rette de Emmerich Kàlmàn.
Conservatoire , salle 306: 201. 1 5, con-
cert pour l'obtention du diplôme, classe
P.-A. Bovey (flûte traversière).
Pharmacie de service : fi 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Kurt Schurer:
(9-12h/13h30-18h30) Michel Engel,
sculpture et Jean-Denis Zaech, peinture.
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COLOMBIER
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Martine et Olivier Croset-Sandoz, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Bernard et Christine Sandoz-Schick , à Boudry ;
Monsieur et Madame Philippe et Liliane Sandoz-Bassin , à Fleurier;

Monsieur et Madame François et Annick Sandoz-Pregnolato , au Landeron;

Ses petits-enfants:
Pascal et Isabelle, à Yverdon ,
Nathalie et Yann , à Pampigny,
Fabienne et Boris, à Boudry,
Marilyn et Kewin , à Fleurier,
Yannick, Céline et Sébastien;

Monsieur Egidio Furlani , son compagnon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne SANDOZ
née GUTKNECHT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, tante , marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75me année, des
suites d'un accident.

2013 Colombier, le 10 janvier 1994.
(Crêt-Mouchet 16)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

IL e  

culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi
13 janvier à 16 heures, suivi de l'incinération.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_a___anK__n__KSE__M^ 99501-78 w&

• lll l l lllllllli'llllll l 'illllii i Hl  Wlillll LA NEUVEVILLE m^mmÊmWmmWmmmmmmWmm
Ne me rejette pas, maintenant que 1

je suis vieux , quand mes forces décli- 1
nent , ne m'abandonne pas.

Ps. 71:9. I

Lucie Fischer-Decrauzat à La Neuveville,
René et Verena Fischer-Sutter à Conthey, leurs enfants et petits-enfants,
Monique et Yvan Robert-Grandpierre-Fischer à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants,
Jean-Jacques Fischer à Cortaillod et sa fille,
Jeanne et Georges Barbé-Fischer à La Neuveville et leurs enfants,
Daniel et Jacqueline Fischer-Hirt à Bienne et leurs enfants,
Marinette et Alain Ugo-Fischer à Gland et leurs enfants,
Pierre-André et Christine Fischer-Jeanneret à Saint-Biaise et leurs enfants,
Denise et Bernard Ducommun-Fischer à Neuchâtel et leurs enfants,
Madeleine et Martin Debrunner-Fischer à Gland et leurs enfants,
Catherine et Angelo Musumeci-Fischer au Landeron et leurs enfants,
Marlyse et Maurice Fehlmann-Fischer à La Neuveville et leurs enfants,
Isabelle et Gilbert Hurni-Fischer au Landeron ,
ainsi que les familles Fischer, Decrauzat, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FISCHER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand- !
papa, beau-frère , oncle, parent et ami , qui s'est endormi dans sa i
87me année, après une courte maladie.

2520 La Neuveville , le 11 janvier 1994.
(Rue du Collège 22)

Le culte aura lieu vendredi 14 janvier à 14 heures à la Blanche Eglise 1
à La Neuveville, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___M__B_WM_MWHWBMIW 99510-78 ma

¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦ _¦ VALANGIN mmmmWmmWmmmmmmWmm mmmm
Madame Latifa Balmer et ses enfants Paul et Zina , à Prilly,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean René BALMER
leur très cher époux , père, beau-fils , frè re, beau-frè re, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à la tendre affection des siens.

2042 Valangin , le 7 janvier 1 994.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

______B_H-________-___________________ n__M___n 99502-78

mWmWmWmWmmWmmmWmwmmwmmm COUVET mmmmmmMmWmmmKwm mmwmm
Monsieur et Madame Francis Marchand-Malherbe à Domdidier ,
Mademoiselle Christiane Marchand à Couvet,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Berthe MARCHAND
née PERRINJAQUET

leur chère maman, belle-maman, cousine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 84me année.

Couvet , le 11 janvier 1994.

Maman , tu fus si bonne, ta gran-
de simplicité , ton travail et ton
amour exemplaires furent et reste-
ront pour nous un réconfort.

Il y a des merveilles dans la nature
mais le plus beau chef-d'œuvre est le
cœur d'une mère. VcAis qui l'avez
connue , plaignez ceux qui l'ont per-
due.

Le culte sera célébré au temple de Couvet , jeudi 13 janvier à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Mademoiselle Christiane Marchand ,
Preyel 5, 2108 Couvet.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

____H________________)_____^^ 99507-78

IL e  

Comité du FC Colombier ainsi que ses membres ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Suzanne SANDOZ
maman de notre fidèle caissier Bernard ainsi que de notre membre
d'honneur François. 

Le Comité exprime à la famille ses sentiments de profonde sympathie.
________________R__H________B^^ 23964-781

-_-BSBB»a»-*iiiie.iwiiiiiiiiiiiiii--_i-wi_f.- SAINT-AUBIN mmmmMmmmmmmmmm «mmmmmmm

Madame Violette Guye-Monot , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants, I
Monsieur Pierre-André Guye, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Jacqueline et .Jean-Claude Ravel-Guye, à Boudry i
et leurs fils , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Sylviane et Jacques-Henry Du Bois-Guye , i
à Saint-Aubin et leurs enfants ,
Madame Danièle Elgadhi et sa fille , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Guye, au Locle et leurs enfants ;
Madame Suzanne Guye et son compagnon , à Marin ;
Monsieur Roger Gafner , au Locle, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz-André GUYE j
leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, £
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 72me année.

2024 Saint-Aubin , le 11 janvier 1994.
(Castel 23)

Nous savons du reste que toutes 1
choses concourent au bien de ceux |
qui aiment Dieu.

Rom. 8:28. I

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le jeudi 13 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_W_____________ 9____S_______-_^^ 99506-78 ___|

La famille de
Monsieur

Marcel TRI PET I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les |
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de 1
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Un merci tout spécial au docteur Daniel Roux pour son grand dévouement. 1

Neuchâtel , janvier 1994.
______E______n_____GB0^ 99503-79 SES

Profondément touchés par les témoignages, messages, fleurs et dons reçus
lors du départ subit de

Jean-Pierre HIRT
le 8 décembre 1993,

Madame Gisèle Hirt
Patrice
Laurent
Jean-Marie
et familles

vous en remercient du fond du cœur.

La Neuveville, janvier 1994.
_____(__-____-_-______-H-___-_^^

D'autres
avis mortuaires

en page 24
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¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 8 h 30,
un fourgon conduit par un habitant
de Saint-Biaise circulait sur la route
allant de Cornaux à Cressier. Dans
le village de Cornaux, entre la poste
et le restaurant du Soleil, une colli-
sion par l'arrière s'est produite avec
la voiture à bras conduite par B.S.,
de Cornaux. Sous l'effet du choc, le
véhicule de ce dernier s'est renversé
sur le flanc gauche et B.S. tomba
lourdement sur le trottoir sud de la
chaussée. Blessé, il a été transporté
au moyen d'une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

ACCIDENT

t Arnold Rossel
A la fin de l'année dernière, le tem-

ple paroissial de Saint-Biaise était
comble d'une foule venue rendre un
ultime hommage à M. Arnold Rossel
décédé le lendemain de Noël.

Celui que tout le monde appelait
familièrement «Noldi» était une figure
très connue dans toute la région: viti-
culteur, marchand de vins, chef de sec-
tion, officier pompier, membre d'asso-
ciations professionnelles, il avait en plus
occupé, durant plusieurs législatures, un
siège au Conseil général d'Hauterive
dans les rangs du parti radical.

II laissera le souvenir d'un person-
nage un brin blagueur dont le bon sens
d'homme de la terre lui permettait des
interventions pittoresques voire'folklori-
ques à presque chaque séance de l'au-
torité législative auxquelles il partici-
pait.

Avec son frère Paul, il avait repris et
donné une belle expansion au domaine
viticole familial.

La soixantaine venue et les ennuis de
santé l'avaient contraint à se retirer
des affaires.

C'est un authentique altaripien de
bonne souche du centre du village qui
vient de disparaître. Ils deviennent très
rares ceux qui, leur vie durant, restent
fidèles à leur village natal. /It

NÉCROLOGIE

umn
M NAISSANCES - 3.12. Vaucher,
Elodie, fille de Vaucher, Philippe et de
Vaucher née Currit, Isabelle Chantai,
domiciliés à Buttes NE. 5. Piaget, Eisa
Eliane, fille de Piaget, Hervé Gilbert
et de Piaget née Leuba, Francine, do-
miciliés à Noiraigue NE; Jeannin, Lae-
titia Emma, fille de Jeannin, Alain Pas-
cal et de Jeannin née Rodrigues Fer-
reira Dos Santos, Cidalia, domiciliés
aux Bayards NE. 21. Da Costa, Sa-
mantha, fille de dos Santos da Costa
Pinto, Antonio Heleno et de Carvalho
Vicente, Teresa Maria, domiciliés à
Fleurier NE. 25. Bischof, Dylan, fils de
Bischof, Bernard et de Bischof née
Tahri, Saliha, domiciliés à Fleurier NE.
29. Hirschi, Maxime, fils de Hirschi,
Yanick Gilbert et de Hirschi née Bo-
schung, Françoise, domiciliés à Fleurier
NE.

¦ NAISSANCES - 27.12.93 Po-
lizzi, Serena, fille de Polizzi, Filippo
Riccardo et de Polizzi née Cavagnis,
Giovanna. 31. Crochemore, Brett Al-
phonse Philippe, fils de Crochemore,
Romuald Dominique Philippe et de
Crochemore née Gentile, Maria.
1.1.94 Nicolet-dit-Félix, Lucile, fille de
Nicolet-dit-Félix, Michel André et de
Nicolet-dit-Félix née Chevalley, Anne
Gabrielle. 2. Favre, Loïc, fils de Favre,
Patrick et de Favre née Vogelbacher,
Corinne Mireille. 3. Drâyer, Vladimir,
fils de Drâyer, Beat et de Drâyer née
Ferrari, Valérie Annick Pierrette.

ÉTATS CIVILS



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une perturbation achève de traver-
ser notre pays. Une crête de haute pression se forme du
proche Atlantique aux Alpes. De l'air plus doux envahira
notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ce matin, assez ensoleillé,
mais brouillard ou stratus sur le Plateau. Cet après-midi,
passages nuageux parfois importants, quelques pluies pas
exclues, notamment au voisinage du Jura. Température de -1

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich bruine, 3°
Bâle-Mulhouse pluie, 3°
Berne pluie, 3°
Genève-Cointrin pluie, 3e

Sion 4°
Locarno-Monti pluie, 5°

•
Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 4°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin beau, 6°
Amsterdam très nuageux, 6°
Bruxelles beau, 6°
Francfort-Main peu nuageux, 5°
Munich très nuageux, 2°
Berlin bruine, 2°
Hambourg très nuageux, 2e

Copenhague bruine, 2°
Stockholm nuageux, -3°
Helsinki très nuageux, -6°
Innsbruck très nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie très nuageux, 4°
Moscou nuageux, -2°
Budapest très nuageux, 8e

Belgrade beau, 13°
Athènes nuageux, 16°
Istanbul peu nuageux, 13°
Rome peu nuageux, 13°
Milan très nuageux, 9°
Nice peu nuageux, 11°
Palma non reçu
Madrid très nuageux, 6°
Barcelone nuageux, 11°
Lisbonne bruine, 14°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, 0°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 26°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 22°
Montréal nuageux, -16°
New York nuageux, -3°
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro pluvieux, 31°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo pluvieux, 8°
Tunis peu nuageux, 11°

Conditions météorologiques du 11
janvier communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 2,9"; 6h30 : 2,8°;
12h30: 2,9"; 18h30 : 3,6"; max: 3,6";
min: 0,4°. Précipitations: 1,2 millimè-
tre. Vent dominant : ouest-sud-ouest,
faible. Etat du ciel: couvert, pluies
intermittentes jusqu'à 12h30, un peu
de brume.

à l'aube, +6 l'après-midi. En montagne, vent modéré du
nord-ouest, puis ouest 0 à 2000 mètres. Valais, Grisons, sud
des Alpes: en bonne partie ensoleillé, passages nuageux
l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord,
augmentation de la nébulosité. Vendredi, nuageux et quel-
ques précipitations, neige au-dessus de 1200 mètres. Au sud
et dans les Alpes, temps en partie ensoleillé.

L'OTAN s'annonce
nuageux...

Déclaration
sur grand

écran

CLIN D'OEIL

Elizabeth Rosenblum, de Denver
(Etats-Unis), pensait passer une soi-
rée tranquille au cinéma. Elle avait
porté son choix sur un film sérieux,
«Adieu ma concubine», du Chinois
Chen Kaige.

Confortablement installée dans
son fauteuil, au milieu d'une salle
de 200 personnes, elle regardait dis-
traitement le début du programme,
dont un dessin animé.

Un bonhomme ressemblant
étrangement à son fiancé Michael
expliquait qu'il avait parfois du mal
à parler de ses sentiments. «Peut-
être nous sommes-nous connus
dans une autre vie», affirmait ce
personnage. «Maintenant, j e  vou-
drais que tu deviennes ma femme».

Devant les spectateurs ébahis, au
comble de l'émotion, Elizabeth Ro-
senblum a dit «oui* à Michael. Fina-
lement, ils n'ont jamais vu «Adieu
ma concubine». Ils sont partis avant
même que le film ne commence.
/ap- _E_

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cf>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Bernard
Pîchon
mène

l'enquête

Info
ou intox ?
Question de G.H., à Peseux:
— II m'arrive de ronfler, et ma

compagne prétend que cela
peut être dangereux pour la
santé.

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

¦—  

Réponse du Dr Michel C,
médecin:

* Votre compagne a raison,
ce n'est pas de l'intox: dans
certains cas, le ronflement
s'accompagne de pauses
respiratoires dangereuses,
ces dernières entraînant un
appauvrissement du sang en
oxygène. En général, les
obèses sont les plus exposés
¦ à ces sortes d'apnées, mais
I l'alcool ou les sédatifs

peuvent aussi j ouer un rôle
dans le phénomène.
Si vous êtes concerné par
l'un de ces critères ou si
vous souffrez d'obstruction
nasale, il vaut la peine de
vous faire examiner. Cela
pourra vous éviter des
troubles du rythme
cardiaque, des accidents
vasculaires cérébraux, voire
de l'hypertension artérielle.
Certaines méthodes de
traitement sont efficaces,
notamment celles basées sur
l'oxygénation. »

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans L'EXPRESS, appelez le
156 75 541.

GARDEZ LA LIGNE


