
Mettre la gomme
sur la tomme
neuchâteloise

La Centrale laitière de Neuchâtel a offi-
ciellement inauguré hier sa nouvelle chaî-
ne de fabrication de tommes neuchâte-
loises, en service depuis l'été dernier.
Face au recul de ses autres produits, la
société avait en effet décidé ae mettre la
gomme sur ces fromages au lait cru. Sa
production a déjà passé de 5000 à
12.000 pièces par semaine. Et avec ses
installations, réalisées sans appui bancai-
re ni public, la centrale entend à moyen
terme se concentrer uniquement sur les
spécialités de pâtes molles.
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CONSEIL FÉDÉRAL/ ta Suisse est bien décidée à rendre la tâche difficile au crime organisé

ARGENT SALE - Le Conseil fédéral veut renforcer l'arsenal législatif contre le blanchiment des fonds de pro-
venance criminelle. Il a présenté hier un projet de loi qui prévoit un devoir de communication du financier et
la création d'un organe de contrôle qui pourra mettre son nez partout: banques, institutions financières, fi-
duciaires, études d'avocats et même chez les PTT. Avec ce projet, la Suisse vise à conserver la réputation de
sa place financière et rend son ordre juridi que eurocompatible. Une fois en place, ces mesures rendront sin-
gulièrement plus difficile l'utilisation des filières financières helvétiques par les professionnels du recyclage.
Le gouvernement a aussi proposé hier la création d'un Office central de lutte contre le crime organisé.
• Lire ci-contre notre commentaire «Méritoire» Page 3
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La porte étroite
—*—

Méritoire
Par Pierre-Alexandre Joye

Non, la Suisse n est
pas, en matière
financière, le paradis
du «Laisse f-entrer ,
laisser-blanchir»! Et
cela quoi qu'en disent

les généreux chantres d'un
catastrophisme masochiste qui, faute
de crédibilité in t ra muros, sont
parvenus à donner à leurs
aboiements récurrents et furieux un
écho flatteur dans les médias
étrangers . Oui, dep uis plusieurs
années, l'Etat fédéral, en
collaboration avec les cantons, a
entrepris de mettre sur pied un
arsenal touj ours plus efficace afin
d'emp êcher les trafiquants de
drogue, par exemple, de récolter les
fruits de leurs activités criminelles.
Hier, le Conseil fédéral a franchi un
pas supplémentaire: la nouvelle loi
sur la lutte contre le blanchiment de
l'argent sale est prête. Et elle
s'étendra à tout le secteur financier.
Une belle preuve de la volonté
gouvernementale d'agir partout où
cela se révèle possible. Et, surtout, un
cinglant camouflet à tous ceux qui
continuent de distiller leurs
insinuations calomnieuses quant à
une prétendue complicité passive face
au crime organisé.

Une fois décerné ce satisfecit aux
autorités, il serait ridicule de sombrer
dans l'optimisme béat. Ainsi, des
voix ne manqueront pas de s'élever
pour protester contre la modicité des
paliers au-delà desquels une ava-
lanche de contrôles sera obligatoire;
de fait, 25.000 francs pour une opé-
ration de caisse ou 1500 francs
annuels versés au titre d'une assu-
rance sur la vie, cela semble bien
modique en comparaison avec les
sommes astronomiques qui sont en
j eu. Or, force est de rappeler que le
blanchiment d'argent/ contrairement
à certaines idées reçues, ne s'effectue
pas - même lorsqu'il s'agit de mon-
tants globaux importants - à coups
de millions, mais bien grâce à la
répétition et la multiplication d'opéra-
tions de petite envergure. Il est donc
légitime de débusquer le blanchiment
d'argent là où il est susceptible de
revêtir une apparence inoffensive.
Même si cela doit se traduire par
l'engagement d'une meute de fonc-
tionnaires et généraliser la soupçon-
nite.

Reste que, pour méritoires et
nécessaires qu'ils soient, les efforts
du Conseil fédéral semblent malheu-
reusement dérisoires. Dans une
récente interview au . «Nouvel
Observateur», Raymond Kendall,
secrétaire général d'Interpol , avouait
en effet son pessimisme: tout en sou-
haitant, bien évidemment, que se ren-
forcent partout les mesures de lutte
contre les narcodollars, il soulignait
l'implacable cruauté d'une réalité
incontournable. A savoir que la plus
grosse affaire de blanchiment jamais
découverte portait sur 14 millions de
dollars alors que près de 100 mil-
liards sont probablement injectés
annuellement par les barons de la
drogue dans les circuits financiers
internationaux.

Syptômes, mais non cause, d'une
gangrène internationale , les narco-
dollars ne disparaîtront que lorsque
auront cessé la vente, le trafic et, sur-
tout, la consommation de drogue.

P.-A. Jo

Effraction au
Crédit foncier

D'indésirables visiteurs se sont intro-
duits par effraction, dans la nuit de
mardi à hier, dans l'agence du Crédil
foncier de la rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel. «Pas un franc n'a disparu»,
assure le chef du personnel de la
banque. «On a volé quelque chose»,
déclare, sans donner plus de précision, le
porte-parole de la police cantonale. Les
cambrioleurs, eux, courent toujours.

Page 19

Formation
hospitalière
sous toit

Les hôpitaux du Jura bernois ont fêté
hier la Fondation du centre de formation
des professions de la santé, le CEFOPS.
Devant trouver un nouveau support juri-
dique pour les deux écoles de soins infir-
miers de Saint-Imier, suite à la disparition
de la Fédération des communes du Jura
bernois, les professionnels de la santé en
ont profité pour faire le ménage. Les
deux écoles ont ainsi fusionné pour don-
ner naissance au centre de formation. Ce
dernier est maintenant prêt à appliquer
dès octobre prochain les nouveaux pro-
grammes de formation concoctés par la
Croix-Rouge suisse.
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A l'hôpital

SKI ALPIN/ Heinzer chute à Ki tzbuhel

SAISON MAUDITE - Décidément, cette saison 93/94 est placée sous une
bien mauvaise étoile pour Franz Heinzer. Déjà très à la peine ces der-
niers temps lors des descentes de Val Gardena, Bormio et Saalbach, le
Schwytzois a été victime d'une très lourde chute, hier sur la Streif de
Kitzbuhel, lors des premiers entraînements en vue de la descente de
samedi. Heinzer, qui souffre d'une commotion cérébrale, a immédiate-
ment été conduit a l'hôpital d'où il devrait pouvoir sortir aujourd'hui.
Mais sa participation à l'épreuve d'après-demain demeure très incer-
taine, asl
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Une femme
à la tête

des radicaux
neuchâtelois?

PIERRETTE GUENOT - Pressentie
à la présidence cantonale du
Parti radical. &

Le futur président du Parti radical
démocratique neuchâtelois (PRDN)
sera probablement une présidente.
Le comité cantonal du PRDN a en
effet décidé à l'unanimité de présen-
ter la candidature de Pierrette
Guenot, députée au Grand Conseil
et ex-conseillère communale à
Cortaillod. Le choix définitif appar-
tiendra, le 1 er février, à l'assemblée
des délégués du parti. Portrait et
commentaire.
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Les Verts
et la crise
TRIBUNE POLITIQUE

Jusqu aux années 1990, les écologistes ont partout
progressé. Mais depuis cette date , en Suisse et à
Neuchâtel, ils sont plutôt en recul.

Par Christian Piguet
Président d'Ecologie et Liberté
du canton de Neuchâtel

Cela conforte les clichés de
ceux qui pensent qu 'un parti
écologiste ne sert à rien , les

autres partis ayant finalement pla-
cé dans leur programme, au point
28: «La nature tu ne saccageras pas
trop.» Et s'ils avaient raison? Et si
notre population , finalement , n'en
avait plus rien à battre des écolo-
gistes? Et si les écologistes , en
s'opposant à tout , étaient même res-
ponsables de la crise que nous
connaissons? La réponse est facile à
donner: beaucoup de gens pensent
que les écologistes ne sont plus en
phase avec la réalité, et que l'on n 'a
plus les moyens, en temps de crise,
de «faire» de l'écologie.

Une analyse doit être faite pour
déterminer si ce sentiment repose
sur quelque chose de solide, ou si
c'est un mythe, un de plus, propagé
par ceux qui ont toujours des expli-
cations simplistes et populistes
pour expliquer la complexité de
notre société. Il faut déterminer:

- si les problèmes de nature éco-
logique ont trouvé des solutions
acceptables depuis 5-10 ans, époque
où les écologistes avaient un fort
support populaire ;

- si les écologistes peuvent être
tenus pour responsables à un titre
quelconque de la crise économique
actuelle;

- si les écologistes ont des propo-
sitions intéressantes et novatrices
pour sortir de la crise.

Personne ne pense aujourd'hui
que les problèmes de nature écolo-
gique sont moins aigus qu'il y a dix
ans. Il y a eu, certes, des progrès,
dans un certain nombre de
domaines, et ceci davantage sur le
plan local que sur le plan mondial.
Les problèmes de climat , de bio-
diversité , de développement
durable sont bien sûr soulevés ,
mais aucune solution concrète n 'a
été mise en place. On peut mettre
au crédit des écologistes les
quelques solutions qui ont été trou-
vées sur le plan local, et l'on recon-
naît leurs compétences dans les
propositions qu 'ils font au plan
mondial. Les écologistes restent
donc une force nécessaire et indis-
pensable pour progresser dans ce
domaine.

En ce qui concerne la crise, on a
dit que les écologistes bloquaient
d'importants projets par leurs
recours. Le WWF a vu par exemple
70% de ses recours acceptés , ce qui
prouve qu 'ils étaient légitimes.
Ceux qui se plaignent des recours
sont donc des gens qui cherchent à
passer outre des lois démocratique-

ment votées (par un Parlement
fédéral à forte majorité de droite).
D'autre part , la crise actuelle a été
provoquée par la surchauffe de la
fin des années 80, que les écolo-
gistes dénonçaient. Si aujourd'hui
un projet n 'est plus rentable , ce
n'est pas à cause des recours ou des
lois sur la protection de l'environ-
nement , mais c'est bien parce que
terrains ou immeubles ont été ache-
tés deux fois trop chers.

• On constate
donc que

les écologistes
sont a nouveau

les seuls à penser
à long terme

On reconnaît volontiers aux éco-
logistes une compétence dans le
domaine écologique, mais pas dans
le domaine économique. Et pour-
tant , dans ce domaine, ils ont été
les premiers à proposer des idées
qui font aujourd'hui leur chemin ,
comme le partage du travail. Ils
proposent aussi aujourd'hui de
taxer davantage l'énergie et moins
le travail. Les charges sociales et
les impôts sur le travail sont très
lourds, ce qui a pour effet «d'écono-
miser» la main-d'œuvre par l'auto-
matisation. Diminuer les coûts de
la main-d'œuvre serait une mesure
efficace pour lutter contre le chô-
mage, et compenser par des taxes
sur l'énergie nettement plus fortes
une manière de lutter contre le gas-
pillage d'énergie. Cette idée est loin
d'être ridicule puisqu'une proposi-
tion similaire figure dans le livre
blanc concernant l' emploi que
Jacques Delors adresse à l'Union
européenne.

Avec cette analyse, on constate
donc que les écologistes sont à nou-
veau les seuls à penser à long ter-
me. Il y a bien sûr une crise, mais
les problèmes écologiques restent
entiers. Les idées écologiques sur
le plan économique sont aussi en
avance, comme il y a dix ans sur le
partage du travail. Les écologistes
refusent totalement de faire dans le
populisme, comme certains partis
politiques qui propagent des idées
simplistes et dangereuses. En cette
période où le court terme et l'ima-
ge semblent avoir tellement plus
d'importance que le long terme et
les idées de fond , cela peut avoir
quelques répercussions sur les
résultats électoraux des écologistes.
Mais le lecteur aura compris que
ces résultats ne peuvent pas être la
seule préoccupation des écolo-
gistes.

C. P.

La Casamance, partie
intégrante du Sénégal

UN RAPPORT FRANÇAIS

Au cours d'une cérémonie officielle, les représentants du gouvernement sénéga-
lais et ceux du mouvement indépendantiste MFDC ont pris acte du rapport d'un
expert français selon lequel la Casamance est bien partie intégrante du Sénégal.
S'exprimant ici dans le cadre du jumelage entre Le Soleil de Dakar et L 'Express ,
le PDG du quotidien sénégalais expose et analyse ce rapport.
Par Alioune Drame
Président-directeur général
du journal «Le Soleil»

L a  
Casamance n 'a jamais

existé en tant que territoire
autonome avant la coloni-

sation.» Malgré ses caractères géo-
graphiques originaux , son éloigne-
ment de Saint-Louis et les consé-
quences de l'enclave gambienne, les
territoires situés entre la Gambie et
la Guinée-Bissau ont toujours été,
au temps de la colonisation françai-
se, administrés par le gouverneur
du Sénégal, même si, compte tenu
des problèmes militaires de pacifi-
cation , le gouverneur général de
l'AOF dut intervenir. La résistance
de la Basse-Casamance à la rationa-
lité administrative , son opposition
aux initiatives du gouvernement, la
difficulté d'assurer aux circonscrip-
tions administratives de la Basse-
Casamance la même stabilité que
dans le reste du territoire séné-
galais n 'ont pas empêché les
autorités de Saint-Louis et de
Dakar de poursuivre la poli-
tique définie par le gouverneur
Faidherbe qui désirait faire du
Sénégal «une belle colonie com-
pacte».

Telle est la conclusion solen-
nelle du témoignage tant atten-
du de la France et expressé-
ment souhaité par le gouverne-
ment de la République du
Sénégal et le Mouvement des
forces démocratiques de
Casamance (MFDC). Un verdict
qui confirme, s'il en est encore
besoin , l'appartenance de tou-
jours de la Casamance à l'entité
sénégalaise et qui devrait , en
toute logique, mettre un terme
aux velléités indépendantistes
des séparatistes casamancais.

Cette sentence consacre tout
autant l'unité du Sénégal
contemporain qui n 'est pas
synonyme d'uniformité , car la
conscience nationale n 'a pas
effacé la riche diversité héritée
d'un long passé de cohabitation
parfois douloureuse mais plus
souvent harmonieuse entre
Ouoloffs , Sérères , Toucouleurs ,
Mandingues , Diolas , Peulhs ,
Mancagnes, Manjaques , Bainouks ,
etc.

Une clarification
du passé

Au cours d'une cérémonie sobre
mais empreinte d'une grave solen-
nité , au centre des œuvres catho-
liques de Ziguinchor et devant tout
ce que la région compte de diversi-
tés ethniques, linguistiques , cultu-
relles et religieuses, les représen-
tante des «deux parties en cause», le "

gouvernement représenté par sept
ministres dont trois leaders de par-
tis politiques , et le MFDC conduit
par l'abbé Diamacoune Senghor
assisté par la presque totalité de ses
responsables, ont pris acte du rap-
port de l'expert français , Jacques
Charpy. Un rapport dont la caracté-
ristique principale est qu 'il fait
appel à l'histoire, faits et chiffres à
l'appui.

L'expert français , dont la probité
morale et l'indépendance d'esprit
sont reconnues partout , a , de façon
cohérente et concordante , dans un
document de quelque 32 pages ,
retracé, de manière aussi rigoureu-
se que fidèle , les péripéties de la
construction de la nation sénégalai-
se avant , pendant- et même après la
colonisation .

La cohérence de sa démarche, la
consistance de sa documentation et
la finesse de son approche des réali-
tés géographiques, ethniques et cul-

ZIGUINCHOR - C'est dans cette ville de
Casamance qu'a été solennellement rappe-
lée l'appartenance de la région au Sénégal.

carpress

turelles ont permis à tous de cam-
per, dans sa réalité objective, l'his-
toire du Sénégal dont le verdict est
sans appel.

C'est dire que la France, «sans se
substituer aux parties en cause, a
rempli son devoir, eu égard à ses res-
ponsabilités antérieures, de contri-
buer à la clarification du passé et,
par là même, à la reconquête par
tous les Sénéga lais de leur mémoire
et de leur patrimoine historique» ,
pour reprendre les propres termes
de l'ambassadeur de France, René
Ala.

Le diplomate français répondait
ainsi aux souhaits de bienvenue de
Mgr Augustin Sagna , évêque de
Ziguinchor , qui au nom du comité
clérical devait souligner: «Mon vœu
le plus ardent est que cette réunion
constitue un pas puissant vers lequel
tous les efforts convergent pour abou-
tir au grand souhait de tous les f ils

de ce pays: la paix, la paix pour tous
les hommes vivant à Casamance et
l'aurore d'un point de départ pour le
relèvement et le développement de la
Casamance».

Un message de cœur et de raison ,
de foi et de fidélité aux principes
sacrés de la vie et qui , à bien des
égards , tranche nettement avec le
discours indépendantiste prononcé
tout au début de la séance, avant la
lecture du rapport tant attendu , par
l' abbé Augustin Diamacoune
Senghor qui a pourtant salué «l'avè-
nement de ce témoignage réclamé
sans cesse et attendu depuis onze ans
par le MFDC». Le leader spirituel
du mouvement séparatiste n 'en a
pas pour autant manqué d'appeler
«à une paix ju ste et définitive» .
Celle-là même que le rapport de
Jacques Charpy a préconisé après
avoir rendu un verdict sans équi-
voque sur l'appartenance pleine et

entière de la Casamance à
l'entité sénégalaise.

L'union
dans la diversité

Une conclusion qui , au
demeurant , ne laisse planer
aucun doute sur la nécessité
pour tous de se retrouver
autour de l' essentiel pour
bâtir un Sénégal uni dans sa
diversité. C'est en tout cas le
souhait pressant du ministre
d'Etat , ministre de
l 'Agriculture , M. Robert
Sagna , maire de Ziguinchor ,
pour qui ce verdict doit jeter
les bases d'une voie nouvelle ,
celle de l'espérance, de la paix
définitive pour cette région ,
«car la Casamance a tf op souf-
fert et ses populations aspi-
rent désormais à la paix et au
progrès» . Pour M. Robert
Sagn a , il s'agit de s'engager
résolument dans la voie de la
réconciliation et du pardon
comme le souhaitent ardem-
ment le président Abdou
Diouf , le premier ministre et
l'ensemble du peuple sénéga-
lais.

Une préoccupation partagée par
le ministre de la Défense de la
Guinée-Bissau , partie garante des
accords , M. Samba Lamine Mane ,
pour qui «cette rencontre historique
permettra de franchir un pas signi-
ficatif dans l'instauration d' une
paix durable en Casamance».

«La Guinée-Bissau voudrait croi-
re à un tournant dans l'histoire du
Sénégal pour l'avenir de notre sous-
région» , a notamment fait remar-
quer M. Mane.

La Casamance est bien fille du
Sénégal . Il s'agit maintenant d'éva-
cuer le séparatisme et de se pencher
d'ores et déj à sur les sentiers de
l'avenir qui mènent vers une poli-
tique de régionalisation intelligente
telle que préconisée par le projet
politique du président Abdou Diouf
dans son grand dessein pour le
Sénégal uni de demain.

A. D.Sarajevo:
aller-retour

MEDIASCOPIE

Mardi soir, la Bosnie souffrait en
direct sur la chaîne de télévision
France 2. Un des meilleurs journa-
listes du service public, Jean-Marie
Cavada , lui consacrait une soirée
entière. Face au conflit qui loin de
s'apaiser s'aggrave au fil de l'hiver ,
et à un certain énervement qui
gagne l'opinion publique française
travaillée au cœur par les médias,
la question était une fois encore que
faire?

Ce qu'il faut bien appeler le dis-
positif scénique frappait par son
asymétrie. L'émission était diffusée
en duplex de Sarajevo et de Paris,
mais le temps d'antenne penchait
largement en faveur de Paris. Plus

précisément chaque fois que les
témoins réunis sur un plateau
borgne de la télévision bosniaque
tentaient de jeter une passerelle
vers le public français , on la cou-
pait. En fait , il apparut - volonté
délibérée ou biais propre au média
- que ces malheureux n 'étaient là
que pour exprimer leur souffrance
et surtout aucune autre réflexion.
Dans le théâtre antique , certains
masques étaient de la même maniè-
re voués à la représentation d'un
seul sentiment. [...]

Cette émission spéciale avait
choisi son jour en fonction de la
réunion de l'OTAN qui traitait
simultanément de la Bosnie à
l'échelon des chefs d'Etat. Elle était
tombée dans la tentation capitale de
la télévision qui est de vouloir
changer les événements en prise
directe sur l' opinion publique ,

court-circuitant les instances démo-
cratiques. Pendant tout le program-
me, il n'avait été question que de
virage dans la perception du conflit
et de changement de politique.

Quelle ne fut pas la déception
lorsque émergeant d'un dîner de
travail à l'OTAN, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères vint
défriser tout le monde en annonçant
ce que l'on sut mieux le lendemain.
Les gouvernements de l'Alliance
mettaient toujours l'essentiel de
leurs espoirs dans un accord entre
les belligérants. Pour le reste , les
casques bleus continueraient leur
travail humanitaire avec une volon-
té légèrement plus marquée de se
défendre lorsqu 'ils sont attaqués.
C'est tout.

Antoine Maurice
«Journal de Genève>
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Iraniens:
affaire

non classée
L

' ¦ affaire des deux Iraniens que
, v la France a préféré renvoyer

NHBà Téhéran plutôt que de les
extrader vers la Suisse «n'est vrai-
ment pas classée», a déclaré hier
le conseiller fédéral Arnold Koller.
Le gouvernement suisse a chargé le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) d'exiger du gou-
vernement français des explications
sur sa décision de ne pas procéder
à l'extradition qui avait été prévue.
Ce n'est qu'après cette intervention
que le Conseil fédéral prendra
d'autres décisions.

Berne a le choix entre bon nom-
bre de mesures, a ajouté Arnold
Koller. La Suisse pourrait par
exemple faire appel au comité des
affaires juridiques du Conseil de
l'Europe, a précisé Arnold Koller,
chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Arnold Koller et le conseiller fé-
déral Flavio Cotti, chef du DFAE,
ont informé hier le gouvernement
suisse sur l'affaire des deux ressor-
tissants iraniens.

«C'est avec étonnement que le
Conseil fédéral a pris acte du fait
que la France avait laissé croire à
la Suisse, jusqu'au moment du ren-
voi des deux Iraniens dans leur
pays, qu'elle les extraderait. Jus-
qu'à ce jour, le Conseil fédéral n'a
pas été informé des motifs de la
décision de la France», a indiqué
hier le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova.

Dans l'optique d'une lutte effi-
cace contre le'terrorisme et du res-
pect des accords conclus, le Conseil
fédéral a chargé dans un premier
temps le DFAE d'exiger des expli-
cations du gouvernement français.
Cette histoire est d'autant plus re-
grettable que la collaboration
avec Paris a toujours joué jusqu'à
«cette affaire énervante», a ajouté
Arnold Koller.

Ce n'est pas la première fois que
le ministre suisse de la Justice ex-
prime sa déception et sa colère
face à l'attitude de Paris. La se-
maine passée, il avait qualifié cette
attitude de «très regrettable».

Bon nombre de responsables po-
litiques français ont récemment
commenté cette affaire. S'expri-
mant mardi soir à la télévision
française, le premier ministre
Edouard Balladur a réaffirmé que
la décision prise par Paris était «la
meilleure dans l'intérêt national».

Le même jour, le ministre de l'In-
térieur Charles Pasqua a dit: «Le
gouvernement suisse lui-même a
déclaré qu'il considérait cette af-
faire comme classée, [e n'ai rien à
ajouter».

Quant au ministre délégué aux
affaires européennes Alain Lamas-
soure, il avait affirmé précédem-
ment que la Suisse avait été infor-
mée.

Malentendu
Les Etats-Unis, avec qui Arnold

Koller n'a pas eu de contacts pour
le moment, avaient Indiqué le 29
décembre dernier qu'ils ne compre-
naient pas la décision de la France.

Arnold Koller a indirectement ré-
pondu aux ministres français en ex-
pliquant hier que «cette affaire
n'est vraiment pas classée», même
si les déclarations d'un collabora-
teur du DFAE ont pu faire croire le
contraire. «Il s 'agit d'un malen-
tendu», selon le conseiller fédéral.

La France a renvoyé les deux
Iraniens à Téhéran le 29 décembre
dernier, malgré une demande d'ex-
tradition suisse qui a été approu-
vée par un tribunal français. La
justice vaudoise accuse ces deux
Iraniens d'avoir participé à l'assas-
sinat de l'opposant iranien Kazem
Radjavi, frère de Massoud Radjavi,
chef des Moudjahidin du peuple, le
24 avril 1990 à Coppet (VD). /ap

Surveiller mieux et partout
BLANCHIMENT DE L'ARGENT/ Mise en consultation d'une nouvelle loi fédérale

mm ecyclage de l'argent sale: le
WÊ I Conseil fédéral veut doter le
I droit suisse de dispositions de

surveillance et de règles de conduite
applicables à tout le secteur finan-
cier! Otto Stich, chef du Département
fédéral des finances (DFF), a présen-
té hier un avant-projet de loi fédérale
qui prévoit notamment l'obligation
de communiquer tout soupçon ayant
trait au blanchiment d'argent sale.
Cantons, partis politiques, milieux
économiques et autres organisations
ont jusqu'au 30 avril pour donner
leur avis.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Comment lutter contre le blanchiment
de l'argent sale? En éditant des normes
pénales punissant le crime organisé
(voir «Le filet se resserre»), mais aussi
en facilitant la découverte d'opérations
douteuses. Tel est le but de la nouvelle
loi fédérale. Le but est clair: il s'agit de
lutter contre le blanchiment de l'argent
dans tout le secteur financier. Cela si-
gnifie donc que le champ d'application
de la loi ne s'étendra pas qu'aux ban-
ques et aux caisses d'épargne, mais
aussi aux directions de fonds (fiduciai-
res), aux assurances et aux PTT.

Qui sera concerné? C'est simple: tou-
tes les personnes morales et physiques
qui octroient des prêts (crédits à la
consommation, crédits hypothécaires,
affacturages, financement de transac-
tions commerciales, leasings ou caution-
nements), qui offrent leurs services dans
le domaine des opérations de paie-
ment (émission et gestion de chèques
bancaires, de chèques de voyage ou
de cartes de crédit), qui font le com-
merce de valeurs (billets de banque,
monnaies, devises, métaux précieux,
papiers-valeurs, droits-valeurs), qui
pratiquent la gestion de fortune et le
conseil en gestion de fortune, qui inter-
viennent en tant qu'intermédiaires sur
les marchés interbancaires ou qui
conseillent des entreprises en matière

À L 'OFFENSIVE — Le chef du Département fédéral des finances et président de la Confédération Otto Stich (à droite)
a présenté le projet en compagnie du patron de la Justice Arnold Koller. key

de structure de capital et de stratégie
industrielle, qui conservent ou gèrent
des papiers-valeurs ou qui louent des
coffres-forts pour des objets de valeur.

Obligations à la pelle
La nouvelle loi prévoit que tout ce

beau monde aura, par exemple, l'obli-
gation de vérifier l'identité de la partie
contractante «au moyen d'un document
probant» dès que l'opération finan-
cière portera sur plus de 25.000
francs. D'autre x part, les institutions
d'assurance seront tenues de procéder
à une vérification dans trois cas. Primo:
le montant de la prime périodique ex-
cède 1500 francs par an. SecundoHe
montant de la prime unique est supé-
rieur à 4000 francs ou plus de 4000
francs sont versés sur un dépôt de pri-
mes. Tertio: le montant de la prime

périodique à verser au cours d'une
année augmente de sorte qu'il atteint
ou dépasse 1500 francs. Le Conseil
fédéral pourra adapter ces valeurs mi-
nimales «en fonction des exigences re-
connues sur le plan international». Utile
précision: si des «indices» laissent sup-
poser une opération de blanchiment,
l'identité pourra être contrôlée même
lorsque ces montants minimaux ne sont
pas atteints. . .i

Autre contrainte: l'identité de l'ayant
droit économique devra être contrôlée
notamment «lorsqu'il y a doute sur le
point de savoir si la partie contrac-
tante est également l'ayant droit éco-
nomique». D'autre part, si une transac-
tion est «susceptible d'être liée» au
blanchiment d'argent sale, il sera obli-
gatoire de clarifier les circonstances

économiques et le but de la transac-
tion. A qui communiquer ses doutes? Eh
bien! la décision définitive n'intervien-
dra qu'à l'issue de la procédure de
consultation, a expliqué Otto Stich: ce
sera soit l'Administration fédérales des
finances, soit l'Office fédéral de la po-
lice. Mais une certitude est -d'ores et
déjà bien établie: celui qui sait ou
présume qu'une transaction a trait au
blanchiment de l'argent [devra] com-
muniquer ses soupçons à l'autorité com-
pétente. Plus important encore: le fait
de ne pas respecter cette avalanche
d'obligations sera punissable. Le tarif?
Jusqu'à six mois d'emprisonnement ou
100.000 francs d'amende.

De quoi fortifier toutes les conscien-
ces. Et justifier toutes les méfiances.

0 P.-A. Jo

Le filet se resserre
La lutte contre le crime organisé

nécessite un important et complexe
arsenal. Aussi la Suisse se dote-t-elle,
petit à petit, d'instruments divers cen-
sés boucher les trous, puis resserrer
les mailles du filet législatif et pénal.
Le point sur l'état du droit et les
travaux en cours.

• EN VIGUEUR - En août 1990,
la Suisse a adopté des dispositions
pénales sur le blanchiment de l'ar-
genrsale et le défaut de vigilance en
matière d'opérations financières: est
punissable celui qui commet un acte
propre à entraver l'identification de
l'origine, la découverte ou la confis-
cation de valeurs dont il savait (ou
devait présumer) qu'elles résultaient
d'une activité criminelle. Est égale-
ment punissable celui qui, dans
l'exercice de sa profession, a ac-
cepté, gardé ou aidé à placer (ou à
transférer) des valeurs ne lui appar-
tenant pas et omis de procéder
«avec la vigilance nécessaire» à la
vérification de l'identité de son par-
tenaire économique.

Depuis mai 1992, des directives de
la Commission fédérale des banques
énoncent des critères très précis de
diligence dans les relations qu'entre-
tiennent les banques avec leurs
clients. De même, les banques sont
notamment tenues, depuis octobre
1992, d'identifier la partie contrac-
tante.

La Suisse a été le troisième pays à
ratifier une convention du Conseil de
l'Europe qui oblige a réprimer le
blandiîment d'argent sale et facilite
l'entraide judiciaire pour la saisie et
la confiscation de valeurs d'origine
criminelle.
• EN PRÉPARATION - En juin

dernier, le Conseil fédéral a présenté

un second train de mesures. Le
Conseil des Etats l'a accepté sans
opposition lors de la session d'hiver;
le Conseil national devrait, en prin-
cipe, suivre en mars. Seront notam-
ment punissables la participation aux
opérations d'une organisation crimi-
nelle ainsi que le soutien apporté à
celle-ci. De plus, les autorités de
poursuite pourront accéder plus faci-
lement aux fonds d'origine criminelle
(levée du secret bancaire); ceux qui
travaillent dans le domaine financier
auront le droit de signaler des faits
suspects.

Dans le cadre de la révision de la
partie générale du Code pénal, on
examine actuellement l'importante
question de la responsabilité pénale
de l'entreprise.

Le Conseil fédéral propose de
créer un office central de lutte con-
tre le crime organisé (voir ci-contre).
But de la manœuvre: soutenir les can-
tons lorsque des poursuites pénales
sont engagées."

En ce qui concerne l'entraide judi-
ciaire, une révision de la loi fédérale
est en cours, qui simplifiera et accélé-
rera la procédure sur le plan interna-
tional. Une efficacité accrue est espé-
rée, au niveau suisse, grâce au nou-
veau concordat sur la coopération
intercantonale en matière pénale, en
vigueur depuis le 2 novembre 1993.

Enfin, pour ce qui est de la procé-
dure pénale, sont prévues certaines
innovations telles que la création de
bases légales pour des missions
d'agents infiltrés et des tâches d'ob-
servation. La surveillance continue de
comptes bancaires est également à
l'étude.

0 P.-A. Jo

Centraliser la lutte
Le Conseil fédéral veut prendre

de nouvelles mesures afin de lutter
contre le crime organisé. Pour aider
les cantons en matière de poursuites
pénales, il propose la création d'un
office central de lutte, rattaché à
l'Office fédéral de la police (OFP).
Par ailleurs, des agents de liaison
seront envoyés à l'étranger. Dans
son message adopté hier, le Conseil
fédéral propose des modifications
légales nécessaires à la création de
ces nouveaux «outils».

Si l'application de ces mesures re-
lève essentiellement de la compé-
tence des cantons, ces derniers n'ont
pas la tâche facile lorsqu'il s'agit de
poursuite pénale. C'est pour les ai-
der que le Conseil fédéral propose
la modification du code pénal suisse
afin de permettre la création d'un
office de lutte, comme c'est déjà le
cas dans la majorité des pays d'Eu-
rope occidentale.

Rattaché à l'OFP, ce service cen-
tral d'informations jouera le rôle de
relais non seulement entre la Confé-
dération et les cantons, mais aussi
entre les cantons eux-mêmes. Il coor-
donnera aussi les procédures dans
les cantons et à l'étranger. Ses tâ-
ches seront définies dans le Code
pénal, ne changeant en rien les com-
pétences des cantons en matière de
poursuite pénale. En outre, le nouvel
office travaillera en étroite collabo-
ration avec l'office central pour la
répression du trafic illicite de stupé-
fiants.

Autre mesure pour lutter contre le
crime organisé: le Conseil fédéral

prévoit d'envoyer des policiers —
des agents de liaison — à l'étran-
ger pour accélérer l'acquisition d'in-
formations. Conformément à une
idée du Département fédéral de
justice et police (DFJP), dix agents
devraient être progressivement en-
voyés d'ici 1996. Les régions visées
dans un premier temps sont l'Améri-
que du Nord et du Sud, l'Afrique
centrale, l'Europe et l'Extrême-
Orient. Cette année, un agent sera
envoyé à Washington et un autre au
Secrétariat général d'Interpol à
Lyon.

Ces agents seront en contact di-
rect avec les autorités compétentes,
qu'ils pourront aider dans leurs re-
cherches, pour autant qu'elles aient
un lien avec la Suisse. Ils seront atta-
chés aux représentations suisses à
l'étranger et bénéficieront en outre
de l'immunité diplomatique.

Actuellement, quelque 800 poli-
ciers fonctionnent comme agents de
liaison dans le monde. La plupart
des Etats européens en utilisent, à
l'exception de la Suisse, de l'Autri-
che, du Luxembourg et du Liechtens-
tein. Les Etats-Unis dispoent par
exemple d'un certain nombre
d'agents en Suisse.

Le système informatique de I of-
fice central de lutte sera accessible
à certains offices et aux cantons. Le
coût de la banque de données s'élè-
vera à 3,7 millions de francs. L'accès
en sera cependant vérifié pour ga-
rantir la protection des données et
le secret absolu des recherches poli-
cières, /ats

À L'ÉTROIT - La
compagnie natio-
nale n 'a pas fini de
payer les consé-
quences du rejet de
l'EEE et de l'échec
d'Alcazar. M-
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• Solution: dans la prochaine édition de LEXPRESS.

• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Paiement après
résultats

Professeur
Drame
grand médium
voyant, résout tous
vos problèmes. Spé-
cialiste du retour d'af-
fection et du désen-
voûtement, argent,
amour, travail , chance,
succès, complexes
physiques ou moraux ,
protection, mariage,
examens, amaigrisse-
ment. Travaille même
par correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
passez sans tarder.

34, rue du Petit-
Chènois. F-25200
Montbéliard. Tél.
(023) ou (0033)
81 90 03 12. ia22i5 no
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Choisissez votre voie!
¦ ¦

¦ J i
Une bonne formation vous aide à trouver la bonne voie. Le
Centre sco laire Feusi à Bienne offre aux jeunes et aux adultes
de nombreuses possibilités de formation et de per fectionne-
ment:

• Ecole secondaire (Je à 9e classe)
• Ecole de commerce (à plein temps ou en cours complé-

mentaires)
• Cours préparatoires aux Ecoles d'Ingénieurs
• Formation de commerçant technique
• Cours individuels de langues ou de commerce

A propos: Notre école occupe son propre immeuble et dispose
de locaux et d'équipements modernes à la Rue de l'Avenir 56.

Pour en savoir plus , prenez M fl ¦ I ; ; I fl BI
contact avec nous. - — l̂ f̂clCentre scolaire Feusi Bienne m V ll 'llPI
032 2 5 1 0 1 1  Centre scolaire 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

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

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

Inscription tout de suite.
Case postale 133

1000 Lausanne 6 Ouchy.
161821-110

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Meubles, vêtements, bibelots, vaisselle, livres

EN BON ÉTAT
NEUCHÂTEL Tél. (038) 2511 55
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

149700110
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Amertume chez Swissair
TRANSPORT AÉRIEN/ Conséquences dommageables du re fus de l 'EEE

¦ e non du peuple suisse à l'Espace
'économique européen (EEE) n'est
pas sans conséquence pour Swiss-

air. La compagnie nationale ne peut
profiter de la libéralisation du marché
européen entrée en vigueur au début
de l'an dernier. Elle est condamnée à
la politique des accords bilatéraux gé-
nératrice de pertes de temps et d'ar-
gent. Il lui faut attendre la signature
d'un traité entre la Suisse et l'Union
européenne.

Avant la libéralisation du marché eu-
ropéen, une compagnie qui voulait ou-
vrir ou modifier une ligne entre deux
destinations européennes devait obte-
nir les autorisations des autorités de
chacun des pays concernés. Désormais,
elle peut se borner à annoncer ses

intentions et jouer à fond le jeu de la
concurrence.

Du fait de la non-participation de la
Suisse à l'EEE, Swissair est exclue du
jeu. Elle doit continuer à demander des
autorisations, a expliqué à l'ATS Pierre
Freimiiller, chef de l'information de la
compagnie nationale. Cette situation
entraîne forcément un manque à ga-
gner. Mais celui-ci n'est pas chiffrable,
précise le chef de l'information de
Swissair.

Sur le plan des prix, pour ce qui
concerne le marché européen, Swissair
est condamnée à suivre la concurrence
avec un retard qui peut atteindre jus-
qu'à un mois. «Cela nous fait perdre
de bonnes affaires», relève Pierre Frei-
miiller. Le chef de l'information de la

compagnie suisse cite l'exemple du
marché de l'Atlantique nord, entière-
ment libéralisé.

Le manque de souplesse auquel
Swissair est confrontée sur le marché
européen implique des difficultés à réa-
liser son objectif stratégique. Ce der-
nier consiste à renforcer la base euro-
péenne de la compagnie.

Tant qu'elle n'a pas libre accès au
marché européen, Swissair verra sa
stratégie contrecarrée. «Alcazar cons-
tituait une solution», note Pierre Frei-
mùller. Le projet ayant échoué, d'au-
tres possibilités sont à l'étude, sur les-
quelles le chef de l'information de
Swissair ne veut pas encore donner des
précisions, /ats

¦ DÉGRAISSAGE - RP Viscosuisse
SA, à Emmenbrùcke, une filiale du
groupe Rhône-Poulenc, va continuer
de supprimer des emplois. Le Syndicat
de l'industrie et du bâtiment (SIB) a
protesté hier dans des tracts contre
ces nouveaux dégraissages. Alors que
le journal régional de la radio aléma-
nique DRS évoquait 400 à 600 em-
plois supprimés, le chef du personnel
Guido Pfister a seulement confirmé
que l'effectif serait encore réduit, /ats

¦ KOSOVO - Les œuvres d'en-
traide et les Eglises ont adressé une
requête urgente au Conseil fédéral
et à l'Office fédéral des réfugiés
afin qu'ils renoncent au renvoi des
réfugiés du Kosovo. La situation des
droits de l'homme y est si mauvaise
que leur renvoi violerait le principe
de non-refoulement, estiment-elles.
Un arrêt général de l'exécution des
renvois de requérants d'asile vers
cette région ne se justifie pas, a
rétorqué le Département fédéral de
justice et police, /ats

¦ TRAINS - Les CFF maintiendront
leurs prestations actuelles entre Por-
rentruy et Boncourt jusqu'en mai
1995, ont annoncé hier les autorités
jurassiennes. Six trains auraient dû
être supprimés entre ces deux locali-
tés à compter du 29 mai prochain,
selon le projet d'horaire 1994/1995.
/ats

¦ AVORTEMENT - L'avortement
ne devrait plus être puni en Suisse:
par 16 voix contre trois et trois abs-
tentions, la commission des affaires
juridiques du Conseil national s'est
ralliée à une initiative parlementaire
de la socialiste zurichoise Barbara
Haering Binder et propose au plé-
num d'y donner suite, /ap

Chiffre record
de faillites

Mais une accalmie
se dessine

Fe 
nombre total des faillites a dé-

passé la barre des 10.000 l'an
¦ dernier. C'est la première fois que

faillites d'entreprises et faillites privées
franchissent ce palier. Par rapport à
1992, la progression est de près de 10
pour cent. Pour les seules faillites d'en-
treprises, l'augmentation a été d'environ
16%, indique le communiqué publié hier
par Creditreform.

Creditreform indique que les branches
les plus touchées par les faillites d'entre-
prise sont la construction et les services,
pour chacun un tiers environ. Les entre-
prises du commerce de détail suivent
avec environ un cinquième du total. L'an
dernier, la Feuille officielle suisse du
commerce a publié 6014 ouvertures de
faillites d'entreprise. Avec les faillites
privées, on arrive au total de 10.513
faillites.

En comparaison entre les deux semes-
tres de l'année écoulée, on constate que
les faillites des commerces de détail ont
augmenté de 2,75 pour cent. Dans ce
domaine, un cinquième des défaillances
concernent des magasins de radio, TV,
vidéo ou électroménager.

L'industrie a enregistré une légère di-
minution du nombre des faillites, la part
du total reculant de 10% en 1992 à
8 % en 1993. Dans les services, on est
passé d'une part de 35 % à 33,7 pour
cent. Près de 30% des faillites d'entre-
prises industrielles se sont produites dans
le domaine de l'industrie graphique.

La progression des faillite s'atténue, a
indiqué le secrétaire général de Credi-
treform. En 1991 et 1992, le nombre
des faillites d'entreprises avait augmen-
té de plus de 40% et celui du total des
faillites de plus de 30 pour cent. L'an
dernier, la hausse a été respectivement
de 16% et 10 pour cent. Certains mois,
le nombre des faillites a même reculé
par rapport aux mois correspondants
de 1992. Creditreform estime que
1994 apportera une accalmie sur le
front des faillites. Cette évolution est liée
à celle de la conjoncture, /ats

Banco Jass
8, dame et as de ^?; 10, valet et

dame de ?; 7, 10 et roi de (); 8, roi
et as de é.

Préparatifs à l'ONU
BOSNIE/ l'idée de frappe aérienne creusée

E

f, n dépit de la poursuite des com-
: bats dans la capitale bosniaque

J (quatre morts et 1 2 blessés, selon
des responsables hospitaliers), les vols
humanitaires à destination de Sara-
jevo ont partiellement repris hier ma-
tin après une interruption d'une jour-
née due au tir d'une roquette sur l'aé-
roport.

Sur le plan diplomatique, Thérèse
Gastaut, porte-parole du secrétaire
général de l'ONU, a annoncé à Ge-
nève que Boutros Boutros-Ghali allait
rencontrer la semaine prochaine son
«représentant spécial» en Bosnie, Ya-
sushi Akashi, et le médiateur onusien
Thorvald Stoltenberg pour définir la
réponse à donner aux pays de l'OTAN
qui agitent la menace de frappes aé-
riennes contre les Serbes bosniaques.

«Les conséquences sont très impor-
tantes», a-t-elle dit. Des responsables
de l'ONU entament «un travail prépa-
ratoire» à l'issue duquel Boutros Bou-
tros-Ghali prendra «une décision et se
tournera vers l'OTAN pour que cette
décision soit appliquée».

A Sarajevo, le pont aérien a repris

au grand soulagement de la popula-
tion. Il «est absolument essentiel à la
ville», a déclaré Krîs Janowski, porte-
parole du Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés, en avertis-
sant que les réserves du HCR dans la
capitale étaient vides.

Radio Sarajevo a également souli-
gné la situation désespérée dans la-
quelle se trouvent les habitants en ma-
tière d'approvisionnement, en annon-
çant que la boulangerie municipale ne
pouvait plus préparer de pain, faute
de farine.

Des combats ont en outre été signa-
lés sur plusieurs fronts de l'est de la
république et à Olovo, ville au nord-
est de Sarajevo considérée comme un
maillon faible de la boucle serbe au-
tour de la capitale où les troupes gou-
vernementales et serbes s'affrontent
depuis deux mois.

Par ailleurs, vingt six prisonniers ont
été libérés hier par la Yougoslavie et
la Croatie sous les auspices de la
Croix-Rouge internationale, dans le
cadre d'un accord conclu à Budapest
en août 1992. /ap

Désarmement
nucléaire:

objectif 1995

B

" I outros Boutros-Ghali, secrétaire gé-
I néral de l'ONU, a réuni hier à

si Genève son Comité consultatif sur
les questions du désarmement formé de
20 experts du monde entier dont le
professeur Curt Gasteyger (Institut uni-
versitaire de hautes études internationa-
les de Genève). Le désarmement nu-
cléaire et la prolifération des armes
classiques (non nucléaires) ont été au
centre des débats.

Président du Comité, l'ambassadeur
brésilien Marcos Castriato de Azambuja
a déclaré à la presse qu'un arrêt de
tous les essais nucléaires était apparu,
au cours des débats, comme un «objectif
atteignable». La fin de la Guerre froide
nécessite une nouvelle approche de ce
problème, et notamment plus de «sou-
plesse». Le président du Comité a expri-
mé l'espoir qu'un accord pourrait se
faire en 1995, année qui marquera le
cinquantième anniversaire des Nations
Unies.

Par ailleurs, Boutros Boutros-Ghali
verra probablement le président syrien
Hafez el Assad qui doit rencontrer di-
manche matin le président Bill Clinton,
/ats

Embuscade meurtrière
ALGÉRIE/ Dialogue national compromis

fi es groupes armes islamistes ont
il confirmé leur rejet de tout dialo-
I gue avec le pouvoir en tuant pour

la première fois un préfet dans un
attentat. Fin janvier, une conférence na-
tionale doit fixer les grandes lignes du
prochain gouvernement de transition.

L'embuscade, qui a fait une dizaine
d'autres morts au moins, a été tendue
mardi au convoi du préfet de Tissemsilt
(280 km au sud-ouest d'Alger), Moha-
med Bellal. Il était en visite d'inspection
dans une commune de son départe-
ment en compagnie de plusieurs res-
ponsables civils et militaires. Le même
jour, trois policiers ont été tués dans
une autre embuscade à Jolie Vue, un
faubourg de la périphérie immédiate
d'Alger.

Ces deux actions meurtrières confir-
ment la détermination des groupes ar-
més islamistes contre le pouvoir. Dans
un communiqué publié le 20 novembre,
le Groupe islamique armé (GIA) avait
annoncé son refus de «tout dialogue,
toute trêve et de toute réconciliation»
avec les autorités en place.

Celles-ci ont en revanche noué discrè-
tement des contacts avec des représen-

tants politiques du Front islamique du
salut (FIS — dissous) en vue d'obtenir
leur présence à la «Conférence natio-
nale de consensus» prévue les 25 et 26
janvier.

L'embuscade de Tissemsilt est sans
doute la plus meurtrière tendue par
des groupes armés depuis l'instauration
de l'état d'urgence, en février 1992.
C'est la première fois qu'un préfet en
exercice et plusieurs membres de son
entourage sont ainsi tués dans un atten-
tat.

Cette nouvelle vague de violence in-
tervient à douze jours de la «Confé-
rence nationale de consensus». Les pré-
paratifs de cette conférence se poursui-
vent dans l'incertitude la plus totale sur
le nombre et la qualité des partici-
pants. Les principaux partis ayant mis
pour condition à leur présence l'invita-
tion du FIS, soit directement, soit indi-
rectement.

La conférence aura notamment à dé-
signer un président et deux vice-prési-
dents. Ils dirigeront le pays pendant
cette période de transition, en rempla-
cement de l'actuel Haut Comité d'Etat
(HCE). /afp
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((INFO-ROUTES))/ Centrale d'in formation en Suisse romande

«Info-Route» est une nouvelle cen-
trale d'Information routière pour la
Suisse romande. Entrée en service
lundi passé, elle est le fruit d'une col-
laboration entre le Touring Club
Suisse (TCS) et la Radio suisse ro-
mande «La Première» (RSR). Cette
centrale répond aux critères suivants:
rapidité, clarté et continuité 24 heures
sur 24, ont précisé hier ses anima-
teurs. Elle est complétée par un ser-
vice «Info-Rail».

La centrale «Info-Route » veut infor-
mer mieux et plus vite les automobilis-
tes-auditeurs de la RSR. Les polices
cantonales collaborent directement.
Mais le 021/3181818 est aussi ou-
vert à tous les automobilistes et chauf-
feurs professionnels munis d'un télé-

phone portatif. Ces informations sont
alors transmises à la centrale TCS-RSR
et vérifiées pour être ensuite diffusées.

A Genève, «Inforoute» dispose
dans lès locaux du TCS des équipe-
ments radio nécessaires. Aux heures
de pointe du trafic - entre 6h et 9b
et entre 16h et 20h — la centrale
intervient aux minutes 29 et 59 de
chaque heure. Elle interrompt évidem-
ment les programmes, lorsque néces-
saire.

Information ferroviaire
En complément d'« Info-Route », «In-

fo-Rail» annonce les perturbations im-
portantes touchant le trafic ferro-
viaire. Sont notamment concernés les

Eurocîty, les Intercity, les trûirts directs,
les grandes lignes des compagnies
privées et les principaux trains régio-
naux. Les perturbations graves sur les
lignes limitrophes sont également si-
gnalées quand elles ont des répercus-
sions sur la circulation internationale
avec la Suisse.

Projet pilote en Suisse romande,
«Info-Route» est appelé à fournir en
la matière des éléments d'apprécia-
tion pour une future solution sur le
plan national, soulignent ses créateurs.
Un groupe de travail a été constitué
pour reconsidérer l'ensemble de l'in-
formation routière suisse. Il doit faire
des propositions avant la fin de
1994. /ats
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¦ INDICES m-m-Hm-m-m-m-H
Précèdent du jour

Amsterdam CBS ... 149.2
Franckforl DAX ... 2228.75 2209.18
Dm Jones Ind. . . .  3850.31 3848.63
Londres Fin. Times . 2606.7 2574.4
Swiss Index SPI ... 1919.61 . 1904.14
MU 225 18485.2 18793.8

¦ BALE k-V-Bm-m-m-HI
Bàloise-Holding n. .. 2580. 2560.
Bàloise-Holding bp . 2410. 2350.
Ciba-Geig» ¦ 905. 903.
Ciba-Geigy 920. 920.
Ciba-Geigy bp . . . .  902. 895.
Fin. Halo-Suisse .. .  192. 194.
Roche Holding bj .. 6465. 6420.
Sandoz u n  4160. 4150.
Sandoz n 4280. 4240.
Sandiz » b 4135. 4120.
Slé Intl Pirelli . . . .  235. 230.
Slé Ind PireJli b p . . .  190. 190.
Suisse Ciafortiand.. 7600. 7450.

¦ GENEVE M-m-m-m-Hm-m-m-fl
S.K.F 25.25
Astra 3.65 3 6
Dunrilt] 3645.
Charmilles n 710.
Bobil u 850.
Bqa Canl. Vaudoise . 795. 795.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale • . 455.
Crédit Foncier NE n. 800. 790.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1225.
GaltKi Hokteo bp. 505. 495.
HPI Holding SA ¦ . 34.
HPI Holding SA . . .  100. S 95.
Olivetti PR 1.45
Inlerdiscounl 2385. 2420.
Kudelski SA b . . . .  725. 700.

U Neuchâteloise i . 740.
Li Suisse ass. lit . 7500. S
Montedison 0.81 0.81
Ornr Holding 705.
Pargesa Holding SA 1600. 1570.
Publicitas ¦ 1190. 1190.
Publicitas b 1150. 1135.
Sasea Holding 0 3
Saurer Holding n . . . .  530.
Saurer Holding 2990. 3000.
Slé Gin. SmtfUj.. 2050. 2040.
SIP Sli InslPhys. . 43.
Sli Gén. Affichage g 380. 375.
Sli Gin. Affichage b 388. 385.
Ericsson 64.75 64.75

¦ ZURICH .-.-¦¦ ¦
Adia Cheserei b . . .  46. 44 .25
Adia Cheserei . . . .  230. 220.
Alusuisse-lonza n . .  634. 627.
Alusuisse Lonza Hold. 644. 620.
Aston Holding n . . .  315. 320. S
Ascom Holding . . . .  1400. 1360.
Ain 2940. 2940.
Alel n 560. S
Brown Boven » . . .  219. 216.
Ceuentia Holding ps. 590. 593.
Ceminlia Holding . .  1150.
Cie Su.sse Réassn . 742. 715.
De Suiss e Réass. .. 772. 760.
Ornent! Holderbenk . 405. 400.
Crossair AG 575. 571.
CS Holding ¦ 141. 139.
CS Holding 720. 716.
El.laolenboiitg . . . .  3050. 3050.
Elecliowatt SA . . . .  4110. 4100.
Forbo Holding AG . .  2780. 2780.
Fot olabo 3200. 3250.
Georges Fischer . . .  1270. 1265.
Magasins Globes b . 1155. 1110.
Holderbani Fia. . . .  970. 960.
Imersliop Holding ..  695. 700.

Jelmoli 978. 980.
Jelioli n 163. 163.
Lem Holding 350. 345.
Leu Holding AG b . 745. 745.
Moevenp ick-Holding . 436.
Motor-Colombus SA . 1590. 1650.
NEC Corp 12.75S 12.5
Nestlé SA n 1331. 1325.
Oerlikon Bnehrie n . .  138. 135.
Schindler Holding . .  7600. 7540.
Schindler Holding b. 1590. 1570.
Schindler Holding n. 1550. 1500.
SECE Cortaillod n . .  5400. 5600. A
SGS Génère n . . . .  387. 386.
SGS Genève b . . . .  2060. 2040.
Sibra Holding SA . .  245. 250.
Ski Sti financ . . .  415. 415.
SMH SA NE n . . .  201. 191.
SMH SA NE 949. 915.
SBS n 248. 245.
SBS 513. 507.
Sulzer n 915. 918.
Sam b 895. 880.
Swissair n 763. 763.
Swissair bj 130.
UBS 1409. 1408.
UBS n 344. 344.
Vo« Roi b. 175. 170.
Von Roll 880. 840.
Will AG 725. S 735. A
Winterthur Assur.n . 809. 792.
Winterthur Assur . . .  859. 833.
Zuger KB 1530. 1530.
Zêrich Ca Ass. n . .  1550. 1540.
Zonch ùe Ass . . .  1558. 1545.

¦ ZURICH (Etrangères) ------
Aetna LISCas . . . .  83. 81 .5
Alun U. S 32.75
An. Ind Groep . . . .  125.
Amer Brands 53. 53. S
American Express .. 43.25 45.5

Amer . Tel & Tel .. B1 .25 81.
Bauer loi 36.5 S 36.
Caterpillar 134.
Chrysler Corp. 86.5 87.5
Coca Cola 64.5 615
Colgate Palmolrve .. 19. 89.
Eastman Kodak . . .  69.25 67.5
D* Pool 77i5S 76.75S
Eli Hl» 86.25 85.75
Eison 95. 94.5
Fluor Ccrp B0.25A 60.5
Ford Motor 98.75 100.
Genl.Molors 87.25 87.
GioJ Electr 155. 155.5 S
Gillette Cl 87.5 S
Goodnar T.IR. . . .  66.5 68.75
G.Tri 1 Elect Corp. 51.25S 50.5 S
Honrestake Mq . . .  33.5 34.25S
HoneyweU 47i 47.25
IBM 87 .25 86.
Inco Lld 41.5 40.5
Ind Paper 108. S 107.
ITT 134.5 135.
lilton 101. 101.
MMM 159. 162.
Mobi 117.
Monsanto 111. S
Pac Gas l a  . . . .  49.26 48.
F-a Morris 86.5 85.75
PhOps Pair 44.5
ProcterSGambl 86.25 86 25
ScNnberger 90. 87.5
Tina IK 96.75S 97.5
Union Carbide . . . .  31.75 31 S
Unisys Corp. 18.5 S 1S.5 S
USX-Marathon . . . .  25.75 25 25
Wall Disney 70. 69 25
Warner -LamD 101. 99.75
Wootworth 37. S 37. S
Xtroi Corp. 135. 134.5 S
Aagofd 140. 141.
Aigli-Aa.Cire. . . . .  70.25 71.

Bowaler inc 35.75 34 j
British Pitrol I. 1.1 S
Grand Métropolitain . .  10.75 10.5
lap.Qna.lid. 17 .5 S
Abn Aart Holding . 5325 5325
AK20 m 158. 156.
Dl Biers/CE.Beu.UT. 37.5 38 5
Norsk Hydio 45.75 4625
Philips Electronics . . . 32.5 31.5
Royal Dutch Co. . . .  158.5 S 15B.
Unilever CT 169. S 167.
BASF AG 256. 255.
Bayer A6 307. 305.
Coaaenbank 330. 327.
Degusse AG 423. A 415.
Hoechst AG 260. 258.
Mannesmann AG . .  357. 349.
Rat Act.Qrd. 431. 425.
Suatns AG 660. 645.
Thyssen AG 229. 225.
Volkswagen 382 384.
Alcatel Alsthta . . .  224.5 S 203. S
BSN 248. 242.
Cl de Saint Gobam . 159.5 160.
Fin. Piribis 128.5 12B 5
Nadi EH Aquitaine..  103. 101.5
¦ DEVISES -̂ -̂ -Mm-m-m-J

Atari Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4495 1.4845
Allemagne 100 D M . .  83 .68 8521
Angleterre 1 P . . . .  21730 2.2330
Japon 100 Y 1 .2930 1 .3160
Canada 1 C A O . . . .  1.0960 1.1310
Holandt 100 NIG.. 74 .64 7624
Italie 100 ITL 0.0654 0.0876
Autriche 100 A T S . .  11 .8975 12.1376
France 100 F R F . . . .  24.61 25.11
Belgique 100 BEF.. 4.0150 4.0950
Suède 100 S E K . . . .  17 .57 18.27
Eu 1 XEU 1.6210 1 .6560
Espagne 100 ESB.. 1.00 1.04
Portugal 100 PTE.. 0.8195 0.8496

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦
Achat Venta

Etats-Unis USD. . . .  1.440 1.520
Alleaagne D E M . . . .  83 250 86 00
France FRF 24 30 2510
Italie ITL 0 0B40 0.0910
Angleterre G B P . . . .  2120 2240
Autriche ATS 11.70 12.30
Espagm ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.790 0.890
Hohndi NIG 74250 77250
Belgique BEF 3.960 4210
Suéde SEK 16.750 11.750
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1260 1J60

¦ PIECES Ĥ B̂ MHHBH
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 104. 111.
IL Souverain new .. 133. 142.
1 Krugar Rand 567. 580.
20 Double Eag le . .  585. 633.
10 Map le Lui . . . .  582. 594.

¦ OR - ARGENT iH-.-IHa.-B
Or US/Dt 384 50 387.50
FS/Kg 18100 00 18350 00
Argent US/Oi .... 5 0000 52000
FS/Kg 235.65 24524

¦ CONVENTION OR iB-mt-t-wa
pbga Fr. 18 600
¦dut ft. 18180
bue argent Fr. 280

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

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



La réconciliation franco-chinoise
DÉGEL DIPLOMATIQUE/ Taiwan sacrifié sur l'autel du réalisme économique

Ia 
France ef la Chine ont annoncé

hier leur intention de normaliser
leurs relations, gravement détério-

rées depuis la vente de frégates fran-
çaises et de Mirage 2 000 à Taiwan. Le
premier ministre Edouard Balladur ef-
fectuera prochainement une visite offi-
cielle en Chine. Celle-ci marque le souci
de la France de se réconcilier politi-
quement avec une grande puissance
mondiale, mais aussi de pénétrer le
très prometteur marché chinois.

La France s'interdira désormais toute
vente d'armes à Taiwan, mais a promis
d'honorer les contrats d'armement en
cours. Selon un communiqué officiel, «le
gouvernement français reconnaît le
gouvernement de la république popu-
laire de Chine comme l'unique gouver-
nement légal de la Chine et Taiwan
comme une partie intégrante du terri-
toire chinois».

Cette prise de position a suscité une
forte réaction de dépit chez les diri-
geants de Taiwan, qui ont exprimé hier
leur «profond regret». Dans un com-
muniqué, le ministère taiwanais des af-
faires étrangères estime que la déci-
sion sur les armes menace la stabilité

dans la région Asie-Pacifique, alors
que la Chine est en train de se renfor-
cer militairement. En outre, la revendi-
cation des communistes chinois de re-
présenter la population de Taiwan ne
correspond pas à la réalité.

Selon des communiqués publiés con-
jointement à Paris et Pékin, les gouver-
nements chinois et français entendent
«renforcer leurs consultations politi-
ques, tenir des rencontres régulières et
développer leur coopération économi-
que et commerciale». La partie chi-
noise réaffirme que «la vente d'armes
de quelque type que ce soit à Taiwan
porte atteinte à la souveraineté, à la
sécurité et à la réunification de la
Chine et que le gouvernement chinois
s 'y oppose fermement».

Visite imminente
La visite d'Edouard Balladur en

Chine doit avoir lieu «dans les prodhai-
nes semaines», a pour sa part indiqué
le ministre français des affaires étran-
gères, Alain Juppé. Ce dernier a évo-
qué la nécessité de parvenir à une
«totale normalisation» des relations

avec la Chine, après un an de brouille.
Le voyage de M. Balladur marque
«une réconciliation majeure» avec un
Etat que la France du général de
Gaulle fut le premier pays occidental à
reconnaître, en 1964.

Selon Alain Juppé, la visite de M.
Balladur pourrait intervenir en mars,
pour l'inauguration de la centrale nu-
cléaire de Daya Bay 1, construite par
la France près de Hong Kong. La pré-
cédente visite d'un premier ministre
français à Pékin remonte à janvier
1978, avec la venue de Raymond
Barre. Le président François Mitterrand
y a été reçu en mai 1983.

Les relations entre les deux pays
étaient pratiquement gelées depuis no-
vembre 1992, après la décision de la
France de vendre 60 Mirage 2000-5
à Taiwan, l'île nationaliste revendiquée
par la Chine. Pékin avait fermé le con-
sulat de France à Canton et annulé
plusieurs contrats importants, estimés à
près d'un milliard de dollars.

Depuis son arrivée au pouvoir en
mars, M. Balladur s'est employé à res-
taurer un climat de confiance avec la

Chine. Il avait personnellement dépê-
ché à Pékin M Jacques Friedmann, un
de ses plus proches conseillers, en juillet
dernier et à fin décembre.

Selon M. Juppé, en compensation de
la levée des «sanctions économiques»
prises par Pékin à l'égard de la
France, Paris s'est engagé à une «rete-
nue» dans les ventes d'armes à Tai-
wan. Les réactions de Taiwan ne sont
évidemment pas enthousiastes, mais
sont marquées par «la volonté de
maintenir une coopération économique
et commerciale avec la France», a sou-
ligné M. Juppé.

Au-delà des retrouvailles politiques
avec Pékin, la France mise sur le formi-
dable marché de 1,2 milliard de con-
sommateurs que représente la Chine.
Alain Juppé, tout en se défendant de
visées «mercantiles», a ainsi souligné
que «la Chine connaît le taux de crois-
sance le plus élevé du monde, 7 3,5 %
en 1993, ce qui induit d'énormes be-
soins d'équipement et de biens de con-
sommation», /afp-reuter

# Lire ci-contre notre commentaire
«Réalisme sans fard»

Par Guy C. Menusier
Deux décisions,

dont l'une ne relève
qu'indirectement d»
choix français, illus-
trent la méthode
toute pragmatique

du gouvernement Balladur, en
particulier dans le domaine des
relations internationales. Cette
Realpolitik, la Suisse a pu en
éprouver la rudesse avec l'affaire
des Iraniens renvoyés à Téhéran;
h Conseil fédéral s 'en est à nou-
veau ému hier.

Le même'jour, Paris annonçait
une révision abrupte de ses rela-
tions avec les deux Chines. Sans
ménagement, Taiwan était mis
devant le fait accompli, tandis
qu'Alain Juppé justifiait par des
raisons politiques, mais aussi
mercantiles, le changement de
cap, l'arrêt des ventes d'armes
aux successeurs de Tchang Kaï-
chek, revirement assorti de la re-
connaissance appuyée de Pékin
comme l'unique gouvernement
tAsvw l Am Im f - hîna

Dans cette décision, la forme
importe plus que le fond, puisque
Paris a reconnu la République po-
pulaire en 1964. Et puis, Edouard
Balladur répare ta maladresse
commise par le gouvernement
Bérégovoy qui, tablant sur h
court terme, avait conclu un im-
portant contrat d'armements avec
Taiwan. La riposte de Pékin ne
s'était d'ailleurs pas fait attendre.
Une situation dommageable et j u -
gée consternante par Edouard
Balladur qui, comme beaucoup
d'Occidentaux, éprouve une sorte
de fascination devant les perfor-
mances économiques de la Chine
et en suppute toutes les potentiali-
tés. En regard, Taiwan, malgré
son haut degré de développe-
ment, ne pèse pas lourd.

Ce réalisme n'est évidemment
pas propre à la diplomatie fran-
çaise. C'est même dans le monde
la chose la mieux partagée. Pour
autant, il n'était peut-être pas in-
dispensable d'assortir la déclara-
tion franco-chinoise de considéra-
tions humiliantes pour les diri-
geants taiwanais.

fl«iM«. VimStsmïm*. J.. /M H. /*CA

dont la dévaluation est présentée
à Paris comme une décision sou-
veraine des chefs d'Etat et de
gouvernement africains, on peut
observer une semblable dureté à
l'égard des plus faibles. Exigée
par le Fonds monétaire internatio-
nal, cette dévaluation était sans
doute difficile à éviter. Mats le
gouvernement français n'a guère
fait preuve de solidarité envers
ses protégés, ou présumés tels.

Les Africains tombent de haut,
eux que François Mitterrand mori-
génait à La Baule en leur donnant
des leçons de morale démocrati-
que. Ils auraient pourtant dû être
alertés par diverses petites phra-
ses d'Edouard Balladur annoncia-
trices d'une révision déchirante,
d'une volonté de dépouiller les
relations franco-africaines de leur
dimension affective.

En réhabilitant la Realpolitik, en
chaussant les escarpins de Riche-
lieu, Edouard Balladur pense sans
doute donner du relief à son
image de présidentiable. Le réa-
lisme, dans les relations Interna-
tionales, a toutefois des limites. Et
H arrive là aussi, quand le vent
tourne, que l'on ait besoin de plus
petit que sol.

0 6. C. M.
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Réalisme sans f a r d

La monnaie d'échange de l'Afrique francop hone dévaluée
Cédant aux pressions de Paris et

des institutions financières internatio-
nales, les responsables des 14 pays
africains liés à la France par le franc
CFA — au change stable depuis
1948 — ont annoncé mardi soir sa
dévaluation de 50% pour la plupart
d'entre eux à compter de minuit. Pour
alléger le nouveau fardeau qui de-
vrait en découler pour ces pays, la
France a pris plusieurs décisions, et
notamment de nouvelles mesures d'an-
nulation de la dette.

Selon un communiqué des ministres
de l'Economie Edmond Alphandéry et
de la Coopération Michel Roussin, le
gouvernement français proposera au
parlement d'annuler l'ensemble des
créances d'aide des 10 pays les plus
pauvres de la «zone franc» et de
réduire de moitié celles des quatre
pays les plus riches.

Le gouvernement français contri-

buera aussi a la couverture des be-
soins de financement de ses partenai-
res dans le cadre des programmes qui
seront conclus avec le Fonds monétaire
international (FMI). Il a aussi décidé
de mettre en place un «fonds spécial
de développement» destiné à «amé-
liorer le cadre et les conditions de vie
de la population dans les zones urbai-
nes défavorisées, en priorité en ma-
tière d'emploi, de santé et d'éduca-
tion, et à créer des opportunités d'em-
plois pour les jeunes».

Le franc français valait jusqu'ici 50
francs CFA. Mais, depuis plusieurs an-
nées, un vif débat agitait la commu-
nauté franco-africaine et les milieux
financiers sur la nécessité d'une déva-
luation.

Le franc français vaudra désormais
100 francs CFA et 75 francs como-
riens. Dans un communiqué conjoint,

l'Elysée et Matignon ont annonce que
«la France ne manquera pas de mar-
quer sa solidarité avec ses partenai-
res» et qu'elle «accentuera son effort
en faveur du développement économi-
que et social».

Le FMI estimait depuis déjà un mo-
ment que ce franc CFA était surévalué
et rendait moins compétitives les ex-
portations des pays africains concer-
nés. Plusieurs de ces anciennes colonies
françaises relevaient toutefois qu'une
dévaluation renchérirait des importa-
tions essentielles telles que celles de
pétrole et de nourriture, et alourdirait
la dette extérieure.

Banque mondiale satisfaite
Le président de la Banque mon-

diale, Lewis Preston, s'est félicité de la
décision des pays de la zone franc de
dévaluer le CFA. Il a ajouté que l'insti-

tution internationale contribuera au
développement de la région.

Les institutions de Bretton Woods —
le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale — von effectuer un
retour en force en Afrique franco-
phone à la suite de la dévaluation du
franc CFA, estime-t-on dans les milieux
financiers internationaux. Les deux ins-
titutions se sont félicitées hier de la
décision «courageuse» des 14 pays
membres de la Zone Franc

Cependant de nombreuses bagar-
res dans les magasins ont été signa-
lées hier un peu partout dans l'Afrique
de l'ouest et centrale francophone,
après la dévaluation mardi du franc
CFA. Les gens se sont rués dans les
magasins avant l'augmentation pré-
vue des prix, tentant parfois d'empê-
cher les commerçants de placer de
nouvelles étiquettes, /ap-afp-reuter

¦ ITALIE — La chambre des dépu-
tés italiens a suspendu hier soir le
débat sur la motion de censure du
gouvernement entamé en début
d'après-midi et devait reprendre ses
travaux ce matin, a-t-on appris au-
près du parlement. La dissolution des
chambres pourrait être décidée dès
samedi, ouvrant la voie à des élec-
tions qui auraient lieu le 27 mars pro-
chain, selon les analystes politiques
italiens, /afp
¦ ROUBLE - Le rouble est tombé
hier au plus bas record de 1 335
pour un dollar sur le marché des
changes interbancaire de Moscou.
Les opérateurs imputent l'accès de
faiblesse de la monnaie à la crainte
d'un regain d'inflation et d'un ralen-
tissement des réformes économi-
ques en Russie, /reuter
¦ JIRINOVSKI - Le réformiste
Anatoli Sobtchak, maire de Saint-Pé-
tersbourg, affirme dans un entretien
publié hier qu'il détient la preuve que
le dirigeant ultra-nationaliste Vladi-
mir Jirinovski a été un agent du KGB
et que son parti est une création de
l'ancienne police secrète, /ap
¦ AFGHANISTAN - Les combats
entre factions afghanes se poursui-
vaient mercredi avec l'intervention
massive de l'aviation. Selon l'ONU,
des milliers de civils ont fui Kaboul
pour gagner l est du pays et le terri-
toire pakistanais, /afp-reuter
¦ TURQUIE - Le rédacteur en chef
du quotidien turc pro-kurde Ozgur
Cundem, Kemal Sahin, a été arrêté
hier à Istanbul sur ordre de la Cour de
sûreté de l'Etat. Il est accusé de «pro-
pagande séparatiste par voie de pu-
blication», rapporte l'agence turque
Anatolie. /afp
¦ FOUQUET'S - Poursuivi pour
publicité mensongère sur la qualité
des produits et infractions à la ré-
glementation sur l'hygiène et la
congélation, Maurice Msellatti, 73
ans, ancien PDG du restaurant «Le
Fouquet 's» , a été condamné hier à
40.000FF (10.000 francs suisses)
d'amende par la 31 me chambre cor-
rectionnelle de Paris, /ap

Les fruits de la détente
BILL CLINTON/ Sa tournée dans l est européen se poursuit

wîml oursuivant sa visite en Europe, le
«¦W : président américain Bill Clinton
i i s'est rendu hier à Prague, pour

présenter aux dirigeants d'Europe cen-
trale le projet de «partenariat pour la
paix». La République tchèque, la Slo-
vaquie, la Pologne et la Hongrie ont
souscrit non sans réserve à ce projet,
adopté lundi par l'OTAN, car il n'offre
aucune garantie de sécurité militaire
aux pays d'Europe centrale.

Lors de sa visite à Prague, le prési-
dent américain a assuré les dirigeants
tchèques, slovaques, polonais et hon-
grois que leur sécurité était «impor-
tante» pour celle des Etats-Unis, mais
ne leur a offert aucune garantie dans
ce domaine. Les quatre pays du
groupe de Visegrad ont néanmoins dé-
cidé d'adhérer au plan américain de
«partenariat pour la paix». Celui-ci
prévoit un renforcement de la coopéra-
tion entre l'OTAN et les anciens pays
satellites de Moscou, en vue de l'adhé-
sion de ces derniers à l'Organisation
atlantique.

Le président polonais Lech Walesa,
le plus réticent à accepter le plan amé-
ricain, a déclaré hier à Bill Clinton que
Varsovie ne «bloquerait pas l'initiative
américaine». Le président polonais a
cependant laissé entendre qu'il jugeait
le partenariat pour la paix» «insuffi-
sant». Il avait répété au cours des
derniers jours qu'il fallait fixer des cri-
tères précis et un calendrier pour
l'adhésion des pays d'Europe Centrale
à l'OTAN.

Mardi soir, Bill Clinton avait déjà
reçu l'appui du président tchèque Va-
clav Havel, qui considère que le projet
est «bon et équilibré». En revanche,
l'opinion publique tchèque est généra-
lement déçue par ce projet. De son
côté, la Hongrie est également favora-
ble au plan américain. Selon le minis-
tère hongrois des affaires étrangères,
«la Hongrie entend toujours devenir
membre à part entière de l'OTAN el

MOMENT DE DÉTENTE - Bill Clin-
ton, ici en compagnie du président
tchèque Vaclav Havel, ne dédaigne
pas les spécialités locales. ap

nous utiliserons toutes les formes de
coopération pour rapprocher notre
pays de l'OTAN».

Bill Clinton a eu hier matin une série
d'entretiens séparés avec les chefs
d'Etat hongrois, polonais et slovaque,
MM. Arpad Goncz, Lech Walesa et
Michal Kovac. Dans une déclaration,
lue en présence des quatre chefs
d'Etat, Bill Clinton a répété que la
question n'était pas de savoir si leur
pays deviendraient un jour membres
de l'OTAN, «mais quand et comment».
Il n'a toutefois fait mention d'aucune
date.

Ukraine: accord acquis
Le président américain a quitté hier

soir la capitale tchèque, pour se rendre
à Moscou. Il a effectué en cours de
route une brève escale de trois heures
à Kiev, essentiellement consacrée à
l'élimination des armes nucléaires.

Aux termes d'un accord annoncé

lundi a Bruxelles par Bill Clinton, l'Uk-
raine est convenue avec la Russie et les
Etats-Unis de renoncer à ses armes nu-
cléaires. Le document doit en principe
être signé par les présidents des trois
pays demain à Moscou, où Bill Clinton
effectue son premier voyage depuis
son accession à la Maison Blanche.

A l'issue de sa brève visite à Kiev, le
président américain Bill Clinton a levé
les derniers doutes et a confirmé hier
soir que serait bien signé demain à
Moscou l'accord sur le démantèlement
de quelque 1 800 ogives nucléaires si-
tuées en Ukraine. Cela renforcera la
sécurité «du monde entier», a-t-il souli-
gné. Il a aussi invité son homologue
ukrainien Leonid Kravtchouk à se ren-
dre aux Etats-Unis en mars.

Par ailleurs, à Vilnius, les trois prési-
dents baltes ont évalué «positivement»
hier le projet de partenariat. Dans un
communiqué conjoint, les présidents let-
ton, lituanien et estonien annoncent
qu'ils vont «former leurs forces armées
de telle façon qu'elles soient capables
de coopérer avec l'OTAN».

De son cote, la Roumanie est «prête
à s'impliquer immédiatement» dans le
partenariat pour la paix. Le ministère
roumain des affaires étrangères a sa-
lué hier ce projet comme «une étape
préliminaire à l'adhésion de la Rouma-
nie à l'OTAN».

D'autre part, dans une interview pu-
bliée hier dans le quotidien français Le
Figaro, le ministre russe des affaires
étrangères, Andrei Kozyrev a affirmé
que la Russie n'avait «pas de revendi-
cation territoriale envers aucun Etat
d'Europe centrale ou orientale». La
nouvelle doctrine militaire russe est
orientée «vers la défense du pays et
de ses alliés» et vers «des opérations
pacifiques». «L'Occident doit corriger
la tonalité et les accents de son dialo-
gue avec la Russie», a ajouté M. Kozy-
rev. /afp-reuter-ap

Mexique:
dialogue proche

mSM es négociations étaient imminen-
j| tes hier soir entre les médiateurs
m mexicains et les paysans rebelles

de l'Etat du Chiapas, a indiqué hier
l'agence officielle mexicaine Notimex.
Le médiateur nommé par le président
du Mexique est arrivé hier à San Cris-
tobal de las Casas. M.Manuel Cama-
cho doit tenter d'entamer un processus
de réconciliation dans le sud du pays.

Otant des sources bien informées,
l'agence Notimex a précisé que les
représentants du gouvernement et des
paysans rebelles avaient eu des con-
tacts préliminaires, en vue d'entamer
des pourparlers «probablement au
cours des toutes prochaines heures».
/afp-reuter



Je fus tentée de demander pourquoi , mais son ton m'en
empêcha.

Près du peut bâtiment réservé aux visiteurs, Gavin gara
sa voiture et nous sortîmes. Il jeta un coup d'oeil aux chaussures
plates que j'avais emportées pour le voyage et hocha la tête d'un
air approbateur.

« Ça ira. La piste n'est pas difficile et nous n'en avons pas
pour longtemps. »

La route étroite, pavée pour faciliter la marche, débouchait
après quelques tournants dans le lit du canon. Celui-ci s'étirait
en ligne droite, flanqué de falaises abruptes, boisées d'un côté,
dénudées de l'autre, de sorte qu 'on avait l'impression de péné-
trer dans une profonde entaille creusée dans la terre, fermée
de chaque côté, coupée du reste du monde. Sur notre droite,
la falaise volcanique se dressait vers le ciel, trouée à sa base
par des grottes utilisées autrefois par les Indiens. Il y en avait
des douzaines et on ne pouvai t y accéder qu 'en escaladant la
roche.

Gavin suivit la direcdon de mon regard et secoua la tête.
« Si elle est ici , elle aura certainement choisi l'accès le plus

acile. Nous allons suivre la piste. »
Il semblait bien la connaître et ne pas s'inquiéter outre-

nesure.
Des kivas en ruine bordaient la piste — ces constructions où

e pratiquaient autrefois les cérémonies et les rites religieux.
)es pierres marquaient l'emplacement de l'ancien village de
yuonyi bâti autour d'une place centrale. Il s'élevait jadis sur
rois étages et abritait plus d'une centaine d'habitants, m'in-
orma Gavin.

La piste montait en pente douce, obliquant vers le pied des
alaises, juste au-dessous du niveau des grottes dont certaines
vaient servi jadis d'habitation. Pour la première fois, je me
entis un peu essoufflée après cette montée à une altitude à
aquelle je n'étais pas habituée. Gavin le remarqua et ralentit
allure, et cette attention me toucha.

Il s'arrêta ensuite pour examiner chaque grotte, une par
me. Parfois, il empruntait une échelle de bois appuyée contre
a falaise, et jetait un coup d'ceil vers l'ouverture. Nous étions
léjà assez haut au-dessus du canon et des marches entaillaient
>arfois la sente étroite et escarpée. La paroi de la falaise était
négale, agrémentée de failles et d'avancées rocheuses entre
ssquelles serpentait la piste. Une fois seulement nous croisâmes
['autres visiteurs qui venaient en sens inverse. A nos pieds, le
it du canon serpentait, désert, entre des bouquets d'arbres.
<Ious nous étions partagé la tâche pour aller plus vite et ce fut
noi qui découvris Eleanor la première.

L intérieur de la grotte était sombre et je ne vis rien tout
l'abord . Puis, quelque chose bougea et je distinguai un visage,
mergeant d'un sac de couchage, posé à même le rocher.

« Eleanor? » appelai-je.
Je l'entendis qui se dépouillait de son sac, mais elle ne

'approcha pas. Elle resta simp lement assise, les jambes croisées,
observer la tache sombre que je devais former, découpée sur
le ciel. A cause de l'obscurité qui régnait dans la grotte, il
m'était difficile de distinguer ses traits.¦ « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle et j'entendis pour la
première fois la voix de ma cousine, Eleanor Brand , une voix
au timbre léger, musical, qui devait merveilleusement se prêter
à l'ironie.

Je lui répondis que j'étais sa cousine, Amanda Austin, mais
elle m'arrêta aussitôt d'un geste autoritaire.
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T'OFFRE WWÂO A VENDUE Ey Sf l
MATELAS + SOMMIER NEUFS pour lit 160
" 200. Valeur 1200fr. cédés 400 fr. Tél. (038)
53 32 55 dès 19 heures. 48902-461

SALON CUIR NOIR 3 + 1 + 1. valeur neuf
1992, 11 '500 fr. Etat impeccable cédé 4500 fr.
net. Tél. (039) 31 46 84 soir. 182196-461

BOB MORANE. 70 livres, 150 fr. Tél.
25 9003. 123931-461

TV TOSHIBA grand écran, couleur, valeur
1700 fr. + écouteur stéréo. Tél. (038) 31 5375.

123930-461

MANTEAU MOUTON DORÉ, poils longs, en
bon état, taille 42, 350 fr. Tél. (038) 31 20 79.

123924-461

J lui/VELOVE \l[S_Jj||f//_
RUE POURTALÈS, 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche W.-C. galetas 797 fr. + 60 fr.
charges. Tél. (038) 42 44 14 ou (038)
2553 75. 161975-463

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

48784-463

AUX PONTS-DE-MARTEL 314 pièces neuf,
cuisine agencée 950fr. charges comprises, peti-
te conciergerie. Libre dès le 1" février 1994. Tél.
(038) 51 32 22. 162009-453

A NEUCHATEL: 3% PIÈCES avec balcon.
1160 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 6546. 162013-463

PESEUX appartement 5% pièces attique, che-
minée, garage, place de parc, jardin, libre dès
31 mars 1994 ou à convenir. Tel
(038) 31 17 93. 162027-463

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

162035-463

NEUCHATEL BELLEVAUX 7. appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave, place
de parc. Loyer 1175 fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 33 96 68 dès
1 8 h -30. 48875-463

A CORMONDRÈCHE CHAMBRE indépen-
dante avec téléphone, prise TV, place de parc.
Proximité bus, vue, calme, part à cuisine, bains
(2 personnes) dès 1" mars. 350 fr. tout com-
pris. Tél. (038) 3057 08. 48870-463

3 PIÈCES très joli et tout confort, cuisine
agencée. Rue des Moulins, 1150 fr. Tél.
(077) 37 51 94. 162098-463

PROXIMITÉ CENTRE, bel appartement meu-
blé 2 pièces, confort. Tél. 25 24 57. 162103-463

OUEST DE NEUCHÂTEL §ï£ pièces, balcon,
vue sur le lac, 1072fr. + 105fr. de charges. Tél.
31 89 96 midi ou soir. 162101-453

À BEVAIX magnifique duplex 300 m2, équipe-
ment moderne, libre 1" avril. Tél. 461267.

162092-463

A BEVAIX 2 pièces mansardé, grande cuisine
agencée habitable, libre 1" février 1994. Loyer
850 fr. charges comprises. Tél. 46 37 86.
I 162102-463

STUDIO MEUBLÉ proche Université et gare.
W.-C. douche en commun pour homme uni-
quement. 380fr. Tél. (077) 37 51 94. 162099-453

BEAUX-ARTS 4% PIÈCES, 2220 fr. charges
comprises. Libre début févr ier .  Tel
(038) 2544 33 soir. 152084-453

AU LANDERON 3 pièces. 93 m- , cuisine
habitable, dans maison privée près du lac à
personnes sans enfants, 1350fr. charges com-
prises. Libre tout de suite. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1792.

162085-463

AU LANDERON 4 pièces pour date à conve-
nir, terrasse, accès jardin, lave-vaisselle, près du
lac, cave... Charges incluses 1480 fr . Tél.
51 5216. 162086 463

TRÈS JOLI STUDIO bien agencé et tout
confort. Centre ville, 600 f r. Tél. (077) 37 51 94.

162097-463

A DOMBRESSON APPARTEMENT 4 piè-
ces, cuisine agencée, terrasse, jardin, place de
parc. 1200fr. charges comprises, dès 1" avril
1994. Tél. (038) 5332 55 dès 19 heures.

48903-463

RUE DE PIERRE-A-MAZEL 52 à Neuchâtel,
3 pièces, cave, galetas, cuisine agencée. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 2513 08. 48904-463

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

182103-463

CHÉZARD SAINT-MARTIN grand 3% piè-
ces, cuisine agencée, place de parc, jardin, libre
dès 31 mars 1994. Tél. (038) 31 17 93.

182177-463

AU LANDERON STUDIO moderne tout con-
fort. Libre tout de suite 564 fr. Tél. (038)
51 15 08 - (032) 2567 38 dès 18 heures.

182231-463

A COLOMBIER pour 1" février, bel apparte-
ment 2% pièces + garage individuel, cause
départ anticipé, 1048 fr. frais inclus, garage
120 fr. Tél. 41 13 59 toute la journée, égale-
ment samedi/dimanche. 123923 463

CENTRE VILLE, appartement 2 pièces. 830 fr.
charges comprises. Tél. 25 3817 le soir. ,

123911-463

PRÈS DE BULLE (FR), appartement dans
ferme. Tél. (037) 61 27 38. 123934.463

ECLUSE 33. appartement 3 pièces, cuisine
agencée, cave, pour fin janvier. Loyer 960 fr. +
charges 110 fr. Tél. (038) 250483 dès 18h30.

123919-463

A VALANGIN, chambre m e u b l é e
W.-C./douche, part à la cuisine, 300 fr. Tél.
57 27 80. 123929-463

CENTRE VILLE, chambre indépendante meu-
blée. Libre immédiatement, 350 fr. Tél. (038)
6511 80. 123914-463

POUR V MARS, Petit-Pontarlier 15, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, calme, ensoleil-
lé. 826 fr. tout compris. Tél. 25 58 04 dès 19h.

123962-463

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 2519 42.

123945-463

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT MAN-
SARDÉ dans ancienne maison rénovée, quar-
tier calme, 3 pièces, cuisine agencée, bain,
cave. 1" avril. 1200 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3039 49 heures repas. 123963-453

NEUCHÂTEL. Fahys, duplex 4% pièces, cuisi-
ne agencée, balcon, place de parc. 1430 fr.
charges comprises. 1" mars. Tél. 2417 67.

123961-463

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

161971-464

URGENT, jeune famille avec 2 enfants cherche
appartement 5 pièces. Loyer modéré. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-3801. 123836 464

URGENT, dame seule, cherche appartement
2 à 3 pièces, Neuchâtel et environs. Tél. (038)
31 97 82 entre 11 h et 13 h. 123954-454

TE CHERCHE £Sé2$v Ei&Loi^\f i r_ _ ¥
SOMMELIER SUISSE confirmé cherche pla-
ce extra. Tél. (038) 47 2914 dès 11 heures.

48847-466

JEUNE EMPLOYÉ DE DÉTAIL cherche em-
ploi. Offres à Thomas Môri, Chante-Merle 8,
2502 Bienne. 162081 -466

LAVE ET REPASSE à mon domicile, prix
avantageux. Tél. 24 49 84. 48888-466

SOMMELIÈRE avec expérience fait des extra.
Tél. 24 27 51. 123898-466

CUISINIER QUALIFIÉ français avec permis
de travail, cherche poste pour entrée immédiate.
Tél. (038) 5314 92. 123920 466

DAME cherche travail comme sommelière avec
expérience. Tél. 5312 09. 123933-466

DAME cherche heures de ménage et repassage
(Peseux). Tél. (038) 3011 36. 123922-466

JEUNE FEMME un enfant, garderait enfants à
son domicile au Landeron. Tél. (038) 51 27 83.

123918-466

JEUNE FEMME cherche travail à domicile,
CFC employée de commerce si besoin. Tél.
(038) 51 27 83. 123915-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage, lundi, mercredi, jeudi et vendredi, le
matin. Tél. (038) 21 1401. 123943-466

*»JPC Î̂)Œ§\Trù ' Al o lJJ VEHICULES .feaEi
GOLF GLS 1300, 132.000 km, non expertisée,
en très bon état, année 1983, 2.500 fr. Tél.
33 55 91 heures des repas. 123925-467

A VENDRE CAUSE DOUBLE EMPLOI ci-
troën BX 16 TRS expertisée 1500 fr. Tél. (038)
25 59 24. 182277-467

T'AIPERDU, . J§^\V tTAITROUVE ^̂
PERDU BOUCLES D'OREILLES créoles, le
24 décembre, centre ville, valeur sentimentale.
Tél. 338614 le soir. Récompense. 48898-468

r $&&
ÂJESANIMAUX A- î&L
A VENDRE CHINCHILLAS Tél. (038)
47 2969. 123946-469

TROUVÉ dans le bas d'Hauterive, jeune chat
mâle, tigré brun/noir avec tache blanche sous le
ventre. Tél. (038) 3341 62 ou 5334 41.

123942-469

RENCONTRES f iM__ *)
HOMME 62 ANS, libre, agréable, place stable,
cherche DAME pour amitié et sorties. Réponse
et discrétion assurées. Ecrire sous chiffres W
157 - 711003, à Publicitas, case postale 151
2400 Le Locle. 182254.471

v 1M1...JSj T LES DIVERS mwj
MATHÉMATIQUES enseignant expérimenté
donne leçons de soutiens. Tél. (038) 6314 45.

161609-472

JEUNE MAMAN CHERCHE à garder enfants
au Val-de-Ruz à son domicile. Tél. 53 37 76.

162076 472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Fbg de l'Hôpital 19a. prendre ren-
dez-vous dès 13h30. Tél. 2440 55. 123599-472

URGENT, cherchons modèles féminins pour
coupes de cheveux stylisées. Tél. 25 29 82,
demander Romain. 123827-472

ACTION PAIN ET SOUPE, tous les mardis
(dès le 18 janvier) de 11h30 à 13h30. Centre
Social Adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39.
Neuchâtel. 123944 472

CHERCHONS A SUIVRE cours de massage.
Tél. (038) 47 29 69. 123948-472

ÉTUDIANT donne leçons d'anglais, niveau
secondaire. Tél. 3358 50 de 12-13 h.123953-472

A DONNER VETEMENTS homme-femme à
personne dans le besoin. Tél. (038) 47 2969.

123949-472
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Heinzer à l'hôpital
SKI ALPIN/ Le Schwytzois victime d'une lourde chute à Kitzbuhel

i§ es premiers entraînements en pre-
' vision de la descente masculine de

,-.. J samedi, à Kitzbuhel, se sont dérou-
lés sous une mauvaise étoile pour les
Suisses. Franz Heinzer et Steve Locher
ont en effet tous deux chuté. Si le
Valaisan n'a pas été blessé, le Schwyt-
zois a quant à lui été évacué par
hélicoptère à l'hôpital de Kitzbuhel, où
un premier diagnostic a révélé une
commotion cérébrale et des contusions.
La participation d'Heinzer à la des-
cente Coupe du monde de samedi est
compromise.

Le nouveau saut du Seidalm, situé à
mi-parcours, avait déjà été fortement
critiqué par les Autrichiens, qui s'étaient
entraînés à Kitzbuhel début janvier. Si
le saut a été aplani et une porte ajou-
tée pour réduire la vitesse des concur-
rents, il n'est pas pour autant devenu
plus sûr en raison de sa réception sur un
plat. Franz Heinzer a effectué un bond
d'une quarantaine de mètres mais n'a
pas pu maîtriser son atterrissage, ter-
minant sa course dans les filets de
sécurité.

Victime d'une légère commotion cé-
rébrale, Heinzer souffre de contusions
et les médecins ont dû lui recoudre la
lèvre inférieure. Le Schwytzois, qui doit
rester en observation 24 heures à l'hô-
pital, se plaignait de violents maux de
tête. Sa participation à la descente de
samedi n'est pas encore exclue, mais
peu probable. Une décision finale sera
prise aujourd'hui.

— Franz ne s'alignera que s'il ne
court plus aucun risque, affirmait Jac-
ques Reymond, le chef de l'équipe
suisse.

Heinzer ne se faisait quant a lui pas
trop d'illusions:

— // semble que Kitzbuhel soit ter-
miné pour moi. Mais je  me réjouis déjà
de pouvoir skier à Wengen...

Les concurrents qui ont suivi le cham-

CONTUSIONS - Heinzer sur son lit d'hôpital. keystone

pion du monde de Saalbach n'ont pas
pris le moindre risque sur la bosse.
Steve Locher a pourtant suivi le mau-
vaise exemple d'Heinzer, non pas au
Seidalm, mais à la Hausbergkante, fi-
nissant sa course dans les filets de
sécurité. Mais le Valaisan, plus chan-
ceux que le Schwytzois, s'est relevé
sans mal.

Parti juste derrière Locher, Xavier
Gigandet a aperçu bien tardivement
le drapeau jaune des commissaires, à
la hauteur du Seidalm, annonçant la
chute du Valaisan.

— J'étais perplexe mais lorsque j'ai
vu Steve dans le filet, j'ai compris ce
qui s'était passé.

Dans cette succession d'accidents,
l'Autrichien Patrick Ortiieb a tout de
même établi le meilleur chrono de cette
première journée en 2'00"28. Mais le

champion olympique d'Albertville a lui
aussi trouvé le saut douteux. Le meilleur
suisse «à l'arrivée» a été la Valaisan
William Besse (9me), tandis que dans
le secteur initial (Mausefalle et com-
pression), Gigandet précédait... Hein-
zer.

Premier entraînement: 1. Ortiieb (Aut)
2*00"28; 2. Skaardal (No) à 0"47; 3.
Franz (Aut) à 0"53; 4. Vitalini (It) à 0"65;
5. Runggaldier (It) et Wasmeier (AH) à
1"04; 7. Kjus (No) à 1"06; 8. Podivinsky
(Can) à 1 "14 ; 9. Besse (S) à 1"31; 10.
Crétier (Fr) à 1 "32. - Puis: 18. Mahrer (S)
à 2"13; 21. Sulliger (S) à 2"34 ; 25. Gi-
gandet (S) à 2"52; 39. Cavegn (S) à 3"91.
7si

Cortina:
la tactique
du salami
¦ es entraînements en vue de la troi-
i :  sième descente féminine de Coupe

...: du monde de la saison, prévue
demain à Cortina, sont débités en tran-
ches. La première séance, mardi, ayant
été arrêtée après le premier groupe
pour cause de mauvais temps, seules
les autres concurrentes ont pu emprun-
ter hier la totalité du parcours. Les
skieuses de première série, pour leur
part, se sont élancées à mi- pente, sans
chronométrage.

Sur la base des temps pris officieuse-
ment par les responsables de l'équipe
de Suisse, la Russe Barbara Zelenskaia
et l'Américaine Picabo Street, en ce qui
concerne le premier groupe, ont été à
nouveau les plus rapides. Chantai Bour-
nissen se situait aux environs du 5me
rang, Heidi Zurbriggen entre la lOme
et la 1 2me places.

Pour ce qui est des skieuses parties
du haut du parcours, l'Italienne Bibiana
Perez a établi le meilleur temps, avec
2 centièmes d'avance sur l'Autrichienne
Veronika Stallmaier. Heidi Zeller-Bâh-
ler a signé le âme chrono, alors que les
autres Suissesses ont toutes concédé
trois à quatre secondes, /si

Lauberhorn : feu vert
Apres inspection de la piste, les

responsables de la FIS Tito Giovan-
nini (It) et Christian Steudler (S) ont
donné hier matin le feu vert pour
l'organisation des courses du Laube-
rhorn à Wengen. Ainsi, la descente
(22 janvier) et le super-G (23 jan-
vier) pourront se dérouler comme
prévu.

Giovannini et Steudler n'ont donné
leur accord, provisoirement, que pour
un départ situé au-dessus du Hunds-
chopf, la partie sommitale du tracé
n'étant pas encore suffisamment en-
neigée. Même ainsi raccourci, le Lau-
berhorn demeurerait, avec 3,5 km,
l'une des pistes les plus longues du
Cirque blanc. De plus, des chutes de
neige étant annoncées pour ce week-
end, le haut du parcours devrait en-
core pouvoir être préparé.

Un énorme travail a dû être réalisé
avant l'inspection des gens de la FIS,

C'EST BON! - Fredy Fuchs et Viktor Gertsch, chef de course et président
du comité d'organisation, sont satisfaits. keystone

en raison de conditions météorologi-
ques défavorables. Dans la nuit de
mardi à mercredi, le Hanneggschuss
a ainsi été enneigé artificiellement,
une centaine de personnes travaillant
sans relâche sur la piste. Grâce à
l'apport de 60 soldats, les autres
secteurs du Lauberhorn se présentent
également dans un état satisfaisant,
même si beaucoup de travail reste
encore à effectuer.

Crans-Montana
remplace Adelboden

La station de Crans-Montana, or-
ganisatrice des championnats du
monde 1987, mettra sur pied le 18
janvier le slalom géant de Coupe du
monde qui a été retiré à Adelboden.
Les conditions d'enneigement sont ex-
cellentes en Valais, la Piste nationale
étant recouverte d'une couche d'un
mètre en moyenne, /si

Xamax est paré
FOOTBALL/ A l 'heure de la reprise

BONNE HUMEUR - Hotz, Delay et Jeanneret ont le sourire. ptr- JE.

Pas de faux-fuyant pour Daniel
Don Givens: l'Irlandais, au mois de
décembre, avait souhaité que le
club recrute un défenseur et un at-
taquant. Ce qui fut fait et, ma foi,
bien fait. Si bien que joueurs et
entraîneur sont maintenant parfai-
tement armés pour affronter le tour
de relégation, sans aucune excuse
préalable à faire valoir. L'entraî-
neur des Neuchâtelois est le pre-
mier à l'admettre, ainsi qu'il l'a
expliqué hier à l'occasion de la
reprise des entraînements.

Or donc, Neuchâtel Xamax, après
avoir manqué la qualification pour le
tour final, avait décidé de se renfor-
cer. Le Sédunois Biaise Piffaretti était
tout d'abord engagé, avant que, ces
derniers jours, le club neuchâtelois
annonce coup sur coup les arrivées du
Bosniaque de Zurich Mirsad Baljic et
de l'international bulgare Trifon Iva-
nov, en provenance de Betis Séville.
En résumé: trois joueurs dotés d'une
expérience certaine puisque âgés de
respectivement 27, 32 et 28 ans, à
quoi il faut ajouter quelques argu-
ments d'ordre physique, Baljic étant
du genre «bulldozer», tandis qu'lva-
nov est annoncé «fort sur l'homme ».
De quoi satisfaire les vœux de Gi-
vens.

— Cela d'autant plus, precise-t-il,
que c'est moi qui ai souhaité que l'on
engage ces joueurs... Bon, il est clair
que pour ce qui est des démarches et
de l'effort financier, c'est le club qui
est à la base de ces engagements.

L'ex-joueur de Manchester United
entrait ensuite dans les détails:

— J'ai effectivement souhaité
faire appel à des joueurs expérimen-
tés, des joueurs qui ont déjà vécu
certaines choses dans le football, car
les mois qui nous attendent s 'annon-
cent particuliers. Quant à l'aspect
physique, il est évident qu'avec un
Baljic, j'espère que nous poserons
plus de problèmes aux défenses ad-
verses que nous l'avons fait l'automne
dernier. Parce que dans ce tour de
relégation, il ne suffira peut-être pas
de bien jouer. Ce sera un peu une
guerre et le beau jeu ne fera pas
tout...

Daniel Don Givens considère donc
qu'on lui a donné les moyens de
remplir la mission qui sera celle de
Neuchâtel Xamax dès le 20 février
prochain: garder sa place dans plus
haute catégorie du pays. Après avoir
été en quelque sorte sur celles des
dirigeants, par conséquent, la pres-
sion est dorénavant sur celles des
joueurs et de leur entraîneur. L'Irlan-
dais relève le défi:

— C'est vrai, c est maintenant a
nous de jouer, et avec l'effectif qui est
le nôtre, nous n'avons pas le droit de
nous rater. Car non seulement nous
avons engagé de nouveaux joueurs,
mais ceux qui n'étaient pas très en
forme l'année dernière seront peut-
être meilleurs désormais. Et la concur-
rence sera plus grande. Bref, si nous
comparons notre contingent à celui
de nos sept futurs adversaires, nous

sommes bien placés.
En guise de boutade, nous avons

alors demandé à l'entraîneur neuchâ-
telois si, avec une telle équipe, Xa-
max n'aurait pas eu quelque chance
de devenir champion de Suisse... Sa
réponse:

— Si nous avions terminé dans les
huit premiers, je  pense effectivement
que nous aurions les moyens de viser
une place en Coupe d'Europe. Cela
dit, il faut bien se rendre compte
d'une chose: si l'équipe a été renfor-
cée, c'est naturellement afin qu'elle se
maintienne en ligue A. C'est de loin ia
chose la plus importante. Mais d'un
autre côté, nous pensons déjà à la
saison prochaine, et, en faisant appel
à de nouveaux joueurs, c'est égale-
ment en songeant à la saison 94-95.
Par ailleurs, nous n'oublions pas que
nous sommes toujours en lice en
Coupe de Suisse (réd.: Xamax est
attendu à Bâle le samedi 1 2 février
à 17h30).

L'Irlandais sait de quoi il parle
quand il évoque la richesse de son
effectif, quantitativement en tout cas,
puisque, hier, ils étaient 24 à répon-
dre présent! A savoir, dans le désor-
dre: Hotz, Cravero, Donnini, Piffa-
retti, Moruzzi, Seferovic, Chassot, De-
lay, Perret, Baljic, Zé Maria, Fasel,
Henchoz, Vuadens, Wittl, Manfreda,
Gottardî, Moro, Ivanov, Negri, Vuil-
laume, Sutter, Jeanneret et Adriano.
Vous l'avez dit: ça' fait beaucoup de
monde.

Manquait à l'appel — l'eussiez-
vous cru? — un certain Hany Ramzy.

— Comme d'habitude, c'est un
peu le mystère à son sujet. C'est d'ail-
leurs parce que je  savais que l'on ne
peut pas vraiment compter sur lui que
j'ai demandé qu'lvanov soit engagé,
et cela d'autant plus que Ramzy
manquera de nombreux matches en
raison de la Coupe d'Afrique. Bref,
chaque fois que Hany sera là, je
prendrai la chose comme un «plus».

A propos des 24 noms cités, sachez
encore: que Xamax cherche à se sé-
parer de Seferovic, ainsi que nous
l'expliquions dans notre édition
d'hier; que Piffaretti est rétabli, avec
toutefois une légère enflure encore;
que Moro l'est également, mais qu'il
ne fait pour l'heure que courir légère-
ment, si bien qu'il est peu probable
qu'il soit apte au service le 12 fé-
vrier; que le plus bronzé se nomme
Chassot, de retour des Caraïbes, ceci
pour la petite histoire.

La suite des opérations? Deux en-
traînements par jour dès aujourd'hui
(endurance), avec deux jours de ski
de fond aux Diablerets lundi et
mardi prochains. Retrouvailles avec
le ballon dans une semaine, le camp
à Chypre étant agendé du 23 jan-
vier au 4 février avec deux matches
au programme, les deux à Istanbul:
le 24 contre Fenehrbace, le 28 contre
Besiktas (sous réserve). Deux autres
parties amicales enfin: le 6 février
contre Servette, puis le 9 contre Co-
lombier.

0 Pascal Hofer

BASKETBALL -
C'était hier soir
l'heure de la Coupe
de Suisse et Union
Neuchâtel jouait à
Regensdorf. olg- £¦

Page 11

Coupez!

# Ski défend: le Giron
à La Vue-des-Alpes Page 11

# Tennis: Rosset
s'incline à Sydney Page 13

Cette année, les sponsors
des cantonaux de tennis indoor
de simples frappent très fort 11

De très nombreux ptix,
pour les premiers, et les autres.

L'ACNT remercie
Les Editions Gilles Attinger Hauterive
Le Garage Wlrtti Neuchâtel
Les Vins E. De Montmollin, Fils

Auvernier
Sponsors des cantonaux de tennis
indoor du 7 au 16 janvier au centre
sportif du vignoble 162090-348
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¦ ¦¦ ¦'' ¦ ' : 

IL^̂ fl >"*t ^; ' ,; l̂  "iyl Y Klein
a^ T̂ilTfîj taïlIlTr^lfSfrSlîii Gurmels
K.̂ l.ijVTJ H ¦ ¦ t j LQIBJ M Ji IM V (Cormondes)
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I Audi Coupé
I 1986, 64.000 km.
I Fr. 7900.- ou
I Fr. 299.- par mois.

Tél. 48859-142
(037) 6211 41.
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Votre centre: IWLÉele
Electrolux
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au service des personnes handicapées

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

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

(fi (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
45857-110

^̂  ̂ C RENAULT 25 TX 1989 Fr. lAeecc- Fr. 10.900.- C
Ov _-, \\ RENAULT 21 TXI 4 P 1991 Fr. î&aeer- Fr. 15.200.- *

C m̂t ft RENAULT 21 TXI Quadra 1992 Fr 2A&XT- Fr. 22.500.- 0 /TV^̂  , RENAULT 21 GTX Hav. BVA 1988 Fr. 3A9er- Fr. 7.800.- - /X\
G A R A G E  ¦¦ RENAUlT H GTE 1988 Fr .&ëeer- Fr. 5.600.- I %W
mt_ _ tt_ wt_ _ mmt__m n RENAULT 5 TL Tiga 3 p 1990 Fr 2AMr- Fr. 8.500.- n „„mTTTTW r„
ROBI RI RENAULT CLIO 1.4 RN 3 p 1991 Fr J&èm- Fr. 7.900.- M RENAULT
¦%WMfcJW - AUDI 100 AVANT 2,3 E 1988 Fr 4^ëee- Fr. 12.900.- F LES VO,TURES A VIV RE

aPEuBcB36 Z FIAT UNO 70 1.4 1990 Fr. A4eer- Fr. 8.200.- *
TéL. 038/30 40 40 FAX 038/30 3210 S MAZDA 929 GLX 3.0 ABS 1991 Fr. JJ.oofr- Fr. 15.900.- S ,„„.,«
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182164-110

A louer à Frinvillier:

CARROSSERIE
complètement équipée, marbre, cabi-
ne à peinture, 2 élévateurs, lavage,
places de parc.
Garage existant dans le même im-
meuble avec agences Suzuki et
Renault.
Visites et renseignements :
Limovit S.A., tél. (032) 41 08 42
(heures de bureau). 152224-110

Où aller ?
Where to go ?
Sauna, bains,
massage californien
(4 mains) Lausanne.
Tél. (021)
312 80 43. 182222-11

¦ Crédit rapide |
j (038) 5 1 1 8  33
I Discrétion assurée I
¦ Lu.àsa. do lOh à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville i

f BENFIIMA j

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

S Ecluse 61
2000 Neuchâtel

k  ̂ 28-1356/4x4̂

EEXPRE§&
PUBLICI TÉ

\ 038/256501

Paiement
dès satisfaction
obtenue et selon
vos moyens

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

161925-1 1C

Achète très cher,
pour exportation
Toyota, Honda, Mazda, Nissan,

Peugeot, BMW, Mercedes,
non expertisées. Dès 1978, voitures,

bus, fourgons, même pour pièces
ou à débarrasser.

De 6 h à 24 h, 7 sur 7:
Tél. 077 / 3716 50. 48858 142

g GASTRONOMII

AUJOURD'HUI
c'est le jour

de la

POLENTA
+ LAPIN
RESTAURANT

DE IA GRAPPE
LA COUDRE

L. Marini
9 33 26 26

161881-113

Le Docteur

Milan JAKUS
consultant en maladies allergiques¦ et immunologie clinique

a le plaisir de vous annoncer le déménagement
de son cabinet médical de l'Hôpital des Cadolles

au cabinet des Drs Bidlingmeyer
à la rue du Musée 9, 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 32 62
le 17 janvier 1994. ,™,u

OPEL KADETT
BREAK 182276-142

79.000 km,
Fr. 4900.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

v Année Fr.
Corsa Sport 93 13.600.
Corsa S t rada 92 12.800.-
Corsa Calypso 90 9.200.-
Astra Caravan GLS 18 92 23.400.- .
Astra GLS 14 Aut. 93 22.700.
Astra GT 16 TO 92 19.400.-
Astra GLS 16 92 21.800.
Astra Caravan CD 93 24.500.-
Astra Caravan GL 92 20.000.
Kadett ELS 16 90 13.600.
Kadett E Club 13 89 12.400.
Kadett Cabrio GSi 87 13.800 .
Kadett Caravan Club 88 11.900.
Kadett Caravan Jubilé 87 11.800.
Ascona Exklusiv 20i 88 8.800.
Ascona GT 20i 87 9.400.-
Vectra GL 92 20.800.
Vectra Diamant 92 17.800.
Vectra GT 91 17.800.-
Vectra 2000 16 V 91 24.800.
Calibra TO 92 27.800.-
Calibra 4 x 4 AC 91 26.400.-
Omega GLS 90 19.600.
Oméga GLS 88 16.900.
Oméga GL 87 13.800.
Oméga Caravan ABS 261 92 28.200.
Citroën 2 CV 84 4.400.
Fiat Uno SXi 88 8.400.
Ford Escort 1,6 91 14.800 .
Peugeot M16 91 17.400.
Renault 6 TL 87 8.500.
Trooper4*4  88 16.800.
• ... et bien davantage
• Véhicules contrôles
• Echange, paiement par acomptes,

garantie
• Samedi ouvert jusqu'à 13 h

mmm^^UJTO "̂
.̂̂

—STBESCH^
OPCL-CCNTCH. BIlL-ëliNNC

CENTRE OPEL BIEL-BIENNE
Route de Boujean 100 Tél. 032 41 55 66

PRIX FAVORABLES - SÉCURITÉ
CHEZ LE SPÉCIALISTE

OPEL' Çy 182249-142 ,

OPEL VECTRA
CD 2.0 i + toit
ouvrant. 1989.
60.000 km, blanche.
Garantie - crédit.
Tél. (077) 37 63 28.

182228-142

AUD1100 CC
automatique,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 205. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

182236-142

MERCEDES 280
TG, options
(break), expertisée,
Fr. 11.900. -ou
Fr. 275.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

182226-142

l t \Achète au plus
¦ haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
j L 181770-142 .

FORD SIERRA
COSWORTH
4 x 4, 1991,
52.000 km,
bordeaux métal.
Garantie - crédit.
Tél. (038) 33 90 33

(077) 37 53 28

Superbe 123950-142

MERCEDES
COUPÉ CE 300
automatique,

peinture neuve gris
métal clair, état neuf ,

75.000 km. Prix
achat Fr. 105.000 -,

1990.
Valeur expertisée

Fr. 50.550.-.
Prix vente comptant :

Fr. 43.000 - net.
Tél. 038 / 30 38 38.

I Occasions
I marques
! diverses

Expertisées.
Garanties, échange.
Tél. (077)
37 53 28. 48853-142

VW POLO
36.000 km, options,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

182237-142

À VENDRE

OPEL ASCONA
16 S, automatique,
année 1977,
expertisée,
Fr. 3000.-. 123906-142

I Tél. 038 / 42 50 56.

FIAT PANDA
59.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

182226-142

CITROËN ZX
26.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

182235-142

TOYOTA
RUNNER
toutes options,
expertisée. 182234 - 142
Fr. 27.900.- ou
Fr. 650.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

I Vaitlltz me vtrit r Fi I

¦ Je r e m b o u r s e r a i  per mois env.  Fr I

Nom 

| Prénom Dote de naissance |

I loe Ko I
NP/Domicile 

| Signolure |

| A adresser dés aujou rd'hui 0 Banque Procrédit , 1, Fb g de |
¦ l'Hôpital . 2001 Neuchâ tel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
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Un résultat trompeur
BASKETBALL/ Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Olympia Regensdorf (LNB) -
Union Neuchâtel (LNA)

94-102 (52-49)
Wisacherhalle. - 400 spectateurs. —

Arbitres: Busse! et Baumann.
Regensdorf: Fabris 16, Caola 7, Tarnut-

ler 5, Steinmetz 1, Basemore 42, Couvreur
4, Maggi 7, Me Cormick 12. Coach: Amerio.

Union Neuchâtel: Bertoncini 9, Soukha-
rev 20, Lambelet 6, Huber 4, Kocic 39,
Perlotto 9, V.Crameri 14, Lopez 1,
D.Crameri, Erda. Entraîneur: Mrkonjic

Au tableau: 5me 12-11 ; lOme 24-25;
15me 36-38; 25me 68-62; 30me 74-75;
35me 85-90.

Notes: les deux équipes au complet.
Faute technique à Lambelet (32me). Sorti
pour 5 fautes: Lambelet (32me).

F; 
ace à une formation zurichoise sur-

! voltée et dotée pour l'occasion de
deux étrangers (Basemore et Me

Cormick), Union a assuré l'essentiel en
gérant de fort belle manière les dix
dernières minutes de la partie. Certes,
le fantasque ailier Brian Basemore, au-
teur de 42 points, a posé d'innomma-
bles problèmes au coach Milan Mrkon-
jic Les Neuchâtelois, toutefois, sont
parvenus à se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise en «gelant» au
maximum le ballon, tandis que les ban-
lieusards zurichois péchèrent par préci-
pitation. Partie eh fanfare, la troupe
locale finit ainsi par avoir le souffle un
peu court.

Le résultat final, et surtout celui de la
mi-temps, peuvent laisser penser que
les Unionistes n'ont pas trop bien joué.
Mais c'est trompeur. Car il faut savoir

BERTONCINI - En quart de finale.
plr- S

que les Alémaniques se sont montrés
très coriaces, bénéficiant de surcroît
d'une réussite maximale, eux qui
étaient emmenés par deux étrangers,
voire trois si l'on prend en compte un
Américain naturalisé. De leur côté, les
Neuchâtelois ont parfaitement joué le
coup tactiquement (et c'est tout à l'hon-
neur de leur entraîneur!): ils ont laissé
passer l'orage avant de prendre petit
à petit le dessus. Dans les dernières
minutes, en effet, les Zurichois se mon-
trèrent de moins en moins adroits dans

leurs tirs, et les rebonds furent alors
l'apanage des visiteurs qui firent par-
faitement tourner la balle. Union Neu-
châtel est par conséquent à créditer
d'une bonne prestation avant la venue
de Monthey, samedi, dans un match qui
sera capital pour Soukharev et ses ca-
marades.

Enfin, on ne surprendra personne en
affirmant que Boban Kocic ne trouva
aucun défenseur à sa mesure, son
compteur personnel s'étant arrêté à 39
unités au coup de sifflet final.

Il a dit
Bertrand Lambelet, joueur d'Union:

— Regensdorf a voulu jouer plus ra-
pidement que nous sur l'ensemble de la
partie. Mais, pour lui, il était impossible
d'imprimer un tel rythme durant qua-
rante minutes. Ce qui fait qu'à la fin,
notre adversaire était complètement à
bout de souffle. •

0 Marc Berthoud

Coupe de Suisse. Huitièmes de finale.
Messieurs: Birsfelden (Ire) - Vevey (LNA)
91-112 (36-56); Lugano (LNA) - Monthey
(LNA) 92- 79 (41-41); Olympia Regens-
dorf (LNB) - Union Neuchâtel (LNA)
94-102 (52-49); Villars-sur-Glâne (Ire) -
Genève (LNA) 63-113 (31-51); Pully (LNA)
- SAM Massagno (LNA) 102-93 (53-51).

Dames: Stade Français - Bemex 65-74
(17-30); Fémina Berne - Arlesheim 71-61
(26-21). Quarts de finale. Mardi 25 jan-
vier): Bellinzone - Fémina Berne, Wetzikon
- Fémina Lausanne, Nyon - City Fribourg,
Baden - Bemex. /si

L'équipe de Suisse
s'organise

O

s cj n connaît désormais le pro-
I gramme de préparation de

sTI l'équipe de Suisse en vue du tour
final de la Coupe du monde aux Etats-
Unis, après le déplacement prévu ce
mois en Californie avec les matches
contre let Etats-Unis à Los Angeles (22
janvier) et le Mexique à Oakland (26
janvier). Il a été dévoilé à Berne par le
président de la Commission de l'équipe
nationale, Giangiorgio Spiess.

Sous réserve des résultats du tirage
au sort des éliminatoires du champion-
nat d'Europe 96, qui sera réalisé le 22
janvier à Manchester et pourrait ame-
ner quelques réaménagements, les
hommes de Roy Hodgson devraient li-
vrer six ou sept matches entre mars et
juin. Une rencontre face à la Hongrie à
Budapest (9 mars) et une en Suisse face
à la Turquie le 20 avril (lieu à dési-
gner) sont les seules parties définitive-
ment fixées.

Par ailleurs, la formation helvétique
pourrait affronter l'Arabie Saoudite fin
mars et le Liechtenstein fin mai. Un
match est prévu début juin contre un
adversaire encore inconnu mais «de
bonne valeur», et un autre le 11 juin, à
Montréal, face à une formation sud-
américaine non précisée. Enfin, la Fédé-
ration hollandaise a proposé à son
homologue helvétique une rencontre le
1er juin à Groningue, mais la date
pose problème. Des pourparlers auront
lieu à Manchester.

Le programme de l'équipe de Suisse. -
9 mars: Hongrie - Suisse à Budapest. 28-30
mars: camp d'entraînement, avec possibili-
té d'un match contre l'Arabie Saoudite. 20
avril: Suisse - Turquie dans une ville à
désigner. 21-28 mai: stage avec possibilité
d'un match contre le Liechtenstein. 31 mai -
4 juin : dernier stage en Suisse, avec match
contre une «équipe de bonne valeur». 7
juin: départ pour Montréal. 11 juin: match
contre une équipe sud-américaine à Mon-
tréal. 12 juin: arrivée à Détroit. 18 juin:
Etats-Unis - Suisse (Coupe du monde). 23
juin: départ pour San Francisco, /si

Dopage : aucun
cas depuis 1990

¦ f i t  iLLLmw m m ŜS

m> ¦ i aucun cas de dopage concernant
S les joueurs professionnels n'a été

« rendu public depuis 1990, c'est
qu'aucun contrôle ne s'est révélé positif,
a indiqué Georges Homsi, directeur de
la communication de l'ATP-Tour pour
l'Europe, à la suite des récentes décla-
rations de Boris Becker à ce sujet.

Le programme mis en place depuis
plusieurs années, avec l'accord unanime
des représentants des joueurs, est de-
venu très performant, selon M. Homsi, à
la suite des dernières retouches qui lui
ont été apportées en mars 1993. On a
alors augmenté le nombre des contrô-
les, introduit des contrôles en dehors
des compétitions et crée une troisième
catégorie de produits interdits.

En 1993, 431 tests concernant 231
joueurs ont ainsi été effectués dans des
laboratoires accrédités par le CIO, soit
trois fois plus qu'en 1992. Dix-sept des
vingt meilleurs joueurs du monde ont
fait l'objet d'un contrôle, dont certains
plus de trois fois. S'agissant des contrô-
les en dehors des compétitions, ils ont
été réalisés parmi des joueurs absents
du circuit depuis un certain temps, les-
quels étaient avertis moins de quaran-
te-huit heures à l'avance. «5 à 10 %
des 100 premiers joueurs mondiaux ont
été contrôlés hors compétition au cours
de la saison dernière», a indiqué M.
Homsi.

Enfin, les différentes catégories de
produits interdits et les sanctions con-
cernant leur utilisation sont devenues
les suivantes:

1. Stéroïdes androgènes anaboli-
sants, agents masquants, diurétiques:
un an de suspension à la première
infraction, radiation à vie à la seconde
(cas rendu public).

2. Stimulants, analgésiques narcoti-
ques: trois mois de suspension à la
première infraction, un an à la
deuxième, radiation à vie à la troi-
sième (cas rendu public).

3. Caféine, anesthésiants locaux, cor-
ticostéroïdes, agents sympatomiméthi-
ques: avertissement qui n'est pas rendu
public à la première infraction, un an
de suspension à la deuxième.

— Je suis convaincu qu'il n'y a pas
de dopage. Les contrôles sont effectués
selon le protocole du CIO, sous la sur-
veillance du Dr Dave Martin (USA), et
les joueurs disposent d'un numéro de
téléphone qu'ils peuvent appeler à tout
moment, notamment pour savoir s 'ils
peuvent utiliser tel ou tel médicament. Il
y va de la réputation de l'ATP-Tour, a
souligné M. Homsi. /si

Whitbread:
nouveau leader

pie voilier américain «Winston», bar-
Ijjji/ ré par Dennis Conner, occupait hier
hi la tête de la 3me étape de la

Whitbread, Fremantle- Auckland, loin
devant le groupe de ses poursuivants,
emmené par New Zealand Endeavour
pointé à 64 milles du nouveau leader.

Cette énorme progression de «Wins-
ton», qui ne figurait pas parmi les dix
premiers deux jours plus tôt, s'explique
par le fait que le bateau américain a
choisi, après le franchissement du cap
Leuwin (pointe sud-ouest de l'Australie),
une option s'avérant rapidement
payante: le bateau américain a plongé
vers le sud, à la recherche de vents,
quitte à rallonger quelque peu sa route.

Avec vingt-quatre heures de retard,
«New Zealand Endeavour», «La Poste»
et «Tokio», qui avaient tenté de trouver
un compromis entre l'allongement de la
route et la recherche de vents plus favo-
rables, ont imité «Winston», et doublé
ainsi leur vitesse de croisière, aux alen-
tours de 12 nœuds hier soir.

Quant au voilier japonais «Tokio»,
barré par le Néo-Zélandais Chris Dick-
son, en tête de l'étape lundi et leader
du classement général après la 2me
étape, il a rétrogradé en 3me position.
«Merit Cup», le bateau helvétique skip-
pé par Pierre Fehlmann, n'occupe pour
sa part que la 7me place.

Le classement hier à 8h GMT: 1. Winston
(EU), à 2602 milles d'Auckland. 2. New Zea-
land Endeavour (N-Z, Maxi) à 2666. 3. Tokio
(Jap) à 2674. 4. La Poste (Fr, Maxi) à 2679.
5. Yamaha (Jap) à 2688. 6. Galida 93
(Esp), à 2691. 7. Merit Cup (S, Maxi) à
2693. 8. Intrum Justifia (Eur) à 2695. 9.
Brooksfield (It) à 2705. 10. Dolphin and
Youth (GB) à 2708. /si

En bref
¦ ITALIE - Devant 8000 spectateurs,
l'AC Milan a pris la mesure de Parma
1 -0 (1-0), pour le compte du matdi aller
de la Supercoupe d'Europe sur le terrain
de Parme. Le seul but de la partie a été
inscrit par le Français Jean-Pierre Papin,
à deux minutes de la mi-temps. Le match
retour aura lieu le 2 février prochain à
Milan. La Supercoupe met aux prises le
vainqueur de la dernière édition de la
Coupe des champions (devenu «Cham-
pions League») et le tenant de la Coupe
des coupes. Milan remplace l'Olympique
de Marseille, suspendu, /si
¦ ANDERSON - Jean-Louis Levreau,
vice-président de l'OM, a qualifié de
nouveau «coup bas» la décision de la
Ligue nationale française de réexaminer
le contrat d'Anderson, prêté à Marseille
par Servette. Les conditions du prêt,
homologué en novembre dernier, seront
réétudiées le 19 janvier par la Direction
nationale de contrôle et de gestion, or-
ganisme affilié à la Ligue, /si
¦ WENGER - Arsène Wenger, l'en-
traîneur de l'AS Monaco, sollicité par le
Bayern de Munich, a réaffirmé vouloir
«aller jusqu'au bout du contrat» qui le
lie à l'AS Monaco jusqu'en 1995. «J'ai
un contrat et j'ai envie de rester. C'est
pour cela qu'on signe les contrats, ce
n'est pas seulement pour être payé mais
également pour les respecter», a confié
l'entraîneur monégasque après que
Franz Beckenbauer, assurant l'intérim à
la tête du Bayern, avait indiqué que son
club s'intéressait à Arsène Wenger pour
le remplacer à la fin de la saison, /si
¦ MADRID - La déroute du Real
Madrid à Barcelone (5-0), lors de lo
dernière journée de championnat, a
provoqué une nouvelle crise au sein du
club madrilène. Le président Ramon
Mendoza envisage de démissionner el
la situation de l'entraîneur Benito Flore
est «critique, voire extrême», selon le
milieu de terrain Michel. Dirigeants,
joueurs et entraîneurs se sont lancé des
accusations par l'intermédiaire de la
presse, à tel point que le président
Mendoza a annoncé à ses proches son
intention de démissionner à la fin de la
saison, /si
¦ HAMBOURG - Un joueur de Ham-
bourg, Oliver Moeller, a été grièvement
blessé hier soir dans un attentat commis
par une spectatrice à Stuttgart. Lors
d'un mardi contre l'Eintracht de Franc-
fort, le footballeur a été poignardé
dans la région du rein par une specta-
trice d'une vingtaine d'années qui s'est
jetée sur lui un couteau à la main. Le
motif du geste de la spectatrice, arrêtée
par la police, est inconnu, /si

Cantonaux de doubles
et de jeunes seniors
Les championnats cantonaux neuchâ-

telois de doubles, ainsi que les cham-
pionnats individuels de la catégorie
jeunes seniors auront lieu à la fin de la
semaine prochaine à Marin. Il est en-
core possible de s'inscrire jusqu'à de-
main vendredi au CIS, par téléphone
ou à la caisse.

Par ailleurs, le championnat neuchâ-
telois des non-licenciés se déroule ce
week-end, à Marin également. M-

¦ AUTO-MOTO - Pierre Lartigue
en autos et Edi Orioli en motos ont
aisément maintenu leur emprise sur le
rallye Paris-Dakar hier en remportant
chacun dans leur catégorie la 1 8me
spéciale de 331 km entre Tan Tan et
Ouarzazate, au Maroc. Lartigue, sur
Citroen, a battu de 2'07 son coéqui-
pier Hubert Auriol, deuxième du clas-
sement général, qui pointe désormais
à lh29'41. L'Italien Orioli a fait de
même au guidon de sa Cagiva en
augmentant son avance sur son coé-
quipier espagnol Jordi Arcarons de
41 , pour la porter à 4'21. /si

¦ CYCLISME - Miguel Indurain
(Banesto) tentera de battre le record
de l'heure lors des deux saisons à
venir, a affirmé son directeur sportif
José Miguel Echavarri, qualifiant cet
objectif «d'engagement formel. Mi-
guel sera le premier Espagnol qui le
tentera et nous ne pouvons pas pas-
ser à côté d'un record aussi presti-
gieux», a déclaré Echavarri sur les
ondes de la Radio Nationale, /si

Lillehammer assure...

É

" 1 1 occasion des Jeux olympiques de
Lillehammer (12-27 février), la

i Norvège monte la plus grosse
opération de sécurité de son histoire afin
de protéger les quelque 2000 sportifs
venus de 80 pays qui investiront cette
petite ville de 22.000 habitants. Une
force de 2770 personnes, dont 500
militaires, sera déployée dans la région
pour prévenir de possibles attaques ter-
roristes. Les organisateurs se montrent
aussi inquiets d'une éventuelle action du
mouvement écologiste Greenpeace et
d'autres associations militant pour la
protection de l'environnement, qui pour-
raient profiter de l'attention internatio-
nale sur Lillehammer pour protester con-
tre la pratique de la chasse à la baleine
en Norvège, /si

SKI DE FOND/ Tournée nocturne du Giron

ij5a première manche de la Tour-
K née des courses nocturnes du Gi-

JQj ron jurassien a rassemblé une pe-
tite cinquantaine de participants, hier
soir à La Vue-des-Alpes. Sur une
neige mouillée et sous une pluie fine,
Daniel Sandoz et Deborah Maegerli
se sont nettement imposés.

Cest une boucle de 3 km 500 tra-
cée sur leur magnifique piste éclairée
des Loges que les organisateurs du
Ski-Club La Vue-des-Alpes ont pro-
posée aux concurrents hier soir, bou-
cle que les dames avaient à couvrir
deux fois, les hommes trois" fois, le
style classique étant de rigueur pour
tous.

Champion jurassien en titre, Daniel
Sandoz a aisément contrôlé la course
pour décramponner l'étonnant
Claudy Rosat dans le dernier des
trois tours. Un Claudy Rosat qui avait
mené le bal jusque là.

— Ce soir, j 'avais une très bonne
glisse, ce qui explique que j'ai fait la
course en tête durant un bon moment,
explique le bûcheron des Taillères. Et
celui-ci de se féliciter de son choix de
skis: Cela faisait trois ans que je
n'avais plus sorti cette palre-là!

Derrière, le junior Christophe Pittier
a profité du jour ((sans» d'Harald
Kaempf pour s'emparer de la 3me
place, alors que le Chaumortnier Di-
dier Fatton se classait 5me.

Côté féminin, Deborah Maegerli,
malheureuse samedi dernier à La Cô-
te-aux-Fées lors des championnats ju-

rassiens (3me), a pris sa revanche sur
Laurence Simon-Vermot, la nouvelle
championne de l'association.

— J'avais un très bon ski ce soir,
ce qui m'a permis de prendre ma
revanche, s'est réjoule la jeune
skieuse (17 ans) de La Vue-des-Al-
pes, victorieuse quasi «dans son jar-
din». Un constat qui contrastait avec
celui de sa rivale brévinoise:

— Aujourd'hui, sur cette neige, je
ne glissais pas, tout simplement!

Une première manche qui s'est dé-
roulée dans une atmosphère très
sympathique et dans des conditions
de course tout à fait convenables
malgré la pluie. La deuxième étape
est agendée au mercredi 2 février à
un endroit qui reste encore à définir.

OA. L.
Messieurs: 1. Daniel Sandoz, Le Locle,

27*38", 2. Claudy Rosat, La Brévine,
28*05"; 3. Christophe Pittier, La Chaux-
de-Fonds, 28'42"; 4. Harald Kaempf,
Mont-Soleil, 29'08"; 5. Didier Fatton,
Chaumont, 29'14"; 6. Jean-Francois Pèl-
laton, La Brévine, 29'22"; 7. André «Mu-
cho» Boillat, Les Breuleux, 29*23"; 8. Jé-
rôme Châtelain, Saignelégier, 29'43"; 9.

.Florian Ludi, La Chaux-de-Fonds, 29*58";
10. Emmanuel Matthey, Le Locle, 30*02".
37 classés.

Dames: 1. Deborah Maegerli, La Vue-
des-Alpes, 22'55"; 2. Laurence Simon-
Vermot, La Brévine, 23'29"; 3. Arma Fat-
ton, Chaumont, 24*06"; 4. Isabelle Oppli-
ger, Mont-Soleil, 24*07"; 5. Claire-Use
Oiiffelle, Chaumont, 24'25". 7 classées.

DÉPART - Cette première manche a réuni une petite cinquantaine de
participants. ptr- JE-

Les trois coups à La Vue



Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au automne 1994.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonneri e, peinture, électricité, installations

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

!¦ ¦Cï411 CUISINES
afcj l ^^3 W M BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 (aut. du 12.1 -1.2.1994) 024 21 86 16
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adulte enfant

BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale
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LA STATION QUI OFFRE PLUS !
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES

INrERJ f̂iGUES
L 7A/Sr//VCrû£L4 LANGUE

Préparation aux examens

Anglais
Preliminary Test - First Certificate -
Advanced - Business and Trade.

Allemand
Goethe-Institut.

Français
Alliance française. 181959-111

JkW La Chaux-de-Fonds JkW Neuchâtel
_f l t u e  de la Paix 33 _W Rue du Trésor 9 jMF Tel 039-231 132 MF Tel 038-240 777 1

LACOSTE 

SOLDES DE 30% \ 00%
Pendant la période des soldes

20% sur les articles non baissés

LACOSTE-CORNER
c/o Jeans System aux rues

2 entrées 48839-110

St-Honoré 3 / Place NUMA-DROZ

Inscrivez-vous
dès maintenant
Début des cours

semaine du
7 février 1994

Débutants :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 14h10 - 1 5 h 5 5

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

182197-111

ImmmlWL& WÊÊm
0156 748 47-î j

182165-110
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• Coupon à nous faire parvenir à
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par rapport à l'achat Service de diffusion
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• .. . 2001 Neuchâtel
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Le grand discount du meuble...
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HID D'AMOUR
Lit rembourré à 2 places,
exécution luxe en simili-cuir blanc ou noir,
avec literie et couvre-lit, ¦ tmm ±̂ ^kcoffre à literie incorporé , •£ iT^Bâ^Btête de lit avec radio-réveil et miroirs. mM ËÊL m Ê m  1 ¦
Couchage 180x200 cm. 

I JlJlJ
Prix super-discount Meublorama I W W I

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile 16202B-110

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» I ' I Grand parking

[meublofomaj
ftt:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-—-^mmmmW

VOYANCE (O iDirecte par Tel IvV / V Iv
Lun au Ven-8h30 à 23 h §

Problème No 263 - Horizontalement:
1. Pièce d'un service de vaisselle. 2.
Méditer à loisir. Pilastre angulaire. 3.
Pronom. Nom de pharaons. Préposition.
4. Fonction. Se continue (en la personne
d'un autre). 5. Animal voisin du phoque.
Ouvrage qui n'est pas sérieux. 6. Outil
tranchant. Sur quoi l'on garde le si-
lence. 7. Possessif. Homme d'équipe. 8.
Rivière homonyme d'un animal. Eau-de-
vie. 9. Conjonction. Se dit d'une per-
sonne extrêmement maigre. 10. A bout
de forces. Ville de France.
Verticalement: 1. Marchand de gla-
ces. 2. Audace excessive. Ville d'Italie.
3. Dans l'ancien nom du Ghana. Finit
par ennuyer. 4. Débine. Ancienne fédé-
ration. 5. Bien en herbe. Futur. Parole
de comptine. 6. Frappe vivement des
pieds contre le sol. 7. Linge en forme
de sac Dessus du panier. 8. Dans le
coup. Impératif. Reine légendaire de
Thèbes. 9. Se dit d'une voix que l'on
peut à peine entendre. Note. 10. Que
l'on a fait manger.
Solution No 262 - Horizontalement. -
1. Capitaines.- 2. Oppresse.- 3. Ut. Ils.
Pal.- 4. As. Amène. - 5. Harengère.- 6.
Age. Ais. Cr.- 7. Gicle. Soda.- 8. Et.
Ove. Soc- 9. Serrure. Té.- 10. Epissu-
res.
Verticalement. - 1. Couchages.- 2.
Apt. Agitée.- 3. PP. Arec RP.- 4. Irisé.
Lori.- 5. Tel. Naevus.- 6. Assagi. Ers.-
7. Is. Mess. Eu.- 8. Neper. Os.- 9.
Anecdote.- 10. Sale. Racés.

¦ Le truc du jo ur:
Quand vous peignez un plafond, il

est conseillé de toujours procéder en
commençant à peindre dans le sens
d'où vient la lumière du jour.

¦ A méditer:
Peu d'hommes ont été admirés par

leurs domestiques.

Montaigne



Rosset à la trappe
TENNIS/ Tournoi de Sydney

¦ es sept jeux remportés la veille
devant Wayne Ferreira ' n'ont pas

Si suffi à Marc Rosset (ATP 16) pour
se doter d'une confiance sans faille en
ce début d'année. En huitièmes de fi-
nale de l'Open de la Nouvelle-Galles
du Sud de Sydney, le Genevois a lais-
sé filer un match largement à sa portée
face à Aaron Krickstein (ATP 45), un
frappeur comme il les affectionne.
Battu 6-3 7-5, il ne répondra pas pré-
sent au rendez-vous que lui proposait
Pete Sampras, le numéro un mondial,
en quarts de finale.

Avec un plus grand relâchement dans
son tennis, jamais Marc Rosset n'aurait
raté les occasions qui se sont présen-
tées à lui dans cette rencontre disputée
par un vent violent. Après avoir perdu
son service d'entrée dans la première
manche, le champion olympique a bé-
néficié de trois balles de break pour
recoller au score avant la fin du set.

Dans la seconde manche, Marc Ros-
set a mené 4-1 avant de subir un
nouveau break contre le vent. A 5-4 en
sa faveur, il s'est retrouvé à deux
points du set. Seulement, un retour trop
court et un mauvais choix tactique
quand il décidait de tourner son coup
droit favorisaient les desseins de son

ROSSET - Sa cote n est pas a la hausse. Keystone

rival. Et à 5-5, c'est lui qui craquait
avec une double-faute sur la balle de
break.

Le Genevois abordera ainsi l'Open
d'Australie (où il sera classé tête de
série No 11 si le forfait d'Andrei Med-
vedev se confirme), avec une seule vic-
toire derrière lui, celle acquise mardi
sur Wayne Ferreira. La cote de Marc
Rosset n'est franchement pas à la
hausse avant le premier tournoi du
Grand Chelem de l'année. Mais le Ge-
nevois possède un tel talent qu'il peut,
en quelques jours seulement, retrouver
ses sensations de l'automne dernier.

Outre la défaite de Rosset, deux
autres surprises ont été enregistrées
avec le revers du Carougeois d'adop-
tion Arnaud Boetsch face à l'Américain
Richey Reneberg et de Thomas Muster,
finaliste l'an dernier, devant le Tchèque
Daniel Vacek. Malade, Boetsch s'est
incliné lui aussi 6-3 7-5. Quant à Sam-
pras, il est revenu de loin devant l'Aus-
tralien Jason Stoltenberg. Mené 4-2
dans le set décisif, le Californien a pu
renverser la situation sur le fil pour
s'imposer finalement 6-1 4-6 7-5. /si

• Hobart (Aus). Tournoi WTA (100.000
dollars). 3me tour: Ginger Helgeson (EU/7)
bat Emanuela Zardo (S) 6-3 6-2. /si

Moser dans les temps
CYCLISME/ Record de l 'heure

ï « Italien Francesco Moser, 42 ans,
a parcouru 22,666 km en 26 mi-

i» nutes et 9 dixièmes de seconde
dans sa seconde séance d'entraîne-
ment, mercredi à Mexico, en vue de sa
tentative pour battre le record du
monde de l'heure. Lors d'une première
tentative, dimanche, Moser avait cou-
vert 26 km en 30' 14"45, soit à une
moyenne de 51,592 km/h.

Le Trentin, qui détenait la meilleure
performance mondiale depuis 1 984,
veut s'attaquer le 15 janvier prochain
au record du Britannique Chris Board-
man, établi le 23 juin 1993, à Bor-
deaux en 52,270 km/h. Le dernier
temps d'entraînement de Moser doit,
s'il maintient la cadence pendant une

heure, le mettre au-delà de la perfor-
mance du Britannique.

Reste à savoir si le Transalpin sera
en mesure — sans dopage... — d'avoir
suffisamment de souffle et de résistance
physique durant 60 minutes. Son entou-
rage, et plus particulièrement le fa-
meux professeur francesco Conconi,
maître es potions magiques, semble en
être convaincu. Francesco Moser, qui,
en 1 984, avait amélioré à quatre re-
prises le record de l'heure alors détenu
par Eddy Merckx pour le porter finale-
ment à 51,1 5 1 k m, aura certes sur
Obree et Boardman l'avantage de
l' altitude (Mexico), outre celui d'une
médecine raffinée. Mais sera-ce suffi-
sant? Il est permis d'en douter, /si- JS-

Communique
officiel No 20

FOOTBALL/ Association neuchâteloise

Commission des juniors
Nous rappelons que le cours de perfec-

tionnement du football des enfants (ED.F.)
aura lieu le samedi 29 janvier 1994, à
Colombier, de 8h à 17h. Lieu du cours:
Collège secondaire de Cescole. — Délai
d'inscription: 22 janvier 1984.

Cours de formation du 12 février 1994
et du 19 février 1994. - Lieu du cours:
Lignières. — Délai d'inscription: 22 janvier.

O La commission des juniors
Gérald Fornachon

Agenda 1994
Samedi 29.01.94: cours de perfectionne-

ment p. entraîneurs jun. «D-E-F», Colombier.
Samedi 12.02.94: tournoi en salle - jun.

«C», Cornaux.
SAmedi 12 et 19.02.94: cours de forma-

tion p. entraîneurs jun. «D-E-F», Lignières.
Samedi et dimanche 05/06.03.94: cours

régional pour tous les arbitres de l'ANF,
Boudry. — Cours p. arbitres-débutants (Ire
partie), Boudry.

Samedi et dimanche 26/27.03.94: cours
p. arbitres-débutants (suite), Les Hauts-Ge-
neveys.

Samedi et dimanche 11/12-06.94:
Coupe romande des vétérans. Organisa-
tion: FC Ticino-vét., Le Locle.

Modifications
des résultats

IVe ligue, groupe 3. - Match du 22
août 1993: Couvet I - AS Vallée I: 2-2 et

non 3-2, comme annoncé, erreur rapport de
l'arbitre.

Nouveau classement:
l.Travers 10 8 0 2 43- 9 16
2.Le Parc lb 10 7 2 1 37- 9 18
3.AS Vallée I 10 7 1 2 37-21 15
4.Azzurri I 10 4 4 2 17-15 12
5. Blue Stars I 10 4 3 3 29 24 10
6.C-Espagnol I 10 4 2 4 26-26 10
7. La Sagne llb 10 4 0 6 17-30 8
8. Noiraigue II 10 2 2 6 18-30 6
9.Couvet I 10 1 3 5 17-32 5

lO.Buttes l 10 0 1 9 6-51 1

Ve ligue, groupe 1. - Match du 29 août
1993: Môtiers Ib - Colombier III: 3-1 et non
1-3 (résultat inversé par erreur).

Nouveau classement:
l.Môtiers Ib 9 8 0 1 31-17 16
2.Colombier III 9 7 0 2 43-16 14
3.Auvernier II 8 5 0 3 23-17 10
4.Bér.-Gorgier llla 9 4 2 3 29-25 10
5. Boudry III 9 3 2 4 21-19 8
Ô.Bevaix II 9 4 0 5 40-38 8
7. Espagnol NE II 9 2 3 4 24-25 7
8. Helvetia 11 9 2 0 7 13-40 4
9. NE Xamax III 9 1 1 7  25-52 3

10. Real Espag. Il retrait

Tous les autres classements sont considé-
rés comme exacts.

Modifications de sanctions
Avertissement: Ramqaj Malush: FC St-

Blaise j.C et non FC Cortaillod j.C (erreur
rapp. arbitre).

Avertissement, + Fr. 20.- d'amende:
Zybach Christian: Ponts-de-Martel II, et non
FC Les Bois II sel. CO. No 15 (erreur rapp.
arbitre).

Démission d'arbitre: Gretillat Gilbert,
Neuchâtel.

¦ SKI DE FOND - Le Neuchâtelois
des Cernets-Verrières André Rey, in-
corporé dans le corps des gardes-
frontière d'Ulrichen, a remporté
l'épreuve individuelle sur 15 km des
championnats valaisans, samedi à
Gluringen. Rey a précédé Jurg Hafner
et Emmanuel Buchs de plus d'une mi-
nute trente. Il a également enlevé le
relais dimanche en compagnie de ces
deux skieurs. M

M FOOTBALL - Sporting Lis-
bonne a battu une sélection interna-
tionale (2-1) dans un match organi-
sé en hommage à son ancien
joueur, l'Ukrainien Serguei Cherba-
kov, victime en décembre dernier
d'un grave accident de la route et
désormais paralysé des deux jam-
bes. L'Ukrainien a assisté à la ren-
contre dans une chaise roulante. La
sélection, dont le capitaine a été
pendant les dix premières minutes
l'ancien international portugais de
Benfica, Eusebio, a été dirigée par
John Toshak, ancien entraîneur du
Sporting de Lisbonne, actuellement
à la Real Sociedad. /si

¦ CYCLISME — Le professionnel
bernois Thomas Wegmuller (34 ans)
prend une semi-retraite. Faute d'avoir
trouvé un groupe sportif pour cette
saison, il ne disputera vraisemblable-
ment en 1994 que quelques courses
en Suisse. En outre, il mettra sur pied
une entreprise de prestation de servi-
ces dans le domaine du cyclo-tou-
risme. En sept ans de carrière profes-
sionnelle, Thomas Wegmuller a ob-
tenu 22 victoires, dont le Grand Prix
des Nations 1990 et le championnat
de Suisse 1 992. /si

¦ FOOTBALL - Stéphane Chapui-
sat et ses coéquipiers de Borussia
Dortmund sont partis en camp d'en-
traînement de dix jours au Costa
Rica sans leur entraîneur Ottmar
Hitzfeld. Le jour de ses 45 ans, Hitz-
feld a en effet été transporté à l'hô-
pital pour y subir une opération à
l'abdomen, /si

S.O.S. arbitres !
P

endant la pause hivernale, le co-
mité central de l'Association
neuchâteloise de football lance

un ixième appel aux clubs afin qu'ils
recrutent de nouveaux arbitres. Les
cours pour les futurs candidats, que
l'ANF souhaite naturellement nom-
breux, auront lieu les samedi et di-
manche 5 et 6 mars à Boudry et les
samedi 26 et 27 mars aux Hauts-
Geneveys.

La situation de l'arbitrage est grave
dans la région gérée par l'ANF, ainsi
que le prouvent les chiffres publiés ci-
dessous. Elle exige une réaction des
clubs et justifie le S.O.S. lancé par le
comité central, un S.O.S. dont nous pu-
blions de larges extraits. Cet appel ,
intéresse en effet tous les amoureux du
football.

En relisant les statistiques des saisons
précédentes, nous constatons que
beaucoup de clubs n'ont pas fait l'ef-
fort souhaité, et laissé le dossier «re-
crutement arbitres» dans le tiroir des
oubliettes. Voyons de plus près ce que
les chiffres nous apprennent:

Arbitres manquants:

1991/1992: moins 43 arbitres

1 992/1993: moins 49 arbitres

1993/1994: moins 46 arbitres (...)
Nous constatons que l'effectif de nos

arbitres n'a guère évolué favorable-
ment ces trois dernières années. Nous
pouvons même affirmer que les nouvel-
les inscriptions ont à peine compensé
les démissions. (...)

Aussi le temps est venu de prendre
conscience de la nécessité de recruter
de nouveaux arbitres. Recruter ne veut
pas dire aller chercher un « référée n
chez le voisin, mais trouver un nou-
veau candidat. Le transfert d'un club à
un autre n'augmente pas l'effectif de
nos arbitres, tandis que recruter un
nouveau candidat y contribue.

L'avenir de notre football et celui de

nos juniors dépend essentiellement de
l' encadrement de ceux-ci, par des mo-
niteurs et entraîneurs compétents, mais
également de la présence d'arbitres
qualifiés. C'est donc seulement avec un
corps arbitral - important que nous
pourrons faire face à nos responsabili-
tés.

Ces responsabilités sont également
les vôtres, car l'avenir de vos clubs
est entre vos mains. (...)

Où doit-on recruter les directeurs de
jeu, si ce n'est au sein des clubs eux-
mêmes?

Il est nécessaire de comprendre que
le choix d'un candidat-arbitre a une
énorme importance. Il ne suffit pas
qu'un quelconque membre se laisse
porter, avec beaucoup de peine, sur la
liste des arbitres afin de tenter une
expérience. Nous désirons des person-
nes ambitieuses et désireuses de
commencer une nouvelle carrière
sportive.

Les qualités du nouveau candidat-
arbitre devraient être: impartialité,
maîtrise de soi, courage physique et
moral, psychologie, simplicité et cordia-
li té, qualités qui lui seront aussi néces-
saires que son intelligence du jeu, sa
vigilance, sa compétence et son autori-
té naturelle. (...)

Nous sommes persuadés qu'il se
trouve dans votre club un ou plusieurs
candidats qui s'ignorent, où plutôt qui
hésitent à s'engager dans l'arbitrage
par timidité peut-être. Alors, sachez
que la fonction d'arbitre est une excel-
lente occasion de vaincre cette timidité
et d'affirmer sa personnalité. Le pre-
mier pas est peut-être difficile, mais
ensuite tout devient plus facile. Alors,
Messieurs, il est temps de chercher, de
trouver un ou plusieurs candidats-arbi-
tres pour le nouveau cours d'arbitres
débutants. (...)

Concours No 2
Pour les matches de hockey, les

éventuelles prolongations sont prises
en compte.

1. Ambri Piotta - Zurich 1 X
2. Bienne - Davos 1
3. Kloten - Lugano X
4. Olten - Frib. Gottéron 2
5. Zoug - Berne 2
6. Udinese (17me/13 p.) - Cagniari

(12me/17 p.) 1
7. Napoli (8/19) - Cremonese

(10/1 8) 1
8. Inter {7720) - Foggia (9/18) 2 X
9. Genoa (14/ 14) - Milan AC

(1/27) 2
10. Lazio (5/21) - Reggiana (15/14)

X
11. Juventus (3/24) - Roma (11/ 18)

1
12. Piacenza (13/15) - Sampdoria

(2/25) 2
13. Atalanta (16/ 14) - Torino (6/20)

X

Aujourd'hui
Prix de la Côte d'Azur, cet après-midi
à Cagnes-sur-Mer. 5me course. At-
telé, 2875 mètres. 18 partants :

1. Ugano de Gee, B. Foucault
2. Val de Bretignol, F. Corbineau
3. Inter Roy, G. Martens
4. Vertige de Jemma, A. Laurent
5. Native Brookie, W. Paal
6. Viborg de Romagne, J.-L Estable
7. Meteor Nibs, J. Verbeeck
8. Arestan du Ruet, U. Nordin
9. Yankee Tomado, J. De Vita, 2900 m

10. Devs Dynamite, D. Widegren, 2900m
11. Ancenit, J. Bethouart, 2900m
12. Arzel de Gournay, D. Cordeau,
2900 m
13. Velinotte, Ph. Mortagne, 2900m
14. Iota Kall, T. Hanne, 2900m
15. Sweety des Boix, M.-X. Chariot,
2900 m
16. Titlis, J. Uroz, 2925 m
17. Timorky, A. Rottier, 2925 m
18. Somatic, Y.-A Briand, 2925 m

rExpiuam propose :
7 - 5 - 1 4 - 3 - 8 - 1 0 - 4 - 9
Le 507, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 7 - 3 - 14

Plateau contre Nâfels
VOLLEYBALL/ Coupe de Suisse

Le tirage au sort des 8mes de
finale de la Coupe de Suisse, mes-
sieurs et dames, a donné les rencon-
tres suivantes:

Messieurs: Plateau-de-Diesse (LNA) -
Nâfels (LNA), LUC (LNA) - Tramelan
(LNA), Jona (LNA) - Amriswil (LNA), Sursee
(LNB) - Lugano (LNA), Montana Lucerne
(3me I.) - Chênois (LNA), Uni Bâle (LNB) -
Uni Berne (LNB), Servette Star Onex (1 ère
I.) - RG Bâle (LNB), Bévilard- Malleray
(1ère I.) - Meyrin (LNB).

Dames: RTV Bâle (LNA) - Bellinzone
(LNA), Genève-Elite (LNA) - BTV Lucerne
(LNA), Wattwil (LNB) - Montana Lucerne
(LNA), Jona (1ère I.) - Cheseaux (LNA),
Voléro Zurich (1ère I.) - Schaffhouse

(LNA), Fribourg (LNB) - Ecublens (LNB),
Aorau (Ire I.) - Therwil (LNB), Obwald
(Ire I.) - Adliswil (LNB).

Ces rencontres doivent être jouées
'd'ici au 30 janvier.

La Chine à Montreux
Absente en 1993, la Chine fera son

retour cette année au tournoi interna-
tional féminin - BCV Volley-Cup - de
Montreux, du 12 au 17 avril. La
Russie, Cuba, le Brésil, les Etats-Unis,
la Corée du Sud et la Suisse s'aligne-
ront également à la salle omnisports
du Pierrier. La huitième nation partici-
pante est encore à désigner, /si

Kerrigan:
le FBI s'en mêle

¦znmsnsassaiï

Le FBI a ouvert une enquête pour
vérifier des informations selon les-
quelles le mari et le garde du corps
de la nouvelle championne améri-
caine de patinage artistique Tonya
Harding auraient commandité
l'agression dont a été victime la
semaine dernière Nancy Kerrigan à
l'issue d'une séance d'entraînement
à Détroit, rapporte le quotidien
«Oregonian » dans son édition
d'hier.

Selon le journal, Jeff Gillooly,
l'époux de Tonya Harding a re-
connu qu'il était l'un des deux hom-
mes faisant l'objet d'une enquête
du FBI, mais a démenti être impli-
qué dans l'attaque. «Je ne ferais
pas cela, a-t-il déclaré, cité pur le
journal. Je crois davantage en ma
femme que dans le fait de suppri-
mer ses concurrentes».

Dans une interview accordée à la
chaîne de télévision KOIN à Port-
land, Tonya Harding avait démenti
mardi être liée à l'agression. Elle
avait précisé qu'elle «voulait vrai-
ment se mesurer» à Nancy Kerri-
gan lors des championnats des
Etats-Unis, championnats qu'elle a
facilement remportés samedi à Dé-
troit. Championne américaine en
1991 , elle avait fini 4me aux Jeux
olympiques d'Albertville en 1992.

Quant à son garde du corps,
Shawn Eric Eckard, qui ferait éga-
lement l'objet d'une enquête, il a
qualifié ces Informations a" «absur-
des».

L'ttOregonian» rapporte les pro-
pos d'Eugène C Saunders, un jeune
pasteur de 24 ans vivant à Port-
land. Ce dernier aurait déclaré aux
enquêteurs qu'il a écouté un enre-
gistrement sur cassette de Gillooly
et Eckardt préparant l'agression
contre Kerrigan en compagnie d'un
troisième homme — l'auteur de
l'attaque - vivant en Arizona. Se-
lon le quotidien, Saunders a de-
mandé des conseil s à un enquêteur
privé, Gary Crowe, après avoir en-
tendu la bande. Il aurait ensuite
pris un avocat et serait allé voir les
autorités lundi après-midi. Après
l'avoir interrogé, le FBI aurait parié
avec Crowe. /ap



Echec a la puce
A 17 ans, la jeune joueuse dame le pion

à «Deep Blue»

Après avoir essuyé une première
défaite, la 20e meilleure
joueuse mondiale d'échecs a
réussi à damer le pion au
meilleur ordinateur du moment.
Chapeau bas!

Judit Polgar est âgée de 17 ans et oc-
cupe la 20e place au classement inter-
national des meilleurs joueurs
d'échecs. En août dernier, la jeune
femme a affronté un prototype de
«Deep Blue», successeur de «Deep
Thought II», sans doute l'ordinateur
d'échecs le plus avancé du moment.

Battue par la machine lors de la pre-
mière partie , Judit Polgar a réussi l'ex-
ploit de contraindre «Deep Blue» au
nul dans la deuxième partie.

Dans sa version définitive , «Deep
Blue», une machine dérivée d'un
RISC System 6000 d'IBM , disposera
d'un processeur parallélisé mille fois.
11 est prévu d'opposer la super-bécane,
dans sa version définitive , au cham-
pion du monde en titre à l'occasion
d'un match qui doit se tenir cette année
encore .

CP

Trucs et astuces
Comment lancer Windows 3.1 sans
que le logo bleu Windows sous Dos
ne s'affiche pendant la procédure
de chargement?

Il suffit pour cela de taper «WIN :»
(notez bien l'espace entre Win et les
deux points). Cette procédure permet
d'une part d'accélérer-le chargement
de Windows 3.1 en évitant la lecture
puis l'affichage du logo intermédiaire
à l'écran et, d'autre part , permet d'éco-
nomiser quel ques octets supplémen-
taires de mémoire pour les accès sous
MS-Dos à partir de Windows.

Pendant l'utilisation de Msbackup
ou de Mwbackup, le fait de sélec-
tionner un répertoire à sauvegar-
der, le fait passer au rouge. Si on le
désélectionne ensuite, il garde la
même couleur. Est-ce normal ?
Lorsque vous sélectionnez un réper-
toire à sauvegarder dans Msbackup ou
Mwbackup, le répertoire est effecti-
vement marqué en rouge pour indi-
quer, non pas que le répertoire a été sé-
lectionné pour la sauvegarde mais bien
que vous avez rectifié la situation de
sauvegarde par rapport aux para-
mètres par défaut du modèle. C'est le
symbole à gauche du nom des réper-
toires qui montre si des fichiers sont
sélectionnés ou non pour la sauve-
garde. Néanmoins, il est possible de
forcer le changement de couleur du ré-
pertoire en cliquant simultanément sur
les deux boutons de la souris.

Parfois, lorsque que l'on exécute la
version MS-Dos de MSBACKUP il ar-
rive que le message suivant s'af-
fiche: "Erreur de débordement de
division". D'où vient le problème ?
Ce message est affiché si vous char-
gez le module ISOURIS.COM et que
la version de ce module est trop an-
cienne. Ce module est livré avec les
souris MOUSE SYSTEM. Microsoft
conseille (dans la documentation de
MS-Dos 6.0) d'utiliser une version
7.01 pour palier le problème.

Après la mise à jour de MS-Dos 6.2,
il arrive que le message suivant s'af-
fiche à chaque fois que l'on exécute
une commande MS-Dos: «Vsafe
Avertissement. Le fichier COM-
MAND.COM a été changé». Que
faire?
La mise à jour de MS-Dos 6.2 change
la date de tous les exécutables de MS-
Dos. Lorsque Vsafe est chargé, le lan-
cement d'une commande MS-Dos
(Xcopy, Format , etc.) entraîne un mes-
sage d'avertissement de la part de
Vsafe qui consulte les fichiers CHK-
LIST.MS précédemment créés.

Pour éviter ces messages, procédez
comme suit : choisissez de mettre à
jour quand s'affiche le message
d'avertissement de Vsafe à propos de
COMMAND.COM; lancez Micro-
soft Anti-Virus (Msav ou Mwav); ac-
ceptez de mettre à jour les fichiers de
contrôle (Chklst.ms).

Oberon
supersta r
Un langage
«swiss made»
Qui a dit que la Suisse manquait
de génie inventif? En matière in-
formatique, Jurg Gutknecht et
Niklaus Wirth, deux chercheurs
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, viennent de
prouver le contraire en déve-
loppant un langage orienté
objet - Oberon, du nom d'un des
satellites d'Uranus - dont ils ont
tiré un système d'exploitation
doublé d'une interface gra-
phique révolutionnaire dénom-
mée «Gadgets».

Le langage mis au point par les deux
chercheurs est tellement efficace , que
tout le système d'exploitation - à l'ex-
ception de trois petits modules
concoctés en Assembleur - est direc-
tement écrit dans ce langage.

Dans sa version 2, l'interface gra-
phi que réalisée avec Oberon fait la
part belle aux documents en cours
d'utilisation , au détriment des pro-
grammes.

Ainsi , à l'inverse d'une interface
graphique de type Windows ou Sys-
tème 7, où le travail sur le document
se fait à partir des menus déroulants
d'un programme, l'utilisateur de
«Gadgets» active ou même importe
les commandes nécessaires au traite-
ment du document à partir de modules.

Très proche de la philosophie du fa-
meux Nexstep, de Steve Jobs, Oberon
fonctionne non seulement sous Unix ,
Mac ou MS-Dos, mais aussi et surtout
est doté d'un appétit de fourmi.

En tout et pour tout , le système n 'a
besoin que de 200 kilo-octets pour
fonctionner là ou Windows , OS/2 et
autres boulimi ques de l'informatique
ont besoin de 4, 8 voir 16 méga-octets
de mémoire vive pour tourner!

Le prix de cette petite merveille hel-
véti que du monde informatique? Zéro
franc le système complet - sources,
compilateur , interface graphique et
utilitaires en prime - par le biais d'une
messagerie électroni que et 50 petits
francs si vous désirez le recevoir à do-
micile , via l'ETHZ , Institut fur Com-
putersysteme, 8092 Zurich. Déton-
nant, non? CP

Sexe, violence et micro
Qu'il est loirr le temps de l'anodin «strip poker» qui allumait un éclat coquin dans le regard des premiers
bidouilleurs de Commodore ou d'Amstrad. Aujourd'hui, violence et sexe infiltrent aussi les petits écrans

informatiques par jeux interposés. Mais ce n'est pas une raison pour vouer le monde de la puce aux gémonies.

Du temps des pionniers de la micro-
informatique domestique, il fallait
vraiment faire preuve d'une imagina-
tion particulièrement débordante pour
déceler une quelconque connotation
erotique dans les'courbes et droites que
l'on pouvait tracer à l'écran des ordi-
nateurs de l'époque en utilisant ce bon
vieux Basic.

Certes, le phénomène du «PC sexy»
envahissant aujourd'hui la micro-in-
formatique ne date pas d'hier. A
preuve les «Strip poker» qui ont suivi
systématiquement la sortie des pre-
miers micros domestiques qu 'étaient
alors les CPC d'Amstrad, les Spec-
trum de Sinclair ou les 64 de Commo-
dore. Mais, une petite décennie plus
tard , avec les progrès ful gurants des
capacités de traitement et de stockage
de l'image numérisée, force est de
constater que violence et sexe ont pris
une ampleur et un impact sans précé-
dent dans l'univers de l'informatique
ludique.

Des premières images de naïades
déshabillées aux animations «soft»,
voire carrément pornographiques, et
aux logiciels ludiques sexy proposés
par certains éditeurs aujourd'hui , le
«X» s'est fait une place au soleil in-
formatique. Un créneau sur lequel les
diffuseurs de «shareware» ont
d ailleurs rapidement fait main basse.
Pour certains, la diffusion de dis-
quettes coquines représente même
plus de la moitié de leur chiffre d'af-
faires.

Avènement du multimédia aidant,
l'ère du «cybersex» est annoncée avec
des logiciels désormais interactifs, à
l'exemple de «Virtual Valéry», sur
Macintosh, ou de jeux équivalent dans
le monde PC. Un marché en pleine ex-
pansion: aux Etats-Unis, en 1993, on
estime le nombre de CD-Rom «X»
vendus à près de 400.000. Qu'en sera-
t-il demain avec l'irruption de la réa-
lité virtuelle...

De son côté, la violence dans le
monde informatique, que cela soit sur
console de jeux ou sur ordinateur per-
sonnel, n 'est pas en reste. Il suffit pour
s'en persuader de tomber sur «Mortal
Kombat», le dernier «must» du jeu
d'arcade proposant des images numé-
risées plus que saisissantes, ou encore
sur Wolfenstein 3D, un «shareware»
au graphisme hyperléché, dont le seul
but est de permettre de trucider des sol-
dats nazis à longueur d'écrans avec des
hectolitres d'hémoglobine en prime.

Horriblement plus dangereuses en-
core, ces disquettes «nazies», diffu-

sées sous le manteau ou à travers cer-
taines BBS (messageries électro-
niques), qui véhiculent des messages
hallucinants de violence et de cynisme
et dont les premiers exemplaires ont
commencé à apparaître sur le marché
suisse allemand il y a près de deux ans.

En provenance d'Autriche et d'Al-
lemagne, spécialement conçus pour
des ordinateurs familiaux de type
Amiga ou Atari , ces jeux font revivre
les années noires de la peste brune en
initiant le joueur à la «gestion» d'un
camp de concentration (KZ-Manager)
ou à la prati que de la sélection raciale
(Aryen Test). Si la diffusion de tels
jeux «nazis» reste encore pour l'ins-
tant confidentielle , leur seule exis-
tence à de quoi inquiéter. Il n 'existe en
effet que peu ou pas de contrôle sur la
matière diffusée par les messageries
électroniques sur lesquelles on se

branche avec un simple modem.
Face à la déferlante de la composante

«sexe-violence», faut-il vouer le
monde de l'informati que ludi que aux
gémonies? La problématique a beau-
coup de similitudes avec celle de la
violence télévisuelle, vieux débat s'il
en est. Si l'on admet que celle-ci dé-
sensibilise le spectateur, la violence
des jeux vidéo peut alors être pire en-
core dans la mesure où le joueur ne se
contente pas de la visualiser par écran
interposé, mais interagit avec elle dans
un environnement au réalisme sans
cesse croissant.

L'informatique ludique ne se ré-
sume cependant et de loin pas à des
jeux violents ou teintés d'érotisme.
Les jeux éducatifs sont en effet légion ,
tant dans le monde Mac que PC. Même
le jeu vidéo sans vocation éducative
particulière a le propre de développer

1 astuce et 1 ingéniosité. Sans parler de
ceux qui font appel à plusieurs utilisa-
teurs introduisant alors les notions de
partage, de compétitivité , d'apprentis-
sage de la défaite, etc.

L'arrivée de la violence ou du «cy-
bersex» dans le monde informatique
montre aujourd'hui que l'informa-
ti que est devenue un média à part en-
tière .

Comme dans les autres médias, il
reste cependant à le baliser des néces-
saires garde-fous destinés à empêcher
que l'utilisateur adolescent ou enfant
ne soit confronté à des jeux «gore» vé-
hiculant des modèles et des valeurs
contre lesquels il n 'a pas vraiment les
moyens de se prémunir.

Nul doute qu 'il s'agit là d'une tâche
redoutable , tant pour l'éducateur que
pour le législateur.

Claudio PERSONENI

Des bulles chez Bull
Adieu GCOS6/400
A compter du 1er janvier 1994, Bull
devrait avoir abandonné le support in-
ternational du logiciel d'exp loitation
GCOS6 Modèle 400, révision 3.1 ,
pour tous ses utilisateurs de mini 6. Le
maintien «dans la mesure du possible»
de ces système d'exploitation en
Suisse est cependant prévu.

La manière Compaq
Un gestionnaire «maison»
Jugeant le gestionnaire de Windows
trop compli qué, Compaq intègre dé-
sormais un nouveau log iciel destiné à
remplacer l'interface naturelle de
Windows sur tous ses nouveaux PC.
Tabworks, c'est son nom, est conçu
par la société Xsoft. Il permet une
meilleure adaptation aux débutants en
informatique grâce à une approche
beaucoup plus intuitive.

Vobis en Romandie
Fulgurante progression
Trois ans après l' ouverture de sa pre-
mière filiale en Suisse, la société alle-
mande Vobis Microcomputer vient
d' ouvrir sa première succursale en
terre romande à Genève. Le palmarès
devrait encore s'étoffer avec l'ouver-
ture d' une dixième succursale à Lau-
sanne, l' an prochain. La société, im-
plantée dans dix pays européens, réa-
lise un chiffre d'affaires dépassant le
milliard de marks.

OS/2 sans Windows
Prix moindre, puissance égale
IBM vient de commercialiser une ver-
sion d'OS/2 dépourvue du code de
Windows 3.1. Moins coûteuse, cette
version est toutefois capable d'ex-
ploiter pleinement l'interface gra-
phique de Microsoft dans l' environ-
nement OS/2 si cette dernière est déjà
présente sur le poste de travail au mo-
ment de l'installation du système
d'exploitation d'IBM.

Capacité de stockage quadruplée grâce au laser bleu

En utilisant de la lumière laser
bleue, les ingénieurs d'IBM ont
mis au point un système de stoc-
kage permettant de stocker
quatre fois plus d'informations
sur un disque optique.

Le nouveau disque peut engranger 400
millions de bits par centimètre carré.
Cette densité permettrait de loger sur
un disque de 5,25 pouces l'équivalent

de 6500 livres de 250 pages chacun.
Cette performance est rendue possible
en recourant à un laser à lumière bleue.
D'une longueur d'onde deux fois
moins grande que celle du laser infra-
rouge, la lumière bleue permet une
concentration sur un point au diamètre
deux fois plus petit. Résultat? Quatre
fois plus de bits peuvent être enregis-
trés sur la même surface.

CP

Le bleu a la cote
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SISA Services Informatiques SA
Faubourg du Lac 11 - 2001 Neuchâtel - Tel (038) 25 31 25 - Fax (038) 243 835

IBM PS/1 486 DX / 33 MHz
4Mb de mémoire et 130 Mb de disque

PC SISA 486 DX / 33 MHz + écran IBM 14" couleur, clavier, souris Apple Macintosh LC475 4/80
Midi Tower + DOS, Windows, WinWorks 4Mb de mémoire et 80Mb de disque

4 Mb de mémoire et 210Mb de disque et + écran 14" Apple
+ écran 14" couleur SVGA + clavier imprimante à jet d'encre Brother HJ-400 + clavier + souris + doc. en français

Fr. 2595.- Fr. 2990.- Fr. 2950.-
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Autres configurations sur demande ^182012-688

AUTHORIZED DEALER yybJyHUH MPAUKARU ^
mw 
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A vendre rue des Sablons
à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

style rustique et chaleureux, cuisi-
ne agencée, bain et W.-C. séparés,
cave, galetas et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 48680-122

15

182016-588

<L  
OGIQUE

C OIMSCIEIMCIEUX
D YNAMIQUE S.A.

Informatique & Gestion
Logiciel de gestion commerciale

« SUPPGEST »
La solution idéale

pour les PME!
Route de Neuchâtel 46, 2525 Le Landeron

(1er étage Centre Diga)
Tél. 038/51 60 70, Fax 038/51 65 16.

Prochaine parution Prochaine
Prochaine parution Prochaine
Prochaine parutiori f̂ochainej
Prochaine paj^ *̂* j; qchainej
Proc *̂^ Ml JrfCP' ^hàinl
ProchrT |U|eï U - ^r chaîne
Prochà *V fAtiflBOchaine;
Procha\ Q I J^^ f̂lÇ)chaine
ProchaïA^̂ f̂lo n Prochaine
Prochaine parution Prochaine)
Prochaine parution Prochaine!
Prochaine parution Prochaine
Prochaine parution Prochaine
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A _̂r \_ ^  Informatique SA ŒIZO
¦ | lVt Collège 23 IPPOFESSICNALI
V ' V J 2017 BOUDRY^̂ ^^̂̂̂  ̂ 182014-588

CLW/WI + EPSON EnSHanmaa
Ordinateur COMPAQ 486SX-25, 4MB RAM, disque
100MB, souris, moniteur 14" SVGA, Windows 3.1,
ClarisWorks, Imprimante EPSON Stylus 300

Canon BN-22 Fnzm~
Le premier Notebook avec imprimante à jet d'encre
intégrée... 486SX-25, RAM 4MB, HD 85/180MB

Tél. 038/42 47 20 - Fax. 42 54 49 _̂__ jj __~_~L.
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dans les plus
belles formes

ORGANISATION DE BUREAU Tél. 038 33 61 00-01-02 mm—
2074 MARIN/Neuchâtel Fax 038 33 62 23 Jp|P
F,eur-de-Lys 37 
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182015-588 à̂ ^Ê IV

Livres,
logiciels,
CD-ROM__%_____- miAimmm

14, rue Rousseau 10, av. Ruchonnet
Tél. 731-58-78 Tél. 312-26-67

Arts ÊÈ w
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A vendre dans le haut de
Corcelles, quartier résidentiel,
vue superbe sur le lac et les Alpes

belle parcelle
de terrain à bâtir d'environ
1215 m2 pour vj||a individuelle ou
villas mitoyennes.

Tél. (038) 24 77 40. 182304-122

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
VA pièce 38 m2

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE A DÉSINVESTISSEMENTI
Tél. (038) 24 57 31. 48822-122

espace & habitat

j I avec 4 chambres à coucher, salon-salle à ||¦ I _ manger, grand balcon, cuisine habitable p |
I (agencée), salle de bains. W.-C. douche, ma
I W.-C, cave, garage individuel et place de W

Zu verkaufen in GALS neues

4/2 Zimmer-Einfamilienhaus
einseitig angebaut, moderne Kùche.
Wohnzimmer Plattenboden, grosser
Sitzplatz, Dachraum ausbaubar.
Weitere Auskùnfte erteilt
IMRONA
Frau Rosmarie Naef
Tel (032) 4219 20. 182250-122

A vendre
à Cernier

rue du Bois-Noir
appartement

4/2 pièces
J + garage.

Grand balcon.
Renseignements

(039) 31 78 36
heures des repas.

123860-122

rerme oressane
en campagne, jolie vue.
comprenant 4 pièces, salle
de bains/W.-C, grange et
écurie sur 2280 m2 de
terrain, avec lour à pain et
puits traditionnels.
Eau, électricité, téléphone.
Prix Frs. 62.500.-, crédit
90% possible.
Tél. (0033) 84 8512 21,
Fax (0033) 84 85 09 54.

182239-122

_j Q\~lfÇmW0fee*̂ l
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Pourquoi plus de 3'300
propriétaires ont choisi j
une maison de BAUTEC: wS_\

zSS*&lmF*~r̂i , rJj^KI&Ù^
• choix d'après le catalogue d'idées et

adaptation personnalisée selon vos désirs I '

- Maison familiales d'une et de deux
familles

- Maison jumelées et maisons familiales
mitoyennes

• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)

• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour :
? Catalogue d'idées î

? Documentation nouveaux projets 5 I
O Info transformations ï l

182267-122 <D ¦
Nom: y M

Prénom: I

Rue: I
Code postale, lieu: I

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

^ 
8404 Winterthur, 1 ?f.f) Nvnn M

A vendre

La Neuveville
- immeuble à rénover, surface 88 m2,

dans zone piétonne, comprenant
1 magasin et 4 x un appartement
de Th pièces. Fr. 460.000.-.

Lignières
- ferme à rénover , 4000 m3,

Fr. 640.000.-, fonds propres né-
cessaires Fr. 50.000.-.

Visite possible ou dossier à disposi-
tion.

Pour tous renseignements, tél.
(038) 51 33 23. 84054-122

espace & habitat

j Au Val-de-Ruz

S rénové actuellement affecté en bureaux |
B avec plans de transformation en 3 appar- |

. S tements sanctionnés.
3 Le bâtiment jouit d'un environnement
jj agréable, grand jardin, vue imprenable sur
1 le Vallon et les Alpes.
a A proximité des transports publics, des

i S écoles et des commerces. 182246-122

LOTISSEMENT AU LANDERON
à proximité du vieux bourg,
des écoles et des magasins
A VENDRE SUR PLANS

VILLAS MITOYENNES
de 5% PIÈCES

Prix de vente avantageux.
Finitions au gré du preneur.

Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 33 59 00. 162089-122

I À VENDRE À NEUCHÂTEL ¦
| situation exceptionnelle sur |J
j les hauts de la ville, calme, 1 î

i j  proche des transports publics ¦-
™ «vue carte postale»

RÉSIDENCE
LES ROCHETTES
¦ 2% et 5% ¦
S PIÈCES 5
~ Construction de qualité. 3;
•_ Propositions de financement _m
H intéressantes.
f_\ 48455-122 |

A VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
très bien situé, â 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. 152021-122

Mobilhome, caravane,
raccard, fenil,

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

Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161822-122

À VENDRE
dans village important

à l'est de Neuchâtel

llMMEUBLE INDUSTRIEL!
I ET LOCATIF |

• surfaces industrielles libres,
• 3 niveaux,
• monte-charge,
• prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1750. 48900122

__f 161860-122 f|
A VENDRE

À BOUDRY
dans un quartier résidentiel, *

i calme, vue

{ VILLA¦ DE 4M PIÈCES ¦
mitoyenne, vaste séjour avec mm
cheminée, cuisine parfaite- I
ment agencée, 2 salles d'eau, I

_ -  3 chambres, sous-sol excavé, _
¦ garage. H

Prix de vente :
Fr. 580.000.-. g-

Ĥ '. ' "mW
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7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)

. Roy Hodgson entraîneur
de l'équipe suisse de football
(Traduction simultanée
français/allemand)

8.30 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

Madame Corinne Beuchat
et Monsieur Peter Locher,
d'Agiez/VD

10.10 Les inventions de la vie
Le sable de la vie

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage:
les lions de mer

11.00 Perry Mason
Le baiser

11.50 Premiers baisers
Hors limite

12.15 Hélène et les garçons
Diana

12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Les bijoux de la couronne
14.15 Drôles de dames

Cirque de la peur
15.05 Inspecteur Derrick (R)

L'imprudence
16.05 La famille des collines

Le portrait
16.55 Manu

Le danger public
17.05 Les Babibouchettes

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

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Voleurs d'organes

21.10
La dernière cible
Film de Buddy Van Horn
(USA 1988)
Avec Clint Eastwood (photo),
Patricia Clarkson

22.35 Mémoire vivante:
Petit cyclone
et la ligne comète (1/2)
Film de Michel Mees
et Yvan Sevenans

23.40 TJ-nuit
23.50 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.15 Vénus
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

BB Arte
19.00 Naked Video (2)

Série britannique
19.30 Documentaire
19.50 Journal
20.00 Soirée thématique:

Adrienne Lecouvreur
Opéra de François Cilea
En direct de l'Opéra Bastille
Avec Mirella Freni,
Peter Dvorsky

23.15 Portrait:
Sarah Bernhardt

{JV6 Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Ninette y un senor.
Série. 14.30 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 Arte y tradiciones
populares. 16.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 16.45 Pasa la vida. 18.30 A vis-
ta de pâjaro. 18.55 Pinnic: Cifras y letras
junior. 19.25 Los fruittis. 19.55 A las
ocho con Raffaella. 20.55 La isla del te-
soro. 21.00 Telediario. 21.30 El primi-
juego. 22.00 Ay, vida mia! Humor, musi-
ca y entrevistas. 23.00 Valor y coraje.
0.00 En primera. 0.30 24 horas.

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

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

Tiercé - Quarté+ - Quinté-t-
20.40 Météo
20.50 Navarro:

En suivant la Caillera
Avec Roger Hanin

22.25 Télé-vision

23.30
Chapeau melon
et bottes de cuir
Visages

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Intrigues
1.00 Constant Permecke

Documentaire
2.35 TFI nuit
2.40 Histoire de la vie (2/8)

De la matière naquit la vie
3.35 TF1 nuit
3.40 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
4.05 TF1 nuit
4.15 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
5.05 TF1 nuit
5.10 Musique
5.25 Histoires naturelles

Un chasseur en habit vert
ou une balade irlandaise
avec Michel Deon

BuioSPORT Eu
* * *

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique. 10.30 Eurofun. 11.00 Ski artis-
tique: Coupe du monde 1993/94. 12.00
Luge: Coupe de Scandinavie. 13.00 Au-
tomobile: Championnat américain de
Nascar. 14.00 Rallye: Paris_Dakar_Paris
1994. 14.30 Snooker: European League.
16.00 Objectif Lillehammer. 16.30 NHL
Action. 17.30 Motors: Magazine. 18.30
EuroSki. 19.30 Eurosport News. 20.00
En direct: Basketball. Championnats
d'Europe des Clubs. Limoges - Barcelo-
ne. 21.30 Rallye: Paris-Dakar _ Paris
1994. 22.00 Pro Boxe. 23.30 Billard:
Championnat du monde, Bonn. 0.30 Ral-
lye: Paris-Dakar-Paris 1994.

RAl ™±
12.25 Che tempo la. 12.30 Tg 1-Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
L'agenda di Uno per tutti. Contenitore.
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 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Bollettino délia neve. 18.15 Ai confini
dell'aldilà. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Mani di vel-
luto. 22.30 Tg 1. 22.35 A qualcuno piace
caldo. Film di Billy Wilder (1959). 0.30 Tg
1 Notte-Che tempo fa 1.00 Oggi al Par-
lamento. 1.10DSE: Sapere.

s
RTPj-W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.30 Corn a ver-
dade me enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Festival RTP da
cançao/1994. 22.45 Magazine de ecolo-
gia e ciéncia. 23.15 Noticias e fecho.

t m̂Wm France 2

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé en direct

de Cagnes-sur-mer
15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 L'image du jour Paris-Dakar
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

L'homme dauphin.
Copier n'est pas jouer.
Docteurs détresse

22.25 Expression directe
S'exprime: la C.F.D.T.

22.30 Haute tension:
Retour à Malaveil
Téléfilm français de
Jacques Ertaud
Avec Frédéric Pierrot,
Françoise Christophe

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.25 Journal Paris-Dakar
1.50 L'ambassade en folie

Téléfilm
3.15 Le magazine de l'emploi
4.10 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Que le meilleur gagne (R)
5.05 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

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

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

La migration des éléphants
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le grand
12.30 Les routes du paradis

Le docteur de l'équipe
13.25 Drôles de dames

Week-end mouvementé
14.15 Musikado

Emission musicale
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

Tous les coups sont permis
18.00 Code quantum

Deliver us from evil
19.00 Supercopter

, Un héritage convoité
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:
20.50 A la vitesse d'un cheval

au galop
Film de Fabien Onteniente
(France 1991)
Avec Yves Afonso,
Alain Beigel

2225 Les jeudis de l'angoisse:

22.30
Hitcher
Rlm de Peter Harmon
(USA 1986)
Avec Rutger Hauer,
C. Thomas Howell

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Destination le monde

Ecosse-Shetland
3.50 Féquenstar
4.45 Jazz 6

j s_m 1
•̂ S France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

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

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 Une baraque à tout casser

Film de Richard Benjamin
(1985)
Avec Tom Hanks,
Shelley Long

22.25 Soir 3

22.55
Klute
Film d'Alan J. Pakula (1970)
Avec Jane Fonda,
Donald Sutherland

0.35 Continentales

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 Magazine culturel

et artistique africain
9.35 Afrique Austral

10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Performance
11.05 Reflets, images d'ailleurs (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 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
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 Evasion

Magazine touristique
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres

et des lettres
19.30 Journal télévisé belge

20.00
Nord-Sud
Magazine des échanges
africano-canadiens

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.35 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Viva

Magazine de la vie
quotidienne en Suisse

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.45 Rêves en Afrique
1.15 Intérieur nuit
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Magazine culturel

et artistique africain (R)
2.45 Afrique Australe (R)
320 Orient sur Seine (R)
325 Espace francophone (R)
3.55 Performance (R)

X̂ ç . ,. . I
Ŝ_& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Energie (4-6). 8.50 Vorschau. 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedine Linie. Familiensaga.
9.55 ràtselTAF. 10.15 Die Wiesingers.
11.05 Europàische Nationalparks. 11.50
showTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 TAFgeld. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFmi-
nigame. 13.45 Talk Radio. Amerik. Spiel-
film (1988). 15.35 Polizeiinspektion 1: Der
Umzug. 16.00 TAFnews. 16.05 Fundus.
Musik und Gâste. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Spielfilmzeil: Mond-
jâger (1/2). Abenteuer im brasilianischen
Urwald. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht von
schlechten Eltem. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Clown-Parade. Weltklasse-Clownnum-
mem am laulenden Band. 21.05 Kehrsei-
te. 21.50 10 vor 10. 22.15 DOK: Hândler
des Todes. Boom lûr Waflenschieber.
23.00 Delikatessen: Leningrad Cowboys
go America. Finnisch-schwed. Spielfilm
(1989). Rocky VI. Finnischer Spielfilm
(1986). Thru the Wire. Finnischer Spielfilm
(1987). 0.20 Nachtbulletin/Meteo.

rfS—7~Tr—I
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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! 13.30
Grandangolo. Harald Szeemann. 14.30 La
miliardaria (3/fine). 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel
Fortuna. Oflerta spéciale: 70 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.45 Ro-
seanne. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Grandangolo: Alice. Magazine euro-
peo senza frontière. 23.35 Lugano Estival
Jazz 1992. Dianne Reeves Group. 0.25
Textvision.

©POJ Î
6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver.
11.20 Eine schrecklich nette Familie.
Kurzserie. 12.00 Euronews (aie). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Beverly Hills 90210. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau 20.20 Meteo.
20.25 Cash-TV. 20.50 Intermezzo. 21.00
Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 City Arte.
Talk. 22.40 Fax/Meteo. 22.45 Horizonte.
Portrât: Cenek Prazak.
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13.05. ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Das Geheimnis
des 7. Weges. 15.00 Tagesschau. 15.03
Schmidbauer! 16.00 Tagesschau. 16.03
Stich der Woche. 16.30 Hey, Dad! 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Feuer und Flamme. 18.25
Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Der Fahnder. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kônigliche Hoheiten. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Geschichten aus der Heimat. 22.00
Menschen mit Herz. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Schauplatz der Geschichte. Zagreb.
23.45 Vier x Herman. 0.10 Tagesschau.
0.15 Der gelbe Revolver. Franz. Spielfilm
(1987).

/^5j[y)Jp Allemagne 2

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. Johann Lafers Journal. 14.00 Na-
turwelt. 14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30 Quer-
kopf. Kwizz fur Kids. 16.00 logo. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetler. 17.15
Lânderjournal. 18.00 SOKO 5113. 18.50
Kurzkrimi: Schicksal der Woche. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immenhof.
20.15 Die volkstùmliche Hitparade im
ZDF. Prâsentiert von Caroline Reibër.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.15 live. ZDF-Talkshow
aus der Alten Oper in Frankfurt/M. 23.30
Der Schnûffler. Amerik. Spielfilm (1967).

,5JBT Allemagne 3 |

13.30 Landesschau-unterwegs. 14.00
Hart trainiert und doch verloren? (10).
14.15 Rûckblende. Vor 450 Jahren: Auf-
tritt des leutschen Michel". 14.30 Chemie
fur Biologie (5). 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Tûrkei: Land, Leute und Sprache. 15.45
Schlaglicht. 16.15 Abenteuer Wissen-
schaft. 17.00 Physik/Elektnzitât. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Als die Tie-
re den Wald verliessen. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lindens-
trasse. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Sûdwest. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Kultur Sûdwest. 22.45 Mord in New York
City. Amerik. Spielfilm (1989). 0.15
Schlussnachrichten.

~^_P 
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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'ouïe. 5.22
Service compris. 5.30 Journal. 5.37 Le
film de la semaine. 5.44 Les femmes el
les enfants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge
de nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les
temps forts du 6-8. 6.15 A fleur de temps.
6.20 Les uns et les autres. 6.26 Bulletin
routier. 6.30 Journal. 6.40 Point de mire.
6.47 Journal des sports. 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.19 La presse ro-
mande. 7.21 Classe Affaires. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Ricochet, jeu. 8.00 Journal. 8.19
La presse romande. 8.23 La presse alé-
manique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Le film de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Servi-
ce compris. 8.52 Mimil en liberté. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 Mi-
di-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 voyage. 16.05 Nic-
kel . Le vaste domaine de I économie au
quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point de
mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Les jeunes auteurs
de Magellan. 9.30 Bleu comme une oran-
ge. 10.05 Classiques. 11.30 Entrée public.
la criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. Thèmes el
digressions. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de de disques. 20.05 Plein feu. Cari
de Nys, musicologue (1). 20.30 Disque en
lice. Grieg: Concerto de piano. 22.30 Dif-
fusion de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo.

^S_& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 15.00 Siesta-Stamm. 16.00 Opé-
rette. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.05 (BS/BL) Régional-
journal-Extra. 17.25 Regionalnachnchten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allertei.
20.00 Z.B.: Die wahre Grosse des Lokal-
blattes liegt im Kleinen. 21.00 A la carte.
Mr. 100 000 Volt - Gilbert Bécaud im Por-
trât. 22.00 Black Music. 23.00 Jazztime.
Dee Dee Bridgewater am Jazz Festival
Montreux 1993.0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.30 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
Voyages. 10.00 Flash SSR. 10.30 Les
animaux et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Que reste-t-il de nos amours?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr J.-Luc Bertrand.
21.04 Expression. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr J.-Luc Bertrand.

^C
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15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Pianet.
15.40 Artelix. Kinder-Kulturclub. 15.50
Black, der schwarze Blitz. 16.15 Confetti
Paletti. Bunte Wochenschau. 16.35 Quer
durch die Galaxie und dann links. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bûrger-
service. 18.30 Baywatch-Die Rettungssch-
wimmer von Malibu. 18.32. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Der Bergdoktor (5).
21.00 Meisterkochen. 21.05 Seitenblicke.
21.15 Ambo Terno. Die Welt der Zahlen.
21.25 Liebling Kreuzberg. 22.10 Das Môr-
derschiff. Engl. Agentenfilm (1970). 23.40
Zeit im Bild. 23.45 Eiskalte Rache. Ame-
rik. Thriller (1952). 1.30 Text-aktuell.



Une présidente?
RADICAUX/ Pierrette Guenot pressentie

Le s  radicaux du canton pourraienl
bien se retrouver avec une femme
à leur tête au soir du 1er février.

Leur comité a en effet décidé mardi soir
de présenter à la prochaine assemblée
des délégués la candidature de Pierret-
te Guenot à la présidence du parti.
C'est à l'unanimité que le choix du co-
mité cantonal s'est porté sur cette ensei-
gnante de Cortaillod, «fanf en raison
de ses qualités personnelles que de son
expérience politique», précise un com-
muniqué diffusé hier par le Parti radical
démocratique neuchâtelois (PRDN).

Députée au Grand Conseil depuis
mai dernier, Pierrette Guenot est
membre de deux importants organes
parlementa ires: la commission financiè-
re et la commission de désenchevêtre-
ment des tâches entre l'Etat et les com-
munes et de péréquation. Parmi ses
nombreuses activités au sein du parti,
elle représente notamment les radicaux
neuchâtelois à l'assemblée suisse des
délégués.

A Cortaillod, Pierrette Guenot a été
conseillère générale dès 1973 puis
conseillère communale dès 1987, avec
la responsabilité des bâtiments et des
services sociaux. Elle a notamment par-
ticipé à la création d'un centre inter-
communal d'aide et de soins à domicile
pour la Basse-Areuse. Son récent dé-
part de l'exécutif de son village lui per-
mettra de se consacrer pleinement à la
fonction qui l'attend, note le PRDN.

A l'aube de la cinquantaine, cette
mère de deux enfants et grand-maman
heureuse aime écrire des poèmes, lire
et rencontrer des amis autour d'une
bonne table. Et, paraît-il , elle ne déteste
pas danser un petit rock à l'occasion.
L'époux de Pierrette, Pierre, est respon-
sable technique aux TN.

Les délégués radicaux se prononce-
ront sur la proposition de leur comité le
1 er février à Peseux. La présidence du
PRDN est assurée ad intérim par
Jacques Ryser depuis la démission de
Pierre-Alain . Storrer au printemps
1993. /comm-axb

Vers l'autonomie par le jeu
ANIMATION DE JEUNESSE/ Un Neuchâtelois sort un guide de référence

A

nimer un groupe de jeunes, ça
n'est' jamais de la tarte! Certains
s'en sortent par leur charisme,

d'autres jettent l'éponge quand le grou-
pe échappe à leur contrôle. Pour la pre-
mière fois en Suisse romande, un outil
pratique à l'intention des animateurs de
groupes et des animateurs de jeunesse
vient de sortir: «L'animation en jeux» a
été rédigé par Didier Cattin, animateur
du Centre des loisirs de Neuchâtel,
chargé de cours à l'Institut d'études so-
ciales de Genève et secrétaire perma-
nent de la Fédération de la jeunesse ca-
tholique et protestante de Suisse roman-
de (FEDE).

- On espère qu'il se démodera moins
vite qu'un chansonnier, sourit l'auteur
derrière sa triomphante moustache
blonde.

L'ouvrage de 262 pages présenté
hier à la presse n'a pas été écrit à la
six-quatre-deux. «L'animation en jeux»
est au départ commandité par la Jeu-
nesse rurale chrétienne du Valais, qui
souhaitait rééditer une brochure didac-
tique tout en lui donnant une audience
romande. Fort des conseils de Daniel
Frossard et Christophe Allet, Didier Cat-
tin s'est donc attelé au projet, y tra-
vaillant plus d'une année.

La partie théorique a été tout particu-
lièrement soignée. L'auteur s'attache
d'abord à décrire comment se forme
l'identité d'un groupe, quelles réactions
typiques et quelles résistances s'y mani-
festent. L'attitude des divers participants

CAS DE CONSCIENCE - Une des
illustrations de «L'animation en
jeux ».

et la meilleure façon de réagir font l'ob-
jet de descriptifs concis, tout comme les
moyens de répartir les tâches et de tra-
vailler dans un groupe. Vient ensuite le
chapitre consacré à l'animateur. Si Di-
dier Cattin devait en donner un portrait-
robot idéal, il mentionnerait les qualités
suivantes:
- Le sens de l'écoute, la faculté de

s'adapter au groupe. Il doit savoir en-

tendre les besoins et désirs des partici-
pants pour les prendre en compte, sans
perdre de vue les obj ectifs fixés. Il reste-
ra conscient de son pouvoir, conscient
aussi que certains jeunes s 'identifieront
à lui. En fait, l'animateur est au service
du groupe, un créateur d'autonomie.

Les jeunes actuels? Difficiles à mobili-
ser pour un objectif de longue haleine,
ils n'en développent pas forcément des
individualités fortes.
- Ils ne réagissent plus, ils avalent un

peu n'importe quoi. C'est assez ef-
frayant de voir ça pour les vieux
soixante-huitards..., note Didier Cattin.

Pour l'essentiel, son ouvrage propose
des activités: 59 jeux et techniques
d'animation, des grilles d'évaluation
(par exemple: «Est-ce que je connais
bien les jeunes?»), 'des aide-mémoire.
Comme la FEDE est l'union faîtière de
22 associations et mouvements regrou-
pant 4000 jeunes catholiques et protes-
tants romands, la dimension chrétienne
de certains types de rencontres est bien
évidemment approfondie. Mais l'ouvra-
ge illustré par les dessins de Pierre Loup
et Bernard Sarrasin offre un intérêt dé-
passant largement le cadre confession-
nel. Tiré à 3000 exemplaires, il se pré-
sente sous la forme d'un classeur, dont
on peut aisément extraire certaines
pages en vue d'une rencontre précise. Il
est possible de se le procurer au prix de
20 francs au secrétariat de la FEDE, 22,
Louis d'Orléans, 2000 Neuchâtel.

C. G

Visite française

AU CHÂTEAU - L'ambassadeur de France, Bernard Garcia (3me depuis
la droite), a fait hier une visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois. Après un entretien avec le Conseil d'Etat in corpore et
avant un déjeûner servi en son honneur, l'ambassadeur, accompagné
de son premier secrétaire Charles Malinas, a visité les salles
historiques du château, /comm- B- ptr- B-
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La femme providentielle
Par Jean-Luc Vautravers

Depuis quatre ans, les
radicaux neuchâtelois
sont habités par l'idée
que toute désignation
interne évite d'être ta-
cite. L'assemblée des

délégués sera souveraine; n excluons
donc pas qu'un autre nom soit pré-
senté. Cette réserve paraît toutefois
plutôt formelle, tant la candidature
de Pierrette Guenot paraît être celle
de la femme providentielle.

La femme? Les dirigeants radicaux
sont loin de freiner le mouvement des
radicales vers le pouvoir. Qu'on se
souvienne de leur tentative de faire
élire la première Neuchâteloise au
Conseil d'Etat! A cette absence an-
cienne de misogynie s'ajoute bien
entendu la bonne image électorale
que représente une présidence fémi-
nine, la promotion des femmes étant
enfin à la mode. Dans ce sens,
quelles que soient les qualités et l'ex-
périence attribuées à Pierrette Gue-
not, il n'est pas trop risqué de pré-
tendre que le choix qui s'est porté sur
elle représente un geste fondé sur

l'inégalité utile, puisque d'une part le
sexe constitue un critère décisif, en
tout cas bienvenu, et que d'autre part
cette décision corrige un tableau gé-
néral extrêmement défavorable aux
femmes.

La candidate providentielle? On ne
connaît pas d'ennemi politique à la
députée de Cortaillod , qui est fémini-
ne et pas féministe et paraît capable
de se montrer rassembleuse, y com-
pris s 'agissant du Haut et du Bas. La
présidente pressentie a l'expérience
d'un exécutif, ce aui se révèle néces-
saire à ce genre ae fonction. De plus,
aucun des ténors du parti ne se pres-
sait au portillon, chacun estimant as-
sumer suffisamment de charges ou
ayant... un autre poste en vue.

D'ici peu, deux des trois princi-
paux partis neuchâtelois pourraient
donc avoir une femme à leur tête.
Pas mal pour un canton qui n'aime
pas les quotas obligeant à une pré-
sence féminine minimale! Une maniè-
re de démontrer l'efficacité de l'ac-
cession progressive des femmes aux
commandes, qui a néanmoins besoin
de coups d'accélérateurs comme ce-
lui-ci.

J.-L V.

CENTRALE LAITIÈRE/ Installations inauqurées hier à Neuchâtel .

La tomme neuchâteloise est sur orbite.
Grâce à sa nouvelle chaîne de fabrica-
tion officiellement inaugurée hier, la
Centrale laitière de Neuchâtel a déjà
doublé la production de ce fromage
au lait cru. Et elle entend à moyen ter-
me, se spécialiser entièrement dans les
pâtes molles.

La centrale avait été fondée en 1959
par la Fédération laitière neuchâteloise
(FLN), organe des producteurs de lait
du canton. Son directeur, Jean-Fran-
çois Urfer, a expliqué que la société de
la rue des Mille-Boilles s'est trouvée
confrontée dès les années quatre-vingt
à un recul constant de ses produits tra-
ditionnels : le lait pasteurisé et les pe-
tits trianales de crème à café. déDassés
par les gobelets. La situation, critique,
a été analysée en compagnie de la
FLN, actionnaire à 60 % de la centra-
le, et ses pendants vaudois et bernois,
Orlait et Interlait, qui avaient chacun
repris 20 % du capital en 1990.

Jugeant que la production neuchâte-
loise de lait justifiait le maintien d'un
centre de transformation dans le can-
ton, les responsables se sont rendus
compte que le seul créneau de produits
laitiers qui ne soit guère occupé en
Suisse était celui des fromages à pâte
molle non pasteurisés. Malgré les diffi-
cultés des productions au lait cru, la
centrale de Neuchâtel a donc pris le
pari de mettre la gomme sur ses
tommes «Vieux Prés» dont la fabrica-
tion en quantité limitée, depuis 1985,
n'arrivait pas à satisfaire la demande
croissante.

La concrétisation ae ce proiet a ete
retardée par des problèmes de finan-
cement. Environ 1,2 million de francs
devait être investi dans la transforma-
tion des locaux et 2,5 millions dans les
installations techniques.' Finalement, fi-
nancée entièrement par l'économie lai-
tière, la nouvelle chaîne de production
a pu être mise en service en juillet der-
nier. Les tommes y sont fabriquées à la
mode artisanale mais avec de rigou-
reux contrôles de qualité et de strictes

FABRICATION DES TOMMES - Son développement , moyennant
certaines reconversions, devrait se faire avec un personnel stable.

conditions d'hygiène, a expliqué le
chef d'exploitation Jean-Luc Morier. La
visite dès lieux, à laquelle participait
notamment la conseillère communale
Monika Dusong, responsable de la
promotion économiaue en Ville de
Neuchâtel, s'est d'ailleurs faite en sur-
vêtements et bonnets spéciaux.

Avant l'été dernier, la centrale fabri-
quait environ 6000 tommes par semai-
ne. Elle en est déjà à presque 12.000
et entend arriver d'ici une année et de-
mie à 35.000 pièces, le maximum
possible dans les locaux actuels. Une
seconde étape prévoit la confection
hebdomadaire de 70.000 tommes et
autres pâtes molles au lait cru, tout en
abandonnant alors le lait pasteurisé et
la crème à café. Un tel volume de fro-
mage nécessiterait l'aménagement,
pour quelque deux millions de francs,
de nouvelles caves de maturation.

Ces objectifs ambitieux demandent
la recherche de nouveaux marchés

hors du canton. La centrale compte no-
tamment sur la collaboration d'Interlait
et Orlait. Ceux-ci font partie du hol-
ding Tonilait qui traite la moitié de la
production suisse de lait et ne compte
pas encore de fabricant de pâtes
molles.

Vice-président dû conseil d'adminis-
tration, Albert Challandes a regretté
que la centrale n'ait obtenu pour ce
projet aucun appui de sa banque, la
BCN, qui lui avait répondu en substan-
ce que l'avenir n'est pas aux investisse-
ments dans l'agriculture, ni des pou-
voirs publics, plus généreux, prétend-
il, avec les sociétés étrangères. Prési-
dent aussi de la FLN, A. Challandes a
donc rendu hommage à la branche
laitière et paysanne qui a tout de
même eu le courage de tenter le défi
de conserver la centrale et ses 55 em-
plois dans une industrie alimentaire
neuchâteloise déjà fortement écrémée.

Ax B.

A fond sur la tomme

YVAN MOSCATELLI-
Neuchâtel va décou-
vrir les «Nuits anda-
louses» du peintre

3u\, à 50 ans, est
ans la plénitude de

sont art. ptrM-
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e Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

e Correctionnel: la volonté
du toxicomane a payé Page 19



A vendre aux Grattes/Rochefort
vue superbe sur le lac et les Alpes

immeuble
en construction

sous-sol excavé, place de parc dans
garage collectif et place extérieure.
Prix intéressant, dossier à disposition.
Tél. (038) 24 77 «tO. 182303 122

f—iS—\
I A louer à Neuchâtel

Quartier de l'OréeL studio J
entièrement rénové, salle de
bains, cuisine agencée. '
Libre tout de suite.
Pour visiter : 48726 126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ~m

\MUÎÂ£K&CHPJSTÉ\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL i

Tel 03B/24 4240 j f
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A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry. cadre tranquille,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
2% PIÈCES

et31/2 PIÈCES
Disponibles immédiatement.

Places de parc, garage collectif.

 ̂ I -* 161947-126

Régie Rolant̂ Qpnner
Maîtrise Icdcnle de binqoe

Buchilles -44 • 2017 Boodry • TH. 038/425032

¦̂¦¦1 ¦¦¦¦
A LOUER 48792 1;

A BÔLE
situation privilégiée, calme,
verdure

¦ 5% PIÈCES
vaste séjour de 50 m1, cuisir»
séparée, parfaitement agen
cée. 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, cave
garage.
Fr. 1950.- + charges

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Service de publicité 038 / 25 65 01

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.

161820154

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

Ut UNIVERSITÉ
/ DE NEUCHÂTE

Faculté des Sciences

Vendredi 14 janvier 1994 à 17 h 1

à l'Institut de microtechnique,
salle à Jaquerod

Présentation publique de la thèse >
doctorat de M. Christophe BAGIMOU

physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Etude de dispositifs Fabry-
Perot astables en GaAs poi

des opérations en format
de matrice

123958-120 Le doyen : H.-H. Nagel

A LOUER
A NEUCHÂTEL
Verger-Rond

¦ APPARTEMENTS
S DE 4/2 PIÈCES
J 131 m2, luxueusement

aménagés, 3 chambres,
2 salles d'eau, séjour,

;--¦' cheminée, balcon.
Place de parc dans
garage collectif.
Dès Fr. 2000 -

"¦¦-¦ + charges. 48815-126

Nous louons pour tout de suite
pour le 1" avril 1994

NEUCHÂTEL
Rocher 36, avec vue sur le lac

UN STUDIO
avec cuisine, bain/toilette , gran
chambre. 182253-
Tél. (038) 21 14 59 (le soir).

ĴSlmmtZTlmmmmM

Tout de suite ou â convenir
Porcena, CORCELLES

JOLI STUDIO
tout confort.

Fr. 590.- + charges.
48820-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE \

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER _% '

161723 126 j

otf^ApP; ^
c Regimmob SA

T';,,e* Ruelle W.-Mavor 2
?\a° 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.

UNPI

102094-126 _) - £  i »! r7/T7/T»T?m

À LOUER UULIdÙiîiJX
Quartier Pierre-à-Mazel
pour le 1" avril 1994,

CHAMBRE
W.-C./douches en commun.
Loyer mensuel Fr. 215.- + charges.

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

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en location à la
rue du Trésor:

une vitrine
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 162104.126

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER

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

Bureaux au 1er étage
Fr. 170.- le m2.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170.- le m!.

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

Entrée en jouissance : tout de suite ou
à convenir.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 18I889 126

IL Patria
Assurances

f éÊÊmï F. T H O R E N S  SA I8W,2,S

l^P 2072 SAINT-BLAISE /NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel zone piét.. 3% duplex, ancien, rénové, chem., balcon Fr. 2000.-
Neuchâtel Seyon, magasin 89 m2 avec vitrine prox. park. Fr. 2750.-
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, prox. bus Fr. 2900.-
Saint-Blaise dans imm. ancien rénové, balcons, vue, 2% et 5 p. dès Fr. 1800.-
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, atti que 6%, garage Fr. 3000.-
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, 4 p.rénové Fr. 1600.-
Saint-Biaise 3 p. avec galerie, piscine, jardin, vue Fr. 1 600 .
Saint-Biaise centre dans imm. ancien rénové, 5% duplex Fr. 1750.
Lignières centre village, 3 et 3% pièces (75 et 90 m2) dès Fr. 1250.-

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

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

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) 2418 22. <aasz-i2«

N /

DOMBRESSON
A louer

appartement
3% pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,

W. -C. -lavabo,
séjour , 2 chambres

à coucher.
Fr. 1175. -/ mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

161855-126

A louer à BEVAIX
dans immeuble neuf

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

Tél. (038) 24 57 31. 48710-126

BOUDRY,
Rochettes 3, dès
1" mars, à louer

LOCAL
ou

DÉPÔT
2 fenêtres,

environ 28 m2.
Téléphone

(038) 4218 58.
123957-126

A louer au Landeron. situation
tranquille dans habitat groupé

magnifique villa
mitoyenne de 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, salon, salle à
manger avec cheminée, pergola,
cave, buanderie, place dans le ga-
rage et place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 48679 126

Rue Saint-Nicolas 26
1 Neuchâtel

locaux commerciaux
de 65,7 m2 environ, soit deux pièces,

hall, toilettes-W. -C, à louer au
rez-de-chaussée, à usages multiples.

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

Tél. 021 / 311 25 66-67. !
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

18^77-126^

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

DUPLEX de 5/2 pièces
PREMIER MOIS GRATUIT!!!

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

Centre de Peseux

•LOCAUX
COMMERCIAUX
de 42 m2 environ

soit :
2 pièces + coin lavabo, rez-de-
chaussée, à usages multiples.
Pour renseignements : tél. (038)
31 1213 (M. Pèllaton). 182159-128

l|f VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en location à la
rue des Battieux :

place de parc extérieure
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 162105 126¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^

FV A LOUER 48785 126 ¦ 1

H À BOUDRY S
H rue des Buchilles 4 __,
rr! pour le 1" février 1994 "^

S 4K PIÈCES B
™ cuisine agencée, séjour WJ.
j f_\ avec cheminée et balcon, W I
¦ 3 chambres, 1 salle de » ,
™ bains, W. -C. séparés. 

m
*

Fr. 1475.- + charges J¦I possibilité de louer H
¦ un garage. m

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Dans Hôtel particulier du XVIII' siècle,

vastes bureaux
d'une surface

d'environ 320 m2
Situation dominante et proche du
centre.
Quatre places de parc à disposition.
Délai à convenir.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la Gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, 3, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 20 76 71. 4887i-i26

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

appartement de V/_ pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1620.-,
toutes charges comprises.
Garage en supplément Fr. 90.-.
Solvabilité requise par la régie.
Pour visites sérieuses seulement,
appelez le 33 57 03 de 9 â 12 h ou
sur répondeur au 33 86 41. 84039-126

_J_f 46816-126 B̂
¦ À LOUER K

¦ 
pour entrée immédiate ou S
date â déterminer, situation WÊ

I exceptionnelle sur les hauts p '

¦ d'HAUTERIVE m
H proche du centre du village, \_ . |
BB vue 5—?

S VILLA MITOYENNE B
S 4% PIÈCES g
H vaste séjour avec cheminée, | j
*m cuisine agencée, 2 salles | B
_l d'eau, W.-C. séparés, \ ' ~'.
— 3 chambres à coucher, : -_ "
m JOUISSANCE D'UNE
ZZ TERRASSE
¦ ENGAZONNÉE, sous-sol, ¦

| garage et place de parc. i. __ ,

- Loyer mensuel: ¦
¦ Fr. 2350.- + charges. J -

Dans les hauts de
SAINT-BLAISE,
à vendre

SUPERBE
ATTIQUE DE
*y_ PI èCES
en duplex
cheminée,
2 salles d'eau,
70 m2 de terrasses
plus un balcon.
Vue imprenable
sur le lac et
les Alpes.
Prix à discuter.
Pour visiter:
tél. 029/5 29 59
ou
077/3717 95.

48663-122

Haute-Nendaz
Station hiver-été
A vendre

beau chalet
meublé avec goût
Construction 1990,
finitions soignées
comprenant :
salon, salle à manger
avec cuisine
agencée,
3 chambres, 2 salles
de bains, grande
terrasse, garage,
4 places de parc.
Terrain de 510 m2

entièrement aménagé
et arborisé.
Fr. 510.000.-.

Pour tous
renseignements :
V (024) 31 15 72
<f) (077) 22 59 72.

182252-122

A upndrp

Pour le printemps 1994, à vendre
sur les hauts de Saint-Biaise

Grande maison
familiale

Jardin 1000 m2, tranquillité.

Tél. (038) 331991. 182195-122

A vendre à Coff rane, dans grande
ferme rénovée

superbe
appartement

de 167 m2 rustique, en duplex de
4 chambres à coucher , 3 salles
d'eau, bureau, cuisine agencée avec
coin à manger, salon avec cheminée,
cave et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 182301 122

POUR ARTISAN
ou

ARCHITECTE
A vendre une ferme à rénover

à l'est de Neuchâtel.

En contrepartie, je vous mandate
pour la construction de 4 villas à
Neuchâtel. Fonds propre nécessaire :
Fr. 50.000. -. 182278-122
Ecrire sous chiffres
T 028-778883 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

M APP. Di VACANCES

SAVIÈSE SUR SION
appartement
et chalet
moderne, 6 et 12 lits
640.-/1150 semaine.
r 021 3122343.
Logement City, 300
logements vacances!

22-3328/4x4

EEXPRESS
m I L  i l  D O I M I I  -. in H .H 1 _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ m^̂ m̂mmmmmmmm̂m^̂

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Hauterive

appartement
2 pièces
62 m2.
Cuisine agencée,
cave, cheminée et
balcon avec vue.
Situation calme.
Prix attractif.
Laissez
votre message
l'après-midi
au (038) 318 235
(répondeur).i6;o83 122

Cherche
à acheter

APPARTEMENT
3 pièces,
Neuchâtel

ou environs.
Tél. 123966-122
038 / 31 59 29
dès 18 heures.

À LOUER
à Neuchâtel

quartier Université,
date à convenir

appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée,

tout confort,
cuisine agencée,
W.-C. séparés,

Fr. 920.-
+ charges.

Tél. 33 34 81.
123896-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4/2 pièces

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

d'eau, balcon,
ascenseur.

Fr. 1 835. -/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

161856-126

¦ A LOUEB

A louer à Corcelles,
très joli

DUPLEX
VA PIÈCES
tout confort, cuisine
agencée. Libre dès
le 1" février 1994,
Fr. 1110.-
charges comprises.
Tél. 038 / 30 35 00
heures de bureau.

162088-126
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RUE DE L'HOPITAL/ Agence du Crédit foncier

Effraction nocturne
as Ires facile de deviner du pre-
mier coup, hier matin, pourquoi
l'agence de la rue de l'Hôpital

du Crédit foncier neuchâtelois (CFN)
était fermée: un panneau publicitaire
du salon de coiffure installé dans le
même bâtiment cachait habilement,
dans le passage entre la rue de l'Hô-
pital et la rue du Concert, une des
petites vitrines basses de la banque.
Mais l'état de cette vitrine ne laissait
guère de doute: quelqu'un avait,
dans la nuit, usé de moyens énergi-
ques pour en venir à bout. Et pour
commettre un cambriolage? La ban-
que et la police ne semblent pas tout
à fait d'accord.

Au fond du hall réservé aux
clients, une partie des éléments mé-
talliques du faux plafond gisaient
par terre et laissaient un assez joli
trou au-dessus des têtes des agents
de la sûreté venus commencer leur
enquête. Et ce trou se prolongeait
jusque dans la partie réservée aux
caissiers.

Chef du personnel du CFN, Charles
Girard parlait hier de «tentative de
cambriolage». Les » visiteurs» sont
parvenus, affirmait-il, à pénétrer
dans le hall et dans un bureau atte-
nant, umais le système a fonctionné,
et ils n'ont pas pu aller plus loin».
Selon Charles Girard, ails n'ont pas
pris un franc». Il a donc démenti
formellement les bruits qui avaient
couru une partie de la matinée d'hier
selon laquelle «une certaine
somme» aurait disparu à la suite de
cette effraction.
- Du reste, il n'y pas d'argent,

durant la nuit, dans la partie admi-
nistrative de l'agence.

Voilà pourquoi, selon Charles Gi-
rard, cette partie n'est pas protégée
comme le serait, par exemple, une
bijouterie dotée d'une alarme inté-
grée dans les vitrines. «Ce que nous
devons vraiment sauvegarder se

trouve dans la partie centrale, qui est
bien plus fortement protégée. »

Pour sa part, le porte-parole de la
police cantonale Claude Nicati par-
lait carrément, hier après-midi, de
« cambriolage ».

— Et quand nous parlons de cam-
briolage, c'est qu'on a effectivement
pris quelque chose. Mais ce n 'est pas
nécessairement de l'argent. Il peut ne
s 'agir que d'un simple stylo.

Claude Nicati a cependant refusé
de dévoiler aussi bien la nature que
la valeur du butin. Il était prêt, en
revanche, à considérer comme «as-
sez vraisemblable» le scénario, sug-
géré par un examen sommaire des
lieux, selon lequel le ou les cambrio-
leurs, après être entrés dans le hall
par la vitrine préalablement brisée,
auraient démoli une partie du faux
plafond pour passer derrière les gui-
chets de l'agence, par-dessus la vitre
de séparation.

— Mais nous n 'en sommes qu'au
stade des hypothèses, a-t-il prudem-
ment précisé.

D'autant que le ou les auteurs du
coup n'avaient, hier en fin d'après-
midi, pas encore été retrouvés. «Ce
genre d'enquête peut durer long-
temps», a ajouté Claude Nicati. D'au-
tant que, selon lui, la police ne dispo-
sait hier d'aucun témoin susceptible
de fournir le moindre début de signa-
lement du ou des cambrioleurs.

Découverte peu avant 6 h par un
agent de sécurité privé — qui a alerté
la police locale, d'où l'affaire a été
transmise à la police de sûreté — ,
cette effraction nocturne a retardé de
trois heures l'ouverture de l'agence du
CFN. Après le nettoyage des débris de
verre et le remplacement partiel du
vitrage brisé, seul un coup d'oeil im-
prenable sur le faux plafond éventré
témoignait P°ur le client, dans l'après-
midi, des événements de la nuit.

0 J.-M. P.

FERMETURE - Elle a duré jusqu'à 11 heures. ptr- jc

PORTRAIT/ Y van Moscafe/li dans la plénitude de son art

MOSCA TELLI - Le chant du monde sur des poussières d'étoiles. ptr. M-

£»- i cinq traits parallèles strient beau-
fipcoup de toiles de Moscatelli, ce

W n'est pas qu'il veuille se donner di
galon; il a déjà ses étoiles. Chacun de
ces traits est une lettre; il y en a cinq
dans «amour», on verra là sa façon de
crier qu'être artiste, c'est vivre de pas-
sions et l'on sait celle qu'il porte à la
peinture. Mais aime-t-il profondémenl
ses toiles qu'elles ne se donnent pas à
lui dans le premier instant. Il doit les
conquérir; elles résistent, ils se batten)
quelquefois, et les armes de sa séduc-
tion, ce sont les couleurs auxquelles des
lignes plus ou moins marquées assurent
et leur soutien et une perspective. Sont-
elles brisées qu'un autre symbole saute
aux yeux: s'il y a des cassures dans
une vie, c'est pour mieux renaître. Ses
«Nuits àndalouses» peintes il y a trois
ans dans son atelier de Mojacar et que
Neuchâtel va découvrir (*) illustrent- le
genre. C'est si beau qu'un industriel
lainier de Langenthal, Urs Baumann, a
choisi l'une d'elles pour en faire une
dizaine de précieux tapis.

La cinquantaine qui l'attend dans un
mois et qui semble lui être légère, trouve
Moscatelli dans la plénitude de son art.
Certes, de graves pépins de santé ne
l'ont pas épargné, mais le bon Dieu est
avec lui que ne lui aurait peut-être pas
donné sœur Theresa. C'était à Borgose-
sia, au nord du Piémont, Guareschi au-

rait pu s y sentir chez lui, dans l'une des
premières écoles mixtes d'Italie, et sans
doute le petit Yvan dessinait-il trop el
trop bien pour encore passer pour un
bon élève. A 15 ans pourtant, l'adoles-
cent rejoignit son père à La Chaux-de-
Fonds, apprit à son tour le métier de
boulanger-pâtissier. La chaleur du four
ne fut pas la seule à lui brûler les doigts;
les pinceaux aussi s'en chargèrent. La
peinture l'attirait à laquelle il se donna
corps et âme. Et c'est à Lignières, où il
habita, qu'au contact de la nature, il
jeta le figuratif aux orties.

Quelques années plus tard, deux ex-
positions l'une à Numaga, l'autre à la
Galerie suisse de Paris le persuaderont
qu'il avait vu juste et en 1979, sa plus
belle récompense sera d'être le second
peintre suisse après Paul Klee à exposer
au Musée des arts de Sao Paulo.

Autodidacte, Moscatelli dit être entré
en peinture par la petite porte, mais les
grandes lui vont bien et ses succès ne se
comptent plus. Certes, l'homme est tout
aussi attachant que l'est l'artiste, qui se
défend de vouloir apporter un message
mais se réjouit de faire partager sa
sensibilité, ses spontanéités.

— Je propose des émotions et les
laisse poste restante. C'est là que ceux
qui les éprouvent iront ou non les pren-
dre...

S'il n'est pas dans la «garçonnière»

qu'est son atelier de Colombier ni en
Espagne, sans doute le trouvera-t-on sur
un vélo tout terrain musardant sur une
petite route de ce coin de Jura, voire
dans une ... zone piétonne où ce cycliste
prudent aime faire du lèche-vitrines. De
ces couleurs «qu'on peut chauffer oc
refroidir à son gré» et dont il est le
magicien, des grandes formes aériennes
que saupoudrent des poussières d'étoi-
les, Moscatelli rappelle justement que
toute toile a sa voix, son parfum, et il n'a
pas d'égal pour faire sentir les nuances
d'un bleu à ce point qu'un verrier de
Kassel avec lequel il travaille n'appelle
plus les siens que des «bleus Mosca-
telli».

Car le vitrail l'occupe aussi beaucoup
depuis qu'en 1985, il signa ceux de
l'église Saint-Maurice à Morat. Le centre
funéraire et le bâtiment de la Bâloise de
La Chaux-de-Fonds ont suivi puis, ici, la
chapelle de Beauregard. Souvent, il doit
mettre la main à la pâte, étoffer par la
vente aux enchères de quelques-unes de
ses toiles le crédit initial. Bernard Palissy
ne fit rien d'autre quand il sacrifia ses
derniers meubles à ses émaux et où
qu'elle soit aujourd'hui, et ce doit être
au paradis, sœur Theresa a dû réviser
son jugement 

0 Claude-Pierre Chambet
# (*)' Vernissage samedi à 17 h à la

Galerie des Amis des arts.

Toutes les lumières du monde

Une motivation qui paie
CORRECTIONNEL/ Un toxicomane qui veut absolument s en sortir

_P ^% est un jeune homme tout à fait
conscient de la gravité de ses

L; ; actes qui a comparu hier devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
Prévenu d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants, S. P. — qui
a affronté la justice sans avocat — a
en effet reconnu l'ensemble des faits
qui lui étaient reprochés. Des faits qui
portent sur l'achat et la revente de
quelque 90 grammes d'héroïne. Sui-
vant le réquisitoire du Ministère public,
le tribunal a condamné le jeune homme
à 14 mois de prison avec sursis durant
trois ans. Une peine subordonnée à la
continuation du traitement entrepris
par le toxicomane en août dernier au
Drop-in.

S. P. est monté sur le manège de la
drogue il y a quatre ans en acquérant

et consommant d'abord du haschisch.
En juin 1991, il a commencé à toucher
à l'héroïne: dans un premier temps en
la fumant, de façon récréative, le
week-end, puis ensuite durant la se-
maine à raison de deux à trois gram-
mes, pour finir par se l'injecter. C'est à
ce moment, qu'inquiet par ce qu'il était
en train de devenir, il a décidé de
stopper.

— L'été dernier, je  suis resté enfer-
mé chez moi durant un mois afin de me
sevrer. Tout seul, c'était très dur, a
expliqué le prévenu. Après quelques
petites rechutes, je  me suis alors rendu
au Drop-in pour avoir un soutien.

Et depuis août dernier, S. P. a un
contact très régulier avec le centre: des
contrôles de son urine sont effectués
deux fois par semaine et le jeune

homme s'entretient hebdomadairement
avec un assistant social qui a précisé
que le patient se trouvait «à un tour-
nant délicat».

— Je veux vraiment m'en sortir car
j'ai encore ma vie qui m'attend, a af-
firmé S. P.

D'ailleurs, depuis une quinzaine de
jours, le prévenu ne touche à plus rien,
même au plus petit bout de haschisch.

Une lettre de son employeur remise
hier à la cour par le prévenu atteste
de la ponctualité et de la bonne colla-
boration de ce dernier.

Dans son réquisitoire, le procureur
général a relevé — à la décharge du
prévenu — que celui-ci avait cessé son
activité délictuelle avant que la police
n'intervienne.

— S. P. a également opéré une
prise de consience et entrepris un se-
vrage tout seul, ce qui est aussi méri-
toire que rare, a ajouté Thierry Béguin.

Des éléments dont le tribunal a tenu
compte «même si la revente de 37
grammes d'héroïne, c'est beaucoup!»

Il faut savoir que dans le système
judiciaire, la vente d'un gramme de
drogue correspond à une année de
prison. Mais ce calcul, le tribunal ne l'a
pas fait...

Outre la peine à laquelle il a été
condamné, S. P. devra encore suppor-
ter les frais de justice fixés à 595
francs. Quant à la drogue confisquée,
elle sera détruite.

0 Corinne Tschanz

# Composition du tribunal correction-
nel: Jacques-André Guy, président; Fran-
cis Houriet et Myriam Egger, jurés; Anne
Ritter, greffière.

EXPRESS-CITE
¦ «PEPE» AU POMMIER - Il a
l'air embêté, l'homme qui vient d'en-
trer en scène. Il faut dire qu'il y a de
quoi: on attend toujours Julio Iglesias
qui doit venir chanter ce soir et qui
n'est toujours pas arrivé. Le type est
un machiniste qu'on a envoyé sur
scène pour faire patienter le public
Gentil, souriant, mais ce n'est pas
Iglesias et, de plus, il ne parle pas
français! «Va venir... va venir...»
«Pepe», alias Angel Ramon Sanchez,
Espagnol fixé en Belgique a imaginé
ce spectacle. Pour lui un indiscutable
charisme: les mains dans les poches, il
regarde le public de ses yeux ronds
et rieurs et la partie est gagnée. On
attendra Iglesias pendant une heure
et demie... Dans le cadre de la Saison
du rire, organisée en collaboration
avec le Club EEXPSESS et l'Union de
banques suisses, «Pepe» sera au
théâtre du Pommier les 27, 28 et 29
janvier. Réservations au Centre cultu-
rel, tél. 250505. Les chômeurs ont
l'entrée libre, /comm

II cède a la tentation
Il peut arriver que le fait de pal-

per de l'argent, beaucoup d'argent,
monte à la tête. C'est sûrement ce
qui est arrivé à un caissier d'une des
grandes banques de la place qui
s'est retrouvé hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel dans le
cadre d'une audience préliminaire.
Prévenu d'abus de confiance, M.-
A.B. a reconnu l'essentiel des faits
qui lui sont reprochés.

C'est entre octobre 1991 et juin
dernier que M.-A. B. s'est adonné à
un petit jeu dangereux: le caissier a
en effet profité du fait qu'aucun con-

trôle n'était exercé lorsqu'il échan-
geait des billets et des rouleaux de
monnaie avec d'autres caisses pour
s'approprier près de 30.000 francs.
Un montant important réuni au coup
par coup, en prélevant plusieurs
sommes allant de 1000 à 3000
francs.

Aujourd'hui, le prévenu a rem-
boursé l'intégralité de l'argent qu'il
avait gardé pour lui. Le jugement
sera rendu le 9 février, /ctz
0 Composition du tribunal correc-

tionnel: Niels Sôrensen, président;
Anne Ritter, greffière.

BISTROT DE L'ARROSÉE
tous les soirs (sauf lundi)

Les Moules «Bouchots»
réservations : (038) 20 03 20

99614-376

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA
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 ̂B Gérance
Comptabilité

À LOUER
à Corcelles
bel appartement de

3 PIÈCES
grande cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1340.- charges et
parc compris.

A Neuchâtel avenue des Alpes
bel appartement rénové de

1 PIÈCE
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 850.- charges
comprises.
Libres tout de suite. 162100-126
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.
\̂mt__________________m__m_m/

A louer À BOUDRY

I BEL APPARTEMENT I
l DE 3/2 PIÈCES J

avec cachet, entièrement rénové,
grande cuisine agencée,

balcon, cave, galetas.
Libre dès le 1 " février 1994.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

48901-126
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~ • 162108-126

rj kîï LITTORAL m
***** GERANCE SA
***** A louer

à Saint-Biaise

3 pièces
cuisine habitable, bains/W.-C,

part au jardin potager.
Fr. 1050.- charges comprises.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir,

• ••
A Cortaillod

Polonais

2 pièces
3', cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon,

Fr. 800.- charges comprises.
Libre le 1" avril 1994.

* * *Au Landeron

2 pièces
: 4*, cuisine agencée,

bains/W .-C, balcon, ascenseur!
Fr. 740.- charges comprises.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel „

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ •
^¦ À LOUER 48817 126 I

AU LANDERON
rue du Jura
pour le 1" avril 1994

S3% PIÈCES !
¦ EN DUPLEX ¦

cuisine parfaitement
agencée, salon avec H
cheminée, une galerie,
2 chambres, 2 salles |
d'eau.
Fr. 1700.-+  charges, ms

162095-126 Bu4*«liliU+UjiïA««W«î
A LOUER UUiUiUOiU
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 3% pièces

avec cachet. Tout confort, situation
tranquille et ensoleillée. A proximité
des transports publics, garage à
disposition.
VISITE SUR PLACE
le jeudi 13 janvier 1994
de 16 h à 17 h 30
Adresse :
Grand-Rue 60b - Cormondrèche.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de ."Hôpital 7 Tél. 24 03 63
BBgB* ŜBB3îE3lBIS^̂ ^S

À LOUER
à l'est de Neuchâtel

dans village important

I LOCAUX I
1 INDUSTRIELS |
Libres tout de suite ou date
à convenir.

# Différentes surfaces possibles,
• rez-de-chaussée + 1" étage,
• monte-charge,
# prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1750. 48899122 W. Fuchs - G. Neuschwender

Mécanique de précision
Perrière 11, 2003 Neuchâtel
Tél. 038/31 92 92
cherche

locaux
pour son atelier, à louer ou à acheter.
Surface environ 250 m2.
Région bas du canton. 123766-125

District de Boudry

MAGASIN
TABACS - JOURNAUX

avec loteries.
Petit inventaire à reprendre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-3812. 123965-152

c : \A louer à Cortaillod dans immeuble
moderne et de bonne présentation

SURFACES
COMMERCIALES

80 à 350 m2
- aménagées,
- éventuellement meublées,
- divisibles selon les besoins,
- places de parc extérieures et

intérieures,
- accès facile.
Conviendraient à cabinet médical,
juridique ou toute activité
administrative, commerciale, etc.
Prix Fr. 210.-à  Fr. 230.- le m2.
Date d'entrée à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 182290-120

À LOUER """" jj
à GORGIER,
Cerisiers 12

54% PIÈCES S
136 m2

grand séjour, cuisine ou-
verte, 3 chambres à cou- M

~ cher , 2 salles d'eau, J1 balcon sud. Ascenseur.
Situation calme avec vue, ]
y compris place de parc
dans garage collectif et ™
une place extérieure.
Fr. 1800.- + charges.

162096 126 B3T»ÎTi!/T?/T i'T3n
À LOUER pdl»JI.'ilt '/M:HI

pour le 1" avril 1994,
Rouges-Terres, Hauterive

appartement
de 5 pièces

avec tout confort. Balcon, vue sur'
le lac dans cadre de verdure, garage
ou place de parc à disposition.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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\J /j 3̂ Chaque motin ^ĉ ~̂  '

/  les lecteurs de

j { E E X P K E S S
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants : .

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanlna, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries

Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu

Arolla, K. Fauchère-ChevrierG Vercorin, Bazar Des Galeries

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. ^evey, Kiosque de la gare

Blonay, Gaudard R., Oches 2 ^.vey, K. Ba . Migros, r de Lausanne
_ . ... . . , _ , ,. Vevey, K. Bat. PTT, av. General-Guisan

S
,
!9

Ue
' ^!u : I"- 

9
^

e
, «c Vi„oie, Kiosque-Bazar Bonhard A,

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF vifp K BâtImen, PTTf Kantonstr.
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 VÎ,P/ BIb|Iotnèque de la gore
Chable Le, Bibliothèque de la Gare villar» s/Ollon, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Hôtel Nicoletta
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabac Landl Oberdorf
Champoussin, K. Exhenri P.-l. Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Charmey, Niki-Lolslrs & Bureau Zinal, Bazar du Centre

Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons, Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud
Garons, Yersln CI., rue Gambetta 19
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT OBERLAND
Crans s/Sierre, La Tabatière, Xires-Nord SUISSE CENTRALE
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Bazar des Alpes, Favre J.-J. Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Diablerets Les, Photo J. Baudat Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Engelberg, Bahnhofkiosk

Evolène, K. Pralong-Gaudln D. » Frutig.n, Bahnhofkiosk

Finhaut, Bazar de la Poste *"."_• 
wq"• K osk Houptstr., Blerl D.

r , ,, -. . . . ~ . „, . Grindelwald, Kiosque de la gare
Forclaz ./Sage, Depot Dent-Blanche G$fa Bahnhofki^k
Fçuly La, Bazar Gay-Rausis Luc Interlaken, K. Rugenparkstra.se
Gl.on, Tabac-Poste Berto Evehne Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque de la Gare Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gore Tl""1. Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pemet D., place du Marché Wengen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Primo Markt, Kunibergstrasse Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, Primo Markt, Kirchgasse *»¦•. K} oi<*ue d
„
e '°. «S!i" L¦ i u J m L i ¦_« .i Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen '
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz *"ona

' Chi°«:0
n

Pos,a , J,
Montana, K. Randogne, Bâtiment PH Be «nzona, Ch. Plana Indipendenza 4
„ „ _ ' . - Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, K

^ 
Grange Zermatten j.-G Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Magasin Victoria Biascg, K. Migros via Clrconvallazlone
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Libr. Immeuble Miremont Capologo, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, Hôtel Montreux-Paloce Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, lugano, Chiosco, via Geretta 18

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Centre d. Stampa Posta

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio Edicola Stazione
A î* c .. -I ' i n J. Mura to, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marche La Ruche " , Z' M„. c. ,_ T . _ „. ,. „. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 _ .; r r .

' _ , ~r' ?„ Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Rougemont, Tabacs Cicognani B.
Saas-Fee, K. Post
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE

Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. „ _ , .. .
e t  /-•i CL i r* . i Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
Salvan, City-Shop, place Centrale _ ' . K ... . ' r

r . . t-,- J. ., , i, /- Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Ste Concordia, Moulin G. - , . „ _ . ,., ,
„ ,» ¦,. . , Celenna, Bahnhofkiosk
Sierre, K. Rte de Montana 6 Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. place de lo Planta Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Pizolpark, Kiosk
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Pontresina, Spezialgesch., Hauptstr.
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saas in Pràrtigau, fCoop Graubunden
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tierencastel, Bahnhofkiosk 46593-1 io
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Chemin des Sources

8 - 10 - 10a - 12
Colombier

à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4% pièces 87 m2 dès Fr. 1390.-
41/2 pièces 100 m2 Dès fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: 1" mars 1994
Bâtiment N° 10-10a : 1 " juillet 1994

Visites sur place tous les jeudis de 16 h à 17 h 30.

Renseignements et visites : 162080-126

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 -tffljft-

HHUO 1 (25 21JII1
UN MONDE PARFAIT 14h l5  - 17hl5 -
20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h 15. 1 2 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.
Apnnn •> roçoi 19V

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.

APOJyJLÔ 3 (25 21 12)
ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30. Pour tous.
Dernier jour. 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 (257878)
LITTLE BUDDHA 14h45 - 20h l5  (17h30 et
lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 6e
semaine. Film de Bernardo Bertolucci, avec Keanu
Reeves.

JAMBON JAMBON 15 h - 18h - 20h 30 (V.O.
str. français) 18 ans. 2e semaine Film de Bigas
Luna, avec Pénélope Cruz, Anna Caliena 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.

iAllCr<255* 66)
BEETHOVEN 2 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30. Pour
tous. 3e semaine. Film de Rod Daniel, avec Charles
Credin, Bonnie Hunt. Le saint-bernard le plus po-
pulaire du cinéma revient pour de nouvelles aven-
tures. Un film drôle et émouvant qui se déguste en
famille.

LES VALEURS DE LA f AMILLE ADDAMS 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 4e semaine. Film de Barry
Sonnenfeld.

STUDIO (25 30 00)
SHORT CUTS 15 h - 20 h (Jeudi, lundi et mardi
uniquement, les deux séances en V.O. str. fr. ail.).
16 ans. 2e semaine. Film de Robert Altman, avec
Andie MacDowell, Robert Downey Jr., Jack Lem-
mon, Jennifer Jason Leigh, Matthew Modine et
Huey Lewis. Les destins croisés de 22 personnages
à Los Angeles aujourd'hui. Humour, dérision, noir-
ceur, cruauté. Un portrait au vitriol de la middle
class américaine—par le réalisateur 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: 21 h LE TEMPS DE L'INNOCENCE, 12 ans;
19h ALLO MAMAN, C'EST NOËL, pour tous.
EDEN: 18h30, 21 h LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS, 1 2 ans.
PLAZA: 16h 30, 20h45 BEETHOVEN 2, pour tous;
18 h 30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
SCALA: 16H30 , 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 19h ALADDIN, pour tous.

EM3
COLISEE: relâche.

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

Ejjjj flj
APOLLO : 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20hl5 (v.o. s/tr.
fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDO 1: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 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), 14h15 (D), 20hl5 (angl. d/f.)
ALADDIN; dim. mat. 10h30 LE MEXIQUE-PAYS DE
TROIS CULTURES (ail. sans s/tr.). 2: 15h, 17h30,
20h30 LE GARÇON D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SLEEPLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THE AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
2h30 : 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 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h:  Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 2 h : 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
75 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence (fi (039)2415 35.
SOS Alcoolisme: <f> (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
95 (039)287988.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage C(J (038)21 1093
(14-16h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 45 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <$ (038) 25 99 89 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : / (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; Centre social protestant
^5 (038)251155 ou(039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaisons: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtels 75 (038)244055 dès
14h.
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75 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
77(039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
75 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel t (038)33 9644.
Médecin de service : en cas d'urgence + tel 11.
Médiation familiale: 75 (038)255528.
Parents informations: 75 (038)255645 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 75 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
75 (038)253388 (8-12h/l4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 75 (038)245656; service animation T5 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
75 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
75 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
75(038)31 1313. Secrétariat 75 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale T5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 75 247333 (11 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
75 (038)304400, aux stomisés 75 (038)243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 75 (038)426252.
Télébible: 75 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
75 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-Ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 14-18 h, ven/sam. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 75 (038)252665.
Urgences: La Main tendue c(i 143 (20 sec. d'attente).

Théâtre : 20h30, «Amoyal et Buffo », spectacle avec
Pierre Amoyal, violoniste, Howard Buten, dit Buffo et
Paul Coken, pianiste.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Du côté de Gomor-
rhe» de Ingeborg Bachmann par le Théâtre des Gens.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon/Grand-
Rue. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police T5 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : (9-1 2h/ l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 75 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h cfi 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45-  16 h 45; (bulle) 10 h 15 - 11 h 4 5/ l 3
h 45 - 16 h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h. Fermée jus-
qu'au 22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-1 2 h/14- 17 h)) exposi-
tions: Claude Loewer, peinture et tapisserie, «Con-
cours Unimail, Concours national d'arts plastiques» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «SI...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17h) Collections
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)  Aline Dubreuil
«Couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-18h) Denis Ves-
saz, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
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OFFICE
DES POURSUITES

DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le vendredi 14 janvier 1994 à
Neuchâtel, en les bureaux de l'Office, rue des Beaux-Arts
13, les titres suivants :
- 14 h huit cédules hypothécaire au porteur divers capi-

taux, montant total de Fr. 1.810.000.-, grevant en
1" rang divers articles du cadastre de Couvet
huit ppe 3498/A - 3499/B - 3500/C - 3501 /D -
3502/E - 3503/F - 3504/G - 3505/H.

- Trois cédules hypothécaire au porteur, divers capitaux,
montant total de Fr. 730.000.-, grevant l'article ppe
14257/A art. de base 12860 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

- 15 h deux cédules hypothécaire au porteur, divers
capitaux, montant total de Fr. 230.000.-, grevant au 3"
et 1" rang l'art. 5535 du cadastre du Locle.

- Deux cédules hypothécaire au porteur, divers capitaux,
montant total de Fr. 1.593.000.-, grevant au 2' et
1" rang l'art. 156 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
181967-124 Neuchâtel

f> \Marché Diga S.A. offre à louer dans ses centres
commerciaux des

SURFACES COMMERCIALES
â Cortaillod (125 m2)

magasins, atelier, vente exposition
1" étage (quai de chargement et monte-charge)

au Landeron (72 m2)
bureaux, atelier, petite industrie, dépôt
1" étage (quai de chargement, monte-charge)
aménageables au gré du preneur.

Parking clients à disposition, accès facile depuis les
grands axes routiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

. Tél. (038) 24 40 88. 162106 126 .

A LOUER
A MARIN

confortable appartement de

3% pièces
avec balcon. Libre dès le
1" janvier 1994.
Loyer Fr. 1150.- charges
comprises. _

_ Places de parc Fr. 50.-.
181838-126 M

. A louer
| tout de suite
s centre de Peseux

3% pièces
avec jardin.

Loyer Fr. 1500.-
+, Fr. 120.-
de charges.
1 mois de

location offert.
Tél. 4712 3S.

48874-126

A louer à Neuchâtel et environs

GARAGES ET
PLACES DE PARC

(souterraines et extérieures).

Tél. (038) 24 22 45. 48819-126

NEUCHÂTEL
à louer Parcs 83

appartement
1 3% pièces

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

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

avec charges.
Libre tout de suite.
Tél. 161867-126
(038) 242 779.

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

locaux
commerciaux
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter: 48728-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULUER&CHWSTEl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 j
_ MEMBBE_ I

] M (J
A louer tout de suite ou pour date à
convenir :
TRAVERS.
rue Champ-du-Môtier 1

studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.
FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

beaux appartements
de 3% pièces
cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de- l'Etat de
Neuchâtel, gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 162024.126

mSS23Smml
Tout de suite ou pour date à convenir à
NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7

APPARTEMENT
3 PIBCBW 48794-126

cuisine agencée, tout confort, balcon.

UNPI :____.
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

A louer tout de suite ou pour date
à convenir FLEURIER, rue du
Levant 9-9a

appartements neufs
de V/_ et 4% pièces

confort (cuisines agencées, balcons
ou terrasses).
Loyers en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales de
l'impôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et lo-
cation, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 162023-126

* .ii^M 
¦¦ IliV ¦¦ ¦¦ 

"̂"V *mm\ ̂ m* ̂ M m̂m ^̂ k.

À LOUER 48789-126 j
À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 44

! MAGNIFIQUE APPARTEMENT |
¦ 1% PIÈCE MANSARDÉ

poutres apparentes. \ \
Situation privilégiée.
Zone de verdure. MDisponible rapidement. «™

™ Fr. 980.- + charges. J

A louer à Neuchâtel
au cœur de la zone piétonne

surface
commerciale

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

161996-126

ÂmmmmmmmmÊÊmmmmmmm\
«̂jj»' 181837-126

CASTEL REGIE
A louer à Peseux
Grand-Rue 29

I APPARTEMENT I
I 1% PIÈCE l

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 510.- + charges.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
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I Yogourts "Danone" £ Cf| 1

gob. 150 g m\J \J

Fromage à raclette 1 il 50 I
I suisse, kg I TTH I

I FRUITS j- "
ITHM î î î mMaJ Cernier - Le Landeron - Cortaillod \M

Oranges «Navels» _ OQ I

Pommes de terre Bintje H 50
I sac 10 kg Jl

ffmTcÂssE î.̂ BBMBM
- ' .' • i

Montepulciano 095 1
I d'Abruzzo, DOC 91, bout. 75 cl (L ¦

I Beaujolais O 25
I AC 91, bout. 7 dl %J m

Niaxa 1990lI box 5 kg I W ¦

Dish Lav P90l
I box 3 kg \J u

I Tahiti douche ?50l
I flacon 250 ml £¦¦ ¦

9H Branches Cailler O 50 I
I multipack 10 x 23 g éLm u

EH Eau minérale Tchasselas 1
ICristalp
¦¦¦ magnum 1 V2 litre bout.

Vf Pampers |Bière 1
U jKronenbourg
¦ box 110x33 cl

H 16.20l 6?°l
¦ ". '' / ¦' /• ; .;¦"» ¦ ;.

¦ 
- ^; ¦'̂ ¦ ' ¦C .̂

''f '-!i:
'' ' : '
^

'- ': -
'

.̂ V '- ' ':
'' i ¦ ¦ ,¦ ' ''': ¦ -

BOUCHERIE !^^aHMi î  ̂
Cernier 

- Le Landeron - Cortaillod V

I Rôti de porc, épaule Q 90
[kg . WmW m

Ragoût de porc, Q50
|̂ I kg ¦*/ ¦

I Jarrets de porc "7 -.1 kg i u J

1 BOISSONS | 
[ Côtes-du-Rhône 995|
I AC, litre bi

Coteaux de l'Ardèche O 95 I
I 92, bout. 75 cl h ¦

Côtes du Ventoux O 95 I
I AC 90, bout. 7 dl Wmm u

Marché de l'emploi fJ^SH
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12ïi

URGENT
Atelier d'horlogerie cherche
jeune fille ayant terminé sa scola-
rité obligatoire pour différents
travaux.
Ecrire à Case postale 24,
2006 Neuchâtel. 48897 236

J CÉlEÉWmTm\ËK.MZ

- Vous aimez le vélo ? (M Sffi ^
- Vous avez entre 25 et 35 ans? ^BK '
- Vous savez travailler de façon indépendante ?
- Vous aimez les relations humaines ?
- Vous êtes de langue maternelle française

et vous maîtrisez l'italien ?

Alors vous êtes le

délégué de vente
que nous cherchons

pour la Suisse romande et le Tessin.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
curriculum vitae à l'adresse suivante :
DIAMAROC SA, Fabricant
à l'attention de Monsieur Pierre Jobin
Champs-Montants 12 b
2074 Marin / NE. 48909.236

Nous cherchons pour notre atelier
à Cornaux

un peintre industriel
connaissant la peinture au pistolet de
pièces de tôlerie.
Faire offres ou s'adresser à
Usine Decker S.A. à 2087 Cornaux.
Tél. (038) 4711 76. 162075.236

Restaurant ouest
de Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
capable

de diriger
du personnel

et prendre des
responsabilités
(certificat école

hôtelière).
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
236-3810.

123955-236

M COWKERCE
Activités Prtnelpjihj^
- commandes auprès

fournisseurs, secréta- 1
I - divers travaux de secrew i

,| s'agit d'un poste à plein

I temps. 1
Qualités requises :

- sens de l'initiative,

- -Ssssaar*
I haitêes. . .mit l

Entrée en fonctions: tout

dSe_ou^̂ !l--^
Faire vos offres écrites à la
Librairie-Papeterie
Reymond S.A., rue Saint-
Honoré 5, case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 162026-236

HÔTEL-RESTAURANT
région neuchâteloise

engage un

ASSISTANT
DE DIRECTION F&B

afin de compléter son équipe.

Nous vous offrons :
- un travail motivant et varié;
- un défi.
Votre profil :
- bonnes connaissances de l'hôtellerie

(polyvalence) ;
- excellent sens commercial ;
- animateur;
- bon gestionnaire.
Nous attendons vos offres avec impa-
tience.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-3806, 2001 Neuchâtel . 123912-236

Home médicalisé LA LORRAINE
2022 Bevaix

cherche pour compléter son équipe
de responsables de services :

UN(E)
INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)

UN(E)
INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)

CERTIFIÉ(E)
Postes à temps complet ou partiel.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature complet à la

direction du Home. 123967-236

PROINFIRMISO
En Suisse alémanique

aux Grisons et au Tessin
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa , kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel , kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago , Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Int, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss , kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponto-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle »

I 

Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flug hafen , Bahnhofkiosk
Zweissimmen , kiosque de la gare.

181787-110

AU d•pu', 1874 ConrjtseAte
hlilil |
CTltféT ^Pâtisse/iie

jP^S?) gafon de ÇJfcé
Tél. (038) 57 23 53 -

Succursale à Cernier-Centre
cherche pour tout de suite

jeune ouvrier boulanger
avec CFC, capable de travailler seul,
avec certificat et prétentions.

Cherche pour date à convenir

personne capable
de faire une bonne cuisine et
l'entretien de sa cuisine.
Heure de travail 9 h-13 h du lundi au
vendredi.
Se présenter à Valangin
avec références et prétentions
à M™ Weber. 123937-236

Couple cherche

UNE
DAME

pour
garder bébé
11/4 jour fixe
par semaine,
à domicile

au centre ville.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
236-1791. 162087-236 ,

cooas
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Vous qui aimez la vente,
les contacts humains!
Devenez Distributeur Indépendant QLA grâce à notre
nouveau concept MARKETING""". Avec QLA, des pro-
duits inédits pour une qualité de vie meilleure.
Contactez-nous, vous serez impressionné.
QLA-Quality Life Association S.à r.l.,
rue Numaz-Droz 88,2300 La Chaux-de-Fonds,

t̂éléphone/fax 039 2365
50. 

^̂

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA
NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel
Environnement calme.

Ambiance de travail agréable.
cherche

INGÉNIEURS EPF
et

INGÉNIEURS ETS
avec quelques années d'expérience, s'intéres-

sant aux domaines ci-après :

ÉLECTRONIQUE
Equipements électroniques de satellites.

Systèmes de contrôle, de test et de simulation
pour la recherche spatiale.

Techniques analogique et digitale.
Technique des hyperfréquences.

Développement de systèmes divers
et réalisation de prototypes.

Les ingénieurs intéressés sont priés d'écrire à la
Direction de la Compagnie
à l'adresse citée en tête. 43334-236

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-no

Nous cherchons
jeune
sommelière
pour début février.
Sans permis
s'abstenir. 162074-236
Tél. 25 13 38.

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
V3t/ Commission scolaire

En raison de la prochaine retraite du titulaire actuel, la Commission
scolaire met au concours le poste de

MÉDECIN DES ÉCOLES
DE NEUCHÂTEL

à temps partiel
Titres exigés : diplôme fédéral de médecin ou titre universitaire
équivalent. Stage en pédiatrie souhaité.
Obligations : déterminées par la législation sanitaire et scolaire et par
le cahier des charges.
Entrée en fonctions : 2 août 1994.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Jean Martin,
directeur des écoles primaires. Ecole de la Promenade-Nord, avenue
du V'-Mars 2, à Neuchâtel, tél. (038) 20 78 60.
Les candidats ou candidates intéressé(e)s sont invité(e)s à
adresser leur offre avec curriculum vitae, références et
pièces justificatives au président de la Commission scolaire,
M. J. -M. Nydegger, chemin de Belleroche 3, 2000 Neuchâ-
tel, jusqu'au 5 février 1994.

COMMISSION SCOLAIRE
123763 236 DE NEUCHÂTEL
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038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Ceci est adressé aux:

" 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.

48748-236

International Computer Services Company based
in Neuchâtel is seeking an

ADMINISTRATION OFFICER
Désirable attributes include :
- âge range 25-35,
- fluent in Swiss German and French, written

and spoken ; very good English,
- ability and talent in dealing with administra-

tions and authorities,
- excellent interpersonal skills and flexible atti-

tude,
- enthusiasm and sensé of responsibility,
- ideally knowledge of Swiss labour, social

security and tax Systems ; prior expérience in
foreign personnel administration.

The office is an English speaking environment,
busy, computerised and target driven. Candidates
should send their curriculum vitae to
Catherine Liebscher at IC Software, Pro-
menade-Noire 1, 2000 Neuchâtel, or cali
her on (038) 24 21 16. 162020-236

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

I • un boulanger "~I
| pâtissier-confiseur |

Sans permis s'abstenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites
accompagnées des documents usuels. 162042-236

SWISSMETAL
BOILLAT

Pour compléter notre équipe chargée du développement au
sein du département de technologie des matériaux, nous en-
gageons un

EXPÉRIMENTATEUR EN MÉTALLURGIE
Aux côtés des chefs de projets ^ vous participerez à la mise au
point de nouveaux alliages et de nouveaux procédés de fabri-
cation ; vous serez plus particulièrement chargés :
- du suivi des essais de fabrication: planification, relevés de pa-

ramètres, protocoles d'essais;
-de la conception, éventuellement de la réalisation, de disposi-

tifs expérimentaux en laboratoire ou en fabrication;
- de la réalisation d'expérience et du contrôle de leurs résultats à

l'aide de tout le matériel de mesure des caractéristiques métallur-
giques.

La fonction peut être assurée par un maître mécanicien ou par un mé-
canicien faisant valoir une expérience industrielle suffisante (au moins
cinq ans); de bonnes connaissances d'allemand, voire d'anglais, pour-

'¦ ront être décisives.
Si vous êtes intéressé, notre service du personnel attend avec intérêt
votre dossier complet de candidature (avec curriculum vitae, photo et
souhaits de salaire) et se fera un plaisir de vous fournir tous les rensei-
gnements dont vous auriez besoin.

160-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032910910
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LA POSTE ELF
-

L'arrondissement postal de Neuchâtel s'étend sur les cantons de
Neuchâtel, du Jura, le Jura bernois et la ville de Bienne.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous engageons un/une

conseiller/conseillère
à la clientèle
Votre tâche consistera à conseiller notre clientèle (entreprises) et à
prendre les mesures nécessaires pour développer nos parts de mar-
ché.

Nous vous offrons un travail indépendant, une formation spécifique
adaptée à la gamme de nos produits, ainsi que tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Vous disposez d'une bonne formation en marketing (par ex. techni-
cienne) en marketing, coordonnateur(trice) de vente ou assistant(e) en
publicité) ou d'une formation équivalente, vous avez plusieurs années
d'expérience dans une branche proche de la nôtre, vous êtes dispo-
sé^) à acquérir des connaissances dans notre domaine, vous êtes bi-
lingue (français/allemand), alors faites parvenir votre dossier, accompa-
gné d'une lettre de candidature et d'une photo, à l'adresse suivante:

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

M. Cornu, sous-directeur d'arrondissement (tél. 038 202401), vous
donnera volontiers tout renseignement complémentaire.

05-7550-49/4x4

/ EEXPRESS .
à faire parvenir 5 jours

Bulleti n à l' avance soil à notre réception
™w"«»,w«'lll rue Saint-Maurice 4, soif par courrier à:

J» «llrIHMAmaHt VEXPRESS, service de diffusion,I UC inUn(Jt;nit;nT case postale 561, 2001 Neuchâtel
n ll 'fllfl rACCA ou par FAX: 038/243 614.

N° abonné: ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ !  ¦

Nom: I_u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
¦ Prénom: _

i_i 1 1 i_i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ' | ' 1 '
Rue: ' N°:_l l_i 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 ' 1

N° postal: Localité:
- r I 1 1 1 I I—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
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1 i 1—1—1—1—1—1—1 —1—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1  

Prénom:
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c/o' I I I I I I I I I—I—I—I I 1 I I I I I I I 
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Rue: N°:¦ 1 1 1 1 1 i 1 1 1— 1 i 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 I 1 1 1 |

N° postal: Localité:
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. Reprise de la distribution
- Valable des le: ou domicile le:I—I—I—I—I—I 1 . I I I 1 I 1
«¦ Expédition par courrier normal fJ ou avion ?

AVIS IMPORTANT |
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ib ne peuvent devenir effectifs que 3 |ours I

! (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 L'Indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
EBXgBfigSdJdtnB toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de *demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé à I r̂  I

+ LEXP_IESS LiJ I I I _ I ! i I _ LLJ 1 . . I . . . I I i 1 .
*̂" "¦"¦>¦¦¦ "¦"•¦¦ ¦¦¦ ¦"¦" ¦¦¦¦¦ A découper et à conserver mmm, n__ ¦¦ î  _̂ , r̂



j &È Ê Ê Ê K Ê ë  ENTRE-DEUX-LACS .Mmêmë
SABLAGE Ë f/) È

f A B L § ùy
• n ©*  ISOLATION

- Assainissement du béton et métal I
- Antigraffitis
- Entretien et protection pierres

naturelles et carrelages
- Isolation périphérique
- Sols industriels

coulés sans joints
- Rénovation de façades
- Chapes liquides Selvoplan
- Entretien des coques de bateaux
- Elimination des remontées d'eau

par électro-osmose
- Conduites forcées i

- Antidérapant sur surfaces lisses

2088 Cressier - Tél. 47 31 31 I
155023-596

^
<̂ OWE FINE GÔ/Jr̂ s.

L Distillerie Gerber SAA j
\  ̂

2087 Cornaux J%X

de vos fruits ! Tél. 47 26 66 ï̂ ___iiir 156iM7 596

r ^̂  
Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche

Sogglfl 2088 CRESSIER >«?«*»
îpftjj i Tous les jours
Spjlfâ i un menu neuchâtelois
Il fo'Sî s « e* des spécialités
7ax(038) 47 3215 au Porto Ferreira
Tél. (038) 4711 66
M. et M™ Ferreira (sauf mercredi, fermeture)

JORNOD™Ze^  ̂I-n„r chfliïSÏ̂ TS  ̂ /.MlCC DOW 1 _^^̂*̂  «V 'B4298-698 ¦
_r iirtlBI" r t -̂9̂  Transports pianos X

^OMjJilS^̂  ̂ GARDE-MEUBLES X
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

EB -̂r l̂̂ ^̂ l
= Cornaux/NE L̂^  ̂\ __
— Tel. 47 12 35 guvefl lous les jours —[ NOUVEAU g
I • Pizzas
| • Pâtes
I • Pizzas à l'emporter |

• • •
Ë STEAKS DE CHEVAL E
s STEAKS DE BŒUF =
Ë STEAKS TARTARE
Ë MENU DU SAMEDI =
Ë TOUJOURS A Fr. 17.- 3
Ë RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H =J
E Pour une ou «̂ "N. ?
E plusieurs personnes ŝ*>v^̂ c S
5 c'est sympa I /W <̂ sO 3
5 Bourguignonne Fr. 30.- <$>r*J'?? S
_\ Chinoise Fr. 26.- IL-,¦y-^\ E=
= (à gogo) 16i740 696 t^CZ^̂ ' = j

( ĵ f̂flËÊL] G.-E. VACH ER
^'̂ ^îîl""*

*" Producteur et
* 3Sjljis!!JLLJ négociant en vins

CAVES DES
SAINT-MARTIN

- Cressier blanc
- Pinot noir
- Œil de Perdrix
- Divers vins

I fallCa IS 161742 596i

CRESSIER
Tél. 47 10 59

" GRISONI s À7

f 

Producteurs et négociants en vins

Cave ouverte de 7 h à 12 h
et de 13 h 15 à 17 h

Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

CRESSIER - Tél. 4712 36 - Fax 471210

JAROTEX , p lWr
2088 CRESSIER 

^
tft

JL f° ® 038 / 47 13 73 A
^ V̂\ 165024 596 

f f /f

Annonceurs
de l'Entre-deux-Lacs,

cet emplacement
publicitaire peut être le vôtre !

Appelez-nous vite
au 038/25 65 01

Si«̂ «̂ SS ŜSSpp. ŜSSS S

JEAN-PAUL RUEDIN I bjL f
Propriétaire-encaveur j ie lîHÔik^^ xswA,. /»5Hvk

Vins du Terroir neuchâtelois _ . "f lml "JSr ''"WIIM I I " :n i r r MU i i ii in m* ¦rvi _m
Cave ouverte =r -~B B W W \
Tradition vi gneronne plus que centenaire Mmt ^̂ mmW

Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel y f̂
<p 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 ,54302.596 \/

Fourniture de sables 159515-596
Graviers naturels et concassés

-V^HLE/  ̂ Travaux lacustres-Faucardage
*& yk <Ç Dragages et excavations

«ST / _J _̂_ \  ̂
Transports par eau et 

route
ly m̂W wmm *̂ Location de pelles mécaniques
<5 _̂f/W ** et trax
P & MARIN (038) 33 30 14/15
U»
^̂ ^̂^ -'» Serrières 

(038) 

31 33 27
t"™*™"™*̂="1 Estavayer (037) 63 22 88
kyyJ Sugiez (037) 731813

Fax (038) 33 68 49

CflRROSS€Rl€
DU LAC SA I

BIS
H**!"'"'''''''

• Travail |̂BPsoigné rirrff r
• Peinture au four
• Marbre

pour châssis
• Voitures de

remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de La Neuveville 10
LE LANDERON
f (038) 51 44 50 154305 59e

LES INillERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

^S /̂_J 164304-596
Ô . P T I Q U E
4fotdAtAWW
IHIKTON ÉîmoNiK asm
51 1015 33 33 50 53 16 16

<¦ 
I D
L TBI

O fi
L/ s.A. ai

Informatique & gestion
C.W/7S - LOGICIELS DE

GESTION COMMERCIALE -
ÉQUIPEMENTS - MAINTENANCE -

DÉPANNA GE - ETC.

LCD S.A.
La communication et le service

après-vente AVANT TOUT !

Route de Neuchâtel 46
(1" étage Centre Diga)

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 60 70
Fax (038) 51 6516

161741-596

"'è M̂ m̂^^  ̂Optique Houlmann
f 4̂?$$l§^  ̂ François Hurlimann

Route de Soleure 14 — Le Landeron

CHEZ L'OPTICIEN — François Hurlimann et son apprentie Véronique De Cao. cig-j£

Au Landeron, route de Soleure 14, le magasin d'optique Houlmann
est dirigé par François Hurlimann qui assure, avec compétence, un
service personnalisé.
Les présentoirs du magasin offrent une gamme très étendue de
montures à tous les prix et pour tous les goûts. On y trouvera
notamment les célèbres marques Silhouette, Elce, Taxi, Casanova,
Armani ou Jean-Louis Scherrer ; sans oublier les lunettes interchan-
geables, dont il existe un grand choix de coloris. Et comme tout
bon opticien, François Hurlimann propose différents instruments,
tels que jumelles, baromètres, hygromètres, etc.
Par ailleurs, la pose de lentilles de contact est aussi une des
principales activités de l'opticien. Avec elles, plus de limitation du
champ visuel et jamais de buée. Invisibles, elles assurent à leurs
utilisateurs autant de sécurité que de liberté de mouvements. / M-

Lunettes ou
lentilles ?
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Des jeunes qui vont droit au but
VAL-DE-TRAVERS / Deux équipes de hockey sur terre font trembler l 'adversaire

mt m ils le pratiquent depuis un certain
j  temps, leur passe-temps favori

n'est devenu «sérieux» que l'an-
née dernière. La preuve? Leur hobby
s'est transformé en véritable compéti-
tion, et c'est sous le nom de «Môtiers»
que la première fait des passes, sous le
nom de «Crazy Môtiers» que la se-
conde monte aux buts. C'est bien évi-
demment des deux équipes de hockey
sur terre du Val-de-Travers que l'on
veut parler. De celles-là mêmes qui font
trembler les équipes du Valais, le sport
en question faisant peu d'adeptes à
l'intérieur des frontières du canton. Por-
trait de deux équipes qui ne font
qu'une (bande de copains) et qui ne
sont pas épaulées par un entraîneur
adulte. «Ainsi, personne ne nous fait la
morale et nous pouvons faire la fête
après un tournoi».

Que faire lorsque douze copains
s'avouent partants, alors que le hockey
sur terre requiert quatre joueurs, dont
un gardien de but? Faire deux équi-
pes, vous répondront Frédéric Pitteloud
et Stefano Galati. Résultat: «Môtiers»
et les «Crazy Môtiers», soit deux équi-
pes réunissant six gars chacune (il faut
des remplaçants), âgés de 16 à 18
ans.

Depuis, tous les dimanches après-
midi sont consacrés aux entraînements,
dans le chef-lieu du district (où habitent
la plupart des joueurs), devant le bâti-
ment du hangar du feu. L'avantage de
cet endroit? «Nous pouvons nous y en-
tramer toute l'année, parce que même
en plein hiver la place est nettoyée»!
Et en cas d'incendie? «Cela n'est pas

encore arrivé, mais on ferait certaine-
ment place aux sapeurs-pompiers».

On l'a dit: ces sportifs en herbe ne
sont pas sous la houlette d'un adulte.
«Cela sous-entend que nous devons
avoir de la discipline. Mais, bon, par-
fois il peut y avoir du relâchement».
Cette autogestion signifie aussi que les
jeunes font tout eux-mêmes: organisa-
tion des tournois à domicile et à l'exté-
rieur, déplacements (en train) et logis
quand il y a lieu et démarches diverses.
«Pour cela, nous avons nommé un co-
mité». Si Vincent Chevret en est le
président, il peut notamment compter
sur l'aide de Stefano Galati, vice-pré-
sident, ainsi que sur celle de Marco
Capuzzi et de Grégory Jaquet (secré-
taires). Pour tourner — financièrement
parlant — , les jeunes mettent sur pied
des ventes de gaufres ou, plus episodi-
quement, une disco.

S'ils ont choisi le hockey sur terre,
plutôt qu'un autre sport, c'est parce
qu'ils aiment ça. Mais encore? «C'est un
jeu d'équipe, et comme on est une
bande de copains»... Le plus dur?
«Lorsqu 'on est en bonne position pour
tirer et que la balle (ndlr: de tennis)
rebondit sur le bitume».

Aux dires de Frédéric et de Stefano,
ce sport n'est pas particulièrement vio-
lent. «Sauf quelques rares exceptions».
Pour toute protection, les trois joueurs
endossent des protège-tibias et des
gants; le gardien, lui, revêt des jambiè-
res plus épaisses et, souvent, un casque.
Les matches portent sur une durée de
deux fois vingt minutes et sont arbitrés
par... un arbitre.

DEUX ÉQUIPES ET UNE BALLE - En juillet dernier (notre photo), les «Môtiers»
et les «Crazy Métiers» avaient organisé un tournoi au chef-lieu. Ils remettront
ça les 26 et 27 février. François Charrière

L'an passé, les deux équipes ont pris
part à trois tournois. Deux se sont dé-
roulés à Saxon (VS), en février et en
octobre. En juillet, en revanche, les Val-
lonniers ont accueilli les autres équipes.
Le classement...? «Nous nous sommes
classés deux fols premiers, une fois
deuxièmes et deux fois troisièmes. Mais
nous n'aimons pas beaucoup perdre»!

On aura d'ailleurs l'occasion de voir
«Môtiers» et les «Crazy Môtiers» à

l'œuvre tout bientôt. Les 26 et 27 fé-
vrier, ils organiseront un tournoi en leur
fief. Huit équipes (au maximum) de-
vraient s'annoncer partantes. Mais
pour l'heure, laissons-les se chauffer.
On les «cuisinera» plus tard à ce sujet.

0 s. sP.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 27

Nouveaux locaux attendus
JURA BERNOIS/ Les hôpitaux fêtent leur nouvelle structure de formation

A

près la signature en novembre
dernier à La Neuveville de l'acte
de fondation, c'est à Saint-Imier,

au siège même de l'école d'infirmières,
que les hôpitaux du Jura bernois ont
célébré hier la naissance du Centre de
formation des professions de la santé
(CEFOPS). Une cérémonie simple et ra-
pide, à laquelle ont pris part les autori-
tés communales de Saint-Imier, les pré-
fets du Jura bernois, le Conseil de fon-
dation présidé par Numa Perrier, le
comité d'école, la directrice et les pro-
fesseurs du CEFOPS.

Avec la disparition, le premier août
prochain, de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, les écoles d'infirmiè-
res du Jura bernois devaient se trouver
un nouveau support juridique pour leur
permettre de fonctionner. Ajoutez à cela
une réforme des programmes de forma-
tion infirmière de la Croix-Rouge suisse,
et l'occasion était toute trouvée de re-
voir de fond en comble la formation des
infirmières du Jura bernois. Ce qui a été
fait en un temps record: il aura fallu huit
mois pour mettre sous toit l'acte de
Fondation du centre de formation des
professions de la santé. Nouveauté: ce
sont les hôpitaux régionaux de Moutier,
Saint-Imier, Bienne, l'hôpital psychiatri-
que de Bellelay et l'hôpital gériatrique
de La Neuveville, où les infirmières effec-
tuent généralement leurs stages, qui se-

INFIRMIÈRES — Leur formation a été revue de fond en comble

ront chargés de chapeauter la formation
hospitalière. Nouveauté encore: les
deux écoles d'infirmières de soins géné-
raux et de soins psychiatriques, basées
à Saint-Imier, fusionneront pour appli-
quer, dès la rentrée prochaine d'octo-
bre, les nouveaux programmes de la
Croix-Rouge.

Tandis que la formation d'aide soi-
gnante, d'une durée de un an en cours
d'emploi et sanctionnée par un titre re-
connu au niveau cantonal et fédéral,
restera inchangée, les formations d'infir-
mière assistante, infirmière en soins gé-
néraux et infirmière en soins psychiatri-
ques disparaîtront d'ici respectivement
1995 et 1996, lorsque les dernières
volées rentrées cet automne auront ob-
tenu leur diplôme. Une double formation
les remplacera: infirmière de niveau I,
d'une durée de trois ans, et qui permet-
tra à la personne de prendre en charge
des patients sans risques vitaux; ce di-
plôme obtenu, l'infirmière pourra se per-
fectionner durant un an pour obtenir le
titre d'infirmière de niveau II qui lui per-
mettra de soigner des cas aigus. La
distinction entre soins généraux et soins
psychiatriques disparaît.

Si tout s'annonce donc sous le plus
beau jour en ce qui concerne la pérénité
d'une formation hospitalière en langue
française dans le Jura bernois, reste
encore à résoudre le problème des lo-

caux. En effet, le CEFOPFS, depuis son
installation à Saint-Imier en 1988, se
trouve dans l'ancienne usine Brachotte.
Un site jugé peu adapté à l'enseigne-
ment, selon les responsables de l'école.
Si l'Etat préfère louer des locaux que
d'en construire de nouveaux, le maire de
Saint-Imier, John Buchs, a annoncé que
la commune est prête à transformer l'an-
cien asile de Saint-Imier pour louer les
locaux à l'école. Une offre qui n'est pas
tombée dans l'oreille d'un sourd et qui
semble très intéresser le Conseil de fon-
dation, comme l'a fait savoir immédiate-
ment son président Numa Perrier, ainsi
que la directrice du CEFOPS, Olga
Olauser.

0 J. Mt

LA BEROCHE

Double voie
CFF entre

Vaumarcus
et Gorgier

L'Office fédéral des transports
(OFT) a approuvé, hier, le double-
ment de la voie sur le tronçon prévu
entre Vaumarcus et la gare de Gor-
gîer-Saint-Aubin. Il s'agit en fait
d'éliminer, dans le cadre de Rail
2000, un des derniers îlots de simple
voie entre Lausanne et Bienne.

Une année exactement après
avoir accepté le doublement de la
voie entre Onnens et Vaumarcus,
POFT poursuit logiquement la dé-
marche du projet Rail 2000. Celui-
ci vise à adapter cette ligne aux
standards modernes. C'est-à-dire:
augmenter la stabilité de l'horaire
et garantir une plus grande sécu-
rité. L'amélioration de ce tronçon a
pour but également d'accroître la
capacité de la ligne. Rail 2000
devrait ramener à 57 min (contre
69 min) le temps de parcours modu-
laire entre Lausanne et Bienne.

Après la mise en service de la
nouvelle double voie, la voie ac-
tuelle pourra être déséquipée. Se-
lon l'OFT, l'investissement global
pour la réalisation de ce tracé, y
compris l'abandon de la ligne exis-
tante, se montera à 185,5 millions
de francs. Rappelons que cette li-
gne empruntera un tunnel (dès- la
sortie de Vaumarcus) long de quel-
que 2250 mètres.

A la Béroche, Rail 2000 a fait
couler beaucoup d'encre. En no-
vembre dernier, les population de
Gorgier et de Saint-Aubin ont refu-
sé l'initiative de l'Association Béro-
che-Rail 2000. Celle-ci s'est battue
de longues années pour que les CFF
choisissent une variante passant
plus au nord des localités. La déci-
sion de l'OFT n'est autre qu'un feu
vert pour le début des travaux.
Ceux-ci pourraient donc débuter
encore cette année, /comm-phr

% D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 27

Tribunal fédéral:
un employé
licencié perd
son procès

Un employé licencié par une en-
treprise neuchâteloise a perdu son
procès devant le Tribunal fédéral.
Mis à la porte à la fin du mois de
mars 1992, il avait demandé que
son salaire lui soit garanti jusqu'à
la fin de l'année. Comme il était
tombé malade après son renvoi, il
se prévalait de la suspension du
délai de congé de trois mois et
d'un accord particulier signé avant
son départ.

Aux termes de cet accord, l'em-
ployeur avait accepté de prolon-
ger le délai contractuel «d'un
maximum de trois mois pour le cas
où le travailleur ne touverait pas
un emploi rapidement et pour au-
tant qu'il reste à disposition de
l'entreprise en cas de besoin». En
clair, cette convention condition-
nelle avait donc pour effet de ga-
rantir de trois à six mois — au
plus tard jusqu'à fin septembre
1992 — le versement du salaire
après le licenciement.

Non seulement l'employé n'avait
pas retrouvé un nouvel emploi
pendant la période de congé,
mais il était tombé malade du 13
avril au 15 juin. Or, la loi prévoit
que si une maladie survient pen-
dant le délai de résiliation, elle a
pour conséquence de reporter la
fin des rapports de travail, si le
congé est donné par l'employeur.

De l'avis de l'employé,
l'échéance du contrat de travail
devait donc, en raison de sa mala-
die, intervenir le 31 décembre
1992. Car il a estimé que l'accord
signé avec son patron avait eu
pour effet de porter de trois à six
mois le délai de résiliation.

Le travailleur avait donc de-
mandé à son employeur de lui
verser 18.000 francs représentant
les salaires d'octobre à décembre
1992. Sa requête avait toutefois
été rejetée par le Tribunal des
prud'hommes du district de Boudry
et par le Tribunal cantonal neu-
châtelois.

Saisi d'un recours, le TF a estimé,
lui aussi, que la convention signée
par les parties n'a pas modifié
contractuellement le délai de rési-
liation. Celui-ci est donc arrivé à
échéance le 30 juin 1992. La ma-
ladie survenue pendant les semai-
nes précédentes n'a pas pour effet
de prolonger le contrat postérieu-
rement à la date du 30 septem-
bre, ont déclaré les juges fédé-
raux, /ats

GORGIER - Plus de
cent personnes se
sont réunies, mardi
soir à la Maison
communale, pour la
présentation des
projets du collège et
du stand. p»r- M-

Page 27

Deux projets
présentés

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Dombresson: les sacrifices des
contribuables ont payé Page 29



MA.TYînfi flfi ftlT lTi Hl \/-KAÈ\ JLJPI M^TMI jr\J!Ll Parat tfiaips jour.dutaidiausameiiiîvidi oi lu uc i ciiipiui MmÈ\ Jf Owf W I f v *_\ DéW: *»***- * * p ^™à 12h

La mode, la beauté vous attirent

Débutantes bienvenues
haut salaire, plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous
demandons un contact avec la clientèle
et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeune
et sympathique. 48850-236
Premier contact : <' (038) 46 25 52.

£fc- LAI J P M P D g? TéL (tattt^ ÏÏMHBI SS 24 24
-ÇSfS" U XWl-l MLI\ Ûft fil (inttmit. 4131] 031 55 27 14

DÉCOLLETAG E DE HAUTE PRÉCISION
engage :

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour petits travaux propres et soignés.
- Formation par nos soins.
- Horaire libre.
- Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Fâiro offres à *
LAUENER & CIE S.A., rue du Port l,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24, int. 31. 182230 23e

IIPllWlH% .T A *f¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-tabriqués à base de métaux précieux.

Nous engageons pour août 1994

APPRENTIS (ES)
comme

• EMPLOY É(E)
DE COMMERCE (S ans)

• DESSINATEUR(TRICE)
DE MACHINES (4 ans)

• MÉCANICIEN (4 ans)
Les candidats (es) ayant suivi l'école secondaire
sont priés (es) de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous les renseigne-
ments complémentaires. 162082 240
METAUX PRECIEUX SA METALOR"
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Je suis la collaboratrice que vous cherchez I - Jeune
Tessinoise 29 ans, employée de commerce, présentation agréa-
ble, facilité de contact, motivée, flexible et sérieuse, bilingue
français-italien, bonnes connaissances d'allemand et notions
d'anglais, expérience dans plusieurs branches cherche

EMPLO I STABLE
varié, de responsabilité. Neuchâtel ou environs.
Ouverte à toutes propositions (gérance de commerce, relations
publiques, œuvres sociales). 182261-238
Offres sous chiffres T 24-15478, à Publicitas,
6901 Lugano.

I SECRÉTAIRE
à votre

disposition,
ail. / fr. / angl.
Rapide de toute

confiance.
Travail à domicile
sur ordinateur ,
correspondance,
procès-verbaux ,

publipostage,
facturation, rap-
ports, étiquettes.

Se déplace.
Etudie toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3809.
123951-238

PUBLICI TÉ
038/256501

Jeune fille ayant fait un stage dans insti-
tution cherche travail comme

EDUCATRICE AUXILIAIRE
voire dans autres domaines sociaux.
Toutes propositions de travail bienvenues.
Tél. 038/53 20 77. 48890-238

Jeune homme cherche place comme

CHAUFFEUR CATÉGORIE C ou D
Etudie toutes propositions.
Faire of f res sous chif f res
G 157-710998, à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

k 48891 -238 __

Jeune homme, 24 ans avec 1
certificat, formation élémentaire
cherche place

aide-monteur
chauffage ou sanitaire

Bienne, Neuchâtel et environs.
Tél. (032) 23 12 03. «B223B.238

S
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Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Une société neuchâteloise de services est à
la recherche d'une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
(bilingue allemand-français)
SI VOUS: '
— rédigez en allemand et en français,
— êtes à l'aise dans la tenue du secrétariat _ _

d'une PME,
— avez déjà fait du suivi de la clientèle

(prise de commandes, facturation...),
alors contactez en toute discrétion M. Dan
BOTEZ ou envoyez-nous votre curriculum
vitae accompagne d'une photo et des autres
documents usuels. 162109-235 .

Pour l'un de nos clients nous cherchons une

SECRÉTAIRE FR/ANGL/ALL I
à temps partiel 1

au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce, de préférence dans le domaine industriel,

. | - tenue complète du secrétariat,
- gestion des commandes,
- contacts avec la clientèle.
Intéressés, contactez T. Aintablian pour

I fixer un rendez-vous. 48783-235 1

! fTfO PERSONNEL SERVICE 1
| l "7 i\ Placement fixe et temporaire
, V^^«*̂  Voire lutur emp loi sur VIDEOTEX # OK #

1

3u^>f ISMECA S.A.
L'_f%> \_- Helvetie 283
}JX>tYÊGCd 230u La Chaux-de-Fonds

> ẑZy - Tél. (039) 257 111

Notre société produit et distribue dans le monde
entier des machines d'assemblage pour l'industrie
électronique. Pour notre clientèle située en Extrême-
Orient nous cherchons

TECHNICIEN OU INGÉNIEUR
SERVICE APRÈS-VENTE

- En électronique ayant de bonnes connaissances
de la mécanique ou

- en mécanique ayant de bonnes connaissances de
l'électronique,

- âge 25-35 ans avec expérience,
- anglais indispensable,
- grande disponibilité.
Lieu de travail: Hong-Kong ou Séoul.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à l'attention de
notre service du personnel. 48896 -236

Irl C (j9| ~>
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Nous cherchons pour notre client (PME restructurée, installée
sur le Littoral neuchâtelois) :

un(e) responsable
administralif(ive) ef finnneier(ère)
qui sera chargé(e) :
- de la gestion financière et analytique,
- de la gestion du personnel,
- du développement d'un concept marketing,
- de diverses tâches liées à une activité au sein d'une PME
Vous êtes :
- au bénéfice d'une formation supérieure (ESCEA ou Univer-

sité) du d'une expérience professionnelle adaptée,
- prêt(e) à relever un challenge dans un esprit de collabora-

tion et d'initiatives.
Vous souhaitez :
- un cadre de travail agréable,
- une rémunération en fonction de vos capacités,
- évoluer dans un contexte favorable â votre développement.

• Date d'engagement :
- 2 mars 1994 ou à convenir.
Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez adresser vos
offres manuscrites, avec documents usuels, à :
M.E.S. Gestion S.A. - Case postale 136 -
2003 Neuchâtel. ia22&e-33s

/ \
SUPRA CAISSE-MALADIE

Afin de développer notre effectif et assurer une
progression encore plus soutenue nous cher-
chons des

Agents(es) occasionnels(les)
Cette activité indépendante peut très bien conve-
nir à toutes personnes disposant de temps libre
et aimant le contact avec la clientèle.
Pour un premier contact, veuillez svp retourner le
coupon ci-dessous à l'adresse suivante:

SUPRA caisse-maladie et accidents
Primerose 35, 1000 Lausanne, 3 Cour
à l'att. de M. R.A. Bessire 22-2207/4-4
Nom 
Prénom Né le 
Rue 
NP lieu 
Activité antérieure 

l No de tél. J
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f%W \ ENSA-FMN-GANSA
-__*_f ® >=- Electricité Neuchâteloise S A
% J / i- d T ^8 Forces Motrices Neuchâteloises SA4f \V Gaz Neuchâtelois SA

Dans le cadre de la réorganisation de son département technique et du
départ à la retraite de certains titulaires, L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTE-
LOISE SA cherche à engager

3 ingénieurs ETS
en électrotechnique

L'un des postes pourrait être confié à un monteur-électricien titulaire
d'une

maîtrise fédérale
Ces postes de travail à responsabilité sont offerts dans les domaines
d'activité suivants:
-études et projets;
-construction;
- exploitation
des moyens de transport, distribution et production d'énergie électrique.

PROFIL SOUHAITÉ
- quelques annnées d'expérience, si possible dans le domaine des ins-

tallations courant fort et haute tension;
- aptitude à diriger du personnel ;
- ouverture à la communication ;
- esprit d'initiative.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du
Service du personnel & ressources humaines, tél. 038 324235.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes et de
certificats sont à adresser à:

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service personnel & ressources humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles

' ELECTRICITE ROMANDE ,n 07 onrL.m.llr... 0. l ên.if. ^P-^fmm,

f Société fiduciaire ]
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

employé (e) de bureau
2 après-midi par semaine.
Connaissances de l'anglais
indispensable. 182119-236
Faire offres sous chiffre
S 028-778517, à Publicitas,

l case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. ,



Collège et stand sous la loupe
GORGIER/ Deux importants projets ont été présentes a la population

L;a 
grande salle de la Maison com-

î niunalë, à Gorgier-Chez-le-Bart,
__ a fait le plein mardi soir. Plus

d'une centaine de personnes étaient
présentes. Celles-ci n'étaient pas là
pour le 5852me concert de «Jaunny»,
mais parce qu'elles souhaitaient être
informées sur les projets du nouveau
collège et du stand de tir intercommu-
nal. Deux dossiers que l'exécutif pré-
sentera au Conseil général le 25 jan-
vier prochain. Si l'idée d'un nouveau
collège semble acquise par la popu-
lation, le stand de tir a, lui, essuyé un
feu de questions bien plus nourri.

La Béroche n'a plus de ligne de tir,
du moins une ligne conforme à l'or-
donnance fédérale. En 1989, les
stands d'Entre-Roches, à Saint-Aubin,
et «Sur les Utins», à Sauges, ont été
déclarés inutilisables par l'officier fé-
déral de tir parce que trop courts
(300m sont requis). Deux solutions
s'offraient à la Béroche: adapter un
de ses stands (celui d'Entre-Roches)
ou expatrier ses fines gâchettes.

Les tireurs ne sont pas restés assis
dans leur fauteuil en attendant la
décision des communes. Les quatres
groupes de tireurs en présence à la
Béroche ont fondé en 1992 l'Associa-
tion bérochale des sociétées de tir
sportif (ABSTS). D'un même élan, ou
presque, les instances politiques des
communes bérochales ont opté pour
une collaboration et ont travaillé,
avec le concours de l'ABSTS, à l'éta-
blissement d'un projet de stand inter-
communal.

Mardi soir, les questions ont surtout
porté sur le bien-fondé d'une dé-
pense de 270.000fr. (part de Gor-
gier sur la dépense totale de
698.000 fr. répartie entre les com-
munes). Mais, le conseiller communal
Jean-Claude Linder a insisté sur le
caractère régional du projet. Il a
également déclaré qu'il serait mal
venu de refuser cet investissement

COLLÈGE — La population de Gor-
gier-Chez-le-Bart semble acquise à
l'idée d'un nouveau collège. ptr- e-

alors que les projets intercommunaux
se multiplient. De plus, il a relevé
que, dans ce dossier, la vie de
l'ABSTS était en jeu. A ses yeux, la
disparition de sociétés locales porte-
rait un préjudice considérable à la
vie bérochale.

Avant la présentation du stand de
tir, l'assemblée a reçu une informa-
tion complète quant au nouveau col-
lège (voir EEXPBESS de lundi dernier).
Les personnes présentes ont ainsi dé-
couvert les plans du projet qui veut
transformer l'immeuble des Prises 5-7.
Dans un même élan, le conseiller com-
munal Michel Grossmann a présenté le
chauffage à bois déchiqueté. Un sys-
tème que l'exécutif a aussi choisi afin
de mieux rentabiliser les forêts com-
munales. Pascal Junod, inspecteur fo-
restier du 3me arrondissement, est
venu appuyer la démarche du Conseil
communal. Il voit quatre bonnes rai-

sons d opter pour une telle installa-
tion: le chauffage au bois utilise une
énergie renouvelable et indigène; il
contribue à la stabilité, à la vitalité et
à la qualité de la forêt et son fonc-
tionnement à des répercussions finan-
cières non négligeable sur le rende-
ment des forêts.
• Afin que le prix de cette énergie se
rapproche le plus possible des éner-
gies fossiles, un chauffage au bois dé-
chiqueté doit être exploité au maxi-
mum de ses capacités. L'exécutif a
donc prévu l'installation ultérieure
d'une deuxième chaudière. Celle-ci
permettrait alors de desservir en
chauffage une bonne partie des habi-
tations proches du collège. A la
question de savoir si des privés
avaient déjà été contactés, le
conseiller communal a répondu caté-
goriquement:

— Tous sont intéressés par ce type
de chauffage, certains sont même
pressés.

Enfin, il fallait bien parler gros sous.
L'ardoise que devrait laisser le nou-
veau collège affiche 2,6 millions de
francs. Une question ne pouvait pas
manquer de tomber: est-ce que cet
investissement aura une incidence sur
la fiscalité ? Le chef des finances com-
munales, Jean-Claude Linder, a relevé
que cet investissement ne devrait pas
occasionner de hausse d'impôts.

— Cela dit, nous ne sommes jamais
à l'abri d'une mauvaise surprise et
personne ne peut affirmer que
l'échelle fiscale ne sera pas modifiée
dans les années à venir.

Le conseiller communal a alors insis-
té sur le fait qu'un tel projet devait
être regardé dans sa globalité et que
l'amélioration du collège actuel de
Gorgier était une nécessité absolue.
Mardi soir, l'assemblée semblait avoir
d'ores et déjà adopté ce point de
vue.

0 Ph. R.

Un accuse au
palmarès éloquent
«: ntre septembre 1990 et mars
p, 1993, sept condamnations, dont

s une à 1 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans pour
infractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Tel est l'éloquent pal-
marès de l'accusé, E.L, qui n'a jusqu'ici
purgé aucune peine. Insigne chance du
prévenu ou trop grande mansuétude
des juges qui ont renoncé à révoquer
les sursis?

Devant le Tribunal de police du dis-
trict de Boudry, E.L répondait hier
d'ivresse au volant et d'autres infrac-
tions à la législation routière. Pilotant
un véhicule défectueux, sans être por-
teur de son permis de conduire, il a
«brûlé» un signal «stop». Au surplus,
il présentait une alcoolémie de 1,23
g./kg, résultat de la prise de sang
une demi-heure après ces faits.

Dans ses réquisitions écrites, le pro-
cureur général réclame dix jours
d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende à titre de sanctions. L'ac-
cusé assure qu'il a cessé tout com-
merce avec la drogue; il a un emploi
et entretient maintenant convenable-
ment sa famille.

Mais, en se complaisant dans la dé-
linquance, E.L joue avec le feu, cons-
tate le juge. Il lui inflige finalement cinq
jours d'emprisonnement ferme, 800 fr.
d'amende et 540 fr. de frais. Toutefois,
afin de ne pas compromettre les efforts
du condamné pour se réinsérer sociale-
ment, il renonce à révoquer les précé-
dents sursis. Ce dernier saura-t-il saisir
cette ultime perche?

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par Cyril

Thiébaud, tandis que Lucienne Voirai
exerçait les fonctions de greffier.

BIENNE
M BIENNOIS AGRESSÉ À MIAMI -
Alors qu'il était en vacances en Flo-
ride, un Biennois de 26 ans, Antonio
Bandi, a plongé depuis un pont dans
les eaux de Biscayne Bay, à Miami,
pour échapper à ses agresseurs. Bles-
sé d'un coup de couteau au front, il a
néanmoins pu rejoindre à la nage une
île distante de 750 mètres. Il a dû se
faire soigner à l'hôpital, a indiqué la
police de Miami. Les faits se sont
déroulés mardi, peu avant l'aube, sur
le pont qui relie Miami à Miami
Beach. Le touriste avait arrêté sa voi-
ture parce qu'un clignotant indiquait
qu'une porte du véhicule était mal
fermée. C'est alors qu'il a été attaqué
par deux hommes. L'un d'eux l'a bles-
sé d'un coup de couteau au front.
Pour échapper à ses agresseurs, le
Biennois s'est alors jeté à l'eau. L'in-
dustrie du tourisme en Floride, la plus
grosse industrie de l'Etat, s'inquiète
des conséquences d'une vague de cri-
mes (dix morts depuis octobre 1992)
parmi les touristes , /ats

VAL-TRAVERS

M AIDE AUX MUSÉES - Les musées
suisses s'informatisent afin de pouvoir
mieux remplir leurs rôles multiples,
mieux répondre aux problèmes d'enre-
gistrement des collections et de diffu-
sion de renseignements en vue d'études
ou de prêts pour les expositions. Le
manque de moyens financiers des mu-
sées sis à Môtiers retarde cette évolu-
tion, aujourd'hui indispensable. C'est
pourquoi le Club Inner Wheel du Val-
de-Travers a destiné le produit de sa
vente de livres à la Fête du sel 1993,
de Buttes, soit 990 fr., à l'achat du
logiciel choisi par l'Association des mu-
sées suisses. Quelques soutiens de ce
genre permettraient de compléter en-
core l'équipement nécessaire. Souhai-
tons donc que l'exemple soit suivi! Et
félicitons les conservatrices et conserva-
teurs pour leur dévouement et leur tra-
vail inlassable au profit du patrimoine et
de l'attrait du Val-de-Travers. /comm

¦ EXPO — Les œuvres de Peter
Royen sont encore exposées à la ga-
lerie Numaga, qui avait fermé ses
portes à l'occasion des Fêtes de fin
d'année. «Champs », nom donné à ses
peintures par l'artiste né à Amster-
dam, peuvent donc être vus jusqu'à
dimanche , /comm

Marché de remploi
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Places numérotées: Fr. 20. —/Etudiants, apprentis Fr. 15. —
Membres CCN et Club JE- réduction de Fr. 5. — .

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

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N" d'abonné à L'EXPRESS: .
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nomi

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: ¦¦

¦ ? Abonnement annuel à I;E.\J__Î S = p,ue/ „». _
1 carte club JE- gratuite —- |

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité; 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél. privé. 

^̂  
I

I 
A retourner à: LExPgESH Club JE- Tél. prof.: |Service de promotion —'¦ 

|
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/ NPour notre atelier de décoration situé dans la
région de l'Entre-Deux-Lacs, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand). Notre société
est spécialisée dans la création, la réalisation
et la vente de produits de promotion dans le
secteur des montres et bijoux.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres W 028-778818 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 48857-236 ,

Pour nos magasins CASA, nous cher-
chons des vendeuses très dynamiques et
souriantes. 182255-236

A Neuchâtel

1 vendeuse à 100%
et 1 vendeuse à 50%

A La Chaux-de-Fonds

1 vendeuse à 70%.
AVPC S.A.. rue du Simplon 48,
1800 Vevey, tél. (021 ) 922 13 28.

Petite entreprise fribourgeoise cher-
che tout de suite ou à convenir

dame
sécréta i re-co m pta b I e

biligue, 50-60%.

Entre 35 et 45 ans.

Prière d'écrire avec documents
usuels sous chiffres S 017-56490
â Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 132232-236

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
r *l V C H \ T l L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂
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Service de publicité 038 / 25 65 01

¦ Mandatés par une importante société de la région t |
neuchâ teloise, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE ALL/FR

¦ au bénéfice de quelques années d'expérience: |
dans le domaine des assurances choses.
Si vous aimez travailler au sein d'une équipe dans
un poste autonome et riche en contacts, alors
appelez sans tarder T. Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 162093-235 '

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
\ I i \ Placement fixe et temporaire
-̂m*

1
**  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Mandatés par une organisation patro-
nale située à Genève, nous cherchons
un

JURISTE
Ce poste requiert une personnalité s'in-
téressant à l'économie genevoise,
ayant une facilité de contact, de l'entre-
gent et du dynamisme.
Connaissances d'allemand souhaitées.
30-40 ans.
Notre client offre une opportunité de
challenge, une rémunération attractive
et des prestations sociales de premier
ordre.
Si travailler et habiter à Genève vous
tente, vous êtes peut-être la personne
que nous cherchons.
Pour plus de renseignements, contac-
tez Martine Estermann, au tél. 022
7411770.
PERFORMANCE CONSULTANT
4, rue Chantepoulet , 1201 Genève.
. 18-3344/4x4
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Un budget 1994 supportable
DOMBRESSON/ Les sacrifices des contribuables ont porte leurs fruits

¦ I y a un peu plus d une année, les
11 conseillers généraux de Dombresson

ont accepté un budget 1 993 muni
de plusieurs augmentations de taxes et
d'un relèvement de l'échelle fiscale.
Cette «sombre soirée», selon, à l'épo-
que, les dires du conseiller communal
Willy Boss, a cependant porté ses fruits
pendant l'année dernière, et a permis
ainsi l'établissement de prévisions fi-
nancières 1 994 révélant un déficit
«raisonnable». Les sacrifices consentis
par les contribuables du village ne l'ont
pas été en pure perte, puisqu'ils autori-
sent le Conseil communal à poursuivre
sa politique d'adaptation des charges
à la réalité économique, partout où
cela est possible.

Le budget 1 994, qui sera soumis aux
élus jeudi prochain, présente ainsi* un
déficit de 48.4 1 Ofr. pour un total de
charges de 4,35 millions. Il tient compte
des mesures d'austérité décidées en
novembre dernier par le Grand
Conseil, qui l'alourdissent de
73.000francs. Les amortissements lé-
gaux s'élèvent à 154.000 francs, et la
commune ne prévoit pas de grands

investissements cette année, si ce n est
l'aménagement d'une sixième classe
primaire vu le nombre d'élèves et la
réfection du chemin des Vieux-Prés et
celle de murs dans le village. Le Conseil
communal indique que la prudence fi-
nancière reste de mise, même si le
résultat du budget 1 994 lui paraît
supportable vu ces temps de crise, de
même qu'il l'incite à témoigner sa gra-
titude aux contribuables. Du reste, si le
Conseil général n'avait pas pris les
décisions douloureuses de décembre
1992, le déficit 1 994 de Dombresson
aurait dépassé le demi-million...

Les élus se pencheront encore sur la
«copie » remaniée de l'exécutif concer-
nant la révision du montant des émolu-
ments des permis de construction. Cet
objet avait en effet été retiré en octo-
bre dernier et les conseillers commu-
naux ont pu ainsi travailler en étroite
collaboration avec la commission d'ur-
banisme. Les propositions soumises au
Conseil général tiennent compte du fait
que le volume de travail à fournir en
cas de mise à l'enquête de plans est
beaucoup plus important, donc plus

coûteux, qu'en 1 974, date à laquelle
les émoluments actuels ont été adoptés.
Il s'agit donc de se prononcer sur un
relèvement de la tarification, qui tienne
compte également d'un crédit concer-
nant la refonte du plan d'aménage-
ment accordé en 1990. Toutefois, la
commission d'urbanisme a souhaité
faire une fleur aux propriétaires, en
proposant de fixer le montant minimal
de la sanction à 50francs au lieu de
100 francs. Cela pour éviter les infrac-
tions à la Loi cantonale sur les construc-
tions à cause de tarifs trop prohibitifs.

Les conseillers généraux ont enfin à
examiner une modification du règle-
ment de police concernant les heures
d'ouverture des établissements publics
du village. Pour une refonte plus com-
plète de ce document, relative notam-
ment au commerce ambulant dans la
localité, les élus devront encore patien-
ter un peu, vu que la commission char-
gée de cette révision souhaite présen-
ter une version conforme aux dernières
dispositions légales venant du canton.

O Ph. c.

Cent un ans
avec le sourire

Ca 
est à Neuchâtel, où elle habite

j actuellement chez sa fille De-
nise, que Suzanne Julie Evard

née von Allmen, de Boudevilliers, est
entrée hier avec le sourire dans sa
1 02me année. Née le 12 janvier
1 893, elle a passé toute sa jeunesse
dans la maison familiale de Malvil-
liers. Devenue institutrice, elle a tenu
une classe de 40 élèves au Mont-de-
Travers puis a enseigné à Boudevil-
liers. En 1919, elle a épousé Hector
Evard qui était fonctionnaire fédéral.
Le couple a eu deux enfants et la
centenaire a le bonheur d'avoir deux
petits-enfants et deux arrière-petites
filles. La centenaire est une femme
sereine et paisible, qui s'intéresse en-
core à l'actualité, tout en restant très
attachée à sa vallée.

Hier matin, lors d'une petite céré-
monie, Bernard Gicot, secrétaire gé-
néral à la chancellerie d'Etat, lui a
remis le traditionnel bouquet avec le
ruban aux couleurs de la République,
et lui adressé les félicitations et les
bons vœux du gouvernement. Le
conseiller communal Reynald Mamin
en a fait de même, au nom de la
population de Boudevilliers. /mh

¦ ÉMULES DE DIDIER CUCHE - Le
Val-de-Ruz possède son champion
de ski, puisqu'il s'agit de Didier Cu-
che, membre du cadre B de l'équipe
nationale et qui a fait récemment ses
débuts en Coupe du monde. Mais ce
sportif fait déjà des émules. A l'occa-
sion des qualifications pour la finale
nationale du 23me prix Ovo, récem-
ment à Nendaz, Véronique Oppli-
ger, de Villiers, et Joëlle Besson, des
Loges, ont décroché leur ticket er
finissant respectivement troisième et
quatrième de leur catégorie, en sla-
lom géant. Ces deux athlètes cour-
ront ainsi en mars à Loèche-les-Bains.
Rappelons que cette compétition a
révélé des talents aujourd'hui aussi
confirmés que Franz Heinzer, Erika
Hess, Vreni Schneider et Paul Accola.
Alors, le Val-de-Ruz peut se prendre
à rêver de médailles... /comm

Enfermé par son employeur

MON TAGNES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ Tribunal de police

A

™ en croire les parties présentes

f hîer au tribunal de police, les
; rapports que T.S. entretenait

avec son employeur i.V. étaient à des
lieues d'avoir le goût, et encore moins
la couleur, de la rose. Et les épines ont
rouvert les plaies. Prévenue d'injures et
contrainte envers son jeune employé.
Madame l'employeur, se verra juger
ultérieurement, la discordance des ver-
sions ayant obligé hier le président du
tribunal à demander l'audition de té-
moins.

Selon le plaignant, T.S., son em-
ployeur aurait refusé de le libérer de
ses obligations alors que ce dernier
s'était vu proposer un emploi dans une
autre entreprise. «Elle m'a injurié, fermé
les portes de l'entreprise, et m'a forcé à
signer une lettre de démission». Rectifi-
cation de la prévenue, qui prétend avoir
demandé à son employé de lui adresser
un courrier recommandé. S'estimant elle-
même injuriée par les propos de ce
jeune homme, elle a alors réuni le per-
sonnel de l'entreprise afin que tous pren-
nent connaissance de ce qu'on imagine
être un dialogue. «Pauvre femme, vous
j o u e z  la patronne alors que vous ne
savez même pas écrire le français», se
serait vu répondre I.V., par son em-
ployé, «casque en main». Sous cette
«menace», elle aurait alors fermé les
portes de l'entreprise et appelé son ami
à l'aide - qui ne l'est, et de loin, plus
depuis. Arrivé sur place, ce dernier au-
rait tenté «d'arranger les bidons», et
invité le jeune homme à se retirer dans
un bureau, où il lui «aurait dicté un petit
mot en guise de lettre de démission».

Cest donc sous la «contrainte» que
T.S. a signé, ne demandant pas son

reste, et quittant les lieux définitivement.
«Je voulais m'en aller au plus vite et
liquider cette affaire», a répondu T.S.
au juge qui s'interrogeait du comporte-
ment de l'employé. Qui réclame en ou-
tre une compensation financière de ses
heures supplémentaires que I.V. n'a ja-
mais daigné régler. Etonnée, cette der-
nière a contesté pareille revendication.
Le tribunal des Prud'hommes tranchera.

Quant au juge, après avoir tenté la
conciliation, il a préféré agender une
seconde audience, afin que des témoins
soient entendus, /the

0 Composition: Alain Ribaux, prési-
dent; Elyane Augsburger, greffière.

¦ POUR LES CHÔMEURS - Jean-
Pierre Besson, propriétaire du téléski
de la Bosse de Tête-de-Ran, a déci-
dé de donner un coup de pouce aux
familles de chômeurs. Il offre ainsi
l'abonnement journalier à moitié
prix, cela du lundi au vendredi. Ce
geste sera sûrement très apprécié,
surtout parce que les conditions d'en-
neigement sont actuellement idéales
sur les crêtes du Jura, /mh

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, centrale d'appel 0 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8 h, 0241313; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h 30 et de 15 h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14 h
- 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17h15.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry ((Les dessous de la ville», 1 4 h
- 17 h (entrée libre durant tout le mois de
janvier).
Boudry, bibliothèque communale: 16b
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain Morel, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Loisirs des aînés, dès
14h30 à l'aula du Centre administratif.
Marin-Epagnier: Club du jeudi, les plan-
tes d'appartement, 14h30, salle Epa-
gnier à l'Espace Perrier.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 1 3 h 30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0h à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de I4h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te53 2478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nnta

Couvet, hôpital et maternité:
063 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 06317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

t

8h à lOh, 063 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16 h. Café ouvert

, le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9,
jusqu'à 19 h 30. En dehors de ces heures
tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition ((Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 1 0 h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1  Zh
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Coop, Pont 6, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-1 7 h (sauf
lundi). Trajectoire.
Mouiins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/13-17 h). Pour
visite avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 751730 ou (037) 75 11 59.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 1 8h et sa-
medi de 9h à 1 1 h. Section adultes: lundi
et mercredi de 1 6 h à 18 h, jeudi de 1 6h
à 19h et samedi de 9h à 11 h
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h 30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10h30 au
038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16h15 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/51 4387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

DjjMj
Théâtre : 20h, «Spiel im Schloss », comé-
die de Franz Molnàr.
Conservatoire, salle 306: 20hl5, con-
cert pour l'obtention du duplôme, classe
Conradin Brotbeck (violoncelle).
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Kurt Schiirer :
(9- 1 2h/l 3h30-21 h) Michel Engel, sculp-
ture, Jean-Denis Zaech, peinture.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) ex-
position «Visages et pré-histoires », pré-
histoire et archéologie
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¦ Ktt-tNitMfcN l - Agréable sur-
prise pour la commune des Ponts-de-
Martel qui a vu sa population grossir
durant l'année 1993. De 1228 âmes,
elle est passée à 1 255, soit une hausse
de 27 habitants au 31 décembre. Sur le
plan de l'état civil, les personnes mariées
sont au nombre de 623 (595 en 1992),
les célibataires 505 (502), veufs et veu-
ves sont 99 (103) et 28 (28) sont di-
vorcées. Le nombre des ménages a
aussi augmenté de 4 unités, soit 501.
1067 (1051) protestants vivent dans la
commune, alors que les catholiques sont
140 (133) et les religions diverses 49
(44). Les ressortissants neuchâtelois sont
734, soit 347 hommes (351) et 387
femmes (351). Les confédérés passent
de 429 à 443 et les étrangers de 70 à
78. A noter encore que 303 (301 ) per-
sonnes habitent dans les environs. JE-

VE\__l_mï - Val-de-Ruz

Case postale 22
205$ Cernier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax 038/534331
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t
Son épouse :
Madame Jeanne Chardonnens-Mentha à Mase/VS
Madame Raymonde Rindisbacher et ses enfants Catherine et Michelle
à Neuchâtel;
Monsieur Pierre Gaffner et ses enfants Françoise, Raymond, Christian et
Evelyne aux Hauts-Geneveys ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHARDONNENS
enlevé à leur affection à Sion le 10 janvier 1994, dans sa 78me année, après
une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Sion le 12 janvier 1994
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: chez Monsieur Pierre Gaffner ,
2208 Les Hauts-Geneveys

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
r^BHBll'ffiBB'MSB'JHBB'&BnBBn'i

rpMHHHMaanHHBHHHg SAINT-AUBIN mmmmWmmWmÊÊmmÊmmWmmmmm
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 Grégory,
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;

I 

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

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 11 janvier 1994. f

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
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦ i 99504.78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du départ de

Madame

Edith REYMOND
née ROUGEMONT

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , sa familie vous
remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, par votre
présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs.

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

Fleurier, janvier 1994.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWmWÊmWÊÊÊÊÊÊmWÊÊmWtmWÊÊÊÊÊÊÊÊm ^̂  99513.79 WÊ

Le comité du FC Bevaix, ainsi que ses membres ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marie-Elisabeth RERTOCCHI
et de

Monsieur

Auguste-François BERTOCCHI
grands-parents de notre secrétaire Patricia Ansermet et
arrière-grands-parents de Grégory, notre junior.

WttÊÊÊÊmWÊÊÊÊmWÊÊ imWmWtmWÊÊÊtmWÊÊÊmWKm  ̂ 99512 - 78

i 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.
¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂¦¦BHHinMMIHHIDHHIi^^HIIHHHHHHBHMilH 99505-78

IL e  

FC Boudry a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Benoit ZIMMERMANN
membre fondateur et honoraire du club.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
mmWtÊEmmWÊÊÊnmmWtmmmmWHmm ^mWKM

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Zélia CALORO
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , jan vier 1994. 
pggggpjBHIESS'WUIIlW

I L a  famille de
Monsieur

Ernest WEBER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
de leurs messages, leurs envois de fleurs ou de leurs dons.

Neuchâtel , janvier 1994. 
lgggggg/g_tj MmmWmWlmWmmmm VÊmm ^^

IL a  

famille de
Madame

Monique FALLET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue maladie et qui
ont manifesté leur amitié par leurs messages ou leurs dons lors de son décès
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, janvier 1994.
¦NfMHMMMNHHHNNH  ̂ 48885.79

La famille de
Monsieur

Roger JEQU 1ER
profondément touchée par votre marque de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignée lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie 1
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Couvet, janvier 1994.
WtmmmmWÊÊSmWmmWmWmmWmmmWmWHmmWÊ K 48886-79 JB

La famille de
Monsieur

Philippe IÉQUIER-MAYOR
adresse ses vifs remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ces jours de deuil : présence, messages, dons.

Elle en gardera un souvenir ému.

Janvier 1994 Fleurier - Genève
Neuchâtel - Le Locle

¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂¦¦HHBOB ĤHHHNHHi ĤBBHHIHB iBHM 48906-79

IJNU:1H:I

¦ DÉSINCARCÉRATION - Hier,
vers 17H45 , une voiture conduite
par un habitant de Gilley (France)
circulait sur la route reliant Couvet
aux Verrières. A Fleurier, 30Om
avant l'entrée de la localité, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule qui' a traversé la chaussée
de droite à gauche pour venir heur-
ter le flanc gauche de la voiture
conduite par C.S., de Couvet, qui
circulait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules ont terminé leur course
dans le champ situé au bord sud de
la route. Pour désincarcérer C.S., le
Centre de secours du Val-de-Travers
est intervenu. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été transportés au
moyen de deux ambulances à l'hô-
pital de Couvet. Après avoir reçu
des soins, l'automobiliste français a
pu regagner son domicile./comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 14 h 15 , A.G., de Fleurier, ainsi
qu'un deuxième ouvrier fleurisan
étaient occupés à descendre un élé-
ment de couverture de toit en tôle
galvanisée entreposé sur des pou-
trelles métalliques à une hauteur de
sept mètres au moyen d'un camion
grue dans le hangar de l'entreprise
au Clos Donzel à Fleurier. Lors de
cette manœuvre, A. G. a chuté.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
l lh30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue du Marais à La Chaux-de-
Fonds, en direction du nord. A l'inter-
section avec la rue des Terreaux, une
collision par l'arrière se produisit avec
le scooter piloté par un deuxième ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds. Blessé,
ce dernier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

PAROLES DE IA BIBLE

Que les flots ne m'inon-
dent plus,

Que l'abîme ne m'englou-
tisse pas,

Et que la fosse ne se ferme
pas sur moi!

Exauce-moi, Eternel ! car
ta bonté est immense.

Psaume I

Pourquoi les rois de la
terre se soulèvent-ils et les
princes se liguent-ils avec
eux contre l'Eternel et con-
tre son oint?

Psaume II

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

Psaumes 103, 11

¦ DÉCÈS - 27.1 2.93 Vuignier née
Pralong, Marie Isaline Angèle, 1917,
veuve de Vuignier, Jean Baptiste. 31.
Triponez, Roger André Ariste, 1910,
veuf de Triponez née Georges, Nelly
Henriette; Zbinden née Geiser, Rosa-
lie Amélie, 1905, veuve de Zbinden,
Jean Alfred; 3.1.94 Baudin née Brun,
Adèle Yvonne, 1909, veuve de Bau-
din, Marcel Alfred.

AUTRE DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

11.1. Vincent Hérard, 22 ans, La
Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
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Je mets mon espoir dans le

Seigneur. Je suis sûre de sa parole.
Ps. & C. 455

Mais je sais bien , moi , que mon
Rédempteur est vivant.

Job 19: 25

i En ce mardi 11 janvier 1994,

Madame

Claudine SIMON
I s'est éteinte dans sa 65me année, à l'hôpital des Cadolles de Neuchâtel après
1 une maladie pénible, supportée vaillamment , dans la foi.

i Nous conservons un souvenir radieux de la très chère disparue :

i René Simon-Peter, à Neuchâtel ;
1 Denis et Béatrice Simon-Leemann, leurs enfants Olivier et Eliane , à Horgen ;
1 Marguerite Péter-Thiébaud , à Corcelles/NE;
i Josette et Pierre Durgnat-Péter, à Cortaillod et leur fille Carole,

H à Neuchâtel ;
1 Marcel-Eric Péter-Comtesse, à Paris;
1 Jean-Phili ppe et Marguerite Simon-Fliickiger, à Lausanne.

Les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu samedi 15 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: René Simon
Rue du Plan 1
2000 Neuchâtel

Au lieu de fleurs, vous pourrez verser un don à l'Association
pour l'orgue de la chapelle de l'Ermitage, 2000 Neuchâtel, CCP 20-4559-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MBSHMBBHHMBMMBMEHHH  ̂ 62188-781

161888-371

mWmmWKmWmmWmm %WmmWmam GIUBIASCO mmmÊmmmmÊm WWmmmmM
Monsieur et Madame Mario J. Marty et leurs enfants, Eliza beth et I
Anthony, Salinas , Californie;
Monsieur et Madame Claude A. Marty et leurs filles , Janick et Christine, à i
Chézard-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Dick F. Marty et leurs filles , Francesca , Paola et I
Giulia , à Giubiasco ;
Mademoiselle Gertrude Menzel à Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Stern-Menzel à Lugano ainsi que ses enfants et I
petits-enfants ;
Madame Jules Menzel à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Denise Marty à La Neuveville;
Monsieur et Madame Jean Marty-Bosseler à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-P. MARTY
leur très cher et regretté papa, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent 1
et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 89me année.

Giubiasco , le 10 janvier 1994.
(Viale Carlo Olgiati 16)

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

m_f _ _ _ _ _ _ _J g _ _ _ _ _ _ fg _ _ _ _ f _ _ ^ ^  48887-78 W&

,A 7*__ IN MEMORIAM

O Michel GUILLET
,^*j  1989 - 13 Janvier - 1994

VK^gL On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

I -r I Ton épouse, tes enfants et famille.
tUKtmWmWmmWÊKKÊKÊmmWtÊmmmWÈÊKÊÊÈÊÊÊÊÊ ^

La section ASI Val-de-Ruz a le profond regret de faire part du décès de

• Monsieur

Fritz-André GUYE
leur cher membre fondateur de la section , ancien président et vice-président
dont elle gardera le meilleur souvenir.

mmWÊIÊBÊtmÇSmmWÊÊÊtÊImmWÊÊmmW 48967-78 1

MBWMBÊmmmmmWmmmWmœB SAINT-BIAISE wmmÊmMmmmmmmmmmitM
Monsieur et Madame Edmond Maeder , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche VOIROL
Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
vendredi 14 janvier 1994, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMHHHHHK*BHBM

Le FC Colombier vétérans a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne SANDOZ
maman de Bernard , membre de la société.

I ĤHMM^ ÎHBBHHIHHHH ÎHHHH^^HMHHHHMBMI^^HBi 24003-78I

UmmmWÊÊmm WÊmmmWa immmm NEUCHÂTEL mmmmmmmmmmW Êmmmmmmmm Wm

t
Monsieur et Madame Rino et Carmen Del Fabbro, leurs enfants et
petit-fils ;
Ses sœurs, tantes, neveux en Italie,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Caterina MORF
née DEL FABBRO

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, parente et amie,
enlevée à leur affection , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 janvier 1994.
(Portes-Rouges 7)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , Qui I
a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire , i
vendredi 14 janvier , à 16 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. Rino Del Fabbro
Rue de la Côte 95
2000 Neuchâtel

R. I . P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦nMnmnminnw»iiB^̂
Le Kiwanis International et le Kiwanis International Europe déplorent le
décès de

Monsieur

Jean P. MARTY
père de Monsieur Claude A. Marty, Past-Governor du Kiwanis
International District 5.

¦UBMnMHRBB'fl'MS'BU 4891 |

ĝgggggmWmKSmmmKmemmmmmmm mwm  ̂ 99&11-/B mm

¦BafgMra—ii iiiiMiiiiii miiiiiii im u CHAUX-DE-FONDS arararararaB«̂ «BHrarflrHH _
Repose en paix. Ton souvenir

restera gravé dans nos cœurs

Madame Marguerit Koegler-Baumann ;
Josianne Koegler;
François et Cynthia Koegler-Baur et leur fils Gary, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Xavier Koegler;
Les descendants de feu Hermann Baumann ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges KOEGLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , beau-père, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 81 me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi
14 janvier à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27c, Croix-Fédérale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BflHHB'l'K&B B'fl'flSBI'nS'.'HB  ̂ 99516-78

L'Association Jeunesse de La Côte a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Olivier GENTIL
père de leur animateur Monsieur Roland Guillaume-Gentil.

m__f _ ^_ _ ^_ _ J_ _ f g _ _ ^_f _ _f g g _ _f _ ^  99615-78

¦ NAISSANCES - 7.1. Alves Pinho,
fils de da Costa Pinho, Domingos Fer-
nando et de Pinto Ferreira Alves, Ma-
ria Aurora. Omar, Layla, fille de
Omar, Rachid et de Jama, Asha. Mon-
teiro de Azevedo, Vera Marisa, fille
de de Azevedo, Antonio et de Miguel
Monteiro Azevedo, Maria Adélaïde.
Alvarez Pena, fille de Alvarez Pérez,
Juan Antonio et de Pena Gonzalez,
Mercedes. Fernandes Domingos, Joël,
fils de Simao Domingos, Àlbano Jorge
et de de Sousa Fernandes Domingos,
Edite. Cuskic, Minëla, fille de Cuskic,
Taib et de Cuskic née Foric, Mediha.
Krenger, née Dubois, Isabelle Chris-
tiane. Polizzi, Serena, fille de Polizzi,
Filippo Ricardo et de Polizzi née Ca-
vagnis, Giovanna. Vogt, Béatrix Ma-
ria, fille de Vogt, Hans Peter et Vogt
née Durr, Daniela Hildegard. Monnat,
Isabelle Jocelyne Marie, fille de Mon-
nat, Jean Joseph et de Monnat née
Chevalley, Marie-José. Challandes,
Cécile Jeannine, fille de Challandes,
Christophe et de Challandes née Vôg-
tl'r, Franziska. Crochemore, Brett Al-
phonse Cosimo, fils de Crochemore,
Romuald Dominique Philippe et de
Crochemore née Gentile, Maria. Da
Costa Pereira, Salomé, fille de de
Almeida Pereira, Manuel Jorge et de
de Sa Costa Pereira, Conceiçao.
Jean-Mairet, Tyfanie, fille de Jean-
Mairet, Raymond et de Jean-Mairet
née Finger, Sylviane. Arulanantham,
Marinpenitt, fille de Arulanantham,
Uthayakumar et Arulanantham née
Manuel, Sahayaran. Grundbacher,
Marie-France, fille de Grundbacher,
Raphaël et de Grundbacher née
Krall , Béatrice Lydia. Schupbach, Léa
Sonia, fille de Schupbach, Charles An-
dré et de Schupbach née Vetterli,
Sonia Evelyne. Berger, Marika, fille
de Berger, Walter Alexandre et de
Berger née Barben, Francine Mariella.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.1. Hânni, Philippe et Sanchez Del-
gado, Mariana Magdaleine Maryse.
Hizarci, Soner et Veya, Dominique An-
ne-Marie. Sow, Samuel et Baldari,
Gabriella. Messerli, Jacques Roland
et Armanaschi, Claire Lise Angèle.

¦ MARIAGES CIVILS - 7.1. Barto-
lomeo, Carolo et Gasbarro, Lucia. As-
ticher, Davide et Gaiffe, Florence Va-
lérie. Ferreira de Paiva, Jorge et Vuil-
leumier, Nicole Corinne. Racic, Vukasin
et Veljokovic, Zaklîna.

¦ DÉCÈS — 7.1. Sturzenegger,
Werner Hugo, de 1916, époux de
Sturzenegger née Bosch, Marcelle
Emma Catherine. Fauguel, Jean-Louis,
de 1941, époux de Fauguel née Cur-
rit, Silvana Brigitte. Calame née Heim,
Anna Theresia, de 1907, veuve de
Calame, Marcel Julien. Monbaron,
Paul André, de 1922, époux de Mon-
baron née Dekumbis, Maria Hilda.
Chapatte née Aubry, Marie Margue-
rite, de 1906, veuve de Chapatte,
Alcide Robert. Frey, Rose Lydie, de
1908. Muller, Maurice Edouard, de
1921, époux de Muller née Schou-
wey, Germaine Louise. Bourquin, An-
toinette Augusta, de 1904. Junker,
Ernst, de 1909, époux de Junker née
Wenger, Bertha. Schlunegger née Al-
lenbach, Liliane Marguerite, de 1920,
veuve de Schlunegger, Louis Arnold.
Gerber, Christian Edouard, de 1905,
veuf de Gerber née Jacot, Jeanne.
Singele, Jean Louis, de 1905, époux
de Singele née Sandoz, Marianne An-
toinette. Trolliet née Sammt, Made-
leine Edith, de 1918, épouse de Trol-
liet, Charles Lucien Jaques. Dordoni,
Gino Pietro, de 1933, époux de Dor-
doni née Taillens, Irène Alice. Salvis-
berg, Otto, de 1913, époux de Sal-
visberg née Jungi, Alice. Zbinden, Re-
gina, de 1919. Aubert, Jean-Bernard,
de 1940, époux de Aubert née Clôt,
Micheline Thérèse. Arnoux, Marc Mau-
rice, de 1909, veuf de Arnoux née
Herrmann, Laure Bluette Marguerite.
Vuille, Maurice Charles, de 1903,
veuf de Vuille née Courvoisier, Hélène.
Sauser, Samuel Emile, de 1925,
époux de Sauser née Brandt, There-
sia.

ÉTAT CIVIL

I mmmmmWmmBBMmmMmWmmW 
NEUCH âTEL mmWaœmmmWmWMKmMmmmwmm

On ne voit bien qu 'avec le cœur, 1
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exupéry

Tahina et Gabriel-Nirina;
Cyril et Marianne ;
Françoise et Dario;
Eric et Ginette,
ainsi que les familles parentes et amies, ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Henri RAKOTONIAINA
né le 6 janvier 1949

leur cher père, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 11 janvier 1994,
sur la terre de ses ancêtres.

L'ensevelissement aura lieu le 15 janvier , à Antananarivo.

2003 Neuchâtel, rue de Tivoli 2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Une profonde dépression au sud de l'Islande
permet aux nuages de former une bande

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un vaste corps nuageux alimenté
en air humide et doux océanique envahit peu à peu le centre
de l'Europe. C'est une profonde dépression au sud de l'Is-
lande qui orientera et renforcera un courant d'ouest qui
déterminera notre temps dès aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, temps très nuageux avec de
faibles pluies éparses d'abord sur l'Arc jurassien, puis égale-
ment par moments sur le Plateau. Limite des chutes de neige

entre 1500 et 1800 mètres. Températures en plaine en fin de
nuit: 3 degrés sur le Plateau, 1 en Valais central. Vent du sud-
ouest fort en montagne. Sud des Alpes et Engadine: brouil-
lards matinaux au sud du Tessin, sinon assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: au nord, très
nuageux demain avec des précipitations. Limite des chutes
de neige comprise entre 1000 et 1300 mètres. Dès samedi:
nébulosité changeante, plus froid, avec quelques chutes de
neige, surtout dimanche. Au sud: assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 6°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne peu nuageux, 5°
Genève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion beau, 5°
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Eu-

rope
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam bruine, 8°
Bruxelles pluie, 9°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich peu nuageux, 6°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm bruine, 2°
Helsinki très nuageux, -5°
Innsbruck beau, 7°
Vienne beau, 9°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 6°
Moscou très nuageux, -10°
Budapest beau, 8°
Belgrade beau, 6°
Athènes nuageux, 15°
Istanbul très nuageux, 12°
Rome beau, 16°
Milan beau, 8°
Nice beau, 14°
Palma beau, 18°
Madrid . nuageux,- 10°
Barcelone nuageux, 11°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago nuageux, 1°
Jérusalem nuageux, 15°
Johannesbourg nuageux, 25°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 23°
Montréal temps clair, -10°
New York nuageux, 3°
Pékin- temps clair, 4°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis peu nuageux, 15°

Conditions météorologiques du 12
janvier communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 3,6°; 6h30: 1,0°;
12h30: 5,1°; 18h30: 5,4°; max: 6,0";
min: 0,7°. Précipitations: 0,3 millimè-
tre. Vent dominant: ouest-sud-ouest,
faible. Etat du ciel: nuageux à cou-
vert, éclaircies entre 9h et 15h, pluie
entre 16h30 et 17h30, un peu de
brume.
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Source: Obiervatoire cantonal

Contrôle continu des installations
de chauffage (températures extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 3 janvier

au dimanche 9 janvier
Temp. ° -Jours

Neuchâtel (ville) : 5.2°C 103.6 DJ
Littoral ouest : 5.8°C 99.6 DJ
Littoral est: 4.7°C 106.8 DJ
Val-de-Ruz: 2.4°C 123.0 DJ
Val-de-Travers : 3.0°C 119.1 DJ
La Brévine: 0.9°C 133.9 DJ
Le Locle: 2.4°C 123.1 DJ
La Chaux-de-Fonds: 1.5°C 129.6 DJ
La Vue-des-Alpes: -0.6°C 144.0 DJ

# Service cantonal de l'énergie, tél.
(038) 22 35 54.

Bouteilles
à la mer

CLIN D'OEIL

Pour étudier les effets du Gulf
Stream, un Américain de 56 ans,
Robert Morgan, a jeté depuis 1970
près de 3000 bouteilles à la mer
au large de la Floride (Etats-Unis).
L'une d'elles, lancée le 7 aoûl
1992, vient de s'échouer sur une
plage française du Croisic (ouest),
porteuse d'un message qui expli-
que cette expérience insolite.

Les bouteilles sont lancées en-
tre la Floride et les Bahamas, dis-
tantes de 50- milles, dans des eaux
parcourues par le Gulf Stream.
Toutes les bouteilles sont numé-
rotées.

L'auteur, qui joint son adresse,
demande à celui qui fera la dé-
couverte de lui renvoyer une let-
tre en précisant le numéro de la
bouteille, la date et le lieu de la
trouvaille. Robert a, en 24 ans, je-
té au total 2970 bouteilles à la
mer. Il a reçu 415 réponses, cer-
taines après dix ou quinze ans.
Elles venaient notamment de
Grande-Bretagne, d'Espagne, du
Portugal, du Maroc et de région
des Caraïbes, /afp

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
Question de R.T., Val-de-Ruz:

- Dans un jeu télévisé, on a
prétendu que Jeanne d'Arc
n'était pas française.

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse de J.-L Saulnier,
professeur d'histoire:
«Pour une fois, la télé a fait
de l'info!
Non, Jeanne d'Arc n'était pas
née française. Son village
natal de Domrémy, situé
dans les Vosges, appartenait
alors à un duché
indépendant (celui de Bar),
qui faisait partie de la
Lorraine, laquelle ne fut

I rattachée au royaume de
France qu'en 1776.
D'ailleurs, Jeanne elle-même
ne se considérait pas comme
française, puisqu'elle déclara
que l'archange Michel lui
avait ordonné d'aller en
France.
Au risque de bouleverser
encore les clichés, précisons
qu'elle n'était pas non plus la
pauvre bergère qu'on
imagine. Son père, paysan
fortuné, était copropriétaire
d'un château, et le citoyen le
plus important de sa localité.
Enfin, la pucelle ne fut
canonisée qu'en 1920.»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans L'EXPRESS, appelez le
15675 541.


