
Un projet de nouvelle loi cantonale
sur les bourses d'études et de forma-
tion, qui élargit le cercle des bénéfi-
ciaires potentiels, sera soumis au
Grand Conseil, qui siégera du 31 jan-
vier au 2 février. Parmi les autres
objets à l'ordre du jour figurent, pour
un total-de 18 millions, des crédits
pour la réorganisation de la formation
professionnelle au Val-de-Travers, le
remplacement du central téléphonique
du Château, l'informatisation du
registre foncier et des subventions
agricoles.
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Bourses: une
palette élargie

RUSSIE/ les réformateurs nourrissent de sérieuses inquiétudes

EGOR GAÏDAR - Le président russe Boris Eltsine a accepté hier la démission présentée la veille par le premier
vice-premier ministre russe, l'artisan de la «thérapie de choc» économique. Boris Eltsine a rendu hommage
au «courage» et à la «compétence» du démissionnaire et a fait savoir que les réformes se poursuivraient
«conformément aux intérêts nationaux et stratégiques de la Russie». Ces assurances verbales sont interve-
nues alors que le rouble avait atteint son cours plancher face au dollar, en réaction à l'annonce du départ
de M. Gaïdar. keycolor-ofp

• Lire ci-contre notre commentaire «L'inconciliable» Page 3

Eltsine se recentre
Vimomlliable

Par Guy C. Menusier
Il n'aura pas

fallu attendre
longtemps pour
vérifier la valeur
des assurances
données par Boris

Eltsine à Bill Clinton. «Il est exclu
de ralentir le rythme des
réformes», affirmait jeudi der-
nier le président russe devant
son hôte américain. Quatre jours
plus tard} à la veille d'un plus
ample remaniement ministériel,
Boris Eltsine lâche celui qui juste -
ment symbolise au plus haut
point ces réformes.

Egor Gaïdar n'incarnait pas
seulement la politique de
réformes, mais un volontarisme
qui lui avait valu l'étiquette de
«père de la thérapie de choc».
Or les électeurs russes ont claire-
ment manifesté le mois dernier
leur refus de suivre cette voie.

Dans l'absolu, on peut estimer
que la majorité des électeurs se
trompe, qu'elle sacrifie le long
terme à une illusoire pause
sociale. Mais, outre que les
Occidentaux ne sauraient se
donner le ridicule de prêcher la
rigueur à une population passa-
blement éprouvée, on ne voit
pas ce qui les autoriserait à
recommander de faire abstrac-
tion de la volonté populaire.
Sauf à considérer comme cir-
constanciels et révocables les
principes démocratiques.

De fait, la politique radicale
prônée par Egor Gaïdar, laquelle
exige de durs sacrifices, suppose
pour réussir que l'on fasse
l'impasse sur la démocratie. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si
Gaïdar est un adepte de l'école
libérale américaine de Milton
Friedman et de ses «Chicago
Boys». Cette même école qui a
pu donner la pleine mesure de
son efficacité au Chili dans les
années 70 grâce au régime auto-
ritaire du général Pinochet.

Il reste que, l'expérience
socialiste d'Allende ayant été
brève, la situation du Chili était
alors moins désastreuse que
celle de la Russie après trois
quarts de siècle de communisme.
Les problèmes ne se posent pas
dans des termes identiques,
même si la Russie possède une
tradition d'autoritarisme.

Et puis, la Russie postcommu-
niste, celle de l'après-goulag, fait
l'objet de l'attention soutenue de
tout ce que l'Occident compte de
champions des droits de
l'homme, ô combien plus vigi-
lants qu'à l'époque du stalinisme
triomphant. Les crédits consentis
à Moscou, et encore parcimo-
nieusement, restent largement
tributaires du respect de ces
droits. Du moins formellement.

Boris Eltsine doit donc manoeu-
vrer pour tenter de concilier
l'inconciliable. S'il dispose désor-
mais de larges pouvoirs, il ne
peut continûment défier un par-
lement fraîchement élu selon les
règles démocratiques. Le risque
est que, contraint d'offrir des
gages aux parlementaires et
aux Occidentaux, Eltsine ne finis-
se par mécontenter .tout le
monde.

G. C Ni.

La création de pistes cyclables ave-
nue du ler-Mars n'est pas seulement
possible, elle est souhaitable, voire
nécessaire. C'est du moins l'avis du
comité « Neuchâtel à vélo, c'est sûr »,
qui a lancé hier la campagne pour la
votation communale des 19 et 20
février en expliquant pourquoi il appelle
les électeurs à dire oui aux arrêtés sur le
plan de circulation adoptés en mars
1 993 par le Conseil général.
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Pistes cyclables:
campagne lancée

Un agriculteur bevaisan a reçu
récemment la visite de l'agent de la
police sanitaire des animaux. Motif de
la venue du fonctionnaire: contrôler les
conditions de détention des chiens et
des chats de l'exploitation agricole.
L'agent s'est déplacé car plusieurs per-
sonnes ont pris contact avec le Service
vétérinaire cantonal dans le but de
dénoncer une situation qu'elles
jugeaient inadmissible. Différence de
sensibilité quant au traitement des ani-
maux? Peut-être bien. L'autorité canto-
nale a tout de même prié l'agriculteur
d'apporter quelques améliorations à la
vie quotidienne de ses chiens.
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Parfum de fleur
ou parfum de
ferme

Le saccage
des sites

archéologiques
Objets de spéculation, trophées de

collectionneurs particuliers, les Œuvres
d'art provenant de l'archéologie clan-
destine demeurent, même isolées de
tout contexte, pourvues d'un charme
puissant. Mais les conditions dans les-
quelles s'opère un tel braconnage
entraînent souvent d'irréparables dom-
mages aux sites archéologiques, déplo-
re Michel Egloff dans le Débat des
idées.
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RESOR - Détail d'une coupe da-
tant du IVe siècle avant notre ère
et faisant partie des collections
neuchâteloises. E.

Tremblement
de terre

à Los Angeles
Plusieurs personnes ont perdu la vie

hier à Los Angeles dans un séisme qui a
frappé à l'aube. La secousse, violente, a
provoqué de nombreux incendies. Des
autoroutes se sont effondrées et les ser-
vices essentiels ont été endommagés.
Devant l'importance de la catastrophe,
le maire de Los Angeles a décrété l'état
d'urgence. La secousse, centrée sur la
vallée de San Fernando, a été ressentie
jusqu'à San Diego, à 200 kilomètres au
sud et Las Vegas, à 440 kilomètres à
l'est. Tenu au courant minute par minu-
te, le président Bill Clinton a déclaré
l'état de catastrophe naturelle dans le
sud de la Californie.
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DESTRUCTIONS - L'infrastructure
routière a été mise à mal.

ap-Michael tTweed

Fleurier
en barrage

ce soir

DUILIO ROTA - La confiance esl
de mise à Fleurier.

plr-

Soirée importante pour le CP
Fleurier, aui tentera d'accéder au
tour final au groupe 3 de 1ère ligue,
réunissant les six meilleures forma-
tions. L'équipe du Val-de-Travers oc-
cupe présentement ' le 6me rang,
mais en compagnie du HC Villars.
C'est donc un match de barrage,
fixé à ce soir à Genève, qui détermi-
nera laquelle des deux jouera dans
ce fameux tour final... et celle qui fi-
nira son pensum dans un tour contre
la relégation bien moins attractif. A
quelques heures de ce match, nous
avons pris la température dans les
deux camps.
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ARMEMENTS
Les guerres
du futur
Les stratèges américains
mettent au point les tech-
niques de combat du
XXIe siècle qui feront
appel de plus en plus à
l'informatique.
Par Susanne Schafer

De l'Associated Press

Sur les prochains champs de
bataille, tous les soldats - du
deuxième classe au général -

devront pouvoir disposer de toutes
les informations sur la position de
leurs propres forces et celle de
l'ennemi , explique le général
Frederick Franks, qui commanda
durant la guerre du Golfe le
Septième Corps d'armée américain
et dirige aujourd'hui le centre
d'entraînement et de stratégie à
Fort Monroe, en Virginie.

Les blindés , les hélicoptères et
les commandants d'unités sur le
terrain seront équipés d'ordina-
teurs indiquant la position de
chaque véhicule ou aéronef. Cela
permettra à chaque soldat améri-
cain de connaître sa position, mais
également celle des autres forces
américaines.

Si un char prend un mauvais
cap ou se perd, il pourra dès lors
le savoir rapidement et agir en
conséquence. Savoir exactement ,
en temps réel, où se trouvent les
autres devrait réduire les risques
d'être pris pour cible par son
propre camp. Un quart des pertes
américaines enregistrées durant la
guerre du Golfe ont résulté de ce
genre d'erreur.

Chaque soldat , sur le terrain ,
sera coiffé d'un casque spécial
équipé d'un collimateur projetant
dans son champ de vision une car-
te électronique de la zone d'opéra-
tions. Des radios longue portée lui
permettront de communiquer avec
les autres soldats et les comman-
dants, des microphones spéciaux
de déceler la présence de l'adver-
saire jusqu 'à une distance de 100
mètres.

Les fantassins disposeront de
fusils à visée laser et de jumelles
infrarouges pour voir la nuit , à
travers le brouillard, la fumée ou
la pluie. Toutes les informations
seront collectées via les satelllites
et la radio. Ces techniques et
l'information numérique ne «sont
pas nouvelles, ce qui l'est, c 'est leur
intégration» systématique, selon le
général Franks.

En avril prochain , cinquante
chars M-1A2 spécialement trans-
formés et véhicules de combat
BradJey feront des essais en vraie
grandeur dans le désert du
Mojave, échangeant des informa-
tions avec des unités d'artillerie et
des hélicoptères d'assaut Apache.
Les renseignements sur les mou-
vements des forces ennemies
seront recueillis par des hélico-
ptères de reconnaissance, derrière
les lignes.

La Première Division de cavale-
rie doit être, en 1998, la première
unité complètement équipée de
systèmes digitalisés permettant la
communication de blindé à blindé.
D'ici 2004 , mille chars et mille
véhicules blindés de transports de
troupes devraient recevoir ces
matériels. Cette opération coûtera
à elle seule six milliards de dollars
de francs.

S. S.

ARCHEOLOGIE CLANDESTINE

Une image tenace est associée à l'archéologie: celle
de chasse au trésor. L'or et l'art apparaissent comme
les symboles les plus attrayants du passé enfoui et,
aux yeux de certains, comme les vrais motifs de toute
quête en ce domaine.
Par Michel Egloff
Directeur du séminaire de préhistoire
de l'Université de Neuchâtel

plus aisément la frontière, parmi les
chaussettes d'un ouvrier traversant
le tunnel du Gothard ou du
Simplon. Pourquoi , d'ailleurs , se
faire du souci? La Suisse est le pays
du monde qui se révèle le plus com-
plaisant envers le trafic d'antiqui-
tés. Soigneusement recollé, le vase
sans provenance poursuivra son
chemin du côté de Londres , New
York ou Tokyo.

Lorsque l'on connaît les énormes
difficultés qu 'entraîne la reconsti-
tu t ion détaillée du «passé non
écrit», on ne peut que déplorer de
tels saccages. Une colossale mois-
son d'informations disparaît ainsi
quotidiennement , non seulement
en Sicile , Calabre ou Etrurie mais
en Alaska (voyez la cote des

Loin de se préoccuper de la
reconstitution minutieuse des
modes de vie et de l'environne-

ment , les tombaroli , huaqueros,
Schatzsucher et autres «fox-ter-
riers» interviennent avec brutalité
dans un sous-sol fragile , boulever-
sant l'ordonnance des couches
superposées et supprimant sans
l'enregistrer un message d'autant
plus important qu 'il s'exprime en
structures abandonnées par nos
ancêtres.

Les épaves résultant de telles
interventions sont l'orgueil de cer-
tains musées et col-
lections privées qui
les étrennent com-
me des trophées.
Certes, même isolés
de tout contexte, un
bas-relief maya ou
un marbre romain
demeurent pourvus
d'un charme puis-
sant. Ils sont sus-
ceptibles d'être
décrits , analysés ,
classifiés, admirés.
De surcroit , ils se
paient cher et sont
devenus des objets
de spéculation cotés
en bourse.

Piètre consola-
tion , cependant , si
l'on tient compte de
tout ce qui a été
détruit , définitive-
ment perdu pour
s'assurer la posses-
sion de ces
quelques fleurons.
Un exemple? C'est
d'Italie que pro-
viennent la plupart
des vases grecs
offerts lors des
grandes ventes aux
enchères. Leur
découverte ne relè-
ve pas du hasard

COUPE APULIENNE - Provenant du sud de 1 Italie et datant du IVe siècle avant notre ère, ce char
mant objet fait partie des collections neuchâteloises... depuis le XIXe siècle. i

mais d'une quête méthodique opé-
rée dans des nécropoles isolées, par
des spécialistes pourvus d'un équi-
pement performant: longues tiges de
fer destinées à sonder le sol, pelles
et pioches , voitures rapides pour
échapper aux carabinieri en cas
d'alerte.

Une sépulture a-t-elle été locali-
sée? Le creusage commence, hâtif ,
avec pour seul but de recueillir le
plus beau butin possible. Même s'il
est couvert de peintures, le plafond
du caveau sera crevé à la barre à
mine; les gravats recouvrent le sol
de la chambre funéraire où l'on pré-
lève, sans 'plans ni photos de situa-
tion , tout ce qui sera susceptible
d'orner des vitrines prestigieuses. Il
va sans dire que la céramique non
ornée, les vestiges de bois ou d'ali-
ments , les fragments de fer corrodé
ou de textile , les ossements des
défunts sont rejetés avec mépris.
Les proies vendables seront ensuite
dispersées, sans aucun profit pour
la connaissance anthropologique, ni
des rites et des assemblages d'objets
révélateurs de chronologie. Intact ,
un cratère sera brisé afin de passer

ivoires Inuit), en Amérique latine
(qui n'a convoité un pectoral en or
précolombien?), en Egypte d' où ,
morceau par morceau , disparais-
sent les têtes peintes ou sculptées.
Des moyens de recherche de plus
en plus perfectionnés facilitent ce
type de commerce: photos
aériennes , détecteurs de métaux ,
scaphandres autonomes , robots
sous-marins télécommandés, trans-
ports par hélicoptère , rôle provi-
dentiel des malles diplomatiques et
des ports francs. A peine découver-
te dans la jungle, une cité maya se
trouve dépouillée de tout art; les
parois des sanctuaires sont agres-
sées à la scie mécanique et seuls
subsistent sur place les débris de
bas-reliefs ou de peintures malen-
contreusement mutilés lors de
l'opération.

Qui est coupable?
Aux regrets suscités par la dis-

persion tous azimuts des patri-
moines archéologiques nationaux ,
véritables archives, est opposée par-
fois l' objection suivante: «Et la

liberté de commerce , qu 'en faites-
vous?»

Les conditions-mêmes dans les-
quelles s'opère la fouille clandestine
impliquent un déséquilibre specta-
culaire entre le gain de quelques
uns et une perte collective irrépa-
rable. Le revenu complémentaire
assuré au paysan méridional par la
vente de ses trouvailles est considé-
ré comme illégal par les lois de son
propre pays. Séquestre, amende, voi-
re prison s'opposent à un tel gagne-
pain. Mais «la demande» existe et se
développe... Qui donc est coupable?

Je me souviens d' un tour de
Sicile effectué avec un groupe de
gymnasiens en 1958. Près des
temples de Sélinonte comme sur la
plupart des champs de ruines, des
indigènes en vespas aux airs de
comploteurs eurent tôt fait de nous
proposer à des tarifs abusifs de
fausses monnaies crasseuses et un
peu trop lourdes où se lisaient cra-
be d'Akragas , dauphin de Tarente
ou chouette d'Athènes. A ce pactole

s'ajoutaient de petits vases à par-
fum miraculeusement intacts, ornés
de scènes erotiques toutes sem-
blables. En tant que conseiller sup-
posé des acheteurs potentiels, je me
fis mal voir des vendeurs lorsque je
démontai la supercherie. Vexé, l'un
d'eux proposa de me conduire à son
domicile , la nuit tombée. Allait-il
m'étrangler? C'eût été méconnaître
le caractère sacré de l'hôte que l'on
accueille chez soi.

Me voici donc arrivé dans une
maison du port tout proche.
Enjambant des corps étendus, je me
trouve dans la chambre où som-
meillent trois générations. Au fond ,
une commode fermée à clef. Ses
tiroirs révèlent des merveilles dont
l'authenticité n 'offre pas le moindre
doute. Combien , les tessons de cette
coupe peinte du Ve siècle? «Voici ,
j ' ai le catalogue» , me répond
l'inquiétant et accueillant personna-
ge. Et il me sort les dernières publi-
cations , admirables , d' un célèbre
antiquaire bâlois. Il les possède! et
il tient à relever le défi: «Pour toi ,
c'est la moitié du prix indiqué» - ce
qui représente, tout de même, 6000
francs sonnants et trébuchants. Les

gymnasiens me virent revenu-
vivant au camp, très impressionné
mais convaincu de ne pas partici-
per, la nuit suivante, à la «fouille au
clair de lune» à laquelle on m'avait
généreusement convié pour achever
de me convaincre.

Une même réprobation devrait
nous animer face au paysan birman
cultivant son opium , au chasseur
d'ivoire kenyan et au chercheur
clandestin d'antiquités classiques.
Mais ils ne sont , ne l'oublions pas,
que les modestes maillons d' une
chaîne de complicités au long de
laquelle toute responsabilité se trou-
ve rapidement diluée.

La convention de l'Unesco
Des remèdes? La sanction du

petit trafiquant n 'est sûrement pas
le meilleur d'entre eux. Par contre,
le développement de centres d'infor-
mation et de musées locaux s'est
révélé être, en quelques cas, le sub-
stitut économiquement acceptable

d un pillage qui de
toute manière
décline , par suite
de l 'épuisement
des gisements.
Quant à nous , ces-
sons de glorifier le
propriétaire d' un
bijou antique arra-
ché au mobilier
d' un sépulcre et
méditons les
paroles figurant en
1985 dans un cata-
logue d' antiquités
g réco - roma ines
exposées aux
Etats-Unis:

«Notre collec-
tion fut pour nous
une source de joie ,
d'inspiration et de
c o n n a i s s a n c e .
Pendant  long-
temps, nous avons
cru que le fait de
collectionner était
l'expression de
notre désir de pro-
téger et de préser-
ver le passé. C'est
en 1974 seulement
que nous avons eu
connaissance de
l'engagement pas-
sionné d' archéo-
logues profession-

nels réprouvant 1 importation et
l' exportation de biens culturels.
Nous avons alors renoncé à collec-
tionner et , depuis lors , nous nous
conformons en tous points aux
principes de la convention de
l'Unesco».

Datant de 1970 et signé à ce jour
par 70 Etats , ce traité recommande
notamment que les œuvres d' art
ayant quitté depuis cette date sans
autorisation le territoire des pays
membres leur soient restitués.

A ce jour , la Suisse ne s'est pas
encore associée à ce bel élan. Elle
n 'est pas la seule: France, Belgique,
Allemagne , Pays-Bas , Danemark ,
Japon demeurent eux aussi dans
une pudique expectative. Mais en
1994, les Chambres fédérales
devraient enfin adopter les mesures
qui s'imposent.

M. E.

• Jusq u 'au 30janvier , l'exposition
« Fundort unbekannt » présente les pro-

blèmes de la fouille clandestine
(Collection archéologique de

l'Université de Zurich, Ramistrasse 73;
ouvert de 13 h. à 18h. du mardi au ven-

dredi; samedi et dimanche, de llh. à
17h).

Les fouilleurs du clair de lune

MEDIASCOPIE
La messe
est dite

On ne saurait trop conseiller aux
gouvernements [français] à venir ,
de droite ou de gauche, de ne tou-
cher qu 'avec la plus extrême cir-
conspection à la question scolaire.
Les crises provoquées en 1984 par la
loi Savary et en 1986 par la loi
Devaquet auraient dû inviter
Edouard Balladur et François
Bayrou à plus de prudence. L'école
est décidément dans ce pays un
sujet sacré. Pour les uns, elle est le
symbole de la liberté , pour les
autres, le dernier refuge des valeurs

d'égalité , l'expression première du
principe républicain. La laïcité
serait-elle l'ultime passion nationa-
le? Sur quelle autre cause la gauche
aurait-elle pu , en effet , mobiliser
dimanche des centaines de milliers
de Français?

On comprend donc qu 'elle n 'ait
pas laissé passer l'occasion que lui
offrait la maladresse gouvernemen-
tale. Mais s'il est vrai , et c'est elle
qui le dit volontiers, qu 'elle n'a pas
le monopole de la laïcité, elle devra
avoir le triomphe réaliste, c'est-à-
dire modeste. [...]

Le grand bénéficiaire de toute
l'affaire n 'est pas la gauche, mais
l'enseignement public. Savoureux
retour du destin , lorsqu 'on sait

qu 'il s'agissait au départ de favori-
ser le privé. La défaite du gouver-
nement est là plus qu 'ailleurs. Si le
système éducatif français pouvait
tirer profit de la concertation qui
va s'engager , en se féliciterait.
Mais on redoute le pire, sachant
que depuis un demi-siècle, aucune
volonté n 'a réussi à mener une
authentique réforme de l'Education
nationale et , qu 'au contraire , le
monstre , de concertation en concer-
tation , a poursuivi son déclin ,
l'enseignement privé ne tirant sa
force que de l'affaiblissement pro-
gressif de l'enseignement public.

Philippe Tesson
«Le Quotidien de Paris»
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La confiance a été ébranlée
RUSSIE/ le président Eltsine affirm e que les re formes se poursuivront

Pe 
président russe Boris Eltsine a

annoncé hier qu'il acceptait la dé-
mission du premier vice-Premier mi-

nistre Egor Gaïdar. L'artisan des réfor-
mes économiques l'avait présentée la
veille. Dans un communiqué, M. Eltsine
rend hommage au courage de M. Gaï-
dar et à sa contribution à l'avancée
des réformes. Le président a précisé
qu'il accueille avec compréhension les
arguments et les motifs qui l'ont poussé
à démissionner.

Tout en acceptant cette démission, le
chef de l'Etat souligne son attachement
immuable aux réformes démocratiques
de la société russe, de son économie et
de ses institutions politiques. La politi-

que des réformes se poursuivra en
fonction des «intérêts nationaux et
stratégiques de la Russie», affirme le
président. M. Gaïdar, père de la thé-
rapie de choc lancée début 1992,
avait présenté sa démission dimanche,
estimant ne pas avoir les moyens d'ap-
pliquer la politique de rigueur moné-
taire et budgétaire dont il est partisan.
Je ne peux être à la fois dans le
gouvernement et opposé à la politique
qu'il mène, avait-il déclaré. Le ministre
des Affaires sociales, Ella Pamfilova,
également membre du parti des réfor-
mateurs radicaux Choix de la Russie,
avait annoncé sa propre démission
dans le sillage de M. Gaïdar.

Avant même que M. Eltsine n accepte
la démission de M. Gaïdar, l'annonce
de la démission de ce dernier a provo-
qué hier une chute vertigineuse du rou-
ble face au dollar. La monnaie russe a
ainsi atteint son cours plancher face au
billet vert qui s'échangeait lundi matin
contre 1 402 roubles.

Les milieux économiques ont en effet
réagi très négativement, craignant que
ce départ ne soit le signe d'un arrêt ou
d'un fort ralentissement des réformes.

Le porte-parole de la présidence
Viatcheslav Kostikov a toutefois affirmé
que la décision de M. Gaïdar ne signi-
fiait pas un arrêt des réformes: «le
président est déterminé à préserver le

potentiel réformateur du gouverne-
ment», a-t-il déclaré à l'agence Inter-
fax. Il existe «de sérieuses raisons d'es-
pérer» que M. Fedorov et son respon-
sable des privatisations, Anatoli Chou-
bais, resteront au gouvernement. Les
milieux anti-réformateurs, et notam-
ment communistes, ne cachaient pas,
quant à eux, leur satisfaction: «Gaïdar
aurait dû partir il y a longtemps», a
ainsi estimé Valentin Kouptsov, un des
chefs du Parti communiste. «Après les
élections, il est apparu encore plus clai-
rement qu'il devait démissionner parce
que sa politique a été totalement dé-
sapprouvée par les électeurs», /afp-
ap

John Maior
se débat avec

l'Irakgate
Le  

premier ministre britannique John
I Major a plaidé hier l'ignorance
dans le cadre de l'affaire de

l'Irakgate. Il a assuré devant une com-
mission d'enquête officielle qu'il n'avait
jamais été informé par ses propres
services de directives secrètes sur des
ventes à Bagdad de matériel à usage
militaire.

Alors que son autorité est minée par
une série de scandales récents, John
Major était appelé à témoigner de-
vant la commission qu'il a lui-même
instituée pour faire la lumière sur l'Irak-
gate. ce scandale concerne des expor-
tations illégales vers l'Irak à la fin des
années 80. Il est le premier chef de
gouvernement britannique en exercice
à répondre publiquement de son action
dans un cadre judiciaire.

Ses détracteurs lui reprochent
d'avoir affirmé à plusieurs reprises de-
vant le Parlement que les directives
très strictes de 1984 imposent le res-
pect de l'embargo contre l'Irak
n'avaient jamais été infléchies. Or, il a
été établi que ces consignes avaient
été considérablement assouplies par
les services gouvernementaux, en 1988
et en 1990, et appliquées alors que
John Major occupait des postes ministé-
riels de premier plan.

Aucun des milliers de documents di-
vulgués n'implique directement John
Major. Mais au moins deux montrent
que son cabinet avait reçu des mémos
faisant référence aux nouvelles consi-
gnes et à leurs implications, /afp

MAJOR — Témoin de premier plan.
epa-gerry penny

La Crimée penche pour la Russie
L'avocat communiste iouri Mech-

kov est arrivé en tête dimanche des
élections présidentielles en Crimée
(Ukraine), avec 38,5% des voix.
M. Mechkov , qui affirme que la Cri-
mée ne peut devenir prospère que si
elle rejoint la Russie, précède le fa-
vori, le président du parlement Niko-
laï Bagrov. En l'absence d'une ma-
jorité absolue, un second tour aura
lieu le 30 janvier. Le gouvernement
ukrainien a pour sa part jugé «illé-
gal» cette élection présidentielle.

Le taux de participation a été de
76,6%, a annoncé hier la commis-
sion électorale. Iouri Mechkov a es-
timé lundi que ce vote «montre le
choix des citoyens de Crimée en
faveur de l'unification avec la Rus-
sie». Dans l'entourage de M. Ba-
grov, lui aussi d'origine russe mais
partisan de l'indépendance, on re-
connaissait avoir été surpris et déçu
par le résultat du scrutin de diman-
che. Bien que favori, il n'a recueilli
que 17,6% des voix.

Un proche du conseiller du prési-
dent ukrainien Léonid Kravtchouk a
dénoncé le scrutin et précisé que
Kiev réagirait rapidement. «Cette
élection présidentielle est illégale
car les fonctions de président de
Crimée n 'existent pas dans la consti-
tution ukrainienne», a déclaré Mi-
kola Mikhaltchenko.

Léonid Kravtchouk pourrait impo-
ser le pouvoir présidentiel direct
dans la péninsule mais une telle

décision envenimerait à coup sur les
relations avec la Russie, /afp-reuter

De Moscou :
Nina Bachkatov

A 

première vue, les élections de
dimanche en Crimée sont une pé-
ripétie de la vie d'une presqu'île

de 2,4 millions d'habitants. En fait, il
s'agit d'une bombe politique, précédée
d'une campagne électorale violente,
marquée par des assassinats et des
explosions.

La Crimée fut cédée à l'Ukraine en
1954 par Khroutchev (un Ukrainien),
pour marquer le 400me anniversaire
de l'union entre l'Ukraine. Lorsque
l'Ukraine accède à l'indépendance,
cette décision loufoque empoisonne les
relations entre les deux républiques.
Avec un point d'orgue, le sort de la
flotte de la mer Noire.

La Crimée est une région chargée
d'histoire pour les Russes. Catherine II
en fit le siège de la flotte de la Mer
Noire, symbole de la puissance impé-
riale. Les Russes constituent la majorité
des habitants et même les Ukrainiens
parlent russe. Aussi une association cul-
turelle ukrainienne, basée à Lvov, le
centre du nationalisme ukrainien a lan-
cé une campagne d'ukrainisation de la
péninsule. Elle repose en partie sur des
expatriés, des retraites venue du Ca-
nada ou des Etats-Unis venus «servir
quelques temps l'Ukraine indépen-
dants».

Kiev a vite compris l'intérêt de jouer
un troisième groupe: les Tatars de Cri-
mée, ces «aborigènes» restés dans la
presqu'île après la défaite des Turcs et
déportés pour «collaboration collec-
tive» par Staline. Leur retour, commen-
cé sous Gorbatchev, s'était heurté à
l'hostilité des habitants. Kiev a décidé
de les aider a rentrer chez eux et
quelque 250.000 sont aujourd'hui de
retour. Mais ils semblent peu enclins à
faire la différence entre Russes et Uk-
rainiens, et il est difficile de savoir qui
aujourd'hui joue avec qui.

En conséquence, la campagne électo-
rale a aggravé les scissions entre les
groupes ethniques, eux-mêmes profon-
dément divisés sur l'avenir institutionnel
de la Crimée (réunion avec la Russie via
la CEI ou non, région parmi d'autres en
Ukraine, autonomie, indépendance).
Pris entre les appels au vote et les
appels au boycott, les habitants de-
vaient départager six candidats à la
présidence (réduits à cinq à la dernière
minute).

Mais le cœur du problème est la
flotte de la mer Noire: 45 gros ba-
teaux de surface, 28 sous-marins, 300
petits et moyens vaisseaux, 151 avions,
85 hélicoptères, quelques 60.000 hom-
mes. Tout cela rouillé, disproportionné
et en grande partie inadapté aux be-
soins actuels, trop lourd pour des éco-
nomies en crise. Mais depuis la fin de la
fiction «forces communes de la CEI», les
deux républiques ont fait de cette

flotte une question de prestige et une
démonstration de force. On a vu se
multiplier les incidents, y compris des
batailles rangées sur les bateaux entre
marins russes et marins ralliés à l'Uk-
raine, occupations armées de locaux
((communs» par des troupes ukrainien-
nes (le dernier en date remonte au 28
décembre), descentes médiatisées de
politiciens nationalistes chez leurs sup-
porters.

Plus grave, il y a eu le 15 décembre
dernier l'assassinat du capitaine russe
Andrei Lazebnikov, chef du service de
presse de la flotte. Le meurtre peut
être lié à la campagne électorale (il
appartenait à l'équipe d'un des candi-
dats), à la mafia (ce candidat avait
inclus la lutte antimafia a son pro-
gramme) ou être une erreur de cible.
Mais quelques jours avant sa mort. La-
zebnikov avait promis a un journaliste
des Nouvelles de Moscou des informa-
tions «dévastatrices concernant des
provocations préparées par les services
secrets ukrainiens et des forces nationa-
listes».

Aussi un expert russe, le vice-amiral
en retraite Kasimir Stalbo est-il con-
vaincu qu'il n'y aura pas de règlement
concernant la flotte sans d'abord une
décision concernant la Crimée. Car ou-
tre la flotte elle-même, c'est un énorme
potentiel qui est en jeu (chantier navals,
ateliers de réparation). .

0 N. B.

CLINTON-ASSAD / Palestiniens et Israéliens attendent des précisions

L

e monde arabe a accueilli hier
avec une satisfaction prudente les
résultats des entretiens entre les

présidents Bill Clinton et Hafez el-As-
sad dimanche à Genève. Seule l'OLP a
émis des réserves, redoutant un affai-
blissement de sa position dans les né-
gociations avec Israël. Quant à l'Etat
hébreu, il a adopté une attitude d'at-
tentisme, demandant au président sy-
rien de préciser ses intentions.

La Ligue arabe estime que le sommet
syro-américain est un «net succès».
Même ton de la part de l'Egypte qui
prédit qu'il donnera une impulsion nou-
velle au processus de paix au Proche-
Orient. Le ministre égyptien des affai-
res étrangères, Amr Moussa, a déclaré
que le sommet allait relancer le proces-
sus. «Les résultats du sommet condui-
ront à un règlement global basé sur la
terre contre la paix».

En revanche, l'OLP de Yasser Arafat
ne cache pas ses craintes qu'un éven-
tuel accord israélo-syrien ne renforce
encore davantage la position d'Israël
face aux Palestiniens dans les négocia-
tions sur la mise en oeuvre de l'accord
d'autonomie Gaza-Jéricho. Des res-
ponsables de l'OLP et des diplomates

arabes estiment que des progrès vers
une paix israélo-syrienne pourrait inci-
ter l'Etat hébreu à durcir sa position
avec les Palestiniens.

«Si ces résultats du sommet de Ge-
nève ouvrent la porte à une paix con-
duisant à l'application des résolutions
242 et 425 des Nations unies concer-
nant la Syrie et le Liban, alors nous en
serons satisfaits», a déclaré à Tunis
Yasser Abed Rabbo, membre du comi-
té exécutif de l'OLP. La résolution 242
exige le retrait d'Israël des territoires
occupés lors de la Guerre des Six jours
en 1 967, y compris le Golan syrien, et
la 425 exige le retrait des troupes
israéliennes du Sud-Liban.

Note discordante
La radio d'Etat iranienne a émis hier

des doutes quant aux résultats de ce
sommet et affirmé que «la seule solu-
tion pour le Proche- Orient sera
l'anéantissement d'Israël».

La .radio a évoqué «le sort» de
l'ancien président égyptien Anouar al-
Sadate assassiné après le traité de
Camp David.

A Jérusalem, le vice-ministre israélien
de la défense Mordechai Gur a annon-

ce qu'un référendum sera organisé
dans le pays avant un «retrait signifi-
catif» du plateau du Golan, conquis
sur la Syrie en 1967 et annexé en
1981. «Dans la mesure où le prix terri-
torial, qui nous sera demandé sur le
plateau du Golan sera significatif, le
gouvernement organisera un référen-
dum», a-t-il dit au parlement.

L'annonce par le président syrien
que Damas pourrait avoir des «rela-
tions pacifiques normales» avec Israël
est prometteuse, a estimé le ministre
israélien des affaires étrangères Shi-
mon Pères. Il a cependant dit vouloir en
savoir plus sur les intentions syriennes.
«Je dirais que l'ambiance générale est
prometteuse, mais les aspects spéfici-
ques ne sont pas clairs».

Les négociations israélo-syriennes,
suspendues par Damas en septembre,
reprendront lundi prochain. La Syrie
exige le retrait total d'Israël des hau-
teurs du Golan en échange de la paix.
Israël se dit prêt à un retrait partiel en
échange d'un engagement de la Syrie,
dans un accord de paix, de l'établisse-
ment de relations diplomatiques, /reu-
ter-afp

Le camp arabe satisfait
Bosnie:

progression
musulmane

¦%;§e nouveaux combats ont éclaté
>\ j  ' hier en Bosnie à la veille de la

.' reprise, aujourd'hui, des pourpar-
lers de paix de Genève. De violents
affrontements opposaient notamment
forces serbes bosniaques et unités gou-
vernementales dans le centre de la
république. L'armée musulmane aurait
par ailleurs réussi à percer le front
serbe à Sarajevo.

Un porte-parole des casques bleus a
précisé hier que l'avance bosniaque
semblait limitée mais que l'armée mu-
sulmane devenait de plus en plus effi-
cace et professionnelle. Le responsable
des observateurs militaires de l'ONU
déployés à Sarajevo a déclaré que
l'infanterie bosniaque avait apparem-
ment gagné du terrain sur une hauteur
qui surplombe la tour du parlement et
la Miljacka.

L'intensité des combats n'a cepen-
dant pas permis l'approche des cas-
ques bleus, qui n'ont pu faire une re-
connaissance précise. L'armée bosnia-
que s'organise progressivement et tend
à se professionnaliser depuis l'été der-
nier, a-t-il estimé, /afp-reuter

Assises pour
l'éducation
en France

Au lendemain de la grande ma-
nifestation de défense de l'ensei-
gnement public, le gouvernement,
qui semble vouloir rapidement tour-
ner la page, a annoncé hier l'ouver-
ture d' «Assises pour l'éducation»,
tandis que la gauche savourait son
succès, voyant dans cette ((grand-
messe» laïque le premier signe d'un
possible «ébranlement politique».

Tête de Turc des manifestants,
qui lui ont réservé la plupart de
leurs quolibets, le ministre de l'Edu-
cation nationale François Bayrou a
exclu de démissionner, comme le lui
avaient suggéré non seulement des
responsables de gauche mais aussi
le député RPR Patrick Devedjian.

Le ministre a repris à son compte
la proposition avancée la veille par
Michel Rocard, qui s'était prononcé
pour des «Etats-généraux de
l'école et du système scolaire».

Cette consultation doit commen-
cer dès aujourd'hui M. Bayrou de-
vrait rencontrer les syndicats d'en-
seignants et les fédérations de pa-
rents d'élèves et il n'exclut pas de
présenter un projet de loi quinquen-
nale pour l'éducation que lui récla-
ment les syndicats, /ap

# Algérie: importante manifestation
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# Un ancien de la u bande à Fasel»
jugé par défaut à Marges Page 7

l AMATEURS - Ils
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llllillflllfll Centrale Nucléaire
Nu de Leibstadt SA

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem-
boursement des emprunts obligataires.

4 % Emprunt 1994-1999 de fr. 100 000 000
Durée 5 ans ferme
Prix d'émission 100.50%
Fin de souscription 19 janvier 1994, à midi
Libération 18 février 1994
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission est disponible auprès des banques
ci-dessous.
Une annonce de cotation sera publiée le 18 ja nvier 1994 dans les
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Journal de Genève»
et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Bernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Lucernoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale Vaudoise
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale de Soleure
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Uri
Nouvelle Banque d'Argovie Banque Cantonale de Schwyz

Numéro de valeur 174 296 ISIN CH 000174 296 1

162279-176 A

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 â 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274.110
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

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

Mercredi 19 janvier 1994
10 h - 12 h e! 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorreCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

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

|,Al et de l'AVS ,32323,10

CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 , Neuchâtel
<p (038) 25 00 88. 161990.110

(autorisés du 10.1. au 29.1 .94)

ET 20% ¦ 30% - 40% ¦ 50%
SUR TOUTES LES

CHAUSSURES NON SOLDÉES

Paiement après
résultats

Professeur
Drame
grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d' affection et du
désenvoûtement, ar-
gent, amour, travail ,
chance, succès, com-
plexes physiques ou
moraux , protection,
mariage, examens,
amaigrissement. Tra-
vaille même par cor-
respondance. Vous qui
voulez des résultats
immédiats, passez
sans tarder. 182325-11C
34, me du
Petit Chênois ,
F-25200 Montbéliord
Tél. (023) ou (0033)
81 90 03 12.

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

<B 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

181831-11U

¦ TELEVISION SUISSE ROMANDE

«PAS DE PROBLÈME!»
cherche PARTICIPANTS

Pour son émission «PAS DE PROBLÈME!» , la Télévision suisse romande
cherche des familles, couples, célibataires, avec ou sans enfants, pour partici-
per à son rendez-vous dominical.
Les retraités et couples du 3° âge sont aussi les bienvenus.
Conseils, solutions, témoignages, chaque semaine autour de Nicolas Burgy,
l'équipe de «PAS DE PROBLÈME!», se transforme en Géo Trouvetout pour
une famille romande.

Si vous êtes intéressé à participer, écrivez à:
«PAS DE PROBLÈME!», TSR, case postale 234, 1211 Genève 8

ou appelez le © 022 708 89 59 ou 022 708 9911.
Nous répondrons à toutes vos questions.

18-11834/4x4
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Superéquipement:
1. En plus, un toit ouvrant électrique (valeur: fr. 1000.-). /X  ̂ Ĥ H
2. En plus, un radiocassette (valeur: fr. 445.-). .; /A7 j  ,-v^A
3. En plus, un verrouillage central (valeur: f r. 300.-). r̂ ^=^%É̂ ?Z,̂ b
4. En plus, une sellerie plus cossue.* |e)uvtlpamsU LAJuJU|

5. En plus, des glaces pivotantes i l'arrière, sur la XLl 3 portes.*
6. En plus, un tiroir sous le siège du passager avant*
7. En plus, des vide-poches plus grands dans les portes avant*
("Valeur totale: fr. 330.-)

Une plus-value de fr.2075 -,
pour à peine fr. 690.-.

StarJet Dino 1.3 XLl, 60 kW / 82 ch (automatique SS kW / 75 ch), 12 soupapes,
6,3 I aux 100 km (automatique 7,2 I aux 100 km), en circulation mixte, selon
OEV-1, 3 portes, fr. 16 880.- (version de base, fr. 16 190.-), automatique

+ fr. 900.- ou avec 5 portes + fr. 700.-. Garantie totale de 100000 km, valable
3 ans. Tous les modèles sont aussi disponibles en leasing attrayant

MAINTENANT CHEZ: 

Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010

Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61

Marin: Autotechnique CRWT S.A., 038/33 66 33

Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: • Buttes: Garage F.Bermudes, 038/6116 66 • Fontaine-

melon: Le Mans Automobiles, 038/53 3838- Montalchez: Garage du Verger,

038/5525 75
101-222-04/ROC
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Cuisine soignée (avec spécialit és espagnoles! S §
— y  yl f̂ B^r Renseignements et réservations auprès de votre

/  IW agence de voyages ou direct ement a Lausanne -|lS
¦ aj» • ç\ Chaque dimanche dès le 6 février Marterey 5 C 5 > g

L3unnrersal Tel. 021/520 60 71 \UU \



ÉTATS-UNIS/ Des victimes et d'importants dégâts après une secousse de 6,6 sur ï échelle de Richter

Rn  
violent tremblement de terre,

d'une magnitude de 6,6 sur
l'échelle de Richter, a frappé

lundi à l'aube Los Angeles. La vio-
lence de la secousse a provoqué de
nombreux incendies, l'effondrement
d'autoroutes, des coupures d'électri-
cité, d'eau et de gaz. Selon un bilan
provisoire fourni par les autorités, le
séisme a fait une vingtaine de morts.

Le maire de Los Angeles a décrété
l'état d'urgence. Le président Bill Clin-
ton, de retour d'une tournée en Eu-
rope, a été tenu informé minute par
minute de l'évolution de la situation,
ont précisé les responsables des ser-
vices fédéraux de secours. La se-
cousse a duré au moins une minute
et a été suivie dans les cinq minutes
par deux autres secousses de moin-
dre importance.

A Washington, le président Bill
Clinton a promis une aide d'urgence:
«Nous avons l'intention de tout faire
pour aider les gens du sud de la
Californie à supporter ce séisme et
ses conséquences», a-t-il déclaré à
la Maison-Blanche.

Le tremblement de terre a frappé à
une heure où la circulation automo-
bile était faible, ce qui a certainement
limité le nombre des victimes. En

outre, hier était jour férié en souvenir
de Martin Luther King. «Nous avons
échappé à quelque chose qui aurait
été plus grave si cela était arrivé trois
heures plus tard et un jour normal»,
a déclaré à CNN le gouverneur Pete
Wilson.

Automobilistes bloqués
Selon un bilan provisoire fourni

par les autorités, au moins vingt-
quatre personnes ont péri lors du
tremblement de terre. Cinq personnes
ont notamment succombé à des cri-
ses cardiaques.

Certaines personnes sont restées
bloquées dans leurs voitures, lorsque
l'autoroute d'Antelope Valley s'est
effondré, a déclaré la police. A Syl-
mar, une localité située dans le nord
de la vallée de San Fernando, plus
de 70 maisons ont été détruites par le
feu. Une cinquantaine de bâtiments
d'Hollywood également ont été dé-
truits.

A San Fernando, où se trouvait
l'épicentre du tremblement de terre,
des dizaines de voitures ont explosé
sous l'effet de la chaleur, provenant
d'incendies déclenchés par l'explo-
sion de conduites de gaz. «Nous

avons pris tout ce que nous pouvions
et sommes sortis aussi vite que pos-
sible», a raconté un habitant de San
Fernando. Les secousses ont été ress-
senties de Las Vegas à San Diego.

D'importants dégâts ont également
été signalés aux croisements d'auto-
routes dans la zone de Los Angeles.
De nombreuses routes ont été fer-

DÉSASTRE — De nombreuses conduites d'eau et de gaz ont sauté.
ap-lenny ignelzi

mees a la circulation. «Nous avons
reçu des informations signalant quel-
ques pillages», a déclaré un porte-
parole de la police de Los Angeles.

L'ambassade de Suisse aux Etats-
Unis s'efforce de son côté de contac-
ter les ressortissants helvétiques éta-
blis dans la zone sinistrée, a indiqué
un porte-parole du Département fé-

déral des affaires étrangères (DFAE).
Aucune information sur d'éventuel-
les victimes suisses n'était disponible
en début de soirée, a-t-on ajouté au
DFAE.

Une région sensible
La région de Los Angeles en Cali-

fornie est située sur la partie améri-
caine de la «Ceinture de feu» du
Pacifique. Elle se trouve dans la zone
sismique à risques comprise entre la
grande fosse de subduction, qui
longe la côte ouest américaine, et le
système de failles. Celle de San An-
dréas, la plus connue, et l'une dès
plus longues du monde, traverse
toute la Californie du nord au sud
jusqu'au Mexique. Celle de Howard
passe à l'est d'Oakland. Ces failles
constituent une zone de rupture où se
rejoignent deux plaques différentes
de la croûte terrestre. Lorsque les pla-
ques jouent l'une contre l'autre, les
tensions créées provoquent des séis-
mes. La plupart des séismes enregis-
trés en Californie se produisent à
proximité de la faille de San An-
dréas, /reuter-afp-ap

La Californie meurtrie par un séisme

ALGÉRIE/ Imposante manifestation des Kabyles contre l 'intégrisme musulman et le pouvoir

IjaW les centaines de milliers de Kaby-
^J les ont défilé hier à Tizi Ouzou

i contre l'intégrisme musulman et
l'arabisation. Les manifestants por-
taient notamment des portraits des in-
tellectuels algériens assassinés. Ils ont
également scandé des slogans pour la
reconnaissance de la langue et de la
culture tamazight (berbère) ainsi que
des formules hostiles au pouvoir.

«Notre marche, c'est pour mobiliser
la région contre le régime. Celui-ci est
responsable du pourrissement de la si-
tuation politique et complice de la bar-
barie intégriste. Il refuse en outre de
reconnaître (notre) identité culturelle»,
a déclaré un des organisateurs de la
manifestation.

Plusieurs intellectuels défenseurs de
la langue tamazight étaient dans le
cortège conduit notamment par le se-
crétaire général du Rassemblement

pour la culture et la démocratie (RCD),
Saïd Sadi. «A bas le terrorisme », «à
bas le pouvoir», scandaient les mani-
festants.

Cette manifestation avait été organi-
sée à la suite de la publication d'un
projet de programme sur la période
de transition politique qui a passé sous
silence les principales revendications
des mouvements de défense de la lan-
gue et de la culture berbères. Ces
derniers demandent notamment la re-
connaissance officielle de la culture et
de la langue berbères et l'enseigne-
ment de tamazight à l'école.

Les manifestants entendaient égale-
ment protester contre les intentions des
autorités d'associer au dialogue entre
le pouvoir et l'opposition des représen-
tants du Front islamique du salut (FIS-
dissous) à l'origine, selon eux, des actes
de violence vécus en Algérie depuis

plus de deux ans. La violence intégriste
et sa répression ont fait près de 2000
morts ces deux dernières années.

Par ailleurs, la France a décidé de
réduire encore les effectifs de ses servi-
ces officiels en Algérie, après l'assassi-
nat samedi de Monique Afri, employée
au service des visas du consulat de
France à Alger.

La France maintenait environ 600
diplomates, enseignants et coopérants
en Algérie avant les premiers rapatrie-
ments qui ont suivi l'enlèvement et l'as-
sassinat de deux géomètres français.

L'armée rappelle sa présence
Sur le plan politique, le ministre al-

gérien de la Défense, Liamine Zéroual,
est intervenu dimanche soir à la télévi-
sion nationale. Il a exhorté le monde
politique algérien à trouver une solu-
tion à la crise que traverse le pays.

M.Zeroual a réaffirmé que l'armée na-
tionale populaire (ANP) entendait res-
ter à l'écart de la bataille politique,
mais qu'elle ne resterait pas «les bras
croisés» si la crise perdurait, a-t-il
averti.

Une conférence nationale est prévue
dans dix jours pour débattre de la
manière dont le pays sera gouverné
ces trois prochaînes années, avant un
retour éventuel à la démocratie.

L'armée est considérée comme la vé-
ritable force du pouvoir en Algérie,
notamment depuis l'annulation des
élections législatives en janvier 1992
que les islamistes étaient sur le point de
remporter. L'intervention du ministre de
la Défense dimanche soir pour rassurer
les Algériens, et non celle du chef de
l'Etat, Ali Kafi, a montré le poids politi-
que de l'armée dans les réalités du
pouvoir dans ce pays, /reuter

Les Berbères revendiquent leur place
¦ SOMALIE — Le secrétaire-géné-
ral des Nations unies Boutros Boutros-
Ghali a ordonné hier la libération des
huit derniers partisans du général Mo-
hamed Farrah Aïdid encore détenus
par l'ONU. /ap
¦ TEXTILES — Les négociateurs
chinois et américains sont parvenus
à un accord sur les textiles hier à
Pékin, permettant d'éviter une
guerre économique entre les deux
pays. Washington accuse Pékin de
vendre illégalement pour des mil-
liards de dollars de vêtements aux
Etats-Unis, /ap
¦ VATICAN-OLP - Moins de trois
semaines après l'établissement* de re-
lations diplomatiques avec Israël, le
Vatican a reçu hier une délégation de
l'OLP et a fait part de son intention
de poursuivre des relations à haut
niveau avec les Palestiniens, /ap
¦ MEXIQUE - Plusieurs heures
après l'offre d'amnistie faite par le
président mexicain à tous les insur-
gés zapatistes, des témoins ont af-
firmé que l'armée avait arrêté des
personnes dans le Chiapas, /reuter

- SUISSE 
WINTERTHUR/ Prise de contrôle de la DBV

L ,  
e groupe Winterthur, premier assu-
I reur de Suisse, va prendre le con-
s trôle de la Caisse d'assurance des

fonctionnaires allemands, la DBV Hol-
ding AG à Wiesbaden, ceci par le
biais d'une société intermédiaire. Win-
terthur conforte ainsi «de manière dé-
cisive» sa position sur l'un des plus
grands marchés européens de l'assu-
rance, a annoncé hier le groupe suisse
à Winterthour. Elle devient le 4me
groupe européen d'assurances direc-
tes.

Représentant un volume de primes
brutes de quelque 5,5 milliards de de

DM (environ 4,95 milliards de francs),
l'Allemagne devient, et de loin, le plus
important marché pour le groupe Win-
terthur, en dehors du marché suisse.

La Winterthur, la Deutsche Beamten-
versicherungskasse (DBV) et la Com-
merzbank ont signé un accord aux ter-
mes duquel la Winterthur prend une
participation dans la DBV Holding par
Je biais d'une société intermédiaire et
assume la direction du secteur assuran-
ces du nouveau groupe allemand de
« bancassurance » Commerzbank - DBV
- Winterthur. /ap-ats

Un puissant se renforce
«U SUISSE»/ Spectre de la faillite éloigné

e journal «La Suisse» est une fois
de plus sauvé. Une audience pré-
vue hier devant le Tribunal de pre-

mière instance de Genève a tourné
court: un créancier de Sonor SA, société
éditrice de La Suisse, qui avait déposé
une demande de faillite devant la jus-
tice a retiré sa requête au dernier
moment. L'éditeur Jean-Claude Nicole
est «très satisfait».

Un accord est en effet intervenu hier
matin entre Sonor SA et Industriebau-
Engeneering AG (IE) qui réclamait un
montant de 4,4 millions de francs. Les
deux parties ont convenu d'un règle-
ment réduit à court terme pour solde
de tout compte.

La dette en cause représente les ho-
noraires réclamés par l'entreprise zuri-
choise IE pour son travail dans la cons-
truction du Centre de communication
multimédia (CCMM) de Vernier, dans
la banlieue genevoise. Le CCMM ap-
partient aujourd'hui au groupe Ci Com,
maison mère de Sonor SA jusqu'au 8
janvier dernier, date à laquelle Jean-
Claude Nicole la reprise à son compte.
Sonor SA n'a donc plus de lien avec le
CCAAM, mais reste débitrice envers IE,
puisque c'est elle qui avait conféré le
mandat à IE alors qu'elle était encore
au sein de Ci Com.

Sonor SA n'a jamais contesté cette
dette. Le désaccord avec IE portait
seulement sur le plan de rembourse-
ment. Depuis hier, tout est arrangé. Un
accord est survenu aux termes duquel
Sonor SA s'est engagé à payer avant

JEAN-CLAUDE NICOLE - Son jour-
nal est sauvé une fois de plus. E-

le 10 février prochain la somme de 3
millions de francs. Si ce montant est
payé dans ce délai, le reste de la
dette s'éteint, a indiqué Me Dominique
Henchoz, avocate du créancier.

«Nous avons voulu donner une
chance à Sonor. Nous lui faisons con-
fiance un mois supplémentaire. Nous
n'avons pas reçu le montant en espè-
ces. Nous avons des assurances qu'il
sera payé», a précisé à l'issue de
l'audience Me Henchoz. De nombreux
journalistes étaient présents dans la
salle du tribunal, /ap-ats

Créancier bon prince

CREDIT MUTUEL/ le partenaire Raiffeisen

L

es 11 Caisses de Crédit Mutuel
; (CCM) du canton de Vaud souhai-
; tent devenir des Banques Raiffei-

sen. Les organes dirigeants des deux
instituts ont adopté une convention pré-
parant la voie d'un avenir commun.
Ainsi que cela a été précisé lors d'une
conférence de presse hier à Lausanne,
les assemblées générales des CCM
doivent encore donner le feu vert défi-
nitif. La décision sera prise ce prin-
temps.

Au total, les CCM affichent une
somme de bilan de 220 millions de
francs et comptent 2000 sociétaires.

Leur situation économique est saine.
Néanmoins, leurs reponsables enten-
dent «garantir l'avenir par des mesu-
res préventives». Ils ont donc cherché
un partenaire solide.

L'aboutissement des négociations
avec l'Union suisse des Banques Raiffei-
sen «coulait de source»: non seulement
l'idée coopérative et les principes sont
les mêmes, mais encore l'organisation
et les structures sont semblables. De
plus, en rejoignant le groupe bancaire
Raiffeisen, les CCM conserveront leur
autonomie, /ap

Un avenir commun

/ 'UBS se renforce à Soleure

S

!amedi, les actionnaires de la Solo-
! thurner Handelsbank ont été infor-
, mes de l'offre de reprise par

l'Union de banques suisses (UBS). Les
représentants de la Solothurner Han-
delsbank et de l'UBS ont assuré lors
d'une conférence de presse hier à So-
leure qu'aucune information concernant
la reprise n'a pu être utilisée pour des
opérations d'initié. L'action de la Solo-
thurner Handelsbank a connu une
hausse de 1450 à 1600 francs et un
volume des transactions inhabituel ven-
dredi, à la veille de l'annonce de la
reprise.

Les deux parties soulignent que la
Solothurner Handelsbank n'est pas une
banque à problèmes et qu'elle n'a pas
de cadavre dans ses placards. Avec
cette reprise, l'UBS deviendra numéro
deux sur la place bancaire soleuroise,
derrière la banque cantonale.

Grogne vaudoise
Par ailleurs, dans le canton de Vaud,

mécontent des conditions de l'absorption
de la Caisse d'Epargne et de Crédit de
Lausanne (CEC) par le puissant Crédit
foncier vaudois (CFV), un petit groupe
d'actionnaires de cette banque régio-
nale fait opposition. Demain, à l'assem-
blée générale extraordinaire de la CEC,
il proposera le refus de la fusion.

La situation de la CEC est saine, elle
dispose d'importantes réserves et les ré-
sultats des derniers exercices sont excel-
lents, le projet de fusion a été élaboré
«dans la précipitation», ont affirmé hier
les opposants. Ils demandent une solu-
tion de rechange, /ats

Paysage bancaire
en mutation
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Sécurité.
l'installation d'alarme

sur mesure
• pour tous les budgets
Signalisation d'effractions, agressions, incendies et dégâts d'eau

pour
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Conseil, vente et installation par

Votre partenaire pour l'électricité
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¦ INDICES aaaaaaaaaaaaSaaaaaaB
Précédent du jour

Ansterdioi CBS . . .  149.2
Franckfor t DAX ... 2141.92 2137.38
Dow Jones Ind. ... 3867.2 3879.29
Londres Rn. frau . 2612.3 2615.7
Sui» Index SPI ... 1899.02 1911.93
Niikei 225 18973.7 18725.3

¦ BALE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SHI
Bélrj ise-Holrfing n. .. 2720. 2750.
Biloise-Holding bo . 2630. 2670.
Dba-Gaigy n 901. 902.
Dba-Giigy 917. 922.
Qln-Goigr bp .... 697. 900.
Rn. imo-Sàm ... 194.
Rocho HoWinj bj .. 6385. 6450.
Sandoz n ¦ 4120. 4135.
Sando; a 4160. 4200.
Sandra u b 4060. 4075.
Slé Ind Pirelli .... 230. 220.
Slé IntJ Pirelli bp . . . 194. 197.
Sasn QaPortUnd.. 7350. 7475.

¦ GENEVE ¦Baaaaaaa MaaM
S.K.F aïs
Aitn 3.6 3.45
Onrailn 3645.
Oiarallu n 710.
Bobs! u 800. 780.
Bqo Com. Vaudoise . 795. 790.
Bqe Conl. dl Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780. 790.
Ciédil Foncier VD .. 1225. 1235.
Gahnica Holding bp. 500.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA ... 95.
DEïvetfi PR 1.45 li
Inlerdiscounl 2405. 2450.
Kudelski SA b .... 700.

la Neuchàleloise n . 740.
La Suisse an. «ia . 7500. S
Monledison 0 82 0.83
Orior Holding 730. 730.
Pargesa Holding SA 1590. 1580.
Publicitas n 116a 1150.
Publicitas b 1110. 1100.
Sasea Holding 0.3
Saurer Holding n 530.
Saurer Holding 3000.
Sis Gén . Surveill.bj.. 2010. 2025.
SIP Slé Insi .Phys . 45.
Slé Gén. Affichage n 374. 374.
Slé Gén. Affichage b 375. 370.
Ericuon M. 67.25

¦ ZURICH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH
Adia Cheserei b ... 44.5 48.5
Adia Cbesere< .... 221. 229.5
Alusuisse-Lonza n .. 623. 638.
Alusuisse-Lon ia Hold. 621. 632.
Ascom Holding n . . . .  310. 320.
Ascom Holding .... 1350. 1375.
Atel 2935. 2930.
Alel n 570. 600.
Brown Bov en n ... 205. 206.
Camenlia Holding ps. 599. S 593.
Ceaenlia Holding .. 1030. A
Cie Suisse Réau.n . 704. 690.
De Suisse Réess. .. 732. 720.
Caents Holderbank . 400. S 395.
Crossair AG 570. 562.
CS Holding a 138.5 140.
CS Holding 709. . 722.
EI.Laulenbourg .... 3050. 2950.
Electrowatt SA .... 4050. 4110.
Forbo Holding AG .. 2730. 2740.
Fotolabo 3250. A 3200.
Georges Fischer ... 1255. 1240.
Magasins Globus b . 1100. 1135.
Holderbank Rn. ... 943. 983.
Inteishoo Holding .. 705. 710.
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Jelmoli 946. 955.
Jelmoli n 168. 170.
Lea Holding 350. 350.
Leu Holding AG b . 745. 745.
Moevenp ick-Holding . 425. 425.
MotorColoabus SA . 1620. 1620.
NEC Corp 12.75S 12.75S
Nesdé SA n 1325. 1329.
Oerlikon Buehrle n.. 133. 131.
Schindler Holding .. 7390. 7530.
Schindler Holding b. 1515. 1540.
Schindler Holding n. 1480. A 1500.
SECE Cortaillod n .. 5400. 5500.
SGS Genève n .... 384. 381.
SGS Genève b .... 2030. 2030.
Sibra Holding SA .. 250. 255.
Sia Sté Financ. ... 410. 405.
SMH SA NE n ... 200. 210.
SMH SA NE 950. 979.
SBS n 242. 245.
SBS 503. 505.
Saint n 907. 915.
Sulzer b 870. 882.
Swissair n 770. S 804.
Swissair bi 130. S 134. A
DBS 1410. 1423.
DBS n 345. 354.
Von Ron b 156. 164.
Von Roll 820.
Wella AG 715.
Winterthur Assur .n . 777. 786.
Winterthur Assur . .. 820. 837.
Zatjtr KB 1550. 1570.
Zuncb Cie Ass. n .. 1538.
Zurich De Ass. ... 1540. 1548.
¦ ZURICH (Etrangères) eaaaaaaV
Aetna LISCas .... 81.75
Alcan 33. 33.6 S
Aa Ind Group 125.5
Aaet Brandi 52.5 S 52.25
Aaerican Eipress .. 46.5 47.5

Aaer. Tel a Tel .. 80.75 80.5
Bauer Im 35.75 35.75
Caterpillar 134. 133.5
Chrysler Corp 89. 90.
Coca Cola 62.75 62. S
Colgate Palaobve 90.
Eastman Kodak ... 68.25 68.
Du Ponl 76.25 77. S
fli Lt 'ly 86.5 87.
Eiion 97.5 S 96.
Fluor Corp 61.5 61.75S
Ford Motor 100.5 100.5
Genl Motors 89.5 90.75
Genl Electr . 156.5 158.
GUI eue Co 91.25S 91.75S
Goodrear T IR. ... 67.25
G.Tel t Elect Corp. 52. 51.25A
Hoaestake Mng ... 34.75S 35.75
Honeywell 47.25
IBM 8775 86.5
ta Ltd 40.75 40.5
Ind Paper 105.5 S 107.
ITT 136.5 S 136.
Litton 100.5 101.5
MMM 161.
Mobi 117.5 117.
Monsanto 114.5 116.5
Pac.Gas a El 48 25 48.75
Philip Morris 85.5 84.75S
Phillips Pair 42.75
ProcteraGaatu 84.5 84.5
Schhwberger 87.75 88 25
Tauco Inc. 98.5 98.
Union Carbide .... 33.25S 34.
Unisys Corp. 19.5 20. S
USX-Marathon .... 24.75
Watt Disney 68. 70.
Wamer-Laab 99.75 99.
Woorwonh 37.25S 37.5
Xeroi Corp 133.5 134. S
Aagold 137.5 141. S
Anglo Aa Corp 71. A 73.5 S

Bowaler inc 34.5
British Patrol 8. 8.05
Grand Métropolitain.. 10.75 10.5 S
lap.Chea.lnd. 17.5 S 17.25
Abn Aaro Holding . 53.25 54.
AKZO NV 155.5 S 157. S
De Beers/CE.Bear.UT. 38 25 37.75
Norsi Hidro 46.5 4875
Philips Electronic»... 32.75 33. S
Royal Dutch Ca. ... 157.5 158.5 S
Unaever CT 167 .5 S 168.
BASF AG 250. 246.
Bayer AG 295. 293.5
Coiaercbank 318. 321
Degassa AG 392. S 391. S
Hoechs t AG 252. 253.
Mannesaann AG .. 341. 343.
Rwe Act.Ord. 415. 418.
Sieaens AG 610. 609.
Thyssen AG 218. 212.
Volkswagen 372. S 377.
Alcatel Alsthoa ... 194.5 196.
BSN 242. 243.5
De da Saint Gtbain. 158. 157.5
Fin. Parias 129.
Nade Fil Aquitaine. . 102.5 S 103.
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Achat Venu
Etals Unis 1 U S D . . .  1.4630 1.4980
Allemagne 100 DM.. 83.57 85.17
Angleterre 1 P.... 2.18 2.24
Japon 100 Y 1.3230 1.3460
Canada 1 C A O . . . .  1.1040 1.1390
Notante 100 NLG.. 74.56 76.16
Italie 100 ITL 0.0857 0.0881
Autriche 100 ATS.. 11.8850 12.1250
France 100 FRF.. . .  24.62 25.12
Belgique 100 BEF.. 4.0160 4.0960
Suéde 100 SEK. . . .  17.84 18.54
Eu 1 XED 1.6215 1.6565
Espagne 100 ESB. .  1.0110 1.0510
Portugal 100 PTE.. 0.8255 03555

¦ BIUETS aaaaaaaaaa Haaaaa^H
Achat Venta

Etats-Unis USD 1.440 1.620
Allemagne OEM.. . .  82.750 85.50
Ranca FRF 2470 25.50
Italia ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP.... 2130 2750
Aitrida ATS 11.650 12750
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.790 0.890
Hotande NLG 73.750 76.750
Belgique BfF 3.920 4.170
Suide SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1770 1 370
¦ PIECES ¦¦MHMM
20 Vreneli 107. 117.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 105. 113.
H Sonerain aaa .. 135. 144.
1 Kruger Band .... 576. 589.
20 Doubla Eagle .. 594. 643.
10 Mapta Uaf .... 591. 603.

¦ OR - ARGENT MHHHM i
Dr DS/Oz 391.00 394.00
FS/K g 18550.00 18800.00
Argent US/Or .... 57500 5.4500
FS/Kg 249.39 259.07

¦ CONVENTION OR MHMH
plage Ft. 18 900
achat Fr. 18550
basa argent Fr. 300

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

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

r EEXPRESS 
RaiAf l'fllîAHnAmAIlt • L'abonnement se renouvelle tacitement I
MVCl I HNUnnCm cni/ sauf révocation écrite 1 mois avant '

PrnnnKlicAT l'échéance. j
CtUnUmlSeZ A # || • Pour la première période, le montant .

m ¦XnXar sera déterminé au prorata.
¦ • W w w • • Cette offre est valable uniquement ¦

¦eaaaVBHî HBBBaal P°ur 'es nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à
par année 
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LEXPKESS

par rapport à l'achat Service de diffusion
au numéro et en prime Case postale 561

a . •. a 2001 Neuchâtelun mois gratuit s ou par fax au n° 038 24 30 1 A.

Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par j
recevoir ? trimestre Fr. 67.50 D trimestre

I EEXPRESS O semestre Fr. 128. - D semestre

1 mois à l'essai D année Fr. 242. - D onnée

? D ou abonnement temporaire de mois
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Rue: N": I
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Date: Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

_ LE.XPSESS LJ I i i 1 I i i I I i I I . ¦ I I . . . I 1 i 1
^  ̂—¦ ̂H BM •>• M A découper et à conserver ^n Ĥ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^n ¦a*'

AI STORES .VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S
Il CHRISTOPHE HORGER
^B 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 • 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES ¦ LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

M9i87.no RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

? (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) ?
U PREPARATION GRATUITE RESULTATS GARANTIS U
tlâ En vous inscrivant à noire Grâce à une méthode uni que Ej
P  ̂cours d'anglais complel, el à un horaire libre de 9 h. à W^
U nous ajoulons gratuitement 20 h. 30, nous vous assurons U
Ej  la préparation au First Certi- une pré paration optimale au Cj
WÊ ficate, d'une valeur i Tiret Certificate de l'Uni- WÊ
LJ de Fr. 350.-. ''̂ &m̂ mS versité de Cambridge. It|

Ml "***âl4» 5&kfe'r" 181832 111 IéI

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

ÀWM _̂f

INFERj^GUES
ù YA/S77A/CrD£L4 L4NGUE

Cours
en petits groupes
5 personnes au maximum,

cours en matinée - midi - soirée,
méthode directe avec professeur,

préparation aux examens
officiels.

Test des connaissances.

Renseignements et inscriptions :

J_W La Chaux-de-Fonds J_J Neuchâtel
àW Rue de la Paix 33 AW Rue du Trésor 9

AT tel 039-231 132 AT Tel 038-240 777

y.y, ..y. ¦ 
^̂ t*^^^*J

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 7 février 1994

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
ma'di X 18 h 1 5 - 2 0  hjeudi j

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

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

Diplômes
Inlingua et Alliance française

Filles au pair :
mercredi 1 4 h 1 0  - 1 5 h 5 5

181945-111 .

Voyance
immédiate par

téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/minute

181901-110

f BENFIIMA
^

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

_̂ 28-1356'4»4 <

Fabricants, importateurs,
distributeurs,

la nouvelle loi sur la responsabilité
du fait des produits vous concerne!

BBBC7 W m m T' mi mW * ' 4^^ %\ mW mW .

| WJ$ ''' ¦ ¦ JS -izLr '̂ af  ̂t

L'ELVIA invite les chefs d'entreprise des cantons
de Neuchâtel et du Jura à la conférence
qu'elle organise sur cet important sujet

le 25 janvier 1994, de 17 h à 18 h 30
à l'Hôtel Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

% ELVIA
A S S U R A N C E S
AGENCE GÉNÉRALE P.-E. VIRCHAUX

2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10
Tél. 038 20 08 00 Fax 038 25 5916

AGENCE GÉNÉRALE G. SAUSER AGENCE GÉNÉRALE G. BOILLAT
2300 La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 58 2800 Delémont - Av. de la Gare 42

Tél. 039 2051 51 Fax 039 2051 52 Tél. 066 2233 44 Fax 066 225692

£« 

Inscription à la conférence sur «la nouvelle loi RC produits»

Nom/Prénom: 

i Entreprise: 

Adresse: 

Téléphone: 

A renvoyer, s.v.p. avant le 22.1.1994, à l'agence ELVIA de votre choix.
14-41/4x4

! COMPARER = ÉCONOMISER

. 4  ̂ : ^  ̂ Livraison directe de la fabrique 4fc af*àfl /
ff /  ^*%\ chez vous 

1 # /
'/ '  ft-'--.'-'. %$hmm Achetez vos appareils ménagers \ 3 m m l t \
\ l̂ ^af lï 

TOUTES MARQUES '»
V xlS *s Êr et grâce au système de vente directe EleCtTO-ScrviCCV-. ^̂ SJsS  ̂ ,̂ f bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
^î . S0F Noa appareils n'ont jamais été exposés.

Ŝit*jÀmXj ir Livraison TAI

GRATUITE (038) «13 33Pjtjj installation par nos soins. >"""' ,u '" uu
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT 16 mnlin

EN 3 VERSEMENTS 140788-110

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B RENSEIGNEI-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Bew '



¦ COÛTEUX — Le déménagement
de la session parlementaire à Genève
a coûté plus cher que prévu: près de
475.000 francs. Un surcroît de dépen-
ses de 100.000 francs a déjà été
accepté par les deux Chambres en
décembre dernier. Le solde sera exa-
miné durant la prochaine session
d'été. Ce supplément de 375.000
francs ne dépasse pas le cadre du
budget, a indiqué hier Hans-Peter
Gerschwiler, chef des Services géné-
raux de l'Assemblée fédérale, /ats

¦ CONTAMINATION - Un
homme séropositif de 37 ans devra
répondre jeudi devant le tribunal
cantonal argovien de l'accusation
d'homicide par dol éventuel dans
un cas de transmission du virus du
sida. C'est la première fois qu'un
tribunal cantonal doit se prononcer
sur ce chef d'accusation. Le Minis-
tère public reproche à l'accusé, por-
teur depuis neuf ans du virus VIH,
d'avoir contaminé au moins deux
de ses partenaires lors de rapports
sexuels, /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - La Compagnie
vaudoise d'électricité (CVE) et la So-
ciété romande d'électricité (SRE) ont
annoncé la signature d'un protocole
d'accord renforçant le rapprochement
déjà amorcé entre les deux groupes.
A la suite des difficultés rencontrées
l'automne dernier par la SRE, la CVE
avait déjà accru sa participation à
son capital; elle en est devenue l'ac-
tionnaire principale avec plus de
40% des titres, /ats

¦ ART — Le Conseil communal de
Fribourg a décidé de mettre à dispo-
sition l'ancien garage du Bourg, si-
tué à quelques pas de Musée canto-
nal d'art et d'histoire de Fribourg,
pour y créer un » Espace Jean Tin-
guely - Niki de Saint-Phalle». /ap

¦ PRISONS - Le Grand Conseil
zurichois a débloqué 26,5 millions de
francs pour l'aménagement de
131 nouvelles places d'emprisonne-
ment dans le canton; 17,4millions se-
ront affectés à la construction d'une
prison aux fins d'expulsion sur le ter-
rain de l'aéroport de Kloten; 9,1 mil-
lions serviront à agrandir la prison de
district de Dielsdorf. /ats

Neige fugace
en plaine

Risque d'avalanches
dans les Alpes

Wf* es villes suisses situées en plaine onl
A été recouvertes par la neige hier
uà matin. Mais le blanc manteau s'esi

rapidement dissipé en cours de jour-
née. Quelques accidents ont été signa-
lés sur les routes, sans toutefois faire de
victime. En outre, des avalanches sont à
craindre dans le Bas-Valais, le centre
des Grisons et en Engadine. Le reste de
la semaine devrait être sec

Les habitants de Fribourg, Berne ou
encore Zurich se sont réveillés sous la
neige hier matin, a indiqué l'Institut suisse
de météorololgie (ISM). A Genève et à
Neuchâtel, la neige n'a pas fait de
sérieuse percée: il a surtout plu. Les
températures sont montées à quatre de-
grés dans l'après-midi en plaine, contre
moins cinq degrés à 1 000 mètres et
moins huit à 1 500 mètres.

Dans les Préalpes, il est tombé entre
dnq et 19 centimètres de neige entre
dimanche et hier. En Valais, il a neigé
dans quelques stations, notamment à
Montana. En Suisse centrale et aux Gri-
sons, on a signalé quelques centimères
de poudreuse. Enfin, le sud des Alpes est
reste sec, selon l'ISM.

Les piste de ski et de luge étaient
bonnes presque partout. Selon l'Institut
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches à Davos, les skieurs doivent faire
preuve de prudence sur les versants
exposés au-delà de 2200 mètres. Le
risque de glissement de plaques de
neige est particulièrement accru dans les
régions où la neige est tombée en petite
quantité: elle n'adhère qu'insuffisamment
à la couche précédente.

Malgré la neige, les conducteurs se
sont montrés disciplinés, puisque seules
quelques tôles ont été froissées, a indi-
qué la centrale RSR/TCS de l'informa-
tion routière à Genève. Quelques accro-
chages ont été signalés sur la NI 2 près
de Châtel-Saint-Denis (FR) ou encore sur
la N9 entre Villeneuve (VD) et Saint-
Maurice (VS).

La zone de perturbation qui a traver-
sé la Suisse le week-end dernier a pris
fin hier en début d'après-midi. Le reste
de la semaine devrait être sous l'in-
fluence d'une haute pression. Le temps
sera souvent ensoleille mais froid, avec
des stratus passagers en plaine, /ats

Daniel Bloch jugé à Marges
JUSTICE/ Ancien de la «bande à Fasel» accusé du rapt d'un industriel

De Marges :
Claude Barras

U

n des héritiers d'un industriel de
La Côte a été enlevé le 1 0 avril
1991, à Denens, par deux hom-

mes. Le compte de l'un de ces mal-
frats, Michel David, est aujourd'hui ré-
glé: arrêté moins de douze heures
après son forfait, il a été condamné
en octobre dernier, par la Cour d'as-
sises de Haute-Savoie, à dix ans de
réclusion criminelle. Mais qui est le
second agresseur? La police en est
convaincue: il n'est autre que Daniel
Bloch, un ancien de la «bande à Fa-
sel», qui a disparu de la circulation
depuis le lendemain des faits. Le Tri-
bunal criminel de Marges, qui a exa-
miné cette affaire hier, dira dans
quelques jours s'il partage cet avis.

Ligoté et bâillonné
Au soir du 10 avril 1 991, le proprié-

taire d'une maison de Denens est alerté
par l'aboiement de son cocker. Il se
dirige vers la cage d'escaliers et s'y
retrouve nez à nez avec deux hommes
armés: Michel David et celui que l'en-
quête identifiera comme étant Daniel
Bloch. Non sans courage, le proprié-
taire déséquilibre David d'un coup de
pied, mais, aspergé de gaz lacrymo-
gène et tenu en respect par Bloch, il est
bientôt maîtrisé, ligoté et bâillonné.

La gouvernante des enfants mise elle
aussi hors de combat, tout le monde
s'en va. Bloch au guidon de sa moto,
David au volant d'une voiture «em-
pruntée» à la victime, celle-ci ayant
été jetée sur le plancher arrière et
dissimulée sous une couverture. Pour le
moment, le coup est réussi. Mais dès
que l'otage s'est rendu compte que ses
agresseurs allaient rançonner sa fa-
mille, il a commencé à tirer sur ses liens.
Et lorsqu'il comprend qu'il est arrivé à
destination, à Vailly (Haute-Savoie), il
passe à l'action.

Là encore, non sans courage: il
frappe David à la nuque, l'aveugle
avec la couverture et, la porte étant
bloquée, saute, tout simplement, par la
fenêtre de la voiture. Son pied droit
resté coincé, il est traîné sur une dizaine
de mètres par David, qui a accéléré,
puis tombe sur la route. Et il n'est pas
encore au bout de ses peines: blessé,
choqué, il est recherché pendant plu-

sieurs heures par ses agresseurs armes,
avant de trouver refuge chez un pay-
san qui alertera la gendarmerie.

Une excellente collaboration entre
les polices permet d'arrêter David au
petit matin du 1 1 avril. Il est vrai que
l'homme est bien connu des services
français: il a déjà été condamné à neuf
reprises et c'est, précisément, lors d'un
séjour au pénitencier de Bochuz qu'il
s'est lié d'amitié avec Bloch.

Celui-ci a plus de chance: il rentre
dans son village neuchâtelois et, avant
de disparaître, passe quelques instants
en compagnie de ses parents et de
l'amie qui l'a soutenu pendant toutes
ses années de clandestinité d'abord,
de détention ensuite (pour ses méfaits
accomplis avec la «bande à Fasel», il
a été condamné à dix ans de réclusion
par le Tribunal criminel de la Sarine, le
6 décembre 1985).

Mais est-ce bien lui qui a fait le coup

de Denens? Outre sa «cavale», outre
les aveux complets de son présumé
complice, les policiers ont trouvé des
indices qui l'accablent. La perquisition
effectuée dans la maison de Vailly, où
il séjournait régulièrement, a permis de
découvrir treize documents en relation
avec l'affaire, dont une demande de
rançon de 20 millions, tous écrits de sa
main. Et les voisins, incommodés par les
va-et-vient, avaient repéré une moto et
une voiture qui ont été retrouvées près
du domicile neuchâtelois de ses pa-
rents.

La voiture appartenait à l'entreprise
de traitement de texte et de traduction
que Bloch avait montée avec sa fidèle
amie.Une entreprise grâce à laquelle,
pendant quelques années, il avait pas-
sé pour un modèle de réinsertion so-
ciale...

0 C. B.

Gangster et universita ire
Daniel Bloch, actuellement jugé par

défaut à Marges (VD) pour l'enlève-
ment de l'industriel vaudois
Christopher Wassermarm en 1991,
est un ancien de la «bande à Fasel».
Il avait été condamné à dix ans de
réclusion en 1981 pour plusieurs at-
taques à main armée. Ce Neuchâte-
lois avait alors suivi des études uni-
versitaires en prison et publié un livre.
Il passait pour un modèle de réinser-
tion, avant de replonger dans la cri-
minalité.

Daniel Bloch avait été condamné
pour avoir participé avec la «bande
à Fasel» à cinq attaques à main
armée, dont celle du Jumbo à Villars-
sur-Glâne (FR) en 1978 et celle de la
poste de Chauderon à Lausanne en
1979 où il y avait eu mort d'hommes.
La «bande à Fasel» était constituée
par trois anarchistes — Jacques Fa-
sel, Daniel Bloch et Jean-François
Bana — qui justifiaient leur violence
par la «violence du pouvoir» et la
((répression sociale».

Durant son séjour en prison, Daniel
Bloch a étudié la sociologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il a publié un
livre intitulé «La bande à Fasel». En

DANIEL BLOCH - Réinsertion
manquée. asl

novembre 1987, le Tribunal fédéral
avait refusé un recours de Bloch con-
tre sa condamnation à dix ans de
réclusion. En liberté provisoire depuis
avril 1986, il avait dû retourner en
prison pour purger les deux ans qui
lui restaient avant la libération condi-
tionnelle , /ats Sport-Toto

46 gagnants avec 13 points
11.091 fr 20

1235 gagnants avec 12 points
64 fr20

10.932 gagnants avec 1 1 points
Sfr 40

Toto-X
13 gagnants avec 5 numéros

2819frl0
809 gagnants avec 4 numéros

45fr30
12.662 gagnants avec 3 numéros

3 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 200.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros

1.348.994 fr 10
3 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire
156.948 fr 10
320 gagnants avec 5 numéros

3.365 fr 30
14.693 gagnants avec 4 numéros

50 francs
224.861 gagnants avec 3 numéros

6 francs
Joker

6 gagnants avec 5 chiffres 10.000
46 gagnants avec 4 chiffres

1000 francs
474 gagnants avec 3 chiffres

100 francs
4816 gagnants avec 2 chiffres

lOfrancs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
l.lOO.OOOfrancs.

Banco Jass
6, 9, valet et as de <\?, dame et as

de a|k, 10, valent, dame et as de <0,
dame et roi de ap.

La Loterie à numéros a fait deux
millionnaires de plus, les premiers de
l'année. Les deux personnes qui ont
coché les six numéros tirés ce week-end
ont gagné 1.348.994 francs et dix
centimes chacun, a annoncé la Société
de la loterie suisse à numéros. Le nom-
bre de loueurs ayant gagné un million
ou plus à la Loterie à numéros s 'établit
désormais à 158. / ap

Bataille
aérienne
Pour un «oui»
le 20 février

¦ a révision de la loi sur la naviga-
tion aérienne permettra une plus

L...; grande efficacité. C'est un des ar-
guments du comité «Oui à l'aviation»
qui plaide pour l'adoption de cette
révision par le peuple le 20 février
prochain. Le comité a souligné devant
la presse, hier à Berne, que les liaisons
aériennes sont vitales pour l'économie
suisse. Il estime que les craintes du
comité référendaire rose-vert ne sont
pas fondées.

Le comité «Oui à l'aviation» est com-
posé de parlementaires fédéraux bour-
geois. Le conseiller national Ulrich Fischer
(PRD/AG) a expliqué que la révision de
la loi sur la navigation aérienne est
équilibrée et judicieuse. Elle est indispen-
sable pour adapter une législation de
1948 aux conditions actuelles. Elle ap-
porte de nombreuses innovations incon-
testées. Ainsi, la révision améliore la
sécurité aérienne en simplifiant les en-
quêtes sur les accidents d'avion. Elle crée
une base juridique plus claire pour
Swisscontrol et règle des questions d'as-
surance responsabilité civile.

La révision prévoit aussi la concentra-
tion de compétences auprès de la Con-
fédération lors de procédures d'autori-
sation pour les aérodromes. Les droits
démocratiques sont pourtant entière-
ment préservés, a affirmé le conseiller
national Rolf Graber (PLS/NE). Les au-
teurs du référendum, groupés autour de
l'Association transports et environnement
(ATE), craignent à tort une diminution
des droits démocratiques des riverains
et des prérogatives des communes et
des cantons. Il est en revanche souhaita-
ble que les recours visant seulement à
retarder des travaux ou à les découra-
ger soient moins nombreux.

Les besoins sont particulièrement im-
portants en Suisse romande. La Confé-
dération n'a contribué qu'à raison de
147 millions de francs au développe-
ment de l'aéroport de Genève, soit un
tiers environ des montants mis à disposi-
tion pour Zurich, /ats

Pas de pitié pour Uriella
MÉDECINE ÉSOTÉRIQUE / Une «guérisseuse d'âmes» condamnée

¦ e Tribunal cantonal des Rhodes-
. Extérieures a condamné la «gué-

risseuse d'âmes» Erika Bertschin-
gér, alias Uriella, à une amende de
20.000 francs pour infraction répétée
à la loi cantonale sur la santé. Uriella
devra en outre rétrocéder à l'Etat
100.000 francs sur ses gains illicites et
s'acquitter de 1 2.500 francs de frais
de procédure, a communiqué hier la
chancellerie cantonale.

En septembre dernier, le Tribunal
cantonal avait renvoyé le dossier d'ac-
cusation au Ministère public, exigeant
des éclaircissements. Uriella, âgée au-
jourd'hui de 64 ans, exploitait depuis
1981 un cabinet de «médecine natu-
relle ésotérique » à Schwellbrunn (AR).
On lui reprochait notamment d'avoir
recommandé des préparations médica-
les non enregistrées et d'avoir abusé
de ses pouvoirs. Uriella a établi des
diagnostics et prescrit des médicaments
et des thérapies à des patients qu'elle
n'a jamais reçus en consultation.

Un contrôle de la direction sanitaire
cantonale, en automne 1992, a révélé
par ailleurs l'absence de fichier de pa-
tients, pourtant exigé par la loi. Le
juge d'instruction cantonal avait con-
damné Uriella en avril dernier à une
amende de 20.000 francs. Elle avait
alors fait appel. «Je me sens inno-
cente», avait-elle déclaré. Elle n'a tou-
tefois pas été en mesure de donner des
informations sur ses revenus, son chiffre
d'affaires et ses bénéfices.

Le mari d'Uriella, qui jouait le rôle
de défenseur, a demandé l'acquitte-
ment. La plupart des médicaments utili-
sés par sa femme n'auraient en fait pas
besoin d'être enregistrés. Il s'agit de
substances obtenues au moyen de
plantes pressées, hachées et transfor-
mées en teintures.

Une autre procédure pénale est en
cours contre Uriella, devant le Tribunal
supérieur cette fois. La guérisseuse y
conteste le retrait de son autorisation
d'exercer, prononcé en octobre 1 992

par le directeur de la santé publique.
Ce dernier a parlé de «charlatanerie»
en décrivant les activités de la diri-
geante de la secte «Fiat Lux», qui se
dit porte-parole de Dieu. Uriella a
rejeté les reproches qui lui sont faits et
a affirmé qu'elle irait jusqu'au Tribunal
fédéral.

A l'origine, Erika Bertschinger travail-
lait comme traductrice, avant de deve-
nir «guérisseuse d'âmes» à l'âge de
40 ans. Selon ses dires, quelque 700
personnes seraient membres de sa
secte «Fiat Lux». Son mari se définit lui
aussi comme un «guérisseur d'âmes».

Des reproches plus graves sont for-
mulés en Bavière contre les époux Ber-
tschinger. Une enquête y a été ouverte
au début 1993 pour fraude fiscale,
corruption et homicide par négligence.
La police a notamment effectué des
perquisitions dans quelque 200 appar-
tements de membres de la secte, /ats

CINÉMA/ Ouverture de la 29me édition des Journées de Soleure

L

es mordus de cinéma pourront s 'en
; donner à cœur joie dès aujourd'hui
et jusqu'à dimanche à Soleure où

s'ouvre la 29me édition des Journées
cinématographiques. Pas moins de 86
films dont 48 premières suisses figurent
au programme officiel de ce labora-
toire des bords de l'Aar que sont les
Journées de Soleure. Parmi les réalisa-
teurs romands, outre Tanner et Go-
dard, Jean-François Amiguet, le comé-
dien Jean-Philippe Ecoffey et Denis Ra-
baglia sont au rendez-vous.

Cinq salles diffuseront dès 9h 30 du

matin et jusque fort tard dans la nuit
les 86 titres sélectionnés dont «L'Ecri-
vain public» de Jean-François Amiguet
qui avait connu le succès avec «La
Méridienne». Le dernier film d'Amiguet
conte l'histoire d'un homme séparé de
sa femme dont il est resté le voisin et
qu'il essaie de reconquérir en comman-
dant des lettres d'amour à un écrivain
public

Tanner, lui, présentera le «Journal
de Lady M», avec Myriame Mézière,
tandis que Jean-Luc Godard montrera
«Hélas pour moi». Toujours dans les

longs métrages de fiction, on pourra
notamment voir à Soleure «Grossesse
nerveuse» de Denis Rabaglia et «Sept
fugitifs» de Pierre Maillard. L'Alémani-
que Thomas Koerfer présentera «Der
gruene Heinrich». Le film du comédien
Jean-Philippe Ecoffey intitulé «Entre
terre et ciel» est classé, lui, dans la
rubrique «courts métrages, films expé-
rimentaux et films d'animation».

Pas moins de 30 des 86 films présen-
tés à Soleure sont romands tandis que
52 viennent de Suisse alémanique et
quatre du Tessin. / ap

Les réalisateurs romands en force
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Agriculture:
11 millions

Un crédit extraordinaire de 11 ,4 mil-
lions de francs est sollicité par le Conseil
d'Etat pour l'attribution de subventions
cantonales à l'exécution de travaux
d'améliorations foncières, ainsi que
pour la transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments ruraux
et la réalisation de fosses à purin. Il
s'agit de la dix-septième enveloppe fi-
nancière demandée en 30 ans par le
canton pour son action continue en fa-
veur de la modernisation de l'agricultu-
re confrontée aux difficultés croissantes
de la branche.

Environ 5,1 millions sont prévus pour
le financement du solde des travaux de
l'alimentation électrique de la Mon-
tagne-Nord de Travers, ainsi que des
remaniements parcellaires de Brot-
Plamboz, de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane et de Fontaines. Les autres
6,3 millions constitueront un crédit-
cadre pour des travaux d'amélioration
foncière de 1994 à 1998. Cet arqent
servira notamment à des projets indivi-
duels d'agriculteurs et à de nouvelles
entreprises foncières collectives, à savoir
le remaniement parcellaire de Saint-Au-
bin/Sauges et l'adduction d'eau dans la
région des Prés-sur-Lignières/Enges.
/axb

Elargir le cercle
GRAND CONSEIL/ Bénéficiaires de bourses d'études et de formation

UNIVERSITE - Le projet de loi ne prévoit pas que les associations d'étudiants participent à la révision annuelle
des barèmes de bourses. E-

E
nvoyé en commission lors de la ses-
sion du Grand Conseil de juin
1993, le projet de loi sur les

bourses d'études et d'apprentissage a
été remanié dans le sens d'une plus
grande innovation, comme le souhaitait
la gauche. Le parlement se verra donc
proposera projeijde loi sur les bourses
d'études et de formation lors de sa pro-
chaine session, qui s'étendra du 31 jan-
vier au 2 février prochains.

En matière de bourses, Neuchâtel vit
encore sous le régime d'une loi de
1969. Fin 1992, le Conseil d'Etat pro-
posait un toilettage complet. Examiné
en juin, le projet de loi revient, après
un passage en commission, avec une
nuance significative dans son titre. La
nouvelle loi cadre élargit en effet l'oc-
troi possible de bourses à des per-
sonnes opérant un perfectionnement
professionnel, une reconversion ou une
réinsertion professionnelles, voire en-
trant dans une préparation à une for-
mation. Peu importe que le requérant
entreprenne une formation en cours

d'emploi ou non: il faudra qu'il suive
les cours de formations menant à un di-
plôme et reconnues par le département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles.

La commission rappelle dans son
projet qu'une bourse est une aide sub-
sidiaire par rapport à l'aide des pa-
rents. Leur obligation d'entretien se
poursuit j usqu'aux 25 ans révolus d'un
enfant et même au-delà si les études ou
la formation ont commencé avant l'âge
de 25 ans. S'agissant de la fixation du
montant des bourses, la commission a
renoncé à associer dés organes repré-
sentatifs des étudiants à la révision an-
nuelle des barèmes. Ceux-ci seront in-
vités à faire des propositions dans le
cadre de ces révisions de barèmes.
Tout requérant pourra demander à être
entendu lors de l'examen de sa de-
mande. Sa commune devra formuler
un préavis. Mais aucune commune ne
sera appelée à participer à une bourse
pour un Neuchâtelois résidant à
l'étranger.

Des députés de droite s'étaient in-
quiétés de possibles cumuls. Dans la
dernière mouture, la commission estime
que «le cumul de prestations de chôma-
ge avec une demande de bourse ne pa-
raît pas possible». Le jugeant trop oné-
reux par rapport aux avantages qu'on
pourrait en attendre, l'Etat n'envisage
pas de mettre en place un système vi-
sant à introduire l'examen automatique
des cas de bourses. Comme par le pas-
sé, le bénéficiaire d'une bourse pourra
la voir complétée par un prêt rembour-
sable à l'issue des études ou de la for-
mation.

Enfin, les élèves de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle, qui bénéficient actuellement de
subsides particuliers pour les frais de
déplacement, de repas ou de logement,
conserveront ce droit jusqu'à la fin de
leur formation. Mais ce double système
ne subsistera pas. La situation des de-
mandeurs des volées futures sera exa-
minée dans le cadre des bourses.

C. G.

Téléphone
du Château:
3,6 millions

Le remplacement du central télépho-
nique de l'administration cantonale, au
Château, et de ses équipements péri-
phériques nécessite un crédit de 3,64
millions de francs, demandé au Grand
Conseil. Le système actuel, datant de
1975, est de plus en plus souvent en
panne, les pièces de rechange devien-
nent difficiles à trouver, et la capacité
du central, complètement saturé, ne peut
être étendue.

Le Conseil d'Etat parle de «problèmes
aux conséquences graves pour le bon
fonctionnement de l'administration». Les
administrés ont de la peine à. atteindre
le Château aux heures de pointe, les
lignes étant toutes occupées. Les deux
téléphonistes, dont l'emploi équivaut à
un poste et demi, reçoivent en moyenne
2500 appels par semaine. Les services
ont de la peine à trouver une ligne sor-
tante. Il n'est plus possible de raccorder
le moindre téléphone ou téléfax au cen-
tral.

Le gouvernement propose donc aux
députés de faire le saut vers un système
moderne, générateur de gains de temps
et d'efficacité accrue, pour un nouveau
système reliant un millier de collabora-
teurs de l'Etat répartis dans une trentai-
ne de bâtiments à Neuchâtel. /axb

¦ NATURALISATIONS - Sur les 76 dos-
siers de demandes de naturalisation que
lui a transmis le Conseil d'Etat, la com-
mission des naturalisations du Grand
Conseil en a retiré deux pour complé-
ments d'information. Pour les autres cas,
à l'exception de la requête d'un ressor-
tissant tunisien qu'elle rejette, elle propo-
se au plénum d'accorder la naturalisa-
tion. / £

FORMATION PROFESSIONNELLE/ La réorganisation se précise

Un 
crédit de 560.000 francs est de-

mandé au Grand Conseil pour
l'aménagement et la rénovation du

bâtiment de l'Ecole technique de Cou-
vet, rue du 1 er-Mars 11 , dans le cadre
de la réorganisation du Centre cantonal
de formation profesionnelle du Val-de-
Travers (CPVT)

Suite aux décisions prises en février
1993 par le parlement, l'Ecole tech-
nique de Couvet, appartenant au CPVT,
doit être transformée en centre cantonal
de compétences articulé sur les métiers
de la mécanique. Des modules de for-
mation pratique en atelier y seront opé-
rationnels dès la rentrée d'août 1994,
dit le rapport du Conseil d'Etat, en par-
tenariat avec les écoles techniques de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonas et du
Locle, et le centre des métiers du bâti-
ment de Colombier. Cette nouvelle struc-
ture de formation cantonale a conduit à
la mise en place de solutions pour le
transport des apprentis venant en stage
au vallon: le train pour les liaisons avec
Neuchâtel, le bus avec les Montagnes
neuchâteloises.

En outre, probablement dès la rentrée
scolaire 1994- 1995,. le CPVT offrira à
Couvet une douzaine de places en ate-
lier d'intégration professionnelle. Elles
seront destinées à des travailleurs que la

maladie ou l'accident contraint de chan-
ger d'orientation professionnelle en se
recyclant dans la mécanique légère, la
micromécanique ou le micromontage.
Ce développement nouveau fait suite
aux recommandations d'un postulat so-
cialiste et sera entièrement financé par
l'Office fédéral des assurances sociales.

F 

En outre, diverses raisons pratiques
ont suscité une étude de regroupement
de tout le CPVT à Couvet. Le transfert de
l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier (enseignement commercial) sera
possible dès la fin de l'année scolaire
1993-1994, précise le Conseil d'Etat.

Ax B.

Développements à Couvet

Lutte contre
la criminalité

Pour une efficacité accrue dans la
lutte contre la criminalité en Suisse,
en particulier contre le crime organi-
sé, le Grand Conseil est appelé à
ratifier l'adhésion neuchâteloise au
concordat sur l'entraide judiciaire et
la coopération intercantonale en
matière pénale. Ce dernier a été
adopté en novembre 1992 par la
Coniférence suisse des chefs des dé-
partements cantonaux de just ice et
police.

La procédure pénale relève en
principe de la compétence des can-
tons, note le rapport du Conseil
d'Etat. Et les règles minimales pré-
vues par le Code pénal suisse en
matière d'entraide judiciaire se ré-
vèlent aujourd'hui insuffisantes pour
assurer une véritable coordination
entre les cantons, ou la Confédéra-
tion et les cantons. D'où le concor-
dat. A Neuchâtel, c'est aux juges
d'instruction que sera confiée l'auto-
rité d'autoriser et d'exécuter les
actes de procédure ordonnés ou re-
quis par d'autres cantons. Ils rece-
vront aussi les informations intercan-
tonales, /axb

Registre foncier
informatisé:

deux millions
Après plus de 125 ans de ges-

tion sur papier du registre foncier
cantonal, le Conseil d'Etat juge

3ue l'évolution des demandes et
es besoins rend indispensable

une informatisation de cette
banque de données. Il sollicite à
cet effet un crédit de 1,95 million
de francs.

Cet investissement paraît impor-
tant. Mais le Château le juge rai-
sonnable et indispensable par rap-
port aux besoins du Service du re-
gistre foncier, de l'administration
cantonale et de ses différents par-
tenaires (notaires, communes,
Confédération, avocats, géo-
mètres, banques, professionnels de
l'immobilier , public en général).

Le registre foncier neuchâtelois
comprend des données juridiques
et administratives sur 100.000 im-
meubles, 250.000 gages immobi-
liers, 50.000 propriétaires et un
million de droits sur les biens-
fonds. Son informatisation n'est pas
envisagée, dit le Château, comme
la simple introduction d'un nouvel
outil au profit d'un service adminis-
tratif, mais comme la mise en
oeuvre d'un nouveau concept d'ex-
ploitation pour tous ses utilisateurs.
Ce projet est l'un des premiers à
faire partie du concept global du
noeud cantonal neuchâtelois infor-
matique dont l'objectif est de facili-
ter la communication d'informa-
tions entre les partenaires canto-
naux (Etat, communes, services pu-
blics, partenaires externes).

Ce projet de modernisption du
registreioncier est basé, au niveau
du logiciel, sur un système déve-
loppé par la Confédération et le
canton de Thurgovie et déjà utilisé
par d'autres cantons. Le Conseil
d'Etat chiffre les gains de producti-
vité liés à cette informatisation à
environ 130.000 francs de plus
que les charges financières qu'elle
entraînera annuellement, /axb

CAHItR H_
• Dans (e cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Assises: un procès à huis clos
renvoyé à une date ultérieure
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NEUCHÂTEL - «La
planète n'est pas à
vendre»: tel est le
titre de l'exposition
qui s'est ouverte
hier. pir-.fi
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Nature
à protéger

¦ PETITION A CLASSER - A l'unanimi-
té, la commission des pétitions et des
grâces propose au Grand Conseil de
classer la lettre-pétition que lui avait
adressée en mai 1 993 la maison Cuis'ln
SA, de Peseux. L'entreprise y imputait à
la mésentente entre services de l'admi-
nistration les charges financières et
l'amende qu'elle a subies pour avoir
employé un frontalier pour lequel elle
n'avait pas obtenu de renouvellement du
permis. La commission admet qu'un dia-
logue entre l'Office du travail et la poli-
ce des étrangers aurait évité d'en arriver
à cette situation, «provoquée par
quelques erreurs de l'administrateur»,
qu'il a spontanément reconnues devant
les députés. Elle estime cependant qu'il
n'y a pas de remarques à fa ire à ces deux
services qui, pris séparément, lui parais-
sent avoir fait correctement leur travail.
En outre, la commission n'a pas la com-
pétence d'entrer en matière sur les consé-
quences financières de cette affaire pour
l'entreprise, /axb

¦ PRO JUVENTUTE - La commission du
district de Neuchâtel du mouvement Pro
Juventute communique que le montant
de sa vente de décembre s'est élevé à
1 94.421 francs. Ce résultat, dit le comi-
té, a été atteint grâce à la participation
active des membres des écoles pri-
maires et enfantines, de leurs élèves et
grâce au soutien fidèle de la popula-
tion, /comm-fi

Ateliers en détail
Selon le rapport du Conseil d'Etat,

en partenariat avec les autres établis-
sements de formation professionnelle,
le centre de compétences en méca-
nique de Couvet assumera dès la
rentrée d'août les modules de forma-
tion pratique en atelier dans les do-
maines suivants: cours d'introduction
et de complément pour mécaniciens
de machines et de précision; méca-
nique de base pour mécaniciens de
machines agricoles et pour diffé-
rentes professions de la mécanique
automobile; soudure et liaison des
métaux pour différentes professions

de la mécanique; révision de méca-
nique générale pour les mécaniciens-
électriciens, électroniciens, automati-
ciens et dessinateurs de machines;
mécanique de base pour dessina-
teurs de machines; travaux sur maté-
riaux composites pour mécaniciens
de machines, micromécaniciens, mé-
caniciens-électriciens et dessinateurs
de machines; essais en résistance de
matériaux pour les techniciens
constructeurs en mécanique et micro-
mécanique; préparation et déroule-
ment des examens pour le CFC de
mécanicien de précision. /£



TERROIR/ tes chroniques de Walther Dubois re vivent avec IASPAM

-̂  uand tout n'est plus que précipi-
C J tation, suffisance et superficialité,

A il n'est pas mauvais que le chant
d'un homme simple monte soudain de
la terre, que des histoires refleurissent
sous le «couvercle» des grandes che-
minées. Le conteur est Walther Dubois,
dit «Le Calamier» puisqu'il habitait ce
hameau proche du Locle, un boucher
mort il y a six ans qui maniait aussi
bien le couteau que la plume et assura
dans les années vingt et trente une
chronique régulière à la «Feuille d'Avis
des Montagnes». Une première fois en
1945, une seconde en 1959, ces billets
furent réunis en deux volumes. Ce ne
serait, hélas, qu'un feu de paille; ils
tombèrent trop vite dans l'oubli.

Le hasard a voulu que l'an dernier,
l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloi-
ses se souvienne de ces deux livres.
L'ASPAM avait alors trente ans; elle
avait sauvé des fermes en péril, ouvert
dans l'une d'elles le Musée paysan des
Eplatures. Pourquoi, à l'occasion de cet
anniversaire, ne pas sauver un auteur
oublié? Ce qui vient d'être fait, et de
fort belle façon, sous le titre «La
Combe du Calamier au temps des
Vieux Clédars». *

Rien n'échappait à ce Dubois toujours
à l'écoute de son petit monde, ni la
terre ni le temps ni les gens. Sa langue,
par ailleurs châtiée, résonne de mots
du terroir que n'ont pas encore souillé
des termes branchés, passe-partout,
des formules toutes faites. Il laisse tout
bêtement parler son coeur. Chaque
phrase est chaude comme une torrée;
les mots portent d'autant mieux qu'il y
avait du poète chez ce boucher qui
avait par ailleurs le don aujourd'hui
perdu corps et biens du portrait. La
ferme assise au pied des sapins est
bien un vieux matou qui se chauffe au
soleil et la pluie grossissait-elle l'hum-
ble «bied» descendant des Combes
«qu'il s 'esclaffait de rire et faisait dan-
ser sur son eau boueuse pives et bran-
ches mortes». Les saisons qui changent,
l'orage qui gronde, l'été «qui réveille
dans les haies l'orchestre ailé d'une

UNE SUITE PA YSANNE - Comme le dit André Tissot, ce u Calamier n fut un
conteur et un découvreur. aspa m

belle journée», les travaux des champs
et la vie des hommes, tout cela revit et
enchante sous la plume de Walther
Dubois.

Et jamais les hommes ne le laissèrent
indifférent. Ce seront le vieux laitier et
son cheval «maigre, long des reins,
long du cou, sans fin», le bricoleur qui
fait du porte à porte et répare tout ou
le facteur de campagne qui livre à la
cuisine parce qu'il n'y a pas de boîte
aux lettres. Des moments de la vie, il
est aussi le témoin attentif et le narra-
teur fidèle, qui sait qu'il n'est pas de
fondue autour de laquelle les souvenirs
ne se rencontreront pas, qui fut l'un de
ces gosses «qui jouaient aux Knie» sur
les échelles des chars.

Ame de l'ASPAM et ancien conserva-
teur du Musée paysan, André Tissot se
réjouit dans la préface «qu'en ce
temps où la «modernité» nivelle les
usages et les choses, la saveur de la vie
régionale se réaffirme avec le besoin
de retrouver des racines». Et à la fin

de l'ouvrage, un petit lexique remet en
mémoire vocables et expressions du
terroir, apport indispensable grâce au-
quel l'on a appris que le «grandson)),
que l'instituteur Kormann déposait sur
le bord du fourneau de l'école, était sa
blague à tabac, voire ses cigares. Mais
même Walther Dubois a bien dû cons-
tater que le temps passait à une vitese
folle. Il trouvait soudain bien noire la
route du Creux aux Queues — ici l'an-
cienne appellation du Prévaux - , une
route «qui a pris le deuil de ceux qui
guettaient par les rudes temps d'hiver,
le litre de gentiane sous le manteau, le
passage du postillon. Le bon curé y
joignait un cigare; il n'y a plus de
poste et le 10 octobre 1919, le cocher
a fait son dernier voyage».

0 Cl.-P. Ch.

(*) Editions ASPAM, La Chaux-de-
Fonds. Illustrations de Georges Ju-
nod

Plus vrai que nature

Un vaste effort, qui coûte...
SOCIÉTÉ/ L 'enseignement religieux dans le canton

L
ij l effort déployé par les Eglises

pour l'éducation chrétienne est
j considérable, dans le canton. Le

fait que 800 enseignants, monitrices et
moniteurs, catéchètes protestants et ca-
théchistes catholiques s'y impliquent
avec beaucoup de soin, chiffre à lui
seul son ampleur. Sait-on assez que,
dans les écoles, tout ce qui est proposé
comme enseignement religieux vient
des Eglises, relève un communiqué com-
mun des Eglises.

Aux enseignants de religion, aux
prêtres, pasteurs et agents salariés ou
indemnisés pour cette tâche par les
Eglises s'ajoutent, il est vrai, bon nom-
bre de bénévoles. Mais on doit les
former, donc rétribuer des formateurs.
Le Centre oecuménique de catéchèse à
Neuchâtel et Catécentre à La Chaux-
de-Fonds agissent à la fois comme des
«lieux» de formation et comme des
centrales de documentation. Les jeunes

d'aujourd'hui étant de gros consomma-
teurs tant de l'audio que du visuel, il
faut leur parler de l'évangile avec ces
moyens — qui sont coûteux.

A y bien réfléchir, catéchèse et leçons
de religion sont devenus des moments
privilégiés, chez un jeune d'âge sco-
laire, où se posent devant lui et pour lui
des questions fondamentales de type
religieux. Un certain bagage biblique
et chrétien lui aura fourni des clés es-
sentielles pour s'ouvrir à la vie spiri-
tuelle et accéder à des pans entiers de
la culture, poursuit le communiqué.

Les Eglises catholique romaine, réfor-
mée évangélique et catholique chré-
tienne proposent toutes trois un éveil à
la foi des moins de six ans. Toute fa-
mille du canton trouve aujourd'hui, à
moins de 10km, un groupe de partage
et de célébration où les petits enfants
ont leur place parmi les adultes. Après
quoi les initiations diffèrent, de nuances

comme de noms: catéchèse familiale,
culte de l'enfance, catéchisme des ré-
formés, des catholiques, enseignement
religieux dans la plupart des écoles.
Dans l'Entre-deux-Lacs, le Val-de-Ruz,
la Béroche, s'expérimentent des pistes
œcuméniques d'aumônerie des ados.
Puis viennent les aumôneries «cantona-
les»: jeunesse, gymnase, université,
mouvements structurés... Et bien sûr les
groupes paroissiaux, qui ont eux aussi
besoin de gens formés.

Partout, à tout âge, il s'agit en fait
d'offrir cette richesse qu'est une ré-
flexion sur la vie, sur Dieu, qui soit
cohérente et porteuse d'amour pour les
autres. Des «gestes d'amour» sont lan-
cés. Ils ne resteront possibles que si les
Eglises en reçoivent encore et toujours
les moyens à travers la contribution
ecclésiastique volontaire des Neuchâte-
lois, conclut le communiqué. E-

COUR D'ASSISES/ Affaire de l'assassinat sordide de Pontarlier

L entrepreneur CS. devait compa-
raître aujourd'hui devant la Cour
d'assises pour répondre de l'assas-
sinat de son employé M. le 19 sep-
tembre 1991. Or coup de théâtre
hier matin: le greffe du Tribunal
cantonal communiquait sans autre
précision que l'audience était ren-
voyée à une date ultérieure. Rensei-
gnements pris, c'est en raison de la
maladie du procureur général que
ce procès retentissant est renvoyé.

Greffier de la Cour d'assises, Do-
minique Deschenaux confirme que
plusieurs tentatives de renvoi d'au-
dience avaient été faites, notam-
ment pour complément d'enquête.
Mais il n'avait pas été accédé à ces
demandes, dans la mesure où «il

aurait été possible d'administrer des
preuves en cours d'audience».

Défenseur du prévenu, l'avocat
chaux-de-fonnier Jérôme Fer se re-
fusait hier à tout commentaire, se
retranchant derrière le secret profes-
sionnel. En revanche, il se réserve
la possibilité de réagir publique-
ment contre les affirmations pu-
bliées la semaine dernière par un
hebdomadaire. aSorti à quelques
fours des débats d'audience, cet ar-
ticle me paraît violer la présomption
d'Innocence», nous a déclaré Jé-
rôme Fer. L'enquête journalistique
en question laissait entendre que
CS. se serait déjà rendu coupable
de deux tentatives de meurtre sur

un jeune employé de vingt ans en
1986. Ces faits troublants n'avaient
pas eu de suites judiciaires, notam-
ment en raison de la mort purement
accidentelle du principal témoin.

Faits nouveaux ou pas, CS. doit
répondre d'actes particulièrement
sordides, qui justifieront le huis
clos. Le 27 novembre dernier, en
audience préliminaire, ce quinqua-
génaire avait avoué s'être débarras-
sé froidement de son associé M.
dans le cadre du fort en ruine de
Catinat, près de Pontarlier. Il avait
en revanche nié deux tentatives
d'assassinat préalables contre la
même victime.

0 C. G.

Procès à huis clos renvoyéLa sainte du jour
Les Prisca sont la pureté et la con-
fiance, la fragilité et la grâce. Elles
trouvent toujours quelqu'un pour les
protéger. Bébés du jour: hardis, dy-
namiques, courageux, ils mordront
la vie à pleines dents. Une vie ,
sentimentale agitée les attend. /
/ •**- /

Finances /
Invité par la section neuohâ- ? /
teloise de la Chambre fidu- /
claire, le conseiller d'Etat /
Francis Matthey donne une /
conférence publique «Les fi- /
nances publiques dans le /^̂

B*
contexte économique ac- Ĵtuel». Cet après-midi, à ^^^
16H30, à l'aula des Jeu-
nes-Rives à Neuchâtel.

Conseil
général
4 Les membres
du Conseil géné-
ral de Chézard se
réunissent ce soir,
à 20 h, au centre
communal de La
Rebatte. Le bud-
get 1994 et une
demande de cré-
dit sont à l'ordre
du jour. / JE-

Climats
Dans le cadre de ses activités, la ?
Société neuchâteloise de gégraphîe

reçoit Bernhard Truffer qui donne
une conférence «Société et change-

ment de climat». Rendez-vous ce
soir, à 18 h 30, à l'auditoire RN02

de la faculté des lettres. / E-

Conférence
La paroisse réformée du Landeron
fête son 1 OOme anniversaire cette
année. Jacques Poujol donne une

conférence «Gérer un conflit pour
que les deux parties en sortent

grandies: c'est possible) ». Ce soir, à
20h, à la salle de paroisse. / E-

WM ' 11 u>l 5u ¦ -f'H I I^HI^ WM l lVj i

CLUB DU BERGER ALLEMAND/ En concours

Pe 
Club du berger allemand de Neu-

châtel et environs (BANE) a vécu le
mois dernier sa fête de fin d'année,

précédée du concours interne de Noël.
Les différentes disciplines du concours se
sont déroulées aux abords du chalet du
club, à Colombier, puis sur les terrains
de Boudry-Bevaix et de Cortaillod pour
les épreuves de flair. Le concours était
placé sous la direction de Michel Weiss-
brodt, président du BANE, alors que le
juge en était Amédée Schueler.

Ce dernier s'est dit favorablement im-
pressionné par le travail présenté. Il a
encouragé chacun à persévérer dans la
pratique de ce sport qui allie les quali-

tés de l'animal à la psychologie du
conducteur, sans lesquelles la cynologie
n'aurait pas l'attrait qu'elle rencontre
actuellement dans notre pays.

A noter qu'en classe Al les deux pre-
miers conducteurs, Charles Esseiva avec
«Drack du bout de l'Areuse» et Maria
Jeannerat avec «Vénus des Charmilles»,
étaient ex-aequo et que c'est l'épreuve
de la docilité qui a été déterminante
pour les départager. Une réalité qui
contredit l'idée que se fait parfois le
grand public qu'un berger allemand
doit être agressif pour être un bon chien,
/comm- JE-

De véritables duos

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Dimanche,
vers 19h05, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds sont intervenus
avenue Léopold-Robert No 29 pour
un début d'incendie dans l'immeuble
du théâtre. Le feu a pris au niveau du
système de ventilation. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé. Il n'y a pas
de dommages à l'immeuble, /comm

EMU
¦ FEU DE CHEMINÉE - Dimnanche
vers 16h45, un début d'incendie de
cheminée s'est déclaré dans une ferme
au lieu dit «Tremalmont» sur la com-
mune de Couvet. Les premiers secours
de Couvet ont maîtrisé ce début de
sinistre au moyen d'un extincteur,
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers Oh 15, une voiture conduite par

un habitant de Fontainemelon, circu-
lait sur la route cantonale de Fontai-
nes en direction d'Engollon. Peu avant
la route d'accès à la piscine, l'auto-
mobiliste perdit la maîtrise de son
véhicule, qui traversa la route de
droite à gauche pour zigzaguer et
ensuite, venir s'immobiliser sur la voie
de gauche. Blessé, le conducteur a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de Landeyeux,
établissement qu'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

¦ SUR LE TOIT - Dimanche vers
13h30, une voiture conduite par un
habitant de Fribourg circulait sur la
route de Frochaux à Lignières. A l'en-
trée d'un virage à droite, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture
qui traversa la route, pour terminer sa
course dans un champ, sur le toit,
/comm

# D'autres accidents sont publiés
en page 15
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EXPOSITION/ ta planète n 'est pas à vendre

RÉFLÉCHIR EN CONSOMMANT - Dur, dur, les panneaux prennent des
raccourcis percutants. ptr- i£—

L

jgyi exposition itinérante belge, intitu-
j lée «La planète n'est pas à ven-

"f| dre» fait escale pour quinze jours
au péristyle de l'Hôtel de ville de Neu-
châtel. En quelques panneaux rava-
geurs, elle présente un condensé des
problèmes du tiers Monde et de l'envi-
ronnement. Destinée avant tout aux éco-
liers, elle fonctionne sur le mode provo-
cateur, de manière à secouer chacun de
sa fatale torpeur. Au premier abord,
elle enfonce à coups de massue le clou
de la culpabilité, du gaspillage et des
détériorations des ressources naturelles.
A ne plus oser tirer la chasse d'eau, ni
mordre dans un hamburger. Mais les
réponses et les solutions sont là aussi. La
prise de conscience individuelle peut
renverser le cours tragique des choses
par des moyens très simples et quoti-
diens, par des choix de comportement à
l'échelle d'un appartement, d'une salle
de classe. Umiter la consommation
d'énergie, manger moins de viande
d'importation, donner la préférence aux
meubles de bois d'origine européenne
figurent parmi les propositions.

Reçue en Suisse romande par les Ma-
gasins du monde, Genève Tiers-Monde
et la Déclaration de Berne, cette exposi-
tion est avant tout un instrument de
sensibilisation pédagogique, un canevas
destiné à susciter les réactions et com-
mentaires. Elle tend à souligner l'interdé-
pendance entre le développement et
l'environnement qui concerne tous les
peuples de la terre. Sur demande, les
jeunes visiteurs sont reçus par périodes
de 45 ou 60 minutes, par Claudia Ca-
rella, étudiante de l'Institut d'études so-
dales. L'exposition, disposée par alvéo-
les thématiques, est accompagnée d'un

film vidéo et de projections de dias. La
jeune femme aura tout de même fort à
faire pour atténuer la gravité du propos
et faire pencher la balance du côté
positif. Certains panneaux soulignent
heureusement aussi les bons résultats des
Magasins du monde et les travaux d'en-
vergure mis en oeuvre avec des moyens
adéquats par les habitants du Sahel
pour retenir et gérer l'eau, grâce à la
trouvaille des gabions.

A Neuchâtel, «La planète n'est pas à
vendre», a été mise sur pied par les
Magasins du monde et financée par
moitié par la Ville. A ce titre, le
conseiller communal André Buhler était
présent lors de l'inauguration d'hier soir.
Il a notamment rappelé que la protec-
tion légale de l'environnement, et par
exemple celle des forêts, est relative-
ment récente en Suisse et que la surex-
ploitation du bois a provoqué naguère
des glissements de terrain et des ava-
lanches catastrophiques. Mais si les Etats
restent maîtres d'établir et de faire ap-
pliquer des mesures, chaque individu
peut tout de même agir, notamment en
apportant son aide aux associations
concernées.

0 L. C.

Il est temps d'agirA vélo par la voie directe
PISTES CYCLABLES AU 1 ER-MARS/ les partisans du oui en campagne

Pa 
campagne pour la votation com-

munale des 19 et 20 février est
lancée. Réunis au sein d'un comité

intitulé «Neuchâtel à vélo, c'est sûr», les
partisans de l'aménagement de pistes
cyclables avenue du ler-Mars en ont
donné hier le coup d'envoi lors d'une
conférence de presse.

Pour la section neuchâteloise de l'As-
sociation transports et environnement
(ATE), le Parti socialiste, Ecologie & liber-
té et Solidarités, créer des pistes cycla-
bles le long du 1 er-Mars est non seule-
ment possible, mais souhaitable pour ne
pas dire nécessaire. Installer de telles
pistes sur des itinéraires parallèles —
faubourg du Lac et rue des Beaux-Arts
— ne permettrait pas, à leurs yeux,
d'organiser le trafic du ler-Mars de
façon satisfaisante et, en même temps,
d'offrir au trafic utilitaire de deux-roues
légers un itinéraire sûr et attractif entre
la place Numa-Droz et l'Université.

— Les pistes cyclables emprunte-
raient des zones de parking, ce qui
entraînerait des risques lorsque les con-
ducteurs des voitures manœuvrent. Elles
traverseraient en outre plusieurs carre-
fours non protégés, explique Armand
Blaser, membre du comité de l'ATE-NE

A l'appui de leur scepticisme à
l'égard des itinéraires parallèles, les
partisans du oui citent une étude du...

TROLLEYBUS - Les partisans du oui veulent éviter que les cyclistes empruntent les voies réservées aux transports en
commun. S-

TCS genevois, qui affirme sans amba-
ges: «Les bandes à l'arrière d'un par-
cage en épi sont à proscrire». Dans le
cas de Neuchâtel, les cyclistes et cyclo-
moristes risquent donc fort d'emprunter
la voie plus directe du 1 er-Mars, même
dépourvue de pistes cyclables. Avec, là
aussi, des risques:

— Pour éviter de se retrouver coincés
entre un bus et une voiture, les conduc-
teurs de deux-roues légers feraient ce
qu'ils font en descendant l'avenue de la
Gare: ils se glisseraient dans la piste
réservée aux bus.

Ce qui, aux yeux de l'ATE, n'est pas
plus favorable à la sécurité des deux-
roues qu'à la fluidité des transports en
commun. Voilà pourquoi les partisans du
oui proposent que l'avenue du 1 er-Mars
soit dans chaque sens divisée, du trottoir
vers le centre de la chaussée, en une
piste cyclable, une voie pour les bus et
une voie pour le trafic motorisé privé.
Contrairement au plan du Conseil com-
munal, la proposition des partisans de la
décision du Conseil général de mars
dernier ne prévoit donc pas de voie de
présélection «tourner à gauche» pour
les voitures venant de l'extrémité est de
l'avenue. Qui voudra tourner à gauche
le ferait à partir de la voie «tout droit».
Avec le risque de créer de nouveaux
bouchons?

— Une bonne gestion des feux de
a'rculation peut permettre de maintenir
la fluidité du trafic, répond Anne Tissot
Schulthess, membre du comité de l'ATE
et conseillère générale socialiste.

Sur le plan financier, les partisans du
oui affirment, étude d'un bureau d'ingé-
nieurs en main, que la solution choisie
par le Conseil général coûterait quelque
230.000 fr. moins cher que celle de
l'exécutif. Dans leur esprit, il est bien
clair, en effet, que l'aménagement de
pistes cyclables avenue du 1 er-Mars ex-
clut d'en poser également sur les itiné-
raires parallèles.

Et le subventionnement fédéral? Les
opposants disent qu'un oui le 20 février
obligerait à y renoncer. Les partisans
rétorquent que l'octroi de cette manne
dépend du dépôt du plan cantonal de
mesures de protection de l'air et que
rien n'est donc joué, ni sur le principe, ni
sur le montant. De toute façon, relève
Jean-Carlo Pedroli, conseiller général
écologiste, on peut, après les dépenses
consenties pour la traversée de la ville
en tunnels, consacrer «quelque argent»
à en profiter au mieux à l'intérieur de la
ville.

On attend maintenant de voir ce
qu'en pense le comité référendaire.

0 J.-M. P.

Lui, il se bat avec ses pastels
AIDE AUX ENFANTS DE SARAJEVO/ Le tableau de Biolley en bonne place

El 
arce qu'il peut aussi en tomber sur
I l'Académie des beaux-arts à la-
I quelle il doit être remis cet été,

parce qu'il en pleut, que d'autres ex-
ploseront et que le carnage continue, le
tableau de Jacques Biolley n'est-il voué
qu'aux obus, aux roquettes? On ne le
souhaite surtout pas à l'artiste peintre
fribourgeois dont la grande œuvre que
Neuchâtel semblait devoir bouder est
enfin exposée ici, dans le hall mar-
chand de Marin-Centre d'abord où un
très simple vernissage a eu lieu hier
après-midi, à La Chaux-de-Fonds en-
suite où il montera dès le 24 janvier. Le
pastel sur gouache et le tout sur quatre
grands panneaux de bois, technique à
laquelle a recouru Biolley, rend bien
l'angoisse, l'extrême dénuement quand
même faufilés d'un rien d'espoir qui
sont ceux de ces emmurés vivants con-
damnés à mourir, ceux des 300.000
habitants de Sarajevo.

Successivement présenté à Martigny,
puis à Genève et ce fut là en présence
de Danielle Mitterrand, présidente de
la fondation «France-Libertés », puis à
Chavannes-Centre, Vevey, Fribourg et
Yverdon, «Sarajevo: enfance et
guerre» est donc à Marin. Avant qu'il
ne gagne Chambéry, Bruxelles et Paris,
on le verra aussi à Bellinzone où le
canton du Tessin a tenu à organiser
cette présentation. En juin, après un
autre crochet par Genève et l'ONU,
l'oeuvre partira pour Sarajevo et le
produit de la vente des reproductions
alimentera aux deux sens du verbe une
cantine scolaire de la capitale bosnia-
que.

Au tableau proprement dit qui con-
sacre un peintre de 36 ans «né à
Neuchâtel mais qui n'y vécut que six

JACQUES BIOLLEY ET SON TABLEAU - L'aide morale en plus de l'aide matérielle. „„ .  &

semaines» pour qui l'exemple de Ni-
quille, son aîné et de loin, pesa de tout
son poids, à celle du romancier égale-
ment dont Danielle Mitterrand avait
remarqué en mars dernier au Salon du
livre de Paris l'essai «Génocide en
toute liberté» qu'il venait d'écrire sur le
drame bosniaque, Jacques Biolley
poursuit son combat: ouvrir nos yeux
sur ce ce qui se passe là-bas. Et si
c'était là le plus difficile?

— Fait-elle officiellement défaut
que je  ne cesse de croire à notre res-
ponsabilité collective continentale.
Nous ne pouvons pas plus rester les
bras croisés à la mort de cette ville

qu'assister sans lever le petit doigt à
une nouvelle partition ethnique à la-
quelle se rangerait par traités de paix
interposés la communauté internatio-
nale...

L'aide morale compte tout autant
que l'aide matérielle dès lors qu'elle
doit mobiliser les consciences, nous faire
nous souvenir qu'à 2 h d'avion, des
hommes, des femmes et des enfants
souffrent et meurent sous nos regards
aussi lointains qu'ils sont distraits.

Jacques Biolley fait bien la distinction
entre les deux camps: celui des extré-
mistes et celui de ceux, Bosniaques,

Serbes et Croates, qui vivaient sans
heurts et veulent continuer à vivre en-
semble. Un jour, dans une ville ro-
mande où il présentait son tableau, un
ex-Yougoslave — ahl la cruelle appel-
lation! — lui a dit très gentiment en
voyant que son œuvre, et elle le men-
tionne noir sur blanc, était destinée à
aider «les» enfants de Sarajevo:

— Ne serait-il pas plus indiqué de
dire «tous les enfants»?

Prémonition qu'après les obus,
l'apartheid sera bien une autre me-
nace.

0 Cl.-P. Ch.

ESTIMATION CADASTRALE
DES IMMEUBLES

L'administration des contributions procède
actuellement à la révision de l'estimation
cadastrale de l'ensemble des immeubles du
canton.

Il s'agit, dans chaque cas, d'une opération
relativement complexe qui fait appel â des
notions subjectives et sur laquelle peuvent
donc se heurter les points de vue de l'ins-
pecteur du fisc et des particuliers.

Si la réestimation cadastrale de votre im-
meuble, de votre villa, de votre apparte-
ment, provoque des problèmes particuliers,
ou simplement suscite des questions, vous
pouvez vous adresser à

la Chambre Immobilière
Neuchâteloise

dont le secrétariat se tient à votre disposi-
tion; lui-même et les consultants de la
C.I.N. seront à même de vous apporter
soutien et conseils.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Rue de Tivoli 28
Case postale 145
2003 Neuchâtel
Tél. 038/31 6841 84125-376
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Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française

Dès 1625 tr./15 jours
Vol + hébergement.
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Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

48976-110

M. T. SOULEYMANE résoudra vos pro-
blèmes : amour, affection retrouvée, fidé-
lité, mariage, chance, désenvoûtement,
travail, situation, examens, concours, af-
faires, clientèle pour vendeur, santé, retour
immédiat de la personne que vous aimez.
Paiement après résultats. Reçoit tous les
jours de 9 à 21 h au 1, rue du Jura, 74100
Annemasse (France).

| g (023) ou (0033) 50 87 10 79. awi-iio |+************** ¦+
+¦ Mayens de Chamoson Valais j e
JL. ( Sortie autoroute Riddes ) JL.

* Abonnement ski + bains *
* thermaux *
•6 jours 180.- ï
i Forfait ski et bains + hébergement »

¦*¦* du 8.1 au 5.2, du 5.3 au 17.4 -jr
JL.§ logement 6 ou 7 jours + JL.
? S abonnement ski et bains
X« . _,, fC
JL.g Location d appartements .JL.

dès 290.- ( par personne )
? Logement hôtel ( y compris 1/2 pension ) jj

"X" dès 432.- ( par personne ) "PC

Renseignements :
7 Office du tourisme Ovronnaz 7
* Tél. 027/86 42 93 „ *•r; -£ «&i*|r — IV O^mimmtammmmnmmwmm ©I ?
***** **** * A *****"

I— 3̂l—IIX  ^"̂  ̂ \J 162277-110

ACTION
PROFITEZ JUSQU'AU 31.1.1994

SAUMON FRAIS
Entier : 13.- le kg

Tranche : 28.- le kg
Escalopes sans peau sans os 38.- le kg

Petits filets
[de perche frais 35.-le kg|

TOUT POUR 12.-:
4 cailles pour 12.-

Cuisses de lapin 12.- le kg
Emincé de dindonneau 12.- le kg
Ragoût de dindonneau 12.- le kg
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ê*mmm&. 
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Cherchez l'erreur. Elé gante et p lesse dans un habitude extrême- l'erreur. l 'Accord Aerodeck 2.21 f uit ouvrant électrique tout en ne d'erreurl Votre concessionnaire |~T J |
sportive, l'Accord Coupé 2.01 16 ment conf ortable. La belle avoue of f r e  730 litres de volume à badinant pas avec la sécurité: ABS, Honda off re bien ces deux modèles \_ r i  /
soupapes se p ilote tout en sou- 133 A et des f reins ABS. Cherchez remplir, une conduite assistée, un Airbag. Rassurez-vous, il n'y a pas au prix netl Un essai s 'impose. HONDA

Vos agents Honda: Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Môtiers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Déliassai, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. (e Landeron: Garage C Frocchelti,
Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. «euthâlel: Tsapp Automobiles, G. Hugli, Rue Pierr e-o-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91. St. Biaise: Garage du Lac, Crescia S.A., Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. 84082-11 o

ROMANEL / LAUSANNE +MONTAGNY /YVERDON |\| U U W uULUUNb IM U O UULU LU...
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¦ Le truc du jo ur:
Même lavé soigneusement, l'inté-

rieur des casseroles en aluminium
reste souvent noirci par les cuissons

, successives. Faites-y bouillir des zestes
de citron et il n'y paraîtra plus.

¦ A méditer:
Plus grande est la foule, plus aveu-

gle est son cœur.
Pindare

(Ve s. av. J. -C.)

Problème No 266 - Horizontalement:
1. Qui n'est donc pas forcé. 2. Se
manifestait par des éclats. Doctrines. 3.
Incapable d'évoluer. Assouvi. 4. Ville
d'Allemagne. On en tire des flageolets.
5. Unité chinoise. Estuaire profondé-
ment encaissé. S'amuse. 6. Ahuri. 7. Les
Maures en font partie. Jour. 8. L'Egée
en est parsemée. Note. Mot du dia-
lecte provençal. 9. Polisson. Mal fait.
10. Pied de vers grec ou latin.
Verticalement: 1. Très net. D'une pâ-
leur terne. 2. Excentrique. 3. Se dit d'un
navire sans cargaison. On en met un à
Noël. 4. A une opinion fausse. Sert à
faire des pâtées. 5. Abréviation reli-
gieuse. Dehors. Expression enfantine. 6.
Divinité. Sa chute est à l'origine d'une
tache. 7. Temps de la vie. Singe. 8. Est
digne d'intérêt. Ça pose un problème.
9. Rassemblé. Est dans l'inactivité. 1 0.
Préposition. Qui ne laisse aucune lati-
tude.
Solution du No 265 - Horizontale-
ment: 1. Habilleuse.- 2. Ibérie. Net.- 3.
Œil. Pica.- 4. Su. Sabre. - 5. PTA.
Suisse.- 6. Airs. Se. AM.- 7. Centrale. -
8. Us. Rai. Ion.- 9. Léda. Eclat. - 10.
Epicurien.
Verticalement: 1. Hi. Spatule.- 2.
Abouti. Sep. - 3. Bée. Arc Di.- 4. Iris.
Sérac- 5. Lilas. Na.- 6. Le. Bustier. - 7.
Prier. Ci. - 8. Unies. Aile.- 9. Sec Sa-
loon.- 10. Etalement.



SOLDES
de - 20% à - 50%

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

r̂n-mm-̂  -Mp. . , Faubourg de l'Hôpital 9
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Tél. (038) 25 29 29
161839-110 ' Aut. du 10.01. au 29.01.94.L J
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• 7b uf es /es marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et _ _ L _ : ~
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois * m lia l»
• Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent (fg ??? %sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)__^?l>
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019 ^B CSfi B±l CG33
Séchoir à linge Congélateur-armoire Lave-linge autom. Cuisinière Machine à café
Electrolux EDC 532 E Novamatic TF 50 Candy C 241 Bosch HES 502 Novamatic DX 12
Séchoir à condensa- Congélateur-box. Capacité 5 kg, 12 pro- Cuisinière indépen- Pour espresso, café,
tion, 5 kg. Sélection Contenance 55 1. grammes de lavage dante avec 4 plaques cappuccino. Buse
du temps de séchage. Idéal pour les espa- autom. tambour en de cuisson, dont pour vapeur-express
0,7 kWh/kg. ces restreints. acier chromé. deux rapides. Grill. et au chaude.
H 85, L 60, P 60 cm • H 46,4, L 59 P 60 cm H85, L60, P52 cm H 85, L 50, P 60 cm Chauffe-eau en acier
Location/m * 86.- Location/m.* 17.- Location/m * 39.- Location/m. * 36.- inoxydable.

I cnox ci I Neuchâtel, rue des Terreaux 7, tél. 038 25 51 51. Marin, Fleur-de-t-Ub l - tlectromenager Lyss 26, Marin-Centre, tél. 038 334848. La Chaux-de-Fonds,
FUST - Cuisines/Salles de bains Jumbo, bd des Eplatures, tél. 039 266865. Bienne, Zentralstr. 36,
FUST - Luminaires tél. 032 2285 25. Payerne, Grand-Rue 58, tél. 037 61 66 49 (13 au
Fl I^T-TV/HiFiA/iripn 29.1.94). Réparation rapide toutes marques, tél. 021 3111301. Ser-| ruj i iv/mn/viueu | vjœdg œmmande t̂éléphone, tél. 021 31233 37. 05-2569-110/4x4

\CSJ£9è*\ presentenl PU»
QUATRIÈME CONCERT
Jeudi 27 janvier 1994 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

PHILHARMONIE
/« GEORGES

// ENESCO »
/ /  DE BUCAREST
// ~~l i 

* Direction : Cnstian MANDEAL
Soliste: Silvia MARCOVICI, violon

Ce concert est réalisé avec le soutien des « Concerts Club »,
dans le cadre du pour-cent culturel Migros

Œuvres de Gerber,
Lalo, Brahms

Prix des places : Fr. 35. —/30. — / 15. — /Etud., apprentis Fr. 15. —
sur présentation de la carte

Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel 162269.166

APOLLO 1 (25 21 12)

UN MONDE PARFAIT 14h 15 - 1 7H1 5  -
20 h 15. 12 ans. 5e semaine. Film de Clint East-
wood, 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.

APOll0 2 (2521 12)
ALADDIN 14 h - 16 h 30 - 20 h 45. Pour tous.
7e semaine. Dessin animé de Walt Disney. Un
festival de gags visuels et auditifs. Meilleure musi-
que et meilleure chanson aux Oscars 1 993.

APOLLO 3 (2521 12)
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. Film de Barry Son-
nenfeld, avec Anjelica Huston, Raul Julia, Joan
Cusack et Christopher Lloyd.

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

ARCADES (257878)
LITTLE BUDDHA 14 h 45 - 20 h 15 (17H30, V.O.
str. fr/all.). Pour tous. 6e semaine. Film de Ber-
nardo Bertolucci, avec Keanu Reeves.

BIO (25 88 88)
JAMBON JAMBON 15 h - 20 h 30 - (18 h, V.O.
str. français), 18 ans. 2e semaine Film de Bigas
Luna, avec Pénélope Cruz, Anna Galiena et Javier
Bardem. Pour séparer son fils de la jeune fille qu 'il
aime, une femme engage un magasinier chargé de
la séduire...

PALACE (25 56 66)

SACRE ROBIN DES BOIS 18 h 30 - 20 h 45. Pour
tous. Première. Film de Mel Brooks, avec Cary
Elwes, Richard Lewis, Roger Rees et Amy Yasbeck.
La célèbre histoire du beau Robin revue et corri-
gée par Mel Brooks!

BEETHOVEN 2 16 h 30. Pour tous. 4e semaine.
Film de Rod Daniel, avec Charles Credin, Bonnie
Hunt. Le saint-bernard le plus populaire du cinéma
revient pour de nouvelles aventures; drôle et
émouvant!

DEMOLITION MAN 15 h - 17h45 - 20 h 15. 16
ans. Grande première suisse. Faveurs suspendues.
Film de Marco Brambilla, avec Sylvester Stallone
et Wesley Snipes. Los Angeles en 1996. Deux
hommes - Simon, un tueur psychopathe et John, un
officier de police - sont condamnés à une peine
cryogénique. En 2032, Simon s 'évade de sa prison.
Le chef de la police libère John car il est le seul à
pouvoir l'arrêter. Ça dynamite, ça mitraille et ça
sulfate dans tous les coins.

STUDIO (25 30 00)

SHORT CUTS 15 h - 20 h (V.O. str. fr. ail.). 16 ans.
2e semaine. Film de Robert Altman, avec Andie
MacDowell, Robert Downey Jr., Jack Lemmon, Jen-
nifer Jason Leigh, Matthew Modine et Huey Lewis.
Les destins croisés de 22 personnages à Los Ange-
les aujourd'hui. Humour, dérision, noirceur, cruauté.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 L'ECRIVAIN PUBLIC, 16 ans.
CORSO: 21 h UN MONDE PARFAIT, 12 ans; 1 8 h l 5
LE TEMPS DE L'INNOCENCE, 1 2 ans.
EDEN: 18H30, 21 h LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS, 12 ans; me. 14h30 L'INCROYABLE
VOYAGE, pour tous.
PLAZA: 16h30, 20h45 BEETHOVEN 2, pour tous;
18h30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
SCALA: 16h30, 18h45, 21 h DEMOLITION MAN,
16 ans; me. 14h30 ALADDIN, pour tous.

COLISEE: 20 h 30 NUITS BLANCHES A SEATTLE, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 DANS LA
LIGNE DE MIRE.

¦:III:I:H
APOLLO: 15h, 20h 15 DEMOLITION MAN (v.o. s/tr.
fr.all.); me. 16 h 30 (F), 14 h 15 (A) BEETHOVEN 2.
LIDOl: 15 h, 20 h 30 LES TROIS MOUSQUETAIRES
(v.o. s/tr. fr.all.); 17h 30 TROIS COULEURS:BLEU
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20hl5 UN MONDE PAR-
FAIT (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45, le bon film DES HOM-
MES ET DES SOURIS (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 20h15 LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 16h30 (F), 14hl5
(D), 20H15 (v.o. s/tr. fr.all.) ALADDIN.
PALACE: 15h , 1 7 H 1 5 , 20hl5 SACRE ROBIN DES
BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 THE AGE OF INNO-
CENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le George V, Le
Red Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin, le Shakespeare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry ' s,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-

barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 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, jour et nuit
«5 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence Cfj (039)2415 35.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage «5 (038)21 1093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: '? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Aviva : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) i? (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) <f> (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel «5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. «5 (038)244055.
Consultations conjugales: { (038)25 01 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
«1(038)251155; (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
f (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
«5 (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
i? (038)21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier «5 (038)4731 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel «' (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence '•( 111 .
Médiation familiale: ' (038)255528.
Parents informations: «5 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel «5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
«5(038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <fi (038)245656; service animation
«5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile «5 (038) 25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
«5 (038)31 1313. Secrétariat <p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers «5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,' (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge «'(038)24 73 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux «5 (038)3044 00, aux stomisés
«5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: «5 (038)426252.
Télébible : «5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
«5 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue «5 143 (20 sec d'attente).

Faculté des lettres, auditoire RN02: 18H30 , «So-
ciété et changement climatique», par M. Bernhard
Truffe r, Docteur et Chargé de cours à l'Institut de

P
éographie, Neuchâtel.
harmacie d'office : CENTRALE, rues de l'Hôpital/des

Poteaux. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police «5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
' 2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) «> 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h «5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 16 h 45. Extérieure (bulle) 10 h 15 - 11
n 45 / 13 h 45 - 16 h 15 (réservée au pool des
écoles).
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h. Fermée jus-
qu'au 22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : 10-1 2h/ 14-17h, exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17 H)  Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8 h30) 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «La planète
n'est pas à vendre», exposition-action sur le sujet
«environnement et développement»; pour tout pu-
blic, mais spécialement pour enfants d e l l  à 18 ans.
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Marché de l'emploi §iKl
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: Tavant-vellle de la parution à 12 h

, J Li J
TECHNIQUE INDUSTRIELLE DE DOSAGE ET PESAGE

Notre société spécialisée dans les techniques industriel-
les de « DOSAGE et PESAGE» et présente sur les
marchés internationaux, cherche des

TECHNICIENS ET
en ÉLECTRONIQU E

Activités :
- conception, montage, contrôle, essais et mises en

marche d'installations.

Exigences :
- Expérience des commandes numériques et de l'élec-

trotechnique.
- Connaissances bureautique et informatique indis-

pensables.
- Langues : français et anglais. L'allemand et l'italien

seraient un avantage supplémentaire.
- Personne expérimentée, dynamique, faisant preuve

de disponibilité et de souplesse.
- Fréquents voyages à l'étranger pour travaux de

maintenance, de réparation et de mise en marche
d'installations (30 à 50% du temps).

- Sachant travailler de manière autonome, bonnes
connaissances en mécanique et le sens de l'organisa-
tion sont des atouts indispensables.

Travail très intéressant et varié.
Ambiance jeune et dynamique.

Veuillez envoyer les documents habituels à:
DOSATEC S.A.,
Champs-Montants 16b,
2074 MARIN. 162276-236

^¦¦¦¦¦¦ lla ^iHD! NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ uul

t
Les enfants et petits-enfants de feu Hans Gûnther;
Madame Jeanne Bossert , sa fidèle amie,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I 

Germaine GUNTHER-TURRIÈS
enlevée à leur tendre affection , dans sa 97me année.

2000 Neuchâtel , le 13 janvier 1994.
(Avenue du Mail 50.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HuMHunaHHBHaVW  ̂ 49156-78

RBBBtunHuunnMaHHnnua LE LANDERON ¦•¦¦¦¦MHanBMaBBMi

I

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Denise Rollier-Javet et ses enfants Patricia et Thierry au
i Landeron ,
I Monsieur Daniel Javet , Madame Josiane Petermann et ses enfants au
I Landeron ,§
1 Madame et Monsieur Andrée et André Villat-Javet et leurs enfants
I Jézabe l et Maël au Landeron ,i

I 

Madame Germaine Conscience-Javet à Delémont et ses enfants,
Monsieur Maurice Javet et sa fille au Landeron ,
Madame Yvonne Walther-Javet au Landeron et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

René JAVET
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncfe, cousin ,
| parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 86me année
I après une courte maladie.

2525 Le Landeron, le 17 janvier 1994.
(Rue du Lac 20.)

I La cérémonie aura lieu au Landeron jeudi 20 janvier.
1 Culte au temple à 14 heures suivi de l'incinération.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

g Domicile de la famille: Denise Rollier
Granges 31
2525 Le Landeron

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse protestante
du Landeron, CCP 20-2351-8.

A
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L e  Chœur d'hommes L'AURORE, Le Landeron a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René JAVET
membre actif au sein de la société depuis 67 ans.

Un grand ami nous quitte. C'était un homme d'une grande gentillesse,
chaleureux et serviable.

Nous en garderons un excellent souvenir.

I 

Adieu René, repose en paix.

Tes amis.
aVMsVMHMMMBMHBBk^^ 99546-79

- loiAmE  ̂ fass -
Nous engageons tout de suite ou à une date à
convenir

1 ouvrier d'atelier
possédant si possible une expérience dans un
atelier de polissage, d'oxydage ou de galvano-
plastie.

1 employée d'atelier à 50%
pour notre atelier d'argentage et terminaison
d'orfèvrerie.
Une expérience dans un atelier de galva-
noplastie ou de polissage serait un avan-
tage.
Les intéressés sont invités à prendre directe-
ment contact par téléphone avec notre secréta-
riat à l'adresse suivante : 162305-236

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÊDAILLEURS

• C ase postale Postfach 1736 2002 Neuchâlet
MailU'fcr 15 tél. (038) 30 34 34 •

Jeune homme cherche place comme

CHAUFFEUR CATÉGORIE C ou D
Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffres
G 157-710998, à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

L 4BB91-236 j

Cabinet dentaire
Est de Neuchâtel
cherche

apprentie
aide-dentaire

dès août 1994.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 240-3819
2001 Neuchâtel. 124040-240

EMPLOYEE
DE

COMMERCE
22 ans,
cherche

changement
j de situation.

Ouverte
à toutes

propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3790.
123719-238

ASSISTANTE
EN PHARMACIE
cherche emploi pour
date à convenir.
Etudie toutes proposi-
tions sérieuses.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
236-1806. 162267-238

Jeune femme,
formation

commerciale,
connaissances
en marketing,

Fr./angl.

cherche
emploi

intéressant
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
238-3795.

123797-23B

{ EEXPRESS

I PUBL ICITé
I 038/256501

Restaurant haut standing de grande
renommée région Neuchâtel, cherche
tout de suite ou pour date à convenir

un(e)
collaborateur(trice)
pour compléter sa brigade de service.
Jeune, dynamique et de très bonne
présentation.
Veuillez écrire sous chiffre K 28-
779258 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

Nous engageons

• UNE PERSONNE
ayant travaillé si possible dans
l'horlogerie (réglage).
Se présenter entre 11 h et midi à
l'Atelier d'Horlogerie Jean Caille
Route du Loclat 16 a
2013 Colombier. 162291-218

VOUS
théâtre, atelier, grossiste,
petite entreprise, établissement social,
cherchez

une collaboratrice
à 20% environ

MOI
(femme de 36 ans), français, allemand,
italien, cherche emploi à domicile ou à
l'extérieur. Toutes propositions inté-
ressantes bienvenues.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-1804. 102253-238

y : S
Nous sommes une fabrique de
machines et tôlerie industrielle dotée
des équipements les plus modernes.
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un :

CHEF D'ATELIER
pour notre secteur tôlerie industrielle.

Profil souhaité :
- connaissances complètes des

métiers de la tôlerie/serrurerie
- sens de l'organisation du travail
- aptitudes à la direction de

personnel

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant
- salaire en rapport
Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae. Discrétion assurée.

PATRIC SA
à l'attention de M. P. Scemama
29, rue de l'Horizon 84122 230
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

v s

BlZmmWm
.^T TRAVAIL FIXE ET 

TEMPORAIRE

Pour le compte d'une PME d'excel-
lente renommée et dont les pro-
duits sont très high-tech nous
cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

au bénéfice de bonnes expérien-
ces en programmation (com-
mande FANUC) pour l'exécution
de pièces unitaires en tournage et
fraisage ; connaissances en CFAO
bienvenues.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact ou d'envoyer leur
dossier de candidature à l'attention
de Donato Dufaux.

13, RUE DU CHÂTEAU
2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00.

84124 235

BUREAU INDÉPENDANT
I D'ASSURANCES ET DE GESTION

: ! cherche

agent (e)
! professionnel(le)
I Profil souhaité : âge 30 ans et plus, |
p connaissance toutes branches assura n- j
p| ces, posséder une voiture, sérieux et |
| entregent, habiter région Neuchâtel - |
g Jura.
lJ Nous offrons: supports de vente im- j
¦ portants, avantages sociaux d'une entre- I
¦ prise moderne. Notre activité s'étend I
I notamment à un domaine spécifique I
I d'association non touchée par la réces- I
| sion.
i-l Entrée immédiate ou à convenir.

\ Il sera répondu à toutes offres pro- ¦
S venant de Publicitas Léman, sous ¦
S chiffres U 022-170662, case postale ¦
S 3540, 1002 Lausanne 2. 84073-236 |

Société exploitant ligne 156 cherche

animatrice confirmée
pour voyance.

Ecrire : 162247-236
Case postale 124, 2074 Marin.

(
Mandatés par une importante société de la région
neuchâteloise, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE ALL/FR |

I a u  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 I

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
l*J[k\ Placement fixe et temporaire I^̂̂ ¦¦Va» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #
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Mandatés par plusieurs entreprises neuchâteloises, i
nous cherchons plusieurs I

HORLOGERS/ÈRES CFC I
ainsi que des

I OUVRIERS/ÈRES spécialisés ¦

dans des travaux de posage cadran, d'emboîtage et de
1 visitage.

Nous vous proposons des emplois de qualité. ¦

Contactez P.-A. Ducommun pour fixer un entretien.
il 162296-236 *

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( *> i k T Placement fixe et temporaire
] ^ t̂^XW  ̂Voire furur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

I mamWmmmMKmmWmWÊmwWKBmM MORGES mmmmWÊÊmmmWÊÊm WÊmmmmmm
Madame Marie-Lise Matthey-Junod-Schleppy, à Morges ;
Madame et Monsieur Valérie et Hervé Eggenschwiler-Matthey-Junod et
leur fille Tracy, à Lausanne ;
Mademoiselle Aude Matthey-Junod et Monsieur Didier Echenard , à
Lausanne;
Monsieur Guy Matthey-Junod et Mademoiselle Karine Bavaud , à Denges ;
Madame Rose Matthey-Junod , à Echichens ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude MATTHEY-JUNOD
leur très cher mari , papa , grand-papa , beau-père , fils , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 17 janvier 1994, dans sa 54me année, suite à une
longue maladie supportée avec courage.

Au revoir papinou chéri.

La cérémonie aura lieu en la Chapelle des Charpentiers à Morges,
le mercredi 19 janvier à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire : Chapelle funéra i re de Morges.

Domicile de la famille: Chemin du Risoux 8, 1110 Morges.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Cité radieuse
à Echichens, CCP 10-15473-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦uaHHiH aHHH MHHH l 49133-78 wÊ

Cherche pour août 1994

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

sortant de section classique ou scientifique.
Faire offre manuscrite avec documents
USUelS. 162259 240

¦_ UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER B

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
,, .. -. . ....- . _ ._  f - ' ¦
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Dieu est amour.
I Jean 4: 16.

Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Brigitte FUST
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans.

2027 Fresens, le 14 janvier 1994.
(Home Chantevent.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

v
Nicole et Jean-Maurice

REY-BERTSCHI ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Alexandra
le 17 janvier 1994

Maternité Deurres 58
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 162363-377

Je te loue, d Eternel, de ce que
tu as fait de nos corps une
œuvre si étonnante et si
merveilleuse

Psaume CXXX1X 14

Nous avons la joie
d'annoncer la naissance de notre petite

Métissa
le 16 janvier 1994

Les heureux parents
Mallory et Sandra

PIEMONTESI-PREGO
Maternité Grand-Rue 46
de la Béroche 2054 Chézard

. 162361-377

/  S,
Katia BRISCHOUX

et Olivier NICOLA ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Milena
le 15 janvier 1994

Maternité Rue du Môle 5
de la Béroche 2000 Neuchâtel

. 49084-377

III COMMUNE DE BOUDRY I

Le Conseil communal de la ville de Boudry a le pénible devoir de faire part S
du décès de

Madame

Hélène GROSJ EAN I
mère de Monsieur Claude Grosjean membre du Conseil communal de la I
ville et commune de Boudry.

¦¦MHHHBHHufluaB unnnu^

£ Les élèves, les enseignants et la direction du secteur de préappren- |
§ tissage du CPLN, ont le pénible devoir de vous informer du décès
S de
Q) t*H- 'g
2 m % Monsieur

il! Joaquim GOMES
©9fc •» père de Mademoiselle Manuela Gomes, élève du secteur et oncle
C P L N  de Mademoiselle Caria Oliveira , apprentie au CPLN.

¦̂ ¦¦¦¦MHHiliHulHnHûàVMufl ^̂  99541 -?s I

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection 1
reçu lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Marcelle PANTILLON |
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et I
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel , janvier 1994.
HHuMHnuuaSuSBMHBlfl^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun , la famille de

Madame

Joséphine CHERBUIN
née Closuit

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merci au personnel du Home Clairval à Buttes, au docteur Monod 1
ainsi qu 'au pasteur Cochand.

Couvet, janvier 1994.
•• ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M 99644-79 affi

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Monsieur et Madame

Auguste el Marie-Elisabeth j
BERTOCCHI 1

' vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos témoi gnages ou vos 1
envois de fleurs, qui les ont soutenus, dans leur grand chagrin pendant le 1
deuil de leurs chers parents. Elle vous prie de croire à sa plus vive 1
reconnaissance pour vos messages et votre soutien.

Famille Monique et Jean-Jacques Faes-Bertocchi 1
Famille Roland B. Bertocchi à Genève

¦HMMHMaWMHNNN^

PESEUX ;
Dieu est amour.

I Jean 4: 18.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne MATTLE
enlevée à leur tendre affection dans sa 90me année.

2034 Peseux, le 16 janvier 1994.

L'incinération aura lieu mercredi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBNNHMNuMMuu^  ̂ 49126-78 gg

La direction et le personnel de EM Microelectronic-Marin SA ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie BOREL
leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
alaVBuMuaMHnBHuuHBa^  ̂ 49077-78

La Direction, les collaborateurs et les hôtes de la Résidence de Cortaillod ont
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emilienne SANDOZ
pensionnaire et amie regrettée du home.

¦"HSuHunHiH*yW^MaV 99542-781

La Société des pêcheurs en rivière de Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs a le I
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean WEBER I
président d'honneur et membre dévoué de la société depuis 1933, dont elle 1
gardera un souvenir reconnaissant.

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

Mi l iiïiiTir iirri[i ii i[ii!,i[i,,,ir,,,,,,'inTr---7r NEUCH âTEL mwmmmœmmmmmwœœmmam
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te I

donnerai la couronne de vie.
Apocalypse 2: 10.

1 Madame Marguerite Weber-Mùller , à Neuchâtel;
1 Monsieur et Madame Claude Weber-Perri n , à Chaumont, leurs enfants et 1
I petits-enfants;

H Madame Angela Weber-Bovigny, à Clarens:
Madame et Monsieur Martine et Ueli Burri-Weber , à Chaulin ;

1 Monsieur Edy Weber , à Pully, ses enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame Albert Muller , à Saules et leurs enfants,

g ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean WEBER
j  leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
I cousin , parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1994.
(Rue A.-L. Breguet 6.)

Repose en paix.

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

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse de la Maladière,
CCP 20-2672-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/̂ m*mggg// f g /mmj/mmmmmmjmmj / / g / g g / ^ ^  49040-78

NEUCHâTEI " r.r.~:::.-:~r
Je sais en qui j'ai cru .

II Tim. 1: 12.

Jacqueline et Charles Graber-Dannacher , à Valangin ;
Jean-Jacques et Marl yse Graber et leurs enfants Sybille , Solenne et Yoann,
à Chernex,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne DANNACHER 1
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 96me année.

2042 Valangin, le 14 janvier 1994.
(Ch. du Stand)

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Un merci tout spécial à la direction et au personnel de la Résidence des
Trois-Portes, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IIIIWilMIMIIlilllamHIËWIM  ̂ 49155.78 ttêH

¦ BLESSÉS - Hier vers 16 h, une
voiture conduite par M. T., de Neu-
châtel, circulait sur le boulevard de
la Liberté à La Chaux-de-Fonds en
direction sud. Deux cents mètres
avant le carrefour du Bas-du-Rey-
mond, pour une raison indétermi-
née, l'automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a traversé
la chaussée de droite à gauche pour
ensuite passer la berne centrale et
entrer en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. Blessés,
M.T. et ses passagers, M. C. de Neu-
châtel, ainsi que trois personnes de
Cornaux, de Fontaines et de Neu-
châtel — celles-ci ayant pu quitter
l'établissement après avoir reçu des
soins — ont été transportés par
deux ambulances à l'hôpital,
/comm

¦ COLLISION - Hier vers 17h, un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
allant de La Chaux-de-Fonds à Biau-
fond. Dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et
une collision s'est produite avec un car
postal qui circulait correctement en
sens inverse, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers Oh 15, une voiture conduite par
un habitant de Fontainemelon, circu-
lait sur la route cantonale de Fontai-
nes en direction d'Engollon. Peu avant
la route d'accès à la piscine, l'auto-
mobiliste perdit la maîtrise de son
véhicule, qui traversa la route de
droite à gauche pour zigzaguer et
ensuite, venir s'immobiliser sur la voie
de gauche. Blessé, le conducteur a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpita l de Landeyeux,
établissement qu'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

IWTiTi
¦ EN FEU - Samedi vers 10 h, les
premiers secours de Cortaillod et de
Boudry se sont rendus rue Louis-Favre
55 à Boudry, où une salle de bain
était en feu. La cause est d'ordre
technique et les dégâts sont peu im-
portants, /comm

ACCIDENTS

y s.
Julie,

Gabrielle et Patrick MELICHAR-
GAMBARINI sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Matthieu
le 12 janvier 1994

Maternité Polonais 23
de Landeyeux ' 2016 Cortaillod

. 162372-377

/  \



t w A i B .  Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

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

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.05 - 11.35 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, Ire manche
En direct de Crans-Montana

10.05 Magellan
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50 - 14.20 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 2e manche
En direct de Crans-Montana

13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babiboucnettes

et le kangouroule
17.15 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 A bon entendeur

Produits Herbalife interdits
en Suisse: pourquoi?

20.30
Comédie, comédie:
Pas si grand que ça
Film de Bruno Herbulot
(France 1992)
Avec Marianne Denicourt ,
Christophe Odent
Camille et Bruno, couple branché
et divorcé, ont un jeune fils, Lucas,
qui est gardé par Nina, jeune fille
au pair russe. Camille et Bruno
s'entendent mal. Le père voit son
fils en cachette grâce à la com-
plicité de Nina. Père et fils ont
besoin l'un de l'autre et de tout un
univers fantasmagorique qu'ils
entretiennentlls se voient le soir
quand Camille est en cours, mais
un jour, elle découvre la vérité. Et
si elle aimait encore Bruno?

TSI - Chaîne suisse italienne
21.00 Hockey sur glace:
Ambri - Lugano
En direct d'Ambri

21.55 Oh! les filles
22.25 La vie en face

Amour à tous les étages

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club

23.15 Fans de sport
0.00 TJ-nuit
0.05 Histoires fantastiques:

Le collectionneur
Film américain
de Norman Reynolds

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

M *»
17.00 Thérèse Raquin (R)
19.00 Absolutely
19.30 Un observateur en Finlande

Documentaire
d'Antti Peippo (1983)

20.28 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Soirée thématique:

Les Kurdes
Un peuple entre les états

21.45 La spirale de la violence
La guerre au Kurdistan

22.05 Trahi et vendu
Le peuple kurde
et les grandes puissances

23.05 Rencontre
avec Nizamettin Ariç

23.15 Un chant pour Beko
Film kurde de et avec
Nizamettin Ariç (1992)

France 1

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

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

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:
La femme
de mon pote
Film de Bertrand Blier
Avec Coluche, Isabelle Huppert

22.40 Ciné-gags
22.50 Méprise fatale

Film TV d'Alan Metzger
Avec Mare Winningham,
Christopher McDonald

0.25 Le Bébête show
0.30 TFl nuit/Météo
0.35 Reportages (R)

Grefefes... la vie en suspens
1.05 TFI nuit
1.10 Passions
1.35 TFI nuit
1.40 Histoire de la vie (7/8)

Le propre de l'homme
2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles
3.30 TF1 nuit
3.40 Via Mala (1/3).
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

***
EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Ski alpin:
Epreuves dames. 10.00 En direct: Ski al-
pin. Slalom géant messieurs , 1ère
manche, Adelboden. 11.30 Saut à skis:
Coupe du monde 93/94. 12.30 En direct:
Slalom géant messieurs, 2ème manche.
14.00 Tennis: Le NSW Open de Sidney
(ATP). Finale. 16.00 Slalom géant mes-
sieurs. 16.30 Football américain de la NFL
1993/94. Finale de Division. 18.00 Euro-
Goals. 19.00 En direct: Patinage artistique.
Championnats d'Europe, Copenhague.
Eurosport News. 22.30 Handball: Coupe
des Champions. Nîmes - Zagreb. 0.00
Snooker: European League. Steve Davis -
John Parrott. 1.00 Eurosport News.

RAI "*ï
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Buona fortuna. 14.35 L'agen-
da di Uno per tutti... che lingua parli?
14.40 Cartoonbig! 14.50 L'albero azzur-
ro. 15.10 Uno per tutti. 15.15 Cartoonbig!
16.30 II microfono è Big! ...che lingua
parli? 17.00 Big news. 17.10 Cartoonbig!
17.30 II microfoni è Big. 17.50 Appunta-
mento al cinéma. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.15 Ai confini
dell'aldilà. 19.00 Don Fumino. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Cocktail. Film di Roger Donaldson (USA
1988). 22.20 Tg 1. 22.25 PNC. 0.00 Tg 1
Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere. Document!.

s

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia com Henrique Viana
e Miguel Guilherme. 19.30 Com a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Com o
filme português "O crime da Aldeia Vei-
na". 23.05 Cine magazine. 23.35 Noti-
cias e fecho.

d/h France 2

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
1270 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

L'heure de clôture
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:

Le diamant
du Nil
Film de Lewis Teague (1986)
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner

22.35 Bas les masques
Nous nous sommes aimés
malgré nos différences

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre
2.10 Le Corbusier

Documentaire
3.00 Que le meilleur gagne (R)
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 13 néophytes et 2 pros

Documentaire
4.30 Dessin animé
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

l &\ ¦ "» |
5.50 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

Clarence et son harem
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

L'antiquaire
12.35 Les routes du paradis

Changement de vie
13.30 Drôles de dames

Meurtre à l'hôpital
14.25 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La fugue
18.00 Code quantuhi

Trilogie 3: La dernière porte
19.00 Supercopter

Le Mont Catherine
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie.

La Saint Valentin
20.35 Le mardi c 'est permis

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Paule et les alligators.
Le document: premier pas.
Mission animaux: pourquoi
les fourmis?

20.50 Les enfants d'Avonlea
Un baiser pour Felicity
Le supplice de tante Hetty

22.40 Mission impossible
L'otage

23.35 L'heure du crime
En vert et contre tous

0.30 6 minutes
0.40 Boulevard des clips
2.30 Fert é Alais 9

Documentaire
325 Salsa opus 4

Venezuela
4.20 Culture pub

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

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

des mousquetaires
12.00 12/13
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
14.30 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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête

Attention magie
22.05 Soir 3

22.35
Les brûlures
de l'histoire
L'affaire Dreyfus
Il y a un siècle commençait l'af-
faire Dreyfus. Machinerie politi-
co-militaire, l'affaire a divisé la
France, mis en péril la Répu-
blique, vu naître la grande presse
populaire engagée en tant que
classe.
Autour de questions qui sonnent
encore aujourd'hui, deux histo-
riens, Michel Winock et Jean-
Denis Bredin démêleront l'éche-
veau de l'affaire tout au long de
l'émission.

23.35 A la une sur la 3
0.00 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 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bucarest gare du nord (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Les grands jours

du siècle (5/14)
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 Le chat

Film de
Pierre Granier-Deferre

035 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête-à-tête

Invité: Simone Veil
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Enjeux/Le point (R)
3.15 Kiosk (R)

|V6 Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Minette y un sen r de
Murcia. 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 tradi-
ciones pqpulares. 16.30 El menu de Kar-
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 18.30
A vista de pàjaro. 19.05 Cifras y letras ju-
nior. 19.30 Los fruittis. 19.55 A las ocho
con Raffaella. 20.55 La isla del tesoro.
21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe don-
de? 22.00 Teleforum. 0.30 24 horas.

4K ç . ,. . I
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Geschichten aus der Bibel (1+2). 9.00
TAFnews. 9.05 Onedine Linie. 9.55 râtsel-
TAF. 10.10 Adelboden: Ski-Weltcup. Rie-
senslalom Herren, 1. Lauf. 11.05 25 Jahre
"Engadiner Lànderfrùnda". 12.10 Golden

•Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
news. 12.50 Riesenslalom Herren , 2.
Lauf. 13.45 Machen Die Ihr Spiel! Schwei-
zer Spielfilm (1983). 15.05 Tiere in Spa-
nien. 15.35 Degrassi Junior High. 16.00
TAFnews. 16.05 Fundus. Erinnerungen an
Friedrich Dûrrenmatt. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 Hau-Ruck. 17.40
Istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht
von schlechten Eltem. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. Krimiserie. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Uebrigens... Von und mit
Franz Hohler. 21.50 10 vor 10. 22.20
Slapshot. 22.50 Der Club.

**—Q . „ r I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo: I
Moomin. 12.30 Mezzogiomo di sport.
12.45 TG tredici. 12.55 Adelboden: Slalom
gigante maschile, 2. prova. 13.30 'Allô 'Al-
lô! 14.00 Rébus. 14.45 "A" corne anima-
zione. 14.55 Lulù (2/4). 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel
Fortuna. Offerta 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 La fidanzata
americana. Sit-com con Andréa Roncato,
Clarissa Burt e Gigi Sammarchi. 21.00
Ambri-Piotta: Hockey su ghiaccio. Ambri-
Piotta - Lugano. 22.30 TG sera/Meteo.
22.55 Sportsera. 23.25 Pallacanestro.
Coppa Europa: Taugres - Bellinzona.
23.55 Textvision.

©PLU^D
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreckli-
ch nette Familie. 10.50 MacGyver (W).
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Formel S. CH-Hitparade. 19.45
Quadro. Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 Spotlights. 20.50 Intermez-
zo. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver. 21.55
Formel S. 22.40 Fax/Meteo. 22.45 City
Arena.

|̂ Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Das
Geheimnis des 7. Weges. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Der Doktor und das liebe
Vieh. 16.00 Tagesschau. 16.03 Herzklop-
fen. Spiel um Liebe und Sympathie. 16.30
ARD-Sport extra. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling Kreuzberg. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Die
Trotzkis (6). 21.30 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.05 ARD-Sport extra. Kopen-
hagen: Eiskunstlauf-EM. Technikpro-
gramm der Paare. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. 0.00 Die Lady mit
dem Coll. Krimifilm. 0.45 Tagesschau.
0.50 Thérèse. Franz. Spielfilm (1986).

laMOJr Allemagne 2

14.00 Invasion der roten Krabben. 14.30
Wartesaal zum kleinen Gluck. 14.55 Ge-
sundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Lisa und Paul. 15.35 Der
Kônig von Namia. 16.00 logo. Nachrichten
fur Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Unser Lehrer Doktor Specht. 18.50
Kurzkrimi: Schicksal der Woche. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Florida Lady.
20.15 Aile Achtung. Stars des Alltags.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Warum macht die Banane
krumm? 22.45 Das kleine Fernsehspiel:
Tokio-Pankow. Dokumentarvideo von Pe-
ter Zobel. 23.45 Mittwoch zwischen 5 und
7. Franz. Spielfilm (1961). 1.10 Heute.

»5iBr Allemagne 3

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in der
Grundschule. 14.15 Zwischen Ostsee und
Thûringer Wald. 14.30 Computer und
Schule. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Leute, Leu-
te. 15.45 Teleglobus. 16.15 MuM. 17.00
Mathematik/ Integralrechnung. 17.30 Se-
samstrasse. 18.00 Die Campbells. 18.25
Unser Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Links
von den Pinguinen. 19.15 Herrchen/Frau-
chen gesucht. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. Ein
starkes Stûck Europa. 21.00 Nachrichten.
21.15 "Wilkie-Collins-Reihe": Die Frau in
Weiss (2/3). 22.45 Skrupellos. Amerik.
Spielfilm (1948). 0.25 Schlussnachrichten.

^̂  
La Première

5.00 Le 5 9. Journal. 5.07 Points forts du 5
7. 5.12 Dans tous les sens: le goût. 5.22
Micromega. 5.30 Journal. 5.37 Le livre de
la semaine. 5.44 Les femmes et les en-
fants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de
nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps
forts du 6 8. 6.15 A fleur de temps. 6.20
Les uns et les autres. 6.26 Billet d'hu-
meur. 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. 7.44 L'invité de la
rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Le livre de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Mi-
cromega. 8.52 Mimil en liberté. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 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. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit

^̂  
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6.40 Clé de voûte. 6.50 env. Perles de
culture. 7.30 Mémento culturel. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Bleu comme
une orange. 10.05 Classiques. 11.30 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Les son des choses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
sique aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

T^-f 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 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Volkstûmliche Unterhaïtung. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Mu-
sikwunsch. 20.00 Familienrat. 21.00 A la
carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

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

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Le comte de Neuchâtel à l'encan. 20.11
Cuisine express avec Cécile Tattini: Tarte
à la crème. 20.24 Carte blanche: Truc en
société; Gag; Rire fou. 20.30 A bâtons
rompus avec Jean-Claude Dony, aumô-
nier et criminologue. 21.04 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Cécile Tattini. 21.24 Carte
blanche. 21.30 A bâtons rompus avec
Jean-Claude Dony.

W )*  Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Dschungelbuch.
15.40 Panda Club. 15.50 Black , der
schwarze Blitz. 16.15 Die Confetti Show.
16.35 Quer durch die Galaxie und dann
links. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18 00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Markt. 18.30 Baywatch-Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Universum: Der
Traum von der neuen Welt (2/3). Film von
Kuno Knôbl und Hannes Zell. 21.00 Sei-
tenblicke. 21.10 In 8 Folgen: Tohuwabo-
hu. TV-Bagatelle von Helmut Zenker.
21.40 Ambo Temo. 21.50 Flash Der Fo-
toreporter. 23.20 Zeit im Bild. 23.25 Ger-
minal. Franz. Literaturverfilmung (1962).
1.10 Miami Vice. 1.55 Text-aktuell.



ANIMAUX DOMESTIQUES/ Une sensibilité différente quant à leur traitement engendre des dénonciations

m m n agriculteur bevaisan a recem-
Ijj jl ment reçu la visite de l'agent de

la police sanitaire des animaux.
Motif de la venue du fonctionnaire: le
contrôle des conditions de détention de
deux chiens et de trois chats de son
exploitation agricole. Si l'agent a fait
le déplacement à Bevaix, c'est que
plusieurs personnes ont pris contact
avec le Service vétérinaire cantonal
afin de dénoncer une situation qu'elles
jugeaient inadmissible. Un cas comme il
en tombe souvent sur le bureau du
service. Simple différence de sensibilité
quant au traitement des animaux? Cer-
tainement, bien que l'agriculteur de Be-
vaix s'est tout de même vu prier par
l'autorité cantonale d'améliorer les
conditions de vie des chiens.

Fin 1 993. Une dame se rend chaque
jour à la ferme pour nourrir les ani-
maux domestiques. Elle est particulière-
ment troublée en voyant toujours les
deux chiens attachés sous un hangar.
Les deux bêtes vivent sur du béton et
les chaînes qui les retiennent ne font
guère plus d'un mètre et demi de long.

La dame en question prévient une
amie qui se rend sur place avec force
biscuits, pâtes et autres petits plats.
Celle-ci est scandalisée. La Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN) est avertie et sa vice-
présidente, Xenia Fôlder, se rend à
l'exploitation. Même constat, même
réaction.

Le Service vétérinaire cantonal est
alors approché par la dame aux bis-
cuits, puis par la SPAN. A Bevaix,
l'agent de la police sanitaire des ani-
maux Michel Dey constate que des
améliorations de détention doivent ef-
fectivement être apportées. Il prie

Le billet de Bérénice

A

vez-vous assisté au nec
plus ultra du reality show
vendredi sur CNN? Moi,

oui. A peine avais-je posé mes
cliques et mes claques que j'ai
été saisie par le regard éteint de
Lorena Bobbitt, un peu hagarde
dans le box des accusés du tribu-
nal de Manassas (Virginie). Pen-
dant près d'une heure, j'ai assisté
à son interrogatoire «live» et sans
complaisance par Madame le
procureur sur les circonstances
entourant l'émasculation désor-
mais mondialement médiatisée
de son mari John Wayne Bobbitt.

le nec plus ultra
du reality show

Dans le contexte du village pla-
nétaire télévisuel, régi par les lois
d'un spectacle soigneusement dé-
connecté des contingences et des
lourdeurs du quotidien, les lar-
mes et les reniflements de Lorena,
offraient un effet de réel autre-
ment plus saisissant que le dîner-
choucroute des Clinton. Des mi-
nutes entières, la caméra restait
braquée sur la jeune femme, tan-
dis que les micros poussés à fond
ne perdaient pas un toussotement
dans la salle d'audience.

J'ai pensé aux millions de re-
gards des jurés en pantoufles qui
scrutaient Lorena en pesant cha-
que mot de sa déposition. J'ai
imaginé les millions de boulimi-
ques amateurs de soap opéras in-
crédules voire critiques devant sa
détresse de femme humiliée,
alors que les simagrées atroce-
ment doublées du petit écran suf-
fisent parfois à les nouer d'émo-
tion...

0 B.

l'agriculteur de rallonger les chaînes et
de mettre à disposition des chiens un
abri au sol. M. Dey remarque cepen-
dant que le propriétaire nourrit ses
chiens. Les chats sont, eux, invités à
faire appel à leur instinct de chasseur.
La situation n'est donc de loin pas ca-
tastrophique.

Avant que le service n'intervienne,
l'effet boule de neige avait déjà pré-
valu. Il s'avère que plusieurs personnes
se sont déjà rendues à l'exploitation
pour remplir les gamelles des chiens.
Une situation que ne goûte pas le pro-
priétaire: ccEn accord avec le service
cantonal, j'apporterai les modifications
requises, mais que l'on ne vienne pas
me dire que mes animaux sont malheu-
reux ou affamés».

La protection des animaux repré-
sente bien les 50% du travail fourni
par le Service cantonal vétérinaire. Des
gens dénoncent toutes sortes de cas
qui, s'ils justifient parfois l'intervention
du service, sont réglés rapidement.
Pour François DuPasquier, vétérinaire
cantonal, une différence de sensibilité
ou des bisbilles entre voisins sont sou-
vent à l'origine des dénonciations:

— // faut bien avouer que des abus
existent dans les deux sens. Si toutefois
les conditions de détention sont précai-
res, alors nous exigeons des améliora-
tions et donnons un délai au proprié-
taire.

L'agent de la police sanitaire fait
remarquer que derrière les cas de
mauvais traitement des animaux se
trouve fréquemment une détresse hu-
maine:

— Les propriétaires montrés du
doigt sont parfois dans des situations
familiales particulièrement difficiles.
D'autres souffrent d'un problème lié à
l'alcool ou aux stupéfiants. Dans ces
conditions, les animaux passent évi-
demment au second plan.

Selon la gravité des cas, le service
prend une décision plus radicale. Il
peut séquestrer l'animal mal traité,
comme il a dû le faire récemment au
Val-de-Travers, où une jeune femme ne
s'occupait plus de son cheval. L'animal
lui a donc été retiré:

— Nous avons heureusement pu
trouver un acquéreur pour le cheval.
Par la suite, nous avons versé, après
déduction des frais de procédure, le
produit de la vente à l'ancienne pro-
priétaire, explique F. DuPasquier.

Dans des situations extrêmes, le
propriétaire peu scrupuleux se re-
trouve sur le banc des accusés: «Il
nous arrive de dénoncer des cas au
Ministère public à qui nous pouvons
proposer une peine». Mais le vétéri-
naire avoue que le service n'entre-
prend de telles démarches qu'une à
deux fois par année. «Une condam-
nation ne fera pas forcément changer
l'homme, alors nous sommes très pa-
tient, même si l'on doit faire le poing

Pellet-*

dans la poche, avant d'en arriver là. »
La différence d'interprétation de la

vie animale est donc pour beaucoup
dans les dénonciations. Et le service
vétérinaire doit alors trancher. Ce qui
n'est pas forcément chose facile,
comme l'avoue Michel Dey:

— // faudrait pouvoir questionner
l'animal. Qui peut dire en effet qu 'un
chien de ferme est plus malheureux
que le chien de Belmondo ?

<0> Philippe Racine

Parfum de fleur et parfum de ferme

LANDEYEUX/ l 'avenir du domaine agricole de l'hôpital rebondit

Nouveau coup de théâtre dans le
dossier du domaine agricole de Lan-
deyeux, que chaque membre de la
commission générale de l'hôpital et du
home médicalisé du Val-de-Ruz s'ac-
cordait à considérer comme réglé de-
puis le 25 août dernier. Saisi de la
demande de la commission d'étude
pour l'avenir de cette exploitation de
pouvoir affermer celle-ci parcelle par
parcelle, le Département cantonal de
l'économie publique l'a refusée en
date du 30 novembre. La solution re-
tenue est donc devenue caduque et le
comité administratif de l'hôpital en est
réduit à se rabattre sur la gestion du
domaine par la fondation! La commis-
sion générale se penchera mercredi
26 janvier sur cette nouvelle donne.

Concrètement, le comité administra-
tif de l'hôpital, organe exécutif de la
fondation, entend gérer le domaine
agricole de Landeyeux directement.
Lui incomberont donc les tâches de
contrôle de l'exploitation, de compta-
bilité et de gestion de l'immeuble. Les
travaux à effectuer pendant l'année
seraient attribués par souscription au-
près des agriculteurs du Val-de-Ruz,
selon un tournus au sein des communes
et avec une rétribution fixée selon les
tarifs agricoles. Le comité estime pou-
voir dégager un bénéfice annuel de
25.000fr. sur le rendement estimatif.

Par ailleurs, la commission générale
examinera une demande de crédit de
700.000 fr. pour la transformation de
la partie non-rurale de la ferme, pour
y créer deux appartements en duplex
et huit chambres indépendantes. L'ad-
dition du rendement de l'immeuble et
de celui des 23 ha de terres dégage

DOMAINE AGRICOLE DE L 'HÔPITA L — L'affermage par parcelle, retenu par la commission générale an août
dernier, n'a pas trouvé grâce auprès de l'Etat. JS-

un total de 81.800francs, soit plus de
onze pour-cent du coût de la réfection
déjà présentée en août. Le domaine
de Landeyeux devrait donc, selon le
rapport du comité administratif,
«tourner» en étant intégralement con-
servé, son affectation étant cependant
partiellement modifiée.

Les délégués des communes mem-
bres de la Fondation de l'hôpital et
du home médicalisé du Val-de-Ruz
devront encore examiner les budgets
1994 de ces établissements. Pour la
première fois, les résultats comptables
de ces deux bâtiments contigus sont
distincts, ce qui rend les comparaisons
avec les années précédents quasiment
impossibles. Toutefois, le comité admi-
nistratif annonce avec satisfaction que

le déficit d'exploitation cumulé de
l'hôpital et du home est inférieur de
1,8 million de francs par rapport au
budget 1993.

La capacité de l'hôpital a été rame-
née à 50 lits et neuf berceaux, selon
les transformations réalisées et la pla-
nification hospitalière cantonale. Le
nombre de journées prises en compte
pour l'établissement du budget 1 994
est de 19.200, soit sur un taux d'occu-
pation de 89 pour-cent. Le déficit
d'exploitation prévu s'élève à
2.705.867 francs, couvert par les sub-
ventions cantonales et communales.
Les investissements envisagés cette an-
née représentent un montant de
130.000 francs.

Samedi dernier, le home médicalisé

. était plein (capacité de 68 lits, unité
d'accueil temporaire comprise). L'ex-
cédent de charges d'exploitation est
estimé à 868.500 francs, sur la base
de 22.950 journées et d'un taux d'oc-
cupation de 92 pour cent. La commis-
sion attendra encore quelque temps
avant de se relivrer aux joies de la
statistique, une fois que la division
entre les deux pans de la fondation
sera vraiment réalisée dans les comp-
tes. Pour l'heure, c'est un budget satis-
faisant qui lui est soumis.

0 Ph. c.

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

La fondation le gérera elle-même

MARIN-ÉPAGNIER
— Depuis dix ans,
le Centre de rencon-
tre fonctionne pres-
que sur le principe
de u Qui propose,
dispose». ptr- £-

Page 19

Que de bonnes
rencontres!

CAHIER f?l
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Payerne: rétrospective du
peintre Roger Delapierre Page 19
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Une idée différente
pour votre retraite

Sylvanaise vous propose :
des appartements indépendants,
réunis sous un même toit, avec
services personnalisés et, si nécessa ire,
soins médicaux.
Réalisation en société coopérative d'habitation pour vous
permettre d'avoir un droit de regard sur le fonctionne-

[ ment de cette résidence.
Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de vous.
Vous êtes intéressés !
Ecrivez à : Sylvanaise

société coopérative d'habitation
Case postale 1228
2001 Neuchâtel. 124050122

A vendre à Saint-Blaise/NE. vue sur
le lac et les Alpes

superbe villa
contemporaine

de 4 chambres à coucher, salon de
60 m2 avec cheminée, salle à manger,
cuisine parfaitement agencée, bureau,
jardin d'hiver avec cheminée, 4 salles
d'eau, sauna, piscine intérieure, cave,
buanderie, grandes terrasses, garage
pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. «8802-122

espace & habitat

B A Marin dans quartier tranquille et enso- I
i I leillé, à proximité des transports publics I

j ¦ Garage et deux places de parc . Fonction- I
I nel et bien orienté.
S Comprenant : 3 chambres à coucher, I
a 2 salles d'eau, grand hall d'entrée, cuisine I
9 entièrement équipée avec bar et coin I
9 repas, séjour avec cheminée, balcon, ac- I
m ces jardin, bureau aménagé au sous-sol. 1

84074-122 ffl
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BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Propriétaire d'un
appartement 2 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité égale

à un loyer.
Dès Fr. 1'059.- tout

compris. 4MaB.122

^_ i
A vendre â Montez!lion, vue sur
le lac. situation tranquille en
bordure de forêt

belle parcelle
de terrain à bâtir

de plus de 2000 m!.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. «807-122

Affaire intéressante I 162298-122
A vendre dans zone de verdure

à Bevaix

belle propriété avec
cachet, à rénover

maison sur deux niveaux de 8 piè-
ces, environ 270 ni surtace habi-
table. Possibilité de faire un appar-
tement 2 pièces au rez-de-chaus-
sée ou cabinet. Garage et places de
parc.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 55 28 72 (int. 28)
pendant les heures de bureau.

A vendre à Chézard, situation
dominante et tranquille

VILLA MITOYENNE OUEST
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 places dans le garage sou-
terrain et place de parc extérieure.
Tél. 038 / 24 77 40. 84oso 122

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31. 48964-122

A vendre à Chézard, situation
dominante

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

A vendre à Colombier

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Grand salon, cuisine bar, 3 chambres
à coucher, salle de bains, W.-C.

séparé. Situation très calme.
Tél. 41 22 00. 162254 122

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

appartement de 106 m2
neuf de 414 pièces, 2 salles d'eau,
cave, balcon et place de parc, pour
l'été 1994 ou à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 48804 122

A vendre près du Landeron,
zone verte 84077-122

attique mansardée
de 514 pièces, confort.

I Tél. (038) 30 61 32 (soir).

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 488O6-122

l̂l ll̂ llll ^
I À VENDRE À NEUCHÂTEL ¦
I situation exceptionnelle sur |
j les hauts de la ville, calme, ¦
¦ proche des transports publics S

™ « vue carte postale »

RESIDENCE
LES ROCHETTES

¦ 2% et 5V2 ¦
m PIÈCES B
2 Construction de qualité.
—m Propositions de financement S

J intéressantes. 162245.122 Bi

MdM fc&UX-

Toujours des 162304-no

SUPER
SOUDES

A vendre à Wavre, dans quartier
résidentiel

villa individuelle
de 3 chambres à coucher, salon-salle
â manger avec cheminée, 3 salles
d'eau, sous-sol complètement exca-
vé, grand galetas et terrasse couverte,
places de parc aménagées.
Disponible rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 48800-122

AVEC Fr. 30.000.-
DEVENEZ ¦

; PROPRIÉTAIRE
A FONTAINEMELON
dans un petit immeuble ÛB
résidentiel

; magnifiquement situé
L ; en lisière de forêt

¦ 2% PIÈCES ¦
Séjour, cuisine
parfaitement agencée,
balcon, chambre à
coucher, salle de bains. S
Coût mensuel
Fr. 453.-. I

pjBj 181869-122 ¦

A vendre à Chézard, vue dégagée
sur la vallée

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

A vendre à Boudry

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
de 140 m1

3 chambres à coucher, un grand
séjour, un coin à manger, cuisine,
salle de bains avec baignoire + salle
de bains avec W.-C.-douche.
Tél. 41 22 00. 162266 122

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

charmant
appartement

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

48775 122 ¦aT'TÎl'/ lT/T'T^TTTl
À VENDRE iamaUaUiadaa(t'i:il
à Peseux situation centrale

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de TH6pita1 7 Tél. 24 03 63
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J D'OVR QNNAZ *

£ Offre spéciale *
ir Vacances thermalisme •)!(-
¦jr et montagne -£
-*- du 8 janvier au 12 février 1994 ir
"k du 5 mars au 8 juillet 1994 TuV

J 1 semaine 350 fr. par personne "A"

J comprenant: J
J - logement en studio (7 jours Jsans service hôtelier), J
ï - 7 entrées aux bains thermaux, J
J - 3 saunas / bains turcs, J
JL. - 7 petits-déjeuners-buffets, JL.
ir -1 soirée raclette, ^L.

ir (en option, 6 repas assiette jour, -4-

• ^T.-) *ir Supplément pour personne seule. ir
~k Thermalp ï»V
* 1911 Ovronnaz *
* Téi.027851111 Fax027851114 *

*****************X Résidence Thermalp affiliée à ic

J Â ê  ̂ Achetez à Ovronnaz et 

de- 

J
J S-" «ft venez propriétaire à vie de X
¦*¦ 

^5*?* vos vacances partout dans "*r
if RCI le monde. Tél. 027 851111. ir

* * * *** ******* ****
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48916-110

i| Crédit rapide (j
| (038) 51 18 33
I Discrétion assurée I
¦ Lu.àsa. de10hè20 h I

| Meyer Finance
' + Leasing

Tirage 28
I 2520 Le Neuveville

/TARO"re\
/VOYANCE\
II 56.88.56/
\ 2 .-/ mn /̂

181605-110

Mr. M. BAMBO
grand voyant
médium résout
vos problèmes
retour
d'affection,
examens,
désenvoûtement.
protection,
chance, etc.

' Travail sérieux,
efficace et rapide.
Facilités
de paiement.
Reçoit
tous les jours
de 9 h à 20 h 30.
80. rue
de Besançon
(1" étage)
Pontarlier.
Téléphone
(0033) 81 39 26 21.

182274-110

PUBLIC/ TÉ
038/256501
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L'avenir avec les habitants
MARIN-EPAGNIER/ Après dix ans, le Centre de rencontre resplendit

L

e Centre de rencontre de Marin-
Epagnier est une «Institution» hors
du commun dans la région. Il tient

sans statuts, sans comité, sans cotisa-
tions depuis dix ans! Et il marche. A
raison d'un rendez-vous hebdoma-
daire, basé sur les propositions de
toute personne domiciliée sur la com-
mune de Marin-Epagnier. Au Centre
de rencontre, le principe est simple:
on y va. Un point c'est tout. Soit pour
suivre les activités proposées parce
qu'elles plaisent, soit pour dispenser
une activité qui tient au cœur de celui
ou celle qui la présente, soit pour
bavarder et rencontrer des gens du
même lieu de domicile.

Exposé aussi crûment, le Centre de
rencontre pourrait paraître désorga-
nisé. Loin s'en faut. Un programme
annuel est établi. Il est même affiché
dans les vitrines officielles de l'admi-
nistration communale. Et ce pro-
gramme est diversifié à souhait. Sim-
plement parce qu'il correspond à des
demandes de villageois qui souhaite-
raient entrer plus avant dans des do-
maines les intéressant. Un exemple?
Au cours des séances dites de «plani-
fication», le Centre de rencontre con-
vie les villageois désireux d'approfon-
dir un sujet ou de partager leur pas-
sion à l'Espace Perrier. Le tour de
table s'instaure naturellement. Le dia-
logue commence:

— J'aimerais bien apprendre à
manier une perceuse.

— Je sais fabriquer des lampions.
Est-ce que cela intéresse quelqu'un?

— Je raffole de la cuisine turque
mais je  ne sais pas comment m'y pren-
dre.

— Et si on brûlait le Bonhomme
Hiver?

— Est-ce qu 'on pourrait aller visi-
ter le chantier de la N5 dans la
région?

Au fil du temps, les idées sont po-

UNE ÉQUIPE SOLIDE - Le Centre de rencontre, c'est aussi une équipe soudée.
Une équipe qui souhaite donner la parole aux passions et aux envies des
habitants de Marin-Epagnier et de la région. Sans distinction de quoi que ce
soit. Juste pour se rencontrer et partager, /ptr- JE-

sées sur papier. La concertation de-
vient alors importante. Car le Centre
de rencontre fonctionne presque sur le
principe de «Qui propose, dispose».
Qui connaît un artisan prêt à donner
les rudiments de base pour telle de-
mande? Vous? Alors, on fixe une date
dans le calendrier et vous êtes res-
ponsable des prises de contact et de
l'organisation de la soirée. Il ne s'agit
pas là d'un coup de massue. C'est
ainsi que depuis dix ans, le Centre de
rencontre fonctionne. Et la solide
équipe de base, qui s'occupe de l'or-
ganisation du cabaret de Noël, sou-
haite que cela continue sur ce même
mode.

Demain, à 20h 15, à l'Espace Per-
rier, le Centre de rencontre a agendé
une soirée «planification». Alors, que
vous soyez dans la vie active ou non,
que vous soyez femme ou homme, que
vous ayez une passion, un savoir à
partager ou non, que vous ayez envie
d'en connaître un peu plus sur un sujet
qui vous turlupine ou non, n'hésitez
pas. Allez faire part de vos souhaits
et de vos offres. Une soirée ou plus
leur seront consacrés. N'hésitez pas.
Ça vaut la chandelle, non?

0 Ce. J.

0 Soirée Planification, Centre de ren-
contre, Espace Perrier, demain à 20H15

g0^ - rateur prestigieux pour confé-
Cy  rence d'actualité, ce soir au

-- temple du Landeron. Dans le
cadre de son centenaire, la paroisse
réformée a en effet convié le psycho-
thérapeute du couple et de la famille,
le Français Jacques Poujol à venir par-
ler sur le thème «Vivre ensemble et
comprendre nos conflits».

Qui n'a pas rêvé d'une existence
sans conflits? La coexistence pacifique
avec tous est souhaitée mais elle se
révèle problématique. Nous ne pou-
vons vivre seuls mais il nous est par
ailleurs difficile de vivre ensemble. Les
conflits sont partout: dans les couples,
les familles, les entreprises ou les
Etats. Ils sont un phénomène essentiel
et omniprésent dans la société el
s'avèrent souvent destructeurs.

Les conflits sont cependant normaux
et naturels: il n'y a pas de relation
sans conflit et toute relation est, par
essence, conflictuelle. Et, curieux para-
doxe, les conflits sont sains et néces-
saires, en ce qu'ils favorisent une évo-
lution dynamique de la personne el
de la relation. Cependant, confronté
à un différend, chacun se sent dé-
sarmé. Que faire? Fuir ou éviter le
problème? Rompre les relations avec
la personne concernée? Essayer de
régler le conflit? Oui, mais comment?

En fin d'exposé, Jacques Poujol pro-
posera non des recettes miracles mais
des méthodes de résolution des con-
flits qui ont fait leurs preuves et grâce
auxquelles les besoins des uns et des
autres sont en mesure d'être entendus
et satisfaits. Le public pourra alors
également lui poser des questions,
/comm-cej

# «Vivre ensemble et comprendre
nos conflits»: conférence de Jacques
Poujol, ce soir à 20 h, au temple du Lan-
deron

Jacques Poujol
au temple

BOUDR Y

Toxicomanes devant
le tribunal correctionnel

La  
plus grave affaire de drogue

renvoyée en correctionnelle a été
jugée, hier, par le tribunal boudry-

san. «C'était de la folie!», ont admis
les accusés, I.M., 23 ans, et son amie,
D.P., 25 ans, devant l'ampleur de leur
trafic et de leur consommation massive
d'héroïne.

La limite minimale du cas grave en
matière de vente est fixée à 1 2 gram-
mes. Or, dans un arrêt récent, le Tribu-
nal fédéral exige désormais que cela
soit quantifié en héroïne pure, ce qui
n'est jamais le cas sur le marché. Même
si la drogue vendue ne contenait que
25% de produit pur — coupage de
bonne qualité, selon I.M. — , les faits
reprochés appartiennent à la catégo-
rie du cas grave. Sans cette nouvelle
jurisprudence, la cause aurait sans
doute été déférée en cour d'assises!

De 1986 au 21 juillet dernier, les
accusés ont en effet acquis plus de
1 500g d'héroïne, à Berne et Zurich. Ils
en ont même volé 70g à des trafi-
quants de l'ex-Yougoslavie! Le couple
a revendu quelque 800 g de blanche à
des toxicomanes de la région.

D.P., qui officiait en qualité de chauf-
feur, a aussi aidé son ami à vendre de
la drogue et a profité de l'argent
obtenu par le trafic pour assurer leur
consommation personnelle. Ensemble, ils
ont consommé de l'héroïne, atteignant
cinq à dix injections journalières, el
goûté à la cocaïne, environ 5 cinq
grammes. I.M. a commencé de fumer
du haschisch dès l'âge de 15 ans, alors
qu'il était encore écolier. Plus tard, an-
goissé par la proximité du service mili-
taire, en l'occurrence l'école de recrues,
il s'est mis à l'héroïne.

Aujourd'hui, les accusés affirment leur
volonté de se sortir de l'enfer de la
drogue. I.M. a retrouvé un emploi et a
des projets de perfectionnement pro-
fessionnel. Le substitut du procureur gé-
néral s'est montré favorable à une sus-
pension de peine au profit d'un traite-
ment pour autant que ce dernier se
déroule en milieu fermé. De son côté, la
défense a plaidé en faveur d'un traite-
ment ambulatoire et a sollicité pour
D.P. une peine permettant l'octroi du
sursis.

Après délibérations, les juges ont
suivi les conclusions du représentant du
Ministère public et ont prononcé les
condamnations suivantes: I.M., trois ans
d'emprisonnement, dont à déduire 149
jours de préventive, et 3500fr. de frais
judiciaires; D.P., deux ans d'emprison-
nement, moins trois jours de détention
préventive, et 881 fr. de frais.

Ces peines ont été suspendues au
profit d'un traitement dans un établis-
sement spécialisé pour toxicomanes.
L'arrestation immédiate des condamnés
a été ordonnée.

0 M. B.

# Le tribunal était composé de Daniel
Huguenin, président, Jurg Andréas
Schetty et André Vulliet, jurés, ainsi que
de Lucienne Voirai, greffière. Le Ministère
public était assumé par Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Sombre affaire
de blanche

nrcrci
¦ POPULATION EN DIMINUTION

— Après avoir fait des bonds spec-
taculaires depuis quelque dix ans, voi-
là que la population de la commune
d'Enges recule. Pas de beaucoup cer-
tes — quatre personnes — mais les
chiffres au 31 décembre 1993 annon-
cent bel et bien une diminution de
1,5% par rapport à l'an dernier.
Ainsi, la population totale se monte à
278 personnes (282 en 1992) et
force est de constater que la diminu-
tion provient du départ de quatre
étrangers (16 en 1993, 20 en 1992).
En effet, si les Confédérés affichent
trois unités supplémentaires (161 con-
tre 158), les Neuchâtelois ont diminué
d'autant (101 contre 104). Au plan
de l'état civil, plus de la moitié des
habitants d'Enges sont mariés (143),
ils sont suivis de près par les célibatai-
res (114) alors qu'il y a 16 divorcé(e)s
et cinq veuves ou veufs. A eux tous, ils
forment 97 ménages. La confession
protestante est largement représen-
tée (1 87). Viennent ensuite les person-
nes de confession catholique romaine
(64), catholique chrétienne (1) alors
que les personnes inscrites sous divers
ou sans religion se montent à 26. /cej

SUD DU LAC 
PAYERNE/ Un livre et une rétrospective pour Roger Delà pierre

S e  
voir consacrer une rétrospective

de son vivant, cela n'est certes
pas courant. C'est pourtant l'hon-

neur qui échoit au peintre genevois
Roger Delapierre. Le musée de l'Ab-
batiale, à Payerne, accueille jusqu'au
6 mars une soixantain e de toiles
retraçant 32 ans de travail pictural.
Une monographie de l'artiste sort
également de presse à cette occasion.

Né à Genève en 1935, Roger Dela-
pierre grandit en bohème sur les
bords de l'Arve. Ses parents vivent
dans une roulotte, et l'enfant jouit d'un
contact très particulier avec la nature,
l'eau, le ciel, les arbres, tous ces élé-
ments qui deviennent une composante
majeure de sa peinture. Il passe ses
journées le crayon à la main, à cro-
quer les animaux qui vivent dans les
environs. L école est un passage diffi-
cile. L'adolescent suit une formation de
tourneur-boîtier sur or et travaille
dans l'industrie horlogère genevoise.
A 27 ans, il se lance dans la peinture
et réalise sa première toile, «Portrait
d'un Pierrot du cirque Knie», que l'on
peut voir accrochée à Payerne. Du-
rant quinze ans, il peint en amateur et
vend ses toiles à des amis, avant de
devenir professionnel en 1978.
L 'homme se fait rapidement accepter
dans des galeries à Genève et à
Bâle. Sa réputation s 'établit hors des
frontières suisses, par une exposition à
Paris puis au Musée de Rijswilk en
Hollande. Ses tableaux sont à l'affi-
che des ventes aux enchères des
grandes maisons internationales, ce
qui ne décoiffe pas vraiment Roger
Delapierre, homme timide et simple
s 'il en est.

La rétrospective qui lui est consa-
crée à Payerne met l'accent sur
l'énorme transformation qu 'a connue
sa peinture. A ses débuts, le peintre
est gauche, lourd, empâté. Ses huiles
s 'engoncent dans la matière et ses
paysages en ont presque un côté naïf.

RARE MAÎTRISE DE L 'HUILE - L'eau et le ciel gagnent toujours plus d'espace,
pour devenir le moteur des toiles de 'Roger Delapierre. E-

Le paysagiste aurait pu rester un bon
amateur, produisant des compositions
types comme on en trouve sur les
marchés ou à Montmartre. Pourtant, le
peintre évolue au fil des années vers
une maîtrise rare de l'huile. La ma-
tière devient transparente, presque
translucide. L'eau et le ciel gagnent
toujours plus d'espace, pour devenir le
moteur même de chaque toile.

Les dernières toiles confirment la
maturité de Roger Delapierre. Le
peintre se fait le chantre des paysa-
ges, tant campagnards que citadins.
L'eau devient le sujet central, qu 'il
s 'agisse d'un lac, d'une rivière ou du
reflet humide d'une chaussée. Car l'ar-
tiste excelle dans la retranscription

des rues de Genève, Zurich, Paris ou
Venise, où il recrée éternellement le
décor ombreux d'un après-midi d'au-
tomne mouillé, où la foule se presse
sous les réverbères déjà allumés. Dans
ces images plus imaginaires que réel-
les, c 'est le climat d'une époque dé-
passée que le peintre retrouve, d'une
ville d'avant-guerre dans le charme
de ses larges avenues où glissent les
parapluies.

0 Judith Mayencourt

0 Rétrospective Roger Delapierre:
musée de l'Abbatiale, à Payerne, jus-
qu'au 6 mars. Tous les jours de 10h30 à
12h et de 14h à 17h.

Hommage à la transparence

FRANCE
U CHEVÈNEMENT - Le député-
maire de Belfort, Jean-Pierre Chevè-
nement s'est battu sur tous les fronts,
celui de la guerre du Golfe, du TGV
et de Maastricht. Il a même créé son
propre parti politique. Jean-Pierre
Chevènement vient en plus de dépo-
ser une requête devant le tribunal
administratif contre le ministre de
l'Economie et des Finances à propos
du déplacement des postes frontières.
L'administration a décidé en effet de
transférer une partie de l'activité du
poste des Verrières vers celui du col
France, une mesure qui peut paraître
anodine, mais que certains considè-
rent comme arbitraire. Pour mener ce
combat, Jean-Pierre Chevènement
n'est pas seul; plusieurs collègues le
soutiennent dans sa démarche et il
s'agit en l'occurrence de douaniers.
Car le Jean-Pierre Chevènement dont
il est question ici n'est autre qu'un
homonyme, douanier de son état, dont
le souci est de lutter — tout simple-
ment contre les kilomètres supplémen-
taires que cette mesure entraîne, /db
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I Marbre pour châssis
I Peinture au four
I Lustrage au Tefloif
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Appareils ménagers

, Réparations - Vente - Echange
TOUTES MARQUES
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JUSQU'À 40%

(Vente autorisée du 10 au 29.1.1994)

Facilités de paiements
Location-Vente
Magasin-Atelier
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Nouvelle limousine Passât:
un prix moyen pour une
voiture hors catégorie.

VOTRE AGENT ffl ̂ D] RJJI

Ĵrt Af^odika
Chaussures - Maroquinerie
Petite bijouterie
Tél. 421690

Littoral Centre - Cortaillod
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Chaussures italiennes
choix et qualité

10% à 50% de rabais

Maroquinerie
sacs, ceintures et

portefeuilles
en cuir

20% de rabais

Sur tous les articles non soldés
10% de rabais 162120-596

m^^^L^^^  ̂Modika — Carme la Colaizzi
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Littoral Centre — Cortaillod
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CHEZ MODIKA — An premier étage du centre commercial de Cortaillod. cig- j c

Le magasin Modika occupe une spacieuse surface , au 1"' étage du
centre commercial de Cortaillod. Depuis le 3 mars 1993, avec le
sourire, Lina Colaizzi vend des articles de maroquinerie et surtout
des chaussures pour dames (jusqu'à la pointure 42) et messieurs
(jusqu'au 45).
En provenance de Rome, Florence ou Naples, les chaussures de
chez Modika offrent à la fois l'esthétique italienne et le confort des
formes allemandes. Les personnes âgées trouveront également des
souliers très appréciés pour leurs qualités orthopédiques.
La qualité, le choix, les prix attractifs et l'accueil sympathique font
de ce magasin un commerce qui mérite d'être visité. Et Carmela
Colaizzi propose les bons d'achat qui facilitent le choix souvent
difficile du cadeau à offrir.
Le 3 mars prochain, à l'occasion de son premier anniversaire, le
magasin Modika remettra une surprise à tous ses visiteurs. / M-

Qualité,
service et
sourire
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Rue Louis-Favre 13-15
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Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Voir plus loin
et ne pas perdre...

... LE NORD,
c'est aj tssi...

NOTRE AFFAIRE!
Jumelles, boussoles, etc.

"Résidence de Cortaillod.
En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

0 vivre une retraite paisible ;

# recevoir des soins diligents et
compétents ;

# jouir de l'indépendance de son
choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge ;

# ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33
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LES HAUTS-GENEVEYS/ Rapport sur la nouvelle maison de commune

P

ar les temps qui courent, réaliser
un projet d'intérêt public avec un
coût inférieur à l'investissement

consenti est un exploit à saluer; ainsi
en ont fait les conseillers généraux
des Hauts-Geneveys après la lecture,
vendredi soir, du rapport final de la
commission de construction de la nou-
velle maison communale. Après un cré-
dit de 1.582.000fr., voté en avril
1 992, et dix mois de travaux, le coût
total de cet aménagement s'est élevé
à 1.449.21 6fr. 90, réalisant ainsi une
économie de 1 32.783fr. 10.

La nouvelle maison de commune, si-
tuée à côté du collège, au numéro 3
de la rue du Tilleul, accueille désor-
mais le jardin d'enfants, le bureau de
l'administration et les séances des au-
torités. Sa réalisation ne constitue ce-
pendant que la première étape dans
un grand projet de remise à neuf des
édifices publics des Hauts-Geneveys.
Prochainement pourraient être votés
des crédits pour la construction d'une
nouvelle salle de gymnastique et
l'aménagement du collège. Une musi-
que d'avenir, mais déjà prévue dans
le budget des investissements 1994,
pour environ quatre millions de francs.

La location de Tilleul 3 a resurgi
vendredi soir dans les divers, Paul
Giger (PL-PPN) trouvant anormal que
les quatre groupes du Conseil général
doivent passer à la caisse pour leurs
séances préparatoires. Le Conseil
communal a répondu avoir instauré ce
système pour des raisons de frais de
conciergerie, mais tout en restant
d'accord de revoir le problème pour
ces groupes qui se dévouent pour la
gestion du ménage communal. Par ail-
leurs, les personnes extérieures au vil-
lage qui loueront la maison de com-
mune seront invitées à aller parquer

MAISON DE COMMUNE — Inauguré en octobre dernier, cet immeuble a coûté
moins que prévu à la collectivité. Un résultat salué par le Conseil général des
Hauts-Geneveys. Ptr- B-

leurs voitures sur le parking de Beau-
regard.

L'acceptation du budget a suivi
quelques questions relatives aux coûts
de l'enseignement et de l'alimentation
en eau. Le Conseil général a mis à
jour un arrêté concernant la percep-
tion de l'impôt minimal communal, le
mettant au même niveau que celui de
l'Etat, et accepté le rapport de la
commission scolaire. Les divers ont en-

core parle de sécurité routière, avec
le projet de passages pour piétons
dans le village qui suit son cours, du
devenir du Tunnelorama de la J20,
atout touristique pour Les Hauts-Ge-
neveys, et du déblaiement de la
neige à la rue de La Chapelle. Ce
dernier problème étant, a rappelé le
conseiller communal Denis Leuba, de
la compétence de l'Etat.

0 Ph. C.

Une économie réjouissante S

"1 
ur le thème «Ensemble en Eglise au
Val-de-Ruz», la Semaine de l'unité

: s'ouvre aujourd'hui, à Fontaineme-
lon, à 20hl5 dans la salle de specta-
cles. Le théâtre de La Marelle y présen-
tera «La courtisane de Jéricho». Puis,
vendredi à 20h 15, à l'église catholique
de Cernier, se tiendra une soirée de
louange avec tous les groupes de prière
de la vallée.

Point fort de cette semaine, dimanche
à 1 Oh, à l'église de Dombresson, une
grande célébration œcuménique, avec
sainte cène, et une prière unique pour
toutes les paroisses, verra l'installation
de Gérard Bemey, aumônier à Lan-
deyeux, tandis que l'on accueillera sœur
Anne-Lise, aumônière au home de Lan-
deyeux.

C'est le président du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, qui procédera à l'installation du
diacre Gérard Bemey dans son minis-
tère à l'hôpital. Ce dernier partage son
temps entre son ministère à Landeyeux
et des fonctions d'ingénieur ETS aux Té-
lécoms PTT à Neuchâtel. Habitant Saint-
Biaise, il est âgé de 46 ans, marié et
père de deux enfant!.

Cette semaine de l'unité se poursuivra,
mardi prochain, à Engollon, à 20h 15 à
l'église, avec une conférence de Thierry
Collaud, médecin et théologien, sur «La
santé, un droit ou une grâce?». Et enfin,
jeudi 27 à 20h 15, dans la salle polyva-
lente de Landeyeux, . le jeu des
questions-réponses, en compagnie de
Gérard Bemey, permettra d'aborder le
sujet: «Mon frère est malade!», /ny

¦ DON DU SANG - La première
séance de don de sang de l'année au
Val-de-Ruz aura lieu aujourd'hui au
Centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane, de 16h30 jusqu'à 19h30. Elle est
organisée par le Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds et par les sama-
ritains de Val-de-Ruz ouest. Les organi-
sateurs comptent sur une bonne partici-
pation pour pallier le manque de sang
dans les hôpitaux, /mh

21
Ensemble pour la

Semaine de l'unité

Budget déficitaire
adopté par le législatif

m e législatif de Coffrane a siégé
' hier soir au collège sous la prési-
dence de Francis Meyer, en pré-

sence de 14 membres. Le budget
1994, qui laisse prévoir un déficit de
407.050fr. a été adopté par 1 2 oui
sans opposition. Le Conseil communal
et la commission financière tenteront
de faire prochainement des proposi-
tions de réduction de dépenses; ils
étudient également la possibilité de
revoir l'échelle fiscale. Il faut savoir
que ce budget prévoit au seul ni-
veau des intérêts et amortissements
une somme qui avoisine 316.000fr.
pour les différents emprunts à conso-
lider dans le courant de 1994. Une
demande a été faite pour attirer de
nouveaux contribuables par l'accueil
dans la commune d'une ou l'autre
petite et moyenne entreprise.

Les points principaux de ce bud-
get sont les suivants, pour un. total de
2.200.000 fr. environ dans les char-
ges et de 2.600.000 fr. dans les
revenus: charges: administration,
155.120 fr.; enseignement, forma-
tion, 36.300fr.; santé, 42.200 fr.;
prévoyance sociale, 309.000 fr.;
environnement, 44.000 fr.; revenus:
économie publique, 54.000fr.; fi-
nance et impôts, 1.200.000 francs.

Dans les divers, il a été question
d'exiger le nettoyage des prés si-
tués entre la gravière de Rive et le
village. Ces prés sont jonchés de
plastiques et autres détrituts légers
emportés par le vent. Concernant le
bâtiment communal du L'on d'Or,
deux offres d'achat ont été adres-
sées au Conseil communal qui attend
d'avoir des précisions sur l'une d'en-
tre elles avant de faire rapport au
Conseil général, certainement à la
prochaine séance, /j bw

Attirer les PME
au village

TUNNEL DE LAVAGE
Pour traiter votre châssis

ou votre carrosserie
contre le sel !

• 14 programmes de lavage.
• De Fr. 4.- à Fr. 14.-.

Garage-Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 La Neuveville - Tél. 038/51 22 04

182135-596
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DAMES, MESSIEURS et
POUR VOUS... SPÉCIAL ENFANTS
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ADOC - Entreprise de nettoyage
' , -

LRue des Flamands 21 - Le Landeron

I NETTOYAGE - ADOC dispose de machines modernes (sham-
Hj pouineuse, à gauche et autolaveuse , à droite). cig- n

I

nstallé au Landeron, rue des Flamands 21, Claude Jaquemet fête les 20
ans de l'entreprise ADOC. Spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de
locaux, la maison ADOC emploie aujourd'hui une quinzaine de collabora-

teurs.
Le nettoyage consiste à mettre en état les locaux et immeubles neufs ou
transformés pour que le locataire ou le propriétaire puisse utiliser un
domaine propre jusque dans ses moindres recoins. Vient ensuite l'entre-
tien, un secteur qui a pris une grande importance chez ADOC. En effet ,
Claude Jaquemet assure, selon un programme établi avec le client , de nom-
breux travaux de maintenance dans les bureaux, des magasins ou des éta-
blissements publics, afin que les surfaces conservent leur aspect initial et
une hygiène totale. En outre, depuis peu, ADOC se charge de nettoyer et
traiter toutes les surfaces en pierre naturelle./ B-

Claude Jaquemet
ITOUS VOS PROBLEMES 1 MaZOllt
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p atrimoine. 
Et il ne p eut s 'emp êcher de les

artiste-p eintre é tab l i  à Prilly,  opp ose les SE i I éclairer p a r  u n e  échapp ée s u r  le rêve...

L'HOMME EST LA MESURE
DE TOUTE CHOSE
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m m m) lm ^ ^ f̂ ^ ^ ^mr m̂^^^ î^^ B̂ Ŝmmmm\Û »̂ « 0̂ '̂ ̂ £»*lÏt ̂ . ̂ ËH^M.
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/̂otre imaginaire à propos de l'argent est sans doute aussi riche que celui de met ainsi à votre service ne prend son sens qu'en fonction de votre situation, vos

Mario Masini. Et tout aussi personnel. objectifs et vos espoirs.

Pour bien vous servir, votre conseiller BDG, plongé quotidiennement dans Banque à la mesure de l'homme, la BDG privilégie le dialogue personnalisé

un univers financier sans frontière, dispose d'outils de connaissance et de traite- par sa dimension, sa culture d'entreprise et la motivation de ses collaborateurs,

ment de l'information particulièrement pointus. Mais la somme de savoir qu'il Car, bien sûr, vous avez pour nous autant d'importance que l'argent!

w6ùù
Banque de Dépôts et de Gestion

UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 21. téléphone 038-27 67 11, parking clients U



TRIBUNAL/ Un automobiliste se sent agressé et en vient aux mains

m s ou non du volant, nombreux sont
J\ les automobilistes qui se sentent

agressés par les autres usagers
de la route. J.-L M. a été de ceux-là,
un soir d'octobre dernier, sur la route
conduisant de Neuchâtel à Couvet. Ré-
sultat: il a suivi le véhicule «agresseur»
jusqu'à son domicile et ce qui pouvait se
conclure par une explication verbale a
finalement tourné en une agression, jus-
tement. J.-L M., qui comparaissait hier
devant le Tribunal de police du Val-de-
Travers, a en effet frappé les deux
passagers avant du véhicule. Ceux-ci
étaient aussi présents dans la salle, mais
en qualité de plaignants. Si le tribunal
rendra son jugement dans une semaine.
J.-L M. devra répondre d'infractions à
la loi (et ordonnance) fédérale sur la
circulation routière, d'ivresse au volant,
de voies de fait, de dommages à la
propriété et d'injures.

Les faits, on s'en doute, varient selon
que l'on prenne en compte les déclara-
tions de l'une ou de l'autre partie. Pour
J.-L M., l'épisode est le suivant: à Ro-
chefort, il s'est trouvé derrière un véhi-
cule qui portait l'insigne «L», signifiant
qu'un élève, en l'occurrence une élève
conductrice, se trouvait au volant.
«Chaque fois que j'essayais de dépas-
ser la voiture, cette dernière accélérait.
Pis, à plusieurs reprises, elle a mis les
phares antibrouillards. Je me suis alors
senti agressé». S'il a dans un premier
temps répondu par les «grands pha-
res», il a ensuite suivi les passagers

jusque chez eux, à Couvet, et «il est
arrivé ce qui est arrivé». Autrement dit,
J.-L M. a giflé la conductrice, puis
«voyant que c'était une femme», a
contourné l'auto et s'en est pris à
l'époux, à qui il a asséné force coups
de poing. Combien? Suffisamment en
tout cas pour que celui-ci souffre d'une
incapacité totale de travail durant
deux jours. Lui a-t-il aussi infligé des
coups de pied? Non, dira J.-L. M. Oui,
affirmera un témoin, passagère arrière
du véhicule.

Aux dires de la conductrice — qui,
elle, a renoncé à porter plainte — ,J.-
L M. l'a saisie à la poitrine. «Quand je
lui ai dit que c'était mon époux qui
avait enclenché les phares, il s 'en est
pris à mon mari. J'ai essaye a plusieurs
reprises de les séparer. Mais à chaque
fois, J.-L M. m'a giflée». Il s'est par
ailleurs fendu d'injures à l'endroit des
deux plaignants.

Mais pourquoi avoir mis les feux an-
tibrouillards? Selon les plaignants,
ceux-ci étaient censés avertir J.-L M.
qu'il roulait trop près du véhicule le
précédant. En outre, dira la conduc-
trice, «si j'ai accéléré, c'est parce que
je  pensais rouler trop lentement. A au-
cun moment, je  n 'ai vu le prévenu en-
clencher son clignotant, m'avertissant
par là qu 'il allait dépasser». Conduit
ensuite au poste de police, J.-L M.
avouera, deux heures après les faits,
un taux d'alcoolémie affichant un peu
plus de 0,6 pour mille. Dans sa plaidoi-

rie, le mandataire des plaignants ne
s'est pas attaché aux infractions com-
mises par le prévenu sur la route. Cel-
les-ci ne lui «paraissant pas poser de
problèmes extrêmement tenaces», les
possibilités de dépasser étant nom-
breuses sur ce tronçon. Il a fait surtout
ressortir les infractions au Code pénal,
et notamment les dommages à la pro-
priété — voiture endommagée et lu-
nettes de la femme brisées durant la
rixe; les lésions infligées à l'époux et
les injures pour réclamer que J.-L M.
soit condamné.

Si la défense a aussi plaidé la con-
damnation, elle a néanmoins souhaité
que le tribunal tienne compte que son
client est «entré dans une bagarre
dont il n'a pas l'habitude». Un client,
poursuivra la défense, qui regrette
profondément ce qu'il a fait. Les infrac-
tions à la circulation? Seule l'utilisation
des «grands feux» peut être reprochée
à J.-L M. Le taux d'alcoolémie? Inexis-
tant au sens de la loi. Les dommages à
la propriété? Ils ne peuvent être impu-
tés à J.-L M., celui-ci n'ayant pas brisé
les lunettes. Conclusion: seules les voies
de fait devraient être retenues, mais en
terme de «contusions» et autres
«bleus», et non en termes de «lésions».

Réponse dans une semaine.

0 s. sP.
0 Composition du tribunal: Charles-

Henri Tolck, suppléant du président; An-
ne-Lise Bourquin, substitut au greffe.

Explication sans fard

NEUVE VILLE
Fermeture en mars de
la Banque du Seeland
Le s  3500 clients et relations bancai-

res de l'établissement en ont été
informés au début du mois: la suc-

cursale neuvevilloise de la Banque du
Seeland fe rmera ses portes au 31 mars
prochain. Cette fermeture découle bien
évidemment de la reprise par la Société
de banque suisse de la Banque du See-
land. La succursale neuvevilloise occupe
deux personnes et la direction biennoise
de l'établissement ne sait pas encore
quel sort sera réservé à ces employés:
déplacement à Berne ou à Bienne ou
licenciement. Pour les clients, la succur-
sale la plus proche sera celle de la
Société de banque suisse du Landeron,
où devrait être logiquement transférés
la plupart des comptes. Ce sera cepen-
dant au client lui-même de décider de
ce qu'il entend faire de son compte
bancaire. Les transferts auront lieu dans
le courant du mois de mars./jmt

— LA CHA UX-DE-FONDS —
REFUGIES/ Rencontre avec Anne Tristan

F

our une semaine en Suisse, dans
le cadre de conférences publi-
ques organisées tant à Genève,

Lausanne, Fribourg et Bienne, la fran-
çaise Anne Tristan, journaliste et écri-
vain a été l'invitée de Luttopies, comi-
té romand de «Oui à la loi contre le
racisme», hier soir à la salle de l'Ecole
professionnelle commerciale à La
Chaux-de-Fonds.

Le thème de la conférence, tiré de
son dernier ouvrage «Clandestine ou
les différents aspects du développe-
ment du racisme dans les pays euro-
péens et les moyens d'y faire face », a
mené entre autre le public à travers
un voyage aux confins du droit, en
des lieux ou le citoyen ne peut entrer
pour y exercer son contrôle démocra-
tique. Le public, par ailleurs fort clair-
semé, en a saisi toute l'importance.

Démarche courageuse

Se faire passer pour étrangère peut
paraître loufoque. C'est pourtant la
seule manière qu'a trouvée Anne Tris-
tan pour explorer tous les obstacles et
les diffi cultes rencontrées par les de-
mandeurs d'asile. Elle a raconté com-
ment, après avoir passé facilement la
douane de l'aéroport de la Républi-
que dominicaine munie de ses papiers
français, elle s'en est séparée en zone
internationale. Elle n'était plus alors
qu'une ouvrière du tiers monde, de-
mandeuse d'asile sans papiers, ne
parlant pas français, en quête de
nouveaux horizons et surtout de nou-

velles libertés. Frappant à la porte
d'une Europe de plus en plus fermée
aux étrangers, c'est en zone d'attente,
privée de toute liberté, qu'elle s'est
retrouvée durant de très nombreuses
heures. D'interrogatoires en dépista-
ges de mensonges, elle a enfin été
reconnue comme demandeuse d'asile.
Seule, la fausse demandeuse d'asile a
pu passer. «Sans doute grâce à la
blancheur de ma peau, à la cohérence
des discours tenus et à l'absence de
tensions psychologiques» a relevé
Anne Tristan.

Reconnue pourtant par la France
comme demandeuse d'asile, donc
ayant le droit de déposer sa de-
mande, c'est d'asile de nuit en insta-
ble errance, qu'elle a vécu les difficul-
tés de faire valoir ses droits d'être
humain. «Comment donc investir la
réalité sociale en vivant dans l'er-
rance, sans écho de la société qui nous
entoure»? Anne Tristan ressort d'une
telle expérience avec la force de crier
non à tous ceux qui dressent de nou-
veaux murs entre les hommes.

Qu'en est-il en Suisse? C'est en été
1 993 que les Chambres fédérales ont
voté l'adhésion de la Suisse à la con-
vention de l'ONU sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination ra-
ciale (CDR), l'une des conventions les
plus signées. Contre cette dernière, un
référendum a été déposé avec quel-
que 58.500 signatures. Elle va être
soumise au vote des Suisses en juin ou
septembre de cette année.

§

0 C. M.

Voyage dans l'errance ÇHH

La police lance
un appel aux témoins
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, des inconnus ont commis un vol
par effraction dans le dépôt de l'As-
sociation agricole à Prêles. Les au-
teurs ont emporté le coffre-fort d'un
poids de 180 kilos. Au cours de ces
derniers jours, plusieurs cambriola-
ges ont également été perpétrés
dans des villas et des résidences
secondaires à La Neuveville et sur le
plateau de Diesse.

Toute personne susceptible d'ap-
porter un élément concernant ce
genre de délits est priée de se met-
tre en rapport avec la police canto-
nale à La Neuveville, tél.
038/515536. /comm

L'Association
agricole

cambriolée

¦ RECENSEMENT - En douze mois,
les habitants du chef-lieu du district du
Val-de-Travers sont passés de 829 à
834. La population, qui forme 415
ménages, se répartit en 362 Neuchâ-
telois (- 2), 393 Confédérés (+ 22) et
79 étrangers (- 15). Môtiers compte
343 célibataires, 389 marié(e)s, 41
divorcé(e)s et 61 veuves/veufs. Au
chapitre des religions, 536 personnes
sont protestantes, 217 catholiques ro-
maines, 2 catholiques chrétiennes et
79 de religions diverses ou sans con-
fession. Notons encore qu'avec 5 habi-
tants de plus, la commune de Môtiers
confirme sa progression: +5  en
1988, + 11 en 1989, -1 en 1990,
+ 25 en 1991 et + 5 en 1992. /ssp

rara
¦ DÉMOGRAPHIE EN HAUSSE -
Le commune de La Côte-aux-Fées en-
registre une jolie progression de sa
population, avec 538 habitants re-
censés à fin décembre 1993, contre
515 une année plus tôt ( + 23). Dans
le détail, la commune compte 264
Neuchâtelois ( + 4), 239 Confédérés
( + 1 0) et 35 étrangers ( + 9). Ensem-
ble, ils forment 264 ménages. A l'état
civil, on dénombre 220 célibataires,
270 marié(e)s, 9 divorcé(e)s et 39
veuves/veufs. Forts de 435 âmes, les
protestants sont largement en tête. Ils
sont suivis de 59 catholiques romains
et de AA autres personnes sans con-
fession ou de religions diverses, /ssp

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 95 421141 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, + te 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 1 3 1 3; La Côte, cen-
trale d'appel,  ̂

31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique Cfi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat '<5 3149 24.
Soins à domicile: Boudry ?' 42  17 23;
Bôle <p 424235; Colombier-Auvernier
Cp 4]  14 24 (du lundi au vendredi de 8h
c1 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
cp 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 552953, Basse-Areuse, cp 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, cp 22 3559.
Auvernier, galerie Numaga: exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14 h - 16 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de peintres neuchâtelois - B. Ber-
thoud, P. Beck, A. Evard, Janebé, A. Ka-
rine, A. Locca, J. Locca, L. De Meuron, M.
Martin, E. De Pury, C. Robert, G. Schnei-
der, L. Schwob, P. Spori, E. Stengele, M.
Theynet, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cp, 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cfi 33 2305 ou cp 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
Cp 47 23 AA aux heures des repas. Si
non réponse, cp A71 \A "i.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, <p 038/473184.
Le Landeron: Conférence Jacques Pou-
jol: «Vivre ensemble et comprendre nos
conflits », 20h au temple.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebatte : 20h, séance du
Conseil général.
Fontainemelon, salle de spectacles:
20hl5, «La courtisane de Jéricho», par
le théâtre de La Marelle.
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre
sportif: de 16H30 à 19h30, dan du
sang.
Permanence médicale: votre médecin
habituel. .
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 24 24 24.
Soins à domicile: C 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p531531.
Hôpital de Landeyeux: ? " 53 34 44.
Ambulance : " 1 1 7 .
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au ^571408; pour le reste du
district, informations au ^'531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p 535181.
Parents-informations: / 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
Ibh.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «'53 24 78.
Office du tourisme: C 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
. "63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: >'61 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, ^63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, cp 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presto: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 1 4 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, <p 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
1? 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res ^231017.
Musée international d'horlogerie:
IOh-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes »,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h-1 Z h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fj 3411 AA.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20 heures. En dehors de
ces heures, rp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde :  ̂(037) 71 32 00.
Ambulance : '̂ (037)71 25 25.
Aide familiale : p (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
<P (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
cp (037)73 11 79.
Soins à domicile: ^ (037)341412.
Bus PassePartout : Cp (Q37) 34 27 57.
Office du tourisme : cp (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : " 1 1 7 .
Garde-port : <f (037) 77 18 28.
AVENCHES
Hôtel de Ville: 20h 15, réunion des so-
ciétés locales.
Service du feu : . " 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : Cp (Q37) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, lfi (037) 75 1 7 30 ou
(037) 75 1 1 59 (en hiver, fermé le
mardi).

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
J'avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/515346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mardi de lOh à 1 1 h30
et de 14h à 17h
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, cp 038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <f> 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: cp 038/5 1 4387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.

nrmi
Lyceum-Club: 17h, littérature et chan-
sons des années 30.
Conservatoire, salle 306: 20hl5, con-
cert pour l'obtention du diplôme (violon).
Pharmacie de service : <p 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-1 8h) exposition
«Bourse fédérale des beaux-arts».
Galerie Kurt Schurer:
(9-1 2h/ l 3h30-1 8h30) Michel Engel,
sculpture et Jean-Denis Zaech, peinture.
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-1 7h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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Vernets - Genève
Ce soir 20 h 15

Départ cars des supporters
Patinoire Fleurier 18 h 30

Inscription Buvette 038/61 15 63
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Une berline discrète à découvrir

H 

arrière l'appella-
tion Applause
(quel manque de
modestie !) se
cache une berline
de qualité offrant
un excellent rap-
port qualité/prix,

mais malheureusement méconnue en
Suisse. D'une part parce qu'elle n'a
jamais bénéficié d'une publicité tapa-
geuse, d'autre part parce que le réseau
n'est pas encore très étendu, même si le
canton de Neuchâtel est bien pourvu,
avec un concessionnaire dans le chef-
lieu et un autre à La Chaux-de-Fonds.
L'importateur TKM, à Conthey (VS),
s'emploie d'ailleurs à fa ire mieux
connaître les proauus ae ceue marque
qui reste, pour l'instant , limitée à quatre
types de véhicules: la petite Cuore, la
moyenne inférieure Charade (la plus
connue), la moyenne supérieure
Applause et les 4x4 Feroza.

Objet de notre test , la Daihatsu
Applause XIE-ABS est, comme son nom
l'indique, dotée en série de l'antibloca-
ge des freins. Extérieurement , cette ber-
line est plutôt discrète avec une ligne
conventionnelle à 3 volumes: son
esthétique date de quelques années
déjà et ne sacrifie pas à la fluidité exa-
gérée de ses cousines nippones nées
plus récemment. En fait elle est assez
classique, et sa ligne intemporelle lui
permet de ne pas prendre de rides. Par
contre, elle est résolument originale dès
qu'on ouvre le coffre: cette 3 volumes
est en réalité une 2 volumes avec un
gigantesque hayon (léger à manoeuvrer)
qui donne accès à une soute à bagages

modulable de 336 à 536 litres, capable
d'accepter tous les bagages voulus mais
aussi des objets encombrants comme
dans un break. C'est donc un heureux
compromis entre la berline de tous les
jours et l'utilitaire occasionnel , ce qui
est appréciable pour un usage familial.
Très accueillante aux places avant,
l'Applause est cependant un peu étri-
quée aux places arrière par rapport au
standard actuel: si le conducteur recule
son siège au maximum (ce qui est indis-
pensable quand on mesure 190 cm...)
la place à l'arrière pour les jambes est
suffisante pour de grands enfants, mais
pas pour des adultes, sauf pour de
courts trajets.

Pour un prix tout compris dé 24.800
francs (et même 22.500 francs sans
l'ABS), cette Daihatsu offre un équipe-
ment très complet: toutes commandes
électriques pour les glaces et rétrovi-
seurs, verrouillage centralisé, volant
ajustable en hauteur, direction assistée
durcissant avec la vitesse, chauffage à
touches de commande électriques, etc.
Les seules options concernent le toit
ouvrant électrique (1.250 francs) et l'air
conditionné (2.200 francs). La planche
de bord est agréable à l'oeil et très bien
dessinée, avec un grand espace de ran-
gement face au passager.

Sous le capot se trouve une méca-
nique performante à 16 soupapes: le
moteur a une cylindrée de 1,6 litres,
mais on a la nette impression de
conduire une voiture bien plus puissan-
te, tant les 105 CV sont aisément dispo-
nibles. Les accélérations sont vives,
avec des montées en régime très
rapides, et les reprises sont franches sur

ASTUCIEUSE -
L'App lause combine
l'esthétisme d'une 3 volumes
avec le côté pratique d'une 2
volumes, grâce au gigantesque
hayon qui libère un grand espace de
chargement facilement accessible.

tous les rapports. Nerveuse, l'Applause
incite même à une conduite sportive, à
jouer souvent de l'excellente boîte bien
étagée, sans aucun trou. Cette méca-
nique moderne accepte aussi les bas
régimes, ce qui permet de rouler calme-
ment, sans solliciter la boîte de vitesses:
on peut très bien traverser les agglomé-
rations en 5e vitesse, à 50 km/h, et
bénéficier de suffisamment de couple
pour réaccélérer ensuite. Menée calme-
ment, l'Applause présente un niveau
sonore bas, et elle se montre agréable
en palier sur l'autoroute aux vitesses

autorisées. Par contre, elle se montre
plutôt bruyante en accélération et à
haut régime soutenu, le moteur faisant
bien entendre son enthousiasme à grim-
per vite dans les tours. De quoi faire
plaisir à ceux qui aiment vivre avec leur
mécanique. Enfin, ce brillant moteur
présente un atout non négligeable à
notre époque: même si on le mène
assez sportivement (ce qui fut notre
cas), il se contente d'une faible
consommation , puisque nous avons
mesuré une moyenne de seulement 8,1
litres de sans plomb sur un test d'une
longueur de 1700 km.

Bien équipée et bien motorisée,
l'Applause fait aussi preuve d'efficacité
sur route: sa tenue de route est saine et
son freinage puissant. Typiquement
traction avant, elle souffre parfois de
pertes de motricité lors de démarrages
vifs sur route mouillée, et se montre
plutôt sensible au vent latéral , ce qui
demande, par tempête, d'être attentif
au maintien du cap. Enfin, la suspen-
sion, assez ferme, se montre agréable
pour de longs déplacements et s'adap-
te à la nature du sol grâce à des amor-
tisseurs dont la dureté varie automati-
quement par l'action de sondes de fré-
quence qui enregistrent les oscillations
de la suspension et les conditions de la
route.

En résumé, une berline banale exté-
rieurement mais qui cache bien son jeu:
elle sait se montrer calme ou nerveuse,
accepte d'être chargée comme un mulet
mais offre tous les agréments modernes,
et se montre économique aussi bien à
l'achat que devant les colonnes à essen-
ce. A signaler qu'elle existe aussi en ver-
sion automatique, et même en traction
intégrale permanente (4x4) avec ABS:
dans ce cas, le modèle le plus cher est
affiché 28.900 francs , ce qui est une
réelle performance

0 Alain Marion

RENAULT SAFRANE BITURBO

Da 

dernière-née de
Renault (en atten-
dant la déjà
célèbre Laguna)
n'est pas à la por-
tée de toutes les
bourses et n'est pas
à mettre dans

toutes les mains: la Safrane biturbo vaut
(prix de base des deux modèles RXE et
Baccara) respectivement 77.350 francs
et 89.850 francs, et ses performances
sont dignes d'une toute grande GT,
avec une vitesse de pointe limitée élec-
troniquement à 250 km/h et une accé-
lération de 0 à 100 km/h en 7,2
secondes. Avec ce modèle, le construc-
teur français entend aller jouer dans la
cour des grands, qui ont pour nom
Audi S4, BMW M5 et Mercedes 420.

Le moteur V6 de 3 litres équipé d'un
double turbo développe 268 CV à
5500 t/mn, avec un couple plutôt
impressionnant de 363 Nm situé à
2500 t/mn seulement , ce qui garantit à
cette lourde voiture de 1750 kilos des
reprises formidables à bas régime. Pour
domestiquer cette puissance, Renault a
bien sûr équipé sa biturbo de la trans-
mission intégrale «quadra», avec diffé-
rentiel central à viscocoupleur qui
répartit automatiquement le couple
entre les trains AV et AR en fonction de
l'adhérence des roues. A noter que le
différentiel AR peut être verrouillé par
le conducteur pour permettre des
démarrages dans les conditions les plus
difficiles. La suspension est celle de la

FOUGUEUSE - Cette grande bourgeoise dissimule sous sa robe élégante
des muscles de sportive olympique...

V6 quadra, mais adaptée aux perfor-
mances plus élevées: conçue pour pro-
curer un confort et des qualités spor-
tives de haut niveau, cette suspension
intelligente possède trois types d'amor-
tissement déterminés par l'ordinateur
en fonction des sollicitations du
moment. De plus, la Biturbo est bien
collée au sol par des pneus taille basse
225/45 sur des jantes de 17 pouces qui
lui donnent une grande précision en
courbe et une excellente stabilité à

grande vitesse. L'ABS fait bien entendu
partie de l'équipement de série, de même
que l'airbag conducteur, la direction à
assistance variable, la climatisation élec-
tronique, les sièges réglables électrique-
ment, l'installation Hi-Fi à commandes
au volant, l'ordinateur de bord, etc. La
version Baccara possède en plus la selle-
rie en cuir, des décorations en bois pré-
cieux et divers aménagements qui en font
une voiture d'exception.

0 Al. M.

Un punch du tonnerre ! Moteur: 1589 cmc, 16 soupapes;
77 kW (105 CV) à 6000 t/mn;
couple maxi 134 Nm à 4800 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 1 85 km/h;
Oà 100 km/h en 9,8 sec.
Consommât: 8, 1 1/1 00 km (test).
Prix: 24.800 francs.
Gamme Applause de 22.500 à
28.900 francs.

Données techniques
Daihatsu Applause
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^±. Qui n'a pas maugréé un jour contre la difficulté
 ̂d'installer des porte-skis juste pour une journée et

pour y installer seulement une ou deux paires? Bien sûr,
on peut les laisser à demeure sur le toit, mais c'est ines-
thétique et, de plus, dispendieux puisque cela augmente
la consommation.

Il existe maintenant une catégorie de porte-skis qui se
posent et s'enlèvent en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, les magnétiques. La marque italienne Fapa,
distribuée en Suisse par Hostettler autotechnik, propose
le modèle Twins posé en une seconde, permettant d'ins-
taller deux paires de lattes et pouvant être équipé d'un
adaptateur pour snow-board et de protection antivol.

Autorisé par le Tùv allemand et supportant une vitesse
de 165 km/h, ce modèle coûte 179 francs et est adap-
table à tous les toits. Seules restrictions: le magnétisme
ne prend évidemment pas sur les toits en plastique
(Renault Espace, divers hard-top de cabriolets) et sur les
toits ouvrant en verre.

Ô AI. M.

Les magnétiques
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HOCKEY SUR GLACE / Fleurier en barrage de Ire ligue à Genève

Le CP Fleurier parviendra-t-il a
monter in extremis dans le bon wa-
gon ? Celui qui mène au tour final
de Ire ligue? Une dernière chance
d'y accéder lui est donnée ce soir, à
20 h 15, aux Vernets, à Genève.
Mais attention, Villars, qui lui con-
teste cette place, n'a pas du tout
l'intention de rester sur le quai...

Bref rappel de faits récents: avant
la 22me et ultime ronde du champion-
nat régulier, l'équipe neuchâteloise
occupait le 6me rang, qualificatif
pour le tour final, avec une longueur
d'avance sur Villars et Octodure. Mais
la suite, on la connaît : accrochée sa-
medi par Viège, elle a vu la formation
des Alpes vaudoises, victorieuse de
Tramelan, revenir à sa hauteur. Un
match de barrage devenait néces-
saire. Match de barrage, donc match
indécis par définition, comme le con-
firme Serge Martel, l'entraîneur fleuri-
san:

— Tout peut arriver dans de tels
matches, car le contexte est tout à fait
spécial. A vrai dire, ce ne sont pas
toujours des affrontements de très
haute qualité. La nervosité, voire l'ar-
bitrage, peuvent jouer un grand rôle.
Pour autant, je  ne crois pas que la
moins grande expérience de mon
équipe soit un désavantage. Ses qua-
lités propres peuvent largement com-
penser cela.

Mais qu'est-ce qui peut faire la dif-
férence entre les deux antagonistes?
Le Québécois n'hésite pas:

— Les gardiens, comme dans tous
les grands matches. Durant la saison,
on a coutume de dire qu 'ils représen-
tent 40 à 50% de l'équipe. Dans un
barrage, cela peut monter à 60 pour
cent. Une certitude, il y aura deux
bons gardiens sur la glace à Genève.

Président confiant

I

l appelait juste pour signaler qu'un
car de supporters partirait à
18h30 de la patinoire de Fleurier

et qu'il souhaitait bien trouver du
monde pour le remplir. Alors, comme
on avait prévu de l'appeler aussi, on a
profité de demander au président Ber-
nard Hamel s'il y croyait.

— Nous allons à Genève pour ga-
gner. Je suis convaincu que nous ne
ferions pas plus mauvaise figure que
Villars dans le tour final. Même si
l'équipe vaudoise, sur le papier, est
plus forte que la nôtre.

Pourtant, un point de plus et Fleurier
était bon. Sans barrage. Une victoire
contre Viège et l'affaire était dans le
sac:

— Nous aurions dû gagner, nous
avons eu les occasions. Mais nous avons
concédé deux buts bêtes et nous pou-
vons nous estimer heureux d'avoir arra-
ché un nul. Mais que voulez-vous, ils
sont comme ça, nos gamins.

Reste que le «boss» a confiance en
ses gamins pour ce soir... /sdx

REGARDS — Ceux des Fleurisans sont tournés vers Genève. Ef, qui sait, vers
le tour final. Pierre Treuthardt- S

Martel n'ignore pas qu'avec des
gars comme Pleschberger ou Pousaz,
Villars dispose d'éléments susceptibles
de faire pencher la balance en sa
faveur. Il n'entend toutefois pas écha-
fauder une tactique de «blocage»
d'une ligne adverse.

— Je ne suis pas pour cela, préci-
se-t-il. Non, je  préfère que mon
équipe joue son jeu, cela pendant 60
minutes. Nous devons éviter de con-
naître un passage à vide comme sa-
medi. Sur ce plan, nous avions accom-
pli beaucoup de progrès en décem-
bre, comme en attestent nos succès
contre Octodure, Young Sprinters et
Genève Servette. Ce qui, entre paren-
thèses, est la preuve que nous pouvons
inquiéter n'importe qui en Ire ligue.

Barrage ou pas, les Vallonniers ne
modifieront pas leurs habitudes. Com-
prenez qu'ils se sont entraînés norma-
lement hier soir et qu'ils quitteront
Fleurier en fin d'après-midi.

- Nous ferons comme s 'il s 'agissait
d'un match de championnat normal. Il
n'y a aucune raison de tout boulever-
ser. Au contraire.

Peu de changements non plus dans
la formation qu'alignera l'ex-atta-
quant de Berne. Comme tout le monde
est apte à jouer, il est fort probable
que l'équipe de ce soir ressemblera
trait pour trait à celle de samedi. Le
seul changement que souhaite Martel,
en fait, c'est sur les gradins. Il espère
un véritable appui populaire.

— // faudrait que ça bouge un peu
dans la région. Samedi, il y avait 550
spectateurs. A Tramelan, pour une

rencontre de cette importance, il y en
aurait eu 1500!

0 Stéphane Devaux

Dans quel wagon?

Croci-Torti :
et la chance ?

L'homme fort du HC Villars, Yves
Croci-Torti, ne cache pas qu'il espé-
rait décrocher la sixième place sans
avoir recours à un match de bar-
rage. Il estime donc que son équipe
pouvait faire un petit peu mieux.

Mais comme il lui reste une
chance, il va tenter de la saisir.

— Comme Fleurier d'ailleurs, ri-
gole-t-il, avant d'ajouter:

— Nous avons quelques joueurs
capables de faire la différence,
c'est vrai, dans la mesure où, s 'ils
arrivent deux ou trois fois devant le
but adverse, ils assurent en général
au moins une fois. La question est
de savoir s 'ils y arriveront, devant
le but adverse.

Dans un barrage, pour Croci-
Torti, le facteur chance n'est pas à
négliger. Surtout entre deux équi-
pes aussi proches l'une de l'autre -
que Villars et Fleurier. Comme son
collègue neuchâtelois, il ne cham-
boulera pas les habitudes de ses
gars. Ni l'équipe elle-même, qui, en
principe, jouera dans la même com-
position que contre Tramelan. /sdx

Ligue B: balade appenzelloise
V

ictoire de Grasshopper en Thurgo-
vie, nuls de Bulach et de Hérisau
contre Lausanne et Coire: la ronde

de samedi a confirmé l'émergence d'un
mouvement de révolte chez les moins
bien lotis de ligue B. C'est dire que
jusqu'au bout de ce quatrième tour qui
vient de commencer, il faudra se battre
pour tous les points. Le HC La Chaux-de-
Fonds, qui se déplace ce soir à Hérisau,
a certes un bon patin dans les play-ofiF
(9 points d'avance sur Ajoie), mais son
mentor, Riccardo Fuhrer, n'entend pas
que les siens se relâchent.

— tri gagnant en Appenzell, nous
creuserions un écart de 7 points sur notre
adversaire, note le Bernois, qui a noté
avec surprise que Dolana et Vlk avaient
joué tous les deux samedi, mais dans
deux lignes différentes.

— C'est un peu étonnant, dans la
mesure où les deux Tchèques sont très

complémentaires, mais nous allons nous
préparer pour les deux éventualités.

Côté effectif, seul Dick, touché aux
adducteurs, sera absent.

A noter qu'une victoire du HCC à
Hérisau pourrait faire le bonheur

Ligue A
1.Gottéron 30 24 3 3 164- 70 51
2.Kloten 30 16 8 6 110- 70 40
3. Lugano 30 16 4 10 105- 86 36
4.Berne 30 15 4 11 121- 87 34
S.Zoug 30 15 3 12 124-113 33
6.Ambri-Piotta 30 15 2 1 3 117-114 32
7.Davos 30 10 3 17 79-110 23
S.Zurich 30 7 5 18 101-122 19

9.Bienne 30 7 2 21 68-142 16
lO.OIten 30 6 4 20 76-151 16

Ce soir, 20 h: Ambri-Piotta - Lugano, Zu-
rich - Berne, Fribourg-Gottéron - Bienne,
Kloten - Olten, Zoug - Davos.

d Ajoie, a quatre points de l'équipe alé-
manique. Pour autant, bien sûr, que
Claude Fugère et les siens ne rentrent
pas les mains vides de Zurich, où les
attend Grasshopper. /sdx

Ligue B
l.Rapper.-Jona 28 21 1 6 121-74 43
2.Martigny-VS 28 20 1 7 129- 88 41
3. Coire 28 15 3 10 104- 95 33
4. Lausanne 28 15 2 11 11 3- 86 32
S.Thurgovie 28 14 3 11 102-91 31
6. Grasshopper 28 11 3 14 93-102 25
7. La Chx-de-Fds 28 10 5 13 96-114 25
8. Hérisau 28 8 4 16 86-107 20

9.Ajoie 28 7 2 19 80-121 16
lO.Biilach 28 5 4 19 77-123 14

Ce soir, 20h: Grasshopper - Ajoie, Héri-
sau - la Chaux-de-Fonds, Lausanne - Coire,
Martigny - Thurgovie, Rapperswil - Bulach.

Tennis? Non, business !
Henri Leconte a connu beaucoup

de camaraderie sur les courts du
monde entier, mais il déplore que
celle-ci manque aujourd'hui sur le cir-
cuit. La vie du tennis n'est plus aussi
amusante qu'elle l'était quand le
Français, aujourd'hui âgé de 30 ans,
a débuté voilà 16 ans.

Facile vainqueur hier au premier
tour de l'Open d'Australie, il regrette
que le tennis de 1994 soit essentielle-
ment affairiste, ne laissant presque
plus de place à la joie en dehors des
courts.

— Le tennis a changé au cours des
10 à 15 dernières années, explique-
t-il. Avec la génération des Jimmy
(Connors), Yannick (Noah) et Guil-
lermo (Vilas), nous sortions souvent le
soir pour boire un verre, parfois
même pour dîner ensemble. Mainte-
nant, si on veut discuter avec un
joueur, il faut parler avec son entraî-
neur, puis avec son médecin, puis
avec son préparateur physique, puis
avec sa femme, et alors on obtient
peut-être un rendez-vous sous deux
semaines.

La semaine dernière, à l'Open des
Nouvelles Galles du Sud, l'Autrichien
Thomas Muster regrettait aussi que le
tennis soit devenu ennuyeux, car do-
miné par des joueurs en quête de
pouvoir. Leconte est d'accord mais
affirme que lejeu est devenu moins
personnel pour lui en dehors des

courts.
- La plupart des joueurs n'ont

pas beaucoup de personnalité car ils
doivent se concentrer sur ce qu 'ils
font. C'est du business, pas du plaisir.
C'est dommage car, quand on re-
garde les W meilleurs joueurs, ils
jouent bien, mais ils ne semblent pas
s 'amuser. Ce n'est de toute façon pas
mon sty le. J'aime la vie, j 'aime sortir,
parler avec des amis.

Leconte, dont la meilleure place
mondiale fut la 5me en septembre
1986, s'est retrouvé 1 OOme fin 1 993
et il est maintenant classé 90me. Il a
remporté l'an dernier le neuvième
titre de sa carrière à Halle (Allema-
gne), mais pas avant de n'avoir ga-
gné que deux matches dans ses 10
précédentes rencontres.

Il ne veut pas avoir un aussi mau-
vais bilan cette saison. Aussi, il a
décidé de faire un peu moins plaisir
au public par ses facéties et de se
concentrer un peu plus sur son jeu lors
des rencontres.

- Ce dont j'ai besoin pour le mo-
ment, c'est de gagner quelques mat-
ches, affirme-t-il. Quand je  me sens à
l'aise et que j'ai confiance en moi, je
peux faire des plaisanteries.

Au deuxième tour, le Français sera
opposé au Tchèque Martin Damm,
tombeur-surprise de Cédric Pioline,
que Leconte aurait donc dû logique-
ment affonter. /ap

PERNILLA - La
Suédoise a remporté
hier le super-G de

! Corti na mais elle a
dû partager son suc-
cès avec une incon-
nue... Keystone/Scaccini

Page 27

Victoire
a deux
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# Football: un retour

à Neuchâtel Xamax? Page 29
# Patinage artistique:

Nathalie Krieg qualifiée page 27

TENNIS/ Internationaux d'Australie

Onze mois après la demi-finale de
Marseille, la route de Marc Rosset
croisera à nouveau celle de Jakob
Hlasek: les deux Suisses sont appelés
à s'affronter demain au Flinders Park
de Melbourne pour le compte du
deuxième tour des Internationaux
d'Australie. L'an dernier à Marseille,
Marc Rosset s'était imposé sur le
score sans appel de 6-2 6-4. Le
Genevois sera-t-il toujours le «boss»
demain?

Marc Rosset s'est qualifié en bat-
tant en trois sets l'Anglais Chris Wil-
kinson (ATP 1 23). Victorieux 6-2 7-6
(8-6) 6-3, le champion olympique ne
faisait pas face à un très grand péril
devant le droitier de Southampton,
qui ne pouvait compter que sur ses
qualités à la relance pour tenir le
choc.

Rosset et ses vieux démons
— Aies vieux démons m'ont repris

dans la deuxième manche, regrettait
Rosset en pensant à ce jeu décisif
dans lequel il devait attendre sa...
cinquième balle de set pour conclure.
Je gagne le premier set tranquille-
ment et en jouant bien et, après, j 'ai
des sautes dans ma concentration
dans la mesure où je  me contente
d'une sorte de service minimum. Heu-
reusement, contre un joueur plus fort
que lui, je  rencontre rarement ce
genre de problème.

Demain, Marc Rosset sait qu'il de-
vra serrer sa garde pour éviter toute
mauvaise surprise devant Hlasek.

— Je suis loin d'être au sommet
de mes possibilités, reconnaît-il.
Même si je  me sens mieux qu'il y a
deux semaines, il me manque encore
un peu de fond après la coupure de
fin d'année. Maintenant, face à Ja-
kob, je  sais qu'il ne s 'agit pas d'un
match comme les autres. Il y a une
réelle amitié entre nous. Et je  n'aime
pas affronter un ami. Si je  gagne, je
serai content pour moi, mais triste
pour Jakob.

Jakob Hlasek a dû rester trois heu-
res sur le court pour fêter enfin sa
première victoire à Flinders Park.
Face au joueur des Bahamas Mark
Knowles (ATP 172), qui a remplacé à
la dernière minute l'Allemand Marc-
Kevin Goellner, forfait en raison
d'une blessure à un pied, le Zurichois
s'est imposé en quatre sets, 7-5 4-6
6-3 6-4.

— J'ai cherché mes marques dans
les deux premiers sets, avouait Hla-

sek. Je ne suis arrivé ici que samedi
soir et, dimanche, je n'ai pas pu m'en-
traîner à cause de la pluie. J'étais
vraiment un peu «juste». Mais heu-
reusement, j 'ai retrouvé le bon timing
dans les deux derniers sets.

« Kuba » ne cache pas l'importance
de son deuxième tour de demain.

— J'ai une revanche à prendre
après la demi-finale de Marseille,
lance-t-il. Ici, on va jouer à la limite
des cinq sets. Les données ne sont
plus les mêmes qu'à Marseille. A mes
yeux, ce match comporte un bel en-
jeu...

Dans le simple dames aussi, les
deux Suissesses en lice ont passé le
cap du premier tour. Tête de série
No 8, Manuela Maleeva- Fragnière
n'a laissé que trois jeux à l'Italienne
Laura Golarsa (WTA 67). Demain, la
sportive suisse de l'année 1993 de-
vrait s'imposer encore facilement
face à la Roumaine Catalina Cristea
(WTA 133). Pour sa part, Emanuela
Zardo (WTA 73) s'est imposée 6-4
7-5 devant la Slovaque Katarina
Studenikova, qui la précède d'un
rang au classement mondial.

Perturbée dans sa préparation par
une douloureuse inflammation à un
orteil, la Tessinoise a eu le mérite de
retourner une situation fort compro-
mise dans la seconde manche lors-
qu'elle était menée 4-2. Au deuxième
tour, elle affrontera l'Indonésienne
Yayuk Basuki (WTA 43), qui a provo-
qué l'une des surprises de la jourhée
en éliminant la Française Nathalie
Tauziat. tête de série No 15.

Pioline au tapis
Finaliste du dernier US Open, Cé-

dric Pioline ne gardera pas un lumi-
neux souvenir de sa campagne aus-
tralienne. Après Wally Masur à Perth
et Andreï Chesnokov à Sydney, le
Tchèque Martin Damm (ATP 80) a
sorti d'entrée le Parisien, tête de sé-
rie No7. Demi-finaliste des Swiss In-
doors de Bâle, Damm s'est imposé
7-5 3-6 7-6 (8-6) 6-3 après avoir
sauvé une balle de set dans les pre-
mière et troisième manches. Pioline a
renoncé à se rendre à la conférence
de presse pour rentrer directement à
son hôtel. Joint au téléphone par une
journaliste française, il n'a fait qu'un
seul commentaire:

- Je ne veux plus voir une seule
raquette de tennis autour de moi!»

Pour le reste, il n'y a pas eu de
surprise, /si

Rosset contre Hlasek



A louer
tout de suite

centre de Peseux

3% pièces
avec jardin.

Loyer Fr. 1500.-
+ Fr. 120.-
de charges.
1 mois de

location offert.
Tél. 4712 35.

48874-126

Cherche

BAR
avec ou sans
restauration.
Certificat et

fonds propres
à disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

152-3815.
124024-152

Suite des
¦mrj\ annonces

Jjj - classées
¦* en page 30

M À VENDRE

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

84078-145

I A louer

local
plain-pied, vitrine.
Rue des Moulins.
Dès Ie1" avril
1994
Tél. 25 16 55.

124014 126

A LOUER
à NEUCHÂTEL

au centre ville

appartements
neufs
duplex

de VA pièces
et VA pièces
avec balcon
Dès Fr. 1500.-

+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

161993-126

A louer à Bevaix,
dans maison 3 appartements

UN 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave
et sèche-linge, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Libre 1" avril 1994.
Tél. (038) 46 16 77. 84o?6.i26

A louer au Landeron, situation tran-
quille dans habitat groupé

MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne de 4 chambres à coucher.
,3 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, pergola, cave, buande-
rie, place dans le garage et place cou-
verte.
Location mensuelle: Fr. 2200.- par
mois + charges.
Tél. 038/24 77 40 84121 126

A vendre aux Hauts-Geneveys, vue im- 1
prenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes

charmante maison
individuelle

rénovée, environ 940 m2 de terrain,
3 chambres à coucher + un bureau, 2 sal-
les d'eau, cuisine habitable, jolie terrasse à
l'ouest. Location mensuelle: Fr. 2100 - +
charges.
Tél. (038) 24 77 40. 4880i i26

ROCHEFORT I
à 10 min, de Neuchâtel

|-"̂ B T̂T "T "f ~T^mmmm\\ ^ ~^ ' { "tl_kZ^"î.~J
garage et place de parc
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533*000.-
Fonds propres : Frs. 56'000.-

Loyers : dès Frs. 1 3 66a"
Pour printemps 94 • finitions à choix
3 mois de loyers GRATUITS !

^acçetee-i ^toeuva S£$> £
1400 Yverdon - tél. (024) 21 22 64 I

A vendre
à Cernier

rue du Bois-Noir
appartement

4% pièces
+ garage.

Grand balcon.
Renseignements

(039) 31 78 36
heures des repas.

124004-122

DÉPÔTS ]
250/300 m2 accès camion.
Région : Neuchâtel (banlieue).
Entrée : juin 1994.
Faire offres à :
HANS HASSLER S.A.
12, rue Saint-Honoré
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 21 21. 123936-125

B APP. D£ VACANCES

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

22-3328/4x4

Tél. 038/24 77 40 84119-122

Neuchâtel 181922-126
A louer pour date à convenir

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

A vendre â Dombresson, dans petit
quartier résidentiel,

CHAMANTE VILLA
mitoyenne de finitions soignées, sa-
lon-salle â manger avec cheminée,
cuisine agencée, bureau, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, cave, gara-
ge et place de parc.

espace & habitat

I A Saint-Biaise avec vue sur le lac 1
I dans immeuble rénové à proximité i
¦ du port I

I 3 chambres à coucher, salle de I
I bains, W.-C. séparés, cuisine agen- B
I cée, séjour avec balcon 80 m2.
I Prix: Fr. 260.000.-. 84075-122 Jl

* 
162278-126

r*i*ii LITTORALE
*:***« GERANCE SA.
*****

A louer
A CORTAILLOD

Polonais
2 pièces

3*, cuisine agencée,
bains/W. -C, balcon.

Fr. 800.- charges comprises.
Libre le 1" avril 1994

***A HAUTERIVE
Rouges-Terres
2 pièces

2*. coin cuisine agencée
bains/W.-C, rénové;

Fr. 700.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

Neuchâtel 181941-126
A louer pour date à convenir

2% PIÈCES
Fr. 1115.- charges incluses.
Situation : rue de l'Ecluse.
Pour de plus amples rensei-
gnements : tél. (038) 25 57 61.

f *\
A louer

sur le littoral neuchâtelois

menuiserie
complètement équipée,

machines, outillage.
Renseignements

. au (038) 33 27 57. 162284 126
^

162094-126

À LOUER lALiiÙLkt'il'il
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'H6pital 7 Tél. 24 03 63

/» V
— E GÉRANCE

r̂

fe-  ̂ CHARLES BERSET
B -«S LA CHAUX-DE-FONDS

r.r=^̂ —s^̂ ^ssl f> (°39) 23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

HAUTERIVE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 214, 4% et 514 pièces, dans im-
meubles neufs, cuisines agencées,
cheminées de salon, chemin de la
Marnière.

CRESSIER, À REMETTRE
SERVICE

DE CONCIERGERIE
de deux immeubles, appartement de
3 pièces à disposition.

BEL APPARTEMENT
duplex de 614 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, salle de bains, salle de
douche, W.-C. séparés, chemin de la
Tufière. 182310-126

c \Marché Diga S.A. offre à louer dans ses centres
commerciaux des

SURFACES COMMERCIALES
à Cortaillod (125 m1)

magasins, atelier, vente exposition
1" étage (quai de chargement et monte-charge)

au Landeron (72 mJ)
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
NHa â̂ â aa^HI. .̂̂

A LOUER au coeur de Neuchâtel

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

P̂ S&fc^« M I C H E L  W O L F  
SA

-4^^^--^^  ̂

SERVICES 
FINANCIERS 

El IMMOBILIERS
B Place Numa-Droz 1 - 2001 Neuchâtel

^^^ Ŵj^^r Tél. 038/21 44 00 - Fax. 21 43 07

161466-126

À LOUER
à Neuchâtel-Serrières, rue Tivoli 12-14, dans
un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% places ( 73 m1) dàs Fr. 1390.- + charges
4% places ( 91 m') dàs Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m') attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures : Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif : Fr. 120.-.
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m*.
Immeubles tout confort, ascenseur, service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : îsïieoue

Wff * wSm ^^^^ B̂È

A louer à Neuchâtel, rue Jaquet-Droz

locaux commerciaux 100 m2

avec vitrines
places de parc

Libre courant mars 1994 - Prix intéressant.

Tél. (038) 21 33 10. 162296-126

HH—WW OFFICE DES POUR SUITE S
|[Jjf DE LA CHAUX-DE-FONDS

RÉVOCATION D'ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Les enchères publiques de l'immeuble appartenant à chacun pour %. MM. Mentha Alfred
à Chézard et Meister Armin aux Geneveys-sur-Coffrane , formant la parcelle 2722 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, sis à la rue du Temple-Allemand 101 audit lieu,
annoncées pour le vendredi 11 février 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, av.
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2* étage.

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds. le 13 janvier 1994. OFFICE DES POURSUITES
84101-122 Le préposé : J.-P. Gailloud

A vendre à Neuchâtel, Peseux
et Corcelles-Cormondrèche

PLUSIEURS
IMMEUBLES

rénovés ou à rénover, dossiers à
disposition.
Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. S4iie 122» 

I JÈ£ Magnifique I
X f Ê r  appartement 1
I de 6 PIÈCES I
I EN DUPLEX I

Surface habitable 200 m2,
avec double garage + terrasse

+ balcon + carnotzet i
situé à l'ouest de la ville
luxueusement aménagé.
Vue et ensoleillement

imprenable. i62306-i22̂ M

Y ÂW ŜSSJMSSmmmmmX
\mWh\̂ mWÊÊÊ yf f î $ %

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 84117-122

I A vendre à Bevaix 162297-122
H dans quartier résidentiel

charmante villa
((Bungalow»

I idéale pour couple sans enfants ou
I personne seule qui cherche une mai-
I son confortable sur un étage, proche
I du village, construction récente,
I salon/salle à manger, jardin d'hiver,
I 2 chambres à coucher, 2 salles
I d'eau, terrasse couverte / ja rdin de
I 350 nf bien arboré, parking.
I Renseignements :
¦ Tél. (038) 55 28 72 (int. 28)
B̂ pendant les heures de bureau.

A vendre à Wavre/NE, situation tran-
quille

VILLA MITOYENNE
à bâtir, de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand disponi-
ble dans les combles, sous-sol excavé
et 2 places de parc.
Prix de vente clé en main,
Fr. 545.000.-.
Tél. 038/24 77 40 84120-122

A vendre à Corcelles, pour le prin-
temps 94, vue sur le lac et les Alpes

CHAMANTE VILLA
* mitoyenne de 3 chambres à cou-

cher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, buanderie, cave-abri et
garage.
Tél. 038/24 77 40 84118-122

||| f 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. 4es7i-i26

À LOUER
Les Vignolants 29-31-33,
Neuchâtel
Magnifiques appartements
avec vue sur le lac et les Alpes

4% pièces
103 m2, 2" étage.
Loyer : Fr. 1631.-,
charges comprises.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. leisos-us

IL Pa tria
Assurances

TV, Vidéo
il™ l l  84079 145

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

Tél. (037) 64 17 89.

A remettre

BOUTIQUE AVEC CACHET
zone piétonne Neuchâtel.

Ecrire â L'Express
sous chiffres 152-3820
2001 Neuchâtel. 124033152

A louer pour date à convenir
au centre ville (rue Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
de 116,50 m2

à l'usage de bureau.
Loyer Fr. 1700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 152249-126

Kfl VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en location â 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

A LOUER liMM^f li H3
pour le t "  avril 1994 f ĵ Ĵ^m\j Jlmmmmmt

Chemin des Saules à Colombier
Dans immeuble en construction.
Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements :

4% pièces / 112m2
dès Fr. 1700.- + charges

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-. Places
de parc extérieures Fr. 30.-

VISITE APPARTEMENT PILOTE
MARDI 18 JANVIER 1994

de 11 h à 14 h et de 16 h à 17 h 30. 48942-126

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

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est :
COU&E



Victoire à deux sous le soleil d'Italie
SKI ALPIN/ Une jeune Slovène crée la surprise dans le super- G

• » ne Slovène de 17 ans, Alenka
Il i Dovzan, a brouillé toutes les

cartes, hier, lors du super-G de
Cortina organisé en remplacement de
celui qui avait été annulé, il y a dix
jours, à Altenmarkt et qui avait, on
s'en souvient, été enlevé par Heidi
Zurbriggen. Partie en 29me position,
Alenka Dovzan, à la stupéfaction gé-
nérale, a signé le même temps, au
centième près, que la Suédoise Per-
nilla Wiberg! Même si elle doit le
partager, ce succès qui lui rapporte
100 points permet à Pernilla Wiberg
de renforcer sa position en tête du
classement de la Coupe du monde.

C'est la troisième fois, dans l'histoire
de la Coupe du monde féminine, que
deux skieuses terminent dans le même
temps à la première place. En 1967,
Marielle Goirschel et Giustina Demetz
avaient partagé les lauriers de la des-
cente de Sestrières. Vingt ans plus tard,
Vreni Schneider et Maria Walliser
avaient également remporté toutes les
deux le géant de Sarajevo.

«Une divine surprise»
Alenka Dovzan, qui offre à son pays

son troisième succès en Coupe du
monde après ceux de Jure Kosir dans
le slalom de Madonna et de Katja
Koren dans le super-G de Flachau, a
mis du temps avant de réaliser son
bonheur.

— C'est une divine surprise !, lan-
çait-elle. Même si j 'avais terminé cin-
quième à Flachau, jamais je  n'aurais
osé imaginer prendre la première
place de cette course.

Elle n'était pas la seule. Pernilla Wi-
berg était sûre d'avoir course gagnée.

— Franchement, après le passage
des Autrichiennes, j'étais persuadée
que personne ne pouvait plus m'inquié-
ter. Surtout pas Alenka avouait-elle.

Les Suissesses dans la même
seconde

Dans cette course indécise, où les
sept premières ne sont séparées que
par vingt malheureux centièmes, les

Suissesses présentent un bilan qui peut
se défendre. Meidi Zeller-Bâhler a pris
la neuvième place à 34 centièmes.
Pour sa part, Heidi Zurbriggen, souvent
en sursis sur la partie initiale du tracé,
termine à la 1 2me place, à 82 centiè-
mes.

Même si elle rêvait de renouveler son
succès d'Altenmarkt pour donner la
plus belle des leçons à la FIS après la
décision de faire recourir ce super-G,
la Valaisanne a prouvé, à un mois des
Jeux, qu'elle était vraiment proche des
meilleures. Ce constat réjouissant vaut
bien sûr pour Heidi Zeller-Bâhler.

A Lillehammer, Vreni Schneider ne
misera pas sur le super-G. Sa 24me
place, à 1"71 du duo Dovzan/Wiberg
après avoir frôlé la chute en début de
course, met certainement un frein à ses
ambitions dans cette discipline. Elimi-
née, Chantai Bournissen n'a pas retrou-
vé la confiance derrière laquelle elle
court désespérément depuis plusieurs
semaines.

Victorieuse cette saison lors des sla-
loms de Veysonnaz et de Morzine, Per-
nilla Wiberg a montré sa polyvalence
au plus haut niveau avec ce troisième
succès de l'année en Coupe du monde.
Son duel pour la conquête de la Coupe
du monde avec Anita Wachter, une
autre fille capable de briller dans tou-
tes les disciplines, s'annonce somptueux,
/si

Acrobatique
Les Suisses sont montés à deux

reprises sur le podium lors des
épreuves de sauts comptant pour la
Coupe du monde, à Breckenridge
(EU.) Colette Brand s'est classée
deuxième, derrière la première du
classement de la Coupe du monde,
l'Ouzbèque Lina Tcneriasova, alors
que Sonny Schônbâchler a terminé
troisième d'une épreuve enlevée
par le Canadien Philippe LaRoche.
/si

JOLIE SURPRISE — Pernilla Wiberg (à gauche) n'a pas l'air désappointée pat
le asuccès» d'Alkena Dozvan. Keystone/EPA

Résultats
Cortina d'Ampezzo (H). Coupe du

monde. Dames, super-G: 1. Pernilla Wi-
berg (Su) et Alenka Dovzan (Sln) 1 '20"64; 3.
Ulrike Maier (Aut) à 0"04; 4. Katja Seizinger
(AH) à 0"07; 5. Anita Wachter (Aut) à 0"16;
6. Syrvia Eder (Aut) à 0"18; 7. Régine Cava-
gnoud (Fr) à 0"20; 8. Deborah Compagnon!
(It) à 0"29; 9. Heidi Zeller-Bâhler (S) à
0"34; 10. Katja Koren (Sln) à 0"47; 11. B.
Perez (It) à 0"72; 12. H. Zurbriggen (S) à
0"82; 13. F. Masnada (Fr) à 0"85; 14. V.
Stallmaier (Aut) à 0"87; 15. H. Lindh (EU) à
1"03; 16. W. Zelenskaia (Rus) à 1"06; 17.
M. Ertl (Ail) à 1"26; 18. M Kjôrstad (No) à
1"34; 19. I. Kostner (It) à 1"45; 20. S.
Lefranc (Fr) à 1"57.— Puis: 24. V. Schneider
à IV1; 46 M. Heubi (S) à 3"49— 77
skieuses au départ, 58 classées.

Coupe du monde
Dames, général: 1. P. Wiberg (Su) 905; 2.

A. Wachter (Aut) 839; 3. V. Schneider (S)
750; 4. D. Compagnon! (It) 642; 5. U. Maier
(Aut) 611; 6. K. Seizinger (AH) 605; 7. M. Errl
(AH) 409; 8. R. Gôtschi (Aut) 347; 9. B. Perez

It) 319; 10. M. Gallizio (It) 305; 11. M.
Kjôrstad (No) 293; 12. H. Zeller-Bâhler (S)
246; 13. U. Hrovat (Sln) 221; 14. C Merle-
Pellet (Fr) 217; 15. K. Andersson (Su) 211.—
Puis: 26. Ch. von Grunigen 158; 44. C Rey-
Bellet 90; 48. G. Zingre 79; 52. H. Zurbrig-
gen 73; 58. M. Accola 65; 59. P. Bemet 64;
78. Ch. Bournissen 26; 87. K. Roten 16; 95. K.
Lambrigger 11; 98. M. Heubi 9; 103. G.
May 7; 109. S. Nef 4.

Super-G (3 courses): 1. K. Seizinger (Ail)
210; 2. P. Wiberg (Su) 185; 3. U. Maier
(Aut) 160; A. B. Perez (It) 154; 5. A. Dovzan
(Sln) 145; 6. K. Koren (Sln) 126; 7. A. Wadi-
ter (Aut) 85; 8. D. Compagnon! (It) 77; 9. K.
Lee- Gartner (Can) 67; 10. S. Eder (Aut) 58;
11. H. Zurbriggen (S) 51.— Puis: 14. H.
Heidi Zeller-Bâhler (S) 44; 44. M Heubi 9;
46. V. Schneider 7.

Nations: 1. Autriche 6344 (Dames
2852 -(- Messieurs 3492); 2. Italie 3557
(1826+173 1); 3. Suisse 3163
(1598 +1565); 4. Norvège; 5. Allemagne; 6.
France; 7. Suède; 8. Slovénie; 9. Etats-Unis;
10. Canada./si

Aujourd'hui
à Crans-Montana

Crans-Montana. Piste Nationale. Coupe
du monde. Géant. Messieurs: (en rempla-
cement d'Adelboden). Ordre des départs:
1 Piccard (Fr). 2 Kunc (Slo). 3 Wallner (Su).
4 von Grunigen (S). 5 André Aamodt (No).
6 Mayer (Aut). 7 Nyberg (Su). 8 Salzgeber
(Aut). 9 Belfrond (It). 10 Mader (Aut). Puis:
12 Tomba (It). 13 Girardelli (Lux). 14 Lâ-
cher (S), /si

r-^̂ î-

Les tentatives de Francesco Mo-
ser contre le record du monde de
l'heure ont inévitablement animé
les conversations de cafés du
Commerce. Et il y a fort à parier
qu'une fois ou l'autre, le terme de
dopage est apparu dans la dis-
cussion. Cela se comprend aisé-
ment: il est bien difficile d'imagi-
ner un homme de 42 ans passés,
retraité du vélo depuis cinq ans,
couvrir une distance supérieure à
celle qui, dix ans auparavant, lui
a permis d'établir un record fabu-
leux et longtemps considéré
comme imbattable!

Dopage ou non (il faut tout de
même savoir que tout cycliste
ayant établi un nouveau record
doit se soumettre à un contrôle!),
il est indéniable que le Tient in et
son entourage ne craignent pas
de puiser dans l'arsenal de la
science pour aller toujours plus
vite. Mais qui dit science ne signi-
fie pas uniquement médecine, pa-
rallèle ou autre. Le professeur
Conconi, qui mène encore une
fois la préparation de Moser, l'af-
firme d'ailleurs sans détour: ce
qui est nouveau, dans l'actuelle
tentative, c'est le vélo. Pourquoi
pas, après tout? Vous l'avez vu
juché, sur sa machine ? Il ne vous
a pas rappelé le génial Graeme
Obree, cet Ecossais ayant détenu
6 jours durant le record de
l'heure? C'est bien la preuve que
les engins utilisés en 1984 et en
1994 n'ont pas grand-chose en
commun. Ce d'autant qu'aujour-
d'hui, Conconi et consorts sont
capables de calculer la puissance
que l'athlète transmet à sa ma-
chine, ce qui était encore impen-
sable il y a dix ans, faute d'ins-
trument de mesure. Sachant cela,
ils étudient le braquet le plus ap-
proprié, que la position en œuf,
plus aérodynamique et testée en
soufflerie, permet de développer
sensiblement (8m92 samedi, sort
90 cm de plus qu'en 1984). Le
cycle du futur, quoi!

Car le bonhomme, lui, n'est
plus un gosse. Doux euphémisme
pour qualifier un cycliste qui, en
réalité, accuse le poids des ans.
Ainsi, lui qui pouvait soutenir
pendant 60 minutes un rythme
cardiaque de quelque 170 pulsa-
tions il y a dix ans n'assure plus
une fréquence aussi élevée au-
jourd'hui. Reste qu'il demeure un
athlète au degré de préparation
exceptionnel, qui montre avec
d'autres a papys n de son genre
que la vie d'un sportif, même de
très haut niveau, peut se prolon-
ger au-delà de la quarantaine.

Aspect positif, mais qui ne peut
en occulter un autre, qui l'est net-
tement moins: à force d'avoir re-
cours à la science, ce type de
tentative, exploit sportif à l'ori-
gine, en est devenu l'otage. Non
seulement il est devenu suspect,
mais en plus il ne fait plus rêver
personne.

0 Stéphane Devaux

le sport otage
de la si tente

PATINAGE ARTISTIQUE/ Européens à Copenhague: gualifications

¦ a Biennoise Nathalie Krieg (16
; ans) a pris la 5me place du
groupe B des qualifications des

championnats d'Europe, à Copenha-
gue. A la faveur de cette brillante
performance, elle ne décroche pas
seulement un billet pour la suite de
la compétition mais peut également
figurer dans les deux derniers grou-
pes du programme technique, ce qui
constitue un avantage indéniable.

Dans le même groupe, la double
championne olympique Katarina Witt,
gratifiée d'une très bonne note compte
tenu de la qualité relative de sa techni-
que, a pris la troisième place.

Nathalie Krieg a montré une grande
maîtrise nerveuse, comme ce fut le cas
lors de sa conquête du titre national à
Neuchâtel. Notamment sur un Salchow
parfait en fin de programme.

— J'ai gagné en confiance avec
l'âge, avouait-elle.

Avec son nouvel entraîneur, l'Alle-

mand Uwe Kagelmann, Nathalie a réa-
lisé de gros progrès.

— Nous calquons notre programme
sur le modèle américain et le genre
est-allemand. Nous varions ces deux
méthodes aussi souvent que possible,
explique Kagelmann. Le résultat ne
s'est pas fait attendre:

— Depuis deux mois, Nathalie réus-
sit le triple-Toeloop et le double-Axel
sans problèmes. Des notes entre 4,8 et
5,2 pour la technique et de 5,0 à 5,A
pour l'artistique ont sanctionné sa pres-
tation d'hier à Copenhague. Trois des
sept juges lui ont adjugé une quatrième
place. La juge finlandaise la plaça
même devant Katarina Witt!

Surya Bonaly a été même créditée
des meilleures notes techniques de la
journée, à la suite d'une combination
de deux triples, Salchow et Toeloop.

Copenhague. Championnats d'Europe.
Dames. Qualifications (37 participantes,
12 premières de chaque groupe quali-

fiées) Groupe A: 1. Surya Bonaly (Fr); 2.
Ludmilla Ivanova (Ukr); 3. Maria Butirskaia
(Rus); 4. Laetitia Hubert (Fr); 5. Mila Kajas
(Fin); 6. Marina Kielmann (AH). — Groupe
B: 1. Oksana Baiul (Ukr); 2. Olga Markowa
(Rus); 3. Katarina Witt (Ail); 4. Krisztina
Czako (Hon); 5. Nathalie Krieg (S); 6.
Tanja Szewczenko (AH), /si

Sécurité totale!
Les organisateurs des championnats

d'Europe ont pris des mesures de sécu-
rité exceptionnelles afin de prévenir
des agressions contre les participants à
cette manifestation, qui se déroule au
hall des sports de Broendby. Ils sont
allés jusqu'à interdire les pieds utilisés
par les photographes, suscitant de vi-
ves réactions de la part des médias!
Quant aux places proches de la glace,
elles seront interdites au public afin de
prévenir tout acte d'agression contre
les participants, /si

Nathalie Krieg brillante 5me
Franz Heinzer
au Lauberhorn

Apres sa grave chute de mercredi
dernier à Kitzbùhel, le Suisse Franz
Heinzer a subi un nouvel examen médi-
cal à l'hôpital de Lucerne. Les résultats
sont très satisfaisants. Un scanner n'a
décelé aucune blessure à la tête. Franz
Heinzer a donc décidé de prendre la
route de Wengen dès aujourd'hui pour
s'astreindre, demain, à la première
séance d'entraînements en vue de la
descente de samedi, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Après
le match Ambri-Piotta à Zurich, sa-
medi soir, un Zurichois de 24 ans, fan
déchaîné du CP Zurich, a été arrêté
par la police tessinoise. Accusé de
rixe, violence contre fonctionnaires et
ivresse, il a été placé en détention
préventive. Durant le match, le jeune
homme s'en est pris au personnel du
service d'ordre. Au terme de la ren-
contre, alors qu'il se rendait à la
gare, il provoqua d'autres désordres
et fut appréhendé, /si
¦ TENNIS - Douzième joueuse
mondiale, l'Américaine Jennifer Ca-
priati a décidé de prendre un congé
sabbatique pour terminer ses étu-
des. Agée de 17 ans, elle va se
concentrer sur son année scolaire et
renonce, de ce fait, à toute épreuve
jusqu'à au mois de juin, y compris
les Internationaux de France, /si
¦ FOOTBALL - Les supporteurs
de Real Madrid n'ont pas perdu la foi
en dépit de la lourde défaite enregis-
trée à Barcelone (5-0). Malgré le
froid, 70000 personnes ont assisté,
dimanche, au match de championnat
face à Saragosse (3-2). Ils ont ap-
plaudi Michel, Butragueno mais sifflé
Prosinecki qui n'a plus la " cote au
stade Santiago-Bernabeu. /si

I ¦ Italien Francesco Moser fera une
: dernière fois aujourd'hui, à

la Mexico, une tentative contre le
record du monde de l'heure, trois jours
après avoir approché le record du
Britannique Chris Boardman et signé la
deuxième performance de l'histoire
(51,840 km).

— C'est la dernière, a promis le
«vieux» champion (42 ans et 7 mois) qui
a décidé plusieurs modifications par
rapport à sa première tentative. Moser
adoptera un braquet plus réduit (8m70
contre 8 m 92 pour chaque tour de pé-
dale) qui devrait lui permettre d'aug-
menter le rythme de pédalage. Le Tren-
tin partira aussi plus tôt dans la matinée
pour bénéficier, a priori, de conditions
météorologiques plus favorables, surtout
d'un vent plus faible. Moser a expliqué
son échec contre le record de Boardman
par le vent qui s'était levé dans la
seconde demi-heure. Il était resté sur les
bases du record jusqu'au 1 9me kilomè-
tre, avant de faiblir et d'échouer finale-
ment pour 430 mètres, /si

# Lire «Pause-café » ci-dessus.

Moser recommence
demain

Nancy Kerrigan sur la glace
Les patineuses américaines Nancy

Kerrigan et Tonya Harding ont repris
hier le chemin de l'entraînement, à
l'issue d'un week-end marqué par
des arrestations, moults aveux, accu-
sations et démentis dans le cadre de
l'enquête sur l'agression dont a été
victime Nancy Kerrigan à la veille
des derniers championnats des Etats-
Unis de patinage artistique.

Nancy Kerrigan s'est entraînée en
public, à Stoneham (Massachusetts)
pour la première fois depuis son
agression. Une heure durant, elle a
évolué sur la glace, réalisant des
pirouettes, de petits sauts et exécu-
tant un demi-axel sans présenter de
séquelles apparentes, le tout en pré-
sence de son entraîneur, Evy Scot-
vold.

— Tout va très bien, mais il va

encore falloir attendre avant qu'elle
puisse faire le programme prévu
pour les Jeux, a expliqué Scotvold
avant de préciser qu'on devra pa-
tientier jusqu'à fin janvier avant que
Nancy Kerigan réussisse les sauts les
plus compliqués inclus dans son pro-
gramme.

Sa rivale Tonya Harding, qui pour-
rait être impliquée dans l'attaque
dont Nancy a été victime, s'est pour
sa part entraînée à Portland et a
déclaré qu'elle tentait de faire face
à la situation du mieux qu'elle pou-
vait.

— C'est un obstacle à surmonter
et je  ne corresponds peut-être pas à
l'image de la patineuse que tout le
monde veut me voir être, mais j'ai
ma propre personnalité et je  pense
être quelqu 'un de bien, a-t-elle dé-

claré à la télévision.

Alors qu'on lui demandait si le re-
trait d'Harding de l'équipe olympi-
que serait la meilleure décision à
prendre, le président du comité, Le-
Roy T. Walker, a répondu:

— Je suppose que ce serait la
solution la plus facile.

L'avocat de Tonya Harding, Ro-
bert Weaver, a quant à lui estimé à
la télévision américaine que aies
personnes qui sélectionnent l'équipe
olympique ont besoin d'une pause»
et de ((réfléchir à ce qu'ils doivent
faire».

Dans son édition d'hier, le quoti-
dien «The Oregonian» a affirmé
que l'homme de main qui avait
agressé Kerrigan avait reçu, en re-
tour, 6500 dollars, /ap-sî
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T'OFFRE WwAV A VENDRE j j ^ ^\
PIANO DROIT YAMAHA noir laqué, accor-
dé, 4500 fr. Tél. (077) 37 50 39 ou
(038) 422243. 8407i-46i

CHAUSSURES DE SKI Dachstein. noires.
Taille 40. Quasiment neuves. Tél. (038)
25 36 10. 124064-461

BOIS DE CHAUFFAGE environ 5 stères de
diverses espèces, déjà coupé, 350 fr. A prendre
sur place à Saint-Biaise, avec accès facile. Tél.
(038) 3060 44. i240SB-46i

TE CHERCHE M̂/AV ÀA CHETER f*Sfri
ACHÊTE CD ET DISQUES 45 tours. 33 tours.
78 tours. Tél. 3314 29. 48986-462

j  lui(JE LOUE \lla_i_allL
A MONTMOLLIN 414 pièces. Séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1" avril 1994,
1520fr. + charges. Tél. (038) 31 38 89.

162012-463

PROXIMITÉ CENTRE, bel appartement meu-
blé 2 pièces, confort. Tél. 2524 57. 162103-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces 915fr. charges com-
prises. Libre 1" mars. Tél. (038) 24 51 84.

162215-463

COFFRANE, 3 pièces, cuisine équipée, W.-C.
douche, libre dès 1" avril 1994. 950 fr. tout
compris y compris taxe TV. Tél. (038) 57 26 85.

162244-463

CORMONDRÈÇHE gare, 2 pièces neuf avec
cachet, cave, place de parc. 1050fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 98 39. 162260-463

COFFRANE, studio mansardé neuf meublé,
W.-C. douche, coin cuisine équipée, 560 fr.
toutes charges comprises, y compris taxe TV.
Libre tout de suite. Tél. (038) 57 26 85.

162245-463

NEUCHÂTEL, agréable chambre indépendan-
te calme, proche TN, école, part. Cuisine équi-
pée. Tél. (038) 25 58 30. 162266 463

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL appartement
triplex de 7% pièces, entièrement rénové, 3
salles d'eau, cuisine agencée, poutres apparen-
tes, cheminée salon, grand jardin, 2800 fr. +
charges. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-1808. 162268-463

BOUDRY. 3 PIÈCES, machine à laver et à
sécher dans l'appartement, cuisine agencée ha-
bitable, dès le 1" mars 1994. Loyer 1200 fr.
place de parc et charges comprises. Tél.
(038) 41 31 03 professionnel. 162267-463

DANS IMMEUBLE de 4 appartements à Cor-
taillod 4% pièces, grand séjour, balcon, 2 salles
d'eau, 2 places de parc, extérieur et intérieur.
Prix 1500fr. + 160 f r. charges. Dès 31 mars
1994. Tél. 240607. 162271-463

ROUGES-TERRES 17 Hauterive. 2 pièces
entièrement neuf. 1060 fr. charges comprises.
Libre dès 1" février 1994. Mois février gratuit.
Tél. (038) 35 84 27 ou 31 1479 dès 19 heures.

POUR FAMILLE, à Prêles, pour le 1" avril
1994, très grand 514 pièces, 1500fr. + charges.
Tél. (032) 95 26 82. 162270-463

NEUCHÂTEL GRISE-PIERRE. 3 pièces, libre
1" mars 1994. Loyer 1220fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 3053 93. 162299-463

URGENT SAINT-BLAISE magnifique 2VS piè-
ces. Cuisine agencée, cheminée, près transports
publics, 1090 fr. charges comprises + éventuel-
lement place de parc pour le 1" février. Tél.
professionnel 24 53 53, privé 24 55 30i62309-463

VIEUX SAINT-BLAISE grand 214 pièces de
style. Cuisine agencée, cave, balcon. 1660 fr.
charges comprises. Libre mi-mars. Tél. heures
bureau (038) 356 202. 162301-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 2565 01, int. 329. i8isi6-463

URGENT, GRAND STUDIO, VA pièce, réno-
vé + cave, près transports publics, reprises
gratuites, 670 fr. charges comprises. Tél.
25 20 33. 124017-463

DANS VILLA 5 minutes de zone piétonne,
appartement 2 chambres, cuisine, bains, W.-C,
grand balcon, 1350 fr/mois. Tél. (038)
24 58 15. 124046-463

AU LANDERON. Petite-Thielle 2. pour le
1" avril 1994, 3 pièces avec cuisine agencée,
balcon, cave, 847 fr. charges comprises (avec
conciergerie: 350 fr.). Tél. 33 59 59 dès 9 heu-
res. 124044-463

NEUCHÂTEL. BASSIN 12. grand 314 pièces,
tout confort, mansardé, dès 28 février, 1770 fr.
à déduire petite conciergerie 560 fr. Tél.
24 24 85 heures repas. 124043-463

DANS VILLA. PESEUX. 2-3 chambres indé-
pendantes, cuisinette, douche. Tél. 258720 -
311262. 124053-463

A NEUCHÂTEL Ecluse 63, grand 3 pièces
avec 3 balcons, cuisine agencée, cave. Libre
1" février. Tél. (038) 25 04 83 dès 18h30.

PESEUX. 4% PIÈCES duplex, cuisine agen-
cée, 1550 fr. charges comprises. Entrée à con-
venir. Tél. (038) 304610 le matin. 124055-453

PROINFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

TE CœiCHE f C %V A LOUER 1 E ĵ
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS 4V4 - 5 pièces,
loyer raisonnable, pour le 1" avril, tél. 24 44 80.

161971-464

CHERCHE A BOUDRY, 3 pièces, loyer rai-
sonnable. Tél. (038) 42 3824 dès 19h30.

124042-464

PROFESSEUR CANADIEN (Uni. Vancou-
ver), 2 enfants, cherche appartement meublé
pour la période août 1994-juin 1995, Neuchâ-
tel, éventuellement environs. Ecrire à : Institut
de Mathématiques, université, Chantemerle 20,
2007 - Neuchâtel. 124056 464

T'OFFRE *̂ ^ P̂*U EMPLOI ^*'Z *
POUR NETTOYAGE ET ENTRETIEN D'AP-
PARTEMENT, on demande personne de con-
fiance, soigneuse et compétente. Quartier Evo-
le. Tél. (038) 3039 28. 123883-466

JE CHERCHE femme de ménage 1 matin,
2 fois par mois. Tél. (038) 31 51 46. 124025-465

NOUS CHERCHONS POUR DAME ÂGÉE
habitant villa à Neuchâtel, une personne de
toute confiance sachant prendre des initiatives
(gouvernante), pour l'aider dans sa vie quoti-
dienne et occasionnellement assurer une pré-
sence la nuit. Disponibilité souhaitée. Horaires
et conditions â discuter. Permis de conduire
indispensable. Faire offres avec références. Ecri-
re à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
465-3821 124052-465

JE  CHERCHE ï£%£2$
EMPLOI ^>\JWJ(

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Tél.
24 0517. 162263-466

DAME SÉRIEUSE cherche heures de repassa-
ge à son domicile à Corcelles. Tél. 3013 23.

162275-466

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

SERVEUSE EXPÉRIMENTÉE sachant très
bien travailler seule, cherche extra ou fixe. Tél.
(038) 25 39 62. 123887-466

JEUNE COIFFEUSE DIPLÔMÉE, pour da-
mes et messieurs, (suisse allemande), aimant le
contact, cherche place pour le 1".»août 1994.
Pour tous renseignements. Tél. (038) 61 54 77.

124026-466

JEUNE JARDINIÈRE DIPLÔMÉE (suisse al-
lemande) plantes en pot, fleurs à couper, cher-
che place pour formation supplémentaire (d'ar-
rangements floraux). Pour tous renseigne-
ments. Tél. (038) 61 54 77. 124027-466

TES , JH g Q\Jj VEHICULES «Mm&t^^
A VENDRE FORD SIERRA Break 2.3 Diesel.
96.000 km, 1987. Prix à discuter. Tél. (038)
3061 77 dès 12 heures. 124045-467

A VENDRE BATEAU à cabine Fairline Sun
Fury 26, année 1988, expertisé 1991, état
comme neuf, peu d'heures, avec place. Prix
90.000 fr. à discuter. Tél. (032) 881840 de-
mander Barbara. 102310-457

A VENDRE BATEAU à cabine Fairline Sedan
32, expertisé 1992, bon état, avec place. Prix
90.000 fr. à discuter. Tél. (032) 881840 de-
mander Barbara. 102311-407

ORQUESTA salsa busca can tan te .
Tél. 31 5814. 84100-467

T <V<f
JJES ANIMAUX \SAL
COCKER NOIR 7 mois. Antivivisection ro-
mande. Tél. (039) 2317 40. 84ns-469

A VENDRE YORKSHIRE 4 mois, 700 fr. Tél.
(038) 61 13 59. 124031-469

JRENCONTRES fM^l
DAME CINQUANTAINE, suisse, libre, désire
connaître monsieur, pareille situation, amitiés et
sorties. Tél. + photo. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 471-1811. 162307-471

MÉDITERRANÉEN, 34, viril, cherche femme
généreuse pour moments agréables. Age indif-
férent. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1810. 152302-471

F liSi...Jj T LESDIVERS WMj
PARENTS ! DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi : 18 h à 22 h. Mardi -
mercredi : 9 h - 11 h. Jeudi : 14 h - 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 46863-472

CHERCHONS UNE FAMILLE en ville qui
pourrait recueillir une étudiante roumaine (envi-
ron 6 semaines depuis mi-février) si possible en
demi-pension. Tél. (038) 21 13 55 (entre 17h
et 19 h). 162292-472

M A U T O S- 2  ROUES

Je cherche

voilier
FIRST 18
récent, bon état,
éventuellement à
échanger contre

First 22, expertise
récente, très bien

entretenu.
Tél. (022) 349 67 77

(répondeur).
182357-142

Peugeot 405
break SRI,

1992, bordeaux

Nissan Sereno
1993, bleu,

7 places

BX 19 611

• \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 .

1990. gris met.
162211-142

_ DEMANDES¦ A ACHETER

J'ACHÈTE
vieux et
anciens tapis.

Natel
(077) 68 01 39.

48738-144

Demande à acheter

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

J.-F. Niklaus , Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 26 32 94.i82097.i44

AREUSE
Chemin des Sauges 14-18

APPARTEMENTS À LOUER
tout de suite ou pour date â convenir.

5Va chambres - surface 120 m2.
Loyer Fr. 1672.-

+ acompte chauffage Fr. 120.-.
4% chambres - surface 96 m2.

Loyer Fr. 1440.-
+ acompte chauffage Fr. 110.-.

Cuisine agencée. Deux salles d'eau.
Balcon. Ascenseur. Dépendances.

Pour traiter, s'adresser à:  i82H6-i26

mmmmmm Fiduciaire de gestion
| w-_~-1 et d'informatique S.A.
1'̂ * I Avenue Léopold-Robert 67
Ë \*M \ 2300 La Chaux-de-Fonds.
¦ ¦si II f (039) 23 63 60.

r -f

A louer pour le 1" avril 1994
rue des Battieux 32

à Neuchâtel
construction récente, quartier tranquille

appartement
de 4% pièces

au 4* niveau de 108 m2 environ

cuisine agencée, hall, salle de bains +
W.-C. séparé, cave, grand balcon, vue
sur le lac.
Loyer Fr. 1755.- charges comprises.
Pour visiter : Madame P. Tornare,
tél. 31 91 50.
Pour traiter :

4^La Bâloise
^̂ r Assurance!

Service immobilier, Lausanne.
Tél. (021 ) 321 05 55. 84097 126

À LOUER
A Areuse, chemin des Pinceleuses
dans quartier résidentiel tranquille,
idéal pour les enfants .s proche des
transports

3 pièces (100 m1)
Fr. 1560.- + charges
4 pièces (110 m')

Fr. 1650 - + charges
5 pièces (133 m1)

Fr. 1000.- + charges
attique 5% pièces (160 m1)

Fr. 2550.- + charges
appartements soignés, cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de jeux pour
les enfants.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements: S4i23-i2e

WS* f%ÊÈ in HÉHÉ

r i
A louer pour le 1" avril 1994

Chaussée de la Boine 2
é Neuchâtel

appartement
de 1 pièce

cuisinette, hall, salle de bains/W.-C.
balcon.
Loyer Fr. 630.- charges comprises .
Pour visiter : M™ Soriani ,
tél. 25 82 33.
Pour traiter:

4SLa Bâloise
^̂ r Assurances

Service immobilier. Lausanne.
Tél. (021 ) 321 05 55. S4098-i26

\ r

A louer pour fin mars à la rue de la
Dîme avec vue sur le lac

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1368.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél . 24 67 41 . 48966 1 26

Etes-vous à la recherche
d'un studio, d'un appartement

ou d'une villa?
Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences.
Alors, contactez-nous vite !

49011-126

ïW 1̂  ̂ri 
tfi vtt\ Bti

A louer au centre du village de
Cortaillod, rue passante, 161876 126

LOCAL
avec vitrine

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

¦fPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Elle éclata de son rire cristallin.
« C'est charmant! Heureusement que je n'étais pas à la

maison. On aurait pu m'accuser de l'avoir mise là exprès. Juan
va être furieux. Qu 'a dit Gavin?

— Simplement qu 'il partait vous chercher et que le reste
pouvait attendre. Je crains de ne rien comprendre à toute cette
histoire.

— Quelle importance puisque vous allez repartir bientôt? »
Je ne répondis pas. J'ignorais encore combien de temps

j 'allais rester à Santa Fe et sa remarque me déplaisait. Elle
semblait contenir une menace et je n'avais pas l'intention de me
laisser impressionner.

« Juan est un être difficile , vous savez. Vous l'irriterez
comme tout le monde et il aura tôt fait de vous renvoyer. Je suis
la seule qu 'il tolère ces temps-ci. Et la seule qu 'il écoute. Excepté
peut-être Gavin. Mais cela ne durera pas. Gavin devient trop
désinvolte, trop sûr de IuL Cette tête de pierre, par exemple.

— Mais ce n'est pas lui qui l'a prise, n'est-ce pas?
— Bien sûr que si. Cela fait un an qu'il écoule des objets

appartenant au magasin. Je suppose qu 'il connaît des rece-
leurs. Il faudra bien que Juan ouvre les yeux un jour ou
l'autre. »

Je ne croyais pas un mot de ces accusations et ma sympathie
pour Gavin s'accrut. Elle était visiblement montée contre lui , et
je me demandai à quel point il en souffrait.

Nous nous tûmes pendant un moment. Eleanor relança la
conversation par une question qui me surprit :

« Je suppose que vous savez pourquoi Juan vous a demandé
de venir?

—Je pense qu'il veut voir la fille de Doroteo, fis-je après une
seconde d'hésitation.

— Oh! c'est certainement là-dessus qu'il va jouer : l'enfant
de sa fille préférée. Le genre de sornettes dont il nous a abreu-
vées! Mais il a une autre raison, bien plus valable. Vous ne tar-
derez pas à la connaître.

— Est-ce qu'elle est ïiée au livre de Paul Stewart?
— Ah! Vous en avez entendu parler? En fait, c'est moi qui ai

suggéré cette idée à Paul. A présent, il est bien décidé à l'écrire,
quitte à s'attirer les foudres de Juan. Grand-père est furieux.

— Alors pourquoi tenez-vous tant à ce qu'il l'écrive? »
De nouveau, elle m'adressa un sourire moqueur :
« Les scandales familiaux ne me gênent pas. Et cela ennuie

Juan. Après tout le mal qu 'il s'est donné pendant des années
pour étouffer l'affaire, il n 'a pas envie de la voir déballer. Moi ,
je m'en moque. Au contraire, cela peut me donner barre sur
lui.

— Qu'a-t-il étouffé?
— Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant?
— Exactement, et je commence à trouver lassant toutes ces

allusions et ce mystère. Que s'est-il passé, pour l'amour du
Ciel ?

—Je pourrais vous le dire, mais je ne le ferai pas. J'ai des
ordres de Juan. Personne ne doit vous parler avant lui. »

Je me sentis à la fois déçue et furieuse. Manifestement, ma
mère était compromise dans une histoire scandaleuse. Le seul
élément réconfortant auquel je pouvais me raccrocher était la
lettre de Katy à mon père.

« De toute façon, je ne conserve aucun souvenir de cette
époque.

— Si vous dites vrai, Paul va être très déçu. Mais j 'ai du
mal à vous croire. Peut-être vos souvenirs vous reviendront-ils
une fois que vous vous retrouverez dans un cadre familier. »

23 (À SUIVRE)

I M M O B I L I E N  mM B*" SCHWAB AG

Dans un cadre de rêve
au bord du lac
de Morat
nous louons à partir du 1" mai
1994 dans la résidence de char-
me « Le Chablais» à Sugiez une
maison de

5% pièces
avec place de port
Nous nous tenons volontiers à
disposition pour vous renseigner
et visiter I 48982 126

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94



FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax

N

ormalement, Régis Rothenbùhler
aurait dû partir hier matin avec
Xamax à destination des Dia-

blerets, où l'équipe neuchâteloise se
trouve pour deux jours... Ce qui veut
dire que le Servettien est sur le point
de revenir à la Maladière? Affirmatif,
mais la chose n'est pas encore cer-
taine à 100%: si le club neuchâtelois
et le joueur ont trouvé un terrain d'en-
tente, tout n'est pas réglé en revanche
avec Servette, auquel le Jurassien
avait été prêté par Xamax.

Rappelons que Rothenbùhler, l'an-

née dernière, avait demandé à quitter
Xamax en raison, notamment, d'une
relation pour le moins conflictuelle
avec Ulli Stielike. A Genève, toutefois,
le Jurassien avait également connu
des problèmes, perdant sa place en
première équipe, puis en équipe natio-
nale, ce qui l'avait profondément at-
teint moralement. Si vraiment il re-
vient à Neuchâtel, peut-être qu'un air
nouveau (plus ressemblant à celui de
son Jura natal) de même qu'un nou-
vel entraîneur lui redonneront des ai-
les... /ph

Retour de Régis?
BASKETBALL/ ligue B masculine

La Chaux-de-Fonds-Vacallo
106-114(49-64)

La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauva in
(10), Robert (4), Benoît (17), Forrer (9),
Phildius, Me Worther (58), Chatellard (8),
Bois, Mijhlebach.

Au tableau: 5me 6-16; lOme 17-29;
15me 34-44; 25me 58-76; 30me 74-89;
35me 92-97.

Q

uel match! De ceux que l'on
aime. Malheureusement, La
Chaux-de-Fonds est tombée

contre plus fort qu'elle. Pour gagner, il
fallait absoument neutraliser Zéno et
La Chaux-de-Fonds eut toutes les pei-
nes à le contenir lors des 20 premières
minutes, où les spectateurs assistèrent à
un véritable récital du mercenaire tessi-
nois. Absolument ahurissant! Le mentor
neuchâtelois essaya toutes les combi-
naisons défensives: défense combinée,
individuelle, pressing, en vain. Après 5
minutes, le score (6-16) était significatif
du désarroi chaux-de-fonnier.

En seconde période, La Chaux-de-
Fonds refit surface grâce notamment à
Me Worther, intenable. Il en fit voir de
toutes les couleurs. Si la première mi-
temps fut entièrement tessinoise, la se-
conde fut neuchâteloise. L'écart se res-
serra gentiment et le tournant du match
se passa à la 36me (97-99). La
Chaux-de-Fonds bénéficia alors de
deux lancers francs, qu'elle manqua.

1ère ligue masculine

Carouge - Université
75-85 (45-48)

Université Neuchâtel: Waelchli 7, Feuz
N. 10, Evard 15, Von Dach 21, Geiser 2,
Feuz L 9, Rudy 1, Mueller 7, Musolino 2,
Buetikofer 11. Coach: Rudy (Assisté par
Mueller).

Après la défaite désobligeante con-
cédée contre Lausanne-Ville, Uni Neu-
châtel se rend à Genève pour affronter
le redoutable leader, Carouge. Très
motivés, les Neuchâtelois débutent eu-
phoriquement. Evard étale sa panoplie
d'artiste-peintre: inspiration et effica-
cité dans ses mouvements, il en fait voir
de toutes les couleurs aux Genevois. La
toile indique 0-9 après une centaine de
secondes. Sous la plume de S. Rudy,
qui préconise de nombreux et astu-
cieux changements de défense, la cli-
que universitaire inscrit panier sur pa-
nier. Von Dach s'empare d'un burin et
sculpte une série de shoots admirable-
ment façonnés, qui laissent de marbre
la troupe de Carouge. Il en profite
pour graver un nouveau score: 10-24
a la 7me.

Malheureusement, comme toutes les
nouvelles œuvres d'art délaissées aux
aléas du temps et du public, les Gene-
vois souillent de graffitis ce chef-d'œu-
vre. Ainsi, le score intermédiaire ne
possède plus une marge très favorable
(45-48). Calmement, les Neuchâtelois
analysent la situation: le manque de
patience en attaque et le repli défensif
trop lent ont causé les déboires d'Uni-
versité. Par conséquent, un bon déter-
gent et un chiffon s'avéreraient utiles
pour retrouver leur œuvre. Même si
Carouge revient à 51-51, les visiteurs
composent une diatribe des plus salée,
qu'ils glissent sous la porte de leurs
adversaires: 0-13! Une très bonne ges-
tion de cet actif non négligeable per-
met aux Neuchâtelois de réaliser un
petit exploit en démontrant qu'ils ne
possèdent pas que des sentiments artis-
tiques... Samedi, Uni Neuchâtel ac-
cueille Collombey au Mail, à 17 heures.
Vous y êtes bien sûr conviés, /lf

¦ FOOTBALL - Le Brésilien Roma-
rio (Barcelone) n'a pas marqué de but
en championnat contre Séville (0-0),
mais son coup de poing à l'Argentin
Simeone faisait la «une» des pages
sportives de la presse espagnole. En-
tré en seconde période à la place de
Stoichkov, Romario a été expulsé 15
minutes plus tard et encourt une sus-
pension de 3 à 5 matches. /si
¦ VOILE — Le voilier européen
«Intrum Justifia» a fait une specta-
culaire remontée dans la troisième
étape de la Whitbread, Fremantle
(Aus) - Auckland (N-Z). Hier, à 2
heures GMT, il était pointé en
deuxième position, à égalité avec le
Japonais iiTokio », à 28 milles de
l'Américain «Winston », toujours
premier alors qu'il lui restait 1 300
milles à parcourir jusqu'à Auckland.
«Merit était 9me, à 1 418 milles du
but. /si

Au lieu d'obtenir la parité, La Chaux-
de-Fonds se voyait décramponner sur
l'action suivante. L'écart passa à 4
points et, dès lors, l'équipe neuchâte-
loise, malgré une débauche d'énergie
extraordinaire, n'arriva pas à arracher
les prolongations. Vacallo était trop
fort. A l'heure de l'interview, Benoît
reconnaissait le fait:

— Vacallo était très fort. Cette
équipe a joué au maximum de ses
possibilités. Nous ne pouvions laisser
personne de côté, car la menace venait
de toutes parts. Le résultat reflète bien
la valeur des équipes. Mon équipe a
très bien joué, à part le fait que nous
n'avons pas pu annihiler les actions de
Zéno, absolument extraordinaire en
première mi-temps. Essayé pas pu,
mais j e  reste confiant, /gs

Ligue B féminine

La Chaux-de-Fonds-Vevey
84-58 (48-21)

La Chaux-de-Fonds: Gritti (13), Ducom-
mun, Leonardi, Schnmied (4), Bolle (13), Fa-
vre (2), Winter, Rodriguez (30), Longo (4),
Krebs (18).

L

I a Chaux-de-Fonds, après sa super
prestation en Coupe de Suisse face
à Wetzikon, n'avait pas beaucoup

de soucis à se faire face à la lanterne
rouge. Très vite, elle fit la différence
par Rodriguez et Krebs, omniprésentes,
et les quelques spectateurs assistèrent
à une partie ennuyeuse, sans suspense,
car les visiteuses, très jeunes et man-
quant d'expérience, jouèrent un peu
n'importe comment (ce qui perturba
d'ailleurs les Chaux-de-Fonnières dans
leur jeu).

En seconde mi-temps, le jeu devint
haché et le basket présenté ne fut pas
de très bonne qualité. Favre dut quitter
rapidement le parquet, ce qui obligea
Rodriguez de placer tour à tour Longo
et Bolle au poste de pivot. Dès lors, il
y eut quelques problèmes aux rebonds.
Peu habituées à ce rôle, le jeu chaux-
de-fonnier s'en ressentit, surtout que le
mentor neuchâtelois ne chercha pas à
cartonner et fit jouer ses seconds cou-
teaux, /gs

Ire ligue féminine

Uni Neuchâtel-Villars
58-48 (24-18)

Uni: Borel (14), Maeder, Culetto, Antal
(8), Kipfer (17), Guillod (2), Meyer (2),
Barbetti (11), ALiotta (2), Otter (2). Entraî-
neurs: D.Mollard et S.Bongard.

Au tableau: 5me 0-4; lOme 5-8; 15me
10-10; 20me 24-18; 25me 36-20; 30me
40-28; 35me 50-36.

Ma 
pause hivernale aura sans con-

teste été bénéfique pour les Uni-
y versitaires. Elles ont en effet en-

tamé le second tour de plutôt belle
manière en empochant 2 points ma foi
bienvenus, et cela face à un adversaire
qui leur avait laissé comme un goût
amer lors du match aller. En effet
l'équipe de Villars, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, l'avait emporté à l'arraché
grâce à la partialité des hommes en
gris. Bref, inutile de préciser que le
match retour prenait dès lors des allu-
res de revanche.

Remontées à bloc et bien décidées à
montrer leur vraie valeur, les Universi-
taires, malgré une entrée en matière
plutôt timide, n'ont pas laissé planer
longtemps le doute quant à leurs inten-
tions. Développant un jeu très collectif
et volontaire, les joueuses locales pri-
rent le meilleur sur une équipe fribour-
geoise somme toute assez limitée, se
donnant par là même un peu d'air au
classement. On n'en demandait pas
plus! /jmb

En cor avec Union
au Tessin

Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
Union Neuchâtel (LNA masculine) orga-
nise un déplacement en car pour le
match de samedi prochain entre SAM
Massagno et l'équipe neuchâteloise
(17h30). Départ du car: 12hl5 à la
Place du Port, Neuchâtel. Inscription
jusqu'à demain midi au No de tél.
038301366. Coût: 50.-, billet d'en-
trée non compris. / JE-

Essaye, pas pu !

Joueurs malins tout plein

Equipe nationale suisse

Le s  joueurs de l'équipe nationale
suisse de football se sont regrou-

c pés sous la dénomination de
«Swissfoot», afin de bénéficier eux
aussi de la manne des retombées pu-
blicitaires, que va engendrer leur qua-
lification pour le tour final de la Coupe
du monde. Ils se sentaient, en effet,
exclus des négociations entreprises par
l'ASF (Association suisse de football)
avec les sponsors en vue du tour final
aux Etats-Unis. A ce jour, ils ont décro-
ché dix contrats avec diverses entrepri-
ses, qui devraient leur valoir quelque
800.000 francs, le résultat financier
restant évidemment tributaire des ré-
sultats sportifs réalisés aux USA. Les

joueurs ont décidé de verser dix pour
cent de la somme à une oeuvre de
bienfaisance.

Une autre quote-part ira aux foot-
balleurs d'élite dans leur ensemble, par
l'entremise de «Profoot», la Fédéra-
tion qui défend les intérêts des joueurs
de LNA et LNB, comme, par exemple,
l'action d'aide dont bénéficièrent les
joueurs du FC Wettingen dissous. Le
restant sera bonifié au «pool des
joueurs» et sera redistribué à la fin de
la campagne du Mondial américain
entre les membres faisant partie de
«Swissfoot», autrement dit les 22 sé-
lectionnés pour les Etats-Unis.

E232HHHHH(~!

¦ e week-end dernier a souri aux
judokas neuchâtelois engagés dans
la première phase des sélections

nationales juniors et espoirs à Morges.
Dans la catégorie junior, Xavier Jour-
dain, du JC Cortaillod, a démontré une
très bonne condition pur ce premier
rendez-vous 1 994. Après avoir gagné
tous ses combats éliminatoires par ip-
pon ou waza-ari, Jourdain s'est égale-
ment imposé en finale et, de ce fait, a
terminé premier de la catégorie
-71 kg. Il sera particulièrement at-
tendu le week-end prochain durant le-
quel la sélection définitive et la classifi-
cation dans les cadres 1 ou 2 se déci-
dera. Son camarade de club Pascal
Serini a terminé au 5me rang de la
catégorie — 71 kg espoir et est égale-
ment retenu pour la phase finale.

Michael Haenni, du JC La Chaux-de-
Fonds (espoir — 55 kg) avait réussi un
très joli parcours jusqu'en demi-finale.
Dominant le combat, Haenni se lança
dans une attaque, son adversaire ten-
tait de le contrer et les deux judokas
tombaient pêle-mêle. La demi-finale
fut arrêtée par l'arbitre, les deux com-
battants devant être évacués, tous
deux blessés. Les blessures de Michael
Haenni étant de peu de gravité, il aura
la possibilité de défendre ses chances
le week-end prochain.

Le champion de Suisse espoir 1 993,
Raphaël Riccitelli, du JC Peseux, pas-
sait dans la catégorie d'âge supé-
rieure. C'est donc en junior — 86 kg
que le Subiéreux a acquis sa qualifica-
tion pour le second tour de ces sélec-
tions en obtenant le 3me rang de sa
catégorie. Il faut également souligner
que le Marinois Thierry Beausire, du JK
Lausanne, a obtenu le deuxième rang
de la catégorie — 65 kg espoir.

Le fait que des Neuchâtelois pointent
leur nez sur l'avant-scène nationale est
un bon présage pour les prochains
championnats de Suisse qui seront or-
ganisés par l'Association neuchâteloise
de judo et qui se dérouleront dans la
salle du Communal du Locle, les 28 et
29 mai prochain. Gageons que les ré-
gionaux se feront un honneur de bien
s'y comporter. Ils en prennent en tout
cas le chemin!

Sont qualifiés en juniors : Jourdain Xa-
vier (JC Cortaillod) et Riccitelli Raphaël (JC
Peseux). En espoirs: Haenni Michael (JC La
Chaux-de-Fonds) et Serini Pascal (jC Cor-
taillod). /Id

Cadre national
les Neuchâtelois

sur le bon chemin

VOLLEYBALL/ Ire ligue masculine

Colombier-
La Chaux-de-Fonds 1-3
(15-12 5-15 9-15 7-15)

Colombier: D.Hiltbrunner, M.O.Muller,
F.Troiano, P.Bordoni, PJeanbourquin,
L. Diehl, P.Di Chello, I.Bruschweiler. Entraî-
neur: R.Méroni. Blessé: U.Meyer.

La Chaux-de-Fonds: Blanc, Borowko,
Châtelain, Cossa, Egger, Garcia, Jeanfavre,
Waisenker.

P

our la reprise, Colombier accueil-
lait l'une des bonnes équipes du
groupe: La Chaux-de-Fonds. Les

pensionnaires de Planeyse débutèrent
très bien, avec une bonne réception qui
leur permit de ((combiner» à souhait,
et c'est donc en toute logique que le
premier set leur revint. Malheureuse-
ment pour eux, la suite fut nettement
moins rose, pour deux raisons:
d'abord, La Chaux-de-Fonds com-
mença à trouver ses marques et devint
beaucoup plus percutante en attaque.
Ensuite, les Colombins tombèrent en
complète léthargie et les trois sets sui-
vants ne furent plus qu'une longue ago-
nie avec, en prime, quelques tensions
dans l'équipe...

Malgré la prestation très moyenne
de Colombier, on peut regretter que,
durant le match, des spectateurs n'ont
rien trouvé de mieux que scier le moral
de certains joueurs. Une telle ambiance
ne motive certainement pas les jeunes
joueurs qui forment presque la totalité
de l'équipe.

il faudra très vite remédier à ces
problèmes, sinon Colombier se dirige
tout droit vers une nouvelle relégation.

Samedi prochain, Jeanbourquin et Cie
se rendent à Muristalden pour, déjà, le
match de la dernière chance, /pb

Bevaix-Guin 1-3
(7-15 15-4 7-15 7-15)

Bevaix: M.Wannenmacher, J.-
D.Tinembart, P.Mayer, L.Tripet, J.Meyer,
A.Woodtli, S.Dubey, C. Beuchat, A. Betschen.

L

es fêtes de fin d'année n'ont mal-
heureusement pas apporté le dé-
clic attendu afin que Bevaix se

détache enfin du bas du classement. En
effet, avec un moral partiellement re-
modelé, les Bevaisans avaient comme
objectif d'empocher deux points face à
une équipe de milieu de classement,
tout-à-fait à la portée des Neuchâte-
lois. Mais le destin en a voulu autre-
ment.

Dès le premier set, Bevaix ne joua
qu'à 50%. La vivacité, indispensable
en Ire ligue, continuait à faire cruelle-
ment défaut et c'est sans vraiment réa-
gir que Bevaix offrit gracieusement le
1 er set à Guin. Il fallait réagir, ne pas
retomber en léthargie profonde. Les
recommandations du coach firent leur
effet, mais le temps d'un seul set, car
dès le début du 3me, Bevaix s'offrit le
luxe de rater 1 4 services dont 5 consé-
cutifs! Les coéquipiers de C. Beuchat ont
donc dû se contenter de se défendre et
le match se termina par deux sets
(15-7) liquidés en une petite demi-
heure. Dommage car, une nouvelle fois,
peu de chose distingue Bevaix des au-
tres équipes, si ce n'est l'appétit de
jouer... /pm

Le derby à La Chaux-de-Fonds
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Si la première sortie 1994 des
Etats-Unis, la semaine dernière, fut
couronnée d'un succès face à la
Norvège (2-1), elle fut aussi l'occa-
sion d'un différend dans l'équipe
entre les ((fidèles» du camp de
Mission Viejo (Californie) et les
«stars» expatriées dans les cham-
pionnats européens.

— Beaucoup estiment que ceux
qui sont basés à Mission Viejo ont le
niveau amateur ou de seconde divi-
sion, a déclaré le défenseur Alexi
Lalas à un quotidien de Tempe (Ari-
zona). Ces jugements m'exaspèrent
J'ai beaucoup de respect pour ceux
qui jouent en Europe, mais nous ne
sommes pas des second couteaux.
N'oublions pas que si beaucoup ont
choisi de rester en Californie, c'est
pour le bien de l'équipe nationale.

— Il ne faut pas que les joueurs
qui évoluent en Europe arrivent à
Mission Viejo en se prenant pour
des stars, a lancé pour sa part
Balboa, après le succès face à la
Norvège acquis avec une équipe
de stagiaires.

Balboa a indiqué que les stagiai-
res avaient récemment tenu une
réunion à huis clos pour évoquer la
question.

— Nous avons tous reconnu que
nous n'avions pas toujours eu un
moral de vainqueurs l'an dernier,
a-t-il raconté. «Cette réunion aura
été très utile car nous nous sommes
forgé une nouvelle attitude qui, je
pense, s'est traduite sur le terrain.
L'avertissement sera retenu».

La Suisse, rappelons-le, sera le
premier adversaire des Américains,
cet été, en Coupe du monde, /si

Etats-Unis

Un léger
différend...

P

artie de Kloten, l'équipe de
Suisse devait atterrir dans la nuit
à Los Angeles pour sa tournée

aux Etats-Unis, mais à cause du fort
tremblement de terre qui secoue le
sud de la Californie. Il n'était pas
exclu que l'avion la transportant se
pose à Las Vegas ou Sait Lake City.
Selon Swissair, l'aéroport de Los An-
geles avait toutefois pu reprendre
son rythme normal quelques heures
après les premières secousses.

Vingt joueurs font partie du cadre
qui rencontrera les Etats- Unis le 22
janvier à Fullerton et le Mexique, le
26 à Auckland. Le sélectionneur Roy
Hodgson et le secrétaire de l'équipe
suisse, Walter Peter sont déjà sur
place, pour la recherche d'un hôtel
dans la région de San Francisco, /si

Parmi les dix partenaires de ((Swiss-
foot», on trouve, notamment, une fa-
meuse boisson à base de coke, qui
offrira une série de verres frappés aux
caricatures d'Alain Sutter, Chapuisat,
Sforza, Knup, Turkyilmaz, Pascolo,
Herr, Geiger, Hottiger, Bregy et
Grossi, deux maisons de négoce de
vins valaisannes (étiquettes-portraits
des joueurs), deux maisons d'édition
d'albums de photos des participants au
tour final de la Coupe du monde.

Les joueurs enregistreront également
un disque avec la chanson du Mondial,
en compagnie de Monika Kâlin, chan-
teuse folk-pop bien connue outre-Sa-
rine, alors que Marco Pascolo, le gar-
dien de l'équipe nationale, parraine
une action lancée par une marque de
cassettes vidéo. Alain Sutter et les
brasseurs de bière helvétiques lance-
ront quant à eux un grand concours de
pronostics. Des cravates en soie, por-
tant la signature des internationaux,
seront également en vente, /si

Incertitude9

à Los Angeles



/ \A louer à Saint-Biaise,
route de Neuchâtel 20

studios
cuisinette, douche W.-C.

Prix : Fr. 400.-,
charges comprises.

Tél. (038) 33 27 57.162283 126
^
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À LOUER 161986.126 J|

A NEUCHÂTEL
Suchiez 18
tout de suite ou à convenir ,

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

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

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

APPARTEMENTS NEUFS
DE VA ET VA PIÈCES
cuisines agencées, balcons.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 55 26 35. leioss-ue

Marché de l'emploi
Parât chaque jour, du lundi au samedi A-vi-h j Ê i  f I «J$K**'TOBIDélai: l'avant-vaille de la parution à 12 h vW /rféif I / Vibî' Tl

162303.12S I

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel-
Tél. 038/24 79 24.

UNPI

ÉSSXf Neuchâteloise
ÀmVOw Assurances

I A LOUER
| à Neuchâtel - Grands-Pins 4

! STUDIO MEUBLÉ
J avec cuisine et salle de bains.
- Prix: Fr. 628.-, charges comprises.
I Date d'entrée: 1" avril 1994.
I Tél. (038) 23 54 20. M. Leuba.i62248-ia
i l

g >
A louer tout de suite ou à convenir

rue des Battieux 34 et 32
à Neuchâtel

construction récente, quartier tranquille

magnifiques
appartements
de VA pièces

au 5* niveau

cuisine agencée, salle de bains + W.-C.
séparé, cave, balcon, vue sur le lac.

Possibilité parking collectif.

Dès Fr. 1495.- charges comprises.
Pour visiter : Madame P. Tornare.
tél. 31 91 50.

Pour traiter:

4tLa Bâloise
^  ̂ Assurances

Service immobilier, Lausanne.
Tél. (021) 321 05 55. 84098*126

l̂lll l̂lll ^
A LOUER 161989 126 |
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

¦ APPARTEMENT
¦ DE VA PIÈCES S

158 m2, 3* étage, cuisine ¦
| luxueusement aménagée, B

4 chambres, 3 salles d'eau, fséjour, cheminée, balcon. ™
Place de parc dans I

¦f garage collectif. ¦

¦̂¦¦¦ JSV»»^
À LOUER 161987-126 |
À BOUDRY
Disponible rapidement

S 4% PIÈCES S
Grand balcon, vue impre- |
nable, deux salles d'eau, Jcuisine agencée.
Location mensuelle :
Fr. 1349.- + charges
AVEC
AIDE FÉDÉRALE.

PROINFIRMISv)
au service des personnes handicapées

Fixe et temporaire nous cherchons plusieurs

I MONTEURS EN STORES CFC |

| OUVRIERS SPÉCIALISÉS ¦
dans cette activité.
Vous êtes indépendant dans votre travail, sérieux et
motivé.
Nous vous proposons des emplois intéressants et évolu- 'I tifs.
Intéressé, contactez M. R. Fleury. 162293-235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire
m̂W ***\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Région Neuchâtel I
Nous sommes à la recherche de deux
CONSTRUCTEURS D'APPAREILS
INDUSTRIELS CFC

l serrurier de construction J
Nous proposons des emplois variés et bien rému-
nérés.
Pour en parler, contactez M. R. Fleury. 162294 23s

I [ TfO PERSONNEL SERVICE j¦ ( "7 k \ Placement fixe et temporaire
¦
: •¦ V^X^*\  ̂ V o t r e  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

162096 125 BjllOL'Jj^Ij lji lJ

À LOUER mdl«aML'i:il
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'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 191977.12e

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

¦3 PIÈCES i
magnifique vue.

M Avec poste S
™ de conciergerie. ™

Fr. 850.- + charges.
161983-126 I

/  '. \Colombier, quartier résidentiel W

SPLENDIDE 4M PIÈCES
130 m2

Cuisine agencée, 2 salles de bains, terrasse I
+ pelouse. Libre à convenir. Fr. 1950 - +
charges. '
Tél. (038) 42 31 03 ou 42 22 43

. o u  (077) 37 50 39. 84072 126 M

¦̂¦¦¦AAxIlH^
À LOUER 48963 126 j

À BOUDRY
Rue des Prés
pour le 1" avril 1994 ]

S VILLA MITOYENNE
¦ DE 4/2 PIÈCES S

Séjour avec accès au jardin mM
d'agrément, cuisine agencée, I
coin à manger, 3 chambres, _
salle de bains. W. -C. séparés, H

~~
\ place de parc dans garage I

collectif. î
Situation calme, !
zone de verdure.
Location mensuelle:
Fr. 2250.- + charges.

A vendre à Rochefort

PARCELLE de 846 m2
Situation au grand calme.
Prix intéressant.

Tél. 41 22 00. 162256122

#1111 1̂111 %
S À LOUER 161984 126 =

À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 48
entrée à convenir

5 LUXUEUX B
4% pièces
EN TRIPLEX

cuisine agencée habitable, I
séjour avec cheminée,

WÊ 3 chambres, 2 salies d'eau. I
Calme. Zone de verdure.
Fr. 1950.- + charges.

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. 48955 12e

IA im'"r 
^ ~̂w

Tout de suite ou pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

appartements 3 pièces
duplex-attiques

Tout confort.
Dès Fr. 1290.- + charges. 162258-12e

UNPI :_
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

^¦¦¦¦A îaion^
A LOUER 161986 - 126 l /
À CORTAILLOD
Rue des Vergers 3
pour le 1 " avril 1994

¦ VA PIÈCES
| AVEC TERRASSE

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

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

près de l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée. Machines à laver et à
sécher le linge.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 161729.126

/ \A Cortaillod,
rez-de-chaussée,

bureau de 40 m2
à louer dès le 1" février 1994,
agencé avec :
- matériel de bureau;
- plusieurs lignes

téléphoniques ;
- parking.

S'adresser à l'association GPFI
Planches 22, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 22 01. 8407oi26V /

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icucr
i «

A louer à Cernier
Henri-Calame 14

[APPARTEMENT!
PE 4% PIèCES [

Date d'entrée : à convenir.
• cuisine agencée et habitable,
• place de parc,
• cave.
Fr. 1600.-
+ Fr. 150.- de charges. 162282-126

Renseignements et visite:

V (038) 244 245

^¦¦¦¦AVAIIH^
A LOUER 161992-126 I
À DOMBRESSON
rue du Verger
tout de suite

: VA PIèCES :
séjour avec cheminée,
balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 garage et mm

-¦ ' 1 place de parc. '
Fr. 1460.- + charges.
Pour visiter:
tél. (038) 53 51 23.

¦̂.v - :;AiA";-- 'l:;7A' '';';:" ; ' r > ': } - : ::/ i ':9

IMAGE Info SA est une société informatique qui
appartient au groupe PRASA, actif dans le domaine du
conseil et du service en prévoyance professionnelle.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

' *-*9BM8DBIflMflHÉBttUI

UN(E)
INFORMATICIEN(NE)

DE LANGUE
MATERNELLE
ALLEMANDE

qui sera appelé(e) à participer à des activités liées à
l'étude d'implantation, à la préparation et à la mise en
place de progiciels de gestion chez nos clients.

Le (la) candidat(e) idéal(e), âgé(e) de 25 à 35 ans, pos-
sède de solides connaissances générales en informa-
tique de gestion ainsi qu'une expérience de plusieurs
années dans le développement ou la mise en place de
progiciels. Des connaissances ou des notions tech-
niques sur les systèmes AS 400, UNIX et VAX seraient
un avantage.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans
nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, un horaire
hebdomadaire de 40 heures et les divers avantages
liés à un poste stable et de confiance. Les candidat(e)s
intéressé(e)s voudront bien présenter leurs offres
écrites à l'attention de notre service du personnel à
2034 Peseux/Neuchâtel, Chasselas 1.

cJ3 IMAGE INFO

28-153-4x4 

Groupe international, actif dans l'industrie de
machines, cherche son futur

RESPONSABLE DE FABRICATION
Montage et mise au point de machines automati-
ques et prototypes.
Cette activité englobe la responsabilité de l'atelier
de mécanique.
Nous demandons :
- CFC mécanicien de précision
- Maîtrise fédérale ou brevet de technicien

d'exploitation
- Expérience industrielle dans la conduite

du personnel
- Connaissances C.N.C. souhaitées
Age : 30-40 ans.
Nous offrons :
- Salaire en fonction des compétences
- Horaire variable.

Adresser vos offres de services manuscri-
tes, documents usuels et prétentions de
salaire sous chiffres I 132-750219 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. S4103-236

International Trading Compagny based in
Neuchâtel is having an immédiate opening for
a

COMMERCIAL EMPLOYEE
with following qualifications :
- Fluent in English
- Few years expérience in forwarding and
transport .

Swiss an / or valid work permit.

Please send reply together with curriculum
vitae and usual documents to chiffre
K 028-779311 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 84H4-238

r*/  Importante société suisse en pleine expansion ,̂
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

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

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

Pour un rendez-vous, appelez le
© 038 254482

\ 22-16440.4x4 (
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j[y . a deuxième assemblée de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de golf
sur pistes s'est tenue à La Chaux-

de-Fonds. Chaque année, il y a permu-
tation entre le haut et le bas du canton.
Certes, la chambrée était restreinte,
présidée par J.-P.Sorg. A l'unanimité
des membres, l'absence du club de Ma-
rin, malheureusement un club mort né, est
vivement regrettée, alors que Neuchâtel
se tâte encore pour adhérer à l'ACNPG.

Le deuxième championnat cantonal se
déroula sur le terrain de La Chaux-de-
Fonds en date du 8 août, un champion-
nat très disputé et suivi par les deux
tiers des joueurs licenciés. En 1 993, do-
mination de La Chaux-de-Fonds chez les
dames et de Colombier chez les mes-
sieurs.

Pas de surprise tout au long des dé-
bats, le comité en place étant réélu pour
deux ans. Les comptes laissent un subs-
tantiel bénéfice permettant à nouveau
de soutenir de manière efficace les ju-
niors dans l'indemnisation des frais d'ins-
cription pour les tournois et la participa-
tion aux championnats de Suisse, /pf

A Colombier
La troisième assemblée ordinaire de

Colombier (CGPC) s'est déroulée à... Co-
lombier, présidée par J.-P.Sorg et me-
née tambour battant. Le nombre des
membres est de 32, dans l'attente de
pouvoir construire une piste aux Prés-
d'Areuse.

L'assemblée a été gratifiée de la pré-
sence du président technique de la Fé-
dération suisse, K.Vôkt. Visite en recon-
naissance du dévouement que le dub
porte à cette dernière: le CGPC est le
seul club romand représenté dans les
différentes commissions ou au Comité
central.

L'année 1993 aura été riche d'une
trentaine de tournois joués dans toute la
Suisse et à l'étranger. Plusieurs titres de
champions cantonaux et romand et de
nombreux tournois libres sont venus ré-
compenser les Colombins, qu'une troi-
sième place au National en salle. Par
équipes, de nombreux succès, mais sur-
tout le maintien en LNB, de manière
brillante et en prenant la quatrième
place. Le CGPC reste le seul représen-
tant dans cette catégorie en Romandie.
Un effort sera fait pour développer le
mouvement junior, gage de l'avenir du
club, /pf ,. .

.Assemblée cantonale

-Sports —

SKI-ORIENTATION/ Championnat de Suisse

L

e championnat de Suisse de ski-
orientation, discipline qui conjugue

| le ski de fond et la course d'orienta-
tion, a eu lieu il y a une semaine au
Mont-Tendre. Cette course aurait dû se
dérouler à Campra, au Tessin, mais les
fortes chutes de neige et le danger
d'avalanche ont forcé les organisateurs
à se tourner sur les hauteurs de la vallée
de Joux. C'est pourquoi le réseau de
pistes tracées (en skating principale-
ment, mais aussi des tronçons de trace
de scooter seulement), habituellement
dense, était quelque peu limité, rendant
ainsi la course plus physique que techni-
que, à moins de couper à travers
champs et forêts (ce qui était possible vu
que la neige avait durci pendant la
nuit).

Chez les élites, c'est l'Italien Luigi Gi-
rard! qui a remporté cette course qui
comptait pour la Coupe des Alpes. Le
2me, Lukas Stoffel, de Davos, a gagné
la médaille d'or du championnat de
Suisse en devançant de 1 minute 50" le
Neuchâtelois de Chaumont Luc Béguin
(CO Chenau), troisième de la course.
Celui-ci était légèrement déçu:

— J'ai pris la mauvaise piste depuis
Tavant-demier poste. De ce fait, j'ai
perdu près d'une minute.¦ Son frère Jan, ainsi que Pascal Cuenin
et Alain Junod (tous du CO Chenau), ont
fait une bonne course, mais ne pouvaient
pas rivaliser avec les meilleurs suisses et

les nombreux coureurs étrangers ayant
fait le déplacement.

Chez les dames élite, la Zurichoise
Claudia Heberlein a remporté la course
et, du même coup, le titre de cham-
pionne de Suisse en prenant le meilleur
sur un quatuor d'orienteuses venues de
Tchéquie. La 2me Suissesse fut Franziska
Hotz, la médaille de bronze revenant à
la Neuchâteloise Claire-Lise Chiffelle, de
Chaumont (CO Caballeros).

Chez les juniors, la course fut très
serrée. En effet, si le vainqueur, Andi
Hasler, devança le 2me de quelque 30
secondes, Olivier Villars (CO Chenau)
termina au troisième rang à seulement
deux petites secondes du deuxième. Et
dire qu'il jugeait pouvoir mettre une à
deux minutes de moins! Dommage... Un
autre Neuchâtelois, Jean-Manuel Robert
(CO Chenau), s'est classé au quatrième
rang, mais avec quand même quelque 3
minutes de retard sur le trio vainqueur.

En juniors filles,la jeune Annick Juan
(CO Chenaux) a brillamment devancé
les deux autres concurrentes, le titre ne
pouvant malheureusement pas lui être
attribué puisqu'il faut au moins six skieu-
ses classées.

En dames B, Nadège Robert (CO
Chenau) a obtenu une belle 2me place,
tout comme Stéphane Blaser (CO Cali-
rou) en messieurs B, qui devança Gilles
Renaud (CO Chenau), troisième.

0 S. B.

L'argent pour Luc Béguin
PLANCHE A VOILE/ De retour d'Australie

VINCENT HUGUENIN - Une belle 2me place en longue distance. M-

H

eureux qui comme Vincent Hugue-
nin fait de beaux voyages... et en

p révient non moins heureux! Le
Neuchâtelois est rentré lundi dernier
d'Australie où il a participé aux cham-
pionnats du monde universitaires.

Mais avant cette compétition, Vin-
cent Huguenin s'est d'abord lancé dans
le championnat du monde windsurfer
de longue distance, au terme duquel il
a brillamment pris la 2me place de sa
catégorie (sur une trentaine de partici-
pants!), celle des 75 kg.

— Cette course fut très dure physi-
quement, avec d'abord une chaleur
terrible, puis une tempête, à ¦ tel point
que l'épreuve a été raccourcie de 42 à
35km. Heureusement, elle se déroulait
sur un lac, si bien que je  n'ai pas été
trop gêné par les vagues et les cou-
rants... Ce 2me rang m'a vraiment fait
plaisir.

Puis, donc, le Neuchâtelois a pris
part aux championnats du monde uni-
versitaires, cela au sud de Sydney. Une
compétition très relevée puisqu'y ont

concouru les meilleurs spécialistes mon-
diaux, dont un champion du monde en
titre. Résultat: une 11 me place en
course racing, une âme en slalom, les
deux fois sur une trentaine de concur-
rents également.

— J'espérais un peu mieux que
cette 1 Ime place. Il faut dire que j'ai
perdu quatre rangs dans une manche,
un adversaire étant entré en collision
avec moi. La 6me place en racing, en
revanche, est formidable! J'ai terminé
devant des gens qui m'avaient battu
auparavant.

Et de conclure:

— Je dresse un bilan très positif de
ce périple en Australie. Et j e  tiens à
remercier ici le Planching-Club de Neu-
châtel, qui m'a beaucoup aidé, ainsi
que mes différents sponsors.

Prochaines courses: pas avant le mois
de mars, et pour cause, le climat helvé-
tique de ces prochaines semaines
n'ayant rien de comparable avec l'été
australien, /ph

Huguenin satisfait

Aujourd'hui
Prix de Maisons-Alfort , attelé, 2100
mètres, autostar, grande piste. Ire
réunion, 5me course, 15h45. 16 par-
tants:

1. Ut Du Rieux, J.P. Bizoux
2. Val De l'Aube, J.Y. Bodin
3. Ugo Des Neiges, A. Laurent
4. Une De Brion, Ch. Bazire
5. Un Lentillais, Ph. Rouer
6. Valseur Barbes, Ch. Bigeon
7. Voile Du Buisson, J. Verbeeck
8. Un llien, J.-P. Viel

9. Vénus Du Plessis, M Lenoir
10. Ursy Magny, J.C1. Hallais
11. Vladiposte, J. Lepennetier
12. Vice Versa, B. Oger
13. Uranus De Tillard, Et. Lecot
14. Uflora, G.Baudron
15. Under Way, O. Picard
16. Vianek, A. Meunier

EEXPSESS propose:

3 - 6 - 4 - 9 - 8 - 1  - 1 3  - 16

Le 503, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 3 - 6 - 4 - 9

Marché de l'emploi B3
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 n

Bureau d'architecture de la place
cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.
Occasion de travailler sur des réalisations
importantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3822. i*osi-236
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IIII//II g DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE DE LA FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELL E

Apprentissage de mécanicien
en automobiles et de
réparateur en automobiles
Conformément au règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de mécanicien
en automobiles et de réparateur en automobiles du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accom-
plir un apprentissage de mécanicien en automobiles
ou de réparateur en automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 1994 doivent passer un examen
d'aptitudes.

Cet examen sera organisé par l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, section neu-
châteloise, et aura lieu au Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâtelois, à
La Chaux-de-Fonds, durant la semaine du 28
au 31 mars 1994.

Les candidats intéressés à l'un de ces apprentissages
sont invités à demander un bulletin d'inscription
auprès du Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds,
Paix 60, tél. 039/21 11 65 et à le retourner
complété à la même adresse, jusqu'au 28
février 1994 au plus tard.

Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentis-
sage de mécanicien en automobiles à plein temps à
l'Ecole technique de La Chaux-de-Fonds peuvent
également s'inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

Service de la formation
182280 240 technique et professionnelle

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. 48834.236

URGENT
Atelier d'horlogerie cherche
jeune fille ayant terminé sa scola-
rité obligatoire pour différents
travaux.
Ecrire à Case postale 24,
2006 Neuchâtel. «897-230

^JD 
[u

iflîjjffl]
Chemin des Maladieres 20, 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 19 22

Dans le cadre de leur développement, cherchent une

employée de commerce gestion
expérimentée, efficace. Libre rapidement.

La connaissance de l'informatique serait un avantage.
Faire offres par écrit. 162200-235

Régie publicitaire du Littoral
neuchâtelois cherche une

SECRÉTAIRE /
EMPLOYÉE DE COMMERCE

50% l'après-midi

Profil souhaité :
secrétaire expérimentée possé-
dant des capacités de gestion
(contentieux, saisies informati-
sées). La connaissance de l'alle-
mand serait un avantage. Age
minimum : 24 ans. Prétentions
de salaire à mentionner sur votre
offre (sur la base d'un 100 %).

Date d'entrée :
immédiate ou à convenir.

Envoyer vos offres avec
photo et curriculum vitae à:
Case postale 132,
2004 Neuchâtel.

Délai de réception des offres :
24 janvier 1994.

162273 236

Nous cherchons tout de suite

carreleurs CFC
expérimentés
pour différents chantiers à Zu-
rich.
Logement à disposition.
CONDOR-PERSONNEL S.A.
Rue de l'Hôpital 44
2800 DELÉMONT
Tél. 066 224676 252.90053,12/4>4

Je cherche

aide médicale
à plein temps.

Maîtrise de l'ordinateur.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-3817

2001 Neuchâtel. 124039 236



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un anticyclone en provenance
des Açores se forme sur notre région et le beau temps
reviendra aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse: fin des
chutes de neige dans les Alpes, puis eclaircies. Quelques
stratus matinaux jusqu'à 1500m d'altitude, sinon, en
grande partie ensoleillé. Température -2 la nuit, +1

l'après-midi. -7 à 2000 mètres. Bise modérée puis faible.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain
assez ensoleillé, hormis des brouillards en plaine. Jeudi:
à nouveau nuageux, faibles précipitations pas exclues.
Vendredi et samedi: vraisemblablement, ciel variable
avec un peu de précipitations et des températures moins
basses.

Dans la région Demain | Après-demain | Tendance

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 0°
Bâle-Mulhouse neige, 1°
Berne peu nuageux, 1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion neige, 2°
Locarno-Monti très nuageux, 5°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 3°
Londres nuageux, 4°
Dublin peu nuageux, 3°
Amsterdam beau, 3e

Bruxelles nuageux, 1°
Francfort-Main beau, 1°
Munich très nuageux, 0e

Berlin peu nuageux, -1°
Hambourg beau, 0°
Copenhague beau, 0°
Stockholm très nuageux, -8°
Helsinki très nuageux, -7°
Innsbruck très nuageux, 2°
Vienne très nuageux, 4°
Prague très nuageux, -1°
Varsovie neige, 0°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest très nuageux, 2°
Belgrade peu nuageux, 5°
Athènes très nuageux, 16°
Istanbul très nuageux, 11°
Rome peu nuageux, 11°
Milan brouillard, 2°
Nice averses pluie, 9°
Palma beau, 11°
Madrid nuageux, 7°
Barcelone nuageux, 9°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas peu nuageux, 17°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago temps clair, -14°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 27°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 23°
Montréal neigeux, -21°
New York neigeux, -9°
Pékin temps clair, 0°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney nuageux, 29°
Tokyo temps clair, 17°
Tunis très nuageux, 15°

Conditions météorologiques du 17
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne : 1,2°; 6h30:
1,0°; 12h30 : 1,7°; 18h30: 1,2°; max:
3,0°; min: 0,4°. Précipitations :
3,9mm. Vent dominant : variable puis
est-nord-est, en général faible. Etat du
ciel: couvert, pluie et neige jusqu'à
10h30, brume.

I 1

Source: Observatoire cantonal

Contrôle continu des installations
de chauffage (températures extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 10 janv. 1994

au dimanche 16 janv. 1994
Temp. -Jours

Neuchâtel (ville): 4.7 C C 107.2 DJ
Littoral ouest: 5.2°C 103.6 DJ
Littoral est : 4.6'C 107.9 DJ
Val-de-Ruz: 1.7°C 128.0 DJ
Val-de-Travers : 2.6°C 121.6 DJ
La Brévine: 0.2°C 138.3 DJ
Le Locle: 2.5°C 122.6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 1.3°C 131.1 DJ
La Vue-des-Alpes: -0.4°C 143.1 DJ

O Service cantonal de l'énergie, tél.
(038) 22 35 54.

Un anticyclone venu des Açores
nous amène soleil et vent du nord

CLIN D'OEIL

Heureusement qu'elle venait
d'acheter des journaux et qu'elle
pouvait penser aux Antilles pour
oublier son sort. Car le temps est
long quand on reste bloqué deux
jours et demi dans un ascenseur,
entre le 2me et le 3me étage,
comme cela vient d'arriver à Mila
Bertelli, une Italienne de 47 ans
dont les médias de la péninsule
ont fait une véritable héroïne.

Elle avait aussi ses cigarettes
mais, pour éviter de remplir l'as-
censeur de fumée, elle s'est abste-
nue pendant ces 58 heures qu'elle
a passées prisonnière dans son
immeuble de la station balnéaire
de Viareggio, entre mercredi et
vendredi.

La presse italienne de diman-
che raconte que c'est son mari
qui l'a délivrée après avoir appe-
lé les pompiers à son arrivée.
L'immeuble compte essentielle-
ment des appartements utilisés le
week-end, ce qui explique pour-
quoi personne n'est venu à son
secours plus tôt. /ap

Prisonnière
dans l'ascenseur

Mardi 18 janvier 1994 "TÂS 32
Lever: 8h12 çSsj
Coucher: 17h13 -̂ fl |

Amiw -mmmm

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
Question de R.G.,
Les Ponts-de-Martel :
— J'ai lu que pour maigrir, on

devrait commencer chaque
journée par un
pamplemousse.

Ecoutez les réponses des
spécialistes au

156 75 541

Réponse de F. Du lier,
diététicienne :

'C'est de l'intox. On doit
cette idée fantaisiste à un
Américain, inventeur d'un
régime hypocalorique qui
a eu ses heures de gloire,
mais que la science et
l'expérience ont j ustement
démenti.

Cela dit, le pamplemousse
reste un fruit intéressant, ne
serait-ce que par sa teneur
en vitamine C (40 mg pour
100g) et sa pauvreté en
calories.

Je recommande de le
consommer sans sucre. S'il
vous paraît trop amer,
choisissez une variété rose
i l'acidité plus supportable
au palais. Il pourra al
ors j ouer le rôle d'un bon
dépuratif naturel et vous
aider à combattre rhumes
et refroidissements. J'en ai
fait l'expérience
personnellement».
Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans *L'Express», appelez
le 15675541.

GARDEZ LA LIGNE


