
Voies régionales
CHEMINS DE FER/ [e RER bernois ira j usqu'à Neuchâtel

SUR LA LIGNE DU CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL - Dès le changement d'horaire 1995, la ligne 2 du
Réseau express régional (RER) bernois sera mise en service entre Schwarzenburg, Berne et Longeau. Cène
étape décisive sera suivie en 1997 de l'ouverture de la ligne 3 (Thoune - Berne - Belp - Lyss - Bienne), alors
que la ligne 4 (Neuchâtel/Morat - Chiètres • Berthoud - Langenthal) devrait être mise en service en 1999. Sur
cette dernière, le RER empruntera la ligne du chemin de fer Berne-Neuchâtel. Pierre-Alexandre Joye a re-
cueilli la réaction de Raymond Mizel, chef de l'Office neuchâtelois des transports. Par ailleurs, calendrier et
tracé définitifs des Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA) seront bientôt connus. Une chose
est quasi sûre: les axes du Lôtschberg et du Gothard sont traités de manière absolument parallèle. Il n'est
pas question d'accorder une quelconque priorité à l'un ou l'autre des tracés. JE
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Quand la fièvre attaque, quand la
gorge prend feu ou quand la toux
redouble, nombreux sont les
Neuchâtelois qui courent à la pharma-
cie du coin sans prendre la peine de
consulter un médecin. Dès qu'elle tour-
ne au « tourisme pharmaceutique », la
pratique de l'automédication inquiète
les professionnels. Elle contribue en effet
à la surconsommation inutile de médi-
caments et ne facilite pas le diagnostic
chez ceux qui ont échoué à se soigner
eux-mêmes. Le président de l'ordre des
pharmaciens neuchâtelois s'en explique
à « L'Express ».

Page 9

L'automédication
inquiète
les professionnels

A Neuchâtel, les soldes ont officielle-
ment commencé depuis neuf jours et
prendront fin le 29 janvier. Dans les
faits, beaucoup de commerçants utili-
sent tous les moyens disponibles pour
baisser les prix avant l'heure et conti-
nuer après. Bref, les soldes selon leur
cadre légal actuel sont « démodés »
comme on dit à la FRC. Le Conseil fédé-
ral devrait d'ailleurs se prononcer pro-
chainement sur un projet de libéralisa-
tion. En attendant, la police du commer-
ce intervient quand même dans les
magasins prématurément «trop agui-
cheurs».
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Les soldes
débordent

L'entreprise Favelplast SA, à Peseux,
fermera définitivement ses portes d'ici à
la fin du mois de juin. La disparition de
la société entraînera le licenciement
d'une trentaine de personnes. Une par-
tie des collaborateurs s'est toutefois vu
proposer un poste dans une des socié-
tés du groupe Sarnatech Injection
Suisse, à vallorbe, dont faisait partie
intégrante Favelplast SA. Pour les
autres employés, le groupe a prévu un
plan social qui comprend notamment le
versement d'une indemnité.
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Favelplast cesse
ses activités

LOS ANGELES/ Lo ville pohse ses ploies

DEGATS - Au lendemain de la secousse tellurique qui a meurtri la ville
de Los Angeles, les sauveteurs continuaient de fouiller les décombres
dans l'espoir de retrouver des survivants. Les habitants, comme ici à
Malibu (photo), s'apprêtent à reprendre autant aue faire se peut leurs
occupations. A l'heure du bilan, on déplorait hier soir plus de trente
morts et les dégâts étaient estimés à plusieurs milliards de dollars, ap
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Le traumatisme
Un handicapé
neuchâtelois

député

ENTREE DE L'HEMICYCLE
Infranchissable pour Pierre Cattin.

ptcC

Pierre Cattin sera, le 31 janvier, le
premier handicapé physique profond à
accéder au Grand Conseil neuchâtelois.
Une élection qui a valeur de symbole.
Cependant, dans l'impossibilité de gra-
vir un escalier, cet avocat de 29 ans
entrera au château par une petite porte
latérale. Il pense que c'est une bonne
solution provisoire, même si certains
déplorent qu'on ne lui ait pas aménagé
un accès par l'entrée habituelle.
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Xamax
à skis

AUX DIABLERETS Le
Bosniaque Baljic à l'oeuvre.

Mac Freddy

Les joueurs de Neuchâtel Xamax
sont revenus hier soir des Diablerets,
où ils ont passé deux jours à s'adon-
ner aux joies du ski de fond. Enfin,
auand on parle de joie... Pour les
deux Brésiliens, comme pour Givens
l'Irlandais, le fait de glisser sur la
neige ne fut pas forcément une par-
tie de plaisir ! Pascal Hofer s'est
rendu dans les Alpes vaudoises et
vous dit comment s'est déroulé ce
mini-camp de ski.
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Les étudiants
suisses
bougent

MOBILITÉ - Toutes les bourses
fédérales ont été utilisées. E

Le programme d'encourage-
ment à la mobilité estudiantine a
connu un joli succès durant le
semestre d'hiver 1993-1994:
toutes les bourses fédérales de
mobilité ont été utilisées, selon
la Conférence universitaire suis-
se. Mais les Alémaniques sont
plus nombreux que les Romands
à profiter de cette possibilité et à
passer un ou deux semestres
dans une autre aima mater. Le
secrétaire général de l'Université
de Neuchâtel, Pierre Barraud,
confirme cette tendance.
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MEURTRES ET TORTURES DANS LES TERRITOIRES

Depuis le début de l'Intifada, près de mille Palestiniens accusés de collaboration
avec les autorités israéliennes d'occupation ont été assassinés dans des condi-
tions atroces. Une organisation israélienne de défense des droits de l'homme
dénonce cette violence interpalestinienne.
Par Yelena Mir
Correspondance de Jérusalem

Jusqu 'en 1988, le début des
années sombres de l'Intifada , la
révolte palestinienne contre

l'occupation israélienne , Rahid
Diriah était un jeune Palestinien
sans histoire , vivant dans le petit
village d'Akraba, près de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie. Du
jour au lendemain, il fut accusé par
des membres du Fatah, la principale
composante de l'Organisation de
libération de la Palestine, dirigée
par Yasser Arafat, d'être un «colla-
borateur», autrement dit de livrer
des renseignements aux
autorités d'occupation, de
travailler main dans la
main avec elles.

Accusations sans
preuves. Qu 'importe.
Plusieurs membres du
Fatah l' enlèvent et le
retiennent prisonnier
pendant vingt-deux
heures. Laps de temps au
cours duquel il sera
cruellement torturé par
ses compatriotes, le corps
lacéré avec un couvercle
de boîte de conserve, les
genoux troués par une
perceuse électrique puis
remplis de plastique
liquide brûlant. Relâché
par ses bourreaux , Rahid
Diriah , handicapé à vie ,
est parti vivre en
Jordanie. Le Fatah a
depuis reconnu son
«erreur» et lui a nfficiel-

GAZA - De nombreux meurtres de Palestiniens sont
imputables aux «escadrons» du mouvement intégriste
Hamas. epa paliick baz

lement présente ses «excuses». Le
jeune Palestinien n'était pas un col-
laborateur mais avait tout simple-
ment eu le malheur de faire part
publiquement de son opposition... au
futur mariage de sa sœur avec l'un
des membres de ce groupe du Fatah.

Injustifiable
La terrible mésaventure de Rahid

Diriah est dénoncée par une organi-
sation israélienne de défense des
Droits de l'homme, B'Tselem , qui
fait autorité en la matière. Cette
organisation , à laquelle adhèrent
des Juifs et des Arabes israéliens, a
publié au cours des dernières
années , à l'issue d'enquêtes aussi
sérieuses que détaillées , plusieurs
rapports sur les violations des
Droits de l'homme par les Israéliens
envers les Palestiniens des terri-
toires occupés.

Le nouveau dossier (plus de 200
pages) qu 'elle vient de publier à
Jérusalem, intitulé «Collaborateurs
dans les territoires occupés: abus et
violations des Droits de l'homme»,
concerne pour la première fois, non
pas les exactions commises par les
Israéliens envers les Palestiniens ,
mais les violences entre Palestiniens
eux-mêmes. Assassinats, tortures ,

mutilations... Au total , ce sont près
de 1000 Palestiniens (dont 10% de
femmes), accusés de «collaboration»
avec les Israéliens, qui ont été assas-
sinés dans des conditions atroces au
cours de ces six dernières années
par leurs compatriotes (soit presque
autant que le nombre de
Palestiniens tués par l'armée israé-
lienne pendant la même période).

D'autres ont été torturés (visages
défigurés à coups de couteau et de
rasoir , membres fracturés , corps
brûlé...) et , à l'instar de Rahid
Diriah , sont handicapés pour le res-
tant de leurs jours.

«Entre 750 et 950 Palestiniens, sus-

pectés de collaboration , ont été tués
depuis le début de l 'In t ifada.
Beaucoup d'autres ont été menacés,
brutalisés, forcés de s 'exiler, et spoliés
de leurs biens», écrit B'Tselem dans
son rapport.

«En dépit de l' utilisation par
Israël des collaborateurs pour lutter
contre ceux qui s 'opposen t à l'occupa-
tion, rien ne justifie les exécutions
sommaires et les tortures. Il s 'agit de
violations graves et injustifiables des
Droits de l 'homme», poursuit l'orga-
nisation.

Les meurtres de Palestiniens
accusés de collaboration ont culmi-
né au cours de la deuxième année
de l'Intifada , en 1989, (mais il y a
encore eu, selon l'armée israélien-
ne , 141 meurtres de personnes
soupçonnées de collaboration l'an
dernier) et sont le fait d' «esca-
drons» formés de membres de
l'OLP, ou, à partir de la mi-1989, du
mouvement intégriste islamiste
Hamas, très implanté dans les ter-
ritoires occupés par Israël , notam-
ment dans la bande de Gaza.
Toutefois, selon B'Tselem, la majo-
rité des exécutions ont été com-
mises par des «groupes proches de
l 'OLP», même si le Hamas reven-

dique la responsabilité de beau-
coup d'exécutions.

Fumeur de haschisch
accusé de collaboration

B'Tselem relève qu' «il n 'y a pas
de commune mesure» entre les accu-
sations lancées contre les
Palestiniens victimes de ces esca-
drons et la «punition» qui leur est
infligée. Mais surtout, l'organisation
de défense des Droits de l'homme
affirme , en s'appuyant sur des
sources tant israéliennes que palesti-
niennes, que près de la moitié de ces
présumés «collaborateurs» n'avaient
j amais collaboré avec les autorités

d'occupation.
Sont en fait rangés

dans la catégorie des
«collaborateurs» non
seulement les
Palestiniens travaillant
effectivement avec les
Israéliens , mais aussi
les «personnes de mau-
vaise moralité» , par
exemple les femmes
accusées (à tort ou à
raison) de prostitution ,
ou les drogués. Une
journaliste palestinien-
ne a ainsi été témoin il
y a un an de l'assassinat
d'un jeune homme dans
un camp de réfugiés de
la bande de Gaza, tué de
plusieurs balles dans la
tête , par des
Palestiniens masqués.
« Je ne suis pas un colla-
borateur mais un
f umeur de haschisch» ,

avait crie le jeune homme avant de
mourir. De nombreux autres crimes
résultent eux de conflits personnels
n'ayant aucun rapport avec les évé-
nements extérieurs.

Constat amer, B'Tselem note égale-
ment que les exactions interpalesti-
niennes n'ont jamais été clairement
dénoncées par les organisations poli-
tiques dont se réclament leurs
auteurs. «Aucun dirigeant politique
palestinien n 'a fait d'efforts suffisants
pour mettre un terme aux exécutions
et à la torture, en punissant, en mena-
çant ou en coupant les relations avec
les auteurs de tels crimes». Au
contraire , souligne B'Tselem , «la
direction de l'OLP continue de finan-
cer leurs activités».

L'attitude des autorités israé-
liennes, qui ont recruté depuis 1967
(début de l'occupation de Gaza et de
la Cisjordanie) «par la pression, les
menaces, le chantage et la corruption»
des milliers de collaborateurs palesti-
niens, est également durement criti-
quée par l'organisation des Droits de
l'homme. Le porte-parole de l'armée
israélienne a rétorqué en justifiant le
recrutement de collaborateurs, «grâ-
ce au travail desquels beaucoup
d'actions terroristes ont pu être désa-
morcées à temps».

Y. M.

La violence
interpalestinienne

L'HOMME DE LA GREFFE DU CŒUR

Curieusement , nous en avons fait plusieurs fois
l'expérience, le nom de Christiaan Barnard n'évoque
pas, auprès des j eunes générations, l'immense espé-
rance - justifiée - née de la première greffe du cœur
en 1967. Pour nos cadets, de telles opérations relèvent
presque de la routine: autant parler de Thomas
Edison à des blasés du tout-électrique.
Par Thierry Oppikofer

Et 
pourtant , Dieu sait s'il a fait

chavirer les cœurs qu 'il ne
transplantait pas , ce chirur-

gien du Cap qui a toujours refusé
de se prendre au sérieux , mais aus-
si de devenir vraiment adulte. De
passage à Genève pour le lance-
ment de la version française de son
autobiographie partielle - «Un e
seconde vie» , Ed. L'Archipel -, il
évoque ce statut de «mandarin»
trop souvent accolé au titre de pro-
fesseur: «Je n'ai jamais voulu être
un prof , encore moins un grand
prof. J'ai simplement voulu être
Barnard». Et de rappeler cette cha-
leureuse rencontre , voilà des
années , avec des étudiants de
l'Université de Heidelberg, qui lui
avaient confié que jamais , au grand
jamais , il n'aurait pu faire carrière
en Allemagne , parce qu 'il n 'était
pas assez «coincé».

Les toubibs
en savates

Le pionnier de la transplantation
cardiaque et héros de la jet-society
des années soixante et septante n'a
d'ailleurs pas de mots assez forts
pour condamner «ces confrères qui
considèrent les gens comme des cas
et non comme des personnes» . A
son avis , les relations humaines
devraient faire partie du program-
me des études de médecine.
Néanmoins , les toubibs en savates
n 'ont pas non plus son aval:
«Certains médecins présentent si
mal qu 'on ne leur ferait pas
confiance pour réparer sa plombe-
rie».

Le Sud-Africain , vingt-cinq ans
après l'événement qui lui valut tant
de gloire durant de si nombreuses
années (l' embouteillage de midi-
nettes, de mammas et de paparazzis
qu 'il créa par sa seule présence à la
Via Veneto est encore dans les
mémoires romaines), n 'a pas de
regrets. Une carrière unique , une
vie sentimentale agitée et ponctuée
de mariages et divorces , des
voyages et des rencontres hors du
commun: de quoi oublier l'absence
de prix Nobel de médecine («J'étais
d'Afrique du Sud! Et puis, il va plu-
tôt à des chercheurs») et même la
mention , en sa présence, de «la pre-
mière greffe du cœur au monde ,
réussie en Californie ». Christiaan
Barnard préfère se réjouir de ce
qu 'en trente ans, « on ait tout réus-
si à faire sur le plan de la chirurgie
cardiaque. Cela a été phénoménal.
Rappelons-nous qu 'à la fin de la
Seconde Guerre mondiale , les anti-
biotiques étaient à leurs débuts et
la transfusion sanguine rudimentai-
re» .

Ce livre a le mérite de faire par-
tager au lecteur les succès, mais
aussi les doutes et les échecs de
celui qui fut un des plus grands
chirurgiens de l'histoire, et ce mal-
gré les jaloux , les censeurs et
autres gardiens de vertu mal pla-

cée. Ainsi le roi Khaled paya-t-il
probablem ent de sa vie les bons
conseils de ses amis étrangers qui
l'exhortèrent à ne pas se faire soi-
gner par un médecin du pays de

CHRISTIAAN BARNARD - Un
précurseur qui ne cache pas ses
faiblesses... de cœur. H . Zamman

l'apartheid. Fait d'autant plus para-
doxal que les conservateurs boers
détestent Barnard.

Barnard , quant à lui , n 'hésite pas
- il a aujour d'hui 71 ans - à faire
preuve de ce franc-parler qui lui
valut aussi tant d'ennemis. Perclus
- c'est la malédiction des chirur-
giens - d'arthrite , il a essayé tous
les traitements imaginables, et com-
mente : « La seule chose qui m'ait
aidé , c'est la médecine classique. Je
n 'ai eu aucun résultat avec les
méthodes dites « douces », ni avec
l'acupuncture ». Et l'homme du Cap
n 'est pas tendre non plus pour les
promoteurs de la clinique suisse La
Prairie (les cellules animales
fraîches régénérantes), avec les-
quels il a pourt ant collaboré :
« J'aurais besoin de preuves scien-
tifiques ». Ni avec la presse de son
pays, qui l'a toujours maltraité et à
qui il a rendu la pareille , non sans
talent.

Toujours prompt à fournir des
détails sur ses aventures féminines
et mondaines , Christiaan Barnard
ne s'occupe toujours pas du qu 'en-
dira-t-on. « La renommée est une
déesse capricieuse », constate-t-il.
Et le père du petit Armin (fils de sa
je une et troisième épouse Karin),
désormais chercheur distingué, pro-
priétaire d'hôtels-restaurants et
écrivain , demande avec un air
naïf : « Croyez-vous qu 'on gardera
de moi le souvenir d'un homme
ouvert et franc ? » Si l'on a lu son
livre , où il se confie sans se donner
le beau rôle (« J' ai toujours été
mauvais perdant , dit-il. Comme
tous les hommes , un médecin
cherche avant tout à satisfaire ses
ambitions »), on aura tendance à
répondre positivement.

T. O.

Dr Barnard,
j e présume?

MEDIASCOPIE

Cette fin de siècle a quelque chose
de particulier. La mondialisation de
la finance , de l'économie, mais tout
autant de la politique et de la mora-
le, a à la fois minimalisé notre pla-
nète et maximalisé son importance.
Le voyage de Bill Clinton en Europe
montre à l'évidence que les valeurs
ancestra^es [...] sont balayées. La
référence de l'être humain, jusqu 'à
disons grosso modo à la fin des
années 50, était , par cercles concen-
triques , la famille, la commune, la
région, le pays, puis, lorsqu'on avait
le temps d'y penser, l'étranger.

Aujourd'hui c'est, du moins dans
les médias, et sans doute pour la
plupart d'entre nous , le contraire

qui prévaut et qui vise à la fois les
sentiments, les modes et les sché-
mas de pensée. Sans parler de
l'autorité , ce qui ferait ricaner , la
famille non seulement explose, mais
implose chaque jour davantage , et
l'on se préoccupe plus de ce qui se
passe à l'autre bout de la terre ou de
ce qui fait scandale ou interpelle
que de ce qui est à notre porte. La
géopolitique est devenue un mode
de pensée qui a tendance à rempla-
cer morale et philosophie.

La Une de nos quotidiens est plus
souvent cannibalisée par un feu à
Sydney, une explosion de violence à
Kaboul ou un meurtre à Alger que
par nos problèmes proches, par nos
questions fondamentales. Ce n'est
pas faire l'éloge de l'égoïsme que de
s'interroger sur ces questions, mais
l'absolue nécessité de mieux réflé-
chir à nos échelles de valeurs et de

remettre en place une hiérarchie
plus adéquate , plus profitable sans
doute. Et avons-nous apporté tant de
choses au reste du monde quand
nous avons voulu lui transmettre
nos propres valeurs et nos échelles
particulières? Est-ce donc si impor-
tant pour nous, non seulement pour
notre vie propre , mais tout autant
pour notre économie que s'embra-
sent quelques foyers, que se consu-
ment quelques brûlots? Certes, les
morts de Sarajevo nous interpellent,
les luttes tribales africaines nous
navrent , les dénis de démocratie
nous affligent , mais pendant ce
temps la misère ou le dérèglement
de notre société, qui indiffère la plu-
part d'entre nous, ne devraient-ils
pas reprendre la place qu 'ils méri-
tent? [...]

Alain Fabarez
«L 'Agef i»

Géopolitique
et morale
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TRANSPORTS PUBLICS / le tracé des NLFA sera défin i avant la fin de i année

f  ̂ n saura bientôt tout des Nou-
J velles lignes ferroviaires à tra-

__Z-L vers les Alpes (NLFA)! Comme
l'a expliqué hier Peter Testoni, chef
de la division des grands projets à
l'Office fédéral des transports (OFT),
les avant-projets des CFF et du BLS
sont pratiquement prêts et seront mis
en consultation à la mi-mars. Ce qui
permettra au Conseil fédéral de pren-
dre une décision définitive avant la
fin de l'année.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. En septembre 1992, le
peuple suisse a dit oui aux NLFA. Deux
axes sont prévus, comprenant notam-
ment le percement de deux tunnels de
base, l'un au Lôtschberg, l'autre au
Gothard. Coût estimé des travaux, cen-
sés représenter «le» chantier du XXIe
siècle: environ 14,5 milliards de francs
1992.

Hier, OFT, CFF et Chemins de fer du
Lôtschberg (BLS) ont rencontré à Olten
les services fédéraux ainsi que les can-

tons concernés (UR, SZ, GR, Tl, BE et
VS). But de l'opération: fournir tous les
renseignements nécessaires sur la pro-
cédure d'approbation des avant-pro-
jets.

Premier constat: pour l'instant, Go-
thard et Lôtschberg sont traités de ma-
nière absolument parallèle, a relevé
Peter Testoni. Pas question, donc, d'ac-
corder une quelconque priorité à l'un
ou l'autre des deux axes. Consé-
quence: en principe, un seul tracé pour
chaque axe sera proposé. A moins,
bien entendu, que des divergences -
entre cantons, par exemple — n'appa-
raissent, nécessitant l'élaboration de
variantes.

Après environ deux ans de travaux
préparatoires, CFF et BLS sont sur le
point de rendre leur copie; cela per-
mettra à l'OFT, compétent en la ma-
tière, de mener, dès la mi-mars, une
procédure de consultation qui durera
de cinq à six mois. Qui pourra donner
son avis? Eh bien! les services fédé-
raux, les cantons et les communes.
Quant aux privés, ils auront la possibili-
té de faire faire part de leurs doléan-

ces une fois connus calendrier et traces
définitifs. Ce qui, selon Peter Testoni,
devrait être le cas au plus tard au
début 1995.

La suite du calendrier? L'an prochain,
le Parlement devra donner son feu vert
à une seconde tranche de crédits. Si
tout se passe comme prévu, c'est vers
la fin 1995 que pourraient être oc-
troyées les premières autorisations de
construire. Les travaux devraient durer
de 10 à 1 2 ans.

Un secteur où les travaux, précisé-
ment, vont pouvoir débuter très bien-
tôt, c'est celui de Sedrun (GR), a rap-
pelé Peter Testoni: l'OFT a reçu lundi
déjà l'avant-projet des CFF pour un
forage destiné à un éventuel embran-
chement vers le Gothard. La décision
tombera probablement avant l'été.

Il en va de même dans la région de
Faido (Tl), où une galerie de sondage
a été entamée depuis septembre. Les
premiers résultats de cette étude géo-
logique sont attendus pour le début de
l'année prochaine. Enfin, les travaux de
la galerie de sondage du Lôtschberg

NLFA — Les axes du Lôtschberg et
du Gothard sont traités de manière
absolument parallèle. asi

— qui servira, par la suite, au drai-
nage du tunnel de base — devraient,
eux aussi, débuter très prochainement.

0 P.-A. Jo

Préparez les tunneliers!
Une initiative
pour défendre

la vie
L'initiative «pour la procréation et

la reproduction respectant la dignité
humaine» a été déposée hier au
Palais fédéral avec 125.000 signa-
tures réunies en treize mois seule-
ment (dont 352 seulement récoltées
à Neuchâtel). Actuellement, un article
constitutionnel accepté en mai 1992
par le peuple suisse permet la re-
production en éprouvette (embryons
humains obtenus par fécondation en
éprouvette puis transférés dans l'uté-
rus). La constitution fédérale autorise
aussi la fécondation hétérologue (in-
sémination avec du sperme étranger
au couple ou don d'ovule).

L'initiative déposée hier demande
d'interdire la technique permettant
d'obtenir des bébés-éprouvette (fé-
condation hors du corps de la
femme). Elle veut proscrire égale-
ment «l'utilisation de gamètes de
tiers à des fins de procréation artifi-
cielle (don de sperme ou d'ovule
d'une personne étrangère au cou-
pie).

La remise des signatures a débuté
devant le Palais fédéral par un nu-
méro du clown suisse Pello intitulé:
«Du clown au clone». Une manière
pour lui de montrer l'absolue néces-
sité, vu l'évolution récente des techni-
ques de reproduction, de revivifier
ce principe fondamental de l'Etat de
droit qu'est la dignité de chaque vie
humaine, même à son commence-
ment.

Le conseiller aux Etats bâlois Gian
Refto Plattner a averti: «Les avis
convergent pour dire que rien, dans
le nouvel article 24 de la Constitu-
tion, n'interdit actuellement spécifi-
quement ie clonage humain. Jusqu'à
présent, on a fait surtout des techni-
ques de procréation un choix indivi-
duel. On a peu parié des problèmes
éthiques et sociaux de l'hérédité et
de rinstrumentalisation de la femme.
Cette initiative ouvrira une discussion
approfondie sur le sujet. Elle tend à
rejoindre le niveau de protection
qu'a offert la loi de Bâle-Ville sur la
médecine en matière de reproduc-
tion avant d'être déclarée en partie
contraire à la constitution par le Tri-
bunal fédéral».

Les initiants voulaient que le peu-
ple suisse, qui s'était prononcé en
mai 1992 à la fois sur le génie
génétique et la reproduction artifi-
cielle, puisse se prononcer sur la
seule procréation assistée. Selon un
sondage VOX, plus de 50% des
personnes ayant voté oui à l'épo-
que, étaient pourtant contre la fé-
condation en dehors du corps de la
femme.

Selon le Dr Marlies Nâf-Hofmann,
(d'être créé par reproduction artifi-
cielle a droit à tous les égards dé-
coulant de sa nature humaine et l'on
ne peut légiférer sans en tenir
compte».

Mme Brigitte Hauser-Suess, dépu-
tée au Grand Conseil valaisan et
présidente des femmes du PDC
suisse, s'est prononcée hier en faveur
de l'initiative.

On rappellera qu'à l'époque les
femmes démocrates chrétiennes de
Suisse s'étaient opposées à la techni-
que des bébés-éprouvette, tout
comme la Conférence des évêques
suisses qui a soutenu le lancement de
l'initiative qui vient d'aboutir. La
doctoresse Elisabetta Meier-Vismara
a expliqué notamment au sujet des
bébés-éprouvette: «On compte que
pour aboutir à une seule naissance
d'un être viable (avec divers cou-
ples), il faut féconder puis sacrifier
environ cent embryons humains.
D'autre part, le fœtia'de (avorte-
ment) comme réduction des grosses-
ses multiples, est aussi pratiqué en
Suisse».
Il pourrait bien s'écouler une pé-

riode de sept ans jusqu'au passage
de l'initiative devant le peuple, a
conclu Guido Appius, président du
comité de l'initiative déposée hier à
la Chancellerie fédérale.

0 Vincent Pellegrini

Nouvelle ligne pour le RER bernois
¦̂ es le changement d'horaire 1995,

 ̂
ligne 2 (Schwarzenbourg-Beme-
Langnau) du Réseau express ré-

gional (RER) bernois sera mise en ser-
vice. Cette étape a été qualifiée hier
de «décisive» par Dori Schaer-Bom,
directrice des Travaux publics du can-
ton de Berne, lors d'une conférence de
presse à l'Hôtel du gouvernement.

Le RER bernois est destiné à optimali-
ser les transports publics régionaux. Pas
question de donner dans le gigantisme
à la zurichoise où stations, lignes et
tunnels flambant neufs ont coûté plus
d'un milliard: pour l'essentiel, le RER
bernois empruntera le réseau existant.
La région desservie s'étend jusqu'à
Bienne, Soleure, Langenthal, Sumiswald,
Langnau, Thoune, Schwarzenbourg, Fri-
bourg, Morat et Neuchâtel.

L'ensemble du projet repose princi-

palement sur la création de quatre
lignes diamétrales passant par Berne
et où circulera un train toutes les demi-
heures. La ligne 1 (Fribourg/Laupen-
Flamatt-Berne-Munsingen-Thoune) fonc-
tionne depuis 1987; la ligne 3 (Thoune-
Belp-Berne-Lyss-Bienne) sera mise en
service en 1997 et la ligne 4 (Neuchâ-
tel/Morat-Oiiètres-Berthoud-Summis-
wald/Langenthal) en 1997, voire en
1999.

Pour ce qui concerne cette dernière,
le RER empruntera la ligne de la BN.
Quelles seront les éventuelles consé-
quences financières pour le canton de
Neuchâtel? La parole à Raymond Mi-
zel, chef de l'Office neuchâtelois des
transports:

— La participation au RER bernois
n'est pas encore d'une actualité brû-
lante puisque la condition sine qua non
. c'est l'assainissement de la BN.

Une certitude, tout de même: l'inté-
gration de Neuchâtel au RER bernois
n'impliquerait aucun investissement sup-
plémentaire. En effet, les citoyens neu-
châtelois ont, en septembre dernier, ac-
cepté un crédit-cadre de 19 millions de
francs, dont 10,7 millions destinés à
l'assainissement (notamment le double-
ment de la voie) de la BN.

Il en irait en revanche différemment
des coûts d'exploitation. En effet, selon
le mandat de prestations des CFF, la
Confédération assume l'indemnisation
de l'offre de base (un train par heure,
éventuellement plus aux heures de
pointe) pour le trafic régional. Si un
canton veut augmenter l'offre, il lui faut
passer à la caise. Ainsi, pour la ligne 2
de son RER, le canton de Berne va
devoir débourser 1,9 million par an.

Le hic, c'est que même s'il le voulait,
le canton de Neuchâtel ne pourrait pas,

en l'état actuel des choses, débloquer
un centime...

— La loi neuchâteloise, explique
Raymond Mizel, ne permet de subven-
tionner que des entreprises de trans-
port privées ainsi que les transports
publics urbains.

Conséquence: une modification de la
loi s'impose. A moins d'élaborer une
nouvelle loi cantonale sur les transports
qui tienne compte de la révision, actuel-
lement en chantier, de la loi fédérale
sur les chemins de fer. Où est prévue
une participation financière des cantons
aux coûts d'exploitation du trafic ferro-
viaire régional.

— De toute manière, conclut Ray-
mond Mizel, ;/ est prématuré d'articuler
un montant alors que les modalités mê-
mes restent à définir.

0 P.-A. Jo

ÉTUDIANTS SUISSES/ Toutes les 'bourses de mobilité ont été utilisées

¦ 

ors du semestre d'hiver 1993/94,
290 étudiants ont participé au pro-
gramme suisse d'encouragement de

la mobilité. Pour la première fois, toutes
les bourses de mobilité de la Confédé-
ration ont été utilisées, a indiqué la
Conférence universitaire suisse (CUS) hier
à Berne devant la presse. La participa-

tion suisse au programme ERASMUS de
l'Union européenne (UE) étend à
l'échelle européenne les possibilités
d'échanges entre les universités.

Le programme suisse d'encourage-
ment de la mobilité vient d'entrer dans
sa deuxième phase. Institué en 1991, il
doit s'achever en 1995, a rappelé la

CUS. A l'heure de ce bilan intermé-
diaire, les universités ont déjà signé 17
conventions de discipline auxquelles
peuvent participer plus de 60% de
tous les étudiants.

En 1993, de nouvelles conventions
sont entrées en vigueur dans des do-
maines tels que le sport, l'anglais, la

théologie, la philosophie et l'archéolo-
gie. Pour améliorer la reconnaissance
mutuelle des études, sept autres ac-
cords sont en préparation.

Depuis le lancement du programme,
de nombreuses barrières administrati-
ves ont été levées. L'étudiant qui effec-
tue un séjour de mobilité d'un à deux
semestres reste inscrit dans son universi-
té d'origine, a indiqué MmeGilberte
Isler, responsable du Service de la mo-
bilité à l'Université de Lausanne. Selon
elle, cette simplification des formalités
a augmenté la proportion des «étu-
diants de mobilité».

L'expérience montre que les Aléma-
niques se déplacent plus volontiers que
les Romands, a relevé le professeur
Marc-René Jung, président de la Com-
mission pour la mobilité de la CUS.
Selon lui, le programme suisse est un
franc succès et une véritable nou-
veauté. Pour la première fois, des col-
lègues de différentes disciplines se réu-
nissent pour discuter et travaillent à la
reconnaissance mutuelle des cours.

Sur le plan européen, la Suisse prend
part depuis deux ans au programme
ERASMUS. La coordination nationale
est assurée par le bureau ERASMUS
Suisse, qui a son siège à Berne. Ce
programme d'échanges recueille un
vaste écho auprès des étudiants, a re-
levé M.Boris Fejfar, chef du bureau
ERASMUS à Berne, /ats

D'une université à l'autre

Neuchâtel dans e coup
W?e succès de la mobilité estudian-

*/ tine en Suisse dépend largement
.s de l'attrait des régions linguisti-

ques, constate Pierre Barraud, secré-
taire général de l'Université de Neu-
châtel. La Suisse romande a du succès
auprès des étudiants alémaniques,
mais la réciproque ne semble pas
réalisée.

Ainsi les Alémaniques, mais le phé-
nomène est aussi lié, bien sûr à l'im-
portance relative des populations es-
tudiantines, sont-ils trois fois plus nom-
breux à Neuchâtel que les étudiants
neuchâtelois de mobilité. Au cours du
semestre d'hiver 1993-1994, Neu-
châtel a accueilli 18 étudiants alors
que 7 Neuchâtelois ont suivi les cours
dans des universités alémaniques. Ces
chiffres étaient, respectivement, de 27

et 9 au semestre d'hiver précèdent.
Les étudiants neuchâtelois sont bien

répartis dans les différentes universi-
tés alémaniques, souligne Pierre Bar-
raud, même si certains ont choisi celle
de Berne, ce qui ne les oblige pas
forcément à s'établir dans cette ville...
Globalement, ces chiffres ne sont pas
certes considérables, mais ils corres-
pondent aux attentes des responsa-
bles du programme.

Il faut rappeler que c'est le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Guinand, alors président de la com-
mission de mobilité de la Conférence
des recteurs des universités, qui a lan-
cé ce programme sur un constat fon-
damental. Parce que l'Europe de l'es-
prit se constituait, il devenait néces-
saire de favoriser les échanges entre

régions suisses, comme la reconnais-
sance mutuelle des études effectuées
dans d'autres établissements.

Quant au programme Erasmus, pa-
tronné par l'Union européenne, son
succès se confirme. Actuellement, une
bonne trentaine d'étudiants étrangers
fréquentent l'Université de Neuchâtel,
tandis qu'un nombre égal de Neuchâ-
telois étudient dans des universités
étrangères.

Le programme helvétique, lui, pren-
dra fin en 1 995. Ces échanges confé-
déraux pourraient bien, alors, dimi-
nuer avec la suppression des Bourses
— 2000 francs par semestre — oc-
troyées exclusivement à ceux qui se
rendent dans une autre région linguis-
tique que la leur...

0 J. G.

Superphénix
feu orange
CREYS-MAL VILLE
— Le réacteur, qui a
fait couler plus
d'encre qu'il n'a
produit d'électricité,
pourrait redémarrer.

key
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Problème No 267 - Horizontalement:
1. Tourmenter en revenant sans cesse à
l'esprit. 2. Sert de point de repère
pour la navigation. Issu. 3. Possessif.
Ecarteur chirurgical. 4. Etendue de
temps. Pronom. Etendue de terre. 5.
Celles d'Epinal sont célèbres. 6. Dessus
du panier. Bricole quand il est petit. 7.
Issu. Divinité. Nom de deux recueils de
mythes nordiques. 8. Que l'on suspecte
d'irrégularité. 9. Temps de liberté. Ad-
verbe. 10. Plante. Gent policière.
Verticalement: 1. Touche avec une fai-
ble pression. Coin. 2. Habitué à la vie
à bord. On aimerait connaître son âge.
3. Note. Ville d'Allemagne. A un pas. 4.
Mesure. Où l'atmosphère n'est donc
pas confinée. 5. Désert de pierres. Mé-
lodie. 6. Travailler beaucoup. Désert
de sable. 7. Se propage vite. Variété
de mouette. 8. On s'en sert pour mettre
des ustensiles sur le feu. 9. Conjonction.
Ont un effet heureux. 10. Fripés. C'est
Odin qui en était le chef.
Solution No 266 - Horizontalement. -
1. Volontaire.- 2. Ire. Dogmes.- 3. Figé.
Repu.- 4. Géra. Sons.- 5. Li. Rio. Rit.-
6. Interdit.- 7. Var. Samedi.- 8. Iles. Mi.
Oc- 9. Démon. Tort.- 10. Anapeste.
Verticalement. - 1. Vif. Livide.- 2. Ori-
ginale.- 3. Lège. Tréma. - 4. Erre. Son.-
5. ND. Air». Na.- 6. Tor. Adam.- 7.
Ages. Imite.- 8. Importe. Os.- 9. Réuni.
Dort.- 10. Es. Stricte.
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¦ «Une méthode qui nie divertisse ei me i
¦ motive dans un cadre dynamique,
• voilà re qu'il me fallait pour progresser .
! efficacement , sans m'ennuyer.
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l leçon d'essai gratuite.
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'liil'l(lirĝ  A~"''*-..,-'-:_- -\\S----- -- .< ...--. - 

-J_»̂ k '"A «Tartare aux fines herbes» A 4 A Saucisses de port
„„„*-«' ¦;HtHi~ 

MlÉ-t-* 
Fromage frais de France #vU 4 pièces, emballées sous vide ...

"rgSSÎ JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! en gobelet rond # 200 g 2.60 ou lieu de 3.30
*̂ " -———-—-——¦—«—-————¦ 100 g -SrV —¦ doo 9 uo)
<ÉLBrosses à dents Candida .....« ¦.«;. ,.. .w
1[ Sensitive Anti Plaque H, «"LTIPACK du 19.1 ou 1.2
™ en emballage de 4 en emballage de 4 Tous |es potages en sachet

gk M A -.30 de moins
^M ^̂  

«4U Exemple: Potoge printonier .
A .̂  t 60 g -.90 au lieu de 1.20
^" ^5 44 2700-1/4 "4 A partir de 2 sachets au choix (toog isoi

^ _̂_^ _̂ ,̂̂ ^̂ _,̂ ^̂  Azalée yyyyfffj
IHTTITW ( Rhododendron ) du 191 ou 221 

dl ]
™ " »¦' t a M™ ... G..d.r... f..ê. 

'

Côtelettes de porc L }(l >• t̂ de 4 pièces, 200 g

bk, 3éit 12»' ^̂ K̂  ̂ SsSD 2
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¦ Le truc du jour:
Si vous ne pouvez pas enlever les

boutons des portes que vous allez
peindre, protégez-les en les enfermant
dans un petit sac en plastique ou
encore en les badigeonnant de pé-
trole.

¦ A méditer:
Et dans ce monde et dans l'autre,

les méchants sont toujours bien em-
barrassants.

Jean-Jacques Rousseau



BANQUE NATIONALE/ Marge de manœuvre désormais étroite

L

a stabilité des prix, objectif de la
Banque nationale suisse (BNS), a
pratiquement été atteinte. La

marge pour une nouvelle baisse du
taux d'escompte est «étroite», a esti-
mé hier à Genève Markus Lusser. Le
président de la BNS juge en revanche
réaliste une baisse des taux hypothé-
caires à 5 pour cent. Pour cette année,
la BNS table sur une croissance de 1 %
et un chômage persistant. La croissance
de l'emploi ne reprendra que fin 95.

Le taux hypothécaire se situant nor-
malement un point au-dessus des taux
sur le marchés des capitaux, un reflux
des taux hypothécaires à 5% cette
année est réaliste, a indiqué M.Lusser
lors d'un entretien avec la presse ro-
mande. Le taux des emprunts de la
Confédération se situe en effet autour
de 4% actuellement à 4 pour cent.

En revanche, la marge de manoeuvre
sur le taux d'escompte est pratique-
ment épuisée. Pour que le taux direc-

teur puisse encore être abaissé, il fau-
drait que les taux sur le marché moné-
taire descendent durablement sous les
4%, a indiqué M.Lusser. Il n'est pas
question en tout cas d'abaisser le taux
directeur pour affaiblir le franc vis-à-
vis du DM, malgré la vigueur actuelle
de la devise suisse.

Pour l'année en cours, la BNS table
sur une croissance réelle de 1 %, se
rangeant ainsi parmi les prévisionnistes
les moins optimistes. M. Lusser est en
effet sceptique sur une forte reprise
des exportations suisses. Par contre, le
recul des taux d'intérêt devrait pleine-
ment exercer ses effets cette année.
L'inflation devrait descendre clairement
sous la barre des 2% cet été.

La croissance de la masse monétaire
sera plus vigoureuse que celle du PIB
cette année encore. «La monnaie cen-
trale désaisonnalisée devrait augmen-
ter d'environ 2% en 94», a précisé
M. Lusser. Il s'agit ainsi de continuer à

se rapprocher de l'objectif a moyen
terme, qui est une croissance de 1 %
par an en moyenne. Depuis 89, la
masse monétaire n'a augmenté que de
0,2% par an en moyenne.

M. Lusser estime que le processus de
restructuration du paysage bancaire
est bientôt achevé en suisse. «Le poten-
tiel existant encore est petit», a estimé
le président de la banque nationale.
Les erreurs de management sont la
source principale de la concentration
bancaire en Suisse, a poursuivi
M. Lusser. Une banque régionale se
concentrant sur sa région a toutes les
chances de survivre indépendament.

Le phénomène de concentration s'ex-
plique également par la volonté d'ex-
pansion des grandes banques. L'ab-
sorption d'une banque plus modeste est
souvent la seule possibilité restant à
une grande banque pour accroître ses
parts de marché en Suisse, a indiqué
M. Lusser. /ats

Reflux des taux encore possible ¦ SMH — Le partenaire recherche
depuis longtemps par le groupe hor-
loger SMH pour développer la voi-
ture dite Swatch-Mobile est proba-
blement General Motors Europe, le
constructeur des voitures Opel. Selon
une information diffusée hier par
l'agence de presse économique AP-
Dow Jones, les deux groupes sont
proches d'un accord. Cette nouvelle
n'a été ni démentie ni confirmée par
les intéressés, /ap

¦ PUBLICITAS - Luciano Lanfran-
chi tourne finalement le dos à Publi-
citas. L'ancien président du conseil
d'administration et actionnaire prin-
cipal a annoncé hier qu'il avait
vendu sa participation de 17% au
capital de Publicitas. le prix du pa-
quet d'actions n'a pas été révélé,
selon le communiqué de presse. Les
acheteurs se feront connaître lors-
qu'ils le jugeront opportun, a an-
noncé le porte-parole de Lanfranchi.
/ats

¦ PETIT CRÉDIT - La Société de
banque suisse (SBS) restructure les ac-
tivités de crédit à la consommation,
crédit-bail (leasing) et placements de
ses deux banques spécialisées, Fi-
nalba et Procrédit. Dès le 1er mai
1994, elles seront regroupées au sein
de la Banque Procrédit, a annoncé
hier la banque bâloise. Six des 36
agences disparaîtront et il y aura, au
plus, une vingtaine de licenciements.
Finalba continue à gérer la carte
VISA, /ats

¦ PIERRE RIME - Pierre Rime,
ex-conseiller national radical de
Bulle et ancien président de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg, sera pro-
chainement entendu par le juge
d'instruction de Fribourg André Pil-
ler. Ceci dans le cadre de son en-
quête sur les dessous-de-table
dans des transactions immobiliè-
res, a indiqué hier à AP le magis-
trat fribourgeois. /ap

JURA/ Votation sur le centre d'exploitation de la Nid

S

i les Jurassiens refusent le 20 mars
prochain le crédit de 29,7 millions

- de francs pour la construction du
centre d'exploitation de la future Trans-
jurane (NI6), l'ouverture de l'autoroute
au trafic sera retardée de trois ans. La
perte sèche à la charge de l'Etat se
monterait à cinq millions de francs, a
indiqué le gouvernement jurassien dans
son message rendu public hier.

Ce projet a déjà provoqué la polémi-
que dans le canton, y compris au sein du
gouvernement. Pierre Kohler, chef du
département de l'équipement, s'est vu
retirer l'ensemble de son plus important
dossier, celui de la NI 6. Durant sa cam-

pagne électorale en juin dernier, le
jeune ministre avait insisté sur son oppo-
sition à ce projet, qu'il jugé dispropor-
tionné. Une fois élu, il a refusé de défen-
dre le dossier en vue de la votation
cantonale du 20 mars.

Le coût global du futur centre est
devisé à 58,4 millions de francs, dont
50% à la charge du canton. Erigé à la
périphérie de Delémont, il abritera la
centrale de commande des tunnels de la
NI 6, les services d'entretien et d'exploi-
tation, ainsi que la police cantonale et
les services des ponts et chaussées, soit
plus de 200 personnes.

Si le projet est accepté, les travaux
pourraient débuter en 1994. Le centre
serait opérationnel en 1996, ce qui per-
mettrait alors d'ouvrir au trafic le tron-
çon Porrentruy-Delémont.

Le Conseil de ville (législatif) de Delé-
mont (JU) a par ailleurs approuvé lundi
sans opposition le budget pour 1994,
qui boucle avec un déficit de plus de 1,8
million de francs.

Le PDC a proposé de diminuer de
10.000 francs la subvention accordée
au Théâtre populaire romand (TPR).
Cette proposition l'a emporté par 19
voix contre 17. /ats

Un refus coûterait cinq millions

Le centre grelotte
Le froid et la neige, avec des

températures qui ont plongé jus-
qu'à moins 59 degrés centigrades
dans le centre et dans l'Est des
Etats-Unis a fait 25 morts en quatre
jours, selon un dernier bilan officiel
publié mardi.

Cette vague de froid, due à des
fronts d'air glacé en provenance de
l'Arctique, a entraîné d'importantes
chutes de neige, jusqu'à 75cm dans
l'Ohio. La neige a provoqué égale-
ment d'importantes perturbations
dans le Kentucky et la Virginie Oc-
cidentale. Dans ces deux Etats, la
Garde Nationale est intervenue
pour participer au dégagement
des routes.

La température la plus basse,
moins 59 degrés, a été relevée
dans le Minnesota, /ap

Pentagone :
Bobby Inman

renonce
¦ ¦ amiral Bobby Inman a refusé le

poste de secrétaire à la défense
.que lui avait proposé le prési-

dent Bill Clinton, en remplacement de
Les Aspin, a annoncé hier la Maison-
Blanche.

Dans une conférence de presse à
Austin (Texas). Il a cité les «distorsions
faites à mes actes passés, à ma per-
sonne et à ma réputation», pour expli-
quer son retrait.

Le choix de l'amiral Inman avait été
bien reçu par la presse et l'opinion.
Mais les critiques étaient apparues
quand il fut révélé qu'il n'avait pas
payé ses impôts fédéraux pour un em-
ployé de maison. Un porte-parole de
la Maison-Blanche, qui a requis l'ano-
nymat, a précisé que l'amiral Inman
avait informé le président Clinton de
son refus, et que le président avait
accepté ce refus. Bill Clinton avait an-
noncé son choix le 16 décembre, au
lendemain de la décision de Les Aspin
de démissionner. A l'époque, le prési-
dent avait loué les qualités d'intelli-
gence, d'intégrité et de charisme de
l'amiral Inman. Celui-ci avait répondu
qu'il n'avait jamais cherché à obtenir
ce poste, mais qu'il l'acceptait «par
devoir et pour le pays», /ap

¦ IRANGATE - Le président Ro-
nald Reagan et le vice-président
George Bush étaient au courant de
la vente secrète d'armes à l'Iran pai
les Etats-Unis en 1985/86. C'est la
conclusion du procureur Lawrence
Walsh dans son rapport sur l'affaire,
connue sous le nom d'Irangate. Ce
document de 566 pages rédigé par
Lawrence Walsh est le fruit de sept
années d'enquêtes. Ronald Reagan
et son successeur à la Maison-Blan-
che George Bush ont en vain tenté
ces derniers mois d'empêcher sa di-
vulgation. Le rapport met aussi en
évidence que l'ancien président ré-
publicain a autorisé des ventes d'ar-
mes à l'Iran afin de permettre la
libération de plusieurs otages amé-
ricains en dépit de lois l'interdisant,
/reuter-afp

Le pire est à venir
Le tremblement de terre qui a tou-

ché la Californie lundi n'était pas
a The Big One» le grand séisme que
tout le monde attend et redoute là-
bas.

Et c'est bien le problème. Si un
séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle
de Richter peut faire autant de dé-
gâts matériels et de victimes, qu'en
sera-t-il du grand, de 8,0 degrés (ou
plus), que les scientifiques prévoient

dans un délai d'une trentaine d'an-
nées?

Le séisme de lundi a été provoqué
par le mouvement continu qui rap-
proche la Californie du Sud de San
Francisco (au nord), causant une pres-
sion énorme sur le bassin de Los An-
geles: dans environ 50 millions d'an-
nées, prévoient les spécialistes, Los
Angeles et San Francisco se touche-
ront, st elles existent encore», /ap

Un rouble qui
vaut cinq francs

DISTRIBUTEURS - Les pièces
d'un rouble ont le même format et
le même poids que les thunes.

key-wùrtenberg

La police a arrêté quatre Polo-
nais qui ont escroqué les transports
publics de Bâle de quelque
100.000 francs à l'aide de pièces
d'un rouble, de poids et de dimen-
sion identiques à celle de la pièce
de cinq francs. Avec un rouble, dont
la valeur est quasi nulle, Ils pre-
naient un billet de 60 centimes, le
moins cher, et encaissaient les 4.40
francs rendus par l'automate.

Parce que de telles escroqueries
avaient déjà été commises dans le
passé, les transports publics bâlois
avaient bloqué l'accès des pièces
de cinq francs dans les distributeurs
de billets. A la demande de la
clientèle, cette restriction avait tou-
tefois été levée il y a trois mois, fait
qui n'a pas échappé aux quatre
Polonais.

Vendredi dernier, lors d'un con-
trôle en ville de Bâle, la police a
constaté qu'un Polonais de 25 ans
avait beaucoup de monnaie sur lui,
notamment 188 pièces d'un franc
et une quantité de pièces de 10 et
20 centimes. La police a alors véri-
fié plusieurs distributeurs de billets
et constaté qu'ils contenaient de
nombreuses pièces d'un rouble, /ap

MONDE 
SEISME/ Des centaines de milliers de personnes sont privées d'eau et d'électricité

m * mmeubles effondrés, autoroutes af-
11 faissées et ponts détruits, déviations
¦ et embouteillages, eau coupée, mai-
sons calcinées: les habitants de Los An-
geles et de sa région tentent de se
remettre du choc de lundi, du tremble-
ment de terre de magnitude 6,6 qui a
fait au moins 33 morts. Plus d'un millier
de personnes ont en outre été blessées
et admises à l'hôpital. Les dégâts, pri-
vés et publics, sont évalués à plusieurs
milliards de dollars.

Le président Clinton a proclamé
l'état de catastrophe naturelle et les
300 équipes de secours envoyées sur
place ont continué hier la tâche enta-
mée la veille dans la riche vallée de
San Fernando, à une trentaine de kilo-
mètres au nord du centre de Los Ange-
les: réparer les dégâts, retrouver des
corps de victimes sous les décombres,
et si possible des survivants.

Parmi les 33 morts recensés, 16 onl
péri dans l'effondrement d'un immeuble
à Northridge, épicentre du séisme, et
cinq ont succombé à des crises cardia-
ques.

Ecoles fermées
et embouteillages

Le bilan humain est important mais
les dégâts matériels sont eux aussi con-
sidérables. Des failles et effondrements
de routes et d'autoroutes, en de nom-
breux endroits, signifient que pendant
des mois désormais les embouteillages
vont être le lot quotidien des Califor-
niens, qui plus que personne au monde
dépendent de leurs voitures pour vivre
et travailler.

Les écoles sont restées fermées hier
et les autorités ont demandé aux en-
treposes d'en faire autant, dans la me-
sure du possible, pour éviter la pa-
gaille dès le lendemain du séisme sur-
venu lundi à 4h30 du matin (13h30
heure suisse). Mais de nombreux auto-
mobilistes ont essayé de se rendre à
Los Angeles, faisant de la bretelle de
San Fernando de l'autoroute une lon-
gue ligne de véhicules pare-choc contre
pare-choc

Comme c'est le cas dans tous les

BLESSÉ — Les services d'urgence sont souvent intervenus en plein air. ap

tremblements de terre, des centaines
de répliques ont eu lieu après le
séisme, dont la plus forte a été mesurée
à 5,3 sur l'échelle de Richter à 15h33
lundi (Oh33 mardi en Suisse). Hier, ces
répliques ont baissé d'intensité.

A cause de ces répliques, de nom-
breux habitants ont passé la nuit de-
hors, campant en plein air ou dans des
véhicules, notamment à Northridge. Un

expert a estimé qu'un nouveau séisme
était possible d'ici une semaine.

Les équipes de secours ont continué
de fouiller les décombres de l'immeuble
de Northridge où 16 corps ont été
retrouvés. Les deux étages supérieurs
du bâtiment de deux étages, en bois et
en préfabriqué, se sont effondrés sur le
rez-de-chaussée. «Tous les corps re-
trouvés l'ont été dans les lits. Les gens

n'ont pas eu le temps de se réveiller»,
a expliqué un pompier. Après la pro-
clamation de l'état d'urgence par le
maire de la ville et le gouverneur de
l'Etat, un couvre-feu nocturne restait en
vigueur et la police et la Garde natio-
nale demeuraient en alerte pour em-
pêcher les pillages de maisons ou ma-
gasins endommagés.

Dans les 24 heures qui ont suivi le
séisme, 75 personnes ont été arrêtées
pour des délits directement liés aux
conséquences du tremblement de terre.

Alors que l'électricité était progressi-
vement rétablie dans la journée de
mardi, 500.000 foyers en restaient en-
core privés et 200.000 étaient sans
eau courante. Dans certaines régions,
on a conseillé aux habitants de faire
bouillir l'eau avant de la consommer.
Le téléphone a été rétabli mais les
lignes étaient souvent interrompues et
ne fonctionnaient pas normalement.

Des locaux ont été ouverts pour relo-
ger provisoirement les sans-abri, /ap

# Lire aussi en page 25

Los Angeles traumatisé se remet lentement
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¦ INDICES _____-_-__-------_m
Précédent du jour

Aaulerdao CBS ... 149 2
Francklort DAX ... 2137.38 2113.84
Dow Jones Ind. ... 3870.29 3870.29
Londres Fin Tinei . 2615.7 2G23.S
Suri» Index SPI ... 1911.93 1928.5
Niiiei 225 18725.3 18514.5

¦ BALE _______________________
Biloise-Holding n. .. 2750. 2720.
Bâloise HoJding bp . 2670.
Crba-Gei gy n 902. 917.
Dba-Geigy 922. 935.
Ciba-Geigy bp .... 900. 910.
Fin. lialo<Suisse ... 194.
Roche Holding bj .. 6450. 6555.
Sandoi sa n 4135. 4140.
Sandoz si 4200. 4230.
Sandoz sa b 4075. 4100.
Slé Iml Pirelli 220.
Slé Inil Pirelli b p . . .  197. 196.
Suisse Cra Po rt land.. 7475.

¦ GENEVE ____________________
S.K.F. ¦ 2525 26.75
Astra 3.45 3.55
Chenilles 3545.
Chenilles n 710.
Bobst sa 780. 810.
Bqe Cent Vaudoise . 790. 790.
Bqe Cent, du Jura . 420.
Banque Netionele n . 455.
Crédit Foncier NE n. 790. 780.
Crédit Foncier VD .. 1235. 1230.
Galenica Holding bp. 500. 500.
HPI Holding SA o . 34.
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR 1.5 1.6
Interdiscouol 2450. 2500.
Kudelski SA b .... 700.

La Neuchsteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.83 0.85
Orior Holding 730.
Pargesa Holding SA 1580. 1590.
Publicitas n 1150. 1160.
Publicitas b 1100. 1120.
Sasea Holding 0.3
Sauter Holding n.... 530.
Sevrer Holding 3000.
Slé Gén. SurveilLbj.. 2025. 2040.
SIP Sté InslPhvs. . 45.
Slé Gén. Affichage n 374.' 367.
Sté Gén. Affichage b 370. 375.
Ericsson 67.25 67.75

¦ ZURICH ______ m__________ m
Adia Cheserei b ... 46.5 46.5
Adia Cheserei .... 229.5 237.
Alu suisse -Lon ia n .. 638. 650.
Alusuisse-Loiua Hold. 632. 652.
Ascom Holding n.... 320. 330.
Ascom Holding .... 1375. 1370.
Atel 2930. 2930.
Atel n 600.
Brown Boveri n ... 206. 209.
Cemenlia Holding ps. 593. 569.
Ceroenlia Holding .. 1030. A 1180.
Cie Suisse Réass.n . 690. 696.
Cie Suisse Reass .. 720. 740.
Ciments Holderbank . 395. 395.
Crossair AG 562. 580.
CS Holding n 140. 141 .5
CS Holding 722. 725.
EI.Laulenbnurg .... 2950. 2975.
Electrowatl SA .... 4110. 4180.
Forbo Holding AG .. 2740. 2760.
Fotolabo 3200. 3300. S
Georges Fischer ... 1240. 1240.
Magasins Globus b . 1135. 1135.
Holderbank Fin. ... 933. 974.
Intershop Holding .. 710. 724.
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Jelmoli 955. 955.
Jelmoli n 170. 168.
Les Holding 350. 355.
Léo Holding AG b . 745. 790.
Moevenpici-Holding . 425.
Molor-Colonbus SA . 1620. 1635.
NEC Corp 12.75S
Nestlé SA n 1329. 1332.
Oerlikon Boehrle n.. 131. 134.
Schindler Holding .. 7530. 7470.
Schindler Holding b. 1540. 1575.
Schindler Holding n. 1500. 1480.
SECE Cortaillod n .. 5500. 5500.
SGS Genève n 381. ' 390.
SGS Genève b .... 2030. 2040.
Sibra Holding SA .. 255. 255.
Sika Slé Financ. ... 405. 400.
SMH SA NE n ... 210. 218.
SMH SA NE 979. 1006.
SBS n 245. 249.
SBS 505. 511.
Sulzer o 915. 920.
Sulzer b 882. 882.
Swissair n 604. 840.
Swissair bj 134. A 135. S
UBS 1423. 1434.
UBS n 354. 366.
Von Roll b 164.
Von Roll 820. B40.
Welle AG 715. 703.
Winterthur Assur.n . 786. 797.
Winterthur Assur. .. 837. B50. S
Zugei KB 1570. 1600. S
Zurich De Ass. n .. 1550. 1548.
Zurich De Ass ... 1548. 1543.

¦ ZURICH (Etrangères) -__-_m
Aetna LfSCas .... 81.75
Alun 33.5 S 3325S
Ai. Ind Gioup .... 125.5 127 .5
Amer Brandi 52 25 51. S
American Eipress .. 47 5 4675S

Amer. Tel 8 Tel .. 80.5 81.
Baiter Int. 35.75 35. S
Caterpillar 133.5 136.
Chrysler Corp 90. 90.75
Coca Cota 62. S 61.75
Colgate Palmolive 90.
Eastman Kodak ... 68. 68.
Du Pont 77. S 78.
Eli Lilly 87. 89.
Euon 96. 96.
Fluor Corp 61.75S 62 25
Ford Motor 100.5 101.5
Genl .Motors 90.75 89.5
Genl Electr 158. 157.5
Gillette Co 91.75S 90.25
Goodyear TSR ... 6 / 2 5  71.75
G.Tel a Elect. Corp . 6! 25A 50.5
Homestake Mng ... 35.75 3625
Honeywell 4725 50 25S
IBM 86.5 84.75S
Inco Lld 40.5 41.5
Ind Paper 107. 107.
ITT 136. 135.
Litron 101.5 103.
MMM 161.
Mobil 117. 115.5
Monsanto 116.5 116.5
PacGas & El 48.75 48. A
Philip Morris 84.75S 83.75
Phillips Peu 42.75
PrnclerBGambl 84.5 84.5 S
Schlumbeigei 8825 89.5 S
Tesaco lue 98. 96.75
Union Carbide .... 34. 36.
Unisys Corp 20. S 19. S
USX-Marathon .... 24.75 2525S
Walt Disney 70. 68.25
Warner-Lamb 99. 9725A
Woolworth 37.5 37.5
Xeroi Corp 134. S
Amgold 141. S 139.5
Anglo-Am Corp 73.5 S 71i

Bowater inc 34.5
British Petrul 8.05 8.
Grand Métropolitain . . 10.5 S 10.5
Imp Chem Ind 17.25
Abn Amro Holding . 54. 53.25S
AK20 NV 167. S 156.5
De Beeri/CE.Bear.UT . 37.75 36. S
Norsk Hydre 4825 48. A
Philips Electronics... 33. S 33.5
Royal Dutch Co. ... 158.5 S 158. S
Unilever CT 168. 170.5
BASF AG 246. 244.
Bayer AG 293.5 293.
Commer îbant 322. 313.
Degossa AG 391. S 386.
Hoechsl AG 253. 249.5 A
Mannesmann AG .. 343. 339.
Rwe Ad.Ord 418. 412.
Siemens AG 609. 601.
Thyssen AG 212. 209.
Volkswagen 377. 368.
Alcatel Alsthom ... 196. 190
BSN 243.5 235.
De de Saint-Gobain . 157.5 154.
Fin. Panbas 129. 126.
Nade EH Aquitaine.. 103. 100.
¦ DEVISES ___-__-___-_-----m

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4525 1.4875
Allemagne 100 DM.. 83.10 84.70
Angleterre 1 P. . . .  2.1680 2.2280
Japon 100 Y 1.3155 1.3385
Canada 1 CAD.. . .  1.1015 1.1365
Hollande 100 NLG.. 74.15 75.75
Italie 100 ITL 0.0853 0.0877
Autriche 100 ATS.. 11.8125 12.0525
France 100 FRF....  24.49 24.99
Belgique 100 BEF.. 3.9975 4.0775
Suède 100 SEK. . . .  17.81 18.51
Ecu 1 XEU 1.6130 1.6480
Espagne 100 ESB. .  1.01 1.05
Portage! 100 PTE.. 0.8210 0.8510

¦ BILLETS __________________m
Achat Vente

Etats Unis USD. . . .  1.440 1.520
Allemagne DEM.. . .  82.750 85 50
France FRF 24 20 25.50
Italie ITL 0 0840 0.0910
Angleterre GBP. . . .  2.130 2260
Autriche ATS 11.60 1220
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.790 0 890
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 17.00 19250
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.270 1.370

¦ PIECES __*_________-_-_-_---
20 Vreneli 107. 117.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 105. 113.
IL Souverain new .. 135. 144.
1 Kruger Rand 576 589.
20 Double Eegle .. 594. 643.
10 Maple Leef .... 591. 603.

¦ OR - ARGENT __M________m
Or US/Oz 390.50 393.50
FS/Kg 18450.00 18700 00
Argent US/Oz .... 5 2000 5.4000
FS/Kg 245.04 254.64

¦ CONVENTION OR m_______m
plage Fr. 18 900
achat Fr. 18500
base ergent 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 sonr négociées.
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT I HHI M

À NEUCHÂTEL
• La Puce Savante, rue des Moulins 35. du

mardi au samedi 9 h 30-11 h 30.
14 h 30-17 h 30.

• L'Annexe, rue des Seblons 48. meubles,
vêtements, bibelots, vaisselle, livres. Mardi et
jeudi 17 h-18 h 30. samedi 14 h-16 h 30.

• A LA JONCHÉRE (près de Boudevil-
liers), ouvert le samedi 9 h 30-12 heures.
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Il 3_B 2" semaine
16 ans

I Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h15
Vendredi, samedi, noct. à 23 h
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Iiiwi'y ____ \ 7 semame
B{!flÉ!ï_W_7!_i Derniers jours.¦¦¦H-.-̂-fjf.j Pour tous

A 14h45. |17h3Q V.O. s. -t.fr./all.| et 20h15
Lundi: Toute la journée en V.O.
Attention : me 19.01, seulement à 20h 15
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Vendredi, samedi,^  ̂ V

nocturne à 23 h Le cercle de famille s agrandit
Pour le pire et pour le pire.

2 film | =!¦_", •
18 ans JHHMiBĤ H

V.O. s.-t.fr. (B^̂ ^T ĵi*^̂chaque jour
à 18h ¦ 
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Cycle 

Stanley Kubrick 
•

|B___qal__j d" 1901 au 08.02.94 (V.O.)
Me 19.01 au 22.01 à 17h30

Di 23.01 au ma 25.01 à 17 h 30

Hi' jTjJ 11|_| 6° semaine
¦__J__E___M 12 ans

Chaque jour à 14h45 et 20h15
Vendredi, samedi, noct. à 23 h 15

Un film louchant el fort!
KEVIN CLINT

COSTNER EASTWOOD
—un-
Monde 3Stej.

ntr—âg é'- ¦—__~_~\5r

¦ î JUMjB 8" semaine
¦ iMHjW.-f'.iIt fM Pour tous

Chaque jour à 1 5 h
Totalement magique !
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Son_ JL Score
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til j| En première suisse
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Pas de nouveau gouvernement en Russie
MOSCOU/ Partisan d'une politique monétaire stricte, Boris Fiodoro v ne veut pas des Finances

BORIS FIODOROV - Il avait posé
des conditions à sa participation au
gouvernement. ap

La Russie n'a toujours pas de nou-
veau gouvernement. Le président Boris
Eltsine et le premier ministre Victor
Tchernomyrdine ont mis fin hier soir à

six heures de discussions sans avoir
réussi à former la nouvelle équipe pro-
mise après les élections législatives du
12 décembre. Les deux réformateurs
radicaux les plus en vue, le premier
vice-premier ministre Egor Gaïdar et le
ministre des Finances Boris Fiodorov,
ont annoncé qu'ils n'y participeraient
pas.

Boris Fiodorov a refusé hier le poste
de ministre des Finances qui lui a été
proposé au sein du nouveau gouverne-
ment, mais il n'a pas officiellement don-
né sa démission. La veille, Boris Eltsine
avait accepté la démission d'Egor Gaï-
dar des postes de ministre de l'Econo-
mie et de vice-premier ministre. Ce
dernier a justifié son départ par les
dépenses immodérées des ministères
qui sapaient ses réformes.

La crise politique a éclaté peu après
le départ de Moscou du président Bill
Clinton. Boris Eltsine lui avait donné
l'assurance qu'il n'y aurait aucun ralen-
tissement du rythme des réformes en
Russie.

La formation du nouveau gouverne-
ment est «une question difficile», a

déclaré le porte-parole de la prési-
dence Anatoli Krassikov: «il faut à la
fois tenir compte du résultat des élec-
tions, de la structure de ce remanie-
ment et des relations personnelles entre
membres du futur gouvernement».
Suite aux retraits de Egor Gaïdar et
de Boris Fiodorov, le nouveau gouver-
nement devrait être d'orientation
beaucoup plus centriste, et ainsi plus
perméable aux suppliques des gran-
des entreprises.

Boris Fiodorov était intransigeant

Le rouble s'écroule
Le rouble s'est littéralement

écroulé hier, en s'échangeant au
taux de 1504 roubles pour un
dollar sur le marché interbancaire
de Moscou, contre 1 402 roubles
la veille.

La démission du premier vice-
Premier ministre Egor Gaïdar, ar-
tisan des réformes économiques,
avait déjà fait chuter le rouble de
près de 50 points hier, /afp

quant a la nécessite de poursuivre une
politique monétaire stricte. Il avait sou-
ligné qu'il n'accepterait le portefeuille
des Finances qu'à la condition que le
président de la Banque centrale, Viktor
Guerachtchenko (beaucoup plus mo-
déré), et le vice-premier ministre
Alexandre Zaverioukha (représentant
du lobby agricole) soient démis de
leurs fonctions. Cela lui a vraisembla-
blement été refusé.

Depuis l'éclatement de l'URSS, le
gouvernement russe était un gouverne-
ment de compromis. Tour à tour, l'équi-
libre instable penchait en faveur des
libéraux ou des centristes. Mais pour la
première fois, l'ensemble des porte-
feuilles économiques risque de tomber
aux mains des modérés ou des conser-
vateurs, et personne ne tirera plus vers
la rigueur budgétaire. Sans garde-
fous, les ministres «industrialistes » ris-
quent d'accorder des subventions à de
nombreux secteurs au bord de la fail-
lite, et le dérapage inflationniste est
prédit par l'ensemble des spécialistes,
/afp-reuter

Tuez votre ministre
por téléphone

Les Belges qui en veulent à leur
Premier ministre Jean-Luc Dehaene
peuvent lui tirer dessus, lui donner
des coups de pied dans le ventre et
voler le contenu de son coffre-fort
pour y récupérer leurs impôts. Mais
le Jeu téléphonique qui permet ce
défoulement haineux n'est pas du
goût de l'intéressé, qui a déposé
une plainte contre X pour «outra-
ges par faits, paroles, gestes ou
menaces à (...) un ministre», a dé-
claré hier son porte-parole.

«Ce n'est pas risible», a-t-tt dé-
daré en soulignant que les auteurs
de cette blague de mauvais goût
avaient dépassé les limites. «Cest
très dangereux et il faut arrêter
cela». L'appel d'un numéro, que l'on
peut trouver dans la rubrique «mas-
sage» des journaux entre une petite
annonce pour «Gino le masseur» et
une invitation à venir «goûter Miel
et ses amies brésiliennes», donne en
effet froid dans le dos.

L'abonné, attiré par le slogan
«Dehaene te vole, vole Dehaene»,
est invité à aller «piller la bara-
que» du premier ministre pour y
récupérer les augmentations d'im-
pôts décidées par le gouvernement
belge dans son plan d'austérité. La
Belgique, où la pression fiscale est
très forte et où le premier ministre
est soupçonné par l'opposition libé-
rale d'être atteint de «rage taxa-
toire », compte parmi ses sports na-
tionaux la fraude au détriment du
service des impôts.

Le client du serveur se voit attri-
buer un revolver à sept coups, qu'il
peut actionner en appuyant sur une
touche, avant de sonner à la porte
du domicile de Jean-Luc Dehaene,
dont l'imitateur s'exprime avec un
fort accent flamand. «Tire, tire seu-
lement si t'es un homme», crie le
premier ministre, tout marri lorsque
son agresseur - «espèce de wal-
lon», dit-il — s'exécute et troue sa
main droite, l'empêchant ainsi de
((ramasser les pots-de-vin».

Eh vain. «Jamais, jamais je n'ar-
rêterai de te taxer», clame-1-il
avant d'être à nouveau atteint. Le
serveur aide l'agresseur en assé-
nant de violents coups de pied à
l'infortuné ministre — ses gémisse-
ments en disent long sur sa souf-
france — pendant que le «client»
tente de trouver la combinaison du
coffre-fort en pianotant sur son té-
léphone.

L'épilogue reste toutefois moral,
puisque des sirènes de voitures de
police se font entendre au loin.
Mais le client est invité a tenter à
nouveau sa chance en reformant le
numéro, au prix de 18 francs bel-
ges la minute (moins de 1 franc
suisse), /reuter

Défoulement de
mauvais goût

L'heure n'est pas à l'optimisme à Genève
BOSNIE/ Le secrétaire général de l'ONU entame des préparatifs pour une attaque aérienne

I

"5 / n'existe aucune raison particu-
lière d'être optimiste», a dé-
¦ claré hier à Genève John Mills,

porte-parole des médiateurs aux pour-
parlers de paix sur la Bosnie. Ces en-
tretiens ne se prolongeront «probable-
ment pas» au-delà d'aujourd'hui a-t-il
ajouté après plus de quatre heures
d'entretiens entre les protagonistes. Sur
le terrain, Sarajevo a été à nouveau
bombardé alors qu'un calme relatif a
régné sur les autres fronts.

Les médiateurs Thorvald Stoltenberg
(ONU) et David Owen (Union euro-
péenne) ont discuté séparément avec le
président musulman bosniaque Alija
Izetbegovic, les présidents de Croatie et
de Serbie, Franjo Tudjman et Slobodan
Milosevic, et le chef des Serbes bosnia-
ques, Radovan Karadzic

John Mills n'a pas précisé le contenu
des discussions. Il a toutefois relevé que

MM Stoltenberg et Owen n'avaient
«aucune raison» de modifier leur opi-
nion pessimiste, exprimée en début de
matinée, sur les chances d'une percée
dans les négociations.

Tandis que se déroulaient les entre-
tiens politiques, quelque 300 Bosniaques
ont manifesté devant le Palais des Na-
tions. Ils brandissaient des pancartes de-
mandant à «Clinton d'arrêter le géno-
dde bosniaque» et «une intervention
immédiate» militaire.

Préparatifs d'opération
Peu avant de quitter Genève pour les

Pays-Bas, le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a deman-
dé à son représentant en ex-Yougosla-
vie, Yasuchi Akashi, de préparer un plan
détaillé pour une opération, avec re-
cours éventuel à la puissance aérienne,
a-t-on appris de source proche de

I ONU. Cette opération devrait, semble-
t-il, permettre de désengager de l'em-
prise serbe 150 casques bleus cana-
diens bloqués à Srebrenica et l'aéroport
de Tuzla (pour y amener de l'aide hu-
manitaire).

Le porte-parole des Serbes de Bosnie
a confirmé que M Karadzic présenterait
très probablement aux médiateurs un
«nouveau programme» pour les négo-
ciations. Le leader serbe, a-t-il précisé, a
pris cette décision après avoir été infor-
mé par les médiateurs que les Musul-
mans rejetaient la proposition de l'UE

Celle-ci préconise un élargissement du
terrain accordé aux Musulmans avec, en
contrepartie, la suppression progressive
des sanctions appliquées à la Serbie.
Selon les Musulmans, les concessions ser-
bes ne débouchent pas sur un Bat bos-
niaque «viable». Les Musulmans ont dé-
menti avoir rejeté la proposition de l'UE.

Sur le terrain, Sarajevo a connu une
nouvelle journée de bombardements. Un
calme relatif a régné sur les principaux
fronts de Bosnie, où, semble-t-il, de nou-
velles offensives se préparent. Les obser-
vateurs militaires de l'ONU sont parve-
nus à rejoindre la région d'Olovo où se
sont déroulés de violents combats di-
manche et lundi. Ils ont constaté que les
affrontements avaient été féroces et les
victimes nombreuses, /ats

¦ AIDE SUSPENDUE - Le Comité
international de la Croix Rouge (CICR)
a annoncé hier soir la suspension sine
die de ses opérations humanitaires
dans la région de Banja Luka. Cette
décision survient à la suite d'un atten-
tat qui a détruit un de ses véhicules
dans cette ville sous contrôle serbe.
/afp

¦ PROCHE-ORIENT - Alors que
les négociations entre Israël et l'OLP
sur l'autonomie palestinienne à Gaza
et Jéricho ont repris hier à Taba
(Egypte), au moins sept Palestiniens
ont été blessés par balle par l'armée
israélienne hier au cours d'une mani-
festation à Hébron, en Cisjordanie,
selon les autorités de l'hôpital et des
sources arabes, /afp-reuter-ap
¦ MEXIQUE - Les rebelles zapa-
tistes insurgés depuis le 1er janvier
dans le Chiapas, Etat du sud du
Mexique, ont demandé lundi au pré-
sident américain Bill Clinton de ne
pas «tacher ses mains de sang in-
dien en aidant le gouvernement
mexicain à massacrer des pay-
sans». Ils ont aussi accusé le gou-
vernement d'avoir violé sa pro-
messe de cessez-le-feu. /reuter-ap
¦ ALLEMAGNE - Le parti du
chancelier Helmut Kohi et ses alliés
politiques ont rendu publique hier une
série de mesures destinée à redresser
l'économie et à créer des emplois,
/ap
¦ ALTIÉRI - Le procès de Charles
Altiéri, accusé d'avoir participé à
l'assassinat du juge Pierre Michel le
21 octobre 1981, s'ouvrira ce matin
à Aix-en-Provence à la Cour d'assi-
ses des Bouches-du-Rhône. En
Suisse, il avait été mêlé à l'affaire
du chalet des Paccots (canton de
Fribourg), qui abritait un laboratoire
clandestin de raffinage de la dro-
gue, /ap- IL

SUPERPHÉNIX/ Le surgénérateur de Creys-Malville pourra redémarrer si les politiques le veulent

Ie 
surgénérateur français Super-

phénix de Creys- Malville (Isère)
«peut être autorisé» à redémar-

rer, a estimé hier la Direction de la
sûreté des installations nucléaires. La
DSIN laisse désormais au gouverne-
ment la responsabilité de décider. Côté
suisse, les écologistes ont clamé leur
indignation et réitéré leur demande
d'une contre-expertise. Les autorités se
sont montrées sereines, malgré certai-
nes réserves à Genève.

«Nous avons pris cette décision, car la
sûreté de Superphénix est cohérente
avec celle d'un réacteur à eau sous
pression d'EDF», a expliqué André-
Caude Lacoste, responsable de la
DSIN, autorité technique suprême en
matière nucléaire en France. Elle a émis
cet avis dans un rapport remis aux minis-
tères français de l'industrie et de l'envi-
ronnement. La décision politique de re-
mettre en route le réacteur dépend
maintenant du gouvernement.

Avant que le réacteur fonctionne de
nouveau «à puissance limitée pendant
quelques mois», il faudra achever les
travaux de lutte contre les feux de so-
dium, qui avait motivé le dernier arrêt,
le 3 juillet 1990, indique le rapport.

Superphénix a multiplié les ennuis et
n'a que très peu fonctionné depuis sa
mise en route en 1984. Le rapport de la
DSIN souligne que Superphenix «reste
un prototype» dont «la production
d'électricité ne doit pas être un objectif
premier».

Son exploitation doit «privilégier la
sûreté et l'acquisition de connaissances»
pour préparer les éventuels réacteurs à
neutrons rapides améliorés de l'avenir.
Le rapport n'exclut pas que de «nou-
veaux incidents» se produisent. Mais ils
«devraient être sans conséquences im-
portantes ou directes sur la sûreté» de
la centrale.

A Berne, les autorités campent sur
leurs positions. Selon Alec Jean Baer de
l'Office fédéral de l'énergie, la position
de la Suisse n'est pas modifiée par ce
nouveau rapport.

«Superphénix offre un risque compa-
rable à celui présenté par une centrale
à eau suisse», précise-t-il. En outre, le
chef du Département fédéral des trans-

ports, des communications et de l'éner-
gie, Adolf Ogi, a affirmé à plusieurs
reprises que la Suisse n'était pas en
mesure d'exiger de la France l'arrêt du
surgénérateur.

A Genève, un des responsables de
l'association Contratom a clamé son indi-
gnation devant le rapport. Pour Olivier
de Marcellus, «ce document est contra-

dictoire, on ne peut pas dans le même
temps être favorable au redémarrage
de Superphénix et être d'accord avec la
mise sur pied d'une contre-expertise».
/ats

# Lire notre commentaire «Un proto-
type déconcertant»

Pour les experts, le réacteur est sur

Par Guy C. Menusier
Les antinucléaires

genevois ont le ré-
flexe rapide. Ou con-
ditionné. Mais, dans
le flot d'indignation
répandu par leur re-

présentant, il est une remarque per-
tinente. Le rapport favorable au re-
démarrage de Superphénix n'ex-
prime qu'un avis technique; la déci-
sion finale est renvoyée au gouver-
nement. L'impression dominante est
en effet que, dans cette affaire, per-
sonne ne veut endosser une respon-
sabilité.

La décision définitive sem donc
essentiellement politique. On sou-
haite bien du plaisir à Edouard Bal-
ladur et à ses ministres en charge
du dossier, puisque la Direction de
la sûreté des Installations nucléaires
se borne à énumérer des considéra-
tions techniques sans privilégier
une piste particulière. Le rapport
évoque même l'abandon de la pro-
duction d'électricité - devenue
onéreuse — pour convertir Super-

phénix soit en centre expérimental
destiné au développement de nou-
velles connaissances, soit en inciné-
rateur de déchets radioactifs prove-
nant des centrales nucléaires classi-
ques.

Aucune option n'est exempte
d'inconvénients, ef le rapport souli-
gne qu'en tout état de cause Super-
phénix restera un prototype soumis
à toutes sortes d'aléas. Il y aura
certainement des accidents, «sans
gravité mais très visibles», notent
les ingénieurs. Ce qui signifie que le
pouvoir politique doit prévoir des
réactions émotionnelles, comme
celle des antinucléaires genevois.

Mais le gouvernement français
sait aussi que les syndicats et les
collectivités locales souhaitent vive-
ment le redémarrage de Superphé-
nix. Pour eux, le risque nucléaire
relève du fantasme et compte peu
en regard de la sauvegarde de l'em-
ploi et des rentrées fiscales.

Cependant, plus que cet antago-
nisme entre les Genevois et la po-
pulation de l'Isère, ce sont sans
doute les intérêts économiques et

les questions de politique énergéti-
que qui détermineront le choix du
gouvernement. L'Etat français ne dé-
tient que 51 % du capital de la so-
ciété exploitante, le reste étant en
mains étrangères, des partenaires
qui ne manqueraient pas d'exiger
de substantiels dédommagements
en cas d'arrêt définitif de Superphé-
nix.

Et puis, le système des surgénéra-
teurs, dont l'abandon fut un mo-
ment envisagé, retrouve une nou-
velle actualité, Russes et Japonais
ayant décidé de poursuivre leurs
programmes axés sur celte filière.
S'ajoute par conséquent un pro-
blème de concurrence internatio-
nale, concernant soit les livraisons
de centrales clef en main, soit les
transferts de technologie.

Reste, cependant, la part d'im-
pondérable qui, pour être minime
en l'occurrence, n'en demeure pas
moins prégnanfe depuis la catastro-
phe de Tchernobyl. La part qui, par
définition, échappe à la rationalité
politique.

0 G. C. M.

-E" —
Un prototype déconcertant
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Député rime aussi avec handicapé
SOCIÉTÉ/ Souffrant d'une lourde infirmité, l 'avocat Pierre Cottin accédera le 3 7 j anvier au Grand Conseil

P

our le futur député Pierre Cattin,
l'accession à son siège au
Grand Conseil, à la Tin du

mois, aura non seulement une valeur
symbolique mais représentera aussi
une épreuve de force. Cet avocat de
29 ans souffre en effet d'un profond
handicap physique.

Premier suppléant de la liste radi-
cale du district de Neuchâtel, Pierre
Cattin remplacera Marc Vallélian,
démissionnaire. Il sera assermenté
en ouverture de la prochaine session
parlementa ire, le 31 janvier. C'est
apparemment la première fois
qu'une personne aussi lourdement
invalide siégera au Grand Conseil
neuchâtelois. Au titre de l'intégration
et de la propre prise en charge des

handicapés, Pierre Cattin pense que
sa place parmi les députés aura «va-
leur de symbole», même s'il n'en a
jamais fait un argument politique.

Cet enfant du Locle, établi depuis
trois ans à Neuchâtel, souffre d'une
maladie congénitale qui fait que cer-
tains muscles sont inexistants ou mal
développés, que son tonus physique
est très faible, que les articulations
sont bloquées. Il peut marcher, diffi-
cilement, avec un appareillage aux
deux jambes, mais n'arrive pas à
monter le moindre escalier.

Or l'accès normal à la salle du
Grand Conseil, via la cour du châ-
teau et la chambre des pas perdus,
comporte deux rangées de marches.
Supprimer ces barrières architectu-
rales aurait demandé des aménage-

ments très importants et pas forcé-
ment évidents dans un édifice an-
cien, rapporte Janelise Kuffer, chef
du service a dministratif du Grand
Conseil. Le choix de l'intendance des
bâtiments s'est donc porté, provisoi-
rement en tout cas, sur une solution
plus simple.

Le député parquera sa voiture,
spécialement équipée pour son han-
dicap, au nord de la Collégiale. De-
puis le cloître, dont les deux marches
seront surmontées d'une rampe, il
traversera une antichambre située
derrière la salle du Grand Conseil.
Arrivé au bas de l'hémicycle, à côté
de la tribune du Conseil d'Etat, il
montera dans les travées dont la
pente est légère. L'occupation des
pupitres autour de lui sera légère-

PIERRE CATTIN - Son handicap l'obligera à entrer au château par une
petite porte latérale. Pierre Treuthardl-.E

ment remaniée afin qu'il puisse s'y
appuyer. Pierre Cattin accédera ain-
si à son siège par ses propres
moyens, relève ïanelise Kuffer, im-
pressionnée par sa volonté d'auto-
nomie.

A sa place, malgré son infirmité,
Pierre Cattin se débrouillera le plus
possible lui-même, comme il le fait

toujours. Il estime en effet qu'il doit
faire avec sa maladie, que ce n'est
pas aux autres de l'assumer. Toute-
fois, c'est un de ses colistiers des
Jeunes radicaux, Sven Engel, qui le
connaît bien, qui sera assis à côté
de lui. Il pourra lui donner de petits
coups de main pour lui faciliter un
peu la vie de député.

Alexandre Bardet

FIÈVRE, GRIPPE, RHUMES.../ De l 'automédication ' inoffensive au «tourisme pharmaceutique»

gp^ uand la 
fièvre attaque, quand la

^J gorge prend feu ou quand la 
toux

redouble, nombreux sont les Neu-
châtelois qui courent à la pharmacie du
coin sans prendre la peine de consulter un
médecin. Dès qu'elle tourne au «tourisme
pharmaceutique», la pratique de l'automé-
dication inquiète les professionnels. Elle
contribue en effet à la surconsommation in-
utile de médicaments et ne facilite pas le
diagnostic chez ceux qui ont échoué à se
soigner eux-mêmes.

Rien ne sert de supplier un pharmacien
de délivrer un produit qui n'a pas été oc-
troyé dans une autre officine: le concordat
de l'Office intercantonal de contrôle des

MÉDICAMENTS - L'abus rend plus difficile le diagnostic du médecin.
Pellet

médicaments (OICM) est là pour unifier la
pratique dans l'ensemble de la Suisse et
empêcher que l'on vende tout et n'importe
quoi à la tête du client. Une fois autorisés
par l'OICM, les médicaments sont classés
dans quatre catégories:

La liste A inclut tous les produits dont le
principe actif est très fort. Leur octroi comme
leur renouvellement est subordonné à un
diagnostic posé par un médecin. Cette caté-
gorie comprend 4% des médicaments, par-
mi lesquels tous les antibiotiques, ainsi que
par exemple les collyres.

Les produits de la liste B ont une action
forte. Aussi le premier emballage doit être
prescrit sur ordonnance. Le médicament

peut en revanche être renouvelé par le
pharmacien, avec l'accord exprès du méde-
cin. Il n'est en revanche pas nécessaire de
brandir une ordonnance pour se procurer
des produits de la liste C, dont l'action est
moyenne. Des collutoires comme le Songe-
rai, des pastilles à sucer comme les Lemoci-
ne, entrent dans cette catégorie.

-Dans ce cas, le pharmacien a une fonc-
tion de «triage», qui prend plus d'importan-
ce un samedi qu'un mardi, explique Patrick
Nussbaumer, président de l'ordre des phar-
maciens neuchâtelois. // n'est pas de sa
compétence de poser un véritable diagnos -
tic, mais il peut aiguiller le patient sur une
automédication. Le but est de donner un

produit qui soulage et qui ne complique pas
le diagnostic du médecin. Le suivi thérapeu-
tique est indispensable. Si le patient revient
et que les médicaments conseillés ne font
pas d'effet, on le renverra chez un médecin.

De nombreux clients annoncent leur
propre diagnostic en arrivant à la pharma-
cie. Certaines affections déclarées, comme
une prétendue sinusite, incitent à la pruden-
ce:

-// faut poser des questions. Souvent une
affection virale grave, l'angine est volontiers
confondue avec une simple pharyng ite,
dans laquelle seule une bactérie est en cau-
se. Un anti-inflammatoire et un collutoire

soulagent la seconde mais ne suffisent pas
à calmer l'angine.

D'action faible, les produits de la liste D
sont vendus librement en pharmacie et en
droguerie. Depuis que leur publicité a été
autorisée, en janvier 1993, c'est la foire
d'empoigne: l'OICM subit de fortes pres-
sions pour que des médicaments entrent
dans cette catégorie. Patrick Nussbaumer
évoque volontiers les «aberrations» aux-
quelles ont conduit le jeu des reclassements.
Analgésique connu, l'Aspégic était ainsi en
liste C jusqu'en juin 93. L'Aspégic 500 est
maintenant en liste D, alors qu'il faut une
ordonnance pour obtenir de l'Aspégic
1000. Pourtant, rien n'empêche quiconque
de s'administrer deux sachets de 500 pour
obtenir le même effet... De même, l'obten-
tion d'un emballage de 50 comprimés d'as-
pirine requiert une ordonnance, alors que
celui de 20 comprimés est en vente libre!

Selon Patrick Nussbaumer, le concordat
de l'OICM présente un défaut: il est trop fa-
cile de faire passer un produit d'une caté-
gorie à une autre, selon des critères plus
politiques que médicaux.

Christian Georges

D'autres repères que la tête du client

CAHIt k M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Semaine de prière: un jésuite
face à la Bible page..

NEUCHÂTEL - Le
casino de la
Rotonde abritera
en avril le premier
Salon du vin
nouveau. olg- js
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Le vin
au salon

Gêné dans son déplacement par son
handicap, Pierre Cattin pénétrera au
Grand Conseil par une petite porte. Il
sait qu'une partie de son entourage,
fâchée, a l'impression qu'on fait de lui
un semi-député en ne lui aménageant
pas un accès par l'entrée normale.
Quant à lui, il ne cache pas que les
obstacles architecturaux le couperont
un peu de son groupe avant les débats
ou durant les pauses. Mais il juge que
l'arrangement trouvé est ««rne bonne
solution provisoire», qu'il ne sert à rien

de mettre la charrue avant les boeufs,
surtout en ces temps de restrictions
budgétaires!

Cette modération ne l'empêche pas
de penser que le problème devra être
revu à terme. Rappelant au passage
au'André Braichet, qui se déplace en
chaise roulante, fait partie des pre-
miers suppléants radicaux, Pierre Cat-
tin estime que les autorités devront ré-
fléchir à l'accessibilité du château en
général pour les personnes infirmes.

Tout en sachant que certains de ses
collègues sont plus critiaues, le direc-
teur de Pro Infirmis Neuchâtel, Jacques
Rollier, trouve que le Château a eu une
bonne approche immédiate de la si-
tuation. Mais cette institution pense
aussi qu'une étude plus large devra
être menée, comme elle le suggérera
dans une lettre au Grand Conseil. Pro
Infirmis se réjouit de voir Pierre Cattin
siéger au parlement cantonal, ce
qu'elle juge «très positif» pour tous les
handicapés, /axb

Critiques et satisfactions

Is abusent de...laxatifs!
Les pharmaciens neuchâtelois vendent

plus de produits sur ordonnance qu'en
vente conseil, dans une proportion de
deux tiers un tiers environ. Par rapport à
1992, la vente de produits prescrits a
progressé de 12% l'an dernier, tandis que
la consommation de médicaments en ven-
te libre chutait de 30 pourcent. Cette évo-
lution n'est-elle pas paradoxale, à l'heure
où la publicité a fait son apparition? Pa-
trick Nussbaumer relève que la baisse
concerne surtout des produits dont on ne
fait pas la pub. En revanche, la clientèle
devient plus friande de produits thérapeu-
tiques naturels relevant de l'homéopathie,
de la phytothérapie (plantes) ou de l'aro-
mathérapie (oligo-éléments).

Introduite par le Conseil fédéral pour
harmoniser la pratique avec les autres
pays européens, la publicité pour les mé-
dicaments a pour effet de les banaliser et

de maintenir une consommation déjà éle-
vée en Suisse, estime Patrick Nussbaumer.
Il ajoute qu'il y a moins lieu de s'inquiéter
de l'abus de somnifères (liste B) que
de...laxatifs:
- Ils n'apparaissent pas dans les statis-

tiques car ils sont vendus librement mais
ils sont dangereux. Prenez le Dulcolax:
son principe actif est un irritant du colon.
Autant avaler une poignée de punaises!
En plus, ces laxatifs entraînent une dépen-
dance effrayante...

Le président de l'ordre des pharma-
ciens neuchâtelois déplore aussi l'attrait
des médicaments antistress: «On prêche
dans le désert si on conseille plutôt au
client de se mettre au lit...» Et de son
propre aveu, trop nombreux sont ceux
aui consultent plusieurs médecins avant
de s'adonner au tourisme pharmaceu-
tique. / cg
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ETAT/ Francis Matthey et la crise des finances publiques

F

ace a la dégradation des finan-
ces publiques, l'Etat ne pourra
pas continuer à offrir des presta-

tions inchangées aux citoyens. Le mes-
sage du conseiller d'Etat Francis Mat-
they devant les membres, accourus
nombreux hier à l'aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel, de l'Ordre neuchâ-
telois des experts-comptables, a été
particulièrement clair. La situation ac-
tuelle est la conséquence de la pé-
riode de forte croissance des années
1984 à 1991, estime Francis Mat-
they. Cette conjoncture favorable a vu
l'Etat prendre de nombreux engage-
ments. Une forte progression des re-
cettes, due particulièrement à un sec-
teur immobilier en pleine expansion,
couvrait il est vrai aisément ces dé-
penses supplémentaires.

Aujourd'hui, beaucoup d'indicateurs
économiques sont à la baisse et le
chômage continue de progresser. La
dette cumulée des collectivités publi-
ques suisses — Confédération, cantons
et communes — a atteint près de 17
milliards de francs l'an passé.

Car les dépenses, elles, ont continué
inexorablement à croître:

— L'abandon d'une certaine pru-
dence, conjuguée au coûteux perfec-
tionnisme suisse n'a fait qu 'aggraver
le phénomène, juge Francis Matthey.

Dans le même temps, la baisse des
barèmes fiscaux voulue par le parle-
ment et la compensation de la pro-
gression à froid ont coûté quelque
200 millions de francs au canton de
Neuchâtel jusqu'ici.

La faible capacité financière du
canton — concrétisée par un indice de
54 sur 100, Genève étant par exem-

FRANCIS MA TTHEY - La conjonc-
ture favorable des années 1984 à
1991 a vu l'Etat prendre de nom-
breux engagements. asi

pie à 1 25 — réduit d'autant le ren-
dement de la fiscalité. Et dans sa
première version, ramené plus tard à
64 millions, le déficit budgétaire pour
1994 était de 150 millions... Malgré
la création de nouvelles entreprises, la
masse fiscale des personnes morales
n'a pas augmenté.

Globalement, rappelle Francis Mat-
they, un tiers du budget de l'Etat est
affecté à l'instruction publique et à la
formation professionnelle, un autre
tiers à la prévoyance sociale et à la

santé publique, le dernier tiers cou-
vrant le reste des besoins. De 1 988 à
1993, le chapitre des subventions
s'est gonflé de 150 millions.

Les investissements bruts ont conti-
nué à être importants: ils ont atteint un
maximum de 400 millions de francs en
1 992. Lb volonté de l'Etat est en effet
de leur faire jouer un rôle stimulant sur
l'économie cantonale. Si la dette pu-
blique a doublé au cours des cinq
dernières années, le gouvernement
n'entend pas hypothéquer l'avenir en
s'endettant pour couvrir des frais de
fonctionnement.

Cette situation conduira, estime
Francis Matthey, a un redéfinition de
la répartition des tâches entre Confé-
dération, cantons et communes. Sans
renoncer à la protection de l'environ-
nement, les exigences fédérales — en
matière d'études d'impact par exem-
ple — devront également être rédui-
tes.

Et l'Etat ne pourra éviter de réexa-
miner ses tâches, en matière hospita-
lière ou scolaire, comme dans le do-
maine des subventions, même si un
soutien public mieux ciblé doit aller en
premier lieu à ceux qui en ont le plus
besoin. Le gouvernement devra donc,
avec le Grand Conseil, s'interroger sur
ce que l'on attend de lui.

— L 'Etat est une communauté hu-
maine qui doit avoir de l'ambition.
Par son ouverture, sa solidarité, son
dynamisme, l'Etat doit avoir le sens du
long terme, conclut Francis Matthey en
appelant chacun à travailler ensem-
ble pour affronter cette crise et en
ressortir renforcés.

0 J- G-

Un rôle à redessiner

HISTOIRE DE L'ART/ Cours public du pro fesseur Jean Wirth

S

i Sienne est connue pour son riche
passé, le palio, ses statues polych-
romes et sa... terre, elle eut aussi

son école qu'illustrèrent au XlVe siècle
des peintres tels que Duccio, les frères
Lorenzetti ou Simone Martini. Qu'ont-ils
retenu des leçons de Ciotto et les ont-
ils adaptées, servies à leur propre
sauce? Tel était le propos du profes-
seur Jean Wirth, de l'Université de Ge-
nève, qui poursuit à la faculté des let-
tres et avec un succès qui ne se dément
pas son cours public d'histoire de l'art
sur la naissance de la perspective.

Certes, de Duccio, on peut dire que
le travail de Ciotto l'a inspiré mais
sans qu'il fasse des folies. L'un de ses
48 panneaux sur la vie du Christ, en
l'occurence la flagellation de Jésus,
marquerait même un certain retour en
arrière-, la convergence des lignes de
fuite fait cruellement défaut, le tout
donne l'impression d'être un peu ban-
cal. Et si la crucifixion de Jésus choque
moins, c'est que peignait-il une scène
de plein air, Ciotto lui-même ne faisait
pas plus preuve d'originalité. Là, on
sent le maître; les personnages abon-
dent, mais l'élève aussi est trahi par
l'insistante influence byzantine.

Dans «L'entrée à Jérusalem», Pietro
Lorenzetti laisse plus transpirer l'ensei-
gnement de Ciotto. Les personnages
s 'intègrent mieux à l'architecture et vice
versa, des effets d'éclairage cadrent
bien les volumes. Ce peintre innove car
dans sa «Cène» également, il sera l'un
des premiers à tirer profit des «lumiè-
res nocturnes». De son frère Ambrogio,
qu'étrillera six siècles plus tard l'histo-
rien de l'art britannique John White, la

Sienne dite des «Résultats du bon gou-
vernement» n'appelle que peu de criti-
ques et on y saluera même une pers-
pective prometteuse des bâtiments et
du dôme.

Et si dans la version dite «de la
campagne», il a réduit les personna-
ges figurant au premier plan pour
avantager ceux du milieu du tableau,
ses pinceaux ne se sont plies qu 'à des
impératifs hiérarchiques: comment
avantager des paysans au détriment
des patriciens? On retiendra surtout
qu 'Ambrogio ouvre une brèche, qu 'il
offre à l'école flamande le pavement
dont celle-ci ne se privera pas. Mort
en Avignon où il travaillait pour les
papes, Simone Martini fut de tous les
Siennois celui qui assimila le mieux les
leçons de Ciotto. Reste Matteo Cio-
vanetti, dont on n 'a retrouvé les traces
que depuis une trentaine d'années,
qui n'est pas un farceur encore que la
chapelle de Villeneuve-les-Avignon le
laisserait supposer sur les parois de
laquelle l'artiste avait pris assez de
liberté pour que Jean-Baptiste en
perdît deux fois la tête... Là n'est
pourtant pas le problème, le seul à
résoudre étant la préservation de ces
fresques que l'humidité menace et
qu 'une piètre réfection n'a pas sau-
vées pour autant.

Ce cours a fourni au doyen Denis
Miéville l'occasion de faire briève-
ment le point sur la situation de la
chaire d'histoire de l'art. L'occupant
depuis onze ans, Mme Calactéros-de-
Boissier, qui souhaitait poursuivre son
enseignement à Neuchâtel, en a été
malheureusement empêchée à la fois

JEAN WIRTH - De Giofto à van
Eyck, à la découverte de la perspec-
tive, olg- £¦

par le règlement de l'université qui ne
badine pas avec l'âge de la retraite
et par une longue maladie qui risquait
de l'empêcher de poursuivre ses cours
cette année. De fait, ayant été nom-
mée dans l'intervalle en Sorbonne et
consciente de ces aléas, Mme Calac-
téros-de-Boissier a donc dû donner, à
son corps défendant on le devine, sa
démission qui a pris effet au 31 dé-
cembre dernier.

0 Cl.-P. Ch.

¦ PASSION NATURE - Compo-
sée d'une partie théorique enseignée
au CREE à Yverdon-les-Bains et de
sorties sur le terrain dans la région
yverdonnoise, ce programme de sept
cours sur une année couvre les sujets
suivants: Animation de groupe et
techniques nature - Oiseaux - Flore -
Arbres, galles - Insectes - Pédofaune
- Traces et indices. A l'issue de cette
formation, leur diplôme «d'anima-
teur nature» en poche, ces guides
d'un genre nouveau pourront, s'ils le
désirent, être appelés à collaborer à
des excursions dans la nature organi-
sées par le CREE, les Offices du tou-
risme ou tout autre organisme inté-
ressé à promouvoir ce type de pres-
tations. Renseignements et inscrip-
tions: CREE, Yverdon-les-Bains, tél.
024/2 1 44 76; Pro Senectute Neu-
châtel, tél. 038/24 5656. /comm

L'école de Sienne à celle de Giotto

Succès neuchâtelois
TOURISME/ Stand à la foire de Zurich

ÇA PLANE POUR NEUCHATEL - L'animation du stand promotionnel à Zurich
a attiré la foule. M-

¦ e succès obtenu par le groupe de
promotion touristique du Pays de
Neuchâtel à la récente Foire des

vacances et des loisirs de Zurich
(FESPO 94) a dépassé toute attente.

Présidé par Yann Engel, directeur de
la Fédération neuchâteloise du tou-
risme, le groupe rappelle dans un com-
muniqué avoir innové en créant un
stand résolument moderne et fonction-
nel. Cette nouvelle infrastructure offrant
de grandes ouvertures vers le public a
été unanimement reconnue par les par-
ticipants et la concurrence comme un
remarquable outil de travail. De plus,
la tenue uniforme adoptée au stand, à
savoir un polo blanc à l'inscription évo-
catrice «Pays de Neuchâtel, Parodies
fur aktive Freizeit», soit le paradis pour
des loisirs actifs, n'a pas manqué d'atti-
rer les touristes potentiels.

Sans pouvoir encore donner de résul-

tats concrets de sa présence a FESPO,
le groupe de promotion souligne l'en-
gouement du public pour le Free Fall,
installation d'élastique permettant à
chacun d'effectuer des évolutions à plu-
sieurs mètres du sol et pour le tir à
l'arbalète. Ces deux animations, ainsi
que la dégustation de produits du ter-
roir et de vin neuchâtelois ont permis
d'accueillir au stand, où l'ambiance
était excellente, de très nombreux visi-
teurs auxquels a été remise la docu-
mentation touristique sur le canton.
FESPO semble d'ailleurs avoir confirmé
la tendance qui voit nos compatriotes
passer une partie toujours plus grande
de leurs vacances au pays en séjour
courts.

Le même stand du Pays de Neuchâ-
tel sera présent de demain à dimanche
à la foire touristique Ferienmesse, à
Berne, /comm- JE-

TRAFIC/ CFF sur d'autres lignes ?

Des pourparlers sont actuellement
en cours pour déterminer si les Che-
min de fer du Jura (CJ) pourraient
fournir à l'avenir des prestations
d'exploitation sur les lignes jurassien-
nes des CFF. Les études concernent le
trafic régional sur les lignes Delémont
- Boncourt, Moutier - Tavannes et
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds, a
indiqué hier à l'ATS Philippe Gaude-
ron, sous-directeur de l'Office fédéral
des transports.

Un groupe de travail a été créé à
la fin de l'année dernière. Il réunit
l'Office fédéral des transports, les

CFF, les CJ et des représentants des
cantons du Jura, de Berne et de Neu-
châtel. Leur objectif est de détermi-
ner comment réaliser au mieux les
prestations des transports publics
dans la région comprise entre Delé-
mont, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

L'étude devra d'abord fixer l'offre
«raisonnable» dont doit bénéficier la
région. Elle devra ensuite déterminer
comment garantir cette offre en te-
nant compte du coût, de la qualité et
des prestations. Dans cette optique
des contacts ont débuté avec les CJ.
/ats

Pourparlers en cours

Le saint du jour
Les Marius sont par nature plutôt soli-
taires, un peu taciturnes, un peu rê-
veurs. Leur volonté farouche les con-
duit à se montrer plus individualistes
encore. Bébés du jour: droits, géné-
reux et fidèles, ils seront tout dé- i
voués à leur famille. JE- J

Concert m
Sous la direction de Marc ? _B
Tardue, la Société d'orchestre _H
de Bienne interprète des œu- U
vres de Jean Sébastien Bach, _fl
Arnold Schoenberg et Félix _R
Mendelssohn. Les méloma- M
nés ont rendez-vous ce soir, £fl
à 20hl5, au Palais des f̂l
congrès à Bienne. JE ^̂ 6̂<i|

Théâtre
Dans le cadre de la semaine de ?

l'unité, les paroisses catholique et ré-
formées de la Côte proposent un

spectacle «La courtisane de Jéricho»
par le Théâtre de la Marelle. Ce soir,
à 19h, au temple de Peseux. Entrée

libre, collecte à la sortie. JE

Uni des aînés
Dans le cadre des activités de l'Uni-

versité du troisième âge, la section du
Val-de-Travers propose cet après-

midi une conférence de Bernard Nico-
let ((Mesures des distances et autres

grandeurs dans l'espace». JE

Exposé
4 John LH. Tho-
mas, professeur à
Oxford, donne un
exposé «En lieu
et place». Ce soir,
à 20h 15, salle RE
48 de la faculté
des lettres aux
Jeunes-Rives à
Neuchâtel. Entrée
libre. JE



La mode n'est plus aux soldes
VENTES SPÉCIALES/ Toutes les astuces sont bonnes pour brader avant F heure

jjpjp résoldes, prix baissés, fous ou en-
¦•.j core ronds, offres promotionnel-

a les... Aujourd'hui, les magasins of-
frent pratiquement tout au long de
l'année des affaires intéressantes aux
clients. Pourtant, il y a bel et bien une
période officielle pour les soldes: en
janvier et en juillet et ce durant trois
semaines. Mais à Neuchâtel — comme
dans plusieurs autres cantons — les
ventes spéciales démarrent systémati-
quement avant la date butoir. Alors,
les soldes ne sont-ils pas tout simple-
ment devenus démodés?

C'est l'ordonnance fédérale sur les
liquidations et les opérations analo-
gues qui règle les soldes — appelés
aussi ventes spéciales — dans notre
pays. Ils ne peuvent avoir lieu que du
1 er janvier à fin février et du 1 er juillet
au 30 août. A Neuchâtel, ils ont dé-
marré le 10 janvier et dureront jus-
qu'au 29 janvier. Mais dès la nouvelle
année, de nombreuses vitrines ont déjà
joué la provocation, en se dépouillant
par exemple de la marchandise.

— On momifie les mannequins et on
grossit les étiquettes qui virent souvent
du blanc au rouge, explique Maurice
Frainier, chef cantonal de la police ad-
ministrative.

Signe avant-coureur des soldes, ce
sont les présoldes: un système qui pro-
pose souvent le même pourcentage de
réduction que les soldes — de 20% à
80% — tout en adaptant les stratagè-
mes de vente afin d'échapper à la loi.

— Si nous pratiquons des petits
prix depuis le 1er janvier, c'est qu'il y
a une demande au sein de la clientèle.
D'autre part, nous ne voulons pas pro-
voquer un ralentissement dans nos ven-
tes durant cette période qui serait sans
cela complètement morte, relève Willy
Meier, propriétaire de la boutique du
Tailleur. Mais nous respectons toujours
le vocabulaire légal!

Magasins
«trop aguicheurs»

Car les présoldes n'existent pas offi-
ciellement et sont même illégaux. La loi
stipule en effet qu'une liquidation ou
une opération analogue est «une vente
au détail à l'occasion de laquelle
l'acheteur se voit offrir , par des annon-

ces publiques, des avantages momen-
tanés que le vendeur ne lui accorderait
pas ordinairement». Dès lors, toutes les
astuces sont bonnes: «Il fait 10 degrés
de moins chez nous» ou «Faites comme
ce petit chien, flairez nos prix»... Mais
pas question de mentionner le mot
«soldes» ou d'afficher des prix barrés
dans ses vitrines. Et si tel était le cas, ça
ne saurait échapper à l'œil vigilant de
la police du commerce qui opère tou-
jours des contrôles des vitrines à cha-
que début d'année.

— Nous sommes intervenus dans
deux ou trois magasins trop aguicheurs
avant l'heure en ce début d'année,
confie le chef cantonal de la police
administrative.

Les présoldes peuvent même com-
mencer avant les Fêtes. Certaines bou-
tiques de la place privilégient leurs
fidèles clients et les font bénéficier de
remises sur les collections en cours, déjà
en novembre ou décembre. Aux Ar-
mourins, une grande vente de blanc se
déroule par ailleurs entre le 27 décem-
bre et le 1er janvier.

— Nos présoldes démarrent au 1 er
janvier avec des remises de prix allant
de 45% à 80 %. La dernière semaine
des soldes, nous opérons encore 50 %
de réduction sur les prix déjà barrés,
témoigne Julien Salgado, gérant de la
grande surface. Durant la période de
présoldes, les vitrines du magasin sont
un peu camouflées et un simple pan-
neau informe le consommateur de ven-
tes spéciales d'articles de marque. Du
point de vue légal, rien à direl

A l'ABM, la politique de ventes spé-
ciales est progressive. En période de
présoldes, les articles sont baissés de
20 pour cent. Au moment des soldes,
les prix sont encore baissés de 15% à
35% pour arriver, la dernière se-
maine, à des réductions allant jusqu'à
70 pour cent.

— Nos prix sont donc graduelle-
ment barrés jusqu'à trois fois, explique
Charles-Henri Borsay, directeur du ma-
gasin.

Prix baissés sur l'année
Et à l'ABM, comme dans d'autres

grandes surfaces, on pratique aussi des

SOLDES — Le consommateur n'a que l'embarras du choix. ptr- B-

prix baissés tout au long de l'année.
L'offre est en règle générale proposée
le quart du temps pendant lequel le
produit a été mis en vente au prix fort,
par exemple deux semaines sur deux
mois. Ainsi deux mois après les soldes,
les prix peuvent recommencer à bais-
ser.

— Nous pratiquons cette politique
de vente sur des pièces isolées ou sur
des fins de série, ajoute Charles-Henri
Borsay. Et si des articles ne se sont pas
vendus aux soldes, nous les ressortons
en février et les proposons au dient
pour le franc symbolique.

Les prix baissés, voilà donc une façon
de patienter jusqu'aux présoldes d'été
du mois de juin... juste avant que ne
débute la seconde période des soldes
officiels.

Pour la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC), il y a là une confu-
sion créée par les commerçants:

— Les consommateurs qui atten-
dent sagement la date officielle pour
effectuer des bonnes affaires restent
parfois sur leur faim, quant aux com-
merçants qui respectent consciencieuse-
ment l'entrée en vigueur des soldes, ils

s'en trouvent pénalisés, relève Marie-
Hélène Giraud, rattachée au secréta-
riat central de la FRC à Lausanne, qui
reconnaît toutefois que les soldes en
leur forme actuelle sont «démodés».

C'est une des raisons qui a conduit au
projet de loi pour la libéralisation des
soldes. Chaque commerçant pourrait
ainsi écouler ses stocks quand bon lui
semblerait. Le dossier se trouve encore
sur le bureau du Conseil fédéral — qui
devrait se prononcer prochainement —
avant de passer devant le parlement;
et si c'est oui, la loi pourrait entrer en
vigueur d'ici deux ou trois ans.

Partisane du projet, la FRC est con-
vaincue que «même si les dates de-
vaient légalement tomber, les périodes
de promotion auxquelles sont habitués
les consommateurs vont rester». Et puis,
les commerçants auront toujours des
stocks à écouler avant la nouvelle sai-
son. Un avis entièrement partagé par
le Groupement neuchâtelois des
grands magasins.

Si le projet est accepté, ce sera donc
au consommateur de vérifier les prix et
de comparer avant d'acheter.

0 Corinne Tschanz

SEMAINE DE PRIERE / Conférence de Jean-Bernard Livio au temple du Bas

m a Semaine de prière pour l'unité
p des chrétiens a connu lundi soir une
*1 entrée en matière plutôt décoif-

fante. Après le vernissage, au temple
du Bas, de l'exposition ((Une parole
qui déplace», Jean-Bernard Livio, de
la communauté de jésuites de Carouge,
s'est carrément demandé, lors d'une
conférence-débat tenue dans le même
lieu, si la Bible disait vrai.

Une question volontairement provoca-
trice a-t-il admis en guise de propos
liminaire. N'empêche qu'il convient de
réviser, de l'avis de J.-B. Livio, quelques
idées toutes faites sur le livre qui inspire
aujourd'hui encore deux des grandes
religions monothéistes de la planète:

— D'abord, la Bible n'est pas un
livre, mais une bibliothèque. Donc un
ensemble de livres qu'on a pu, peu à
peu, réunir grâce aux progrès de la
reliure.

Des livres d'âges très divers: entre le
plus ancien et le plus récent, 1 000 à
1 100 ans se sont écoulés. La Bible «n'a
même pas d'unité de langue et de lieu.
On sait, en gros, que ça se passe au
Proche-Orient.» Mais qu'y a-t-il de
vrai, se demande Jean-Bernard Livio,
dans une phrase telle que: «il y eut un
soir et il y eut un matin, et Dieu vit que
cela était bon»?

— Dans la Bible, des hommes et des
femmes transmettent une conviction,
une passion, un enthousiasme. A partir
de certains événements, ils en sont arri-
vés à croire que quelqu'un provoquait
ces événements. Et si j e  vous disais que
tout ce livre est une histoire d'amour, je
ne me tromperais pas beaucoup.

Et Jean-Bernard Livio de s'interroger
sur ce «quelqu'un» qu'on appelle gé-
néralement Dieu. Pourquoi ne lui a-t-on
pas trouvé de nom propre universel?
Parce que, traduit littéralement du
texte original, son nom, son vrai nom
est Celui qui est avec. Mais comment
est-il avec nous? «Quand on voit son
nom, il convient de s'arrêter la moitié
du quart d'une seconde et de se de-
mander: qui est-il pour moi?»

Et comment les choses se sont-elles
réellement passées? Quand, avec qui,
où? «La Bible nous renvoie toujours à
quelqu'un qui dit: «Dieu dit».» Car il
s'agit bien d'une parole et non de
«saintes écritures», expression que
Jean-Bernard b'vio ne prononcera
qu'une fois, histoire de lui régler défini-
tivement son compte. De même, le jé-
suite carougeois ne voit pas de «dix
commandements» lors de la rencontre
entre Dieu et Moïse:

— Le texte parie de dix «paroles».
Et Dieu ne commence pas par dire
«tu». // a d'abord la politesse de se
présenter: «ie suis le Seigneur ton
dieu, et je t'ai libéré de l'esclavage».

Ces exemples à l'appui, Jean-Ber-
nard Livio estime qu'aujourd'hui les
sciences bibliques se débrouillent mieux
avec les langues d'origine de leur objet
d'étude et qu'elles entrent ainsi mieux
«en résonance avec cette parole».
Constat qui pose l'inévitable question:
quelle traduction de la Bible lire?

— La bonne traduction est celle que
vous avez sous les yeux. Et si elle ne
vous satisfait pas, une autre vous cor-
respondra mieux. Mais il vrai que les
traducteurs devraient, en introduction,
définir leur cahier des charges.

De toute façon, aucune traduction de
la Bible n'atteindra une perfection défi-
nitive, tant il est vrai que les approxi-
mations du langage humain ne convien-
nent guère à l'expression de la parole
divine. Renversant le point de vue,
Jean-Bernard Livio précisera joliment,
en réponse à une question de l'assis-
tance: «Il n'est point besoin d'être sa-
vant pour lire la Bible, mais même un
savant peut la lire et y trouver un
intérêt certain.»

0 J.-M. P.

Un jésuite face à la Bible
EXPRESS-CITÉ

¦ SKI ET HANDICAP - Michael
Norton est australien. Victime d'un acci-
dent de moto il y a neuf ans, il est
depuis cloué dans une chaise roulante.
Mais son handicap ne l'empêche pas
d'être un talentueux skieur de l'ex-
trême, comme le démontre un film tour-
né à Chamonix, où on le voit en action
sur les pentes poudreuses et vertigineu-
ses des Crands-Montets. Un film intitulé
«Cinéma Adventure» qu'il présente ac-
tuellement à travers la Suisse romande.
Demain, il fera halte à Neuchâtel, à la
cité universitaire, pour deux séances
fixées à 18h30 et 20h30. S'il souhaite
ainsi encourager les handicapés à pra-
tiquer le sport, Michael Norton espère
aussi sensibiliser tout un chacun aux
prouesses d'autres sportifs, comme les
snowboarders Camille Bridhet et Ber-
trand Denervaud ou le parapentiste
Sébastien Bourquin, auxquels quelques
séquences de «Cinéma Adventure»
sont consacrées./sdx

U VERTICAL DANSE - C'est à un
spectacle chorégraphique de prestige
que le public est invité le 26 janvier à
20h30, au théâtre de Neuchâtel. La
compagnie Vertical danse, fondée par
Noémi Lapzeson de l'école de danse
contemporaine Martha Craham offre
«Le chemin où tu marches se retire».
Inspiré par des écrivains comme Camus,
Rilke, Lautréamont, ce ballet évoque la
solitude et l'absolu de l'acte poétique.
Les thèmes musicaux de Jacques De-
mierre, travaillés en fonction de la
danse, s'inspirent du tango, de Purcell
et de divers bruits. Les sept danseurs
évoluent dans un décor de Jean Bosser-
det. JE

¦ RENCONTRES LITTÉRAIRES -
Par une conférence donnée le 24 jan-
vier à 18 heures, dans les locaux de la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel, salle de lecture publi-
que, l'écrivain Raymond Voyat ouvre
la porte de la littérature japonaise.
S'adressent au public, aux amis et
membres de la Bibliothèque universi-
taire, de la Société du livre contempo-
rain et de l'Association neuchâtelois et
jurassiens, cette rencontre est intitulée:
((Les voyages imaginaires des poètes
japonais de l'époque classique». JE

ROCK BPS/ «laugh» en demi-finale

>l 
Is ont passé. Le groupe neuchâtelois
| «Laugh» a remporté samedi soir

, j  l'éliminatoire de Montreux du con-
cours Rock BPS. Et s'est, du même coup,
qualifié pour la demi-finale romande
qui se déroulera à Moutier le 4 mars.

Selon un communiqué des organisa-
teurs, «c'est sans doute l'ambiance mé-
lancolique et obscure dégagée notam-
ment par la chanteuse» Valérie Leim-
gruber, du Col-des-Roches, qui a per-
mis aux cinq jeunes Neuchâtelois de
l'emporter devant les Valaisans de
«Hellbound », les Prévôtois

L'originalité a payé à Montreux
d «Auryliann » et les Morgiens
d'«Averse de soleil qui brûle l'atti-
tude».

Tim Borgas, de Neuchâtel, qui tient
la batterie, déclarait hier qu'il a cru
aux chances de son groupe avant
même d'enrer en scène:

— Le tirage au sort nous a fait
passer en dernier. Après avoir entendu
les autres, j'avais le sentiment que nous
faisions quelque chose de plus original,
notamment dans la construction des
morceaux. C'est d'ailleurs là-dessus
que nous avons gagné, car nos concur-

rents étaient, sur le plan technique,
aussi bons que nous.

Les membres de «Laugh» vont main-
tenant «travailler dur» dans la pers-
pective du concours du 4 mars, notam-
ment sur la sélection des morceaux —
ils devront, cette fois, se produire pen-
dant 20 minutes. Ils joueront par ail-
leurs leur dark rock le 12 février à
PAncien-Stand de La Chaux-de-Fonds.
Mais leur qualification leur a déjà valu
des propositions d'engagement pour
d'autres concerts, «hors du canton de
Neuchâtel». La pêche, quoil /jmp

La Direction des domaines de
Neuchâtel, en collaboration avec
quelque 25 encaveurs du Littoral,
l'Office de propagande des vins,
l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs et la direction du casino
de la Rotonde, organisera les 22 et
23 avril le premier Salon du vin
nouveau. A cette occasion, elle met-
tra également sur pied un concours
d'affiches, indique un communiqué
de la Ville.

Le salon aura pour but de mettre
à l'honneur le travail de vinification
réalisé dans les caves durant l'hiver
et de donner la possibilité aux con-
sommateurs d'en découvrir le résul-
tat au moment de la mise en bou-
teilles

Une exposition des projets en-
voyés dans le cadre du concours
d'affiches fera partie des anima-
tions prévue à la Rotonde et dans
les jardins qui l'entourent. Le con-
cours s'adresse à toutes celles et
tous ceux qui s'intéressent aux pro-
blèmes de communication, qu'ils
soient peintres, graphistes ou pho-
tographes. Les projets — un ou
plusieurs par participant — de-
vront être remis jusqu'au 4 mars à
la Direction des domaines de la
Ville et seront examinés par un jury
placé sous la présidence du
conseiller communal Biaise Duport.
Le candidat arrivé en tête recevra
1000 fr. en espèces, /comm- JE

Salon du vin
avec concours

d'affiches

0SS0 BUC0
Il frais de dinde, kg~T35Q- 10-80

i PIZZAS FRAÎCHES
B en dégustation et action 
¦ ORANGES AMÈRES d'Italie
Il "Tl il D 124124-376

WrÈsÉà

Café-Restaurant Le Nemours

RÉOUVERTURE
aujourd'hui mercredi

Nouvelle carte.
Vuillemin Michel

2525 Le Landeron Tél. 51 23 56
49216-376

Restaurant AU VIEUX VAPEUR
Port de Neuchâtel

038/243400
Aussi pour votre menu du jour

vite fait, bien fait

à Fr. 14.-
Repas d la broche

Repas du soir en musique,
les jeudi, vendredi et samedi

RESTAURANT • PUB
49209-376

¦ FACCHINETTI : 80 ANS -
L'entreprise S. Facchinetti SA a
publié le mois dernier une belle
plaquette illustrée à l'occasion de
son 80me anniversaire. Elle y
rappelle d'abord l'essentiel de
son 75me anniversaire. L'occasion
pour Gilbert Facchinetti de cons-
tater qu'en cinq ans, ce n'est plus
une évolution mais une révolution
que le bouleversement des struc-
tures imposé par la crise, avec
notamment le chômage. Mais
c'est sur un ton volontariste et
positif que ce document retrace
l'histoire de l'entreprise familiale,
tout ce qu'elle a construit en bâti-
ment et génie civil et en matière
de football... M

TOUR
DE

. VILLE
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? Machines et meubles de bureau

Q Planification et implantation
de postes de travail

? Cloisonnement pour géographie
des lieux

or*mci
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
P o r t e s - R o u g e s  36 2002 Neuchâtel
Tél. 038/25 44 04 . Fox 038/24 07 52

162066-588
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Chambre à coucher Windsor en chêne massif.

chez ĝ ĵ Ĵj ^̂ J Ĵg/Q^̂ ^̂ JgJ Ĵ^
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Entrée par le magasin Migros ^oee.sss

Tél. (038) 24 24 79 (Parking à disposition)

UNO, MAIS
MAMBO^̂ k

Un équipement unique pour un prix exceptionnel. Uno Mambo

avec toit ouvrant pour garder la tête froide. Uno Mambo pour

faire la fête: Fr. 222.-/mois pour 48 mois, 12 500 km/an et 10%

de caution sur le prix net. Ou Fr. 12*490.- net.

GA RAGE • CARROSSE RIE
l~jj__t MARCEL I ¦ I ' ~~tBmSmMÊi

PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂ TEL TÉL. 038/24 21 33
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Portes-Rouges 131 - Neuc hâtel - Tel 038/25 59 12 / r^T
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Tapis Masserey S.A. - Portes-Rouges 131-133

On brade, on liquide, on fait des actions tout au long de
l'année, à la Braderie de La « Tchaux » ou à la Fête des
Vendanges de « Neuch' ». Chacun essaie de se distraire, de
sortir, de se déboussoler, de s'évader tout en restant dans
sa région et en profitant de l'offre promotionnelle du
moment.

A

ux Tapis Masserey, les soldes
obéissent à cette loi immuable
du marché : « Offrir à bon

compte le surplus de marchandise
en stock et faire plaisir aux clients,
tout en gagnant de la place pour de
nouveaux arrivages ». Saisissez votre
chance et plongez dans le délice des
découvertes.

AUX TAPIS MASSEREY, vous zigza-
guerez entre : — des centaines de
coupons mur-à-mur de toutes gran-
deurs et de tous prix ; — des fins de

: rouleaux suffisamment grands pour
revêtir toute une pièce ; — des not-
ions tellement pratiques pour la cui-

m —————————————————————————————— W———————m

sine, la salle de bains et les corridors ;
— des tapis afghans traversant
l'éternité, noués main, aux teintes
rouges nuancées, avec certificat d'au-
thenticité ; — des tapis tibétains avec
leur haute laine himalayenne, douce,
serrée et soyeuse à la fois ; aux tons
pastels s'harmonisant si bien avec
nos intérieurs modernes ; — des ta-
pis tissés indiens aux couleurs cha-
toyantes et audacieuses : un plaisir
pour les jeunes ; — des tapis ira-
niens, turcs, pakistanais, indiens ou
marocains... votre rêve enfin réalisa-
ble à un prix très étudié.
AUX TAPIS MASSEREY, LES SOL-
DES... C'EST LE PIED !/ M- TAPIS TISSÉS ET MILIEUX — Du plaisir à petit prix dans un choix étonnant. clg M-

Les soldes aux Tapis
Masserey

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A.# Garage Marcel Facchinetti • Orma



APOLLO 1 (25 21 12) .
UN MONDE PARFAIT 14 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h 15. 12 ans. 6e semaine. Film de Clint
Eastwood, avec Kevin Costner et Clint Eastwood.

BARRY LYNDON 17 h 30 (V.O. str. fr/all.). Cycle
Stanley Kubric. Film avec Ryan O'Neal, Marisa
Berenson et Hardy Kruger (1975).

APOLLO 2 (252112)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 8e semaine. Dessin
animé de Walt Disney. Meilleure musique et meil-
leure chanson aux Oscars 1993.

MONTPARNASSE PONDICHERY 15 h (Apollo 3)
- 17 h 45 - 21 h. Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans.
Première suisse. Film d'Yves Robert, avec Miou-
Miou, Yves Robert et André Dussolier. Au moment
où sa fille de 20 ans prend son envol, une femme
retourne à l'école passer son bac pour obtenir un
poste à Pondichéry. En chemin, elle rencontre un
septuagénaire heureux avec qui elle va vivre une
amitié amoureuse.

APOLLO 3 (2521 12) ÏWÊÈÊÊÈ
JAMBON JAMBON 1 8 h (V.O. str. français), 1 8
ans. 3e semaine Film de Bigas Luna, avec Pénélope
Cruz, Anna Galiena et Javier Bardem.

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. Film de
Barry Sonnenfeld, avec Anjelica Huston et Roui
Julia.

ARCADES (257878)
LITTLE BUDDHA Mercredi, séance uniquement à
20 h 15. 14 h 45 - 20 h 15 - (17h 30 et lundi, V.O.
str. fr/all.). Pour tous. 7e semaine. Film de Ber-
nardo Bertolucci, avec Keanu Reeves.

BIO (25 88 88)
KIKA 15 h - 20 h 30 - (18 h, jeudi et lundi, V.O.
str. fr/all.). 1 8 ans. Première suisse. Film de Pedro
Almodovar, avec Veronica Forqué, Victoria Abril
et Peter Coyote. Entre un amant trop jeune, une
bonne à l'appétit sexuel ravageur, un violeur en
cavale et une présentatrice de réality-show car-
nassière, Kika finit par avoir des vertiges. Pedro
Almodovar nous gratifie d'une scène de viol la plus
longue de l'histoire du cinéma.

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 14 h 30 - 16 h 30. Pour tous. 4e
semaine. Film de Rod Daniel, avec Charles Credin,
Bannie Hunt.

REX (25 55 55)
DEMOLITION MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Film de
Marco Brambilla, avec Sylvester Stallone et Wes-
ley Snipes. Los Angeles en 1996. Deux hommes -
Simon un tueur psychopathe et John un officier de
police - sont condamnés à une peine cryogénique.

STUDIO (25 30 00)
SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. 3e semaine. Film
de Robert Altman, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine et Huey Lewis.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 L'ECRIVAIN PUBLIC, 16 ans.
CORSO: 15h30, 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 1 8 h 1 5 LE TEMPS DE L'INNOCENCE, 12 ans.
EDEN: 14 h 30, L'INCROYABLE VOYAGE, pour
tous. 18h30, 21 h LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS, 1 2 ans.
PLAZA: 14H15, 16h30, 20h45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 18H30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
1 2 ans.
SCALA: 16h30, 18h45, 21 h DEMOLITION MAN,
16 ans; 14h30 ALADDIN, pour tous.

Eggjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 DANS LA
LIGNE DE MIRE.

EjjMj
APOLLO: 16h30 (F), 14hl5 (D) BEETHOVEN 2;
20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) DEMOLITION MAN
(v.o. s/tr. fr.all.).
LlDOl: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
(ve/sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h30, le bon film SI LOIN, SI PROCHE (d/F).
REXI :  15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (v.o. s/tr.
fr. ail.); di. mat lOh AMAZONIA (v.o. s/tr. ail.). 2:
16h30 (F), 14hl5 (D) ALADDIN; 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45) LES TROIS MOUSQUETAIRES (v.o. s/tr.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SACRE ROBIN DES BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20H15 (ve/sa. noct. 23h)
THE AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
2h30: Le Shakespaere. Jusqu'à 4h: (Danse et at-

tractions) l'ABC, le George V, le Red Club, la Ro-
tonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 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.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
? (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon : aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039) 24 15 35.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: »'(038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) 0 (039)231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0(038)255528.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0(038)253388 (8-1 2h/14-l7h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (03812291 03 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0(038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs de
rue 0 (038)252665.
Télébible : 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/ 14hl5-16h45; (bulle)
10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5 (matin, piste exté-
rieure 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 touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
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: (14-1 8h30) 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: (8-1 9h) «La planète
n'est pas à vendre », exposition-action sur le sujet
«environnement et développement»; tout public,
mais spécialement pour enfants de 1 1 à 18 ans.
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Places nurniérotées: Fr. 20. -/Etudiants, apprentis Fr. 15. — /Membres CCN
et Club M- réduction de Fr. 5. — .

Location et renseignements: Office du Tourisme, place d'Armes, Neuchâtel,

Je ne suiiii pas encore membre du Club JE-, N° d'abonné à L'EXPRESS: I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

L bre à l'adresse suivante: Nom; 

J'aurai ma carte du Club JE aux conditions .
suivantes:: (cochez la case correspondante) . : 

? Abonnement annuel à i:li.xrK__w = Rue, n", I
' 1 ca rte club JE gratuite *

|
j_ Cart€> suppl. (membre de la famille NP et localttéi _

vivant' sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TéL Prlvé: 

A retourner à: EEXggfiSS Club JE- Tél. prof.:
Service de promotion 

L

Caœ postale 561 Date de naissance: .
2001 Neuchâtel IBI87I- HO |

Paiement après
résultats

Professeur
Drame
grand médium voy ant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d'affection t :t du
dés envoûte me ni. ur-
gent, amour, travail),
chance, succès, com-
plexes physiques ou
moraux, protection,
mariage, examens,
amaigrissement. T ra -
vaille même par cor-
respondance. Vou s qui
voulez des résultons
immédiats, passez
sans tarder. 1823215-110
34, rue du
Petit-Chênois ,
F-25200 Montbéliard
Tél. (023) ou (0033 )
81 90 03 12.
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1819!J'M10

I LOUE-MdlT
Camion (ou bus)

+ chauffeur.
Tél. (077) 31 721 33

Neuchitel.
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LANCIA ô.
SIGNE DE FORCE.
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La Lancia Delta force l'admiration. Au niveau de la sécurité, grâce à une coque
renforcée, des barres de protection latérales et, selon le modèle, l'Airbag et
l'ABS. Au niveau du confort, grâce à un équipement luxueux, des matériaux de
toute première qualité et une foule d'options. Et au niveau de la puissance
puisqu 'elle est disponible en quatre motorisations développant jusqu 'à
186 chevaux. Sa seule faiblesse c'est que vous ne l'avez pas encore essayée. »

GARAGE - CARROSSE RIE

éf oFMÊMïWÊttCZ Ho-lW _, Il TFTTTr II
Ô 9qo91 X PORTES-ROUGES 1-3 \M_mtt)J
HiiMliir 2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 03B/242133 >̂ ^T

WORLD RALLÏ ^^^
CHAMPION 49032-110



¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 9 h,
une Neuchâteloise circulait fau-
bourg de la Gare à Neuchâtel, en
direction de l'ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 13, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière celui d'une habitante
d'Hauterive qui s'était arrêtée pour
laisser passer un piéton sur le pas-
sage de sécurité. Blessée, M.D.,
d'Hauterive, passagère de la voiture
à l'arrêt, a été conduite à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ AU CARREFOUR - Samedi vers
9h 30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait sur la
rue de la Maladière à Neuchâtel en
direction du centre-ville. A l'intersec-
tion avec l'avenue du ler-Mars, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un autobobiliste de Neu-
châtel qui, venant du faubourg de
l'Hôpital, s'était engagé sur cette
avenue, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui circulait sur
la route allant de La Vue-des-Alpes à

^Neuchâtel, hier vers 6 h 30, et qui, peu
après le virage de l'Aurore, alors qu'il
effectuait le dépassement d'un autre
véhicule, a heurté avec son rétroviseur
le rétroviseur d'une voiture qui arri-
vait en sens inverse, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. 039/315454.
/comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui, hier
entre 16h et 17h30, a endommagé
une voiture Citroën rouge stationnée
rue Daniel-JeanRichard 22 à La
Chaux-de-Fonds, en face de l'hôtel
Moreau, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm

¦ À QUI EST LE CHIEN? - Lundi
vers 20h 30, une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait rue du Bois-
Noir à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. A la hauteur du No 23,
un chien s'est élancé sur la chaussée
de droite à gauche. Pour éviter le
choc avec l'animal, la conductrice a
freiné brutalement et a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a dérapé,
traversant la chaussée de droite à
gauche et heurtant violemment avec
l'avant le garage ouest portant le
No 28. La personne qui accompagnait
le chien, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

¦ CONTRE LE TROLLEYBUS - Hier
vers 9h, une habitant de Corgémont
circulait rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'ouest. A
l'intersection avec la rue du Dr-Coul-
lery, une collision s'est produite avec
le trolleybus des TC qui circulait le
long de cette dernière rue, sur la voie
de droite, en direction du nord,
/comm

¦ COLLISION FRONTALE - Ven-
dredi vers 19hl5, une voiture con-
duite par un habitant du Locle, circu-
lait sur la route de la Tourne en direc-
tion de Boudry. Dans le premier vi-
rage à droite, à l'est du restaurant de
la Tourne, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui traversa la
chaussée de droite à gauche. Au cours
de cette manoeuvre, une collision fron-
tale se produisit avec la voiture con-
duite par une automobiliste du Cer-
neux-Péquignot, qui circulait en sens
inverse, /comm

ACCIDENÏS

WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL__________________ m
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WÊËÊ____________ W____-_________ m LE LOCLE ___-______ WÊ___________________ M
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Claude Tavernier-Barras et leurs enfants,
Fabrice et Jonathan;

Monsieur et Madame Louis Tavernier à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jacques Venetz-Tavernier à Genève,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges TAVERNIER
leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 63me année.

Le Locle, le 18 janvier 1994.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 20 janvier, à 14 heures au temple du
Locle, suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Collège
2043 Boudevilliers

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

WÊ_ WÊÊÊ_m_______ -____________ wm PESEU X ¦K-a-o-B-B-MnHaa-M-M

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Edmée Proserpi-Grandjean , à Peseux :
Madame Ariane-France Proserpi , ses enfants Alexandre et Fiona ,
à Meyri n ,
Monsieur Flavio Proserpi , ses enfants Nicolas et Prisca, à Bôle;

Monsieur Jean-Pierre Proserpi , à Peseux , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur André Robert , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Grandjean-Pierrehumbert, à Cressier, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Lucie Apothéloz-Grandjean , à Peseux, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Benjamin Guillaume-Gentil , à Peseux;
Madame Thérèse Boillod-Proserpi et famille, à Neuchâtel ;
Madame Bruno Proserpi-Bader , à Peseux et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

André PROSERPI
Entrepreneur

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 74 ans.

2034 Peseux ,.le 18 janvier 1994.
(Chemin de la Chênaie 8.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux , jeudi 20 janvier ,
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Pour honorer son souvenir, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3 ou

à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Autorités et le Personnel communal de Boudevilliers ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Georges TAVERNIER
père de Monsieur Jean-Claude Tavernier, employé communal.

Le Conseil communal
BWBBBMBBMMIrlIHIHilIr^^

WÊÊÊÊÊmmmmammmmmmmm AUVERNIER mmmmmmmmmmsmmÊÊÊÊÊÊm
Madame Claudine Hale-Woods-Virchaux et ses fils Nicolas et Cédric
à Pully,
Madame et Monsieur Diane et Guillaume de Lalène et leurs filles Florence
et Isabelle à Corseaux (VD),
Madame Denyse Meyrat-Virchaux et ses enfants et petits-enfants,
Marie-Antoinette Hardegger, sa dévouée gouvernante,

I

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles E. VIRCHAUX
survenu à Ténérife le 10 janvier 1994, dans sa 78me année.

Notre vie est ce que nos pensées
en font.

Marc Aurèle

L'incinération a eu lieu à Ténérife.

Selon le désir du défunt , une cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Clos 108, 2012 Auvernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni de couronnes, mais pensez
à la Ligue vaudoise contre le cancer (CCP 10-22260-0)

Cet avis tient lieu de faire-part
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La Fédération neuchâteloise des entrepreneurs a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

André PROSERPI
ancien membre du comité et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦H_aK~0HH~9E~HB9HBHMBH~^

P|)r^
/> l.e Parti radical démocrati que de Peseux a la tristesse de

_^^^^^^Vy faire part du décès de

Monsieur

André PROSERPI
ancien membre dévoué du comité durant de longues années.

}_______________________________WKÊÊÊÊKÊÊtÊ^^ 99553-78

La Direction d'Arrigo et Cie S.A., à Peseux, a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

André PROSERPI
Entrepreneur

qu 'il dirigea pendant 55 ans avec dynamisme et compétence et à laquelle il
se consacra entièrement.

WÊ---___W-_-___-__WÊ_--___WÊKKÊÊÊÊÊBKÊÊÊÊÊ-^^ 99548-78

W________________m___v______wa LI GN IèRES m_____________ w___m_________
Maintenant , Maître, c'est en paix

comme tu l'as dit que tu renvoies
ton serviteur, car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc 2:29.

Les familles Krieg, Chiiïelle, Humbert-Droz, Jacot, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose GUGGER
née JACOT

leur très chère tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 84me année.

2523 Lignières, le 18 janvier 1994.

Le culte sera célébré au temple de Lignières, vendredi 21 janvier à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Adresse de la famille : Georges Chiffelle
Haut-du- Village
2523 Lignières

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre 4e faire part

¦_¦_¦_¦_ ¦_¦_¦¦ _¦_¦¦ _¦_¦¦ 99555-78

I es employés et les collaborateurs de l'entreprise Arrigo et Cie S.A., à Peseux,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André PROSERPI
Entrepreneur

leur ancien patron dont ils garderont un excellent souvenir.
_________WÊ-_-WÊÊÊÊÊ___WÊ_WÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊ 99549-78

La Direction de PREBETON, à Peseux, a le regret de vous informer du
décès de

Monsieur

André PROSERPI
Entrepreneur

membre fondateur et ancien Directeur de la société.
_________________________________________^ 99550-78

Espace Passion Image, ancien club de cinéastes de Neuchâtel, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BOREL
membre fondateur et membre d'honneur. 
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La Direction de AUTOGRUE, à Marin, a le regret de vous informer du
décès de

Monsieur

André PROSERPI
Entrepreneur

membre fondateur et ancien Président.
_____________________________________W_ _ _ _ _ _ _ _ _W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\ QQCE7.7R
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Sei du dem Veilchen gleich,
Das im Verborgenen blûht,
Sei du stets fromm und gut
Auch wenn kein Mensch dich sieht.

Erika et Gaston Tûller-Hâfeli :
Valérie, Michael et Julie, à La Chaux-de-Fonds;

Verena et Cyril Evard-Hâfeli :
Camille et Baptiste, à Villiers ;

Madame Oliva Bùrgy et famille, à Cernier;
Ses frères et sœurs et leurs familles en Suisse allemande,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa STREBEL-HÀFELI
qui s'est endormie paisiblement , dans sa 78me année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 21 janvier , à 14 heures, à l'église
catholique de Cernier, suivie de l'ensevelissement à Dombresson.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : Allée des Peupliers 2, 2056 Dombresson.

Vous pouvez penser à l'Association « Les Perce-Neige»
La Chaux-de-Fonds (CCP 23-4234-6)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦BHBHflHI W_________________ WB_\ ¦BI____ -_____ -- W____________ l 99554-73
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Je lève les yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Le cœur attristé mais consolé par l'espérance vivante d'un bien-heureux
revoir, nous vous informons du départ pour la Patrie céleste de notre bien-
aimée belle-sœur, tante , cousine, parente et amie

Madame

Frieda SAUCY
née KALTENRIEDER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me année.

Les familles affligées :
Alfred Schwab;
Ernest Brungger;
Les nièces, les neveux et leur famille,
ainsi que les familles Queloz, Schmitz, Boillat , parentes et amies.

2000 Neuchâtel, le 17 janvier 1994.
(Rosière 6)

La cérémonie religieuse à laquelle vous êtes cordialement invités aura lieu
à la chapelle du crématoire, jeudi 20 janvier , à 14 heures.

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

Adresse pour les messages : Gilbert Schwab, Combettes 27, 3280 Morat.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez à
la Paroisse des Valangines, CCP 20-524-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^^^gggggg|̂ ^^gjgggg Bgg^_^_ag_ggB~^—8—S—MB— —̂SB|ie2429-78|
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¦ NAISSANCES - 5.1 Abel, Cacha-
rel Judith, fille de Abel, Sebastiao et de
Abel née Kwavita, Carolina. 6. Val-
verde Sanchez, Yvan Fabian Fernando,
fils de'Valverde Atienza, Francisco et de
Sanchez Martinez, Montserrat. Froide-
vaux, Lane Eric, fils de Froidevaux, Her-
vé Pierre Joseph et de Ramos Sa Froi-
devaux née Ramos Sa, Fernando Maria.
Lindeza Neto, Andréa, fille de Gomes
Neto, Francisco Antonio et de Lapa Lin-
deza, Maria Madalena. 7. Bellion, Ja-
mes David, fils de Bellion, David et de
Bellion née Steer, Janet Elizabeth. 9.
Wirth, Sébastien, fils de Wirth, Jean-Luc
et de Wirth née Robert-Nicoud, Corinne
Patricia.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
10.1 Marcello, Giuseppe et Ruaro, Ca-
rol. Aider, Karl Claude et Fatton née
Burki, Rosmarie. Benassi, Luciano et Fal-
tys, Claudia.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 7.1
Monteiro Fatia, Joao et Abreu do
Monte Dias, Susana Maria. 10. Roup,
Selim et Monnard, Chantai Isabelle.
¦ DÉCÈS — 3.1 Lampart née Hadorn,
Jeanne Olga, née en 1908, veuve de
Lampart, Joseph. Gimmel, Fritz Emil, né
en 191 1, époux de Gimmel née Cuenat,
Marie Albien Hélène. Gîroud, Fritz
Edouard, né en 1907, veuf de Giroud
née Gertsch, Madeleine. Born, Karl
Ernst, né en 1914, époux de Born née
Chautems, Marguerite Marie. 4. Rey-
mond, John, né en 1920, époux de
Reymond née Comuz, Francine Suzanne.
Pasteiner née Losey, Yvonne Maria, née
en 1895, divorcée. Zehnder, Karl, né en
1923, époux de Zehnder née Blandin,
Elisabeth Marie. 5. Serez, Marcel Ami,
né en 1905, époux de Serez née Gor-
gerat, Hélène Emilie, ô. Ruedin, Cécile
Yvonne Irène, née en 1908, célibataire.
8. Richoz, Marcel Adolphe, né en 1912,
veuf de Richoz née Petter, Nelly Emma.
Challandes, Willy Claude, né en 1924,
époux de Challandes, Denise Clémence.
Biollay, Luc Sylvain, né en 1923, époux
de Biollay née Rotzetter, Jeanne Marie-
Thérèse. Montandon, Marcel Louis, né en
191 1, époux de Montandon née Kohli,
Anita Jeanne. Baumann, Walther Aimé,
né en 1911, époux de Baumann née
Frochaux, Gabrielle Marie Emma. Impal-
latore, Daniele, né en 1970, célibataire.
9. Walter née Wermeille, Lina Nelly,
née en 1903, veuve de Walter, Geor-
ges René. Hâmmerli, Amo Martin, né en
1923, époux de Hâmmerli née Roth,
Violette Simone. 10. Sandoz née Gutk-
necht, Suzanne Lucie, née en 1919,
veuve de Sandoz, Louis Roger. Guillau-
me-Gentil, Sully Olivier, né en 1921,
veuf de Guillaume-Gentil née Favre,
Denise Jenny. 11. Dreyer née Seller,
Blanche Emma, née en 1903, divorcée.
Oppliger, Georges Christian, né en
1906, célitataire.

¦ NAISSANCES - 7.1. Danzinelli,
Leslie Laura, fille de Danzinelli, Marc et
de Pizzi Danzinelli née Pizzi, Anna Olga.
9. Jobin, Coline Suzanne, fille de Jobin,
Hervé Pierre et de Jobin née Acker-
mann, Catherine Sylvie. 10. Jean-Mai-
ret, Yann, fils de Jean-Mairet, Pierre
Henri et de Jean-Mairet née Favre-
Bulle, Marianne.
¦ DÉCÈS — 7. 1. Ray née Huguenin-
Dumittan, Lucie, 1913, veuve de Ray,
Louis Numa. 8. Schnyder, Albert, 1919,
époux de Schnyder née Cabassi, Maria
Rosa. 9. Othenin-Girard née Forestier,
Hélène Edith, 1919, veuve de Othenin-
Girard, Charles William; 9. Agnetti
Egermini, Iride, 1928, épouse de Eger-
mini, Giovanni.

ÉTATS CIVIL
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Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Son époux :
Monsieur Henri Pingeon ;
Son fils :
Monsieur Gilbert Pingeon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PINGEON
née CHOPARD

enlevée à leur affection, dans sa 88me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 janvier 1994.
(Côte 5)

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

Vous pouvez exprimer votre sympathie en versant vos dons
au Home médicalisé de Clos-Brochet, à Neuchâtel, CCP 20-7958-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______________t__________________________________ WB̂ ^
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Notre époux , père, beau-père et grand-père

Monsieur

Jacques RIBAUX
s'est éteint alors que s'allumaient les bougies de Noël.

Votre présence réconfortante , vos chaleureux messages, vos fleurs et vos
dons ont adouci notre peine, soyez-en remerciés de tout cœur.

Neuchâtel Janvier 1994
____-_--WÊÊÊttlÊÊBBnHBÊUÊtB____________ W

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

Monsieur

Bernard SANDOZ
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Chézard , Cressier, Cudrefin, janvier 1994. 
¦¦¦BRMMNMMSV IMMM  ̂ 49221 -79 Wm

La famille de
Monsieur

Emile GIMMEL
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cressier, janvier 1994.
_____BKÊ_________________ W__------------^

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

Monsieur

Cédric DESAULES
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve ,
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

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

Savagnier , janvier 1994.
¦¦¦NMBSHnSBSBMBHNrM 84157 79

La Société des pêcheurs de la Basse-Areuse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean WEBER
membre honoraire et membre dévoué de la société depuis 1958, dont elle
gardera un souvenir reconnaissant.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
BI_MKÊItÊÊMIÊÊ¥W  ̂ 49199-781
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Madame Olga Jeannottat , sa compagne, à Neuchâtel ;
Madame Audrey Borel-Bochsler , son mari et ses enfants Anthony, Yannick
et Mélissa, à Fleurier;
Messieurs Frédy et Jean-Pierre Bochsler , ses frères, à Neuchâtel;,
Madame Yvette Riedler-Kàlin , à Emmen;
Madame Gabrielle Bochsler-Thiébaud et Gian , à Boudry ;
Madame Claire Schneebeli et famille, à Nyon;
Madame Margot Kâlin et famille, à Emmen ;
Monsieur et Madame Fernand Montandon , à Neuchâtel;
Les familles Winiker , Schwyzer et Garlinska , à Zurich,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis BOCHSLER
leur cher papa , compagnon , beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 65me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 18 janvier 1994.
(Chasselas 16)

La messe aura lieu à l'église Saint-Nicolas , à Vauseyon , le vendredi
21 janvier , à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦IS 2427-TB I
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Claude-Alain et Monique

GILUAND-HAENGER ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petit garçon

Mattiu, Gabriel
le 17 janvier 1994

Hôpital Salem Petite-Thielle 10
Berne 2525 Le Landeron

. 99547-77

f- x
Isabelle et Raphaël

BISCHOF-DU BOIS sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Lionel - Thomas
le 17 janvier 1994

Maternité
Clinique Cecil J.-de-Hochberg 15
Lausanne 2006 Neuchâtel

. 49206-77



[w JLrE Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

8.15 Vive le cinéma! '
8.30 Coup d'pouce emploi

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

Voleurs d'organes
10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux

Beauté sauvage: Australie
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1375 Arabesque

La cantatrice
14.15 Ciné du mercredi:

Astérix et Cléopâtre
De Goscinny et Uderzo

15.25 Le monde merveilleux
d'Hanna & Barbera

16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.15 Cor eut in
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

BancoJass
20.05 Les gens d'à côté

"Dis-moi ce que tu manges..."

TSI - Chaîne sportive
20.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe
Libre coubles
En direct de Copenhague

21.05 Le ciel peut attendre
Film de et avec
Warren Beatty (USA 1978)

22.45
Face à la presse
Invité: Arnold Koller (photo),
chef du Département Fédéral de
Justice et Police
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.30 TJ-nuit
23.40 Mission impossible
0.25 Imagine

Magazine de l'image animée
Approchez mesdames
et messieurs.
Sohosquare

0.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)

§8 _)___.
17.00 Palettes

Claude Gellée, dit le Lorrain
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 II était une fois

Mary et l'étoile polaire
19.30 Megamix
2078 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Musica: Soirée Zappa

Musicarchive
Alexis Weissenberg S
interprète Petrouchka
de Stravinsky

21.10 Frank Zappa
Un génie extravagant

21.55 Musique contemporaine
The Yellow Shark

22.55 Voyage surprise
Film français
de Pierre Prévert (1946)
Avec Sinoël, Annette Poivre

France 1

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

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
1328 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Extrême limite
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

22.45
52 sur la Une
Magazine
Les géants de la route
En Australie, seuls sur la route
pendant plus de 14 heures par
jour, les chauffeurs de «road
train» parcourent en moyenne
6000 kms par semaine. Thierry
Fournet et Patrick Schmitt ont
rencontré ces camionneurs de
l'impossible.

23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise
François Heilbronner,
P.D.G.du groupe Gan

0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Intrigues
0.35 Passions
1.00 Histoires naturelles

Le faucon Ecossais
1.55 TF1 nuit/Météo
2.00 Histoire de la vie (8/fin)

L'aventure inachevée
2.55 TFI nuit
3.00 Intrigues
3.25 TFI nuit
3.35 Via Mala (2/3 )
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

La main au collet

* * * 1

EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe. 11.00
Slalom géant messieurs. 12.00 Football
américain de la NFL 1993/94. Finale de
Division. 14.00 En direct: Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. 17.00
Objectif Lillehammer. 17.30 Eurofun. -
18.00 Equitation: Coupe du monde.
World Leagues: USA. 19.00 En direct:
Patinage artistique. Championnats d'Eu-
rope. Eurosport News. 22.30 Volleyball:
Coupe d'Europe des Clubs champions.
0.00 Motors: Magazine. 1.00 Eurosport
News.

RAl ™*A
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!
15.45 Voglia di volare. 16.30 II microfono
è Big. 17.00 Big news. 17.10 Cartoonbig!
17.30 II microfono è Big. 17.50 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. 20.30
Sport. 20.40 L'Oscar délia Radio. Spetta-
colo. NeH'intervallo: 22.10 Tg 1. 23.15
Mercoledi sport. Copenhaghen: Pattinag-
gio artistico su ghiaccio. Campionato eu-
ropeo. 0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sa-
pere. 1.00 Amanti ed altri estranei. Film
di Cy Howard (1970). 3.05 Tg 1 (R). 3.10
Anna Karenina.

BTPg Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Cuidado
corn as imitaçoes. 19.30 Corn a verdade
me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 De caras. Corn José
Eduardo Moniz. 22.30 Rotaçoes. Corn
José Pinto. 23.30 Noticias e fecho.

f-mL France 2mu *
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 TélévisatorZ

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

La femme du policier
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pourtous
19.15- Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Une nounou
pas comme les autres
Film TV d'Eric Civanyan
Avec Mimie Mathy,
Tierry Heckendorn

22.30 Première ligne
Chercheurs de disparus

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.55 Histoires courtes

Pantarhei
1.20 Bas les masques
2.30 Emissions religieuses (R)
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

/ M\ ¦VI 6 I
7.00 M6 express
7.00 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

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

Le grand esprit
12.00 M6 express
12.05 Papa Schultz

Y-a-t-il un traitre
dans la maison?

12.35 Les routes du paradis
Souriez

13.30 M6 kid
Dessins animés.
La guerre des tomates

14.00 Conan, l'aventurier
15.00 Robin des bois
15.30 Rahan
16.00 E = M6

Magazine scientifique
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Une question de vie
ou ae mort

18.00 Code quantum
Enchères frauduleuses

19.00 Supercopter
Le vengeance

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie

Vous dansez?
20.35 Ecolo 6
20.45 Duel autour du monde

Magazine spécial
Olivier de Kersauson

20.50 Schimanski:
L'arbre au pendu
Téléfilm avec Goetz George ,

22.25 Un flic de cœur
Téléfilm de Gary Nelson
(1988)
Avec Jack Warden,
Bonnie Bartlett

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Mode 6
0.50 Fax'o
1.15 Ecolo 6
120 Boulevard des clips
2.30 Qu'est-ce qui fait courir

les fans?
325 L'aviation du passé

et du futur (6)
3.50 Les enquêtes de capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

_p 1
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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 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme

1 13.55 I
Votre cas
nous intéresse
Spécial questions-réponses
Questions en tout genre, conseils
en tout genre pour répondre aux
mille et une difficultés de la vie
quotidienne. Avec toujours les
surprises de la caméra cachée et
les coups de téléphone inatten-
dus.

14.30 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Document animalier
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche du siècle
Les familles recomposées

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

|__J___»gJ TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Vols de voitures:

à qui profite le crime? (R)
10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Plein feu sur... (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Les grands jours du siècle
14.30 Les brûlures de l'histoire
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 L'aventure
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 En toutes lettres

Magazine littéraire
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Vols de voitures:

à qui profite le crime? (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

TyM Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Ninette y un sen r de
Murcia. Série. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mondo y el mio. 16.15 Arte y tradi-
ciones pqpulares. 16.30 El menu de Kar-
los Arguihano. 16.45 Pasa la vida. 18.30
A vista de pâjaro. 19.05 Gif ras y letras ju-
nior. 19.25 Los fruittis. 19.55 A las ocho
con Raffaella. 20.55 La isla del tesoro.
21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raffaella!
0.15 En Andalucia. 0.30 24 horas.

*K ç .  r . I
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Chemische Reaktionen. 9.00 TAFnews.
9.05 Onedine Linie. 9.55 râtselTAF. 10.15
Das Model und der Schnùffler. 11.00 Die
Nachtârzte. 11.50 TAFpflanzen. 12.10
Golden Giris. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFbazar. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.20 Trickfilm. 13.35 TAFmi-
nigame. 13.45 Tatort Schimanski. 15.20
Uebrigens... 15.35 Degrassi Junior Hîgh.
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. Angst
macht ohnmâchtig. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Schlips zeigt: Im
Teufelskreis der Angst. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Nicht von schlechten Eltern. Familiense-
rie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Nelkenkô-
nig. 20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 Vis-à-vis. 23.20 Sport. Handball:
Europacup der Cupsieger. Barcelona -
Pfadi Winterthur , Hinspiel. 23.35 Svizra
rumantscha. 0.20 Ratgeber-Studio. 0.50
Nachtbulletin/Meteo.

***s—ç . " 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. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30
Leoni nella notte d'Africa. Documentario.
14.15 Footloose. Commedia musicale di
Herbert Ross (USA 1984). 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un
sogno nel cuore. 17.00 Hôtel Fortuna. Of-
ferte spéciale 115 minuti tutto compreso.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 II bambino d'oro. Film d'awen-
tura di Michael Ritchie (USA 1986). 22.05
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.35
ln(s)contri. Stato e mercato. Dibattito sul
momento economico. 23.25 Musica. 0.15
Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreckli-
ch nette Familie. 10.50 MacGyver. 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00 Text-
Vision S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Zebra-Report. 19.45 Quadro. Quiz.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.30
Kopenhagen: Eiskunstlauf-EM. 22.30
Fax/Meteo. 22.35 Kaleidoskop. Das Doku-
ment: Die grossen Spione.

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-Na-
chrichten. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Tagesschau. 15.03 Abenteuer Ue-
berleben. 15.30 Hôchstpersônlich. Denise
Biellmann. 16.00 Tagesschau. 16.03
ARD-Sport extra. Kopenhagen: Eiskunst-
lauf-EM. Technikprogramm der Herren.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Ein Haus in der Toscana. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Happy Holiday.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Aerzte. Femsehfilm von
Sylvia Hoffman. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 ARD-Sport extra. Kopenha-
gen: Eiskunstlauf-EM. Kûr der Paare.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Nacht-Studio: Birdy. Amerik. Spiel-
film (1984). 1.00 Tagesschau.

î OtP Allemagne 2

14.00 Treffpunkt Natur. 14.30 Wartesaal
zum kleinen Gluck. 14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Die Bie-
ne Maja. 15.30 Karfunkel. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.50 Der Landarzt. 18.40 Lotto am Mitt-
woch-Ziehung A und B. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Unser Willi ist der Beste.
Deutscher Spielfilm (1971). 20.50 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Zûndstoff. 23.00 Derrick.
Krimiserie. 0.00 Heute. 0.05 Aegypten-Vi-
sion und Leidenschaft. Der strertbare Ré-
gisseur Youssef Chahine. 0.401.55 Yous-
sef Chahine: Tatort... Hauptbahnhof Kairo.
Aegypt. Spielfilm (1958).

«, Allemagne 3 |
14.00 Nova Scotia (1). 14.30 Schau rein...
ins Schulfernsehen! 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Infomarkt. 16.00 Sport-Oldies. 16.15 Die
Sendung mit dem Stier. 17.00 Englisch.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Goldregen
(3/7). Detektivgeschichte. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? Schluckauf-Nicht
immer ein harmloses Uebel. 18.50 Ges-
chichten aus unserem Land: Hans Trapp.
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer. 21.00 Nachrichten.
21.15 Schlaglicht. 21.45 "Na und?" Die
TV-Radio-Show. 22.45 Kulturzeit. 23.30
Lânder-Menschen-Abenteuer. 0.15
Schlussnachrichten.

<^_f La Première

5.07 Points forts du 5 7. 5.12 Dans tous
les sens: l'odorat. 5.22 Laser. 5.30 Jour-
nal. 5.37 L'expo de la semaine. 5.44 Les
femmes et les enfants d'abord. 5.50 On
n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00 Journal.
6.11 Les temps forts du 6 8. 6.15 A fleur
de temps. 6.20 Les uns et les autres. 6.26
Billet d'humeur. 6.30 Journal. 6.40 Point
de mire. 6.47 Journal des sports. 6.53
PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La pres-
se romande. 7.21 Classe Affaires. 7.30
Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité
de la rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55
Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Journal.
8.19 La presse romande. 8.23 La presse
alémanique. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 L'expo de la semaine. 8.43
Les femmes et les enfants d'abord. 8.49
Laser. 8.52 Mimil en liberté. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
La vie quotidienne au féminin. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde. Les
tours du monde de Monsieur X. Jeu.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. Le vaste domai-
ne de l'économie au quotidien. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

JRm ' 1
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6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Romance.
9.10 Demain la veille. 9.15 Magellan.
Conte inachevé. 9.30 Bleu comme une
orange. 10.05 Classiques. 11.30 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 14.00 Tribune des jeunes musi-
ciens. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 Jazz. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. Noureïev.
20.30 Symphonie. Orchestre de la Suisse
Romande. Soliste: François Guye, violon-
celle. 22.20 env. Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Passé composé. 23.50 Novitads. 0.05
Wnttnmn
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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 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 16.00 Jazz. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/ Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hit-
parade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Volks-
musik grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. 0.00 Nachtclub.

ism 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 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables.
11.35 La voiture de Madame. 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. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.00 Colonne Morris. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Boulevard des en-
fants» (15 + 16). 20.04 Journal régional.
20.19 Reflets du Littoral: Musée Baud à
L'Auberson. 20.27 La minute du jardinier.
20.30 Découverte de la Bible: Le mystère
des dinosaures. 21.04 Journal régional.
21.19 Reflets du Littoral: Musée Baud à
L'Auberson.21.27 La minute du jardinier.
21.30 Découverte de la Bible: Le mystère
des dinosaures.

\C_jB Autriche 1

15.00 leh und Du. 15.25 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 15.30 Geschichten vom al-
ten Bâren. 15.40 Soundcheck. 15.50
Black, der schwarze Blitz. 16.15 Zweifels
Zeitzonenzwirbler. 16.35 Quer durch die
Galaxie und dann links. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wuriitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Bay-
watch-Die Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Diè-
se Drombuschs. 22.20 Kulinarium. 22.25
Seitenblicke. 22.35 Das irre Polizeirevier.
Série. 23.00 Axel Corti-Retrospektive.
0.35 Zeit im Bild. 0.40 Die Nachbarin
(VPS 0.35). Bulg. Melodram (1987).



Elles ont repris le chemin de l'école
VAL-DE-TRAVERS / Quatre femmes suivent, pour lo deuxième année consécutive, les cours pour paysannes

pH Iles auraient pu se contenter de
S faire leur ménage, d'aider à la
Si ferme et d'élever leurs enfants.

Ce qui, avouons-le, n'est déjà pas
mal. Mais non. Quatre femmes pay-
sannes du Val-de-Travers ont décidé
de retourner à l'école. Depuis septem-
bre 1992, elles consacrent leur jour-
née du lundi à étudier la couture, la
cuisine, l'élevage bovin, le droit et
l'économie rurale, la comptabilité, le
français et l'instruction civique. Le tout
au CPLN de Neuchâtel et à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. Si
toutes ont réussi leur CFC, en mai
dernier, le chemin est encore long
pour le diplôme. Il n'empêche: c'est
avec le sourire, convaincu et convain-
cant, qu'elles enjoignent leurs collè-
gues à en faire de même. Parce qu'il
n'est jamais trop tard pour appren-
dre.

9\ *• i\<vg/>
Le billet du Loune

I

l y a ceux qui doutent. Et tous
les autres. Logique humaine
qui remonte à la nuit des

temps... et des tant. Car il est dit
quelque part que chacun saura
mesurer à l'aulne de son savoir
ce qu'il sait et ce qu'il veut igno-
rer, ce qu'il ignore tout en voulant
connaître. Calendrier perpétuel
qui renvoie aux oubliettes ce que
fa nature, parfois, refuse en ac-

! ceptant tout en acceptant le refus.
C'est ainsi, souvent, que l'on dé-
bute une nouvelle année. En se
posant maintes questions. Aux-
quelles d'aucuns s 'efforcent de
répondre. Pas étonnant, dès lors,
que janvier s 'ouvre sur des mé-
téos pas possibles, des cortèges
de grippe et de maux de tête, de
l'énervemenf à revendre, des
gueules à faire frémir. Car janvier
est et sera le mois du début. Et
comme il faut un commencement
à tout... \

Remettre la
boule à zéro

Ainsi de l'or des scoops de
l'horoscope. Facile à écrire encore
qu'il faille le faire. Mais alors là,
chapeau! Du moins pour ceux qui
auront le bonheur de figurer à la
juste table. Le millésime 94? Fa-
buleux, pas pour tous bien sûr,
mais fabuleux quand même. La
réussite totale. Le jeu de l'avion
avec son superéquipage, la tom-
bola des numéros gagnants, le
Messager à deux pieds, le sourire
éclatant de la Joconde, tes trois
pyramides du triomphe, l'arc des
félicités, le canal du Rhône au
Rhin, la spirale du plein emploi.
La coupe déborde rien que d'y
songer, tandis que dans le dos un
petit frisson gagne progressive-
ment vers les mois à venir.

Pas une revue, pas un canard,
pas un pro du genre qui ne pré-
dise une année extraordinaire...
pour certains signes. Pour ceux-
ci, tout baignera dans l'huile:
réussite professionnelle, estime
du chef, salaire à la hausse, tra-
vail en diminution, vacances pro-
longées, santé pétante, tonus ra-
vageur. Et du côté de chez Cœur,
Proust c'est encore pire dans le
meilleur. On n'y évoque pas
«la» rencontre, on y cause quasi
de charter. A nous, les... Les rê-
ves d'une lecture et les grandes
illusions. Mais enfin quoi, bofl,
janvier ne compte que 31 jours el
sa pile de factures en souffrance.
Alors, autant parfois mettre la
boule à zéro. Histoire de décoller
un brin.

0 L.

Danielle Stampfli, du Mont-de-Cou-
vet, Christiane Desaulles, des Ruillères,
sur Couvet, Marceline Pilloud, de La
Côte-aux-Fées et Murielle Petitpierre,
des Grands-Marais, à Couvet, se sont
retrouvées à suivre les cours profes-
sionnels pour paysannes. Mais pas
par hasard. ((C'était une volonté com-
mune d'y aller toutes ensemble».

Entre septembre 1992 et mai 1993,
elles ont donc suivi les cours de pre-
mière année — qui, en fonction des
matières, ont lieu à Neuchâtel ou à
Cernier — et ont réussi leurs examens.
Elles ont ainsi décroché le fameux sé-
same, en clair, le CFC d'employée de
maison. Par sésame, il faut surtout com-
prendre acquisition de nombre de con-
naissances. ((Partie d'entre celles-ci,
nous permettent de parler des diffé-
rentes facettes du métier avec notre
mari, et cela en toute connaissance de
cause», remarque Marceline Pilloud.
D'autres acquis, ainsi la couture ou la
cuisine, sont en revanche directement
mis en pratique par les intéressées.

L'enthousiasme est général quant à
l'utilité des branches dispensées —
bon, les dissertations... — et (des bons
moments» partagés avec les autres
participantes. Mais leur motivation de
départ? ((J'avais envie d'apprendre et
de connaître d'autres choses, par rap-
port à mon métier bien sûr, mais aussi
pour mes enfants et moi-même», expli-
que Murielle Petitpierre. Rejointe par
les autres. Qui ajoutent: (des cours sont
enrichissants. Ils nous permettent d'ap-
prendre plein de trucs pratiques, et
nous obligent parfois à nous remettre
en question. Cela étant, le but n'est pas
de se dire qu'avant nous faisions tout à
l'envers»!

Entre famille et
devoirs scolaires

Pour ces femmes, il n'est cependant
pas évident de s'absenter toute une
journée — les cours sont répartis en-
tre 8 h 30 et 17 heures. Cette filière
de formation requiert de la part des
participantes (une quinzaine en tout)
une organisation qui ne va pas de soi.

L 'ÉCOLE NE LEUR A PAS FAIT PERDRE LE SOURIRE - Christiane Desaulles, Danielle Stampfli, Marceline Pilloud et
Murielle Petitpierre suivent, pour la deuxième année, les cours professionnels pour paysannes. François Charrière

Travaux à la ferme, travaux ména-
gers et enfants ne disparaissant pas
«par magie» le lundi. Autrement dit, il
faut s'or-ga-ni-ser. A seul titre
d'exemple, les repas. Si Danielle
Stampli et Marceline Pilloud disent les
préparer à l'avance, Christiane De-
saulles peut compter, mais depuis peu
seulement, sur l'aide d'une jeune fille.
Quant à Murielle Petitpierre, elle fait
appel à de ses beaux-parents, qui
vivent dans le même domaine.

Mais il n'y a pas que ça. Qui dit
école, sous-entènd devoirs. Et ça, c'est

une autre paire de manches, avouent
presque en choeur les quatre femmes.
Si pour d'aucunes, il est difficile d'étu-
dier quand la corbeille de linge à
repasser déborde, pour D. Stampfli,
c'est justement les tâches ménagères
qu'elle aimerait pouvoir laisser à
d'autres afin de se consacrer à ses
devoirs.

Actuellement en deuxième année de
cours, ces «élèves» devront suivre une
troisième année pour décrocher le fa-
meux diplôme de paysanne. En réa-
lité, une maîtrise qui leur confère le

droit de former une apprentie. Mais
parce que cette troisième année se
fait en coordination avec les autres
cantons romands, les cours, qui ont lieu
toutes les trois semaines de juin à
mars, peuvent être dispensés au Va-
lais comme au Jura. Alors? ((On verra.
On n'en est pas encore là», concluent-
elles dans un grand rire.

0 S. Sp.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

SAINT-BLAISE -
Les travaux d'élar-
gissement de la
route cantonale à la
Maigroge ont enfin
pris leur envol.

olg- JE

Page 21

La rouie
s'élargit

CAHIER ^c1_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 La Chaux-de-Fonds: recyclage

du papier à meilleur marché
Page 19

PESEUX/ Trente-sept postes de tra vail vont disparaître du paysage économique de la commune

\
D'ici à la fin du mois de juin,

l'entreprise Favelplast SA, à Peseux,
qui fait partie intégrante du groupe
Sarnatech Injection Suisse, à Val-
lorbe, cessera progressivement son
activité. La disparition programmée
de la société subiéreuse entraînera
le licenciement d'une trentaine de
personnes. Une partie des collabora-
teurs a toutefois reçu une offre de
replacement dans une des sociétés
du groupe. /

Sarnatech injection suisse com-
prend quatre sociétés de production:
Ammann SA, à Broc; Clématéite SA,
à Vallorbe; Spritzguss AG, à Trien-
gen (LU) et Favelplast. Dans un com-
muniqué, la direction du groupe pré-
cise que les mesures de rationalisa-
tion prises lors du regroupement des
sociétés s'avèrent insuffisantes face à
la rapide détérioration de la situation
économique. La direction ajoute
qu'elle est contrainte d'adapter la ca-
pacité de production de ses pièces
techniques injectées à la demande du
marché.

Les difficultés rencontrées par les
plus importants clients du groupe
sont à l'origine de la décision prise
par Sarnatech, comme le confirme le
directeur général, Pierre Gygax:

— En tant que sous-traitant, nous
sommes le dernier maillon de la
chaîne. Si nos clients principaux, qui
sont confrontés à la concurrence
due à la libéralisation du marché,
ont des difficultés, celles-ci se réper-
cutent sur notre groupe.

FA VELPLAST — Les mesures de rationalisation prises lors du regroupement
des sociétés de Sarnatech injection suisse s 'avèrent insuffisantes face à la
rapide détérioration de la situation économique, a précisé la direction du
groupe. M.

La fermeture de Favelplast entraî-
nera une trentaine de licenciements.
L'entreprise compte actuellement 37
collaborateurs, mais neuf d'entre

eux — cadres de production et spé-
cialistes — ont reçu des propositions
de travail dans les autres sociétés
du groupe. A l'heure actuelle, qua-

tre d'entre eux ont déjà signé un
nouveau contrat.

— De par la situation géographi-
que des sociétés, nous ne pouvons
pas exiger de ces personnes qu'elles
acceptent nos propositions. Quel-
ques unes d'entre elles chercheront
certainement un travail dans la ré-
gion. Toutefois, si elles ne trouvent
pas de place de travail, il est proba-
ble qu'elles s 'adresseront au
groupe. Le cas échéant, elles auront
bien évidemment la priorité.

Les personnes licenciées seront
mises au bénéfice d'un plan social.
Celui-ci prévoit notamment une in-
demnité que la direction qualifie de
généreuse. Un soutien leur sera éga-
lement apporté dans leurs démar-
ches personnelles de reclassement
professionnel.
- Le responsable de Favelplast,

qui connaît bien le milieu industriel
de la région, apportera une aide
personnelle aux collaborateurs li-
cenciés, ajoute P. Gygax.

La fermeture de Favelplast est un
nouveau coup dur pour le paysage
économique du canton. A fin 1992,
l'entreprise s'était vue dans l'obli-
gation de fermer l'atelier qu'elle oc-
cupait à Boudry. Une dizaine de
personnes avaient alors reçu leur
congé.

0 Philippe Racine

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

Favelplast SA cessera ses activités
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques d'un appartement
et d'un garage en propriété par étages

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 11 février 1994 à 15 h, à l'Hôtel judiciare. avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage, l'Office soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la créancière
hypothécaire en 1" et 2" rangs, des parts de copropriété par étages suivantes,
copropriété de l'article 3'754 du cadastre « Les Eplatures », appartenant à M™
Pythoud Colette, rue du Soleil 9 à La Chaux-de-Fonds, à savoir :

Cadastre « Les Eplatures»:
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 3'883/DP: PPE: copropriétaire du 3'754 pour 9,090/1000 avec
droits spéciaux sur les locaux suivants : 10* : appartement est de la cage
d'escaliers ouest-centre de quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une
salle de bains, un W.-C, un balcon ; surface indicative 86 m2, plus le local
annexe suivant : sous-sol : annexe DP1, cave ; surface indicative 5 m 2.
Mention : copropriétaire de l'article 3'792/Y pour 9'161/1000.
Parcelle 3'965 : part de copropriété de 16,568/1000 sur la parcelle 3'769/A ,
rue du Locle, PPE, copropriétaire de la parcelle 3'754 pour 62,416/1000, local
à l'usage de garage de 2'046 m2 (surface indicative).
Description de l'appartement, situé au 10' étage est de l'immeuble sis à la rue
du Locle 5a à La Chaux-de-Fonds : trois chambres à coucher - un salon - une
cuisine équipée - un local sanitaire avec W.-C. et lave-mains avec miroir, un
deuxième avec baignoire et lavabo.
Estimations cadastrales (1987)
Parcelle 3'883/DP Fr. 162.000.-
(y.c. part de copropriété à l'article 3'792/Y).
Parcelle 3'965 Fr. 18.000.-
Estimation officielle (1993)
Parcelle 3'965 et 3'883/DP ensemble
(y.c. part de copropriété à l'article 3'792/Y) Fr. 180.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Article 3'754 : habitation, restaurant, ateliers, garages de 2'975 m2 ; places-
jardins de 659 m2 - surface totale de la parcelle 3'634 m2. Assurance incendie
de l'article 3'754 - immeuble volume 44'594 m3 (valeur à neuf)
Fr. 22.233.800.-.
L'immeuble qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du
Locle 1 a - 1  b - 3a - 3b - 5a et 5b à La Chaux-de- Fonds. Sis à l'ouest de la ville,
il jouit d'un bon dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements ;
ascenseurs, coditel,' chauffage au mazout avec production d'eau chaude,
locaux commerciaux, un établissement public (café restaurant) est annexé au
nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol est exploité en caves et locaux
communs ainsi que dans la partie nord en un garage collectif.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges et le règlement d'administration et d'utilisation de la
propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 19 janvier 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 3'883/DP et 3'965 seront
vendues en bloc, d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-fonds, avenue Léo-
pold-Robert 10, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1994. _ 

OFFICE DES POURSUITES :
? le Préposé,

J.-P. Gailloud 49051-122

f \m m OFFICE DES FAILLITES
I p DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un local d'exposition,

en propriété par étage (PPE)
à Neuchâtel

Le mercredi 9 février 1994, à 11 heures, au Service des Ponts-et -
chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l 'Offic e des failli tes de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété par étages suivantes : copropriétaire de l'articl e 31 60 du
cadastre de Marin et dépendant de la masse en faillite de KITA P, Michel
Amstutz, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de Marin
Parcelle 3160 - LES PÂQUIERS: PPE copropriétaire du 3111/A pour
11/800, également copropriétaire du 2754 pour 800/1000 avec droit de
jouissance de la place de parc n° 110 et 111 , surface commerciale de
135 m2 au 1" étage du Centre de l'Habitat, surface de 6108 m2, rue
Champs-Montants 2, à Marin.

Estimation cadastrale (1990) Fr. 216.000. -
Assurance incendie (1990) global pour l'immeuble Fr. 20.500.000 .-

La vente sera défini tive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Le local d'exposition mis en vente, pourra être visité le 26 janvier 1994, à
14 heures.

Renseignements : Office des failli tes de Neuchâte l, rue des Beaux-Arts 13
- tél. 038/22 32 34.

Neuchâtel, le 19 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

. 49045-122 J.-M. Quinche, subst.

Neuchâtel
A vendre spacieux

appartement de 3 pièces
- cuisine habitable bien agencée

cuisinière céramique) ;
- réduit;
- balcon ;
- financement avantageux;
- prix de vente Fr. 280.000.-.

Visites et renseignements
tél. (032) 93 54 92
(de 12 h à 14 h et dès 18 h). 162360-122

À VENDRE OU À LOUER
«LES BREGUETTES »

Cortaillod
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 414 et 5/2 PIÈCES

- Surf M» habitable da 119 m* et 158 m '.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage Individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places da parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue Imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité das transports publics.
- Facilites de financement.

Pour visite et renseignements : 49047.122

P̂  l« 1T (li Vf f (
MMÉ

A VENDRE

IMMEUBLE DE
5 APPARTEMENTS

entièrement rénové,
à Chez-le-Bart.
Prix très intéressant.

Fiduciaire DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015. 124033 122

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

¦ 41/2 PIÈCES S
vaste séjour avec cheminée, I
cuisine séparée agencée, _
3 chambres à coucher, 2
salles d'eau.
Jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Places de parc.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.-.___ 49029-122

Famille suisse cherche à acheter

MAISON
éventuellement ancienne à rénover, avec
dégagement comprenant 2 apparte-
ments, avec jardin ou verger.
Situation : Littoral neuchâtelois, région
d'Auvernier à Bevaix.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1809. 162295-122

A vendre
Isérables VS

4% pièces
120 m2, balcon,
cave, garage.
Finitions au gré du
preneur.
Ensoleillé.
Domaine skiable
des 4 vallées.
Fr. 385.000.-.
Tél. (027) 8616 71
à midi.
Fax (027) 86 14 41
OU SQJr. 162334-122

A remettre
au plus vite

café-restaurant
50 places
à Cressier.
Prix de remise
très intéressante.

Téléphone
(038) 47 21 98.

162351-122

Achèterait
à proximité

de Neuchâtel

• MAISON
FAMILIALE

indépendante
49088-122

Tél. (032) 93 21 17
dès 19 h 30.

Chalet
mitoyen
A 5 minutes de
Martigny (VS),
route de Salvan.
Fr. 170.000. -
4 chambres.

Téléphone
(024) 24 29 84.
SOJr. 49055-122

A vendre aux
Bains de Saillon
dans immeuble
des Bains

duplex
4 pièces
Fr. 350.000.-.
S'adresser à :
J.-M. Elsig.
Tél. (027) 22 76 65,
repas. 49049-122

A vendre

VA pièces
tout près

du centre,
vue sur le lac.

Tél. (038)
24 45 59.

123977-122

VENTE D'UNE MENUISERIE
L'Office des Failli tes de Neuchâtel off re à vend re de
gré à gré, en bloc, les machines, l'out illage , le
pet it matériel dépendan t de la masse en failli te de la
Menuiserie SYDLER S.A., à Neuchâtel.

Possibilité de reprise du bail à loyer.

Les in téressés pourron t visi ter les locaux, situés
Dîme 85, à Neuchâtel, le mercredi 19 janvier
1994, de 9 h à 11 h.

Les offres écri tes et chiffrées, devront être adressées,
sans aucun engagement, à l 'Office des Failli tes,
Beaux-Arts 13, Neuchâtel, jusqu'au 28 janvier
1994.

Vente en bloc, au comptant et sans garan t ie, au plus
offran t, après réunion des amateurs.

Renseignements: 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
48978 122 J.-D. MAYOR Substitut

Si OFFICE DES FAILLITES
l(jlllf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE ÉCURIE-REMISE À SAULES

Le 3 mars 1994 à 15 heures, à Cernier. Hôtel de Ville,
Salle du Tribunal, l'Office des Faillites du Val-de-Ruz
procédera à la vente aux enchères publiques de l'écurie-
remise désignés ci-après, dépendant de la masse en faillite
de Stauffer Francis Roland, précédemment à Saules, à
savoir :

CADASTRE DE FENIIM-VILARS-SAULES
Article 1412, A Saules, écurie-remise de 88 m2, places-
jardins de 635 m2, soit un total de 723 m2.
Rez-de-chaussée : écurie compartimentée en 4 stalles dont
1 très grande pour jument poulinière ; 1 ¦ étage : remise pour
la paille et le foin ; sous-sol : cave.
Estimation cadastrale (1974) : Fr. 600.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 220.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 200.000.-
Pour une désignation plus complète de cette écurie-remise,
on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le 14 janvier
1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéres-
sés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante (éven-
tuelle autorisation militaire réservée).
L'écurie-remise pourra être visitée le 11 février 1994, de
14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz, Eper-
vier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des faillites :
49037-122 Le préposé : M. Gonella

L J

A vendre à Bevaix

magnifique parcelle
de 800 m2

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tél. 41 22 00. 162235 122

À VENDRE À SAINT-BLAISE
dans immeuble semi-résidentiel

de 5 appartements

DEUX APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES
qui seront refaits â neuf au goût du client
comprenant chacun :
cuisine habitable agencée, séjour, deux salles
d'eau, balcon, place de parc extérieure et place
dans garage collectif.
Surfaces habitables : 116 m2 et 109 m2.
Prix de vente Fr. 390.000 - et Fr. 375.000.-.

Pour tous renseignements ou visite:
tél. (038) 33 59 00. 162340-122

A vendre à Dombresson

• ATTIQUE 4/2 PIÈCES
+ galerie

terrasse, poêle suédois, verrière,
local 36 m1, garage, vue imprena-
ble. Fr. 368.000. -.

Tél. 038/53 54 81 (le soir). itzm.m

Une idée différente
pour votre retraite

Sylvanaise vous propose :
des appartements indépendants,
réunis sous un même toit , avec
services personnalisés et, si nécessaire,
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. 124050 122
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. - .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues) .
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
\j ne durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47534-110



La tendance est à la hausse
RECENSEMENT / Près de 50 personnes de plus à Corce/les-Cormondrèche

¦ : es différents contrôles des habi-
tants des communes du district don-
nent connaissance progressivement

des résultats du recensement de la po-
pulation au 31 décembre 1993. C'est
au tour de Boudry, de Vaumarcus, de
Montalchez, de Bevaix et de Corcelles-
Cormondrèche de faire connaître les
chiffres. La situation dans ces cinq com-
munes est la suivante:

0 Boudry — Le chef-lieu enregis-
tre une nouvelle hausse de sa popula-
tion. Les Boudrysans sont aujourd'hui
5175 (2720 ménages), alors qu'ils
étaient 5 1 37 à fin 1 992. La commune
compte 1 392 Neuchâtelois, 2467
Confédérés et 1316 étrangers. L'état
civil fait ressortir 2 1 52 personnes céli-
bataires, 2525 mariées, 260 divor-
cées et 238 veuves. Les différentes
religions sont représentées par 2 357
protestants, 2091 catholiques ro-
mains, trois catholiques chrétiens, un
Israélite, alors que 704 personnes
sont inscrites dans la rubrique divers
ou sans religion. Boudry abrite actuel-
lement 1 9 demandeurs d'asile.

O Bevaix — Le nombre de Be-
vaisans a lui aussi augmenté en une
année ( + 5). A fin 1993, la commune
a recensé 3315 habitants (1 299 mé-
nages). Elle compte 1113 Neuchâte-

lois, 1 555 Confédérés et 647 étran-
gers. L'état civil communique que la
population se compose de 1 277 per-
sonnes célibataires, 1730 mariées,
145 divorcées et 163 veuves. Enfin,
au chapitre des religions, la commune
comprend 1712 protestants, 1148
catholiques romains, 4 Israélites, alors
que 450 personnes sont inscrites sous
divers ou sans religion. Un requérant
d'asile se trouve actuellement à Be-
vaix.

0 Corcelles-Cormondrèche - La
commune enregistre une belle hausse
du nombre de ses habitants, puisqu'ils
sont dorénavant 3555 (1 591 ména-
ges), alors qu'ils n'étaient «que»
3507 au 31 décembre 1992. La po-
pulation établie à Corcelles-Cormon-
drèche se compose de 1 281 Neuchâ-
telois, 171 1 Confédérés et 563
étrangers. Les personnes célibataires
sont au nombre de 1 338, alors que la
commune compte 1784 personnes
mariées, 160 divorcées et 273 veu-
ves. Les différentes tendances reli-
gieuses sont représentées par 1 953
protestants, 1 123 catholiques ro-
mains, 9 catholiques chrétiens, 2 Israé-
lites. Enfin, la commune compte encore
466 personnes inscrites sous divers ou
sans religion. Tout comme à Bevaix,

deux demandeurs d'asile sont actuel-
lement hébergés à Corcelles-Cormon-
drèche.

% Montalchez — La petite com-
mune de la Béroche a vu le nombre de
ses habitants diminuer (-7) en une
année. A fin 1993, Montalchez a re-
censé 155 personnes (55 ménages).
Dans le détail, la population se com-
pose de 66 Neuchâtelois, 79 Confé-
dérés et 10 étrangers. L'état civil si-
gnale 71 personnes célibataires, 64
mariées, 7 divorcées et 13 veuves.
Enfin, la commune abrite 131 protes-
tants, 11 catholiques romains et 13
personnes inscrites sous divers ou sans
religion.

0 Vaumarcus — A l'instar de
Montalchez, Vaumarcus a également
enregistré une baisse du nombre de ses
habitants. Le recensement 1993 fait
état de 179 personnes (77 ménages),
contre 186 à fin 1992. La commune
compte 68 Neuchâtelois, 89 Confédé-
rés et 22 étrangers. L'état civil men-
tionne 61 personnes célibataires, 95
mariées, 11 divorcées et 12 veuves. Le
village est à nette majorité réformée:
125 protestants pour 40 catholiques
romains et un catholique chrétien, alors
que 13 personnes sont inscrites sous
divers ou sans religion, /phr

VAL-TRAVERS

L

" - e  31 octobre dernier, J.D. est aile
rendre visite à un ami qu'il n'avait

g pas vu depuis longtemps et qui
habite à La Côte-aux-Fées.

Autour d'une bouteille de rouge, les
deux hommes ont dû évoquer force
souvenirs. Le hic, c'est qu'en rentrant
chez lui, J.D. a provoqué un accident
de la circulation. Cela s'est passé à la
hauteur de la gare CFF de Boveresse.
Le septuagénaire, qui a mal négocié
son virage, s'est retrouvé sur la piste
de gauche et a heurté un véhicule qui,
lui, descendait normalement. J.D., qui
comparaissait lundi devant le Tribunal
de police du Val-de-Travers, avouait
alors un taux d'alcoolémie de 0,98
pour mille. Si le Minîstrère public re-
quérait dix jours d'emprisonnement et
600fr. d'amende contre le prévenu, le
tribunal l'a condamné à payer une
amende.

J.D., qui est au bénéfice d'un permis
de conduire depuis ((plusieurs dizaines
d'années», n'a, jusqu'à cette fameuse
date, jamais eu de ((problèmes»; en-
tendez, des accidents. Si le prévenu a
reconnu les faits, il a néanmoins dé-
claré: ((Je ne crois pas que l'alcool soit
à l'origine de mon accident. Eh réalité,
je  n'ai pas bien négocié mon virage».

La défense devait faire valoir qu'à
( heure ou J.D. rentrait chez lui, il fai-
sait nuit. ((Mon client n'a pas vu les
phares de l'autre véhicule. Il a lui-
même enclenché les feux de croise-
ment, comme il le fait à chaque fois
qu'il s 'engage dans un virage. Or, à
ce moment, mon client a été victime
d'un ((trou noir», un phénomène qui
peut arriver à quiconque». La suite?
J.D. s'est déporté «plus à gauche que
prévu» et son véhicule s'est retrouvé
nez à nez avec la voiture qui descen-
dait. La défense devait dès lors invo-
quer une perte de maîtrise «allé-
gée».

Le tribunal n'allait, lui, pas être de
cet avis. Pour lui, la perte de maîtrise
a bel et bien.été réalisée. En revan-
che, s'agissant du taux d'alcoolémie
du prévenu, le tribunal a suivi la dé-
fense, qui avait plaidé une ivresse
((moyenne à faible». ((Mais vous au-
riez dû cesser de boire à un moment,
sachant que vous alliez reprendre le
volant». Arguant que J.D. n'avait ni
condamnation, ni antécédents, le tri-
bunal a condamné le septuagénaire à
700fr. d'amende et à 690fr. de frais
de justice.

0 S. Sp.
# Composition du tribunal: Charles-

Henri Tolck, suppléant du président; An-
ne-Lise Bourquin, substitut au greffe.

Alcool et volant
ne font pas
bon virage

Budget rouge mais
sans hémorragie

¦î our sa toute première séance de
•̂ l'année, agendée à vendredi, le

1% Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche devra avaler un gros mor-
ceau, puisque le budget 1994 sera au
menu des élus. Il présente un excédent
de charges de 255.623 francs. Ce dé-
ficit présumé est nettement inférieur à
celui prévu dans le budget 1993, qui
s'élevait à 392.825 francs.

D'entente avec la commission finan-
cière, l'exécutif a attendu un mois sup-
plémentaire avant de soumettre le
budget au Conseil général afin de
pouvoir présenter une projection des
comptes après application des mesures
complémentaires votées en novembre
dernier par le Grand Conseil.

Les nouvelles économies voulues par
l'Etat n'ont donc pas manqué d'influen-
cer le budget de Corcelles-Cormondrè-
che. La commune a notamment vu les
subventions pour l'enseignement com-
munal réduites de cinq pour cent. Mal-
gré les mesures imposées par l'Etat, le
budget 1 994 est bien moins rouge que
celui de l'année précédente. A son su-
jet, le Conseil communal, dans son rap-
port, tient à rassurer les élus: ((bien que
les comptes 1993 ne soient pas encore
bouclés, l'exercice sera meilleur que les
prévisions».

A l'inverse de son prédécesseur, le
budget 1994 est qualifié de bien plus
((réaliste» par l'exécutif, qui ajoute
que ((malgré la conjoncture économi-
que, les rentrées fiscales devraient en-
core progresser, ceci suite à une aug-
mentation globale de la masse impo-
sable». Dans le détail, le budget 1994
présente un total de charges de 1 2,5
millions de francs. Celles-ci ont enregis-
trées une hausse de 3,3 % par rapport
à 1993. Les recettes ont, elles, pro-
gressées de 4,4 pour cent.

En conclusion, le Conseil communal
relève que: ((La situation financière est
encore saine. La réserve générale,
d'environ 5 millions de francs, consti-
tuée grâce aux bénéfices réalisés au
cours des années passées, devrait per-
mettre d'absorber quelques exercices
déficitaires, sans devoir recourir à des
recettes fiscales supplémentaires».

Lors de la même séance, le Conseil
général se prononcera également sur
le renouvellement d'un prêt de
500.000fr. auprès de la Caisse de
pension de l'Etat. Il se penchera aussi,
et entre autres, sur la taxe hospitalière,
dont le taux pourrait être fixé à 11 %,
sur le montant minimum annuel de l'im-
pôt communal, et sur plusieurs régulari-
sations cadastrales au quartier du Cu-
deau-du-Haut et à la Chapelle.

O Ph. R.

TRIBUNAL DE POLICE / Conciliation difficile entre colocataires

E

n seconde audience, le Tribunal de
police du district de Boudry a
tenté, hier, la conciliation dans une

guerre larvée entre colocataires d'un
immeuble, dont l'une des escarmouches
a été jusqu'au crêpage de chignons.
Dans le prétoire, on était prêt à en
découdre à tout prix. Escortées de
leurs avocats, la plaignante et les accu-
sées se regardaient en chiens de
faïence.

Le juge s'est montré alors habile di-
plomate, déployant une belle ténacité
dans la négociation. Par souci de ra-
mener la paix, les trois témoins de la

défense ont renoncé à leurs indemnités
de déplacement. Après maints pala-
bres, un arrangement est enfin signé en
ces termes: G.P. et MP. formulent per-
sonnellement des excuses à l'intention
de la plaignante en raison des événe-
ments du 9 mars 1993. A l'avenir, les
parties s'engagent à s'ignorer et feront
des efforts pour que la paix règne
dans l'immeuble. G.P. et M.P. partici-
peront à concurrence de 300 fr. aux
frais de la plaignante et s'acquitteront
des frais judiciaires réduits à
150 francs. Sur quoi, la plainte sera
définitivement retirée.

Une autre tentative de conciliation
a échoué. Dans le cadre d'une procé-
dure en divorce, M.J. a allégué notam-
ment certaines infidélités de sa femme
et a sollicité le témoignage de
l'homme qu'il croit être son amant.
Mais ce dernier ne l'a pas entendu de
cette oreille et a déposé plainte pé-
nale contre M.J. pour diffamation et
calomnie. Aucun arrangement n'a pu
être trouvé, /mb

% Le tribunal était composé de Daniel
Huguenin, président, et de Lucienne Voi-
rol, greffière.

Accord de paix à l'arraché

LA CHAUX- DE-FONDS 
RECYCLAGE/ Heureux contrat pour la Ville

Ïl 
oute nouvelle toute belle, dodue el
décorée à souhait, la benne d'une
. contenance de huit mètres cubes,

capable d'engloutir tous les déchets de
papier recyclable, trône depuis hier
matin sur la place du Marché de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Si, entre 1988 et 1989, juste avant
l'installation des bennes en ville de La
Chaux-de-fonds, le prix de reprise du
papier variait encore entre dix et
soixante francs la tonne, depuis 1990
par contre, la Ville, donc les contribua-
bles, ont dû payer les frais de prise en
charge et d'expédition afin d'éliminer le
papier récolté dans les bennes. Evoluant
en dents de scie, le prix a passé de
quinze francs la tonne en 1990 à
75 fr. 30 la tonne, prix moyen, à la fin
de l'année passée.

Désireuses de soulager une bourse dé-
jà bien affaiblie, et après avoir été
contactées par une papeterie suisse alé-
manique, les autorités chaux-de-fonniè-
res viennent de signer un alléchant con-
trat, d'une durée de trois ans, pour la
reprise du papier à des conditions ex-
trêmement favorables, puisque le coût à
la charge de la Ville se montera à
environ quinze francs la tonne au lieu
des quelque 80 francs payés précédem-
ment. Quant on sait que près de mille
tonnes de papier ont dû être débarras-
sées l'année passée, on comprend mieux
toute l'énergie déployée par les autori-
tés communales pour soulager véritable-
ment ses finances.

Mais, car il y a un mais, il faudra
respecter les conditions posées par la
papeterie soleuroise:, le tri devra im-
pérativement se faire dans les règles;
dans le cas contraire, il pourra s'ensui-
vre des pénalités. La nouvelle benne,
installée sur la place du Marché ne
manque pas d'indications précises à ce
sujet, il suffit simplement à tout un cha-

cun de faire preuve d'attention et de
doigté et de bien suivre les instructions
affichées sur le mastodonte brun. Le
ramassage séparé du papier com-
prend les journaux, les pages de livres
sans leur reliure, toutes les listes d'ordi-
nateur, les enveloppes, photocopies,
revues et illustrés de toutes sortes, le
papier pour la correspondance, les
prospectus, le papier recyclé, les an-
nuaires téléphoniques et enfin, les en-
carts de journaux. Le ramassage du
carton se fait séparément et comprend
autant le carton ondulé que le papier
d'emballage, les cartons à œufs, à
fruits et à légumes. Dans la longue liste

du non-recyclable, se trouvent, outre le
papier contrecollé, tous les papiers mé-
nages, les berlingots, les cabas impré-
gnés et les tambours à lessive.

Si d'autres bennes semblables à leur
grande sœur seront installées durant
l'année un peu partout à La Chaux-de-
Fonds, la ville du Locle, également con-
tactée par la même papeterie, n'a pas
encore à ce jour franchit le pas. Pour-
tant la discussion semble bien avoir été
amorcée. Après la terrible valse des
prix, les consommateurs n'ont plus qu'à
apprendre le tango du tril

0 Christiane Meroni

Vous avez vos papiers?
¦ LÉGÈRE HAUSSE - Le bond n'est
pas spectaculaire, certes. Il n'empê-
che, en une année, la population de
Travers a augmenté de trois unités.
C'est beaucoup mieux que les chiffres
d'une année plus tôt, qui voyaient une
diminution de 34 habitants. Forte au-
jourd'hui de 1240 habitants, la com-
mune enregistre par ailleurs la pré-
sence de 503 ménages. Dans le dé-
tail, la population se répartit en 467
Neuchâtelois ( + 4), 586 Confédérés
(+28) et 187 étrangers (- 29). Au
plan de l'état civil, 448 personnes
sont célibataires, 664 sont marié(e)s,
30 sont divorcé(e)s et 98 sont veuves
ou veufs. Les protestants sont large-
ment représentés (768). Ils sont suivis
des catholiques romains (395) et des
personnes sans confession ou de reli-
gions diverses (74). Avec trois unités,
les catholiques chrétiens ferment la
marche, /ssp

¦ BELLE PROGRESSION - C'est
une belle hausse démographique
qu'enregistre la commune de Saint-
Sulpice. La population, qui affichait
553 âmes à fin 1 992, en avoue au-
jourd'hui 590 ( + 37), qui forment en
tout 268 ménages. Les Neuchâtelois
enlèvent la palme avec 255 unités
( + 28), ils sont suivis de 249 Confé-
dérés ( + 7) et de 86 étrangers
(+2). Au plan de l'état civil, 212
personnes sont célibataires, 300 sont
marié(e)s, 34 sont divorcé(e)s et les
44 autres sont veuves ou veufs. Au
plan de la confession, enfin, la popu-
lation de Saint-Sulpice est forte de
397 protestants, 148 catholiques ro-
mains, 4 catholiques chrétiens et 41
personnes inscrites sous divers ou
sans religion, /ssp

BIENNE

La Ville de Bienne se range fina-
lement derrière le projet de con-
tournement de la cité par la N5
prônée par fa Confédération. Pen-
dant plus de cinq ans, les autorités
communales ont tenté de promou-
voir la variante nord, par le pied
du Jura. De guerre lasse, elles vont
désormais soutenir la variante sud,
choisie par le Conseil fédéral, mais
à des conditions favorables égale-
ment à la ville, a dit hier le maire
Hans Srockli.

Bienne exige notamment fa
construction d'un tunnel au-des-
sous de la vieille ville, afin de
désengorger le centre. Cette réa-
lisation doit entrer dans le cadre
de la planification de la N5, car
la Ville ne pourrait la prendre en
charge financièrement. Les autori-
tés biennoises demandent égale-
ment la contruction d'un tunnel à
la sortie de la cité, au bord du
lac, et d'un autre desservant
l'axe du Jura bernois. Pour sa
part, la Ville devra mettre à dis-
position plus de I00.000m2 de
terrain pour la N5.

Pour l'heure, le contournemenf
de Bienne par la N5 n'est encore
que musique d'avenir. Le projet
général devrait être présenté vers
la fin de cette année, alors que les
travaux devraient durer une quin-
zaine d'années. La Berne fédérale
espère que ce projet pourra être
terminé d'ici 2010. /ats

N5: la Ville
se plie à

la variante sud

Une gagnante au concours ABM
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Comptant plus de 40 succursales en Suisse, les magasins ABM ont organisé, l'automne
dernier, un grand concours avec trois voitures Nissan Micra LX à la clé. L'une d'elle a été
gagnée par une habitante de Neuchâtel , Mme Nelly Wenger, domiciliée chemin des Carrels
18. L'heureuse gagnante a récemment reçu son magnifique prix et un bouquet de fleurs en
présence du directeur d'ABM Neuchâtel Charles-Henri Borsay, de Eric Houriet (responsable
régional de vente de Nissan Suisse) et de François Perez, chef d'agence au Garage Apollo-
La Croix, à Bevaix (de droite à gauche sur la photo), clg- JE 162339-337
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A VENDRE
dans un petit
immeuble résidentiel, j
situé à
¦ BÔLE ¦

dans un cadre
verdoyant, calme

: SPACIEUX :
£ 5)4 PIèCES ;

séjour 50 m2, cuisine Jséparée parfaitement I
agencée, 4 chambres I
à coucher, 3 salles |
d'eau.
Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 70.000.-. ¦

Coût mensuel :
Fr. 1480.-.
Visitez notre
appartement
pilote. J

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

VILLAS MITOYENNES
de 5/2 PIÈCES

Prix de vente avantageux.
Finitions au gré du preneur.

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

Rubriaue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: Fr. 1.— le mot ; minimum Fr. 12. - par annonce. Rubrique

_ ((Véhicules»: Fr. _. — le mot ; minimum Fr. 24. — par annonce. Supplément _
pour annonce sous chiffre: Fr. 15. -

Nbre et dates de parution: 1. 2.
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RUBRIQUES: G J'offre à vendre _ J'ai perdu, j'ai trouvé

__ Cochez ce D J« cherche à acheter D Let animaux

H qui convient ? Jo loue ? - et ies di,ver* ¦
I Je cherche à louer ] Les véhicules

D J'offre emploi D Rencontres
D J* cherche emploi _

— Nom: Prénom: 

Rue, No: 

_ N° postal: Localité : ¦

Tél. privé: Tél. prof.: H

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel

PEUGEOT 405
SRI , 43.000 km,
expertisée.
Fr. 13.900 - ou
Fr. 320 - par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

49112-142

AUDI 90
1986, expertisée,
103.000 km,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
49113 142

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de LEXPRESS
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VOITURES
NON EXPERTISÉES
TOUTES MARQUES
BAS PRIX.

Tél. (077)
37 53 28. 49034 142

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

¦ 
PROFESSIONS

MÉDICALES AUX.______—_———_————_

Réflexologie
Remèdes de Bach,

Aromathérapie,
Harmonisation
énergétique.

Marylin Moillen-
Roulin
Tél.

(038) 53 57 77.
Reçoit sur

rendez-vous
à Neuchâtel.

Rue
Grise-Pierre 2.

124036-151

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

163314-144

VW GOLF ROYAL
5 portes, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
49114-142

VW POLO
25.000 km,
options, expertisée,
Fr. 10.900.-ou
Fr. 250.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
49115-142

SUZUKI VITARA
1993, Fr. 18.900 -
ou Fr. 369.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
49120-142

f \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 ,

Colombier

très bel attique
duplex de 160 m2

2 places de parc, dégagement agréa-
ble, dans quartier tranquille.
Entrée en jouissance été 1994.
Prix Fr. 590.000.-.
Tél. 24 77 77. 43933 122

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 48849 122

I À VENDRE
À COLOMBIER

petite villa
à transformer

avec 440 m2. Prix à discuter.

Fiduciaire DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015. 124034.122

A vendre dans l'Entre-Deux-Lacs

villa jumelée
de 6 pièces

avec garage. 49117-122

Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

A vendre
aux Grattes/Rochefort, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

Parcelle
de terrain

à bâtir de 548 m2 pour villa indivi-
duelle.

Tél. (038) 24 77 40. 49042 122

A vendre â Neuchâtel
La Coudre

• APPARTEMENT DE
5K PIÈCES

haut standing, grand balcon, garage.
Fr. 515.000. -.

Tél. (038) 33 40 41. 102368-122

Le professionnel du «œo-no

déménagement
à Neuchâtel
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A!I/> O T \ L< .̂7\z; Boucherie I
JJ^̂ /SJU* En action cette semaine...

Bouilli 100 g ^K 1. I

Ragoût x /  -1 65 I
de bœuf 100 g 2r\ I.

de bœuf 100 g Zx _tt. I

Poulet frais w E90 I
du pays kg /?\ J.

é______m ,——  ̂ lDans nos boucheries fP!W Ê_____ % )
et principaux magasins EMÉ %DDP

162328-110 I

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

VILLA INDIVIDUELLE
généreuse à terminer, sur parcel-
le de 900 m2, sous-sol complè-
tement excavé.
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¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Las expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
le* expéditions sont effectuées par courrier normal.
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¦ Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV

« CEX£8£SS 1 i I I i i I _ 1 ! i 1 _ 1 i I I . . I l . i . l  I i I m
t̂a  ̂ —̂— wmm MH m̂ A découper et à conserver B̂> «es MH BK HB _^

_+- HpT̂
(f  ̂

^C R E D I T  î
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BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Htrafc
Propriétaire d'un

appartement 4 pièces,
dans un immeuble neuf.

Une mensualité inférieure à
un loyer.

Dès Fr. 1745.-tout
compris.r 4S956-122

A vendre à Hauterive, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes,

SUPERBE DUPLEX
avec grande terrasse, 4 chambres à
coucher, salon-salle â manger avec
cheminée, cuisine habitable fermée,
buanderie et chauffage indépen-
dants, ascenseur, cave, garage et pla-
ces de parc.
Tél. 038/24 77 40. 49041-122

£Sr Splendide
JÊf appartement
lg# résidentiel
P* en duplex

de 41/2 pièces
130 m2

terrasse aménagée de 50 m2

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

Fr. 1888.-/mois.

I 10% de fonds propres seulement.
161B42-122

in ___ \v3, l̂_'i t.f . ĴI!!, \__ij____ \_____ ____ \_ W_ \\_ W-W$*__\

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

haut standing,
situation exceptionnelle,

près des transports publics.
Fr. 500.000.- y compris
place de parc intérieure.

Garage individuel Fr. 45.000.-.

Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

49118-122

A vendre à Neuchâtel

grand appartement
de 3% pièces
et 4% pièces

Centre ville, duplex, vue sur les toits et
le lac.
A 5 minutes de la gare CFF.

Tél. 41 22 00. 162236-122

' Saint-Martin vous apprécierez le cal-
me et le grand dégagement dans ce petit
immeuble bien entretenu. A vendre

appartement 3 pièces
et garage. Aspect chaleureux, balcon,
cuisine habitable, cave, galetas.
Prix très intéressant, entrée à conve-
nir.

| PROFIMMOB - 038/25 25 46. |
• 162367-122 m



SAINT-BLAISE/ Elargissement de la route cantonale à la Maigroge

I e chantier d'élargissement de la
route cantonale Saint-Biaise-Li-
gnières, à la rue de la Maigroge

à Saint-Biaise, ne sera pas allé sans
donner quelques cheveux gris au chef
de l'Office des routes cantonales,
Mukhtar Hussain-Khan, au chef de
projet, Albert Widmer, ou encore au
directeur des travaux, Jean-Daniel
Dévaud. Même si les travaux ont enfin
pris leur envol. Après cinq ans d'étu-
des et de discussions.

C'est en effet en décembre 1988
que le peuple neuchâtelois approu-
vait le programme des travaux, par-
tant les crédits, de la 9me étape de
correction des routes cantonales.
L'élargissement de la route cantonale
à 6m50 sur une longueur de 400m à
la Maigroge, avec création d'un trot-
toir, y figurait en bonne et due forme
pour un montant budgétisé à
960.000fr. aux prix 1 985... Cet élar-
gissement avait été proposé à l'Etat
par le Conseil communal de Saint-
Biaise à la suite d'une pétition dépo-
sée par les habitants de la rue de la
Maigroge, il y a de cela dix ans. Lors
de la mise à l'enquête publique faite
par le Service cantonal des ponts el
chaussées, tous les propriétaires bor-
diers, à l'exception de deux, ont fait
opposition au projet. Pour lever ces
oppositions, beaucoup d'eau coulera
sur la route étroite de la Maigroge. El
les plans devront être revus, le tracé
du trottoir modifié, l'entente ne pou-
vant se concrétiser avec certains pro-
priétaires.

Le lancement des soumissions ne se
fera alors qu'en 1992. Résultat des
courses: le Grand Conseil vote un cré-
dit complémentaire de
155.000 francs. Le coût devisé pour
cet élargissement se monte alors à
1,12 million de francs.

— Au fur et à mesure de l 'avance-
ment des travaux, nous discutons avec
les propriétaires pour convenir de di-
vers aménagements, commente M.
Hussain. Nous travaillons presque à la
demande.

C'est ainsi que le chantier a été enta-
mé par bribes. Le trottoir nouveau est

ÉLARGISSEMENT - Le coût devisé des travaux se monte à 1,12 million de
francs. olg- M-

visible à certains endroits. Son prolon-
gement se poursuivra dans la phase
actuelle et jusqu'en juillet prochain. Au
carrefour Maigroge-Lavannes-Escalier
de la gare, les aménagements battent
leur plein. Reste à reculer le mur situé
au nord de la rue de la Maigroge.

— La conduite des travaux de-
mande beaucoup de rigueur car l'en-
droit est dangereux. Notre plus grande
difficulté à cet endroit, c'est le trafic

Quant au projet de passage infé-
rieur pour piétons (pip) imaginé con-
jointement avec la commune de Saint-
Biaise aux abords du pont CFF, il est
au point mort. Les conseillers généraux
radicaux Olivier Riem et Jean-Pierre
Kuntzer (PRD) ont déposé une motion
demandant au Conseil communal d'étu-
dier la suppression de cette réalisation,
jugée trop coûteuse et inutile vu l'amé-
nagement provisoire considéré comme
satisfaisant à cet endroit. Le Conseil

communal, maître de l'ouvrage, n'a pas
encore ((rendu ses tâches». Selon le
président de l'exécutif, François Bel-
jean, le Conseil général débattra de ce
point prochainement.

La lutte promet d'être chaude. Le
crédit a déjà été voté par le Conseil
général. L'Etat, partenaire à 50% au
plan financier, a réservé son montant
pour cette réalisation. Un montant qui
ne sera pas gardé au-delà de 15 ans
et qui ne peut en aucun cas être attri-
bué à un autre objet.

Les partisans du maintien du pip doi-
vent encore patienter. D'ici à la déci-
sion du Conseil général, ils souhaite-
raient toutefois que les lignes jaunes
indiquant le passage piétonnier soient
repeintes. Par temps de pluie, elles sont
pratiquement invisibles. Pour eux, mal-
gré les aménagements piétonniers mis
en place, l'insécurité subsiste.

0 Ce. J.

Un chantier difficile
, , 

LE LANDERON/ Majo ration fiscale proposée

Le Conseil communal du Lande-
ron vient de rendre sa copie du
budget 1994. Immédiatement , les
yeux s'ouvrent grand, l'envie de
crier (( Maman!» surgit.' Le résultat
budgétaire qui sera discuté ven-
dredi prochain en séance du
Conseil général est sombra : l'excé-
dent de charges se monte à
1.101.760fr. dont 934.400 fr.
d'amortissements.

Depuis 1991, la commune du
Landeron enregistre des résultats
négatifs. Qui ont pour effet de faire
fondre la fortune nette. Pire, cons-
tate le Conseil communal : «L'excé-
dent de charges proposé nous
amène au-delà de la limite de noire
fortune communale», soit moins
131.488 francs. uCe chiffre, aléa-
toire puisque le résultat de l'impôt
inscrit au budget 1993 semble être
surévalué, démontre s'il en est be-
soin que ce budget doit impérative-
ment être accompagné par les nou-
velles mesures proposées», a sa-
voir l'acceptation par les conseillers
généraux de deux arrêtés dont l'un
prévoit la suspension de la com-
pensation de la progression à froid
1994 (équivalant à une rentrée de
65.000fr.) et l'autre, une majora-
tion linéaire de 8% de l'impôt com-
munal pour l'année 1994 à partir
d'un revenu de 24.100 francs
(équivalant à une rentrée de
500.000francs). Par ailleurs, il pro-
pose un autre arrêté relatif au
maintien à 5% du taux de la taxe
hospitalière.

Ce n'est pas par dilapidation des
deniers publics que la commune du
Landeron se retrouve dans cette si-
tuation. Le compte par nature
«amortissements» annonce
210.050 fr. dévolus au patrimoine
financier et 724.350fr. au patri-
moine administratif. Partout où les
dépenses ont pu être compressées,
elles l'ont été. Le Conseil commu-
nal a même pris sur lui de diminuer
de 10% les subventions qu'il ac-

cordait traditionnellement aux so-
ciétés locales. Mais ces mesures ne
suffisent pas à compenser par
exemple l'augmentation des char-
ges au chapitre «Prévoyance so-
ciale» ( + 35,1% ou 482.000 fr. ou
celui de la «Santé» (+16,2%).
D'autre part, le Conseil communal
précise que les mesures prises par
le Grand Conseil en vue de réduire
le déficit budgétaire cantonal
«coûte» à la commune du Lande-
ron presqu'un quart de million.

Accompagnant le budget, le plan
des intentions 1994-1996 est éga-
lement soumis à la discussion des
conseillers généraux. Trois autres
demandes de crédits extrabudgé-
taires relatifs aux services indus-
triels et travaux publics seront par
ailleurs votées ainsi qu'un arrêté
concernant les emprises pour l'an-
née 1994.
Il est encore un autre point qui

risque de prolonger les débats:
l'établissement d'un nouveau bail
à ferme pour le domaine commu-
nal de Combazin. Le Conseil com-
munal expose trois variantes:
vente de tout le domaine agricole
(ferme et terres; vente uniquement
des bâtiments; bail avec le fermier
d'une durée de 30 ans avec rédac-
tion d'une convention stipulant que
les frais d'entretien sont à la charge
du futur fermier, de même que les
investissements. Le Conseil com-
munal recommande la 3me va-
riante, que la commission finan-
cière « déjà refusée à l'unanimité,
lui préférant la deuxième.

Enfin, le Conseil communal pré-
sente sans état d'âme une de-
mande de crédit de 183.000fr. pour
la participation de la commune à la
construction d'un poste sanitaire de
secours intercommunal à Haute-
rive, déjà refusé par quatre des
neuf communes de l'Entre-deux-
Lacs.

0 Ce. J.

Budget infernal
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INFORMATIONS 1994

^£j^̂ j]̂ ^̂ J^J f̂c*Ĵ ^̂ jfc*J J PRESTATIONS
Les principales prestations de ('assurance-invalidité sont les suivantes :

COTISATIONS Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
_ .. .. . . .  . - traitement de certaines infirmités congénitales
Ont I obligation de payer des cotisations : - subsides pour la formation scolaire spéciale
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur) ~ frais complémentaires pour la formation professionnelle initiale
- toutes les-personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directe- ~ octro ' de moyens auxiliaires

ment auprès d'une Caisse de compensation) ~ octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
- toutes les personnes, dès la 21 " année (directement auprès de la Caisse cantonale de " contribution aux frais de soins pour mineurs impotents

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
complète, tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités préma- - mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
turés, rentiers, chômeurs en fin de droit, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative - octroi de moyens auxiliaires
exceptées). - octroi de rentes et d'allocations pour impotence

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée : Renseignements et inscriptions :
- à 62 ans révolus pour les femmes ~ Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
- à 65 ans révolus pour les hommes. ~ Caisses de compensation AVS

- Agences AVS dans chaque commune
PRFQTflTinniQ ~ 0r9anisations d'aide aux invalides.

En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, fbg de l'Hôpital 28, à
Les différentes prestations AVS sont les suivantes : ^Mémento sur les prestations de l'Ai.
- rente par couple : - Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans ou est invalide - Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai
- rente simple • ~ Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas ~ Mémento concernant les véhicules à moteur

ans pas au Al Î ^̂ IH '̂ ¦̂ ¦HHBBHBHH pjajpjB HHBJMBBI ^̂ HM^̂^ H
b) aux hommes ayant 65 ans révolus , dont l'épouse n'a pas 62 ans ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^¦̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SBonifications pour tâches éducatives en faveur des femmes divorcées. I_JJJJM_JLJL^K*3' M_m J '< | tjj _ t** Jl

Les femmes divorcées qui ont accompli des tâches éducatives après le 1" janvier 1948 pour des fMHBUblUyB¦¦¦¦¦ ¦¦
enfants de moins de 1 6 ans révolus peuvent , sous certaines conditions , bénéficier dès le 1" |anvier |éXfl | lT/ I J I J ̂Jj 1 ̂  \\ 

¦ J l̂ I »J —(*^^fj  % Y K. *̂ ^ _̂ ^ _̂__ Wk^T \
1994 au plus tôt , de la prise en compte de cette act ivité dans le calcul de leur droit à une rente. ^̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^ĵ j^f^^^^^^^M KJ KÂ Ï - : ^^1 — ^^^^^^^^^^^A^L̂ l̂ ^EmJ,

- rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 55 ans au moins En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1 " janvier 1975 et de l'arrêté

et de 62 ans au plus du Conseil d'Etat du 22 décembre 1993, valable dès le 1" janvier 1994, ont droit aux prestations dans
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple, ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel

(éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études) net n'atteint pas :
- rente de veuve: Fr. 16.140.- pour une personne seule

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions Fr. 24.210.- pour un couple
- rente d'orphelin - Fr' 8.070.- pour un orphelin

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou En plus des ren
t
tes,AVS et AI font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit des

d'aDDrentissaqe gains ainsi que toutes les rentes, mais à I exception de I allocation pour impotent et de toute assistance
,. publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie,

allocations d'impotence : d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par l'AVS
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave ou moyenne depuis ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà
1 année au moins couverts, par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé dans les 15 mois dès la

- moyens auxiliaires : date de l'établissement de la facture.
prothèses ou orthèses définitives pour les pieds et les jambes, appareils orthophoniques après ^ne réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1" janvier 1987 pour les personnes vivant dans un
opération du larynx, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, nome ou un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été augmentées de 2/3
contribution à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques, d'exoprothèses du dans le canton P°ur atteindre, en 1994 Fr. 26.900.- pour une personne seule, Fr. 45.120.- pour un
sein, de perruques et de lunettes-loupe. couple.

Renseignements et inscriptions :
Renseignements et inscriptions : La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), fbg de l'Hôpital 28 à Neuchâtel et ses
La caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses ^Infirmis

"5 ^^ ChaQUe C°mmune' SOnt à disP°si,ion des intéressés, de même que Pro Senectute et
agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à
disposition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires. Neuchâtel, janvier 1994. 49110 120
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A LOUER POUR DATE
___ A CONVENIR A BEVAIX

' APPARTEMENTS
DE 3]4 ET 4/2 PIÈCES

avec cuisine agencée, bains-W.-C, W.-C. séparés.
Se situent dans un coin tranquille, dans le Nord-Est du
village.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à: GERANCIA & BOLLIGER S.A., avenue
Léopold-Robert 12, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 23 33 77. 4907B-126

' _ MEMBRE_ _J±,
UNPI et Xvà |

A louer à Colombier tout de suite
ou à convenir

I appartement
I 3 pièces

Tout confort. 43795.126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

_>^A_)>ŷ

it?^
*f. 1*1° ' Regimmob SA
r*' Ruelle W.-Mayor 2

„„,„ ,™ 2000 Neuchâtel
162331 - 126 Tél. 038/24 79 24.

î BeaaBia LMiMsiijiHB^HieBai
UNPI49081 126 I d ! « 1 iM'TiT'TTl

A LOUER IdMIùtûM-llj
immédiatement ou pour date à convenir
à la rue de Flandres

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

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

______________ TZ ^r _̂__________Z____ \

A LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

DIVERSES SURFACES
ADMINISTRATIVES

Les locaux sont disponibles
immédiatement.
Pour tous renseignements :

BMMMtnSMH IMMEUBLES SA
[m_ Wk'JM_tÊSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 49033-126 J

A louer centre
Fontainemelon ¦

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES
91m2
cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr. 1150.-
+ charges. wae-ias

Téléphone
(038) 53 51 66.

A louer à 2 minutres
de Cudrefin

maison 4 pièces
avec cheminée et
jardin. Fr. 1000.-
charges comprises.
Tél. (037) 77 17 81
(le soir). 162366-126

_t\ " •*y?8

JBSSJW Neuchâteloise
àt-tX-W Assurances

A LOUER à PESEUX
rue du Château 9a

JOLI STUDIO
avec cuisine agencée.
Prix Fr. 664.- charges comprises.
Date d'entrée : à convenir. 49028-126

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

49079-126 ¦drïiïXTiCiïT'Tn

à LOUER ULiLliLIdîiiilj
immédiatement à la ' rue Coulon
(quartier Université)

studio
avec cuisinette, W.-C./douche, as-
censeur.

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

49082-126 !

A LOUER UiâliÙiîlJLUiUi
immédiatement
ou pour date à convenir

à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, balcon et dépendance.

Loyer Fr. 780.- + charges.

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

A louer pour fin
janvier à la rue de
i'Ecluse

spacieux studio
non meublé
avec tout confort et
entièrement repeint.
Loyer Fr. 480.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

162114-126

¦ À LOUER ¦
¦ À SAINT-BLAISE ¦

Chemin de la Musinière
dans immeuble complètement rénové

g APPARTEMENTS DUPLEX J
3/2 pièces 95 m' Fr. 1450.- +  charges
4/i pièces 111 m2 dès Fr. 1520.- + charges
Disponibles dès le 1" février 1994.

_ Finitions de bon standing. ™
Séjour, cuisine ouverte, réduit, salle de
bains, W.-C. séparés. 162197-126 ¦¦

————————————
À LOUER

à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Dans petits immeubles récents, tran-
quilles, idéal pour tes enfants, pro-
ches de l'école et des transports

appartement 2 pièces
dès Fr. 950.- + charges

appartement 3 pièces
dès F r. 1300.- + charges

appartement 4 pièces
dès Fr. 1500.- + charges
Cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux. 43119-126
libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

Xv* w _̂____________ \__ \

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 48788 126 |

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

5 Wi PIÈCES ¦
au rez-de-chaussée
avec poste
de conciergerie.
Conditions attractives.

< _̂^è
V'^vV  ̂ Regimmob SA

ÇSJ o. - 
¦ Ruelle W.-Mayor 2

Z, \̂  2000 Neuchâtel'
162332 126  ̂ Tél. 038/24 79 24.

mmÊ_ w_———M———___ v- - '- "i .- i** l̂^mÊmmm ^

. | UNPI

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

1 pièce,
rez-de-chaussée

Loyer : Fr. 513.-,
charges comrpises.
Libre tout de suite.
Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181910 12e

IL Pa tria
Assurances

À LOUER 48789 126 j

Â NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 44

j MAGNIFIQUE APPARTEMENT
i l/, PIÈCE MANSARDE

poutres apparentes.
Situation privilégiée.
Zone de verdure.
Disponible rapidement.

Fr. 980.- + charges.

#1111 1̂111 %
A LOUER 49027-,2(

"g
À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19 1
tout de suite

¦ STUDIO
I MANSARDÉ

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

| Il Tél. 038/24 62 32. ¦
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• mm At% ¦HcUl l'"*' \ \ _\ - que de qualité M'.* \t*P triées , emp ilées , j

~hrttttnlÛU ™ nu " \ t S ^LflpV.. professionnelle. zfoî\_S_i£_\ 
al'9nées 1

mr -̂^**** tîllîtP \ \«i wBp^Dte£ A \l ïAm_--__7A3\ L' impression JL

IOI ********1* .^  ̂ Aû OtOÛUCWi»* XVI ^̂ KTI w ïïïïsi- î\
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s'appliquent à tous ces domaines. j X̂  ̂ ^̂ ^B f̂eêT \l/ I ___m____m

4, Rue Saint-Maurice Neuchâtel ' - -y m irA\lW"̂ M rnii niant
¦A. __ mû_______ W_\ ___t  ̂ -_____ \_ Ŵ ^̂
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Budget 1994 accepté avec sérénité

S

éance sereine, hier soir au centre
communal de La Rebatte, pour le
Conseil général de Chézard-Saint-

Martin. Une heure a suffi aux élus pour
avaler et accepter sans aucun problème
le budget 1994 et un crédit de
170.000fr. pour la réalisation d'une
conduite d'égout à la Grand-Rue. Les
différents groupes et commissions ont
mené à bien leur travail préparatoire,
comme aiment à le souligner quelques
conseillers généraux, et l'adoption des
différents objets mis à l'ordre du jour
par le Conseil communal n'a pas causé
de difficulté.

Toutefois, la séance a commencé par
le retrait de l'examen de l'arrêté rela-
tif à l'eau utilisée à des fins profession-
nelles, à la demande du conseiller com-
munal Georges-André Debély. «Il est
nécessaire, pour des raisons jurid iques,
de reconvoquer la commission finan-
cière pour affiner le texte qui vous est
proposé», a expliqué le responsable

du service des eaux de la commune.
Ensuite, le groupe radical, par l'inter-
médiaire de Michel Tanner et Luc Fa-
vre, a déposé une motion demandant
la gratuité de l'utilisation des locaux
communaux de La Petite-Berthière,
pour les partis politiques et les sociétés
du village. Motion prise en considéra-
tion et que l'exécutif étudiera pour une
prochaine séance.

Cela fait, l'examen du budget 1994
n'a pas soulevé de questions particuliè-
res. Les prévisions financières pour
cette année révèlent un déficit de
1 93.000fr. pour un tota l de charges
de 5,8 millions. Denis Robert (PS) a
espéré que les pronostics du Conseil
communal sur les rentrées fiscales soient
réalisés. Jean-Claude Barbezat, le
grand argentier de la commune, a ad-
mis le côté aléatoire des chiffres éta-
blis, mais a précisé que la commune
disposait des estimations comparées
de 1 992 et 1 993 pour l'élaboration

de ce budget 1994. Après avoir ac-
cepté sans discussion un crédit de
170.000 fr. pour un tronçon d'égout
qui devrait contenter les habitants
concernés de la Grand-Rue, les
conseillers généraux ont encore donné
leur feu vert à un échange de terrain
avec l'ENSA.

Dans les divers, Denis Robert a rap-
pelé aux élus le contenu du lourd
dossier du domaine de l'hôpital de
Landeyeux (voir I:E.XI___%> d'hier).
Michel Rùttimann (PS) a obtenu gain
de cause dans sa demande de voir le
Conseil communal, au nom du Conseil
général, écrire à l'Etat au sujet des
dangers certains causés par l'îlot de
circulation sis au milieu de la route de
la Taille, entre Cernier et le village.
«Nous interviendrons d'autant plus
vite que nous ne voulons pas de morts
à cet endroit», lui a répondu le prési-
dent de commune Jean Sauser.

0 Ph. c.

Une mécanique bien huilée

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Les aînés face aux accidents

J

ouir pleinement de sa retraite et
I rester en forme: n'est-ce pas là le

J souhait de chacun? Pour aider à
réaliser ce rêve, le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA), dans le
cadre d'une de ses campagnes, met sur
pied des séances d'informations. Excel-
lente initiative donc que celle de la
Société des samaritains Val-de-Ruz
ouest des Geneveys-sur-Coffrane d'ins-
crire un tel thème à l'intention des aînés
du village et de Coffrane, comme de-
vait le rappeler Hélibert Jeanrenaud
lors d'une récente réunion qui devait
fortement intéresser l'auditoire.

Délégué romand du BPA, Claude Bé-
guin a développé un vaste sujet: com-
ment vivre activement mais sûrement le
3me âge? Car les risques sont multi-
ples. Et de parler tout d'abord des
glissades dans l'escalier ou dans la
salle de bain notamment. Il y a en
Suisse 735.000 accidents non profes-
sionnels (route, ménage et sport) dont
1150 ont une issue mortelle. Ces acci-
dents sont rarement le fait du hasard.
Pour la plupart, ils ont une cause com-
mune comme, par exemple, la fatigue,
le stress, le désordre, l'ignorance ou
encore la négligence. On peut éviter

bien des accidents en se mettant au
courant des différentes sources de dan-
gers, en les éliminant ou en se compor-
tant de manière sûre. Les glissades? Il
suffit de placer sous les tapis des nattes
antidérapantes. Il ne faut pas oublier
non plus qu'une personne de 60 ans a
besoin de huit fois plus de lumière qu'un
individu de 20 ans. Il y a donc lieu de
remplacer toutes les ampoules trop fai-
bles ou défectueuses. L'escalier doit
être muni d'une main-courante. En ou-
tre, des pantoufles éculées, trop petites
ou trop grandes, peuvent aussi être à
l'origine d'une chute.

Nombre de personnes âgées cher-
chent à rester mobiles et indépendan-
tes en conduisant un véhicule à moteur.
Les 80 à 90 pour cent des informations
nécessaires à la conduite d'une ma-
chine sont enregistrés par les yeux.
Etant donné que les personnes concer-
nées ne constatent que trop tard ou
pas du tout que leur vue a baissé, il est
recommandé de faire contrôler réguliè-
rement l'état de ses yeux. Le dernier
chapitre développé par l'orateur avait
trait à la pratique du sport chez les
personnes du 3me âge. Car une bonne
condition physique augmente la sécu-

rité. Alors, place aux randonnées, aux
courses à pied en montagne, à la nata-
tion, à la gymnastique, aux exercices
physiques si possible en groupe, au
vélo, au jogging, au ski de fond.

Fondé en 1 938, le Bureau suisse de
prévention des accidents est une fonda-
tion de droit privé. Le BPA s'est assuré
le concours de quelque 1100 préposés
à la sécurité qui travaillent aux plans
cantonal et communal. Au Val-de-Ruz,
il existe un délégué BPA à Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Savagnier, Valangin, Fontaines, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers et Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Christian Hofstetter, garde-police,
est le nouveau délégué pour la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane. Il en
a profité pour démontrer les données
pratiques de prévention aux aînés. Il a
ainsi recommandé à chacun, en traver-
sant une chaussée mouillée, de ne pas
marcher sur les bandes jaunes car elles
sont glissantes. Il a également insisté
sur l'utilisation de la nouvelle canne
télescopique pour les marcheurs, qui est
très pratique et peut être d'une
grande utilité. Quelques exemples
parmi d'autres, /mh-ny

La sécurité à chaque pas

FONTAINEMELON/ Assemblée générale de la musique L 'Ouvrière

•W ix-neuf musiciens de la musique

 ̂
L'Ouvrière 

de 
Fontainemelon, sur

£| les vingt-six que compte la so-
ciété, se sont retrouvés vendredi soir au
collège pour leur assemblée générale,
présidée par Marcel Christen. Outre un
effectif stable, le président et le direc-
teur se sont déclarés satisfaits de l'acti-
vité déployée durant l'année dernière.
Le caissier, Michel Dey, a présenté des
comptes qui bouclent favorablement.
De quoi satisfaire chacun avant les
grands frais pour le renouvellement
des uniformes, à l'occasion des festivi-
tés du centenaire.

C'est une activité assez chargée qui
est prévue cette année; tout d'abord,
le bénéfice provenant de l'organisa-
tion d'un grand match au loto supplé-

mentaire, le 6 février, sera attribue
au financement des nouveaux unifor-
mes. Le 5 mars, le concert annuel sera
animé cette année par les accordéo-
nistes Les Rossignols des Gorges de
Boudry, qui présenteront une soirée
folklorique autrichienne. La société
participera à la fête régionale qui
aura lieu en juin aux Geneveys-sur-
Coffrane. Mais le grand travail du
comité est actuellement la prépara-
tion des festivités du centenaire de
L'Ouvrière, fixées aux 20 et 21 mai

1995 dans le cadre de la fête de
district. A cette occasion, les nouveaux
uniformes seront inaugurés. Ils seront
choisis prochainement par les mem-
bres au cours d'une assemblée ex-
traordinaire, /mh

0 Composition du comité: Marcel
Christen, président; Jean-Luc Droz, vice-pré-
sident; Michel Dey, caissier; Jacques Dey et
Louis Sauvain, secrétaires; Dominique Dey,
archiviste; Gilbert Antonin, membre; Bert
Jasper, directeur; Roger Perret-Gentil, sous-
directeur.

En avant pour le centenaire

• DISTRICT DE LA NEUVEVIL LE:
SYNDICAT DES EAUX/ Assemblée des délégués

S,
ous la résidence de Serge Esch-

I mann, les délégués du Syndicat des
J eaux du Plateau (SED) se sont ren-

contrés dernièrement au Foyer d'éduca-
tion de Prêles pour leur assemblée gé-
nérale. Dans son rapport, le président a
fait remarquer que le syndicat n'a plus
de grands travaux en cours actuelle-
ment et qu'il s'agit d'administrer le ré-
seau existant au mieux. Le conseil d'ami-
nistration a dû se pencher sur deux fuites
techniques constatées au réservoir de
Nods et à Schernelz. Actuellement, tout
a été remis en ordre. Le problème main-
tenant est de songer aux garanties ban-
caires du SED. Le conseil d'administra-
tion a fait la visite des installations du
SED et en particulier de celle des réser-
voirs. Une liste des défectuosités a été
établie et le fontainier en charge s'occu-
pera d'y remédier. Il n'y a rien de

grave. Un point est encore en suspens,
l'inscription des servitudes au registre
foncier. Le président a fait la promesse
que la chose serait faite dans le courant
de cette année. Serge Eschmann a con-
clu avec des remerciements aux mem-
bres du conseil d'aministration, le vice-
président Denis Bouquin, les fontainiers
Daniel Bourquin et son remplaçant Paul
Stauffer.

Raymond Rollier a présenté le budget
94. Celui-ci est équilibré comme celui de
93, mais légèrement inférieur avec un
montant d'environ 265.000 francs. Une
bonne gestion des points d'eau revêt
une grande importance, compte tenu
des frais supplémentaires occasionnés
lors d'achat d'eau au trop-plein de Lam-
boing ou à Schernelz. En 1993, le SED a
acheté 1 600m3 d'eau à Schernelz et
60.000m3 à Lamboing. /je

Grands travaux terminés¦ DOUZE DE PLUS - La commune
de Valangin se situe bien dans les
tendances démographiques de l'an-
née passée, en enregistrant douze
habitants de plus par rapport à la
fin de 1 992. Ils sont désormais 41 3 à
habiter à l'ombre du château. La
population se compose de 155 Neu-
châtelois ( + 1 ), 1 60 Confédérés
( + 4 )  et de 98 étrangers (.+ 7). Le
nombre de ménages est en augmen-
tation de six unités, pour un total de
175. /phc

EExmE8_i - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax 038/534331

i

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 04 2 1 1  41, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, '(> 24 1 3 1 3; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry f AI 17 23;
Bôle >' 4 2 4 2  35; Colombier-Auvernier

«' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod

#' 4 1  4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 04121 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15 h 30 - 18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Lu-
cien Gurtner, eau et papier, 14H30 -
18H30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.
Peseux, temple: «La courtisane de Jéri-
cho» par le Thâtre de la Marelle, 20 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 1 8 H 1 5 , ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
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, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou ?5 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4719 09.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre
des Deux Thielles, 1 4 h à 15 h, les conteu-
ses du mercredi.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
20hl5, Espace Perrier, soirée planifica-
tion.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3 h
à 17h. Rangements et nettoyage du lo-
cal.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h , profondeur 1 20; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19 h 30. En dehors de ces heu-
res (£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0531632; Val-de-Ruz

Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 1 4 h 1 5 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1  h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence,- service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presto: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10 h 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20 heures. En dehors de
ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

——————————————
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Bus passe-partout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Bibliothèque : section jeunesse: lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 1 8 h, et samedi
de 9h à llh. Section adultes: lundi et
mercredi de 16 h à 1 8 h, jeudi de 16 h à
19h et samedi de 9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30, au tél. 038/5 1 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

EEMj
Palais des Congrès : 20 H15 , concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne,
direction : Marc Tordue.
Conservatoire, salle 306: 20hl5, con-
cert par des étudiants et étudiantes de
l'école professionnelle.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Ronald
& Daniel Fahm, reliefs, peinture, sculp-
ture.
Centre PasquART: ( 1 4 - 1  8 h) exposition
« Bourse fédérale des beaux-arts ».
Galerie Kurt Schiirer:
(9-12h/13h30-18h30) Michel Engel,
sculpture et Jean-Denis Zaech, peinture.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) ex-
position «Visages et pré-Histoires» et
archéologie.

vmt irrrrrrrrri j iiini .mur
A GENDA 



rfPDsî )  ̂ 1
Jj ^a j  I W^a___ WB___-_-____-W Mj f ELECTROMENAGER

il jjUgp ^rff^S « î l̂ Ê ^jSl CUIS,NES^BAINS- LUMINAIRES

—-**¦ PMfv4fll **~~~\_W-WI_**__\ - —̂ K̂8iiÈm—m\ toc/m * JF A ^^J^^^WLoc7m.* _f* _ \Y%'l 'W- Locym '" OA _ _ W_ T ' \ ' ^ ^ M  Locj m .* Ail ETïT^Ti » AS inclus 3X«" . FvKHAS inclus / I» *j  L'X'X'J I AS inclus OT« [ ^^Î^^^J AS inclus ™2«" ri 'l !¦ 
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les Angeles

La sélection helvétique a pris
ses quartiers hier à Fullerton,
dans la partie ouest de Los Ange-
les. En dépit du séisme qui a
secoué la grande cité califor-
nienne, l'arrivée des Suisses à
l'aéroport international et leur
transfert à leur hôtel n'ont pas
posé de problèmes majeurs.

A l'instar des éléments, les es-
prits se sont calmés dans le camp
suisse au cours de la journée
d'hier: après avoir évoqué dans
la matinée une possible disloca-
tion vers San Francisco, voire un
éventuel retour en Suisse, en rai-
son des conditions particulières et
du manque d'infrastructures pour
un déroulement normal de l'en-
traînement, Roy Hodgson a tenu
à calmer le jeu.

— Nous restons. Nous avons
finalement pu nous entraîner
comme prévu sur les installations
de la «California State Univer-
sity». Le terrain est certes dur, le
gazon tondu très court, mais les
conditions sont acceptables, a dé-
claré le coach national. Les sélec-
tionnés ont eu droit à une séance
de 100 minutes, sous un ciel bleu
et par une température de 28 de-
grés.

— Cela fait une drôle d im-
pression de se trouver si près
d'une zone de tremblement de
terre, estimait le Lucernois Martin
Rueda. Je me suis réveillé en
pleine nuit, croyant ressentir une
légère secousse. Peut-être n 'était-
ce qu'une illusion.

En fait, un petit tremblement a
effectivement été enregistré à
7 h 15 heure locale, que la plupart
des joueurs, encore endormis,
n'ont pas remarqué.
- Nous ne ressentons rien

nous-mêmes. Nous ne vivons ce
qui se passe qu'au travers des
journaux et de la télévision. De ce
fait, j e  ne ressens aucune appré-
hension, déclarait pour sa part le
Sédunois Yvan Quentin, /si

Les Suisses
sereins

malgré les
événements

FOOTBALL/ Deux j ours de ski de fond pour les joueurs de Neuchâtel Xamax

Comme nous, avez-vous goûte le
splendide lever de soleil d'hier matin
sur les Alpes? Montagnes blanches
et ciel immaculé font en effet un bien
beau- mélange. Eh bien!, tel fut aussi
le spectacle proposé aux Xamaxiens,
mais aux premières loges, puisque
c'est dans les Alpes vaudoises que
l'équipe neuchâteloise a passé les
deux premiers jours de la semaine.
Cadre enchanteur, donc, mais pas
forcément apprécié avec la même in-
tensité. C'est que le ski de fond,
voyez-vous, ne se pratique guère sur
les plages brésiliennes...

Des Diablerets :
Pascal Hofer

Vous l'avez sans doute compris, c'est
à Zé Maria et Adriano que nous fai-
sons allusion. Car si vous vous étiez
trouvé aux Diablerets, vous auriez re-
marqué, loin du peloton xamaxien,
deux «concurrents» attardés. Deux?
Non, en fait trois, puisqu'il s'agit de
prendre également en considération un
skieur hors concours et d'origine irlan-
daise... Vous l'avez aussi reconnu, il
s'agit de l'entraîneur Daniel Don Gi-
vens qui, avec les deux Brésiliens, cons-
titue le trio le moins à l'aise sur des ski
de fond.

- Je préférerais courir à Neuchâ-
tel, lance même Zé Maria. Le cadre est
magnifique, mais lundi soir, après la
première séance, j 'étais crevé!

Mais la bonne humeur reprend vite
le dessus:

— Avec Adriano et notre entraî-
neur, nous faisons des paris: c'est à qui
ira le plus lentement, lâche le Brésilien

AUX DIABLERETS - Chassot, Cravero, Henchoz et Hotz a l'ouvrage.
McFreddy

en rigolant.
L'Irlandais confirme:
— Nous sommes les trois derrière,

et, tous les 100 mètres, il y en a un qui
tombe. Ou alors, nous restons coincés
par les petites pentes, parce que
quand on monte de deux mètres, on
recule de troisi C'est bien simple, pen-
dant que les autres font 5km, nous n'en
faisons que 2. Alors, c'est un peu cha-
cun pour soi.

Mais avant d'en venir à la façon de
travailler, Givens nous a dit comment
était née cette idée de passer deux
jours sur la neige et à 1 200 mètres
d'altitude:

— Cette idée est la mienne. Je me
suis dit que nous risquions d'avoir du
mauvais temps à Neuchâtel durant la
douzaine de jours qui précédaient le
camp à Chypre. Par ailleurs, il n'est
pas vraiment drôle de courir deux fois
par jour pendant une dizaine de jo urs,
ce n'est pas très motivant. J'ai donc
pensé que ce serait une bonne chose
que de se changer une fois les idées. Eh
outre, se retrouver dans un tel cadre,
c'est aussi une manière de raffermir
l'ambiance, notamment à l'endroit des
nouveaux joueurs.

L'entraîneur des Neuchâtelois ajoute
aussitôt:

— Mais attention, nous sommes éga-
lement ici pour travailler. Les efforts
que demande le ski de fond ne sont
pas très éloignés de ceux de la course
à pied. Sans compter qu'en réduisant
la course à pied, nous réduisions égale-
ment les risques de tendinite.

Qui avait causé passablement de
dégâts il y deux ans notamment, lors-

GIVENS - Pas si facile, le ski de fond!

que sept Xamaxiens simultanément
avait souffert de ce mal lors de la
reprise hivernale... Alors le club de la
Maladière a réservé un hôtel aux Dia-
blerets et a commandé skis, bâtons et
souliers auprès de Jeunesse + Sports.
Un matériel qui, nous l'avons dit, con-
vient davantage à certains, tels le Sa-
gnard Perret et le Valaisan Piffaretti,
entre autres, qui en connaissent déjà un
bout en matière de lattes.

— En fait, explique Givens, à part
les deux Brésiliens et moi, tout le
monde se débrouille très bien. C'est la
raison pour laquelle les autres partent
devant nous, avec Robert Luthi à leur
tête. Chacun va à son rythme, mais
chacun doit faire le maximum. En gros,
disons que nous aurons fait trois séan-
ces de J Okilomètres.

Un peu moins pour les deux joueurs
qui ont passé de l'été brésilien et ses
37 degrés aux -12 degrés d'hier ma-
tin, avant que le soleil n'inonde le vil-
lage natal de Lise-Marie Morerod... Au
total, vingt joueurs étaient présents
dans les Alpes vaudoises, cinq Xa-
maxiens manquant à l'appel: Sutter et
Ivanov, aux Etats-Unis avec leur équipe
nationale respective, Martin, retenu
par des obligations professionnelles,
Manfreda, qui souffre du dos, enfin
Moro, toujours convalescent.

La journée d'aujourd'hui, pour
l'équipe chère au président Facchinetti,
marquera les retrouvailles avec le bal-
lon.

— // s 'agira d'avoir quand même
fait un peu de travail technique et
tactique avant notre premier match
d'entraînement.

C est pour lundi prochain à Istanbul,
sur le chemin de Chypre.

0 P. H.

Là-haut sur la montagne..

Ski se passe
m_______ -_-_m

¦ SOUVENIR - C'est la pre-
mière fois que Xamax s'adonne à un
mini-camp de ski. A moins de remon-
ter loin en arrière, à la fin des an-
nées 70, à une époque dont seuls
l'entraîneur adjoint Robert Lùthi et le
capitaine Philippe Perret se souvien-
nent: (( C'était à villars, 'avec Man-
tula, se rappelle «Robi». Mais si
«Pétchon» y était allé, moi, je
n'avais pas pu en raison d'un cours
de répétition».
¦ BUGNENETS - Or donc, Da-

niel Don Givens n'est pas un habitué
des pentes enneigées. ((Mais, préci-
se-t-il, quand j 'étais joueur à Neu-
châtel, j 'allais déjà volontiers faire
du ski avec ma famille aux Bugne-
nets. Enfin... disons que c'est moi qui
apportais les sandwiches», lâche-t-il
avec un sourire entendu.
¦ CONQUIS - Ci-dessus, on

sourit — sans les blâmer! — des
difficultés des Brésiliens, mais c'est un
peu injuste. Car si Zé Maria n'a pas
été séduit, Adriano, lui, s'est genti-
ment mis aux skis et aux piolets. A
tel point qu'hier matin, il s'élançait
même dans des chemins de traverse,
avant de carrément se lancer dans
une descente (avec la peine que
vous savez avec des ski de fond au
pied).
| AURORE - Le soigneur Ugo

Selva ne crache pas non plus sur le
ski de fond. Réveillé à 6 heures, hier
matin, il est parti là-haut sur la mon-
tagne... «Je ne sais pas skier, mais
en marchant, ça va, explique ce fi-
dèle parmi les fidèles. Et puis, j 'aime
bien ce froid: je  préfère ces -12
degrés à une température de 2 de-
grés mais avec du vent».
¦ SOUVENIR (BIS) - Parmi les

sujets de discussion, hier, le tremble-
ment de terre en Californie et l'arri-
vée de l'équipe de Suisse à Los
Angeles. Une ville qui rappelle de
bons moments à Mirsad Baljic:
«Avec la Yougoslavie, j'ai obtenu la
médaille de bronze des Jeux de
1984. Nous avions joué au Rose
Bowl {réd. -. où se déroulera la finale
le 17 juillet prochain) devant
100.000 spectateurs. C'était ex-
traordinaire/»

OP. H.
Xamax - Baie à la TV

La Ligue nationale a communiqué
la liste des matches de championnat
que la télévision retransmettra en
direct au printemps. La voici:

Samedi 5 mars (17 h 30): Grass-
hopper - Young Boys. Samedi 12
mars (17 h 30): Lausanne - Servette.
Samedi 19 mars (17 h 30): Sion -
Aarau. Samedi 26 mars (17 h 30):
Neuchâtel Xamax - Bâle.

Il n'y aura pas de «direct» en
février en raison des Jeux olympi-
ques de Lillehammer. /si

Sponsoring

les joueurs ne sonl pas
habilités à «vendre»
l'équipe nationale

Seule l'Association suisse de foot-
ball est autorisée à gérer les droits
commerciaux de l'équipe nationale.
L'ASF a d'ailleurs déjà conclu plu-
sieurs accords avec des partenaires
de haute gamme.

Dans un communiqué signé par le
secrétaire général de l'Association,
Peter Gilliéron, ce point de vue est
clairement affirmé. L'ASF a confié à
la firme Marc Biver Développement
(MBD), par contrat exclusif, la mis-
sion de mener à bien cette vaste
opération de sponsoring (lire «L'Ex-
press» de samedi).

Mais l'association des joueurs,
sous l'impulsion du manager de
«Swissfoot», Willy Schepers, a en
quelque sorte pris de vitesse . les
autorités de l'ASF en menant des
négociations tous azimuts. Les
joueurs n'ont pas signé la charte qui
aurait levé toute ambiguïté. Infini-
ment préjudiciable et regrettable,
la confusion actuelle pourrait dé-
boucher rapidement sur une situa-
tion conflictuelle, /si

Initiative
mal venue

¦ KURT - L'arbitre du matdi retour
de la Supercoupe d'Europe Milan -
Parme (aller 1-0), le 2 février prochain
à Milan, sera le Suisse Kurt Rôthlisberg
et non le Hollandais John Blankenstein, a
décidé la Commission d'arbitrage de
l'UEFA. Huit joueurs de Parme ont déjà
un carton jaune, et un nouvel avertisse-
ment, lors de la prochaine rencontre,
suffirait à leur interdire de jouer le
match aller des quarts de finale de la
Coupe des coupes, contre l'Ajax d'Ams-
terdam. En conséquence, la Commission
a estimé qu'il serait «imprudent de pla-
cer un arbitre hollandais dans une posi-
tion inconfortable», /si

¦ OM - L'Etoile Briviste (NI ), qui ren-
contrera samedi l'Olympique de Mar-
seille en Coupe de France (32me de
finale), a enregistré hier 50.000 deman-
des, alors que la capacité du stade est
de 14.500 places! «Il y a un engoue-
ment exceptionnel pour cette rencontre.
Nous aurions pu remplir le stade Bor-
deaux sans problème», a déclaré Jean-
Claude Giutini, l'entraîneur corrézien. /si

En bref Dégâts a Los Angeles
Le tremblement de terre qui a

frappé la région de Los Angeles a eu
a priori peu d'incidences sur le
monde sportif, si ce n'est la destruc-
tion d'une immense enseigne au stade
d'Anaheim et le report du match de
basketball devant opposer dans la
journée les équipes des Los Angeles
Lakers et Sacramento Kings.

Les autres stades situés dans la
région, dont le Rose Bowl de Pasa-
dena, qui doit notamment accueillir la
finale de la Coupe du monde 1994
et des rencontres du premier tour du
groupe A dont fait partie la Suisse,
ont apparemment été épargnés.

Le stade d'Anaheim, base des Cali-
fornia Angels (baseball) et des Rams
(football américain), semble le plus
touché: l'immense insigne «A», situé à
l'entrée du stade, s'est effondré, ainsi
que plusieurs enseignes publicitaires.
Selon Brett Colson, porte-parole du
stade, le coût de ces dégâts serait de
3,4 millions de dollars.

— Nous sommes chanceux tout de

même car nous avons beaucoup
d'épreuves de moto programmées en
janvier et les gradins auraient pu
être pleins si le tremblement de terre
avait eu lieu samedi.

Aucune décision n'a encore été
prise quant aux épreuves prévues le
week-end à venir. En revanche, la
nouvelle salle de hockey sur glace,
construite l'été dernier à moins de
deux kilomètres pour l'équipe des
Mighty Ducks, n'a pas été touchée.
Seule conséquence pour les Mighty
Ducks : un report du vol devant les
transporter dans la journée à To-
ronto, où ils devaient affronter mardi
l'équipe locale.

Bien qu'il n'y ait aucun dégât ap-
parent au Forum de Los Angeles, le
match de NBA prévu entre les Lakers
et les Kings fut reporté et, selon la
NBA, sera reprogrammé. L'hippo-
drome de Santa Anita, situé au nord
de Los Angeles, envisage de mainte-
nir son programme, /si

CAHIER f* l
# Ski alpin: saison terminée

pour Urs Lehmann Page 29

0 Tennis: le point aux
Internationaux d'Australie Page 29

HOCKEY - Fleurier
(ici Monard) jouait
hier soir sa place
dans le tour final de
Ire ligue. Est-il re-
venu de Genève
avec une victoire ?
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M. T. SOULEYMANE résoudra vos pro-
blèmes: amour, affection retrouvée, fidé-
lité, mariage, chance, désenvoùtement,
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).

| » (023) ou (0033) 50 87 10 79. . MOBI -i io

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

dans un petit lotissement.

4/2 pièces, (130 m2)
Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'tfau, W.-C. séparé,
grand balcon avec vue, cave, gale-
tas, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1950.- + charges avec

I une place de parc comprise.
Libre tout de suite ou à convenir.

Au centre du

LANDERON
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

4M pièces, (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon.
Loyer Fr. 1820.- + chargea.«SOM-IM

X** W^ÊÊ___ \\_____ \_M_-

A louer tout de suite ou pour date à
convenir :

plusieurs places de parc
extérieures

(Loyer mensuel Fr. 30. - et
Fr. 35. -/place) et emplacement
dans un garage collectif (Fr. 85.-,
Fr. 90.- et Fr. 105. -) à Neuchâtel ,
Boudry, Bôle et Dombresson.
S'adresser à
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel. Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5. 2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 3415. 182094.126

A LOUER
La Rosiôre
Rue des Parcs 84-86,
Neuchâtel
Appartements de

ZY_ pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450. -,
charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.-,

I charges comprises.
Places de parc dans garage collectif.

[ Loyer: Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 istm-ne

j IL Pa tria
f Assurances

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 I

49011-ne

WSi WSÊRM _________ m_ M

^>A Â_̂^Ŝl*AAÙÂ

0«. ̂ L "t * Regimmob S A
* ' V,hSx Ruelle W.-Mtyor 2v 2000 Neuchâtel

162329 126 Tél. 038/24 79 24.
________________ ur WBBC jaaBBBaaaaBaaaaaa

UNPI

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. 48966-126

Ai. rNî V

T̂?° ,_ &%. Regimmob SJV.

V<°* 2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

aaaaa»BBaaaBBBB_ MEMBRE _im____________m

UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 48785-126 ¦

— À BOUDRY
rue des Buchilles 4 -

-. pour le 1" février 1994 1

¦ 4M PIÈCES S
cuisine agencée, séjour !

H avec cheminée et balcon, ¦
3 chambres, 1 salle de »

™? bains, W.-C. séparés. ™
A, Fr. 1475.- + charges -

possibilité de louer
¦ un garage.

A LOUER À NEUCHÂTEL
Boine 48

O PIGCGSf cuisine agencée,
balcon
Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.

Sablons 2

4% pièces, 5™ étage,
ascenseur
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 1370.- + charges.

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 1 24064-126

162115126

à LOUER |3J212J2H31j
pour le 1" avril 1994,
en zone piétonne

grand studio
de 1 % pièce

agencement moderne, tout confort.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de fH6pital 7 Tél. 24 03 63

7 lettres
Poterie de terre

E N G  I E P C A F D E G U O R

E I D I R E L O J N E I G E E

A P N E E E R D U O P J R M R

E A O A R E E  I M R U E A E A

M L F U V U E R P L G R  I I M G

R I M O I S U L L I E B E N O E

E E R D N E G E N A M L E E J

F G P E E E N G G V L L E A U

P U O C P N A S C E A U M M R

E D A R E P  I P A N R B G O E

E I A A O E A A D T E E R U R

T C C M I  R E N R U  I D A E J

N T M P N  L P A R R R R V T A

A E O E R E  I R T E A A E T D

J C E E T T E N U L L M R E E

Ajourné - Angle - Apnée - Aventure - Beurre - Blême - Bramé -
Carpe - Copie - Coup - Courge - Crampe - Damné - Déjà - Dicté
- Diurne - Egarer - Enjôler - Epouse - Etrier - Ferme - Gelure - Cendre
- Goéland - Graine - Graver - Illusion - Jade - Jambe - Jante - Joie
- Jugulaire - Julienne - Jumping - Jurer - Lapin - Laver - Légère -
Lunette - Manège - Manie - Marraine - Mouette - Nappe - Neige -
Ordre - Pagne - Peigne - Perle - Piperade - Pomme - Poudre -
Profond - Prorogé - River - Rouge - Satire - Sceau - Trait.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

nots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

KH
ĤOTEL^

TQylfeO
NEUCHATEL

20.21 et 22
isnviGC 1994

Soirées parisiennes
I avec

Pierrot la Rose
I ~.et son orgue de BaiParle |

Menu
"Sous les Ponts de Paris?'
La Cocktail "LMo* au ChampagneBN

La Ptlt perclllé de Jambonneau * Montmartre'
L'entrecôte da Boeuf, comme à la Vlllette
Pomma* Pont-Neuf• Marmïf oa légumes

U •TonaBarBaraV^^V'
49087-113 LeMofca 

^
rt.50. -̂

Intrie Wr* *'̂ / NsA
—

Pir prudence, réitnwi votre tibl» eu Wl M 53 01

Votre centre: ItUtBlO
Electrolux

^^TEIGER Neuchâtel
^^^^^^__ Pierre-à-Mazel 4, 6

\____W Êf ^̂ ^F̂ ^̂ BBaa» Ouvert

*̂ ^̂ f_ *& £ é _̂_\T
le same 1̂

^̂ •**«â F Appareils

_ _̂W ^̂ m ménagers

¦ 
^̂ ^̂^W encastrables

' ; W *_ _̂¥et professionnels
'¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦'¦*'¦¦'<*•* ' B̂BBT I

^_____rt\iWM_\
Tout de suite ou pour date à convenir à
NEUCHATEL. Grise-Pierre 7

APPARTEMENT
3 rlCCES 48794-126

cuisine agencée, tout confort, balcon.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

La Chaux-de-Fonds,
â deux pas de la gare,

à l'avenue Léopold-Robert ,
nous louons pour date à convenir

3 bureaux 87 m2
Locaux claires, ascenseur.

IMMOTEST S.A.. Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. unsw.««

49083 126 ¦jt^IITTTTT^

À LOUER laaaLaalaaaaalil .U
immédiatement ou pour date à con-
venir au fbg de l'Hôpital

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

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

: À LOUER 49026-126 J

m A CHÉZARD
Grand-Rue
pour le 1" avril 1994

S VA PIÈCES :
rez-de-chaussée, séjour I
avec terrasse et accès di- aaj
rect au jardin, cuisine Jagencée, 3 chambres, ]
zone de verdure.
Fr. 1400.- + charges.

\\\\\\\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_ m
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À LOUER
COLOMBIER centre

appartement
3Vz pièces

entièrement rénové, grande cuisine,
salle d'eau, W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1250.- + charges.
Libre dès le 1 " mars 1994.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-3811. 123935-126

~ - yp *M W lA V \1 M  F"
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,- :'' FIDUCIAIRES
Un emplacement dans

les pages «Impôts»

J^__A "- à paraître les mardis
P10&A H L
^S Ie' et 15 février ,|

peut encore être réservé
en composant

î?
^Rt 

le 25 65 01 fa
(jusqu 'au je udi 20 janvier dernier délai)
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\v*t̂ <_ x^ Ẑs '&$



HOCKEY SUR GLACE/ Villars accède au tour final de Ire ligue

Fleurier - Villars 2-A
(0-1 1-1 1-2)

Patinoire extérieure des Vernels, Ge-
nève. — 383 spectateurs. — Arbitras:
Calame, Rémy et Betticher.

Buts: 19me Perrin (Pleschberger) 0-1 ;
29me Hummel (Rota/ à 5 contre 4) 1-1 ;
38me Clerc (Veluz, Perreten/ à 5 contre 4)
1-2; 51 me Pluquet 2-2; 55me Pleschberger
(Volet) 2-3; 60me Rochat (Pousaz/ dans le
but vide). - Pénalités: 3 x 2 *  contre
Fleurier, 5 x 2' contre Villars.

Fleurier: S. Aeby; Marquis, Colo; P.
Aeby, Cavin; Hummel, Rota, Reichenbach;
Jeannin, Pluquet, Sauser; Monard, Vuille,
Braillard. Entraîneur: Martel.

Villars: Dupertuis; Viret, Paris; Veluz, Vo-
let; Ruchet, Rochat, Perreten; Cobo, Plesch-
berger, Perrin; Clerc, Pousaz, Hermann; Ra-
mirez. Entraîneur: Croci-Torti.

Notes: 21 me but de Rota annulé (canne
en l'air).

De Genève:
Stéphane Devaux

B| I n'y aura pas de derby neuchâte-
I lois dans le tour final du groupe 3
J de Ire ligue. Neuchâtel Young Sprin-
ters n'y retrouvera en effet pas Fleu-
rier, mais Villars. En s'imposant dans le
match de barrage opposant les deux
formations classées au sixième rang du
championnat régulier, l'équipe d'Yves
Croci-Torti a décroché le dernier billet
encore en jeu pour ledit tour final.

Mais avant de pouvoir donner libre
cours à leur joie, les Villardous ont dû
beaucoup bosser. Car Fleurier leur a
mené la vie dure. Très dure, même.
D'ailleurs, les deux équipes se sont
montrées dignes de l'événement.
Acharnée, indécise jusque dans ses der-
niers instants, cette rencontre de bar-
rage a aussi valu par l'engagement de
tous ses acteurs et le rythme qu'ils ont
su y imprimer. Bref, un match de Ire
ligue de bon niveau, qui prouve que les
uns et les autres auraient mérité de
monter dans le wagon du tour final.

Mais il fallait un vainqueur et ce fut
Villars. Surprenant? Pas tellement dans
la mesure où la phalange vaudoise

DOMMAGE - Les Fleurisans ne pourront malheureusement pas mêler leur
grain de sel à la lutte pour le titre. ptr- JE-

dispose dans ses rangs de quelques
joueurs d'expérience, capables de
faire la différence. A l'image de Ples-
chberger, auteur du 3-2 et de la passe
décisive sur le 1 -0. Soit à des moments
où l'on sent que la partie flotte un peu.
Ok un petit rien peut la faire basculer
d'un côté ou de l'autre.

Tenez, prenez le 1 -0, fruit d'une rup-
ture parfaitement classique. Juste
avant, Fleurier avait eu en tout cas
deux bonnes occasions ayant le poids
d'un but. Et le 3-2, justement. Depuis le
début de la troisième période, Villars a
pris la direction des opérations, mais
sans parvenir à battre Aeby. C'est au

contraire Fleurier, par Pluquet, qui a
égalisé. Les Vaudois auraient pu
s'énerver, perdre la maîtrise qui
étaient la leur. Ce ne fut pas le cas.

Dommage pour le CP Fleurier de
Serge Martel qui l'a vraiment laissé
échapper d'un rien, ce fameux tour
final. Sur la base de ce qu'ils ont dé-
montré hier, Marquis (un vrai talent),
Rota (il montre l'exemple) ou Hummel,
pour ne citer qu'eux, auraient été très
bien dans le rôle de trouble-fête. Ils se
consoleront en tentant de garder la
tête du tour de relégation.

Maigre consolation quand même...

OS. Dx

Fleurier bon mais battu
UGUE A/ Lugano battu

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

Saint-Léonard. - 4539 spectateurs. -
Arbitre: Simic.

Buts: 13me Bykov (Khomoutov) 1-0;
Mme Schaller (Khomoutov) 2-0; 28me
Glanzmann (Yuldashev) 2-1 ; 33me Maurer
(Reymond) 3-1 ; 41 me Khomoutov (Bykov)
4-1 ; 46me Gilles Dubois (Yuldashev) 4-2;
49me Brasey (Bykov/ à 5 contre 4) 5-2. —
Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg Gotté-
ron, 4 x 2 '  contre Bienne.

Fribourg Gottéron: Gygli; Hofstetter,
Brasey; Keller, Honegger; Princi, Bobillier;
Descloux, Leibzig; Khomoutov, Bykov, Schal-
ler; Silver, Rottaris, Brown; Aeschlimann,
Reymond, Maurer. Bienne: Crétin; Gudas,
Schmid; Dick, Steinegger; Daniel Dubois,
Cattaruzza; Clavien; Yuldashev, Boucher,
Gilles Dubois; Rufener, Weber, Schumperli;
Pasche, Nuspliger, Glanzmann; de Ritz. /si

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

Hallenstadion. - 704 1 spectateurs. -
Arbitre: Kurmann.

Buts: 1 re Vollmer 1 -0; 34me Kobel (Faic)
2-0; 43me Haapakoski (Rogenmoser) 2-1;
48me Vrabec (Quinn/à 4 contre 51) 2-2;
48me Faic (Priakhin/à 5 contre 4) 3-2;
49me Montandon (Friedli) 3-3; 51 me Quinn
(Beutler) 3-4. - Pénalités: 2 x 2 '  contzre
Zurich, 4 x 2 '  contre Berne.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Salis,
Guyaz; Bayer; Prijachin, Thony, Jelinek; Ton,
Weber, Vollmer; Kobel, Zeiter, Micheli.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Rutschi,
Beutler; Voisard, Reber; Rogenmoser, Quinn,
Triulzi; Friedli, Montandon, Fuchs; Vrabec,
Burillo, Bàrtschi; Meier. /si

Ambri-Piotta-Lugano 5-2
(3-1 1-01-1)

Valascia. - 6500 spectateurs. - Arbi-
tre: Clémençon.

Buts: 1 2me Vigano (Mûller) 1-0; 15me
Rôtheli (Howald) 1-1 ; 17me Léchenne (Stu-
der) 2-1; 1 9me Astley (Malkov) 3-1; 36me
Brenno Celio (Studer) 4-1; 45me Larsson
(Sutter, Walder/à 5 contre 4) 4-2; 53me
Fedulov (Vigano/à 5 contre 4) 5-2. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '
contre Lugano.

Ambri: Bachschmied; Mûller, Riva; Astley,
Tschumi; Brenno Celio, Gianini; Wittmann,
Fedulov, Vigano; Jaks, Malkov, Fair; Holzer,
Léchenne, Studer.

Lugano: Weibel; Sutter, Djoos; Bertag-
gia, Leuenberger; Niderôst; Aeschlimann,
Larsson, Eberle; Walder, Rôtheli, Howald;
Jenni, Schenkel, Heim.

Note: Ambri sans Leonov (étranger surnu-
méraire), /si

Zoug - Davos
3-2 (0-0 3-2 1-0)

Herti-Halle. - 5039 spectateurs. - Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 23me Steffen (Pat Schaffhauser,
Ritsch) 1 -0; 25me Roth (Brich, Tsujiura/à 5
contre 4) 1-1 ; 3TJme Yaremchuk (à 5 contre
3) 2-1 ; 33me Soguel (Tsujiura, Roth/à 5
contre 4) 2-2; 34me Meier (Horak) 3-2;

54me Meier (André Kunzi, Equilino) 4-2. —
Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux équipes.

Zoug: Schôpf; Pat Schaffhauser, Kessler;
Bill Schaffhauser, André Kunzi; Horak,
Ritsch; Antisin, Yaremchuk, Mûller; Giger,
Fergus, Brodmann; Andréas Fischer, Steffen,
Meier; Patrick Fischer, Neuenschwander.

Davos: Wieser; Egli, Gianola; Brich,
Equilino; Derungs, Sigg; Gross, Thibaudeau,
Mûller; Mort, Tsujiura, Nâser; Stirnimann,
Soguel, Schneider; Roth, Crameri.

Notes : tirs sur le poteau de Yaremchuk
(49me) et Mûller (54me). /si

Kloten - Olten
3-2 (0-0 2-1 1-1)

Schluefweg. — 3821 spectateurs. —
Arbitre: Hugentobler.

Buts : 24me Wâger (Johansson) 1-0;
32me Hoffmann (Meier) 2-0; 34me Butler
(Mûller/à 4 contre 4) 2-1 ; 45me Bourquin
(Schlâpfer) 2-2; 53me Hollenstein (Elde-
brink) 3-2. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Kloten, 6 x 2 '  contre Olten.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Brude-
rer, Klôti; Kout, Mazzoleni ; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Délia Rossa, Ochsner, Die-
ner; Emi, Meier, Hoffmann.

Olten: Aebischer; Silling, Hirschi; Stuckl,
Bourquin; Gull, Aregger; Egli, Richard, Ba-
chofner; Mûller, von Rohr, Butler; Gagné,
Loosli, Schlâpfer.

Notes: tirs sur le poteau de Wâger (1 re)
et Gagné (54me). /si

Ligue A
l.FR-Gottéron 31 25 3 3 169- 72 53
2.Kloten 31 17 8 6 113- 72 42
3.Beme 31 16 4 11 125- 90 36
4.Lugono 31 16 4 11 107- 91 36
S.Zoug 31 16 3 12 128-115 35
Ô.Ambrl-Piotta 31 16 2 13 1 22-11634
7.Davos 31 10 3 18 81-114 23
8.Zurich 31 7 5 19 104-126 19

9.0lten 31 6 4 21 78-154 16
lO.Bienne 31 7 2 22 70-147 16

Samedi, 20heures: Berne - Olten; Davos
- Ambri-Piotta; Fribourg-Gottéron - Kloten;
CP Zurich - Zoug. 20h 15: Lugano - Bienne.

Ligue B
Grasshopper - Ajoie 6-3 (2-2 3-0 1-1);

Herisau - La Chaux-de-Fonds 6-5 (3-3 0-2
3-0); Martigny-Valais - Thurgovie 6-4 (2-0
1-1 3-3); Rapperswil-Jona - Bulach 5-5
(1-1 2-1 2-3 0-0) a.p.; Lausanne - Coire
6-4 (2-0 2-3 2-1).

l.Rapperswil-J. 29 21 2 6 126- 79 44
2.Martigny-Va. 29 21 1 7 135- 92 43
3.Lousanne 29 16 2 11 119- 90 34
4. Coire 29 15 3 11 108-101 33
5. Thurgovie 29 14 3 12 106- 97 31
6.Grasshopper 29 12 3 14 99-105 27
7.Chx-de-Fds 29 10 5 14 101-120 25
8.Hérisau 29 9 4 16 92-112 22

9.Ajoie 29 7 2 20 83-127 16
lO.Bûladi 29 5 5 19 82-128 15

Samedi, 17h30: Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds. 18h: Martigny - Herisau.
20h: Coire - Ajoie; Lausanne - Rapperswil-
Jona; Thurgovie - Bulach. /si

Gottéron sans peine

LIGUE NATIONALE B/ Dernières secondes fatales

Hérisau-La Chaux-
de-Fonds 6-5 (3-3 0-2 3-0)
Centre sportif. — 799 spectateurs(l). —

Arbitres: Marti, Oberli/Raimann.
Buts: 5me Dolana 1-0; 5me Summermat-

ter (Fischer) 2-0; 1 2me Leimgruber (Luthi)
2-1 ; 13me Lambert (Laczko) 2-2; 16me Vik
(Noter, à 5 c 4) 3-2; 19me Jeannin (Leim-
gruber) 3-3; 25me Gazzaroli (Luthi) 3-4 ;
32me Ferrari 3-5 ; 42me Meier (Dolana)
4-5; 44me Noter (Meier) 5-5; 60me Frei-
tag. — Pénalités: 1 x 2' contre Herisau;
4 x 2 '  contre le HCC

Herisau: Morf; Freitag, Balzarek; Blei-
ker, Maag; Wetter, Summermatter; Vik,
Krapf, Bloechliger; Dolana, Noter, Meier;
Hartmann, Fischer, Zenhâusern. Entraîneur:
Mac Parland.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shiriajev,
Pfosi; Ott, Murisier; Vuillemin, Raess; Jean-
nin, Oppliger, Lambert; Luthi, Gazzaroli,

Leimgruber; Laczko, Ferrari, Rohrbach. En-
traîneurt: Fuhrer.

Notes: Herisau sans Keller (blessé), le
HCC sans Dick (blessé).

• • ais où était la défense ohaux-
fyl de-fonnière lors de la réussite

finale de Freitag? Une question
que l'on se posera encore longtemps!

Reprenons. Mal partis, les joueurs de
Riccardo Fuhrer se trouvaient menés
par 2-0 après 5 minutes de jeu. A la
6me, ils entraient enfin dans le match et
revenaient à la marque pour terminer
le premier vingt sur un score de parité.
Voilà qui était logique et reflétait la
valeur des deux formations. Le premier
thé ne cassait pas le rythme des Neu-
châtelois qui, sur leur lancée, mar-
quaient à deux reprises tout en mainte-

nant la pression et en empêchant les
Appenzellois de développer leur jeu.
Effacés dans ce tiers médian, Herisau
pouvait s'estimer satisfait d'avoir pu
maintenir l'écart à 2 unités.

Avec deux longueurs d'avance à l'at-
taque de l'ultime période, le HCC te-
nait son destin en mains mais, ô sur-
prise, le début de ce tiers-temps res-
sembla étrangement à celui du match.
Herisau bousculait tant et plus des visi-
teurs qui ne parvenaient pas à réagir,
si bien qu'en un peu plus de 2 minutes,
tout était à refaire!

Il restait alors 1 ô minutes à jouer. Un
gros quart d'heure durant lequel les
deux équipes se ménagèrent des occa-
sions en quantité, sans réussite. Ce n'est
pas Shiriajev qui nous contredira. Et
alors qu'on s'acheminait lentement mais
sûrement vers une prolongation... Mais
où était donc la défense chaux-de-
fonnière lorsque Freitag virevolta pour
tromper Schnegg d'un tir croisé. Il res-
tait 26 secondes à jouer, trop peu pour
égaliser.

Le HCC est donc battu pour la
deuxième fois cette année. Un change-
ment cependant: cette fois, l'adver-
saire n'était pas plus fort que lui.

OF* »»

Grasshopper - Ajoie
6-3 (2-2 3-0 1-1)

Neudorf. - 340 spectateurs. - Arbitre:
Kiittel.

Buts: Ire Jones 0-1; 4me Osborne
(Kohli/à 4 contre 51) 1-1 ; 9me Mozzini 1-2;
1 2me Ayer (Hotz, Lusth/à 5 contre 4) 2-2;
3lme Wick (Ayer, Osborne) 3-2; 38me
Osborne (Schellenberg) 4-2; 40me Ayer
(Zuurmond, Osborne) 5-2; 54me Griga 5-3;
60me Osborne (dans la cage vide) 6-3. —
Pénalités: 7 x 2 '  contre les Grasshopper,
5 x 2 '  plus 5' (Miner) plus 10' (Griga)
contre Ajoie. /si

# Bulach a engagé jusqu'à la fin de la
saison le Tchèque Roman Rysanek (29 ans).
L'ancien joueur de Vitkovice évolue indiffé-
remment au poste de centre ou d'ailier
gauche, /si

Mais où donc était la défense?

Ile ligue: on rattrape
Le Locle-Les Ponts-

de-Martel 4-4 (1-4 1-0 2-0)
Communal. - 80 spectateurs. - Arbi-

tres : Biellmann et Weber.
Buts: Ire Lamielle 0-1 ; 1 2me Guerry

1-1; Mme Guye 1-2; 17me Guye (Jean-
neret) 1-3; 20me Tissot (Gremaud) 1-4;
25me Mayor (Becerra) 2-4; 45me Vuille-
mez (Y. Bergamo) 3-4; 49me D. Bergamo
(Vuillemez) 4-4. - Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre Le Lode; 2 x 2 '  contre Les Ponts.

Le Locle: Schindelholz; Kolly, Hadorn;
Becerra, Robert; Y. Bergamo, D. Bergamo,
Vuillemez; Anderegg, Pochon, Mayor; Nie-
derhauser, Meier, Guerry; Raval. Entraî-
neur: Gaillard.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mairet;
Stauffer, Jeanneret; Gremaud, Zwahlen;
Lamielle, Jeanrenaud, Dupré; Baetscher,
Zbinden, Guye; Wahl, Tissot, Giacomini ;
Spaetig. Entraîneur: Turler.
« près un premier tiers-temps qu'ils

MX ont littéralement survolé, les Pon-
i| liers n'ont pas réussi à mainbtenir

la pression et à s'imposer face à des
adversaires qui ont un peu joué avec le
feu. En effet, les Loclois, sous-estimant
la valeurs de leurs hôtes, ont pris les
choses trop à la légère. Résultat, ils ont
très nettement manqué de combativité
en début de partie, celle-là même qui
aurait pu leur permettre de remporter
la totalité de l'enjeu. Cepenbdant, le
sort en a décidé autrement, et la vérité
oblige à dire que le partage ne lèse
aucun des antagonistes.

Les gars de Michel Turler se sont
révélés redoutables en début de
match, menant par 3 longueurs
d'avance. Mais les maîtres de céans se
sont réveillés et ont, à leur tour, imposé
leur loi. Après l'égalisation, la tension
est montée de plusieurs crans, ce qui
n'a en rien modifié la tournure de la
partie./ JE-

PATINAGE ARTISTIQUE/ Européens

Ies 
Britanniques Jayne Torvill et

Christopher Dean, champions olym-
piques à Sarajevo il y a dix ans,

ont enregistré une légère déconvenue
pour leur grand retour à la compéti-
tion. A l'issue des danses imposées, ils
ne sont que deuxièmes des champion-
nats d'Europe, à Copenhague, derrière
les champions du monde Maia Usova
et Alexander Zhulin.

La compétition est tellement serrée
que Torvill et Dean partagent la
deuxième place avec le second couple
russe, Oksana Gritschuk-Evgeny Platov.

Le duo suisse Diane Geren-
cer/Alexander Stanislavov occupe le
17me rang sur 29 couples engagés.
Gerencer et Stanislavov, qui sont en-
traînés par Natalja Linitchouk, l'un des
plus célèbres entraîneurs de la capitale
russe, ont obtenu des notes entre 3,4 et
4,3 pour le paso doble. Dans la
deuxième épreuve, le blues, le couple
helvétique, qui a témoigné de réels
progrès, a récolté des notes sensible-

ment plus élevées entre 3,8 et 4,6. /si

Couples (19 concurrents). Position!
après le programme technique: 1. Ekate-
rina Gordeeva/Sergej Grinkov (Rus) 0,5; 2,
Evgenia Shishkova/Wadim Naumov (Rus]
1,0; 3. Radka Novarikova/René Novotny
(Tch) 1,5; 4. Mandy Wôtzel/lngo Steuer
(Ail) 2,0; 5. Natalja Mischkutjenok/Artur
Dmitriev (Rus) 2,5; 6. Elena Beresh-
naja/OIeg Slakshov (Let) 3,0; 11. Leslie el
Cédric Monod (S) 5,5. /si

¦ AFFAIRE KERRIGAN - L'étau
semble se resserrer autour de Jeff Gil-
looly, l'ex-mari de la patineuse améri-
caine Tonya Harding, qui pourrait être
arrêté prochainement, selon les médias,
après l'agression- dont a été victime
Nancy Kerrigan le 6 janvier dernier à
Détroit. La chaîne NBC avait indiqué
lundi que les autorités disposaient de
documents bancaires établissant des
liens entre M. Gillooly et les trois hom-
mes — dont le garde du corps de
Tonya Harding - déjà arrêtés dans
cette affaire, /si

Torvill et Dean devancés

Université:
Harris remercié

______ m____ m\__

La décision est tombée hier soir:
l'Américain Dulaine Harris a été dé-
mis de ses fonctions d'entraîneur de la
première équipe et des juniors d'Uni-
versité Neuchâtel! Un limogeage qui
n'est pas dû à un quelconque pro-
blème de compétence, au contraire,
mais qui s'explique par le comporte-
ment pour le moins discutable de

l'Américain à l'occasion des matches.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, /ph

Coupe d'Europe
# Taugres Vitoria - Bellinzone 77-55

(34-27)

Pabellon Alava, Vitoria, 3500 specta-
teurs. Arbitres: Jovancic/Rallis (You/Gr).

Taugres Vitoria: Rivas 20, Perasovic 15,
Laso 6, Abad 7, Bannlster 22, Cazorla 3,
Gomez 4.

Bellinzone: Hug 6, Facchinetti 2, Stockal-
per 11 , Runkel 1, Grimes 6, Spiegel 4,
Fields 11 , Polite 14, Mascitelli, Siviero. /si
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BUREAU ENFANT blanc 100 x 45 x 64 +
chaise 80 fr. Tél. 534685. 162364-461

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, tout sa-
tin, taille environ 40. modèle unique avec ac-
cessoires. Neuve 2500 fr., cédée à 400 fr. Tél.
(038) 3394 47. 162357 461

UN TRICYCLE. 2 JOUETS à bascule, un
youpala, un tracteur à pédale, bon état, bas prix.
Tél. (038) 254821. 49089-461

PARQUET EN LAMES FINI, bouleau, 1,8 cm
épaisseur, 14 cm largeur, diverses longueurs.
Tél. (021) 62619 95. 162358-461

FOURNEAU A MAZOUT Sennking avec
pompe électrique. Tél. (038) 61 35 6O162370-461

LAVE-LINGE AMSA très bon état. Prix à
discuter. Tél. 247084 dès 12 heures. B4i46-46i

MANTEAU ASTRAKAN noir parfait état, prix
à discuter. Tél. 31 11 23. 124068-461

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

162008-463

A MARIN proximité des transports publics,
4% pièces tout confort, cheminée, balcon, ga-
rage. 1740 fr. + charges. Tél. (038) 33 94 75.

49030-463

CHAMBRE MEUBLÉE (mezzanine) + cuisi-
nette + douche/W.-C. + chauffage indépen-
dants, 300 fr., non fumeur. Tout de suite. Tél.
(038) 421 728. 162286-463

MARIN 314 pièces avec balcon, 882 fr. charges
comprises, 1" mars. Tél. (038) 3375 24.

162338-463

NEUCHÂTEL. fin février, vue imprenable sur le
lac, 2Î4 pièces. Loyer avec charges 900 fr. Tél.
heures bureau (038) 30 30 20. 162344-463

À NEUCHÂTEL, fin février, vue imprenable sur
le lac y compris grande terrasse, 3% pièces.
Loyer avec charges 1500fr. Tél. heures bureau
(038) 30 30 20. 162341-463

CHAMPÉRY VILLAGE appartement dans
chalet 5 pièces, 3 chambres à coucher, 7 lits.
Libre semaines du 19 février au 26 février et du
26 février au 4 mars. Tél. soir (022) 36710 67
et le week-end (025) 7412 86. 162345-463

ISÉRABLES VS grand 4% pièces 120 m2 non
meublé. Balcon, cave, garage. Loyer mensuel
850 fr. Tél. (027) 86 16 71 midi. Fax
(027) 8614 41 ou soir. 162335-463

CHÉZARD, pour le 1" avril, grand 4% pièces
rez-de-chaussée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée, cave, jardin, terrasse, 2 places
de parc, 1600 fr. + 150 fr. charges, éventuelle-
ment grand garage 100fr. Tél. (038) 531385.

162343-463

À MARIN chambre meublée indépendante
avec douche et W.-C. Tél. (038) 3366 16.

162336-463

TOUT DE SUITE, quartier des Brandards gara-
ge individuel, largeur 330 cm 120 fr. Tél. heures
bureau (038) 303020. 162342-463

ROCHEFORT DANS MAISON villageoise
entièrement restaurée, 1 appartement» 3Î4 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains -1- W.-C,
rez, jardin, cheminée de salon, cachet, 1050 fr,
tout de suite ou à convenir. Tél. (077) 37 3711
OU (038) 4514 39. 49061-463

MARIN 3 pièces dans maison familiale. Gran-
de terrasse, cuisine agencée, place de parc.
Loyer 1250 fr. + charges, libre 1" avril. Tél.
3316 65. 162349-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE centre ville
Neuchâtel, tout de suite, 380 fr. charges com-
prises. Tél. 6511 80. 162359-463

CHÉZARD-SAINT-MARTIN grand 3% piè-
ces, cuisine agencée, place de parc, jardin. Tél.
(038) 3117  93. 49124 463

BOUDRY 4 pièces, cuisine agencée, libre im-
médiatement. Tél. (038) 3042 08. 162362-463

PESEUX APPARTEMENT 5V4 pièces attique.
garage, place de parc, jardin, dès fin mars ou a
convenir. Tél. 31 17 93. 49123-453

AU LANDERON 2% pièces peur 1" février ou
date à convenir. Cuisine agencée, petit coin
gazon. Loyer 780 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 31 49 (dès 18 h). 162355-453

unMrao-muni IHNM Mrrnn 1 cmcn 1 toux
confort, loué par le propriétaire, 4 à 6 lits, du 19
au 25 février occupé. Tél. (022) 31000 86.

49085-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220cm, place de parc dans parking
souterrain, quart ier • de P ie r re -à -Ma-
zel. Tél. 25 65 01, int. 329. i8isis-463

CENTRE VILLE, 3 pièces, cuisine agencée,
865 fr. charges comprises + garage double
200 fr., ensemble ou séparément pour 1" fé-
vrier ou à convenir. Tél. 24 02 70 dès 19 heures.

124062-483

PESEUX. 4% PIÈCES duplex, cuisine agen-
cée, 1550 fr. charges comprises. Entrée à con-
venir. Tél. (038) 304610 le matin. 124055-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE.
salle de bains. Tél. (038) 25 74 61. 124061 463

NEUCHATEL. APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée, tout confort. 810 fr. charges
comprises. Tél. (038) 301 906 le soir ou à midi.

124067-463

ECLUSE 2000. duplex 4% pièces, balcon, vue,
cave, cuisine agencée. Libre tout de suite. Tél.
25 6273. 124075-463

NEUCHÂTEL, rue Bachelin, magnifique appar-
tement 4 pièces, rénové, tout confort. Balcon,
vue et jardin â disposition. Loyer 1550 fr. +
charges. Libre dès avril. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3823

124073-463

ROC. NEUCHATEL. appartement confortable
114 pièce, cuisine agencée, W.-C./douche,
720 fr. + charges. Natel (077) 371019.

124081-463

NEUCHÂTEL, Bellevaux ?, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de douche, balcon. Location
1050 fr. + charges 100 fr. Libre le 1" février 94.
Tél. (038) 25 60 25. 124071-463

NEUCHÂTEL. Pares109. 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon. Location
1000 fr. + charges 100 fr. Entrée à convenir.
Tél. (038) 21 1244 après 16h. 124072-463

Allô! Le
25 65 01

C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord!
Et la facture ?
— Dans dix jours. Ok.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

r_ c__-c__ *^4V A LOUER 1 P ĵ
JEUNE FILLE CHERCHE un studio avec une
cuisine et salle de bains au centre ville, environ
600 fr. Tél. (038) 4244 83. 162337 464

FAMILLE CHERCHE 4% pièces + galerie,
balcon, cheminée ou duplex. Cortaillod. Bevaix.
Saint-Aubin. Tél. (038) 53 54 81. 162356-464

POUR LE 26 JANVIER ou au plus vite grand
2 à 3 pièces, ensoleillé, calme, terrasse ou
jardin, vue sur lac. Neuchâtel ou environs.
Loyer maximum 1300 fr. tout compris. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-181 2. 162350-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces sans
confort à Neuchâtel. Tél. 2519 88. 124074.454

TE CHERCHE é̂ &ff l
V EMPLOI EAM éà

EMBALLEUSE centre ville. Tél. (038)
33 51 18. 162363-466

ÉTUDIANT, langue maternelle anglaise, per-
mis B, 26 ans, cherche emploi pour quelques
heures les après-midi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 33 91 67. 162362-466

DAME portugaise, cherche à faire heures de
ménage. Tél. 3393 58 l'après-midi. 124065-466

SPÉCIALISTE en informatique, effectue à do-
micile tous vos travaux de secrétariat, présenta-
tion, gestion et statistique. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3824

1iiuro-100
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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) 8818 40 de-
mander Barbara. 162310-467

A VENDRE BATEAU à cabine Fairline Sedan
32, expertisé 1992, bon état, avec place. Prix
90.000 fr. à discuter. Tél. (032) 8818 40 de-
mander Barbara. 162311-457

MITSUBISHI CORDIA TURBO 1.61, 1985,
88.000 km (carrosserie), révision complète,
moteur neuf, pneus neufs, expertisée 11 janvier
1994, 7.000 fr. à discuter. Tél. (038) 25 24 46
dès 12 heures. 124066-457

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les

Annonces Express.
Ça paraît 6x par semaine.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'AIPE_ WU, , ^v^4V J'AI TROUVE ^//^
PERDU LE 16 JANVIER quartier Denis-de-
Rougemont, perruche jaune. Tél. (038)
24 2663. 49125-469

RENCONTRES rm )̂
JEUNE FEMME BRUNE célibataire, jolie,
cherche à rencontrer homme sincère pour rela-
tion sérieuse à long terme. Tél. (038) 24 35 00
de 10 h à 13 h. 162354 471

Vous êtes seul(e) ? J@|L É
Réagissez ! -jffltl
UNIS est efficace, sérieux, différent "̂ ^O Ifj
UNIS trouvera le (la) partenaire \o( \Xf
que vous attendez. Confiez vos souhails.̂ Sr ^
de 8 h à 20 h, 1 nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 
o

Prénom Tel œ

Rue/n° I
NP. Localité "

038 25 24 25 UlSflS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

W IMÉ...JJT LES DIVERS WM
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Nombreux
cours en groupes après-midi et soir, dans am-
biance sympa. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04. 123529-472

ÉTUDIANT donne leçons d'anglais, niveau
secondaire. Tél. 33 58 50 de 12-13 h. 123953 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, rédactions) par enseignant motivé. Tél.
241412.  124069 472

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ les émissions TV
suivantes. Amicalement Vôtre "Premier Con-
tact ". diffusé 1" janvier 1994 è 17h35 sur M6,
Turbo Magazine de l'Automobile "Spécial" â
19h15. Chapeau Melon et Bottes de Cuir,
"Bons Baisers de Vénus", diffusé 2 janvier
1994 à 14h35 sur TSR. Tél. (038) 33 21 62.

124082 472

QUI AURAIT ENREGISTRÉ, les émissions
suivantes: 7 sur 7. invité « Bernard Kouchner ».
diffusé 9 janvier à 19 h, sur TF1. Bas les
Masques. «Je Mène Une Double Vie», diffusé,
mardi 11 janvier à 22 h 20, sur A2. Tél. (038)
33 21 62. 124083-472

A DONNER skis de fond à écailles. Tél.
42 57 46. 124077-472
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ . -_K,

Je songeai à mes brusques réminiscences et me demandai
si elle n'avait pas raison.

On voyait déjà apparaître les faubourgs de Santa Fe, moins
abîmés de ce côté nord de la ville. J'étais soulagée que notre
voyage prît fin. Je n'avais aucune confiance en Eleanor et j 'étais
certaine que, si elle pouvait me faire du tort auprès de Juan,
elle n 'hésiterait pas.

Quelques instants plus tard, Eleanor ralentit; nous entrions
en ville. Je songeai aux présentations qui allaient suivre. Les
divers événements qui s'étaient produits m'avaient vidée de
toute émotion et je tentai vainement de retrouver l'impatience
de l'arrivée. Je n'éprouvais plus qu'une vague inquiétude.

Nous empruntâmes une large avenue qui rejoignait
Canyon Road et retrouvâmes notre ruelle et ses maisons
d'adobe. Le garage Cordova, assez large pour abriter plusieurs
voitures, était dissimulé dans un coin de la propriété, derrière
un muret. Je sortis de la voiture et regardai autour de moi,
espérant retrouver l'excitation joyeuse que j 'avais éprouvée
en découvrant la maison pour la première fois.

L'après-midi touchait à sa fin. Un dernier rayon de soleil
éclairait les fenêtres et la grille turquoise, reflété par les murs
d'adobe qui cernaient la maison, tel un pâle collier d'ivoire.

Je fis le vide dans mon cerveau et me forçai à regarder la
maison avec un oeil de peintre. Ivoire n'était pas le terme exact.

; Chair? Non, chair était trop rose. Abricot pâle, peut-être? Si
je peignais ce genre de maison, j'essayerais des couleurs natu-
relles — des ocres rouges et jaunes, du rouge vénitien. Peut-
être une touche de vert viridine, pour les ombres. La voix
d'Eleanor me ramena à la réalité et je me préparai à l'épreuve
qui allait suivre.

« Est-ce que notre maison vous a envoûtée? Venez, je vais
vous conduire à tante Clarita. »

Nous entrâmes par le devant, franchissant la grille tur-
quoise. La maison était basse et me parut peu imposante
— petite même pour une si nombreuse famille — mais c'était
une impression trompeuse. Je devais apprendre plus tard qu'elle
s'était peu à peu agrandie au fil des années, accumulant pièces
et- couloirs, .ce qui lui conférai t son individualité et son cachet
en même temps qu'une atmosphère de mystère, accentuée par
les multiples portes et les murs d'enceinte.

Franchissant une porte de bois sculpté, nous traversâmes I
une petite cour étroite et pénétrâmes dans le salon des Cordova.
J'étais de retour chez moi et ignorais encore si j 'y serais bien
accueillie. Les murs d'adobe semblaient s'être refermés autour
de moi, cachant le soleil , m'enveloppant de leur ombre froide,
telle une prisonnière.

Je chassai cette impression désagréable et regardai autour
de moi. La pièce n'avait rien d'une prison, et d'ailleurs j'étais
libre de partir quand bon me semblerait. Pourquoi alors ce
picotement ridicule le long de l'échiné comme si la maison
abritait une menace? Une menace enfouie au cœur même du
passé.

2/4- * (A SUIVRE)



Saison finie pour Lehmann
SKI ALPIN/ Décision (( tactique» du champion du monde

Prs Lehmann (25 ans en avril
prochain) annoncera off i ciel-

As lenment aujourd'hui, à Wen-
gen, qu'il met un terme à sa saison
1993/94. Ce n'est pas seulement la
blessure à un genou, récoltée au
camp d'entraînement à Las Lisnas,
en Argentine, au mois d'août der-
nier, qui est à l'origine de son retrait
provisoire de la compétition, imais
aussi des raisons d'ordre tactique.

En se déclarant officiellement
iiout pour blessure », le champion
du monde de descente bénéficiera
d'un statut d'exception qui l'empê-
chera de perdre la totalité d» ses
points de classement FIS. Actuelle-
ment 17me du classement de la des-
cente, l'Argovien pourra reprendre
la compétition, la saison prochaine,
avec une pénalité de dix pi nces ,
donc le dossard numéro 27.

Au cas où Lehmann n'aurait! pas
eu recours à cet alinéa du règlement
de course, chaque résultat seraiill en-
tré en ligne de compte et l'aurai H fait
dégringoler les échelons de la hié-
rarchie. Un coureur qui revient de
blessure a droit à trois courses dites
rapides sans encourir de pénalité
(soit des descentes et/ou des suiper-

URS LEHMANN - A l'hiver pro-
chain! asl

G) ou à cinq courses techniques
(slaloms ou géants). 64me de la

descente de Val Gardena, 6me de la
descente FIS d'Anzère et 1 6me lors
des deux descentes FIS de Méribel,
le Suisse n'a donc plus droit à l'er-
reur.

Comme, selon toute vraisem-
blance, la saison prochaine ne verra
plus admis que 50 skieurs par
épreuve, le champion du monde eût
été menacé de relégation en Coupe
d'Europe. Situation que Lehmann
veut éviter à tout prix.

- Et désormais, dit-il, j e  peux me
soigner et préparer la saison pro-
chaine en toute quiétude.

Le statut de coureur blessé est
également mis à contribution par
Bruno Kernen, actuel 24me mondial
et blessé aux ligaments, qui enta-
mera, ainsi, la saison prochaine au
34me rang.

Cet hiver, Pernilla Wiberg, l'actuel
leader de la Coupe du monde fémi-
nine, l'Allemande Katarina Guten-
sohn, Michaela Gerg-Leitner (AH),
Sabine Ginther (Aut) et Natasa Bo-
kal (Sln) ont fait appel à ce règle-
ment, côté féminin, alors que les
deux Helvètes sont les premiers
hommes à en user, /si

TENNIS/ Open d'A ustralie

L

ies deux héros de l'automne 93
: sont tombés d'entrée, à Flinders
Park. Michael Stich, le vainqueur

du Masters et de la Coupe Davis, et
Petr Korda, qui avait joué le tennis
de sa vie pour enlever la Coupe du
Grand Chelem à Munich, n'ont pas
passé le cap du premier tour de
l'Open d'Australie pour la plus
grande joie de Stefan Edberg qui se
retrouve devant une voie royale,
dans le bas du tableau.

Demi-finaliste l'an dernier ici-même,
à Melbourne, Michael Stich a été battu
en quatre sets, 7-6 {7-4) 6-3 3-6 6-2
par l'Américain MaliVai Washington
(ATP 26).

— J'ai payé aujourd'hui le pro-
gramme démentiel que je  me suis im-
posé l'automne dernier, reconnaissait
justement Stich. Méconnaissable, lâché
par son service — seulement 4 «aces»
en 4 sets — et trahi par son revers —
25 fautes directes sur ce coup — , le
numéro 2 mondial ne fut qu'une ombre.

— Sur ce mardi, je  peux être con-

tent si j'avais le niveau d'un lOOme
mondial.

«Bourreau» d'André Agassi lors du
dernier US Open, le Suédois Thomas
Enqvist (ATP 65) a, pour sa part, su
saisir sa chance devant un Petr Korda
à la dérive. Brillant vainqueur de la
Hopman Cup de Perth, où il avait don-
né une extraordinaire leçon de tennis à
Jakob Hlasek, le Tchèque a été balayé
en trois sets (6-3 6-4 7-6 (7-2), par le
protégé de Joakim Nystroem.

— J'ai perdu mon timing depuis ma
défaite contre Sampras, en demi-finale
du tournoi de Sydney, avouait Korda.
«Aujourd'hui, je  n'arrivais pas à lire ses
trajectoires au service. Et pourtant, ma
relance est l'une de mes meilleures ar-
mes».

Stefan Edberg est le premier à se
réjouir des malheurs de Stich et de
Korda. Le Suédois se profile doréna-
vant comme le grandissime favori du
bas du tableau. Dans son premier tour,
Edberg a offert un véritable récital en
ne laissant que six jeux au valeureux
Javier Sanchez. /si

Des têtes tombent

Rosset-Hlasek aujourd'hui...
C

oach de Marc Rosset, mais aussi
capitaine de l'équipe de Suisse
de Coupe Davis, Stéphane Obé-

rer était en paix avec sa conscience à
la veille de l'affrontement, aujourd'hui
à Melbourne, entre Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek.

— Quand j'ai accepté de prendre
la direction de l'équipe de Coupe Da-
vis, selon le vœu des joueurs, tous les
intéressés connaissaient parfaitement
mon rôle sur le Circuit avec Marc
J'avais envisagé toutes les situations
possibles. Que Marc joue contre Hla-
sek, Becker, Leconte ou Ivanisevic m'est
égal. L'important est qu'il joue bien et
qu'il poursuive sa progression. Par ail-
leurs, en tant que capitaine de l'équipe
de Suisse, mes responsabilités sont dif-
férentes. Je suis intéressé que Jakob
Hlasek obtienne des résultats de pre-
mier plan.

Lundi, Stéphane Obérer a suivi le
premier tour de Hlasek face à Knowles.

Papa Boris
foris Becker (26 ans) est papa. Sa

femme Barbara (27 ans) a accou-
ché hier d'un garçon de 3kg500.

Le couple n'a pas encore décidé du
prénom.

— La mère et l'enfant vont bien.
Nous sommes très heureux, a déclaré le
triple champion de Wimbledon, rayon-
nant, devant la clinique de Munich où il
a assisté à l'heureux événement.

Un journal allemand a récemment
suggéré un curieux prénom pour le
nouveau-né: «Bobsi», combinaison du
prénom du père, Boris, et du surnom de
la mère, «Babs». Ces dernières semai-
nes, le champion avait suspendu ses
activités sportives pour assister à l'ac-
couchement, /ap

— Selon ma disponibilité, je  m'ef-
force toujours de suivre de nombreux
matches, et notamment ceux de Jakob.
Il est intéressant, pour un entraîneur , de
recueillir un maximum d'informations sur
les joueurs.

Hier, le capitaine de l'équipe de
Suisse a travaillé autant pour Marc
Rosset que pour Jakob Hlasek. Il a
passé la plus grande partie de son
après-midi à suivre la rencontre de
Byron Black, le numéro un du Zim-
babwe que les Suisses retrouveront
dans deux mois, à Harare, en Coupe
Davis, /si

Pépé Jimmy
I ¦ Américain Jimmy Connors, 41

ans, s'apprête à renouer avec la
compétition. Il a accepté l'invita-

tion des organisateurs du tournoi de
Philadelphie (14 au 20 février) et s'est
déclaré capable de jouer presque au
même niveau qu'au «bon vieux
temps».

— Je ne sais pas si je  pourrai reve-
nir au même niveau que lorsque j'étais
le numéro un mondial... Mais j'ai tou-
jours aussi envie de m'améliorer et
d'atteindre de nouveaux sommets, a
déclaré l'Américain.

Connors, numéro 1 mondial durant
160 semaines d'affilée entre 1974 et
77 (268 semaines en tout durant sa
carrière), n'est pas apparu sur le circuit
professionnel depuis le tournoi de Co-
rel Springs, en mai dernier.

Avant Philadelphie, tournoi que
l'Américain a remporté à quatre repri-
ses (1976, 78, 79 et 80), Connors
devrait s'aligner à San José (Califor-
nie) à partir du 31 janvier , /si

Première pour le Norvégien Thorsen
GÉANT DE CRANS-MONTANA/ Septième course, septième vainqueur

f» eptième slalom géant Coupe; du
j  monde de la saison, septième
,J vainqueur différent. Le Norvégien

Jan Einar Thorsen, qui ne faisait pas
partie des quinze meilleurs spécia listes
de la discipline, a enlevé hier l'épreuve
de Crans-Montana, disputée en lieu et
place d'Adelboden. Avec le 2me temps
de la première manche, derrière l'Au-
trichien Rainer Salzgeber, et le 4m e de
la seconde, derrière Alberto Tomba,
Franck Piccard et Mitja Kunc, Thorsen a
été récompensé autant pour sa régula-
rité que sa ténacité.

Sous le soleil de la Noble Contrée
valaisanne, le Norvégien s'est finale-
ment imposé avec dix centièmes; de

marge sur le Slovène Mitja Kunc et
0"61 sur Rainer Salzgeber.

L'Autrichien a perdu l'occasion de gla-
ner son premier succès en Coupe du
monde, en ne signant que le 1 2me
chrono de la seconde. Au contraire Al-
berto Tomba, 11 e temps le matin, qui,
en se montrant le plus rapide l'après-
midi, a avancé de la 11 me à la 4me
place finale. Dans une épreuve très ser-
rée, courue sur une piste parfaite, les
Suisses ont réalisé un bon résultat d'en-
semble avec Steve Locher (7me), Mi-
chael Von Grunigen (Mme), Urs Kâlin
(15me), Marco Hangl (16me), Martin
Knori (20me) et Patrick Staub (26me).
Six Suisses dans les points Coupe du
monde, ça ne s'était encore pas vu cette

saison, toutes disciplines confondues.

5me à Crans-Montana, un autre Nor-
végien, Kjetil André Aamodt, a encore
un peu creusé l'écart qui le sépare de
son second, Gunther Mader, 10rne hier.
Après la première manche — 5me Ma-
der, 9me Aamodt — , les astres sem-
blaient encore favoriser les desseins de
l'Autrichien, désormais à 180 points de
son rival. Alberto Tomba, vainqueur de
la seconde manche redevient 3me du
classement général de la Coupe du
monde où le meilleur Helvète, Michael
Von Grunigen, n'apparaît qu'à la 9me
place. Aamodt prend également la tête
du classement spécifique du slalom
géant, /si

L'OM encore coupable?
FOOTBALL/ Affaire Anderson

Ïlj
a validité du contrat (sous forme

à de prêt) liant l'exServettien Sionny
| Anderson à l'Olympique de Mar-

seille sera de nouveau à l'ordre du jour
de la réunion de la Direction nationale
du contrôle de gestion (DNCG), aujour-
d'hui, au siège de la Ligue nationale de
football (LNF).

Un mois après avoir donné son «feu
vert» à Bernard Tapie pour l'engage-
ment de l'attaquant brésilien à la suite
d'un assainissement de la situation fi-
nancière de l'OM, la DNCG va donc
réexaminer un dossier qui fait couler
beaucoup d'encre depuis quelque* se-
maines.

Selon certains articles de presse et
des déclarations du président du club
genevois, Paul-Annik Weiler, il se révé-
lerait que des «divergences apparais-
sent sur les chiffres annoncés et les
documents fournis à la DNCG par f'OM
pour l'homologation du contrat d'An-
derson», selon Jacques Thébault, direc-
teur général de la Ligue.

— Même si toujours, en pareil cas,
la manifestation de la vérité est fret
délicate, note Jacques Thébault, la
DNCG tentera de mettre à plat tous
les documents concernant cette affaire
afin de voir si elle a été abusée ou, au
contraire, si tout est en règle. Il est
probable, de toute façon, qu'aucune
décision ne sera prise aujourd'hui.

— Je ne peux préjuger de ce que
décidera la DNCG, ajoute le directeur
général de la LNF. Mais, s'il s 'avère
que l'OM a dissimulé certains éléments
à la DNCG, celle-ci émettra cette fois-
ci un avis défavorable. Elle a toute une
panoplie de sanctions à sa disposition
vis à vis du club et de son président.

La commission juridique de la Ligue
avait homologué le 26 novembre der-
nier le contrat du joueur brésilien,
après l'«avis favorable» de la DNCG
qui avait entendu Bernard Tapie lors
de la réunion consacrée à l'audit de
l'OM /si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Vincennes dans le Prix de Maisons-
Alfort (5me course, 15 partants : 12 -
6 - 1 3 - 8 - 1 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 290,30
- Dans un ordre différent: 222,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6278,20
- Dans un ordre différent: 392,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 53,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 21 1.921,60
- Dans un ordre différent: 1 350,20
- Bonus 4: 103,20
- Bonus 3: 34,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 35,00

¦ TENNIS - Les cantonaux des
non-licenciés, qui ont eu lieu dernière-
ment à Marin, ont vu la victoire, chez
les messieurs, de Pierre Coureault, de
Montmollin, qui a battu en finale Gil-
les Maire, de Neuchâtel 6-3 6-4.
Chez les dames, succès d'Anne-Marie
Girardin, de Saint-Aubin, qui a gagné
ses trois matches. M-

Locher au scanner
- Le taping n'a pas montré de

bons résultats. Steve Locher, qui avait
reçu une infiltration — aune seule»,
précise-t-il de cortisone après sa chute
de Kitzbuhel, a aussi tenté les bienfaits
du magnétisme pour son épaule gau-
che endolorie. Mais une thérapie plus
«serrée» s'impose. Un examen au
scanner, notamment.

Il y va de ses chances, réelles, aux
Jeux.

— Je suis même prêt à faire une
pause, à faire l'impasse sur Wengen,
déclare-t-il, bien qu'il vise aussi une
sélection pour les JO au super-G, la
deuxième épreuve de Wengen. Le
combiné descente-slalom, habituelle-
ment disputé dans la station de l'Ober-
land bernois, se jouera, en effet, la
semaine d'après, à Chamonix. /si

En bref
¦ FORFAIT - Le comité de la pre-
mière ligue a accepté le protêt dispo-
sé par le FC Rarogne après son niiatch
contre Stade Nyonnais du 1 3 novem-
bre, rencontre remportée 2-1 pei r les
Vaudois. Après enquête, il a été prou-
vé que Stade Nyonnais a joué pen-
dant un moment avec... douze joueurs I
De ce fait, le résultat du match se
transforme en une victoire 3-0 po'ij r le
FC Rarogne. /si

¦ ESPAGNE-PORTUGAL - La sé-
lection espagnole de Javier Clémente
affrontera ce soir le Portugal, à Vigo.
Elle comprendra plusieurs jerunes
joueurs qui se sont fait remarquer lors
de la première moitié du champion-

nat. Composition probable des équi-
pes:
Espagne: Zubizarreta; Larrainzar,
Voro, Camarasa, Alkorta;« Hierro,
Nadal, Goicoechea, Guerrero; Luis
Enrique, Julio Salinas.
Portugal: Baia; Joao Pinto, Couto,
Costa, Veloso, Nogueira;« Rui Costa,
Paneira, Paulo Sosa, Oceano; Rui Bar-
res, /si

¦ MONDIAL 2002 - La Corée du
Sud a officiellement annoncé sa candi-
dature pour organiser la Coupe du
monde 2002. Le président du Comité
de candidature est Lee Hong-Koo, an-
cien ministre chargé de l'Unification
coréenne, /si

B 

Allemagne, championne du
monde en titre, occupe la pre-
mière place du classement de la

FIFA, établi au 31 décembre 1993 et
qui prend en compte les 659 rencon-
tres internationales de l'année écoulée.
La Suisse se classe à la douzième
place, comme l'an dernier, juste devant
la Roumanie qu'elle retrouvera cet été
dans son groupe aux Etats-Unis.

Le classement de la FIFA (entre
parenthèse: position au 31 décembre
1992):

1. (1.) Allemagne; 2. (2.) Italie; 3.
(3.) Brésil; 4. (14.) Norvège; 5. (15.)
Espagne; 6. (9.) Danemark; 7. (7.) Hol-
lande; 8. (10.) Argentine; 9. (4.)
Suède; 10. (4.) Eire; 11. (5.) Angle-
terre; 12. (12.) SUISSE; 13. (11.) Rou-
manie; 14. (8.) Russie; 15. (19.) France;
16. (25.) Mexique; 17. (16.) Uruguay;
18. (13.) Nigeria; 19. (18.) Tchécoslo-
vaquie 20; (33.) Portugal.— Puis les
adversaires des Suisses aux Etats-Unis:
21. (35.) Colombie; 22. (24.) Etats-
Unis, /si

Classement FIFA

L'Allemagne
en tête

Slalom géant de Crans-Montana: 1.
Thorsen (No) 2'32"83; 2. Kunc (Sln) à
0"10; 3. Salzgeber (Aut) à 0"61; 4.
Tomba (It) à 0"90; 5. Aamodt (No) à
0"97; 6. Gstrein (Aut) à 1"02; 7. Steve
Locher (S) à 1"22; 8. Girardelli (Lux) à
1 "36; 9. Piccard (Fr) à 1"42; 10. Ma-
der (Aut) à 1 "51 ; 11. Kjus (No) à 1 "57;
12. Nyberg (Su) à l'75; 13. Mayer
(Aut) à 2"11; 14. Michael Von Gruni-
gen (S) à 2"31; 15. Urs Kâlin (S) à
2"45; 16. Marco Hangl (S) à 2"64.—
Puis: 20. Knori (S) à 3'78; 26. Staub
(S) à 4"06.

# Coupe du monde masculine,
classement général: 1. Aamodt (No)
832; 2. Mader (Aut) 652; 3. Tomba (It)
564; 4. Girardelli (Lux) 523; 5. Stan-
gasslnger (Aut) 405; 6. Gstrein (Aut)
374.— Puis: 16. Locher (S) 294; 23.
Mahrer (S) 209; 31. Besse 151; 39.
Staub 116; 50. Accola 85, etc.

0 Slalom géant (après 7 des 9
courses): 1. Aamodt (No) 362; 2.
Mayer (Aut) 336; 3. Piccard (Fr) 314;
4. Nyberg (Su) 284; 5. Von Griinigen
(S) et Locher (S) 280; 7. Mader (Aut)
266; 8. Barnerssoi (AH) 253; 9. Thorsen
(No) 235; 10. Tomba (It) 224. /si

Résultats



À LOUER 48792 126 j
A BÔLE
situation privilégiée, calme,
verdure

¦ 5% PIÈCES ¦
vaste séjour de 50 m2, cuisine I
séparée, parfaitement agen- I
cée, 4 chambres à cou- ¦
cher, 3 salles d'eau, cave, I
garage.
Fr. 1950.- + chargea

PUBLI CI TÉ
038/256501

1 ai MARIAGES

Seul(e) ?

AMICITAS
peut vous aider.
Agence sérieuse.
Prix convenable.

Tél. (038) 53 53 77
124037-164

Nous cherchons un

représentant
immobilier

pour la Costa Bianca (Es-
pagne). Notre adresse:
Villas Castells S.l.
03720 Bénissa (Alicante)
Tél. 5730571 ou 5731327.

14-510877/4x4

Fabrique de produits alimentaires
cherche sur GE. VD. NE

représentants
- Ecole de commerce ou

équivalente,
- entre 25-30 ans,
- bonne présentation, volontaire et

dynamique,
- en possession d'une voiture,
- Suisses ou permis valable.
Envoyer lettre + curriculum
vitae + photo sous chiffres
E 220-31371 an ofa Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 3001 Bern.

49109-236

Cabaret de renommée à Neuchâtel
cherche immédiatement ou à convenir

UNE RESPONSABLE BARMAID
ou

UNE BARMAID
• Très bonne présentation demandée
• Age 25 à 40 ans
• Expérience souhaitée

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffres R 028-779192 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 4901823el J

49080 -126 Ĵii44V+V*i4*J
A LOUER ¦JflJJUJIiy ĝfJf
immédiatement ou pour date à convenir
à la rue de l'Ecluse

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de I Hftpital 7 Tél. 24 03 63

Wm VILLE DE NEUCHÂTEL

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

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

J À LOUER J87M ,5
5

à SAINT-AUBIN
Rue du Débarcadère
entrée tout de suite

S STUDIO S
cuisine agencée.

pjj Fr - 485.- -f- charges.

J À LOUER ° 
^¦ À AUVERNIER ¦

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

M OEIrlAH. A LOUER g APP. DE VACAHCES

Couple suisse

cherche

petite
maison

avec
2 appartements
3 et 4 pièces.
Aux alentours
de Neuchâtel.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
125-3797

2001 Neuchâtel.
123810-125

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour.
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, Lugano.
tél. 091/22 01 80.

48594 134

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

À LOUER 48790-126 |¦ À MARIN
¦U Rue de la Gare

tout de suite

S 3% PIÈCES 5
séjour avec cheminée
et balcon, cuisine
agencée, salle de bains.
Fr. 1450.- + charges.

¦ . A louer à Cernier

UN GRAND GARAGE
Fr. 130.-.

I Fiduciaire D. DESAULES, Cernier |
BJ Tél. (038) 5314 54. 49107.126 |

A louer à Couvet

LOCAUX
commerciaux, avec vitrine, pour maga-
sin, bureaux, cabinet para-médical.
Tél. (038) 63 14 88. 124047 126

A louer à Cernier

appartement 4 pièces
tout confort. !

Fr. 1090.- + Fr. 140.- charges.
| Fiduciaire D. DESAULES. Cernier |
| Tél. (038) 53 14 54. 49105 -126 B

VwC^lO- Ruelle W.-Mayor 2
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J.fll. UMIBELET
Chauffage - Ventilation
Brûleur mazout - Gaz

Vy-d'Etraz 33, 2009 Neuchâtel

Nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Activités principales :
- Travaux de secrétariat : offres -

facturation -
correspondance, etc.

- Contact téléphonique avec la
clientèle.

Nous demandons:
- Sens de l'initiative.
- Sens des responsabilités.
- CFC d'employé(e) de

commerce.

Entrée en fonctions : avril ou à
convenir.
Veuillez faire vos offres par
écrit. 49121 - 236
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ASAG
^̂ m\ ^^"̂ ^̂ ** Avenue Générol-Guison 48 , )009 Pully, tel 021/28 01 07

PARTNER?OtJP'
mm 107. av. l.-Roben, La Oiaux-de-Fonds

Pour cette nouvelle année 1994, nous sommes a
la recherche de « Partners » dans les domaines

• CHAUFFAGE
• SANITAIRE
• SERRURERIE
• ÉLECTRICITÉ
Nous cherchons des personnes avec CFC ou
grande expérience pour des missions de longue
ou courte durée.
Nous offrons un salaire en fonction de vos
capacités et des prestations è la hauteur de vos
exigences.

A 

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez contacter
M. Vega. 49046-235

? Tél. 039/23 22 88

3 Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / \ n J \  /_\ \ I « Ŝit-̂ «J
Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h ^ Û / X f S ^ À  I ( \

^
vaJ? l\

r \Diamant-Cosmétiques S.A.
engage dans votre région de Suisse romande

conseillères et formatrices
Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes
bienvenues), contact suivi, salaire élevé et possibilité d'avance-
ment.
Rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, de
l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne
présentation. Voiture indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le

\  ̂
<p 021 / 636 24 45. 49050-236 1

D
STUAG

Nous cherchons pour le 1 " août 1994 à
Neuchâtel

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU

i INous demandons: .
! IBonne présentation, discrétion, attentive à
dévolution informatique, section moderne
souhaitée.

INous offrons :
ïxcellente ambiance de travail au sein d'une

, équipe jeune et dynamique, prestations so-
ciales d'une grande entreprise.
Veuillez adresser votre lettre de candidature

i accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que d'une photo à :
STUAG, Serre 4, case postale 1928,
2002 Neuchâtel.
A l'attention de M. Ch. A. Tissot.
Nous sommes là pour vous, fiez-vous à
nous !

Stuari Sais Sut] Stuf
rat di la Strre 4 HIM-fc-VliSI 2412U U-ta-RKlm Util
2000 Neuchâtel 2300 U dmi-M-Fitti TéL 039 31 3S M RM 4t II Un 9
Tél. 031 25 49 SS TéL 039 2847 S6 Fn 039 311233 2013Math
Fax 030 25 11 4S Fl. 039 214707 NiW 077 375315 Ta 031 41 21 36

49108-236 fl

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 37 fr . pour 6 mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à roffice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice au
Bureau de l'intégration
DFAE/DFEP
Supplèant/e du chef du secrétariat

pour la présidence d'EUREKA par la Suisse,
charge/e de préparer , d'organiser et de me-
ner à bien les travaux inhérents à la prési-
dence d'EUREKA par la Suisse en 1994/95.
Assistant/e du président du groupe des hauts
fonctionnaires. Collaboration à la préparation
des documents nécessaires à la conférence.
Une fois passée l'année de présidence (fin
1995). la prise en charge de nouvelles tâches
au sein du Bureau de l'intégration DFAE/
DFEP sera examinée. Exigences: formation
universitaire complète en droit , sciences éco-
nomiques ou sciences naturelles, connais-
sances des problèmes d'intégration euro-
péenne, expérience des conférences interna-
tionales, qualités d'organisateur/trice, goût
des contacts sociaux , aptitude au travail de
groupe, capacité d'assumer un important vo-
lume de travail , qualités de chef , connais-
sances en informatique. Langues: l'allemand,
le français et l'anglais, oralement et par écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
logistique. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une responsable
du Forum de l'histoire
suisse
Le Forum de l'histoire suisse est une

annexe du Musée national suisse qui sera
inaugurée au cours de 1994. Dans l'ancien ar-
senal de Schwytz sera aménagé un musée
comprenant une exposition permanente et un
espace destiné aux expositions temporaires
et à d'autres activités. Vous êtes responsable
de la gestion du musée et pourrez , en partie,
vous appuyer sur les prestations qu'offrent
les services d'infrastructure établies à Zurich.
Vous vous occuperez des visiteurs, tout spé-
cialement des écoles. Relations publiques,
entretien de l'exposition permanente, planifi-
cation d'expositions temporaires, rédaction
de publications scientifiques et didactiques et
organisation d'un service des visites com-
mentées. Collaboration avec les responsables
d'autres musées et locaux d'expositions si-
tuées à Schwytz et dans la Suisse centrale;
maintenir le contact avec les institutions et
personnes intéressées et organiser des activi-
tés culturelles dans le Forum. Formation uni-
versitaire complète en histoire, d'expériences
dans les travaux de musée et d'aménagement
d'expositions. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur

candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: d'abord Zurich,
dés l'automne 1994 é Schwyz SZ
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Musée national suisse,
service du personnel,
case postale 6789,
8023 Zurich,
01/2186504.
Willi Ackermann

Traducteur/trice
Collaborateur/trice au Service cen-

tral de traduction italienne du Secrétariat gé-
néral du Département fédéral de justice et
police. Traduction de l'allemand (principale-
ment) ou du français vers l'italien de textes
difficiles divers concernant le Conseil fédéral,
le département et ses offices fédéraux. Cette
activité requiert des études universitaires
et/ou un diplôme de traducteur, ainsi qu'un
vif intérêt pour les questions juridiques et les
nombreux domaines que recouvre le départe-
ment. Langues: l'italien (langue maternelle),
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général,
services centraux du personnel,
Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section Af-

faires juridiques de la division Affaires gêné- -
raies et juridiques. La section traite des re-
cours contre le tiers responsable et des pro-
blèmes juridiques généraux de l'AVS/AI ainsi
que des questions liées à toute autre activité
de notre administration. Etudes complètes en
droit. Langues: l'italien et le français.

Poste â temps partiel 50%
Lieu de service: Genève o
Adresse: 2
Centrale de compensation, S
service du personnel, S
18, av. Edmond-Vaucher, _
1211 Genève 28, S
£ 022/7959397 s



BADMINTON/ La Chaux-de-Fonds en tête

a es des sont jetés ! La Chaux-de-
Fonds affrontera le vainqueur du

I.J match Vitudurum Winterthour
(4me) - Basilik-GOM (5me) les 1 2 et
1 3 mars prochain pour le compte des
demi-finales du championnat de
Suisse. Opposé ce week-end à ses
deux plus sérieux rivaux, le club neu-
châtelois n'a fait qu'une bouchée
d'une équipe d'Uzwil affaiblie par
une blessure (8-0).

La rencontre face au champion en
titre Olympic Lausanne s'est avérée
nettement moins facile (5-3). Entachée
des forfaits en simple de Brônnimann
(grippe) et de De Kock (blessure?), la
confrontation n'en a pas moins connu
de fort beaux moments dans les dou-
bles. Passées spécialistes en la ma-
tière, les doublettes lausannoises
Chew si Hock/Rodriguez (membre de
l'équipe nationale) et Baddeley/De
Kock ont fait étalage de solides quali-
tés qui ont eu raison de la résistance
des paires chaux-de-fonnières Hel-
blina/Maier (5-15 6-15) et Uva-
rov/Bronnimann (8-15 12-15). Chez
les dames, la tendance fut inverse
avec la belle victoire, en trois sets, de
Koleva/Gfeller (4-15 15-12 15-8)
face à Carrel/Wibowo et, en mixte,
celle de Gfeller/Althaus aux dépens
de Rodriguez/Carrel. En simple, Uva-
rov n'a guère connu plus de problè-
mes face à l'Anglais Baddeley que
contre le Danois Bundgaard la veille.
Sa vitesse de déplacement a nette-
ment fait la différence. Après 1 8 tours
d'un long championnat, le président
Tripet ne cachait pas un certain opti-
misme à la veille des play-off de mars
prochain:

— Même si certaines équipes, à
l'instar d'Olympic aujourd'nui, ne pa-
raissent pas jouer à 100% (le classe-
ment est acquis), j'ai le sentiment que
nous pouvons aller en finale. Nous
avons avec Thomas Althaus un joker
de luxe pour les doubles — ce qui

était autrefois notre point faible — et
en simple, nous restons très forts. Un
grand coup est donc possible...

D'aucuns prétendent d'ailleurs que
ce sera cette année ou {ornais...

Bien motivée, la deuxième pha-
lange n'a pas soldé ses deux derniè-
res rencontres, loin s'en faut. En dispo-
sant de Pratteln samedi (5-3) et Aesch
dimanche (6-2), elle a confirmé que sa
place est bien au sein de la ligue
nationale B. Le fait qu'elle soit consti-
tuée de joueurs du lieu est là un point
tout à fait réjouissant et valorisant
pour le club de La Chaux-de-Fonds.
/îpr

Résultats.— LNA: La Chx-de-Fds I - Uz-
wil 8-0; La Chx-de-Fds I - Olympic Lau-
sanne 5-3.— LNB: LA Chx-de-Fds II - Prat-
teln 5-3; La Chx-de-Fds II - Aesch 6-2.

Deux victoires pour finir
fa 

deuxième tentative de Fran-
cesco Moser contre le record du¦• monde de l'heure a tourné court.

Le vétéran italien s'est relevé après
dix minutes, hier en fin de matinée,
au vélodrome du Centre sportif de
Mexico. Le record de l'heure est donc
toujours détenu par le Britannique
Chris Boardman avec 52,270 kilomè-
tres depuis le 23 juillet dernier à Bor-
deaux.

Trois jours après avoir . réalisé la
deuxième performance de l'histoire
(51,840 km), Moser a connu moins de
réussite. C'est après 28 tours, soft très
exactement 10'48", qu'il s'est relevé
sur la piste en plein air où le vent,
soufflant apparemment à plus de 10
km/h, l'a condamné très vite à
l'échec

— Dans les premiers tours, j'ai tenu
un bon rythme sur les bases du re-
cord, a déclaré l'Italien. Ensuite, il m'a
été très difficile de garder la vitesse
nécessaire pour respecter le tableau
de marche.

Son entourage a confirmé le rôle
déterminant du vent.

- Pour Francesco, la résistance de
l'air était pratiquement insupportable,
a estimé un des médecins qui fait
partie de l'expédition «Mexico dix
ans après», le nom initial du projet.

Dans une brève déclaration par télé-
phone au journal télévisé de la RAI, le
professeur Francesco Conconi,
conseiller médical du champion ita-
lien, a affirmé que Moser avait la
ferme intention de ne pas rester sur
son échec de Mexico et d'effectuer
une nouvelle tentative, sur piste cou-
verte cette fois, au vélodrome de Stutt-
gart. Moser connaît bien la piste de
Stuttgart. C'est dans le vélodrome alle-
mand qu'il avait battu le 21 mai 1988
son «dernier» record de l'heure
(50,644 km), avant d'arrêter sa car-
rière de coureur cycliste professionnel.
/«i

Le vent
stoppe Moser
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Après ces fêtes, fatigué(e) ? ... Offrez-vous,
offrez à votre ami(e) une séance en cadeau

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

Réflexologie
Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.

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

122634-110
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SCHMIDT
CENTRE DE L'HABITAT - 2074 MARIN

Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76 43755-no

CUISINES - SALIES DE BAINS - PLACARD

: : . ï .. . . .. . : ¦

Cher papi, 
^̂ ^A l'occasion de ton 70' an- À_ W M*

niversaire nous te remer- H
cions pour tout ce que tu as L 

^^fait pour nous et te souhai-
tons de rester toujours aussi ; U* ji
jeune et en bonne santé. V—' Jrk.N —W *\_ ^
Mami 

^̂^

Êr*r 

^̂^̂Monique f t |  ̂ k
Gilbert __ \À__

Marceline
Lyonelle 49044-110

En exclusivité mondiale : 1

le LIVRE I
DE VOTRE VIE
Découvrez votre potentiel

et réalisez vos aspirations.
Tél. (038) 47 21 12. ,„„„„„!* ' 12403S-110^BJ

Inscrivez-vous maintenant
Débutants :

Début des cours,
semaine du 7 février 1994

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

Allemand :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Français :
lundi 18 h 1.5 - 20 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment, un «/t. m

A I i I ! jTj [ TH

VOYANCE |B nm
Directe par Tel IvV IV \r
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

48976110
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49052-110

LUTTE SUISSE/ Déléqués romands au Locle

Sport ancré dans les traditions, la
lutte suisse reste fidèle à ses princi-
pes. Un exemple parmi tant d'autres:
sur le plan romand, l'assemblée an-
nuelle des délégués se tient toujours
dans la même localité où se dérou-
lera la fête romande de l'année en
cours. D'où la raison de choisir Le
locle comme lieu de travail l'espace
d'une matinée. Président du club de
la dté horlogère, Patrice Girard s'est
chargé d'accueillir les 79délégués en
provenance de toute la Romandie.
Pour sa part, Rolf Graber a présenté
dans le détail la ville qui servira de
cadre à la prochaine fête romande;
le président du CO s'est fait un plaisir
de souligner que lé dimanche 19 juin
1994 constituera l'apogée de la sai-
son pour les lutteurs romands.

Parmi les huit nouveaux membres
honoraires figure le Neuchâtelois
Jean-Claude Schaefer qui, au mois
de novembre dernier, a transmis le
témoin de patron des lutteurs canto-
naux à Claude Lesquereux,' de Fon-
taines. Les délégués ont accepté une
proposition de l'association fribour-
geoise, consistant à admettre parmi
les acteurs des fêtes romandes des
garçons-lutteurs les lutteurs couron-
nés, pour autant que leur âge le leur
permette. En ce qui concerne l'élec-
tion pour le jury d'emplacement, trois
jurés neuchâtelois ont obtenu les suf-
frages requis: Marcel Dubois, Jean-
François Lesquereux et Daniel Tuller.

Le mouvement des membres enre-
gistre une très légère augmentation
chez les actifs (391, soit plus 13) et
l'association neuchâteloise y contri-
bue puisqu'elle voit son effectif aug-
menter de quatre unités, portant ainsi
son total à 61 ; par contre, les Neu-
châtelois perdent dnq espoirs chez
les garçons-lutteurs, qui ne sont plus

que 19. Dans son rapport annuel, le
chef technique romand Roger Jungo
a énuméré les noms des lutteurs ro-
mands ayant glané des lauriers au
cours de la saison écoulée. Il s'est plu
à citer le nom du chef de file neuchâ-
telois Edouard Staehli, qui a décro-
ché une couronne à là fête du jubilé
de l'importante association de la
«Nordost». Mais il a également sou-
levé quelques lacunes:

— La saison après une fête fédé-
rale est toujours difficile. Tous les lut-
teurs ressentent une certaine lassitude
et le besoin de relâcher la pression,
pour quelques semaines au mois. Il est
vrai que la motivation et la grande
forme devaient à nouveau être là
pour la célèbre fête alpestre d'Uns-
punnen. Et de montrer du doigt les
dirigeants:

— Plus que jamais, j'ai resssenti
de grandes tensions au sein des comi-
tés responsables. Le dialogue ne pas-
sait plus avec tes lutteurs. La grande
famille des lutteurs, comme nous nous
plaisons à le dire, ne voulait plus dire
grand-chose!

Puis, se tournant vers l'avenir, il a
déclaré:
- Je souhaite que la préparation

et les sélections en vue de la pro-
chaine fête fédérale de Coire de
1995 se fassent dans un climat calme
et serein. La jalousie et les coups par
derrière cassent l'esprit de camara-
derie et rendent les choses encore
plus difficiles. L'association romande
n'est pas en position de force et ses
lutteurs de haut niveau ne sont pas
nombreux, au contraire des associa-
tions bernoises et de la Suisse cen-
trale, qui ont une source intarissable
de j e u n e s  talents.

0 Clovis Yerly

Rétablir le dialogue

I TIR — Les éliminatoires du cham-
pionnat cantonal de groupes au pisto-
let à air comprimé ont vu la participa-
tion de 1 9 groupes. Dix se sont quali-
fiés pour la finale, qui se déroulera
dimanche, dès 9 heures, au stand du
Communal au Locle. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que les Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds ont mar-
qué ces éliminatoires de leur emprise.
On trouve en effet deux de leurs
groupes aux deux premières places.
Mieux, elles en ont encore placé deux
autres parmi les qualifiés (ôme et
9me). Les autres qualifiés dans l'ordre
du classement: Peseux, Neuchâtel, Le
Locle I et II, Fleurier et Rochefort. Sur
le plan individuel, ce sont deux tireurs
de Peseux qui ont réussi les meilleures
performances: Antonio Lucchina (381
points) et Daniel Beyeler (378), ce
dernier ex aequo avec le Chaux-de-
Fonnier Rodolphe Beutler. Meilleure
dame, Dehlia Sidler, de Neuchâtel,
avec 375 points, /comm

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

\ (10 ans)
l de 9 h à 23 h
0 021/963 89 30

ou
4? 021/963 86 04

181831-110
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une haute pression s'étend du
Golfe de Gascogne à la Pologne. Bien que montrant quelques
signes d'affaiblissement, elle influencera favorablement le
temps chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, temps
ensoleillé. Quelques bancs de stratus le matin sur. le Plateau,
de même qu'au Tessin. Limite supérieure vers 800 à 1000
mètres. Températures en fin de nuit: -5 sur le Plateau, -7 en
Valais. Remontant à 0 degré l'après-midi au Nord et à -4 à
i i ¦ 

2000 mètres. Vents faibles.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord et
dans les Alpes: demain, augmentation de la nébulosité ac-
compagnée de quelques flocons. Vendredi, précipitations
intermittentes, la limite des chutes de neige s'élevant au-
dessus de 800 mètres. Tessin: temps par moments ensoleillé.
Tendance pour samedi et dimanche: au nord, temps chan-
geant Au sud ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Vent: Niveau du lac: y*-* (6° ) 
^A

^
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Dans la région Demain [Après-demain | Tendance

Hier à (.{heures

En Suisse
Zurich pluie, -2°
Bâle-Mulhouse beau, 1°
Berne beau, -1°
Cenève-Cointrin beau, 1°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 6°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, -1°
Londres très nuageux, 6°
Dublin pluie, 8°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles nuageux, 1°
Francfort-Main beau, 0°
Munich beau, -2°
Berlin neige, -Ie

Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague pluie, 2°
Stockholm beau, -7°
Helsinki très nuageux, -7°
Innsbruck beau, 2°
Vienne beau, 2°
Prague beau, -1°
Varsovie peu nuageux, -3°
Moscou neige, -3°
Budapest beau, 2°
Belgrade neige, 1°
Athènes très nuageux, 17°
Istanbul très nuageux, 14°
Rome peu nuageux, 13°
Milan beau, 6°
Nice beau, 11°
Palma très nuageux, 10°
Madrid nuageux, 7°
Barcelone nuageux, 9°
Lisbonne beau, 7°
Las Palmas averses pluie, 16°

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, 16°

Conditions météorologiques du 18
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de. Neuchâtel.
Températures: moyenne: -1,3°;
6h30: -2,7°; 12h30: 0,5" ; 18h30:
-1,4°; max: 2,1°; min: -3,0°. Vent do-
minant: est-nord-est, faible à modéré.
Etat du ciel: ensoleillé, légère brume.

I I

Ne rangez pas votre cagoule,
dès demain, la neige raboule!

Le prince Charles va abandon-
ner le polo de compétition pour
protéger son dos meurtri après
des années de pratique de. ce
sport, mais il continuera de parti-
ciper à des matches-exhibitions
ou des rencontres de bienfai-
sance.

Après avoir pris plaisir à jouer
au polo «pendant nombre de sai-
sons, son dos lui dit maintenant
qu'il est temps d'arrêter», a an-
noncé St James's Palace dans un
communiqué diffusé hier.

Agé de 45 ans, l'héritier de la
Couronne a plusieurs fois été
blessé au dos après avoir joué au
polo et en 1990, il s'est cassé le
bras droit lors d'une chute durant
un match. L'annonce de son
abandon survient au lendemain
de la confirmation par Bucking-
ham Palace que la reine Elizabeth
Il s'est cassé un doigt à la main
gauche lors d'une chute à cheval
samedi, /ap

Charles
lâche

le polo

Source; Observatoire cantonal

Demain dans

% Lancement de notre concours

des meilleurs sportifs neuchâte-

lois: des innovations!

# Classements de basketball,

volleyball et hockey sur glace

GARDEZ LA LIGNE

Hygiène et
circoncision
Question de Mme O.,
Cernier:
— une amie me conseille de

faire circoncire mon futur
bébé, pour une question
d'hygiène

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675 541

''.—! 
Réponse de Nicole B,
sexologue:

«Evoquer le seul motif
hygiénique est de l'intox.

Par exemple, la circoncision
n'exerce aucun caractère
préventif à l'égard des
maladies sexuellement
transmissibles, ou des
tumeurs de la verge.

I Contrairement à certaines
idées reçues, elle n'accroît
pas non plus plus le plaisir
lors des rapports (au
contraire).

Dans nos pays développés,
cette mode de la
circoncision est venue
d'Amérique, où beaucoup
d'hommes l'ont subie,
souvent en dehors de toute
motivation religieuse ou
rituelle. Il faut y voir
l'influence de quelques
urologues du début du
siècle, quelque peu obsédés
par la propreté (évidemment
nécessaire) du gland».
Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans «L'Express», appelez le
156 75 541.

Bernard
Pichon
Info ou
intox?


