
Déchets de
chantier:
le tri
a commencé

Le Centre cantonal de tri des déchets
de chantier, à Coffrane, est en pleine
activité. Dès lundi, les premiers camions
transportant les bennes de détritus sont
venus alimenter la grande chaîne de tri
du centre. Ce tri, oÈligatoire, est destiné
à permettre le recyclage, l'incinération
ou l'entreposage des quelque 50.000
mètres cubes de déchets de chantier
produits chaque année dans le canton
de Neuchâtel.
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RUSSIE/Sur fond d'incertitude politique

DECONFITURE - La monnaie russe s 'est littéralement effondrée hier. Elle s 'échangeait au taux officiel à 1607
roubles pour un dollar, soit une baisse de 6,8 pour cent par rapport à la veille. Les Moscovites se sont rués
sur les banques et les officines de change parallèles pour acheter des billets verts. Cette fringale du dollar
n'est pas sans lien avec la crise politique actuelle. Toutefois, certaines tractations semblent avoir porté leurs
fruits, puisque Boris Fiodorov a finalement accepté de rester aux commandes des Finances dans le prochain
gouvernement, dont la formation a été annoncée hier. Il est dominé par les conservateurs, ce oui conforte les
soupçons des réformateurs. Boris Eltsine, pensent-ils, va gouverner plus au centre, malgré les assurances
qu'il vient de donner à Bill Clinton. keycolor-af p
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Le rouble plonge
Europe:
credo romand

Les présidents des Grands Conseils
des cantons romands ont apporté hier
au Conseil fédéral une résolution, pour
demander la poursuite de la participa-
tion de la Suisse à la construction euro-
péenne.
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• Lire ci-dessous notre commen-

taire.

—M -—
Profession de foi
Par Guy C. Menusier

Flavio Cotti doit
r e n c o n t r e r
aujourd'hui à
Luxembourg le pre-
mier ministre et le
cner ae la aipioma-

tie du grand-duché. Bien sûr, les
relations entre la Suisse et
l'Union européenne occuperont
l'essentiel des entretiens. La
démarche des présidents des
Grands Conseils romands ne
pouvait donc mieux tomber.

Du moins le chef du DFAE sait-
il, pour autant qu'il en doutât,
que l'engagement européen de
la grande majorité des élus
romands, et bâlois, demeure
intact, que leur impatience est à
la mesure des inquiétudes qu'ils
nourrissent, notamment devant
les risques de détérioration du
tissu économique.

A cette crainte s 'ajoutent des
préoccupations d'ordre institu-
tionnel. Hors de l'EEE, hors de
l'Union européenne, la Suisse se
trouve à la merci des volontés
communautaires. Ainsi, Berne a
proposé à Bruxelles seize sujets
de discussion qui pourraient faire
l'objet d'accords bilatéraux.
Mais l'application de ces accords,
souvent vitaux pour la Suisse,
serait soumise au contrôle unila-
téral de l'Union européenne; les
éventuels litiges seraient du seul
ressort de Sa Cour de justice.

Il s'ensuit, comme le déplore le
président de la Commission
Europe du Grand Conseil neuchâ-
telois, une perte d'autonomie
pour la Suisse demanderesse. Ce
qui dément les assertions des
adversaires de l'adhésion à
l'EEE, qui justifiaient leur position
par le souci de préserver la sou-
veraineté suisse.

C'est pourquoi, sans écarter
l'option de l'EEE - dont la porte,
affirme-t-on à Bruxelles, reste
ouverte à la Suisse -, les prési-
dents des Grands Conseils
romands souhaitent que soit prise
en considération l'adhésion pure
et simple à l'Union européenne.

Quelle que soit la voie choisie,
ou plutôt praticable, elle ne sera
pas parsemée de roses. La Suisse,
depuis de nombreuses années, a
accumulé trop de maladresses
pour n'être pas traitée avec
condescendance à Bruxelles. Et
avec une pointe de suspicion,
comme l'attestent les dispositions
arrêtées par la commission. Non
seulement ce sera donnant, don-
nant, mais les accords sectoriels
devront être ficelés dans un
paquet global qui comprendra,
entre autres choses, la libre circu-
lation des personnes. Qui plus est,
l'Union européenne se réserve la
possibilité de ne déposer les ins-
truments de ratification des
accords qu'après notification de
leur ratification par la Suisse. On
ne saurait davantage se méfier
de la démocratie semi-directe.

La Suisse est bel et bien pié-
gée. Reste à savoir si ce constat
et l'activisme pro-européen des
Romands peuvent infléchir les
Neinsager d'hier.

G. C. M.

Le 31 décembre 1993, la ville de
Neuchâtel comptait 32.080 habitants,
soit 29 de plus qu'une année aupara-
vant. Comme la précédente, cette aug-
mentation provient de l'accroissement
de la population étrangère, alors que le
nombre de Suisses diminue. Le recense-
ment annuel montre également que les
protestants sont, dans la cité de
Guillaume Farel, devenus légèrement
moins nombreux que les catholiques
romains.
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Vingt-neuf
habitants
en plus

Retranché sur les hauteurs de
Saignelégier depuis près de 20 ans,
Maurice Jobin cultive une passion, l'éle-
vage des chiens polaires. Ces derniers,
des huskies. ont complètement transfor-
mé sa vie depuis que des Alémaniques,
venus reconnaître les lieux avec leur
attelage, emmenèrent avec eux celui qui
avait une peur maladive des chiens.
Tour à tour cordonnier, orthopédiste,
journaliste, et libraire, Maurice Jobin est
devenu éleveur après avoir acheté sa
première chienne aux veux bleus. Un
hobby plus qu'une profession, puisque
pour vivre il exploite la colonie de
vacances de Joliment, au-dessus de
Saignelégier.
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Saignelégier :
chiens polaires,
une passion

LITTORAL NEUCHATELOIS/ Les TN ont 100 ans

CENTENAIRE - Du tram a cheval de 1894 aux trolleybus articulés
d'aujourd'hui, les Transports publics du Littoral neuchâtelois, les
TN, ont un siècle. Le coup d'envoi de cette année du centenaire, qui
sera rythmée par de nombreuses manifestations, a été donné hier.
Et dès ce matin, tous les véhicules des TN arboreront le logo de cet
anniversaire. Cet emblème a été dévoilé par Henry-Peter Gaze, di-
recteur des TN et président du comité du centenaire, et Catherine
Krebs, conductrice de la compagnie. Telle une ambassadrice, elle
parcourra les rues de treize villes de Suisse au volant d'un trolley-
bus qui fera aussi la promotion touristique de Neuchâtel et de sa
région. Pierre T.euthardt -.E-
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Un siècle de
transports publics

Jp d*f c+

Nous lançons aujourd'hui notre
concours des meilleurs sportifs neuchâ-
telois de l'année 1993, concours qui
voit deux innovations de taille : d'une
part, le nombre de sportifs proposés a
été fortement réduit ; d'autre part, il
s'agira de faire la distinction entre spor-
tif individuel et sportif d'équipe. A vous
de jouer !

Pages 29 et 33

CONCOURS - Dix noms vous sont
proposés. pu- n.

Elisez
les meilleurs
sportifs 1993

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL • • •

Jeudi 20 janvier 1994

/^A\_\ V fondé le
0+*̂ J/ Qj 2 octobre 1 738

2 francs N° 16

39, rue Pierre-à-Mazel
cp (038) 25 65 01
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 36

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse, Monde)
pages 3-9.
Mots fléchés page 4.
Bourse page 6
Solution mot caché page 7.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 11 - 13.
A votre service page 15.
Marché de l'emploi pages 16,
22 et 32.
Carnet (avis de naissances et de
décès) page 17.
Télévision page 18.

? RÉGION - (District de Boudry,
Entre-deux-Lacs, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 19 - 26.

Mot caché page 24.

? SPORTS - Pages 29 - 31.

? SPORTS + - Pages 33 - 35.

Annonces Express et Feuilleton
page 34.

? MÉTÉO - Page 36.



EXPRESSION/ Comment régénérer un système d'apprentissage en perte de vitesse

En dix ans, entre 1984 et 1994, la Suisse a perdu
quelque 40.000 apprentis. En 1976, dans le canton de
Neuchâtel, près d'un tiers des élèves en fin de scola-
rité obligatoire avaient l'intention de suivre un
apprentissage. L'an passé, ils étaient à peine plus de
20 %. On assiste donc à un recul important de
l'apprentissage. Jean-Pierre Gindroz, directeur géné-
ral du Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois , milite pour une réforme en
profondeur de l'apprentissage: il s'exprime devant les
caméras de l'émission «Expression».

Jacques Girard: - Comment peut-on
expliquer ce manque d'engouement
pour l'apprentissage à l'heure où cer-
tains pays d'Europe, paradoxalement,
projettent de se doter d'un système «à
la suisse»?

Jean-Pierre Gindroz - Il s'agit plu-
tôt d'un essoufflement que d'une évo-
lution qui serait par trop drama-
tique. Les raisons en sont multiples.
Je pense qu'il y a quelques faiblesses
structurelles dans l'apprentissage en
Suisse, système bientôt centenaire
fondé sur une base artisanale. Au fur
et à mesure, la complexité grandis-
sante des processus de travail a mul-
tiplié ces apprentissages, au point
que nous nous trouvons maintenant
face à près de 300 règlements.

J.G. - 300 règlements c'est beaucoup
trop?

J.-P.G. - C'est beaucoup trop.
Prenons par exemple la maturité
gymnasiale. Nous en connaissons
cinq dans notre pays. La réforme
envisagée actuellement conduirait à
un seul type. Il y a là un décalage un
peu paradoxal. Je crois que cela
déroute aussi bien les parents que
les j eunes.

J.G. - Quel est l'inconvénient princi-
pal de, cette multiplication?

J.-P.G. - Je pense que le règlement
d'apprentissage enferme la qualifica-
tion dans un champ trop restreint.
D'où l'inquiétude de faire un choix,
compte tenu des incertitudes qui
caractérisent la situation écono-
mique. On voit d'autre part souvent
mal les passerelles existant entre les
différents apprentissages, alors que
le marché du travail fonctionne diffé-
remment. On est davantage appelé à
remplir des tâches et assumer des
fonctions , et non pas strictement à
exercer un métier. Une logique
d'artisanat prévaut , alors qu 'il y a
maintenant une très grande diversité
des activités professionnelles. Cela
pénalise le travail des orienteurs
comme le choix des jeunes et des
parents.

J.G. - Vous parlez de logique d'arti-
sanat. Pourquoi?

J.-P.G - Parce qu 'on fait le lien
entre l'apprentissage et l'exercice
d'un métier déterminé. Or on consta-
te, et tout le monde le reconnaît
maintenant , que dans le cadre de
leur vie active , beaucoup seront

appelés à multiplier les expériences
professionnelles , donc à sortir du
strict cadre du métier. Il faudrait
mettre en valeur des qualifications
clés qui se retrouvent dans une mul-
titude de règlements d'apprentissage.

J.G. - S'agit-il de se distancer
d'apprentissages qui seraient par trop
limités à certains actes techniques?

J.-P.G. - Oui, je pense qu'on met
trop l'accent sur ce qu 'on pourrait
appeler les capacités opératoires ,
liées à des gestes déterminés, et on
néglige un peu ce qui est en amont,
c'est-à-dire les compétences et les
connaissances plus générales. Il y a
toute une gamme de mécaniciens.
Pour exerces ces métiers, il faut
avoir des connaissances en physique,
en mathématiques, en électricité, en
électronique. Or ces connaissances-là
peuvent s'appliquer à beaucoup
d'activités professionnelles.

J.G. - La compétence opératoire ce
serait, pour un mécanicien, de savoir
limer une pièce?

J.-P.G. - Ou maintenant d'utiliser
une machine à commande numé-
rique. Mais on voit qu 'au-delà de
l'utilisation de cette machine, il y de
la logique, un ensemble de compé-
tences qui font qu'on sera apte à éta-
blir un programme correctement ou
à le mettre en oeuvre. Mais on doit
être en mesure de mobiliser d'autres
compétences pour faire face à des
situations différentes. .

J.G. - Quelles sont ces compétences?
J.-P.G. - Il y a la capacité d'autono-

mie de l'individu, sa curiosité...
J.G. - La curiosité, cela s 'enseigne?
J.-P.G. - Non, justement pas. Mais

il y a des compétences qui sont valo-
risées sur le marché de l'emploi ,
avec raison d'ailleurs, et qui ne sont
pas véritablement prises en compte
dans les programmes de formation.
Incontestablement , l'apprentissage
doit faire l'objet d'une réforme inter-
ne.

J. G. - Les qualifications acquises
par l'apprenti ne vous paraissent pas
suffisantes?

J.-P.G. - Il faut nuancer.
Indiscutablement , il y a un savoir
professionnel qui doit rester et qui
est spécifique au type d'activité que
l'on va exercer. Mais, dans notre sys-
tème de formation, on devrait enri-
chir ces qualifications de telle maniè-

JEAN-PIERRE GINDROZ - Constituer des troncs communs au lieu de spécialiser par trop les apprentis-
sages, créer des pools d'entreprises pour offrir une vision plus large de la pratique: le directeur général
du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois en appelle à une réforme en profondeur
du système actuel de formation.

re que les professionnels deviennent
plus polyvalents et capables d'exer-
cer d'autres tâches.

J.G. - L'apprentissage ne perd-il
pas de son intérêt en raison du presti-
ge des études à plein temps?

scolaire, qui est aussi plus riche de
satisfactions sur le plan de l'esprit.

J.G. - Les entreprises n 'hésitent-elles
pas à engager des apprentis parce que
c 'est une charge supplémenta ire pour
elles?

J. -P.G. - On peut parler , d' un
risque de démobilisation des entre-
prises à l'égard de la formation pro-

nir les lacunes évoquées et en
prendre le contre-pied. Une des pre-
mières améliorations serait de ne
plus être confronté à quelque 300
règlements et de mettre sur pied des
troncs communs.

J.G. - Que pourraient être ces.
troncs communs?

J.-P.G. - On peut prendre pour
exemple un projet actuellement en
préparation à l'Ecole des arts et
métiers du CPLN. Il consiste à passer
au crible les règlements d'apprentis-
sage des dessinateurs en génie civil ,
en bâtiment , en aménagement du ter-
ritoire , des dessinateurs géomètres,
et à mettre en évidence les matières

J.-P.G. - Incontestablement , il y a
un certain prestige qui s'attache à la
voie des études. Mais il y a autre
chose. Aussi longtemps que l'on reste
dans le cadre scolaire, on recule son
insertion dans la vie active. Il est
plus facile de poursuivre des études
sans avoir encore fixé son choix que
d'opter pour un apprentissage qui va
enfermer dans un type d'activité
déterminé , lequel , dans quelques
années, pourrait subir les effets des
difficultés économiques.

J.G. - N'y a-t-il pas aussi des rai-
sons pratiques à ce recul? Par
exemple, la rémunération , la durée
des vacances, la définition des condi-
tions de travail?

J.-P.G. - Je ne sais pas si tous ces
facteurs doivent être mis sur un
pied d'égalité. Certes, la vie est plus
difficile pour un apprenti que pour
un gymnasien. Le rythme scolaire
est quand même différent. Certains
jeunes sont donc davantage tentés
de rester dans un environnement

fessionnelle. Il faut savoir que toute
la formation pratique de l'apprenti
repose sur elles. Dans certaines
activités , les équipements sont de
plus en plus coûteux , on répugne
donc à les mettre à disposition des
formateurs. L'entreprise doit four-
nir un encadrement important , avec
une très grande incertitude quant à
son succès. Bon nombre d'apprentis
rencontrent des difficultés au cours
de leur ' formation , notamment en
fréquentant l'école professionnelle.

formant tronc commun. L idéal
serait que le choix de l'apprenti ne se
fasse pas immédiatement au début de
sa formation , mais au cours de celle-
ci. On pourrait ainsi préparer un
second CFC dans un temps réduit.
Mais , surtout, on irait vers un élar-
gissement de l'horizon professionnel.

J.G. - Comment ces idées sont-elles
accueillies par les milieux profession-
nels?

J.-P. G. - Cette volonté des écoles,
soutenues par les autorités canto-
nales, se heurte parfois à une vision
totalement inverse des milieux pro-
fessionnels. Un exemple concernant
les dessinateurs en génie civil: nous
avons été consultés, il y a 18 mois,
sur une proposition de créer deux
spécialités au sein de cette forma-
tion , l' une pour le béton armé ,
l'autre pour les travaux publics. Il
faut absolument stopper ce genre
d'évolution où l'on s'enferme dans
une spécialisation excessive.

Propos recueillis
par Jacques Girard

% L 'intégralité de cet entretien est
diffusée ce soir, à 20 h et à 21 h,

sur Canal Alpha +, télévision locale
neuchâteloise. Reprise jeudi prochain

aux mêmes heures.

Pour l'entreprise il y a là un inves-
tissement dont la rentabilité , si j'ose
dire, n'est absolument pas garantie.
C'est pourquoi on peut craindre - on
le vit déjà dans notre canton - une
réduction progressive du nombre
des places d'apprentissage.

J.G. - Les écoles professionnelles ne
sont-elles pas un peu responsables de
ce manque d'engouement?

J.-P.G. - Je me sens autorisé à être
critique à l'égard de l'établissement
que je dirige, puisque, incontestable-
ment, nous sommes dans un système
qui présente une inertie. Je n 'irai
pas jusqu'à dire que les programmes
sont inadaptés , mais ils vieillissent.
Nous gérons mal cette alternance ,
difficile à vivre aussi pour l'apprenti ,
qui consiste à passer quatre jours à
un poste de travail et un jour à l'éco-
le. Et nous avons des éléments
contraignants , les programmes par
exemple, qu'on a de la peine à faire
évoluer. L'apprentissage doit donc
être régénéré de l'intérieur.

J.G. - Que faut-il faire pour cela?
J.-P.G. - Je crois qu 'on peut rete-

Pour une réforme en profondeur
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J.G. - Les entreprises n 'auraient-
elles pas intérêt à 'se regrouper, pour
offrir des connaissances plus larges
aux apprentis?
. J.-P.G. - C'est l'autre volet. Qui

dit tronc commun, mobilité, veut
dire aussi que l'entreprise n'est
plus forcément en mesure d'assu-
rer la totalité de la formation pra-
tique. D'où la suggestion de créer
des pools d'entreprises qui offri-
raient, avec une base commune, un
éventail complet des formations
pratiques requises. L'apprenti tra-
vaillerait au sein de plusieurs
entreprises, n y a là des pistes inté-
ressantes pour réaménager ce sys-
tème en alternance et atteindre cet
objectif de mobilité de la personne.

J.G. - Une nouvelle filière existe,
celle de la maturité professionnelle
technique. Va-t-elle dans le sens que
vous préconisez?

J.-P.G! - Le baccalauréat profes-
sionnel, il est vrai, est une mesure
de régénération de tout le secteur
de la formation professionnelle, et
notamment de l'apprentissage, en
offrant aux apprentis ce qui jus-
qu'à présent faisait défaut dans les ¦
contenus de formation, c'est-à-dire

la culture générale. On pense aux
connaissances linguistiques, aux
connaissances scientifiques, à la
littérature, la géographie et à l'his-
toire. Il y a là un enrichissement
du bagage qui doit aussi favoriser
ultérieurement le titulaire d'un
certificat fédéral de capacité et
d'un baccalauréat professionnel.

J.G. - Le baccalauréat ne va pas
se limiter au domaine technique. Y
aura-t-il des nouveautés dans ce
domaine?

J.-P.G. - En ce qui concerne
notre canton, le baccalauréat pro-
fessionnel option technique a été
lancé à la rentrée d'août 93. Pour la
rentrée d'août 94, les travaux pré-
paratoires conduits sous l'égide du
Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles
sont suffisamment avancés pour
annoncer la création d'un bac pro-
fessionnel option commerciale et
dim bac professionnel option arti-
sanale. Nous aurons donc couvert
l'essentiel du champ professionnel.
La dernière possibilité offerte par
la législation fédérale, c'est-à-dire

un baccalauréat professionnel
option artistique, au sein de l'école
d'arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds, est en préparation, mais le
calendrier n'en est pas encore fixé.

J.G. - Les mentalités sont-elles
prêtes à accepter toutes ces réformes?

J.-P.G. - L'accueil, en général,
pour le bac professionnel, est bon.
Il faut saluer la réaction des
milieux économiques qui est positi-
ve, n y a quelque inquiétude de la
part des milieux professionnels,
qui se demandent si nous ne scola-
risons pas trop les apprentissages.
Mais il s'agirait de 10 à 15% des
apprentis , la grande majorité
d'entre eux continuera à suivre des
apprentissages régénérés. Autant
avoir une relève professionnelle de
qualité, à travers l'avènement des
baccalauréats professionnels. Il
n'est pas nécessaire de voir exclusi-
vement dans le bac professionnel
un tremplin pour les futures
hautes écoles spécialisées. En étant
titulaire d'un baccalauréat de ce
type, on peut également préparer
une maîtrise fédérale ou d'un bre-
vet professionnel, c'est particulière-
ment réjouissant, /jg

Des solutions nouvelles



Une monnaie en perdition
RUSSIE/ La crise politique accélère le déclin du rouble face au dollar

E

mployés, cadres, officiers en uni-
forme: les Moscovites ont par lé-

. gions déserté leur lieu de travail
hier. Ils se sont rués vers les banques
pour acheter des dollars à l'annonce
de l'effondrement du rouble.

La crise politique provoquée par le

CHUTE — Le cours du rouble est
révisé à la baisse heure par heure.

epa

départ du gouvernement du «père des
réformes économiques», Egor Gaïdar, a
accéléré ces derniers jours la chute de la
monnaie russe, qui a perdu près de
30% de sa valeur depuis le 1er janvier.

Dans le bâtiment de style stalinien
servant de siège au Marché interban-
caire de Moscou, les cambistes (de jeu-
nes Russes convertis de fraîche date à
l'économie de marché) n'en finissent pas
de réajuster le tableau des cours. Le
dollar s'échangeait à 1607 roubles hier,
en baisse de 6,8% par rapport à
mardi.

Le ministre des Finances Boris Fîodorov
a estimé qu'en cas d'interruption du pro-
cessus de réformes, le dollar vaudrait
12.000 roubles à la fin de l'année et
l'inflation atteindrait 25% ou 30%.
Dans les petits magasins de change de
la rue, le dollar s'échange déjà à 1800
roubles, bien au-dessus du cours officiel.

— J'ai vendu tous les dollars que

j'avais ce matin. Tout le monde en veut
mais il n'y en a plus dans les banques»,
explique la responsable d'une de ces
boutiques. Devant la banque S.olichny,
des vigiles ont pris position et tentent de
filtrer les entrées. La file d'attente s'al-
longe de minute en minute.

A l'intérieur, un client tend sa carte de
crédit à un employé en lui criant: «Je
veux retirer tous mes avoirs, et en dol-
lars s'il vous plaît!» Dans la rue, les
passants embarqués dans leur chasse
quotidienne aux provisions observent
d'un œil distrait le ballet des camionnet-
tes blindées de transport de fonds, tran-
sitant vers les banques ce qui reste de
devises fortes dans la capitale.

Dans les milieux bancaires et indus-
triels, les appels montent de toutes parts
vers le gouvernement et la banque cen-
trale pour que des mesures immédiates
soient prises afin d'échapper à une ca-
tastrophe monétaire. «Dans n'importe

quel pays occidental, la banque cen-
trale relèverait immédiatement les taux
d'intérêt pour arrêter une crise d'une
telle ampleur», peste Alexei Obozint-
sev, directeur-adjoint de la banque
Toko.

Les bons de privatisation, épargnés
jusqu'à présent par le tumulte moné-
taire, ont subi pour la première fois hier
les effets de la crise. Ils ont chuté de
7,3% à 22.490 roubles (14 dollars).
Ces bons doivent ultérieurement être
échangés contre des actions des sociétés
privatisées.

Dans une interview à l'agence Inter-
fax, Boris Fîodorov estime que la décon-
fiture du rouble ne s'explique pas par
une quelconque détérioration soudaine
de la situation économique. Il s'agit d'un
phénomène «normal» dans une écono-
mie de marché soumise aux aléas des
crises politiques, ajoute-t-il. /reuter

Bosnie:
entente croate-

yougoslave
Mais les pourparlers

n'ont rien donné
¦ es nouvelles négociations sur la

Bosnie engagées mardi matin se
i sont conclues hier soir sans résultat

concret. Serbes, Croates et Musulmans
ont toutefois accepté de se retrouver à
Genève le 10 février prochain, a an-
noncé le médiateur de l'Union euro-
péenne (UE), David Owen. En marge
des discussions, la nouvelle Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) et la Croatie
ont signé une déclaration sur la norma-
lisation de leurs relations. Les combats
se sont poursuivis en Bosnie entre Ser-
bes et Musulmans.

L'essentiel de la discussion a porté
sur la carte précisant les frontières des
trois Etats ethniques dont la création
est prévue dans un plan établi par les
médiateurs, David Owen et Thorvald
Stoltenberg (ONU). Aucun accord ne
s'est fait, même pas sur l'idée d'établir
une commission d'arbitrage. Une fois la
paix signée, cette dernière serait char-
gée de régler les différends frontaliers
persistant entre les trois Etats.

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic s'est déclaré déçu du manque de
résultats. «Je ne peux être satisfait car
il n'y a eu aucun résultat important», a-
t-il dit. David Owen a quant à lui
souligné «la gravité du moment». Les
combats vont reprendre, faisant de
nouvelles victimes dans la population.
Un retrait des forces de l'ONU ne se-
rait pas opportun, surtout pendant l'hi-
ver, ne serait-ce que pour permettre le
passage des convois de secours.

M. Stoltenberg s'est félicité de la dé-
claration commune de la nouvelle You-
goslavie (Serbie et Monténégro) et de
la Croatie qui vise à une normalisation
des relations entre les deux pays. Elle
est d'autant plus importante, a relevé
M.Owen, que «le plus grand danger»
qui menace l'ancienne Yougoslavie est
une guerre entre ces deux Etats.

Cette déclaration n'implique toute-
fois pas une reconnaissance mutuelle
entre les deux pays. Mais elle pose les
bases nécessaires à un climat de «con-
fiance» qui s'inscrira dans «un proces-
sus de normalisation des relations et
contacts serbo-croates».

La cérémonie de signature s'est dé-
roulée en présence des présidents de
Serbie et de Croatie, Slobodan Milose-
vic et Franjo Tudjman, ainsi que des
leaders des Serbes et des Croates bos-
niaques, Radovan Karadzic et Mile Ak-
macic.

La Krajina, enclave serbe en Croatie,
a déclaré quant à elle que l'accord
conclu entre Zagreb et Belgrade ne
modifiait en rien sa propre affirmation
d'indépendance. «L'accord signé par
la République fédérale de Yougoslavie
et la Croatie n'affecte pas l'intégrité
territoriale de la République de Kra-
jina serbe», a déclaré dans un commu-
niqué le bureau de Belgrade du minis-
tère des affaires étrangères de Kra-
jina. La Krajina a proclamé sa propre
République à la suite de combats susci-
tés par la déclaration d'indépendance
de la Croatie en 1991.

Cri d'alarme du HCR
Sur le plan humanitaire, les Nations

Unies ont suspendu les vols en direction
de Sarajevo prévus pour aujourd'hui,
après que deux appareils eurent été
touchés par des tirs en deux jours.

Enfin, le Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR) a lancé hier à Genève
un nouveau cri d'alarme sur la situation
en Bosnie. «Personne n'ignore la bruta-
lité de la guerre en Bosnie mais il n'en
est pas moins totalement inconcevable
que des enfants de Maglaj ne soient
plus que peau et os», a souligné Sa-
dako Ogata alors même que les belli-
gérants poursuivaient leurs négocia-
tions de paix en cours depuis 1 8 mois,
/ats-ap

CE/ Les priorités de la présidence grecque

Ea  
Communauté européenne doit

aussi s'élargir au sud de l'Europe,
à Chypre et à Malte en particulier,

a indiqué hier à Strasbourg le ministre
grec des affaires européennes Theodo-
ros Pangalos. Ce dernier présentait de-
vant le Parlement européen les priori-
tés de la présidence grecque de la
Communauté, que son pays assumera
pendant le premier semestre 1994. Il a
par ailleurs affirmé que les négocia-
tions d'élargissement déjà engagées
devaient «progresser de manière plus
rapide et plus efficace».

La Communauté devrait accueillir au
début de l'année prochaine la Suède,
la Norvège, la Finlande et l'Autriche.
Bruxelles espère achever ces négocia-
tions d'ici au 1 er mars afin de permet-
tre à ces pays d'adhérer à la Commu-
nauté début 1995, si leurs populations
donnent leur accord par référendum.
D'ici à cette date, la Grèce constituera
une commission associant les pays can-
didats à la réflexion sur les futures
réformes institutionnelles de la Commu-
nauté. Celles-ci seront en principe
adoptées au cours d'une conférence
intergouvemementale en 1 996, a indi-
qué Theodoros Pangalos.

Chypre pose problème
Les ministres des Affaires étrangères

des Douze avaient donné en octobre
dernier un accord conditionnel à l'ou-
verture de discussions avec Chypre et
Malte. Ils avaient exprimé leur souhait
de ne pas entamer des négociations
avant le règlement du problème de
Chypre, dont une partie du territoire
est sous domination turque.

Ils avaient toutefois laissé la porte
ouverte à des pourparlers avec Chy-
pre, après le 1er janvier 1995, si à
cette date la question chypriote n'était
pas résolue. Theodoros Pangalos s'est
prononcé pour l'ouverture de discus-
sions en janvier prochain. Pour Malte,
la Communauté avait indiqué que les
structures de l'économie de llle
n'étaient pas adaptées à une adhésion
rapide.

Theodoros Pangalos s'est également
dit déterminé à mettre en application
les grands principes du Livre blanc sur
la croissance, la compétitivité et l'em-
ploi en Europe, adopté par le sommet
des Douze en décembre dernier à
Bruxelles, /afp

Plaidoyer pour le Sud

Mitterrand relance son idée maît resse
Le président français François Mit-

terrand a relancé solennellement hier,
devant l'Assemblée nationale bul-
gare, son projet de «Confédération
européenne». Il a estimé qu'il consti-
tuait la seule réponse valable aux
exigences de solidarité de l'ensemble
des pays du continent.

M. Mitterrand a évoqué les pers-
pectives d'intégration de la Bulgarie
et des autres pays d'Europe centrale
«à l'ensemble des institutions interna-
tionales et en particulier à l'ensemble

des institutions européennes». Il a
tenu à reprendre cette idée qui, a- t-
il dit, «m'est chère, bien qu'elle n'ait
pas jusqu'ici rencontré l'assentiment
général».

Il s'est référé aux pères de l'Europe
dans les années d'après guerre et à
la concrétisation de leur rêve dans
l'existence aujourd'hui de l'Union eu-
ropéenne pour estimer que son projet
ne constituait pas «une idée folle»,
pas davantage en tout cas que la
leur à cette époque, /afp

ITALIE/ Système électoral contro versé

De Rome :
Jeanclaude Berger

C'est décidé: les Italiens se ren-
dront aux urnes pour renouveler le
Parlement le dimanche 27 mars. Ces
élections générales, les douzièmes de
l'histoire de la République, ne sont
pas des élections législatives comme
les autres. Elles marqueront l'avène-
ment de facto de la Deuxième Répu-
blique. Or, les «Allemands» d'Italie
risquent de faire les frais du nouveau
système électoral.

Adoptée l'année passée, la nou-
velle loi électorale a mis fin à un
demi-siècle de proportionnelle pure,
responsable, affirmait-on depuis des
années, du «blocage» de la démo-
cratie italienne. Désormais les sièges
seront attribués au scrutin majoritaire
uninominal à un seul tour dans une
proportion de trois quarts pour la
Chambre des députés et de deux
tiers pour le Sénat. Voilà pour les
candidats. Quant aux partis, ils se
disputeront les sièges restants à la
bonne vieille proportionnelle. Maïs ce
n'est pas là ce qui Inquiète les ger-
manophones du Trentin-Haut-Adige.
C'est le seuil de 4% des voix sur le
plan national en deçà duquel une
liste est exclue du partage des sièges
attribués aux partis à la proportion-
nelle.

La question a déjà été soulevée
par un sénateur de la Sùd-Tiroler
Volkspartei (SVP), Roland Riz: «Ja-
mais la SVP n'atteindra 4 % des voix
sur le plan national». La SVP re-
cueille la quasi-totalité des suffrages
des électeurs de langue allemande,
mais à partir de Trente déjà elle ne
fait plus le poids, «si bien, explique
Riz, que nous n'avons jamais obtenu
un pourcentage si élevé». Maître ab-
solu chez eux, dans la province de

Bolzano, les «Allemands» ne pèsent
pas lourd sur le plan national. En
somme, la SVP décrochera à n'en pas
douter des sièges au scrutin majori-
taire, mais pas un seul au scrutin
proportionnel. «Là où il y a des mino-
rités ethniques reconnues par la Cons-
titution, s'insurge le sénateur Riz, //
faut aussi respecter le droit de repré-
sentation au Parlement de ces grou-
pes ethnico-linguistiques». La SVP
s'est pourvue devant la Cour constitu-
tionnelle, qui lui a donné raison, mais
son avis n'engageait pas le gouver-
nement. Le Sénat a bien approuvé à
l'unanimité l'amendement que la SVP
avait proposé d'insérer dans la nou-
velle loi électorale, mais la dissolution
anticipée des chambres a empêché
que la chose soit soumise à l'examen
des députés.

La Sùd-Tiroler Volkspartei s'est
donc adressée à Vienne, qui a tou-
jours joué le rôle de «tuteur» de la
minorité germanophone du Haut-
Adige. Après avoir rencontré à
Vienne son homologue italien, le mi-
nistre autrichien des Affaires étrangè-
res, Alois Moch, a déclaré»; «Nous
nous réservons d'utiliser tous les ins-
truments juridiques internationaux
pour que le système électoral garan-
tisse une adéquate représentation de
la minorité de langue allemande au
Parlement italien». Un nouveau litige
îtalo-autrichien sur le Haut-Adige? Il
ne semble pas. On croit savoir, de
sources diplomatiques, que l'Autriche
attendra le déroulement des élections
pour avoir un cas concret sur lequel
soulever la question. Mais la pru-
dence des Autrichiens aurait une au-
tre explication: Vienne compterait sur
l'appui de Rome dans des initiatives
économiques en Europe centrale.

0 J. B.

Minoritaires inquiets

# Californie: Bill Clinton est allé
évaluer les dégâts Page s

# Daniel Bloch condamné
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ACCUSÉ - La
Suisse a refusé de
u prêter» François
Scapula, appelé à
témoigner contre
Charles Altieri (à
gauche). ap

Page 5

Procès à Aix-
en-Provence

Nouveau gouvernement formé
L

e président Boris Eltsine et son
premier ministre Viktor Tcherno-
myrdine ont formé hier un nou-

veau gouvernement dominé par les
conservateurs. Parmi les quatre vice-
premiers ministres, seul l'un d'entre
eux, Anatoli Tchoubaïs, économiste et
ancien responsable des opérations de
privatisation, appartient au camp li-
béral.

Les autres vice-premiers ministres
sont Olëg Soskovets, un conservateur
qui était anciennement à la tête de
l'industrie métallurgique, Alexandre

Zaverioukha, dirigeant du lobby agri-
cole, et Youri larov, ancien responsa-
ble du PCUS à Leningrad, conserva-
teur.

Le ministre libéral Boris Fîodorov a
accepté de prendre le portefeuille
des Finances. Boris Fiodorov avait re-
fusé mardi la proposition du premier
ministre Viktor Tchernomyrdine.

Malgré les assurances données par
Boris Eltsine la semaine dernière à Bill
Clinton sur la poursuite des réformes
en Russie, ce gouvernement devrait

s'attacher à rendre la vie plus facile
aux Russes qui subisssent les effets de
l'inflation galopante. Il devrait égale-
ment subventionner les grandes indus-
tries et l'agriculture.

Par ailleurs, la Douma (chambre
basse) a rejeté la proposition du gou-
vernement russe de construire un nou-
veau Parlement coûtant quelque 500
millions de dollars. Il devait remplacer
la «Maison Blanche», siège de l'an-
cien Soviet suprême pris d'assaut par
l'armée en octobre, /afp-ap
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Ennû er ~

voie
Ciment—— j .

Tranche _ _. Remarque *
mince

Des eaux
j 

Inquiétée — Carte—— j 
- , Distrait ¦*Fourre _». ___ _____________ _____

Epoque

?
Etoiles _
de mer

Prise
pour * Avant »

aodèle "" aj0Ut

Demande •

1̂  I I I I I I 1 1 1 
• Solution: dans la prochaine édition de EEXJMŒSS.
e Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Appel gratuit mfO!m
155 90 60

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

! Crédit désiré Fr. !
¦ Mensualités env. Fr. i

i Nom: '

| Prénom: ;
; Date de naissance: ;
; Rue no: ]

| NPA/localité: |

i Tél. p.: i
; Tél. b.: i

! Nationalité: !

! Domicilié ici depuis: !

I Date: : !
! Signature: !
i Taux annuel etfecW oe 13.9% à 14 .9%. i
1 y compns assurance pour solde de dette. 00/25 L '
! 252-273 045-1/nC !______¦¦_____________¦___._____¦_

_



¦ THYSSEN - Le géant de l'acier
allemand, Thyssen Stahl AG, filiale du
groupe Thyssen, a annoncé hier des
pertes record de 1,23 milliard de
marks (1,05 milliards de francs) en
1993 contre 306 millions de marks en
1992. D'ici la fin 1994, les effectifs
seront ramenés à 23.750 contre
53.084 personnes à la clôture de
l'exercice 92/93, . /reuter

¦ ALLEMAGNE - Markus Garth-
man, l'un des quatre auteurs de l'in-
cendie qui avait provoqué le 29 mai
dernier la mort de cinq jeunes Tur-
ques à Solingen, au nord de Colo-
gne, a reconnu les faits et a adressé
une lettre d'excuses à la famille, a
déclaré hier son avocat, /ap

¦ ALGER — A quelques jours de la
Conférence nationale sur la transition
politique (25 et 26 janvier), les autori-
tés algériennes ont annoncé hier la
«levée immédiate» des placements
en résidence surveillée de militants is-
lamistes et la libération des détenus
des camps de Oued Namous et Aïn
M'Guel, dans le sud algérien, /ap

¦ SANG CONTAMINÉ - La de-
mande de grâce présidentielle si-
gnée par une centaine de médecins
et de chercheurs français et étran-
gers en faveur des Dr Michel Gar-
rotta et Jean-Pierre Allain — tous
deux condamnés dans l'affaire du
sang contaminé — a suscité hier de
nombreuses réactions dans le mi-
lieu médical et politique ainsi que
chez les victimes, /ap

¦ SRI LANKA - Au moins 15 per-
sonnes ont été tuées par l'explosion
d'une bombe dans leur autocar hier
au Sri Lanka, a déclaré un porte-
parole militaire, /reuter

¦ VATICAN-ISRAËL - Dans le
cadre de l'accord historique sur
l'établissement de relations entre le
Vatican et Israël, le pape Jean Paul
Il a nommé hier un «représentant
spécial » du Saint-Siège auprès de
l'Etat hébreu, /ap

LOS ANGELES/ Le montant des dommages dépassera les 7 millia rds

Pje 
président Bill Clinton s'est rendu

hier dans la vallée de San Fer-
¦ainando en Californie, épicentre du

séisme qui a touché lundi la région de
Los Angeles. Accompagné du directeur
du budget Léon Panetta, Bill Clinton
s'est engagé à chercher des moyens
«inhabituels et sans précédent» pour
aider la Californie à panser ses plaies.

Le bilan provisoire de la catastrophe
s'établissait à 42 morts, quelque 2900
blessés et près de 20.000 sans-abri. La
population restait sur ses gardes, une
nouvelle réplique ayant été ressentie
en début de journée.

«Il est important que nous avancions
aussi vite que possible», a dit Bill Clin-
ton après avoir inspecté une section
effondrée de l'autoroute de Simi Val-
ley. «Si on doit tirer une leçon de tout
ça, c'est que la plupart des autoroutes
qui ont été renforcées, ont résisté au
séisme», a observé le président.

Léon Panetta a indiqué que le prési-
dent allait accorder immédiatement
une aide de 45 millions de dollars
(environ 68 millions de francs) pour la
remise en état des autoroutes, artères
vitales à Los Angeles. Trois d'entre elles
ont été sérieusement endommagées.

Le responsable du budget a ajoute
que l'Agence fédérale chargée des pe-
tites entreprises allait également ac-
corder des prêts d'un montant total de
239 millions de dollars. Une partie de
cette aide sera prélevée sur des fonds
déjà disponibles, a-t-il dit en ajoutant
que le gouvernement Clinton s'apprê-
tait à demander au Congrès une ral-
longe budgétaire pour aider la Cali-
fornie.

Pour Los Angeles, le bilan du plus fort
tremblement de terre depuis le début
du siècle est très lourd. Aux dernières
nouvelles, 42 personnes ont perdu la
vie. Selon les hôpitaux, près de 2900
personnes ont été blessés, dont 530 ont

PONTS BRISÉS — Ces ouvrages devaient bénéficier prochainement d'un
programme de renforcement commencé il y a... 23 ans. ap

dû être hospitalisées. Quelque 55.000
habitations étaient toujours sans électri-
cité dans la nuit de mardi à hier, et
40.000 sans eau.

Environ 20.000 personnes campaient
dans des parcs et quelque 4000 au-
tres avaient trouvé refuge dans les 25
centres d'hébergement mis en place
par les autorités. Près de 2000 gardes
nationaux armés patrouillaient dans les
zones affectées pendant le couvre-feu.
Celui-ci a été reconduit mardi soir dans
la région pour empêcher les pillages et
permettre aux équipes de secours de
circuler dans l'agglomération.

Selon le centre d'études pour l'assu-
rance A.M. Best Co, les dommages im-
mobiliers dépasseraient largement le
record de /milliards de dollars (10,4
milliards de francs suisses) enregistré
lors du séisme de San Francisco en
1989. Plus de 1 000 structures ont été
endommagées ou détruites. «La zone

concernée est plus importante, des mai-
sons plus luxueuses ont été touchées
ainsi qu'un grand nombre d'entrepri-
ses», a déclaré une représentante de
ce centre.

Des mois de travaux
Les travaux de remise en état des

infrastructures devraient prendre envi-
ron 18 mois, estiment les autorités loca-
les. Des équipes de secours travaillent
24 heures sur 24 pour dégager les
sections d'autoroutes qui se sont effon-
drées, forçant les automobilistes à de
longs détours.

Les établissements scolaires restent
fermés jusqu'à nouvel ordre. La menace
constante d'une catastrophe sismique
d'une ampleur encore plus grande a
relancé chez les habitants le débat sur
un éventuel départ pour des zones
moins exposées, /afp-reuter

Aide à la reconstruction
Altieri devant

ses juges
«la balance»

ne témoignera pas
Le procès de Charles Altieri, as-

sassin présumé du juge Pierre Mi-
chel qui a été abattu à Marseille le
21 octobre 1981, s'est ouvert hier
devant la Cour d'assises d'Aix-en-
Provence. Incarcéré en Suisse à la
suite de sa condamnation dans l'af-
faire des Paccots (FR), le Français
François Scapula ne témoignera
pas à ce procès. L'Office fédéral
de la police (OFP) a refusé de le
faire comparaître de force, malgré
une requête instante du président
de la Cour d'assises, Bernard
Fayolle.

Accédant à une demande de la
défense, le magistrat avait estimé
hier matin «la présence de Scapula
nécessaire à la recherche de la
vérité». L'intéressé avait déjà fait
savoir avant l'ouverture du procès
qu'il refusait de se rendre à Aix-en-
Provence. Celui que l'on surnomme
«la balance» craindrait pour sa
vie.

Charles Altieri, 39 ans, condamné
à vingt ans de réclusion, le 27 octo-
bre 1987, par le Tribunal criminel
de la Sarine, pour trafic d'héroïne,
plaide non-coupable. Il affirme être
«totalement étranger à l'assassinat
du juge Michel». Il dit avoir fait des
«aveux» alors qu'il était détenu en
Suisse uniquement pour mettre fin
au «régime d'isolement» auquel il
était soumis.

L'audience de l'après-midi a été
consacrée à l'interrogatoire d'AI-
tieri. Il en a profité pour critiquer
vivement et sans être contredit la
justice fribourgeoise. «Pendant six
mois, j e n'ai pas eu d'avocat», a-t-
il dît notamment. S'il est reconnu
coupable de l'assassinat du juge
Michel, Charles Altieri risque la ré-
clusion à perpétuité, /ats
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de collections et
lots importants.

Tél. 180598-110
038 / 31 81 81
038 / 31 60 28.

49213-110

Prêts personnels
Agence : H. Minary

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

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

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

Voyance
immédiate par

téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/minute

181901-110
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Vous y trouverez des meubles de
bureau, des articles de papeterie
et des livres à des prix incroyables!
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d'œil sur ces nombreuses offres spécia- ter vos achats.
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¦ INDICES ______________________¦
Précédent du jour

Amslerdam CBS ... 1 .9.2
Fiancllort DAX ... 2113.84 2134.38
Dow Jones Ind. ... 3870.29 3884 .37
Londres Fin Times . 2623.5 2855.2
Swiss Indes SPI ... 1928.5 1936.86
Nittei 225 18514 .5 19039.4

¦ BALE ______________¦_________¦
Bâloise-Holding n. .. 2720. 2800.
Bâloise Holding bp . 2670.
Ciba-Geigy n 917. 931.
ùba-Geig » 935. 949.
Ciba-Geigy bp .... 910. 925.
Fin. Halo-Suisse ... 194.
Roche Holding bj .. 6555. 6570.
Sandoz sa n 4140. 4150.
Sandoz si 4230. 4240.
Sandoz sa b 4100. 4095.
Slé Inll Pirelh .... 220. 225.
Slé Inll Pnelli bp . . .  196. 203.
Suisse CimPonland.. 7475. 7500.

¦ GENEVE _
__________________________________________

___________¦_¦
S.K.F 26.75
Astra 3.55 3.6
Chan-iles 3645.
Cham_l.es n 710.
Bobst sa 810.
Bqe Cam. Va udoise . 790. 795.
Bqa Cani do Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 780. 780.
Crédil Foncier VD . .  1230. 1230.
Galeniea Holding bp. 500. 495.
HPI Hottag SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  95.
Olivetti PR 1.6
Inlerdiscounl 2500. 2510.
Kudelski SA b . . . .  700. 675.

La Neuchàleloise n . 740.
La Suisse iss. rie . 7500. S
Monledison 0.85 0.85
Onoi Holding 730.
Paigesa Holding SA 1590. 1600.
Publicitas n 1160. 1170.
Publicitas b 1120. 1140.
Sasea Holding . . . .  0.3
Saurer Holding n . . .  530 .
Saurer Holding 3000.
Slé Gén. Survei l l .b j . .  2040. 2045.
SIP Slé InstPhys. . 45.
Slé Gén. Aff ichage n 367. 382.
Slé Gén. Aff ichage b 375. 380.
Ericsson 67.75 69.25

¦ ZURICH -_-_-_--------_-¦¦-¦¦
Ad ia Cheserei b . . .  46.5 47.5
Adia Chese rei . . . .  237. 237.
Alusuisse-Lunza o . .  650. 652.
Alusuisse-Lon _ a Hold. 652. 648.
As com Holding n . . . .  330. 305.
Ascom Holding . . . .  1370. 1350.
Aid 2930. 2930.
Alel n 600.
Brown Bonn n . . .  209. 209.
Ce menlia Holding ps. 589. 592. A
Ce menlia Holding . .  1180. 1200.
Cie Suisse Ré ass. n . 696. 700 .
De Suisse Réass. . .  740. 745.
Cinents Hof derbank . 395. 400.
Crossair AG 580 580.
CS Holding R 141.5 141.
CS Holding 725. 725.
ataufenbourg . . . .  2975. 3000.
Electrowatt SA . . . .  4180. 4220.
Fort» Holding AG . .  2760. 2800.
Fololibo 3300. S 3300.
Ge orges Fischer . . .  1240. 1265.
Magasins Globus h . 1135. 1135.
Ho fderbank Fin. . . .  974. 975.
Inlershop Holding . .  724. 725.
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Jelmoli 955. 950.
Jelmoli n 168. 172.
le m Holding 355 .
Leu Holding AG b . 790. 755.
Moeve npick-Holdi ng . 425. 430. A
Motor Cnlombus SA . 1635. 1655.
NEC Corp 12.75S 13.
Nestlé SA n. 1332. 1332.
Oerfikon Buehrle n . .  134. 134.5
Schindler Holding . .  7470. 7600.
Schindler Holding b. 1575. 1620.
Schindler Holding n. 1480. 1530.
SECE Cortaillod n . .  5500. 5500.
SGS Genève n 390. 390.
SGS Genève b . . . .  2040. 2040.
Sibra Holding SA . .  255. 250.
Sika Slé Rnanc. . . .  400. 405.
SMH SA NE n . . .  218. 221.
SMH SA NE 1006. 1025.
SBS n 249. 251.5
SBS 511. 513.
S ulzer n 920. 948.
Sulzer b 882. 925.
Swissair n 840. 860.
Swissair bj 135. S 140.
UBS 1434. 1447.
UBS n 356. 359.
Von Roll b 164. 165.
Vo n Roll 840. 840. S
Well AG 703.
Winterthur Assui n . 797. 806.
Winterthur Assu r . . .  850. S 860.
Zuger KB 1600. S 1600.
Zurich Cie Ass. n . .  1548. 1556.
Zurich De As. . . .  1543. 1553.

¦ ZURICH (Etrangères) _________________¦
Aetna LfSCas .... 61.75 82.75S
Alcia 33.25S 34.
Am. Ind Group 127.5
Amer Brands 51. S 51 .5
American Erpress .. 46.25S 45.

Amer. Tel t Tel .. 81. 80.5
Baiter lut 35. S 36. A
Caterpillar 136. 136.
Chrysler Corp. 90.75 9U5A
Coca Cola 61.75 60.
Col gate Palm olive .. 90. 87.75
Eastman Kodak ... 58 65.
Du Pont 7B. 78.5
Eli LJIy 89. 89.5
Enon 96. 95.25
Fluor Corp 62.25 62. S
Ford Motor 101.5 100.5
Genl Motors 89.5 91.25S
Genl Flectr 157.5 158.
Gillette Co 90 25
Goodyear TSR . ... 71.75
G Tel S Elecl. Corp. 50.5 50.5 S
Homeslake Mng ... 36.25 35.25S
Honeywell 50.25S
IBM 84.75S 83.
lues LUI 41.5 40.5
Ind Paper 107. 108. S
m 135. 134. S
Utlon 103.
MMM 161. 158.5 S
Mobil 115 5 115.
Monsanto 116.5
Pac.Gas S R .... 48 A
Philip Morris 83.75 84.
Phillips Peu 42.75 42.5
Procler&Gambl 84 .5 S 84.75
Schlumberger 89.5 S 88.5
Teiaco Inc. 96.75 95.5
Union Carbide . . . .  36. 36.
Unisys Corp. 19. S
USX Maralhon . ... 25.25S 24.5
Wall Disney 68 25 68. A
Wamer-Lamb 97 .25A 95.75S
Woorworth 37.5 36.76
Xeroi Corp 134. S 133.5
Amgold 139.5 137.5 S
Anglo-Am-Co-p. .... 71 .5 70.75

Bowaler inc 34.5
British Pelrol 8. 8.1
Grand Métropolitain.. 10 5 10.25S
lmp.Chem.lnd 1 /25  17.
Abn Amro Holding . 53 25S 53.5
AKZ0 NV 156.5 156.5 S
De Beers CE Bear UT . 36. S 35.
Norsk Hydio 48. A 48.75
Philips Electronics... 33.5 34 25
Royal Dutch Co. ... 158. S 159.
Umlevet CI 170.5 171.
BASF AG 244. 245.
Bayer AG 293. 296.
Comnerzbank 313. 309.
Degussa AG 386. 385.
Hoechst AG 249 j  A 254.
Mannesmann AG .. 339. 339.
Rwe AclOrd 412. 417.
Siemens AG 601. 601.
Thyssen AG 209. 210.
Volkswagen 368. 372.
Alcatel Alslhom ... 190. 192.5 A
BSN 235. 242.
Cie de Saint Gobain . 154. 152.5
Fin. Partbas 126.
Nade EH Aquitaine.. 100. 103.
¦ DEVISES _____________¦___¦_____¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4445 1.4795
Allemagne 100 DM.. 82.89 84.49
Angleterre 1 P. . . .  2.1525 2.2125
Japon 100 Y 1.3085 1.3315
Canada 1 CAO.. . .  1.0990 1.1340
Hollande 160 NLG.. 73 .92 75.52
Italie 100 ITL 0.0848 0.0872
Autriche 100 ATS.. 11.7875 12.0275
France 100 FRF. . . .  24.40 24.90
Belgique 100 BEF.. 3.9835 4.0635
Suéde 100 SEK. . . .  17.71 18.41
Ecu 1 XEU 1.6075 1.6425
Espagne 100 ESB.. 1.01 1.05
Portugal 100 PTE.. 0.8170 0.8470

¦ BILLETS __________________________
Achat Vente

Etals Unis USD.... 1.420 1.50
Allemagne DEM.. . .  82.250 85.00
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0 0830 0.090
Angleterre GBP.. . .  2.120 2 240
Autriche ATS 11.550 12.150
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0 790 0.890
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.90 4.150
Suède SEK 17 00 19.250
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.270 1.370
¦ PIECES -___________________-¦¦-¦
20 Vreneli 106. 116.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 105 112.
H Souverain new .. 134. 143.
1 Kniger Rand .... 570 583.
20 Double Eagle .. 688. 636.
10 Maple Leal .... 584. 596

¦ OR - ARGENT ___________________i
Or US/Oz 389 50 392.50
FS Kg 18300.00 18550.00
Argent US/Oz .... 5 2000 5.4000
FS/ Kg 244.09 253.65

¦ CONVENTION OR _¦________¦
plage Fr. 18 700
achat Fr. 18350
base argent Fr. 290

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

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



MORGES/ Daniel Bloch condamné par défaut à quinze ans de réclusion

mm. ianiel Bloch a été condamné hiei
fjy par défaut à quinze ans de réclu-

M sion pour l'enlèvement de
Christopher Wassermann. Selon le ver-
dict rendu par le Tribunal criminel de
Marges (VD), les juges ont acquis lo
conviction absolue que l'ancien membre
de la bande à Fasel est le cerveau el
l'organisateur du rapt de l'industriel
vaudois commis le 10 avril 1991.

Tous les indices retrouvés par les po-
liciers désignent Daniel Bloch comme
étant le chef de cette opération, cons-
tatent les magistrats. De plus, son com-
plice Michel David, condamné à An-
necy en octobre dernier à dix ans de
réclusion, avait lui aussi confirmé dans
ses aveux le rôle de l'ancien «criminel
repenti ».

Les juges ont par ailleurs fondé leur
conviction sur des notes manuscrites re-
trouvées dans la bâtisse où l'otage
aurait dû être caché. Relatifs au repé-
rage des lieux de l'enlèvement et aux
Fréquences radio des policiers, ces pa-
piers ont été écrits de la main de
Daniel Bloch, selon les experts de
l'identité judiciaire.

Par ailleurs, les juges se sont égale-
ment appuyés sur les témoignages de
voisins. Ceux-ci avaient avaient pu con-
firmer que les deux véhicules utilisés
par Bloch, une moto et une voiture,
étaient très souvent stationnés à Vailly,
en Haute-Savoie (F), non loin de la
bâtisse où avait été amménagée une

DANIEL BLOCH —Il était considéré comme un modèle de réinsertion sociale.

cellule pour cacher l'otage. Ces véhicu-
les devaient d'ailleurs être retrouvés le
lendemain du rapt devant le domicile
des parents du condamné.

Daniel Bloch avait, selon les juges,
préparé l'enlèvement de longue date.
C'est à dessein qu'il avait acquis, avec
son complice, un immeuble isolé en
France voisine. Il a également, à cet
égard, piégé Michel David en lui fai-
sant contracter un engagement finan-

key
cier important pour acheter cet immeu-
ble. Aux yeux du Tribunal criminel de
Marges, Daniel Bloch est un criminel
endurci, dépourvu de sens moral. Ani-
mé d'une volonté criminelle peu com-
mune, il a organisé l'enlèvement pour
des motifs vils et bas et ne doit être mis
au bénéfice d'aucune circonstance atté-
nuante.

Récidiviste, il a agi moins d'un an et
demi après avoir bénéficié d'une libé-

ration conditionnelle alors qu'il pur-
geait une peine de dix ans de réclu-
sion. De plus, les conditions dans les-
quelles il avait prévu de détenir sa
victime dénotent sa cruauté. Le rapt n'a
échoué qu'en raison du courage de
l'industriel vaudois qui a pu échapper
lui-même à ses agresseurs, relèvent les
juges.

Refusant toute diminution de respon-
sabilité, le tribunal a donc reconnu Da-
niel Bloch coupable de prise d'otage. Il
l'a également condamné pour séques-
tration et contrainte commises contre
l'employée de maison qui avait été
ligotée au moment de l'enlèvement. Ac-
cessoirement, il répond également du
vol du porte-monnaie de la victime, qui
contenait 300 francs, de violation de
domicile et de vol d'usage. Par ailleurs,
les frais de justice d'un montant de
12.000 francs ont été mis à sa charge
de même que les dépens de sa victime
pour une somme de 3000 francs.

En raison de la condamnation par
défaut, le tribunal a ordonné la publi-
cation du jugement dans la feuille offi-
cielle. La sentence devrait être défini-
tive sous réserve d'un recours ou d'une
demande de relief du condamné si ce
dernier venait à être arrêté.

» Daniel Bloch était décrit comme un
modèle de réinsertion sociale parce
qu'il avait passé une licence universi-
taire en prison et fondé une société
d'informatique à Bienne. /ats-ap

Volonté criminelle peu commune
Commerce
extérieur:

excédent record
El 

e commerce extérieur de la Suisse
i s'est soldé l'an dernier par un ex-

m cèdent record. Les exportations onl
connu une croissance tempérée, alors
que les importations ont reculé. Le
solde positif de la balance commer-
ciale a atteint 2,893 milliards de
francs contre un déficit de 590,9 mil-
lions en 1992. C'est l'excédent le plus
élevé enregistré par la Suisse jusqu'ici.
Pour 1994, les spécialistes s'attendent
à un retour au traditionnel solde néga-
tif.

Le solde fortement positif du com-
merce extérieur est le miroir de la
récession en Suisse; c'est donc plutôt un
signe négatif, a commenté hier Peter
Buomberger, chef économiste de
l'Union de banques suisses (UBS).
Comme en 1976, année du dernier
solde positif, la Suisse se trouve à la fin
d'une période de récession. Un fort
recul des importations est typique de
cette phase conjoncturelle.

P. Buomberger juge également né-
gatif le développement des exporta-
tions. Leur faible progression est en
accord avec la croissance de l'écono-
mie mondiale. L'économie suisse a
perdu des parts de marché. Pour cette
année, il faut s'attendre à un retour à
l'habituel solde négatif, que
P. Buomberger évalue à environ un mil-
liard de francs. Selon les pronostics de
l'UBS les importations devraient croître
nominalement de 3% et les exporta-
tions de 2 pour cent.

Selon un porte-parole du Centre de
recherche conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, l'économie suisse a réussi à com-
penser partiellement les faibles expor-
tations vers l'Allemagne par des livrai-
sons accrues aux Etats-Unis, en Europe
de l'est et dans les pays en plein boom
du sud-est asiatique. Pour 1994, le
KOF s'attend à une augmentation des
importations ( + 3,6 %) et des expor-
tations ( + 2,6%).

Selon des résultats encore provisoires
publiés hier par l'Administration fédé-
rale des douanes, les exportations ont
atteint l'an dernier 86,659 milliards de
francs et les importations 83,767 mil-
liards. Les exportations ont progressé
de 0,6%, tant en valeur nominale
qu'en termes réels (5% et 4,3% en
1992). /ats

GENÈVE/ Un cadre de l 'UBS pro fitait de sa position

L

a Chambre d'accusation de Ge-
nève a prolongé hier de deux mois

! la détention préventive de l'ancien
chef des opérations boursières de
l'Union de banques suisses (UBS) à Ge-
nève. Il a été arrêté à son domicile
fribourgeois lundi dernier et inculpé de
gestion déloyale et de faux dans les
titres. Le procureur estime pour l'instant
entre 700.000 et 850.000 francs le
préjudice causé en dix ans par les
malversations de l'inculpé, qui avait
rang de directeur. Il a été licencié par
l'UBS en mai 1993 déjà.

L'ex-banquier reconnaît en partie les
faits qui lui sont reprochés. D'autres
inculpation pourraient suivre et des
comparses sont à entendre, selon le
procureur général Bernard Bertossa.

Selon l'accusation, le chef des opéra-
tions boursières de l'UBS à Genève a
profité, depuis 1983, de sa situation
au sein de la banque pour souscrire à
des émissions de titres et surtout pour
effectuer des attributions tardives dont
il plaçait toujours une partie sur des
comptes détenus par des prête-noms.
Ce système consiste à acheter en fin

d'après-midi des titres au cours le plus
intéressant en vigueur à un autre mo-
ment de la journée. Une revente rapide
permet souvent à l'auteur de transac-
tion d'empocher un joli bénéfice.

L'inculpé se servait dans les comptes
«Nostro», des comptes qui appartien-
nent à la banque et ne pouvant servir
qu'à des opérations menées au nom de
l'UBS. Ces comptes lui offraient les li-
quidités nécessaires à ses attributions
tardives, tandis qu'il gardait les bénéfi-
ces pour lui. Ce qui fait dire à la
défense qu'il ne s'agit pas d'un dom-
mage direct pour la banque, mais plu-
tôt d'un «manque à gagner».

C'est un contrôle interne qui a mis à
jour les malversations. Un contrôleur a
en effet constaté que les deux comptes
alimentés par l'inculpé n'étaient jamais
déficitaires, ce qui est très rare. Ces
deux comptes étaient détenus par sa
belle-mère et par son ex-beau-frère.
Ils étaient gérés par un employé de
l'UBS encore en place maintenant. Ces
trois personnes, des comparses, selon le
procureur, doivent être confrontées à

l'ex-banquier et elles seront interro-
gées prochainement par le juge d'ins-
truction Paul Perraudîn.

L'avocat de l'ex-banquier s'est op-
posé à la prolongation de la détention.
Il a souligné que le prévenu, depuis son
licenciement qui remonte à huit mois,
aurait eu le temps de prendre contacl
avec les autres protagonistes de ce
dossier pour mettre au point une ver-
sion des faits. Il aurait aussi pu faire
disparaître des éléments de preuve.
Or, il n'a rien fait de tout cela. Selon la
défense, l'inculpé sert de «bouc émis-
saire» à. la banque qui veut ainsi faire
un exemple.

Le prévenu a pris la parole pour
contredire le procureur général. Il re-
connaît certaines «exagérations», mais
ne les situe que dans une période
beaucoup plus restreinte puisqu'il n'a
obtenu son poste à la Bourse qu'en
octobre 1987. Il a affirmé sa volonté
de collaborer à l'efiquête, mais surtout
son souhait de retourner travailler dans
l'entreprise familiale qui l'emploie de-
puis l'an passé, /ap

Jolis bénéfices empochés

Etudes d'impact :
vers des procédures

plus rapides
I 

" e Conseil fédéral veut rationaliser
 ̂et simplifier les procédures relati-

. :_.__.' ves aux études d'impact sur l'envi-
ronnement, sans en affecter la subs-
tance. Le gouvernement a mis en con-
sultation hier un projet de révision de
l'ordonnance fédérale qui les rendait
obligatoires depuis 1989. Ce projet
s'intègre dans le programme fédéral
de revitalisation de l'économie.

Après quelques années d'applica-
tion, la pratique montre que l'ordon-
nance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE) peut être ratio-
nalisée et simplifiée, sans pour autant
perdre de sa substance, estime le Dé-
partement fédéral de l'intérieur (DFI).

Ce projet s'intègre aussi dans le pro-
gramme de revitalisation de l'écono-
mie: beaucoup d'organisations écono-
miques et de groupes de pression
avaient en effet critiqué les lenteurs et
les lourdeurs administratives liées à ces
études et qui retardent la réalisation
des projets de construction.

Le DFI a établi un catalogue de
mesures. Un délai pour l'évaluation du
rapport d'impact sera assigné aux ser-
vices spécialisés. L'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) sera soumis à des délais
impératifs: il aura trois mois pour rédi-
ger une prise de position et six mois
pour évaluer les rapports d'impact
lorsque l'étude est effectuée par une
autorité fédérale. Les cantons devront
également imposer des délais à leurs
services compétents respectifs.

Le nombre de cas où l'OFEFP doit
être consulté sera réduit de 13 à six.
Seules les réalisations ayant des effets
particulièrement lourds y seront soumi-
ses: les routes nationales, les routes
principales construites avec l'aide de la
Confédération, les installations thermi-
ques pour la production d'énergie, les
centrales hydrauliques de plus de trois
mégawatts de puissance, les raffineries
de pétrole et les usines de production
d'aluminium, /ap

ENERGIE ATOMIQUE/ Jugement du T F court -cir cuite

L

e Conseil fédéral veut transférer
des compétences cantonales à la

. i Confédération pour accélérer les
procédures d'autorisation requises
dans la gestion des déchets nucléaires.
Il a adopté hier le message au Parle-
ment concernant la révision partielle de
la loi sur l'énergie atomique. Ces dispo-
sitions vont à l'encontre d'un jugement
du Tribunal fédéral, rendu le même
jour et qui donne au peuple nidwaldien
le droit de décider de la construction
du dépôt de la Cedra au Wellenberg
(NW).

Le Conseil fédéral a estimé qu'il y
avait urgence: les initiatives lancées
dans le demi-canton de Nidwald, tou-
chant la régale des mines, pouvaient
en effet bloquer le projet de la Cedra
(Coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs) au Wel-
lenberg. Ce qui a été confirmé par un
jugement du Tribunal fédéral rendu
hier aussi à Lausanne.

En vertu du projet du Conseil fédéral,
la décision de construire un dépôt pour
déchets radioactifs restera tributaire
d'une autorisation générale qui re-
quiert l'approbation des Chambres fé-

dérales. Par contre, les autres accord:
et concessions seront réunis dans une
seule et même autorisation accordée
par le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE). Le promoteur (la Cedra!
disposera alors d'un droit légal d'ex-
propriation.

L'autorisation du DFTCE pourra être
attaquée devant le Tribunal fédéral: la
position des intéressés s'en trouvera
améliorée sur le plan juridique, précise
le message. En outre, une réglementa-
tion spéciale prévaudra, pour des rai-
sons de droit constitutionnel, pour les
matériaux d'excavation.

Ce projet prévoit ainsi un transfert
de compétences, des cantons vers la
Confédération, notamment dans les
questions d'aménagement du territoire
et du droit de disposer du sous-sol
(régale des mines). Les cantons ne se-
ront néanmoins pas privés de tout droit
d'intervention, car leurs vœux seront
pris en compte dans toute la mesure du
possible. En outre, dans certains domai-
nes importants comme le défrichement,
l'approbation des anciennes autorités

decisionnaires restera nécessaire.

Cette révision a pour but d'accélérer
les procédures.

Le Tribunal fédéral (TF) a jugé hier
que les citoyens nrdwaldiens avaient le
droit de décider s'ils voulaient du dé-
pôt final de la Cedra au Wellenberg à
Wolfenschiessen. La haute cour a vali-
dé deux changements de loi votés par
la «Landsgemeinde» du 29 avril 1990
et qui donnaient au peuple le droit de
décider de l'utilisation du sous-sol can-
tonal.

Ainsi, selon la jurisprudence en vi-
gueur, la Cedra devra s'incliner et de-
mander l'autorisation du canton de
Nidwald. Les juges de Lausanne ont
estimé que les décisions de la «Lands-
gemeinde» ne violaient ni la liberté du
commerce et de l'industrie, ni la garan-
tie du droit à la propriété.

La Cedra va déposer sa demande
d'autorisation générale pour le projet
de dépôt final au Wellenberg au mi-
lieu de cette année. La décision du
Conseil fédéral devrait tomber en
1996 et le Parlement pourrait donner
son feu vert en 1997. /ap

Le Conseil fédéral veut aller vite

Deux conseillers
fédéraux d'un
même canton,

ce sera
possible

tii

Le Département fédéral de jus-
tice et police a mis en consultation
hier l'initiative parlementaire de-
mandant l'abrogation de la phrase
de l'article 96 de la Constitution
disant qu'on ne peut choisir plus
d'un membre du Conseil fédéral
dans le même canton. Les cantons,
les partis politiques et les organisa-
tions intéressées sont invités à don-
ner leur avis jusqu'au 21 mars. C'est
ensuite seulement que le Conseil fé-
déral fera connaître son point de
vue.

Cette initiative émane de la com-
mission des institutions politiques du
Conseil national. Dans son rapport,
elle relève que cette disposition ré-
duit le nombre des candidats sur
lesquels l'Assemblée fédérale peut
porter son choix. Il est arrivé plu-
sieurs fois que des candidatures va-
lables à un siège devenu vacant au
Conseil fédéral aient dû être écar-
tés à cause de cette clause.

Cela est d'autant plus regretta-
ble qu'elle n'a plus la même portée
que lorsqu'elle fut inscrite dans la
constitution, lors de la fondation de
l'Etat fédéral. Il s'agissait alors
d'empêcher une hégémonie des
grands cantons dans la Confédéra-
tion.
Il n'est certes pas souhaitable que

le gouvernement soit composé de
citoyens ou de citoyennes prove-
nant d'un petit nombre de cantons.
Cependant, les anciennes rivalités
cantonales se sont estompées. Selon
le rapport, la présence de deux
conseillers fédéraux du même can-
ton sera l'exception. Quant à inter-
dire qu'un canton puisse occuper
trois sièges au Conseil fédéral, une
telle règle serait «manifestement
inutile et pourrait même paraître
grotesque»

L'Assemblée fédérale veillera
d'ailleurs, sans y être tenue par une
disposition formelle, à ce que les
membres du Conseil fédéral repré-
sentent divers cantons, tout comme
elle veille, sans obligation légale, à
ce que les régions linguistiques
soient représentées. L'Assemblée
doit disposer d'une latitude suffi-
sante pour pouvoir nommer au gou-
vernement les personnes les plus
compétentes.

Au demeurant, le Conseil des
Etats est aussi favorable à l'abro-
gation de cette clause, /ats
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M. T. SOULEYMANE résoudra vos pro-
blèmes: amour, affection retrouvée, fidé-
lité, mariage, chance, désenvoûtement,
travail, situation, examens, concours, af-
faires, clientèle pour vendeur, santé, retour
immédiat de la personne que vous aimez.
Paiement après résultats. Reçoit tous les
jours de 9 à 21 h au 1, me du Jure, 74100
Annemasse (France).
9 (023) ou (0033) 50 87 1079. "-oui no
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LE RESTAURANT
DE L'UNION

2103 Noiraigue
Tél. 038 / 63 31 15

vous souhaite une bonne année
tardive mais sincère

et vous suggère
un extrait de sa carte :

- Menu du jour: Fr. 13.-

- Il risotto Lady-Dy Fr. 26.-

- Le ris et rognons de veau
sauce crème à la fine Fr. 28.-

- Le duo de cailles désossées,
risotto Fr. 36.-

- L'authentique jambon à l'os,
gratin dauphinois
sur assiette Fr. 15.-

(la portion : Fr. 22.-)
Grand choix à la carte

Ouvert tous les jours,
cuisine dès 11 h non-stop.

49143 113V J

AUJOURD'HUI
c'est le jour

de la

POLENTA
+ LAPIN
RESTAURANT

DE U GRAPPE
LA COUDRE
L. Marin!
£33 26 26

1Ô1BB1 113

Restaurant
Le Joran
Serrières
réouverture
31 80 50. 162433 113

AVExmEss
PUBLICI TÉ
038/256501

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

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

commande pour montage jusqu'au automne 1994.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

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

¦̂ ¦"4_hcu|s |NEs
^V5 w mm BA |NS
ELEaROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 (du 12.1 au 1.2.1994) 024 21 86 16

05-2569-2800/4x4
^_̂_-----______---______-___________________________________________.̂



¦ HANS BUHLER - L'entreprise
Crypto AG de Steinhausen (ZG) et son
ancien employé Hans Buhler ont conclu
un accord extra-judiciaire. Hans Buhler
avait été licencié en 1992 alors qu'il
était détenu en Iran sous l'accusation
d'espionnage. Il avait alors réclamé à
son ex-employeur des dommages et in-
térêts de 2,5 millions de francs pour
licenciement abusif. Après de longues
tractations, une solution a été trouvée,
/ats
¦ SWISSMÉTRO - Swissmétro est
une fuite dans l'utopie technologique.
Tant sur le plan technique qu'écono-
mique, la faisabilité de ce train du
futur est loin d'être assurée. C'est ce
qu'explique Philippe Bovy, professeur
à l'Institut des transports et de planifi-
cation de l'EPFL à Lausanne, dans le
journal de la Société des ingénieurs et
architectes (SIA), paru hier. Selon lui,
Swissmétro fait en outre un tort consi-
dérable au projet Rail 2000. /ats
¦ ARAFAT — Le chef de l'organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP),
Yasser Arafat, sera reçu le 31 janvier à
Berne par Otto Stich, président de la
Confédération, et Flavio Cotti, chef du
Département des affaires étrangères. Il
a été invité à venir à Berne, devant
participer au Forum de Davos qui s'ou-
vre le 27 janvier, a indiqué à la presse
le vice-chancelier Achille Casanova, /ats
¦ BANQUE DU SEELAND - Par
voie d'annonce, un «groupe d'intérêt
Banque du Seeland» a tenté de recru-
ter des opposants à la reprise de l'éta-
blissement par la SBS. Le nombre d'ac-
tionnaires intéressés s'est pourtant ré-
vélé insuffisant pour mener une véri-
table action en faveur de la survie de
la banque régionale, a indiqué à
l'ATS l'avocat Andréas Roth, repré-
sentant du groupe. Du côté de la Ban-
que du Seeland, on a pris connais-
sance de l'annonce, mais sans inquié-
tude, /ats

L'impulsion de la Suisse romande
EUROPE/ Soutien au Conseil fédéral pour la poursuite des négociations

*? i es présidents des Grands Conseils
j des six cantons romands ont ap-

__ porté hier au Palais fédéral une
«Adresse au Conseil fédéral concer-
nant le vote du 6 décembre sur l'EEE».
Ils ont été reçus par les conseillers fédé-
raux Jean-Pascal Delamuraz et Flavio
Cotti. Cette résolution, adoptée par les
six parlements cantonaux, est un sou-
tien au Conseil fédéral pour la pour-
suite de la construction européenne, ont
indiqué les présidents devant la presse.

Initiative jurassienne
Le texte demande au Conseil fédéral

de proposer aux Chambres fédérqles
toutes les mesures nécessaires pour
permettre à la Suisse de poursuivre son
intégration au sein de l'Europe. La voie
à suivre devrait être conforme à la
solution offerte par l'Accord sur l'Es-
pace économique européen (EEE).
L'adresse invite aussi le gouvernement
à maintenir la demande de négocia-
tions avec l'Union européenne en vue
d'une adhésion.

L'adresse avait été formulée sur ini-

tiative du Grand Conseil jurassien au
début de l'année dernière, peu après
le refus de l'EEE. Elle a été adoptée à
de larges majorités par les six parle-
ments cantonaux romands, qui comp-
tent plus de 700 députés. Le texte a
aussi reçu l'appui des bureaux des
Grands Conseils des deux Bâle, les
autres cantons majoritairement favora-
bles à l'EEE, où les gouvernements ont
pris les devants après le 6 décembre.

Cette action commune doit apporter
une nouvelle légitimité aux revendica-
tions des autorités fédérales en matière
européenne, a expliqué Michel Cerf,
président sortant du Parlement juras-
sien. Pour Hervé Burdet, président du
Grand Conseil genevois, c'est aux can-
tons du «oui» à l'EEE de réengager le
dialogue européen avec les cantons du
«non». Ils ont aussi la responsabilité de
donner au Conseil fédéral l'impulsion
que les autres cantons ne peuvent pas
lui apporter.

On a tellement parlé de la fracture
entre Romands et Alémaniques après

le 6 décembre que l'Europe est pres-
que devenue un thème secondaire, s'est
inquiété H. Burdet. Pourtant, les effets
négatifs du refus de l'EEE se font déjà
nettement sentir en Suisse, estiment les
représentants des cantons. La peur de
voir des entreprises quitter la Suisse
pour l'étranger contribue aussi à dété-
riorer le climat dans des régions déjà
durement frappées par le chômage, a
expliqué Maurice Puipe, président du
gouvernement valaisan.

Doléances
neuchâteloises

Le canton de Neuchâtel était repré-
senté par le président du Grand
Conseil Rolf Graber ainsi que les prési-
dent et rapporteur de la commission
Europe, Willy Haag et Didier Berbe-
rat. Ils ont notamment mis en garde le
Conseil fédéral contre les limites des
accords bilatéraux conclus entre la
Suisse et l'un ou l'autre membre de la
Communauté, /ats- M-

ROLF GRABER - Le président du
Grand Conseil neuchâtelois était pré-
sent avec ses collègues romands.

A l'écoute
du Jura bernois

Le Jura bernois et la population
francophone du district de Bienne pour-
ront mieux se faire entendre. Le Grand
Conseil bernois a approuvé sans oppo-
sition le projet de loi sur le renforce-
ment de leur participation politique. La
loi sur le renforcement de la participa-
tion politique des francophones prévoit
de remplacer l'actuelle Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) par un
conseil régional consultatif. Sa composi-
tion sera revue après quatre ans. Le
conseil sera formé de la députation
romande au Grand Conseil, ainsi que
des quatre préfets concernés. La pré-
sence des préfets au sein du conseil
avait été vivement critiquée en pre-
mière lecture, /ats

BERNE/ Promotion économique active en 1993

V

'ijing. et une entreprises bernoises
ont bénéficié l'an dernier des

I prestations financières directes de
la promotion économique du canton de
Berne (PEB). Quelque 250 emplois ont
ainsi pu être créés pour près de 50
millions de francs d'investissements (60
millions en 1992). Plus d'un tiers des
projets soutenus proviennent de la ré-
gion Jura bernois - Bienne - Seeland, a
indiqué hier la PEB.

Dans le cadre de 21 projets d'entre-
prises (onze en 1992), la PEB a octroyé
en 1 993 huit cautionnements, neuf pri-

ses en charge d'intérêts ainsi que qua-
tre contributions à l'investissement.
Grâce au programme d'impulsion en
faveur du Jura bernois, cinq entreprises
ont également profité de prises en
charge de la location, de primes à
l'emploi et de contribution pour leur
participation à une foire.

La PEB a en outre transmis 62 autres
projets de développement, implanta-
tion et restructuration aux autorités dé-
cisionnelles compétentes. Parmi ceux-ci,
24 émanaient de la région Jura ber-
nois- Bienne - Seeland, 28 des régions

de montagne LIM et dix du reste du
cantons.

Par ailleurs, la PEB a participé à
diverses actions de promotion du can-
ton de Berne, notamment à la foire de
Hanovre et lors de divers séminaires
destinés spécialement à des investis-
seurs allemands et américains. Dans le
cadre du programme d'impulsion en
faveur du Jura bernois, plus de 50
visites d'investisseurs potentiels ont été
organisées l'an dernier, selon la PEB.
/ats

250 emplois créés
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Papier de toilette Coop, triple épaisseur
100% papier re.cyclé Q
le lot de 20 rouleaux aulieude 9.80 Of*

du 20.1. au 22.1.1994
Bananes IgQ
le kg _£3tC !•
Bouquet de tulipes CÇQ

Poulet frais suisse JEOQ
Jekg R60 3>

du 18.1. au 24.1.1994
Kellogg's Com Pops ĵon
375 g JWO O»
Tilsit rouge ou vert |45
préemballe, les 100 g- It
Tous les fromages râpés Coop en sachet ZA
de 120g -«OU
p.ex.Sbnnz, _£6Q 2.- demoins
Tous les bouillons Maggi "JA
en conditionnement pour 4 à 8 litres ~/ v
p.ex. bouillon de bœuf corsé, 41, _i>6C[ 2.10 demoins
Différentes sortes de riz Coop IX A
de 500 g àl kg "#*IU
p.ex. Riz vitaminé USA, 1 kg, £8£ 1.40 demoins
p.ex. Vialone, lkg, Î=8CC 1.40
p.ex. San Andréa TipoArborio, 1 kg, ~&$L 1.50
Bolets séchés Coop O50
le sachet de 20 g 3?50 L»
Cervelas |4Q
Ul, emballés sous vide, 200g _^< !•
Mélange de biscuits Kambly: bricelets et
Chocofune le lot de deux /|65
215g _MS «t»
Henniezgaxeuse «AHla bouteille del litre (¦_ consigne) ?i8S "Ov
Fendant AOC «Les Moulins» 1992/93 4140
le carton de 6x75 cl 41.40 01*

Pedigree Pal au bœuf ou au poulet |35
la boîte de 405 g jgS l>
Brekkies «menu gourmand avec bœuf» ou
«juteux morceaux à l'agneau» QE
la boite de 410 g >W "OJ

Colgate F+M /|OQ
letubede 150ml RM H»
Brosse à dents Dentalux antiplaque, V-Medium
ou Junior les deux |40 170

de _ • à I»
p.ex. anti plaque , 5.20 3.50 demoins



Du tram à cheval au bus articulé
UN SIECLE DE TRANSPORTS PUBLICS SUR LE LITTORAL/ Les TN associeront largement la population à ce centenaire

Le 
premier tramway entre Neuchâtel

et Saint-Biaise, tiré par un cheval,
était mis en service en 1894, il y a

un siècle. Un logo évoquant ce centième
anniversaire sera arboré dès aujourd'hui
par les véhicules des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN). Puis de
nombreuses manifestations seront orga-
nisées du printemps à l'automne, dans la
région mais aussi hors du canton. Cette
année du centenaire a été officiellement
ouverte hier matin au siège des TN, au
quai Godet, au son du clairon.

C'est après plusieurs essais infruc-
tueux avec des voitures à gaz, que le
village du bout du lac avait été relié par
un tram hippomobile, a raconté Henry-
Peter Gaze, directeur des TN et prési-
dent du comité du centenaire. A l'heure
des trolleybus articulés, il est difficile

d'imaginer la traction à quatre pattes
de 1894. Toutefois, l'odeur du crottin en
moins, le public va découvrir cette bala-
deuse du siècle dernier, qui avait
d'ailleurs été utilisée comme remorque
jusqu'en 1964 sur la ligne de tram de
La Coudre. Elle sera intégrée à une
composition ancienne qui circulera
auelques week-ends d'été entre Neu-
châtel et Boudry.

Sautant de la poésie du passé aux
réalités d'aujourd'hui, le président du
conseil d'administration des TN, Gilles
Attinger a rappelé la décision assez
controversée du Grand Conseil de ré-
duire la subvention à l'abonnement can-
tonal. Il estime que le parlement a pris
ses responsabilités budgétaires, souli-
gnant les gros efforts déjà réalisés pour
les transports publics. Pour G. Attinger,

CENTENAIRE DES TN - Plusieurs membres du comité d'organisation devant le premier tramway de 1894, qui
reprendra du service cet été. Pierre T.euihardr - __ .

les usagers ont aussi un rôle à jouer par
leur fréquentation pour éviter de trop
gros déficits des compagnies et celles-ci
doivent faire preuve aun dynamisme
nouveau pour élargir leur clientèle. Et le
centenaire des TN offre «une occasion
idéale» de promotion.

Les TN entendent ainsi associer à leur
anniversaire toute la population desser-
vie par leur réseau (voir encadré). Leur
secrétaire général, Marc-Antoine Borel,
a précisé que plusieurs groupes de tra-
vail sont coiffés par un comité central
composé de collaborateurs de la com-
pagnie et de représentants de la Ville,
de l'Association neuchâteloise des amis
du tramway, de «L'Express», de Pro
Neuchâtel et de l'Office du tourisme.

Ce centenaire, entre mai et juin,
rayonnera au-delà des frontières canto-
nales. Fêtant, elle, son quart de siècle,
Catherine Krebs, conductrice aux TN,
sillonnera treize villes de Suisse au volant
d'un bus aux couleurs neuchâteloises.
Cette action de charme permettra non
seulement de mettre en valeur les trans-
ports publics mais aussi de promouvoir
touristiquement le Littoral neuchâtelois. La
jeune ambassadrice sera en effet suivie à
travers le pays par des actions de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs,
dont le directeur Pascal Sandoz s'est féli-
cité de l'ouverture d'esprit des TN.

Au nom des amis du tramway, Jura-
Andréas Schetty a salué l'initiative et la
prospective des hommes qui, entre 1890

et 1910, avaient conçu à Neuchâtel et
alentours neuf lignes de transports en
commun, qui ont subsisté telles quelles
jusqu'en 1947. Le record annuel de fré-
quentation du réseau neuchâtelois re-
monte à 1963 avec environ 17 millions
de passagers, soit à peu près le même
chiffre que l'an dernier. Mais l'infrastruc-
ture d'alors ne suivait pas la demande
car les actionnaires privés de la société
semblaient peu enclins aux investisse-
ments. En 1971, le capital des TN a été
repris par les collectivités publiques. Et J.-
A. Schetty s'est félicité de retrouver au-
jourd'hui au sein de la compagnie le
même dynamisme que chez les précur-
seurs de la fin du siècle dernier.

Alexandre Bardet

Des déchets sous haute surveillance
DETRITUS DE CHANTIER/ [es installations du nouveau centre cantonal de tri fonctionnent

m e nouveau centre cantonal de tri
I des déchets de chantier, à Coffrane,

est en pleine activité. Ces derniers
jours, les premiers clients de la société
Diviza - formée des transporteurs Von
Arx SA, à Peseux et Jean Ducommun
SA, à Neuchâtel - responsable de la
construction et de l'exploitation du
centre, sont donc venus alimenter l'im-
pressionnante chaîne de tri capable de
séparer les différents matériaux.

Près de 90 % des déchets proviennent
des entreprises de construction.' Si les
entrepreneurs, préparés depuis long-
temps par leurs associations profession-
nelles à ces règles nouvelles, n'ont pas
été surpris, il n'en a pas été de même
des particuliers, moins bien informés.
Tous doivent en effet s'acquitter d'une
taxe de prise en charge de 85 francs
par mètre cube de déchets. La hausse
paraît certes forte aux particuliers, com-
mente un des responsables du centre,
mais après explication, tout se passe
bien.

En fait, les décharges du canton
n'avaient plus l'autorisation de recevoir
de déchets de chantier non triés depuis
le 1 er janvier. Le canton de Neuchâtel
répond donc maintenant aux directives
de l'Ordonnance fédérale sur le traite-
ment des déchets. Le tri des déchets is-
sus des chantiers est destiné avant tout à
éviter le dépôt en vrac de matériaux de
nature différente, afin de ne mettre en

décharge que les déblais minéraux. Les
déchets combustibles devront être incé-
nérés dans l'une des deux usines du
canton, soit SAIOD à Colombier ou Cri-
dor à La Chaux-de-Fonds.

Les déchets spéciaux - solvants, colles,
peintures et autres - doivent être séparés
des autres déchets, les corps de métier
concernés ayant l'obligation de les re-
prendre. Le tri des autres matériaux se
fera soit sur le site même du chantier, en
recourant à plusieurs bennes, soit au
centre de Coffrane si la place manque.
En cas de démolition, explique Jean-Mi-
chel Liechti, chef du Service cantonal de
la protection de l'environnement (SCPE),
il faudra donc veiller à déconstruire,
c'est-à-dire prévoir la séparation des
matériaux dès le début des travaux. Le
concept de ce tri a été établi par le
SCPE, puis discuté avec les milieux pro-
fessionnels.

Le tri est coûteux: l'infrastructure re-
présente plus de cinq millions de
francs. Mais si l'Etat a cédé ce mono-
pole à Diviza, une convention les lie.
Aux termes de celle-ci, les tarifs de Di-
viza doivent être approuvés par l'Etal
qui pourra agir sur eux en cas de né-
cessité. Le volume annuel des déchets
de chantier dans le canton de Neuchâ-
tel est estimé à quelque 50 000 mètres
cubes. Le centre de Coffrane traitera
les déchets provenant du canton, mais
il n'est pas exclu, le cas échéant, qu'il

reçoive des déchets d'autres régions -
le Nord vaudois par exemple - en
fonction de contrats particuliers. On
sait par exemple que SAIOD vient de
signer un accord de collaboration avec
le Nord vaudois pour les ordures mé-
nagères.

Pour compléter le dispositif, explique
Jean-Michel Liechti, des centres de re-
groupement, dont la création est pré-
vue dans l'arrêté cantonal paru hier et
entré en vigueur immédiatement, seront
installés dans plusieurs régions - en
principe dans l'Entre-deux-lacs, les
Montagnes, le Val-de-Travers et La Bé-
roche - pour limiter au minimum les
trajets des camions.

Ces centres, qui n'impliqueront pas
de grosse infrastructure, comporteront
des bennes de grand volume - 40
mètres cubes - destinées à recevoir le
contenu des petites bennes de 4 ou 5
m3 couramment utilisées. Le projet en
est actuellement au stade des discus-
sions préalables, aucune décision n'a
été prise, ni aucun calendrier retenu.
Ces emplacements seront définis d'en-
tente entre les SCPE, les communes et
les transporteurs concernés.

Dans la mesure où cela est possible,
techniquement et économiquement, les
matériaux comme les gravats, les bé-
tons, le tout-venant devront être réutili-
sés dans la construction, les enrobés de
type bitumineux devant être recyclés. La

ferraille devra en outre être remise à un
récupérateur.

Les matériaux d'excavation et les dé-
blais non pollués - roches, marnes, gra-
viers, sables, limon, argiles - sont à re-
valoriser en priorité, par exemple dans
des remblais. Mais les matériaux dits

DÉCHETS DE CHANTIER - Trier pour mieux recycler, incinérer ou
entreposer. &

inertes - gravats, béton, tuiles, briques,
verre, plâtre, enrobés, asphaltes - ne
Eeuvent être déposés après tri que dans

is décharges autorisées, dont la
conformité aux normes officielles devra
être assurée.

J. G.

Le clou des manifestations du cente-
naire des Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN) sera la journée
populaire du samedi 27 août à Neu-
châtel. La zone piétonne accueillera
une douzaine de stands tenus par les
•communes desservies par le réseau
TN, avec des animations historiques,
culturelles, artisanales ou sportives.
Des musiciens de rue et les commer-
çants de Pro Neuchâtel seront aussi
de la fête.

Le même four, le public pourra visi-
i ter le dépôt et les ateliers des TN, au

quai Godet, et une exposition histo-
rique sur le passé des transports dans
la région s'ouvrira à l'Hôtel de ville.
Pour cette expo, qui durera jusqu'au 4
septembre, l'Association neuchâteloise
des amis du tramway cherche encore
à emprunter des images, uniformes ou
objets anciens de circonstance. De
vieux trams circuleront sur la ligne du
Littorail. Les organisateurs attendent
des milliers de personnes de la région
et d'ailleurs le 27 août à NeuchâteT.

D'autres animations rythmeront cet-
te année du centenaire. Les parterres
fleuris de l'esplanade du Mont-Blanc

et du Jardin anglais évoqueront les
transports publics. Durant les va-
cances d'été, un rallye-jeunesse per-
mettra aux enfants ae moins de 16
ans de découvrir la région sur le ré-
seau de la compagnie. Les TN présen-
teront un char au corso de la Fête des
vendanges. Le 29 septembre auront
lieu la journée officielle du centenaire
ef l'inauguration du nouveau hangar
pour trolleybus de Marin. Le lende-
main y sera organisée une soirée du
personnel et des retraités des TN. En
octobre, la compagnie héritera du
stand d'honneur au Salon-expo du
port de Neuchâtel. Une plaquette, à
paraître en juillet, retracera ce siècle
de transports publics.

Seules la journée officielle et la soi-
rée du personnel dépendront du bug-
det des TN. Toutes les autres actions
seront financées par des fonds privés.
Une grosse opération de sponsoring
est en cours. Et le directeur ae la com-
pagnie, Henry-Peter Gaze, a dit son
espoir que la région partagera l'en-
thousiasme des organisateurs pour la
célébration de ce centenaire qui re-
présente «un véritable défi», /axb

La région en fête
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DROGUE / Un trafiquant français de 29 ans devant la Cour d'assises

L

e 10 janvier 1993, Aïssa Arab
était arrêté à Zurich alors qu'un
bancomat refusait de cracher

l'argent qu'il cherchait à soutirer au
moyen d'une carte de crédit trouvée.
Incarcéré depuis dans le canton de
Neuchâtel, ce Français de 29 ans
devait répondre hier de graves in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants devant la Cour d'assises.
L'arrêt de renvoi lui attribuait la
vente de près de 700 grammes d'hé-
roïne au chef-lieu entre août 1990 et
janvier 1993, ainsi que de menaces
de mort à l'encontre d'un codétenu.

En survêtement de sport, le pré-
venu décline son passé sans pathos:
sorti de l'école à 16 ans, il œuvre
dans l'entreprise de plomberie de son
frère, entreprend puis interrompt un
apprentissage de maçon, s'engage
dans l'armée pour 24 mois, sert au
Liban. Amouraché d'une Lausan-
noise, Aïssa Arab vient s'établir en
Suisse et travaille comme «aide ma-
nœuvre» dans une entreprise de Pe-
seux.

La toxicomanie rend-elle sourd?
Pendant son interrogatoire, le pré-
venu se fait fréquemment répéter les
questions. La drogue? Ça ne l'a «ja-
mais attiré» quand il était en France.
Il s'est mis à sniffer de l'héroïne
après avoir perdu son job. Un demi-
gramme par jour. Pour se remonter le
moral et oublier la perte de copains

de section au Liban. Le président re-
lève que pendant cinq ans, Aïssa
Arab a su gérer ses problèmes et son
prétendu traumatisme sans la dro-
gue.

Dans la salle d'audience, la pen-
dule est arrêtée mais les témoins dé-
filent sans discontinuer. Livides et
évasifs, les deux premiers déploient
les symptômes d'une toxicomanie
solide et reconnaissent en Arab un
fournisseur bien en place. Un troi-
sième témoin dit avoir passé plu-
sieurs nuits à surveiller le prévenu,
tant sa dépendance aux stupéfiants
était forte. Le suppléant du procureur
refuse de croire qu'il a devant lui un
homme qui s'est contenté de con-
sommer 60 g d'héroïne et 5 g de
cocaïne, tout en vendant une ving-
taine de grammes des deux produits.

— La société se doit de montrer
qu 'elle est vivante, qu 'elle ne se
laisse pas endormir par le men-
songe, qu 'elle sait se défendre, atta-
que Pierre Heinis en indiquant que
les infractions liées aux stupéfiants
ont augmenté en nombre et en gravi-
té dans le canton en 1993.

Il décrit un prévenu «retors», qui
navique à vue et modifie ses décla-
rations une fois placé devant la
preuve indubitable de sa culpabilité
dans un trafic. Un homme qui aurait
exercé des pressions sur les témoins

et dont le nom figure dans un nom-
bre impressionnant de dossiers. Au
vu du chiffre d'affaires présumé
(1 12.000 fr.) et de la gravité des
infractions, le représentant du Minis-
tère public réclame quatre ans de
réclusion et dix ans d'expulsion du
territoire suisse.

L'avocate de la défense prévient
que pour oser se montrer sévère, la
cour devrait n'avoir aucun doute. Or
les témoignages entendus ne brillent
pas par leur fiabilité. Certaines accu-
sations pourraient être motivées par
le racisme. Considérant l'absence
d'antécédents de son client et prête à
croire à sa sincérité, Me Schallenber-
ger demande une peine ne dépas-
sant pas la détention extrêmement
longue déjà accomplie.

La Cour d'assises retiendra cepen-
dant la majorité des infractions et
calquera son verdict sur le réquisi-
toire du Ministère public, tout en infli-
geant 8600 francs de frais au trafi-
quant.

0 C. G.
# La Cour d'assises était présidée par

François Delachaux, assisté des juges Ge-
neviève Calpini et Bernard Schneider; ju-
rés: Loyse Renaud-Hunziker , Jean-Domi-
nique Roethlisberger, Jean-Paul Crétin,
Jean-Luc Duport, André Aubry, Fernand
Marthaler. Ministère public: Pierre Heinis,
suppléant du procureur.

Comment la société se défend

Un grand nom caché par un surnom
BOZET / Ses amis de tous les âges se souviennent

est-elle que passagère, donc il-
lusoire, une certaine éternité
suit toujours la mort: de quel-

qu'un dont ils avaient plus ou moins
perdu la trace, beaucoup se souvien-
nent soudain et s'agit-il d'un membre
du corps enseignant que là, la mémoire
s'enflamme. Car se souvenir alors, c'est
retrouver sa jeunesse, de bons moments
de l'existence. Le décès de Jean Borel,
qui enseigna au Collège latin puis au
Mail en apporte un exemple que ses
amis, que des gymnasiens, qui furent
d'abord ses pairs puis seront ses élè-
ves, ont cruellement ressenti.

Avec Bozet, certains des bacheliers
de 1943 se retrouvaient quelquefois. Il
y a un peu plus de trois mois, le 5
novembre, ils s'étaient rendus à Villars-
Burquin, où Bozet s'était retiré, avec
tout ce qu'il faut pour faire une fondue
et trop de bons souvenirs pour ne pas
en parler longuement autour du caque-
Ion.

— Jugez de mon etonnement, disait
cette semaine l'un d'eux, de retrouver
Bozet au bout de tant d'années...

Certes, l'ancien professeur habitait-il
encore Neuchâtel qu'ils devaient se
voir, se croiser mais chacun a ses occu-
pations, ses soucis aussi qui vous font
involontairement presser le pas. Entré
au Collège latin en 1935, Claude Jé-
quier, qui ne savait pas encore qu'il
ferait une brillante carrière à l'Etat de
Neuchâtel, avait eu Bozet comme jeune
professeur de géographie. De ce fu-
meur que déjà trahissaient ses doigts
jaunis et des vêtements sentant non
seulement le tabac froid mais aussi
l'eau de toilette qu'il utilisait comme
antidote, l'adolescent avait été mar-
qué par les raccourcis imagés, amu-
sants, autant de façons de mieux faire
comprendre, donc de faire retenir la
leçon. Il se souvient aussi de l'homme

EN SMOKING À LA FÊTE DE LA JEU-
NESSE — Apprenant la mort de Bo-
zet, le photographe Jean-Jacques Lu-
der, qui fut aussi l'un de ses anciens
élèves, s 'est souvenu qu 'il avait pris
ce cliché en 1963. Jeon.Jacques Luder

qui raffolait de cinéma, tournait de
petits films avec une partie de sa classe
et la conviait chez lui pour les visionner.

— Mais il nous demandait de ne pas
trop faire de bruit car le cabinet den-
taire de Mme Borel était contigu à son
bureau! De fait, on entendait aussi la
fraise tourner...

Et sans doute le Pathé-Baby lui ré-
pondait-il du tac au tac!

Plus âgés, les sept survivants de la
volée du bac 1925 n'ont pas plus ou-
blié Bozet, leur condisciple. Les deux
qui sont restés dans le canton, l'ancien
conseiller communal Georges Béguin et
Louis-Arthur Blanc, avaient ainsi reçu la
convocation pour leur réunion annuelle

immanquablement fixée au deuxième
vendredi de mai que Jean Borel leur
avait fait tenir il y a quelques semai-
nes, et ils se réjouissaient de le retrou-
ver.

Et faudrait-il un autre témoignage
que l'ancien directeur de l'ESRN rap-
pellerait aussi les vertus de Jean Borel.
En 1969, avant que ne soit ouverte la
première des pyramides du Mail, An-
dré Mayor avait fait appel à deux
maîtres principaux: Francis Tschopp et
Jean Borel. Parce qu'il lui fallait des
hommes sûrs pour que les élèves se
sentent bien dans ces pierres, du pre-
mier il attendait une parfaite maîtrise
des problèmes administratifs, du se-
cond, disait hier l'actuel secrétaire gé-
néral, M. Rieder, sa bonhomie, son hu-
manisme et son entregent. Mais ce que
l'on sait moins, c'est le rôle joué par
Bozet dans la création de la Cinéma-
thèque suisse dont il fut l'un des mem-
bres fondateurs, souhaitant également
qu'elle vienne à Neuchâtel.

Médecin à Lausanne, le Dr Georges-
Antoine Borel, a rappelé mardi lors de
l'ensevelissement de son père à Villars-
Burquin qu'à l'adolescent qu'il était
alors, Bozet avait dit un jour: «Je ne
suis qu'un amateur, c 'est-à-dire un
homme qui aime». Aux deux bouts de
cette vie que pouvait marquer, pour
qui n'y regardait pas d'assez près, une
rien de nonchalance, un dilettantisme
de surface, il y avait avant tout une
réelle envie de servir et d'aimer. Avec
Bozet, l'apprentissage se faisait sans
douleurs; parce que le message pas-
sait bien, le but serait donc atteint. On
voit mal, et quelles que soient leurs
armes, celles et ceux qui choisissent
l'enseignement ne pas se soucier de
faire preuve d'une telle efficacité.

O Claude-Pierre Chambet

SOLIDARITE/ Barrières architecturales

m m Association suisse des invalides
: (ASI) sollicite le soutien de la po-
pulation pour venir en aide aux

personnes handicapées de notre pays.

Cette année, l'ASI met l'accent sur les
barrières architecturales. En effet, pour
les personnes handicapées, les esca-
liers, les portes étroites, les transports
publics non accessibles constituent des
obstacles insurmontables.

Trop nombreux sont encore les ap-
partements inaccessibles ou mal adap-
tés. Et pourtant, il suffit de peu de
choses pour que tout soit différent.
C'est pourquoi, l'ASI, par ses architec-
tes spécialisés et son service d'entre-
mise de logements s'emploient à ren-
dre architectes, promoteurs et le public
attentifs à ces problèmes.

Pour cette action et pour l'aide en
général aux personnes handicapées,
qui sont souvent les premières victimes
de la crise, l'Association suisse des inva-

lides a besoin de l'aide de chacun. A
cet effet, un compte de chèques pos-
taux est ouvert sous le No
10-20842-7.

D'autre part, la section ASI du Litto-
ral neuchâtelois cherche des personnes
bénévoles pour son service «Echanges
et loisirs». Il s'agit d'une prestation se
déroulant le dimanche entre 12 et 16
heures, toutes les 6 semaines. Pour tous
renseignements, prière de s'adresser
au secrétariat, rue de la Côte 76, à
Neuchâtel, téléphone (038) 241234.
/comm

Obstacles insurmontables
TERRE NOUVELLE/ Gabrielle Nanchen à Cernier

P, 
ourquoi les femmes pourront-elles
bâtir un monde meilleur? «Parce¦ qu'elles ont une conscience plus

vive des injustices», pense Gabrielle
Nanchen, présidente de Swissaid, qui
samedi à Cernier s'exprimait devant
une cinquantaine de personnes à l'in-
vite de la commission Terre nouvelle de
l'Eglise réformée neuchâteloise au
terme d'une journée de formation des
délégués des paroisses.

Cette sensibilité aux injustices résulte,
pour Mme Nanchen, d'un certain nom-
bre de valeurs plutôt féminines — que
bien des hommes aussi portent en eux,
d'ailleurs. Le respect de la vie, parce
qu'on l'a soi-même donnée, le sens des

autres, une proximité avec la nature et
sa vulnérabilité, la culture des rela-
tions: voilà des valeurs point trop à la
mode ces temps en Occident, et pour-
tant essentielles pour tisser la paix.
Elles sont encore bien présentes dans le
Sud. Qu'on songe au sens de la commu-
nauté des Africains, à la priorité qu'ils
donnent aux personnes par «rapport
aux choses inanimées, à la spiritualité
en Inde, à l'art qu'ont les Latino-Améri-
cains de mêler la certitude à l'espé-
rance, donc le courage...

A nous, gens du Nord, d'être assez
humbles pour accueillir ce que ceux du
Sud peuvent nous apprendre, au lieu
de nous poser sans cesse en ((experts».

Bien sûr l'Europe, dans le dialogue
Nord-Sud, a elle-même de bons atouts
à faire valoir, comme patrie des droits
de l'homme, des libertés individuelles.
Et c'est en suscitant des lumières à notre
portée, «s 'allumant de proche en pro-
che comme avec du filmicoton», que
l'on pourra bâtir un monde plus viva-
ble.

La journée Terre nouvelle était par
ailleurs consacrée à -l'information et
aux jumelages, avec un récit par le
pasteur Etienne Roulet (Grandson)
d'une expérience en cours entre des
paroisses du Nord vaudois et une
Eglise du Ruanda. /comm

Valeurs féminines, valeurs du Sud

SOCIÉTÉ/ Andrée Ruffo samedi à Neuchâtel

((Les enfants, notre commune res-
ponsabilité», tel est le thème de la
conférence qu'Andrée Ruffo, juge
dans un tribunal de la jeunesse cana-
dien, donnera samedi matin à 9 h à
l'aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel.

Engagée de longue date dans des
comités de défense et de représenta-
tion des enfants, Andrée Ruffo, que
Françoise Dolto appelait sa fille
adoptive, est en Suisse à l'initiative
de la section nationale de l'Associa-
tion francophone internationale des
directeurs d'établissements scolaires
(Afides). Sa venue à Neuchâtel, ex-

plique Mary-Claude Faessler, du co-
mité de l'Afides, a été rendue possi-
ble grâce au soutien du Centre de
perfectionnement des enseignants et
du Service cantonal des mineurs et
des tutelles.

Auteur de plusieurs livres, la juge
est à la fois très aimée et très contro-
versée au Québec disait d'elle un
récent numéro du magazine ((Ma-
dame Figaro». Les politiques ne sem-
blent pas toujours apprécier ses ma-
nières spectaculaires de dénoncer,
par exemple, le manque de stuctures
d'accueil pour adolescents, /axb

Le juge et les enfants

Le saint du jour
Résolus, méthodiques et sûrs d'eux, les
Sébastien veulent avant tout réussir.
Leur jugement est juste, leur droiture
ne connaît pas de faille, leur esprit
d'analyse est sûr. Ils sont tout dé-
voués à la cause de leur clan.
Bébés du jour: ils auront un net /
penchant pour les professions ar- M
tistiques. _£- B

Film JProjection aujourd'hui du ? km
film consacré à l'œuvre pictu- km
raie de Friedrich Durrenmatt km
«Zwischen Passion und Pro- km
fession». Ce soir, de Mk
17h50 à 19h, à l'aula du M
nouveau gymnase (ruelle ^^
Vaucher à Neuchâtel).
Entrée libre. jE-

I Théâtre
4 Le Théâtre de
l'espoir de Dijon
interprète ((L'en- .
tretien de M. Des-
cartes avec M.
Pascal Le Jeune»,
de Jean-Claude
Brisville. Rendez-
vous ce soir, à
20h30,à l*Echan-
dole à Yverdon-
les-Baîns. JE-

Nature
Dans le cadre des activités de ?

l'Université du troisième âge, le pro-
fesseur Jean-Louis Richard donne

une conférence ((Des vallées alpines
sans installations touristiques?

L'exemple du Val de Réchy». A
14 h 15 à la Cité universitaire. JE-

Budget
Les membres du Conseil général de
Dombresson se réunissent ce soir, à

20h, au collège de la localité. Le
budget communal 1994 est le plat
principal du menu de la soirée. JE

¦ AUTORISATION - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a
autorisé Asaf Zecevic, à Neuchâtel, à
pratiquer en qualité de médecin-den-
tiste aux Geneveys-sur-Coffrane et
aux Ponts-de-Martel. /comm



Vingt-neuf habitants supplémentaires
RECENSEMENT 1993/ Léger accroissement, grâce à la population étrangère

|pji |n date du 31 décembre, la ville
r '' de Neuchâtel comptait officielle-
' ment 32.080 habitants, soit 29

de plus que 1 2 mois auparavant, et
les catholiques romains y avaient pris
le pas sur toutes les autres religions et
confessions, indique le recensement
annuel, publié hier par le Conseil com-
munal. Quoique plus faible qu'à fin
1992 (+ 42 habitants), la hausse
apparaît cette fois plus significative.
En 1992, la définition de la popula-
tion résidente permanente avait en
effet subi une modification largement
responsable de l'augmentation enre-
gistrée alors,. Sans ce changement, qui
ne conduit à ne prendre en compte
que les personnes domiciliées dans la
commune depuis au moins 1 2 mois, la
population recensée aurait même été
en baisse de 149 unités.

Une nouvelle fois, la hausse provient
de l'augmentation de la population
étrangère, qui s'accroît de 142 unités
pour un total de 9243. A l'inverse, la
population suisse, en diminution de
11 3 unités, passe à 22.837 person-
nes. La statistique totale prend en
compte 306 requérants d'asile rési-
dant à Neuchâtel depuis au moins un
an. Mais l'état récapitulatif dénombre
371 requérants — dont 261 hommes
et 110 femmes — contre 426 en
1992. La baisse de cette population
se poursuit donc, puisque l'effectif de
1991 était de 546 personnes.

Le nombre de Neuchâtelois continue
de diminuer (8890 contre 8946 en
1992), celui des Confédérés égale-
ment (1 3947 contre 14.004). Les sol-
des migratoires des Suisses sont défi-
citaires face à l'étranger (-19) et face
aux autres communes du canton (-73),
mais positif face aux autres cantons
( + 52). Parmi la population étran-
gère, les titulaires d'un permis C tien-
nent le haut du pavé avec 6566 per-
sonnes. Les permis B viennent juste
après, mais avec 1 887 personnes seu-
lement.

Sur l'ensemble de la population, les
femmes (16.945) sont plus nombreu-

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE - En colonnes noires, les années où le recensement a été réalisé selon la nouvelle
base Statistique. In fographie pli- J-

ses que les hommes (15.135). Une
différence classique, mais particulière-
ment sensible au sein de la population
suisse (12.795 femmes contre 10.042
hommes) et dès 65 ans (4220 femmes
contre 2511 hommes). En revanche,
les étrangères ne sont que 4 150 con-
tre 5093 étrangers.

Quant aux naissances (379 contre
377 en 1992), elles dépassent les
décès (374 contre 358) pour la cin-
quième année consécutive. Bien en-
tendu, la statistique ne prend en
compte que les naissances concernant
des personnes domiciliées à Neuchâ-
tel.

Au chapitre de l'état civil, les évolu-
tions visibles il y a 12 mois se confir-
ment. En diminution: les personnes ma-
riées (14.899 contre 14.960). En aug-
mentation: tous les autres, soit les céli-
bataires (12.581 contre 12.531), les
divorcé(e)s (2151 contre 2121), enfin
les veuves et veufs (2449 contre
2439). Le nombre des ménages s'ac-
croît également: 15.158 contre
15.058 l'an dernier.

Du point de vue religieux, la cité de
Guillaume Farel a cessé d'être une
ville protestante. La population réfor-
mée a diminué de 332 personnes

pour un total de 13.635 le 31 décem-
bre. Les catholiques romains sont éga-
lement moins nombreux qu'une année
auparavant, mais dans une moindre
proportion (13.876 contre (13.965).
En revanche, les catholiques chrétiens
(197 contre 165), les israélites (85
contre 80) et surtout les divers et sans
religion (3981 contre 3491) sont en
augmentation. Les demandeurs d'asile
forment la dernière catégorie du cha-
pitre religieux du recensement, ce qui
montre que statistique et surréalisme
peuvent parfois coexister.

0 J.-M. P.

Quarante plaignants
Tribunal correctionnel:

vols en tous genres

L
I a liste des vols attribués à trois

i jeunes Yougoslaves originaires du
Kosovo est longue, mais hier, lors

de l'audience préliminaire du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, ils ont nié
la plus grande partie des infractions.

La plupart des faits se sont déroulés,
depuis septembre 1 992 jusqu'en avril
1993. Une quarantaine de plaignants
du Littoral neuchâtelois figurent sur
l'arrêt de renvoi. Les vols signalés se
sont souvent produits par effraction
dans des locaux commerciaux et des
appartements. Parfois bredouilles, les
voleurs ont tout de même laissé des
traces de leur passage sur les portes.
Des sommes d'argent relativement peu
importantes auraient été glanées ici et
là.

Par contre, les objets énumérés pré-
sentent généralement une plus grande
valeur, par exemple un appareil d'en-
registrement estimé à 1 1.000 francs et
un coffre-fort et un coffret à bijoux à
Peseux, contenant des objets valant au
total 22.475 francs. Ailleurs, il est
question d'une bague ornée d'un dia-
mant de 3500 francs. Mais faute de
mieux, ce sont notamment un four à
raclette, ou un rasoir électrique, qui ont
été dérobés dans des caravanes. Par-
fois aussi, les tentatives se sont soldées
par des échecs, notamment la dernière
qui s'est déroulée au camping de Para-
dis-Plage à Colombier, où deux des
prévenus, B. S. et Z. B. se sont fait
intercepter par une patrouille de circu-
lation. Le jugement de cette affaire est
prévu prochainement.

Prisonnier angelique
Grand, mince, impressionnant de pâ-

leur, V. B. appartient au petit monde
des toxicomanes neuchâtelois, qui com-
paraissent régulièrement devant les tri-
bunaux pour consommation et vente de
stupéfiants. Son air angelique fait pa-
raît-il merveille lorsqu'il contacte
d'éventuels clients. Il s'est pourtant
rendu coupable d'un brigandage en
février 1992. Avec deux autres jeunes
gens, ils avaient menacé un jeune
étranger avec des couteaux, en le con-
traignant notamment à entrer dans le
lac, pour lui prendre son argent. Cela
Jui a valu une condamnation à 15 mois
de prison avec sursis, révoqué par la
suite. Il purge actuellement cette peine.
Avant son incarcération, il s'est encore
livré à du trafic d'héroïne. Il a consom-
mé la plus grande partie de la drogue
acquise, mais il en a également re-
vendu environ 17 grammes.

Il semble que ce soit finalement au
pénitencier que ce jeune homme de 25
ans se sente le mieux en harmonie,
avec lui-même et avec les autres. D'ail-
leurs, il a souhaité la révocation de son
sursis et ne redoute aucunement de voir
son incarcération prolongée a la suite
de ses nouveaux délits. Sevré physi-
quement de la drogue, il paraît crain-
dre néanmoins de se retrouver face au
((milieu» et de plus, sans domicile et
sans travail. Il déclare préférer l'enca-
drement carcéral à celui d'une institu-
tion spécialisée pour la réinsertion des
toxicomanes. Le tribunal répond en
quelque sorte à ses voeux en lui infli-
geant une peine supplémentaire de
neuf mois d'emprisonnement sans sursis.
Les 460 francs des frais de la cause
sont à sa charge et les honoraires de
l'avocat mandaté pour sa défense se
montent à 650 francs, /le
9 Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était présidé par Jacques-André Guye,
avec Anne-Marie Joray et Gilbert Ca-
praro, jurés. Daniel Blaser, substitut du
procureur général représentait le Minis-
tère public.

Un menu pour hors-d'œuvre
TOURISME/ Nouveaux panneaux d'information aux entrées de la ville

D

éfinitivement posés depuis fin no-
vembre, de nouveaux panneaux
d'information touristique accueil-

lent l'automobiliste sur quatre accès
principaux de Neuchâtel: le long de la
N5 à Serrières et au Nid-du-Crô, le
long de la route des Gorges, enfin le
long d'une bretelle d'accès au centre-
ville dans l'échangeur de Champ-Coco.
Neuchâtel n'y est pas sommairement
situé «au bord de l'eau», mais fait
l'objet de ce qu'en langage informati-
que on appelle un menu: on y apprend
que la capitale cantonale dispose de
musées, d'un château et d'une collé-
giale. En outre, une douzaine de «pic-
togrammes» (appellation officielle) an-
noncent l'existence d'un bureau d'infor-
mation, de parkings pour autocars,
d'un parking ((euro-relais», d'un funicu-
laire, d'hôtels-restaurants, d'une au-
berge de jeunesse et d'installations ap-
propriées à la pratique de la gymnas-
tique, de la natation, du curling, du
football et du golf.

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN) n'offre pas de prix au
premier conducteur qui réussira à mé-
moriser d'un seul coup les douze picto-
grammes tout en conservant la vitesse
généralement en usage — entre 50 et
60 km/h — sur les tronçons routiers
garnis de ces panneaux. Selon Pascal
Sandoz, directeur de l'OTN, l'automo-
biliste étranger à la ville n'a en effet
pas besoin de réaliser pareil exploit
pour ensuite trouver son bonheur
d'éventuel touriste:

— Ces panneaux sont les premiers
éléments d'un ensemble. D'autres pan-
neaux vont suivre, qui doivent, eux,
guider peu à peu l'automobiliste vers
ce qu'il cherche. Et les grands pan-
neaux d'entrée doivent simplement
faire comprendre à l'arrivant qu'il va
ensuite trouver une signalisation touris-
tique plus spécifique.

Laquelle devra par exemple, relève
Pascal Sandoz, guider l'automobiliste
entré à Neuchâtel par Monruz à tra-
vers «le gymkhana» qui, de la place
des Halles, doit le conduire à l'hôtel

LE PANNEAU DU NID-DU-CRÔ - «Les premiers éléments d'un ensemble»,
explique le directeur de l'OTN. p.r- R

Beaufort, au parking de la place Pury
ou à l'OTN même.

Adjoint à la Direction de la police,
Philippe Matthey voit dans les quatre
panneaux d'information «une invitation
à entrer en ville». Selon lui, les futurs
signaux directionnels doivent, de leur
côté, indiquer par où se rendre dans
les différents lieux culturels de la ville.
Et, comme il faut bien de temps en
temps manger et dormir, une nouvelle
signalisation indiquera où trouver l'hô-
tel de son choix. La signalisation «gé-
nérale» coûtera 22.000 fr. à la Ville et
s'inscrit dans un crédit de 50.000 fr.
voté cet automne, qui comprend égale-
ment 24.000 fr. pour les quatre pan-
neaux d'entrée et 4000 fr. au titre de
«pose et divers». Les indicateurs direc-

tionnels hôteliers seront en revanche à
la charge des établissements intéres-
sés:

— Nous allons ces jours discuter avec
les exploitants pour définir le nombre
et d'emplacement de ces panneaux.
Nous ferons ensuite une commande
groupée et nous espérons pouvoir ins-
taller le tout dans la première quin-
zaine de mars. De tout façon, il faudra
que ce soit en place pour le début de
la saison touristi que, affirme Philippe
Matthey.

Et il ne s'agit là que d'une signalisa-
tion pour touristes motorisés. Mais un
postulat socialiste demande qu'on
pense aussi à ceux qui se meuvent sur
leurs deux jambes.

0 J.-M. P.

EXPRESS-CITE

¦ GALA DES ARMOURINS - Fidè-
les à leur rendez-vous annuel, les cin-
quante jeunes musiciens, âgés de 1 1 à
23 ans, du showband les Armourins
présentent un programme complète-
ment renouvelé samedi,à 17h au tem-
ple du Bas à Neuchâtel. Ce concert,
auquel participeront également les ju-
niors en formation, permettra d'ap-
précier des succès arrangés. Le
groupe des percussions a également
soigné son programme. / __£¦

KEXPRES& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz

_<P 038/256501 Fax 038/250039

. Conservatoire de Musique
Salle de concerts, Fbg Hôpital 24

RÉCITAL du Jeudi
20 janvier 1994

Christa Gcetze, soprano
Isabelle Fournier, piano

ANNULE pour
cause de maladie

162468-376

Restaurant du Poisson
J.-L. Isler ,propriétaire

2012 AUVERNIER / NE (Suisse)
Tél. 038/316231

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

49130-376_

Nous cherchons

passeur aux bains
avec expérience.

OK personnel Service Tél. 24.31.31.
182441-376

ARRIGO et Cie SA
Entrepreneur à Peseux

Tél. 31 61 31

L'ENTREPRISE SERA
FERMEE

CET APRES-MIDI
oour cause de deuil 49299-376

BIS SERVICE cherche

EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE Fr./Angl.

Min. 3 ans d'expérience dans le do-
maine de la comptabilité, connais-
sance des tableurs.
Tél. 038/252801 . 49300-376
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À VENDRE

À NEUCHÂTEL
dans un immeuble rési- ___
dentiel, situé sur les hauts j
de la ville, proche des ¦

5. transports publics, forêt, ¦
voies de communications ]

S 4/2 PIÈCES i
richement aménagées, _________

de 131 m'. ^
Proposition de : |
financement :

Fonds propres :
Fr. 60.000.-.

2 Coût mensuel : J
Fr. 1815.-.

_____¦ 181668-122 ^m\

^riYmmvimrmrf rw]

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel

Situation magnifique

VILLA
de 7V_ pièces + garage.

Prix de vente : Fr. 920.000.-.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 122-3826
2001 Neuchâtel. 124093-122

^̂  Ils disaient...
Impossible, irréalisable, etc...
Eh bien ! lisez donc ça...

Pour fin 1934 vous serez :|r__^ if
I W) *&M C__C_j __ __0D___ |

f Avec f. P. Frs. 17.000.- : Frs. 405.-J

z ïfÈsm tffôi» SB3^
f Avec f. P. Frs. 21.000.- : Frs. 483.-J

/?y tifem Frs. - M ;î; rr
f Avec f. P. Frs. 28.000.- : dès. 666.-J

Cela vous intéresse ? alors appelez-nous !

Rue du Midi 12 - 1400 Yverdon-Ies-Bains
Tél. (024) 21.22.64 

A vendre à Colombier

APPARTEMENT
DE 4Va PIÈCES

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

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

^
_ HpT_^

ff î î f è C R E D  IT ^f IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

634

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

____ I____R-'̂ ^  ̂ •___¦_ ______'. *_ _. ^ -_î _ F^ iï ^___ ____¦ ' " *̂ _ m r*̂  JIU--^|mi| ; J- :_ . 53
_ _ _ _ _ _ _%£ T- _?;

__L1______. ^L <_____«^______^_B_m _̂_____fc
Propriétaire d'un

appartement 2 pièces,
dans un immeuble neuf.

Une mensualité égale
à un loyer.

Dès Fr. 1'059.- tout
compris. 48985 .22

A vendre à Coffrane, dans grande
ferme rénovée

superbe
appartement

de 167 m' rustique, en duplex de
4 chambres à coucher , 3 salles
d'eau, bureau, cuisine agencée avec
coin a manger, salon avec cheminée,
cave et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 192301-122

A vendre à Boudry

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
de 140 m'

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

A vendre à Enges

• ANCIENNE FERME
avec 2000 m: de terrain.

Pour tous renseignements :

^
tél. (038) 51 50 76. 162,21 122

^

Exceptionnel!

TORGON (VS)
(Portes du Soleil)
Résidence «Les Crêtes» .
Situation de permier ordre.
Cuisine complètement équipée.
Au m2 Fr. 2400.-.
Studio dès Fr. 69000.-.
Appartement des Fr. 145 000.-.
Appartements témoins à visiter.
Tél. 077 253219 ou 022 7360444.

16-5883

A vendre à Rochefort

PARCELLE de 846 m2
Situation au grand calme.
Prix intéressant.

Tél. 41 22 00. 162266 122

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

belle parcelle
de terrain à bâtir d'environ
1215 iri2 pour vjj |a individuelle ou
villas mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. 18230 . -122

_____¦ H-TYTY ___ ___ __ ___ _____
À VENDRE 49128 122 J
A COLOMBIER
à proximité du centre du j

M village, calme _

¦TERRAIN ¦
¦ DE 1245 m2 S

en zone de construction. ,

,J Fr. 160.- le m2.

ROCHEFORT
à 10 min, de Neuchâtel

P"__B NTH *V "T _________L ~̂  ' {"ri k '____£_ ~î"^
garage et place de parc
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533'000.-
Fonds propres : Frs. 56'000.-

Loyers : dès Frs. ¦ tfOUi 1"
Pour printemps 94 - finitions à choix
3 mois de loyers GRATUITS !

^
œœp€&>-S Jbeeeoa <5_YT0 £

1400 Yverdon - tél. (024) 21 22 64 1

A vendre à Peseux, vue dégagée
sur le lac et les Alpes

VILLA
de 514 pièces, grand séjour, cuisine
habitable, 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparé, gara-
ge double, situation très tranquille.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1813. 49169-122

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31. 43964-122

Hauterive dans les vignes

BELLE VILLA TERRASSE
Finitions au gré du preneur.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1817. 49223-122

A vendre
APPARTEMENT 41/_ PIECES

2 services.
Progrès 11, La Chaux-de-Fonds.
Cheminée, jardin.
Portes ouvertes le 21 janvier de
13h30à18h.
Tél. 039 285014. 132.12370/4x4

A vendre de particulier 49200 122

IMMEUBLE LOCATIF
À PESEUX

6 appartements, confort, entretien par-
fait, tranquillité, sans problème de lo-
cation, rendement locatif brut annuel
Fr. 62.000.-.
Faire off res (préférence avec prix
approximatif réel de discussion)
sous chiffres K 028-779489 â
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

^¦¦¦__L8v__. ¦___¦%
KM 161860-122 ^B

A VENDRE

À BOUDRY ¦
dans un quartier résidentiel, I
calme, vue

! VILLA¦ OE 4M PIÈCES ¦
mitoyenne, vaste séjour avec _
cheminée, cuisine parfaite- I
ment agencée, 2 salles d'eau, I
3 chambres, sous-sol excave, ^5¦ garage. ¦
Prix de vente :
Fr. 580.000. -.

1 Produits laitiers |̂̂M-____________________,____J

I Yogourts «Yoplait» ___ fiflarômes, gob. 180 g __ ^__r^_r I

^H Beurre de cuisine O 601
I plaque 250 g _______ ____

¦¦____________ ! Cernier - Le Landeron - Cortaillod^!

I Bananes «Chiquita» *f 60
kg I ¦

Endives belges *| 40 I
I paq. 500 g I ¦ j

PRIX CÂSSE^BBBBB^̂ B
^H Thé Lipton A 751

I 1,5 g emb. 100 sachets r ¦

I Chasselas Romand O 951
I 92, bout. 7 dl ______ ¦

^H Vin rouge _?d5lI Costières de Nîmes, AC 92, bout. 75 cl _______ ¦

|H Eau minérale «Arkina» m QC I
I magnum 1 Va litre ¦ ^*W *mw

^Hj Ovomaltine Q 901
¦ I paq. 1 kg *mW m

WM Persil Color + Supra "I O 50 1
I recharge, emb. 3,300 kg I V# ¦

KM Nesquik Tjumilla
HHH kg

¦¦J ^"r«j^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂_______________________________i
M [Bièrel CBrdinal
| box I 10x 33 cl

¦
^ _̂_______________________l Cernier - Le Landeron - Cortaillod «

I Tendrons de veau 1 C
I kg I \J m

I Ragoût de veau, 1 R 50
I kg U.
Wienerlis 1- 1I paire, 100 g I

l BOISSONSlL- 
[Côtes-du-Rhône O95
I AC 92, bout. 75 cl ____.¦

Brouilly A 95 I
I AC 92, bout. 75 cl "T ¦

Bardolino Q20 I
I DO 91, bout. 75 cl O»
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H UNION BASKET H

¦COSSONAY BASKET ¦
¦̂ R CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A

Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. — aux membres Club J£-

IJ e  ne suis pas encore membre du Club J.-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom! 

I J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions „ .
* suivantes: (cochez la case correspondante) renom! 

I
l I Abonnement annuel à LEXP^ESS = Rue, n°. I

1 carte Club M- gratuite 

? Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité:

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél. privé: ¦

I 
A retourner à: LEXPgESS Club M- Tel prof - I

Service de promotion ———- 
Case postale 561 _ . .__ _ _ _ _  1.1 L * _. I D°_ e de naissance:
2001 Neuchâtel 162410 156 

_rl_______ ^̂ k Y*^sf§B__ .__ . ¦

^
MHn^^a I _:«=a'

" :____________!_________ ___________ ^

/ R  
Y3jP|jKHF jÉ$i. H èQO^

-_¦ i:' __ii__4_P* Y**̂  *"** ¦• Wr ¦

W"  ̂ 27 installations de remontées mécaniques
Plus de 100 km de pistes

à deux pas de chez vous !
49195-110

APOLLO 1 (25 21 12) 1!
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 {25 21 12)

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. Un couple inhabituel dans un
Film plein de tendresse et de bons sentiments.

APOLLO 3 (2521 12)
JAMBON JAMBON 18 h (V.O. str. français),
18 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 Raul
Julia.

ARCADES (257878)
LITTLE BUDDHA 14h45 - 20h l5  - (17h30 et
lundi, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 7e semaine. Film
de Bernardo Bertolucci, avec Keanu Reeves.

KIKA 15 h - 18 h - 20 h 30 - (V.O. str. fr/all.).
18 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 carnassière,
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 1 8 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! Un cocktail médiéval de
délires et de gags, saupoudré d'un brin de folie
contemporain!

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

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 cryog énique.
En 2032, Simon s 'évade de sa prison. Le chef de
la police libère John car il est le seul à pouvoir
arrêter Simon. Un superbe face à face flingues en
main.

STUDIO (25 30 00)

SHORT CUTS 15 h - 20 h. 1 6 ans. 3e semaine. Film
de Robert Altman, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine et Huey Lewis.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20 h 30 L'ECRIVAIN PUBLIC, 16 ans.
CORSO: 21 h UN MONDE PARFAIT, 1 2 ans; 1 8h 15
LE TEMPS DE L'INNOCENCE, 1 2 ans.
EDEN: 18h30, 21 h LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS, 12 ans.
PLAZA: 16h30, 20H45 BEETHOVEN 2, pour tous;
18H30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
SCALA : 16H30 , 18h45, 21 h DEMOLITION MAN,
16 ans.

Esma
COLISEE: relâche.

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

—
APOLLO: sa/di. 16h30 (F), 14hl5 (D) BEETHOVEN
2; 15h, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45) DEMOLITION
MAN (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
(ve/sa. noct. 23h) 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 1 Oh 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, 17h15, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h)
SACRE ROBIN DES BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THE AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
2h30: Le Shakespaere. Jusqu'à 4h: (Danse et at-
tractions) l'ABC, le George V, le Red Club, la Ro-
tonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h : 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 4n: 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
(p (038)42 23 52 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <p (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: <p (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h)
cp (039)287988.
AN A AP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage <? (038)21 1093
(14-16h). Rencontre dès 17h30.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence cp (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : <? (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
i? (038)251155 ou (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<p (039)23 1355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
<P (038)244055 (14-16h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
cp (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel Y (038)339644.
Médecin de service : en cas d'urgence 'p 1 1 1.
Médiation familiale: ' (038)25 55 28.
Parents informations: <? (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel Cp (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation ^5 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
cp (038)2291 03 (14-17h).

Aula du nouveau gymnase (ruelle Vaucher) :
17h50 «Zwischen Passion und Profession », film sur
l'oeuvre picturale de Friedrich Dùrrenmatt, de Mme
Charlotte Kerr-Dùrrenmatt.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Du côté de Gomor-
rhe» de Ingeborg Bachmann, par le Théâtre des
Gens.
Pharmacies d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police Cp 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
Cp 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/1 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Morat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h Cp 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral : (intérieure)
10hl5-1 1h45/13h45-16h45; (bulle)
10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5 (piste extérieure ré-
servée au pool des écoles).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h. Fermée jus-
qu'au 22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 2 h/1 4-1 7 h)) exposi-
tions: Claude Loewer, peinture et tapisserie et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle : (10-17H) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1/ h)  Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Aline Dubreuil
((Couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-18h) Denis Ves-
saz, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «La planète
n'est pas à vendre», exposition-action sur le sujet
«environnement et développement»; tout public,
mais spécialement pour enfants de 11 à 18 ans.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-1  7h) salles
Aimé Montandon.

A VO TRE SERVICE 



Marché de l'emploi KIRS I
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h¦ — i

Nous cherchons pour le 1" février ou 1" mars

un(e) collaborafeur(Vrice)
pour la vente d'annonces publicitaires dans nos annuaires
téléphoniques locaux.
Profil souhaité :
- Suisse ou permis C,
- excellente présentation,
- forte motivation,
- véhicule indispensable,
- la connaissance de la vente sera un atout.
Activité :
- visite de commerces et d'entreprises selon fichier,
- secteur d'activité : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, La

Broyé, Gros de Vaud,
- rémunération à la commission,
- possibilité de gain élevé pour candidat de valeur.
Vos offres de service sont à
adresser â :
ATL, M. Laroussinie G. j.
Jensstrasse 12, / \2557 Studen (BE). X^k. X49192-236 /^VsSJi \

¦JmWtëMV

Annuaire Téléphonique Local SAwa

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet, cherche

un (e) infirmier (ère)
instrumentiste
ou

un (e) technicien (ne)
salle OP (TSO)
à temps complet ou partiel.
Entrée en fonction: début avril 1994 ou date à conve-
nir.
Rémunération et activité selon conditions de travail
ANEM.
Les offres de service avec documents usuels ainsi que
les demandes de renseignements sont à adresser à
M. R. Vuillemin, infirmier-chef. Tél. 038 632525.

| 28-507737 4x4

___________¦ ! U___________J U___________J
Nous cherchons dans le cadre de nos activités « Formation » :

un(e) animateur (trice)
pour séminaires d'informatique

à temps partiel
qui sera chargé(e), après une période interne, d'enseigner les
logiciels les plus utilisés dans le domaine de la micro-informati-
que.

I Vous ôtes :
- au bénéfice d'une formation supérieure ou d'une expérience

professionnelle adaptée (pédagogie).
I Vous possédez des connaissances :

I -  
en gestion d'entreprise,

- de l'environnement Windows.

I

Vous souhaitez:
- un cadre de travail agréable,
- évoluer au sein d'une équipe motivée,

I -  
une rémunération en fonction de vos capacités,

- des prestations sociales d'avant-garde,
- combiner votre activité professionnelle avec votre vie

I 
privée.

Date d'engagement :

I

- à convenir.
Si ce poste vous intéresse veuillez adresser vos offres, avec
documents usuels, à :
M.E.S. Gestion S.A., case postale 136.

I I 2003 Neuchâtel. 49219 .3e I

I Mandatés par une société leader dans son domaine d'ac- '
I tivité, nous cherchons un

I INGÉNIEUR ETS I
I EN MICROTECHNIQUE I
I fr./all./angl.
I Agé entre 26 et 28 ans, ce collaborateur se verra confier I
I la réalisation et le suivi de projets communs en partena-

riat. Ce poste requiert de la disponibilité pour les voyages,
I un sens pratique prononcé dans l'utilisation de machines I

mécaniques et le goût du travail en collaboration pour la
réalisation de prototypes

I Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à I
1 prendre contact avec Stéphane Haas qui traitera votre '
| dossier en toute confidentialité.

28-407/4x4 |rpfO PERSONNEL SERVICE
( v J . T Placement fixe et temporaire

ŝ__/>^s_fc Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #

™ I SECRÉTAIRE ISUITI EN
^
BAGE ¦ D'EMPLOI «BMKIAIIK

^t/^hrwïlL 
~ à votre disposition,

S'I/aiMl/*-! F^ allemand-français.
SLIC-W r f̂_V Vf I I Travail à domicile

SlM WAE PerSOnne sur ordinateur.
n i \ ( \ \  ..... Facturation,

5LM-1-"-1" 1 AGE UVcC correspondance,
SUITE EN PAGE nfltPntP procès-verbaux.
./// TT FN PAGE RUIC-IIC publipostages,

OUIIC c/v mue rapports, étiquettes,
SUITE EN PAGE .. 

cherche organigrammes.
nnimiD^c établissements Co ,£_.,__-
SUITE EN PAGE publics Se déplace.
SUITE EN PAGE ou gérance. Etudie toutes

SUITE EN PAGE Ecrire 
Propositions.

——————. . à L'Express Ecrire
•I OO sous chiffres à l'E*ar

efi8

%ZZ 238-3828 "g&SF'
2001 Neuchâtel. 2W)1 NeuchâtelSUITE EN PAGE I " 24104- 238 | zot" weu

f8̂
e
2'j8

ADIA MÉDICAL CHERCHE

INFIRMIÈRE SG
I pour poste à pourvoir région Neuchâtel

I INFIRMIÈRE-CHEF
pour secteur chirurgie

Contactez Adia Médical, Ph. Mathis
Avenue Ruchonnet 30, CP 39, 1001 Lausanne.
Tél. 021 / 311 1313.  49203 235

/ U.C. SA \
Assistance ef conseil aux entreprises

de construction

• ••
CONSTRUCTION/TRAVAUX SPÉCIAUX

Les activités de notre client, établi dans b région busannoise,
recouvrent le secteur des travaux spéciaux liés à la consoli-
dation des sols et aux fondations spéciales où il a acquis une
excellente réputation.
Les exigences d'une qualité d'exécution et de performances
découlant d'un professionnalisme de haut niveau ont amené
notre mandant à nous confier la recherche d'un

ENTREPRENEUR
L'organisation, le fonctionnement et la rentabilité du secteur
exploitation de la société découleront entièrement de votre
compétence. Vos responsabilités couvriront les relations
d'affaires avec les milieux mandataires et les pouvoirs publics,
b prospection, l'acquisition et bien entendu le suivi des mar. ¦

dats. Vous jouirez d'une totale liberté d'action et bénéficierez
du support actif d'un encadrement administratif et financier de
premier ordre. A terme, une participation au capital ou une
forme d'association est envisageable.
Si vous possédez une maîtrise fédérale d'entrepreneur ou un
diplôme d'ingénieur, êtes âgé de 35 à 45 ans, pouvez
justifier de l'expérience pratique correspondante et que
l'opportunité exceptionnel que représente actuellement ce
poste aux perspectives d'avenir certaines, vous intéresse,
alors nous vous invitons à prendre contact avec nous ou à
nous faire parvenir votre dossier. Nous traiterons votre can-
didature avec toute la discrétion de rigueur.

M. Cbude Tercier
v Technique et Economie pour la Construction SA /
\ En Budron H14 - 1052 Le Mont s/Lausanne /

\ Tél. 021/653 62 24 /\ 49151.236 /

I
Afin de renforcer un département comptabilité
d'une société de la région, nous cherchons
un/une

! COMPTABLE FR/ANG
I a u  bénéfice d'une formation d'employé de com-

merce «G» (éventuellement brevet fédéral en 1

I 
cours), ce poste s'adresse à une personne maîtri-
sant l'informatique, la comptabilité générale et

¦ 
analytique, âgée idéalement entre 25 et 32 ans et
sachant travailler de façon autonome au sein

I 
d'une petite équipe.
Si vous vous reconnaissez dans ce bref profil

I 
alors n'hésitez pas à contacter Stéphane Haas
pour en parler. 162436-235 ,

! (JiO PERSONNEL SERVICE
| ( " J k \ Placement fixe et temporaire

V,^_r>J\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -. OK #

B B MB¦__¦
^MWMIWMBM JB ________ 1 ___%_

K___^ fk^ m PSJI.Î w ~ 5̂| P̂ x^R̂W n̂L m̂S F̂mmm

\J / Ç±> Chaque matin ^~^^

/  les lecteurs de

f f E E X P R E S S
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS V.rbi.r , K. Coop
Verbier, Vanlna, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Môvenpick Yvome Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla , K. Fauchère-Chevrler C: Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Satyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Odies 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Brigue, Bibl. de la gare B.L.S. Vissoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nlcoletta
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabac Landl Oberdorf
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champou-sin, K. Exhenrl P.-l. Zinal, Bazar du Centre
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Niki-Loislrs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste

t
Chateau-d'Œx, Kiosque de la gare OBERLAND
Collons, Let, K. Le Cagibi, Mlcheloud SUISSE CENTRALE
Garent, Yersin CI., rue Gambetta 19
Garent, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Crant t/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Baden, Kiosque de la gare
Crant t/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crant t/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Crant t/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerett Let, Photo J. Baudot Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad , Bahnhofkiosk
Forclaz t/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandertteg, Bahnhofkiosk
Let Haudèret, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leytin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leytin, Pernet D., place du Marché Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, Primo Markt, Kunibergstrasse Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Primo Markt, Kirchgasse Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, City Bazar Zweitimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottet Let, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayent-de-Riddet let, K. La Tzoumaz Atcona, Chiosco Posta
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. Biatca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A Chiatto, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Gerelta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Fee, K. Post Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 GRISONS/ ENGADINE
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Oty-Shop, place Centrale Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, K. Rte de Montana ô Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. place de la Planta Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare Klottert, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. au Nain Bleu, poss.s-routes Gare Klotters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Pizolpark, Kiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saas in Prâttigau, Coop Graubunden
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 46593-110



¦ NAISSANCES - 3.1. Villord,
François, fils de Jean-Paul à Neuchâ-
tel et de Villard née Othenin-Girard,
Marlyse. 7. Morales, Thibault, fils de
Sergio à Neuchâtel et de Morales née
de Montmollin, Chantai. 8. Bourquin,
Simon, fils de Philippe Léopold à Ma-
rin-Epagnier et de Bourquin née Pa-
pis, Marie-Josée Gisèle; Teixeira, Me-
lanie, fille de Manuel Domingos à Cor-
taillod et de Teixeira née Pires Men-
des, Elisabete Paula. 10. Moine,
Keyan, fils de Vincent à Corcelles-
Cormondrèche et de Troutot Moine
née Troutot, Véronique Sylviane Moni-
que. 1 2. Solanki, Kai Yan, fils de Pari-
malji Bhagat Singh à Cortaillod et de
Solanki née Kiedaisch, Gabriela. 14.
Moulin, Laetitia, fille de Gérard Ro-
bert à Bevaix et de Moulin née Gau-
tier, Josette Emma. 18. Meyer,
Alexandre, fils de Patrick à Cernier et
de Meyer née Soudan, Nicole Marie
Bertha. 19. Hofer, Jérémie, fils de Sté-
phane Marcel à Marin-Epagnier et de
Hofer née Jeanmonod, Françoise
Anouki. 20. Ben Brahim, Sabrine, fille
de Hédi à Coffrane et de Amina née
Sandli. 21. Merlotti, Antoine Vincent,
fils de Vincent à Noiraigue et de Sta-
zio Merlotti née Stazio, Simona. 23.
Rossi, Paola, fille de Michèle à Neu-
châtel et de Campobello Rossi, Anna
Carmela; Merialdo, Tony, fils de Me-

rialdo, Philippe Jean Marie à Neuchâ-
tel et de Gillet, Sophie Martine. 24.
Gigon, Camille Marine, fille de Ro-
main Camille Auguste à Neuchâtel et
de Gigon née Borruat, Myriam Elisa-
beth; Mannino, Sarah, fille de Antoine
à Saint-Biaise et de Mannino née Cas-
tellani, Sandra. 25. Pierrehumbert,
Kevin, fils de Gilbert Marcel à Sava-
gnier et de Pierrehumbert née Gunz,
Nathalie. 27. Ryser, Yannis, fils de
Pascal à Boudry et de Ryser née Bes-
son, Anne Florence; Aeschlimann, De-
borah, fille de Cyril Alain à Dombres-
son et de Aeschlimann née Stauffer,
Nicole Françoise; Vuillème, Lauriane,
fille de Claude-Alain à Fontainemelon
et de Vuillème née Tschanz, Catherine.

¦ DÉCÈS - 3.1. Haussener, Ruth Ed-
mée, née en 1911, domiciliée à Sau-
les, célibataire. 4. Storrer, Jean-
Pierre, né en 1910, domicilié à Neu-
châtel, veuf de Storrer née Chuat,
Adèle Isabelle. 8. Jeanneret, Simone
Emma, née en 1920, domiciliée à
Gorgier, célibataire. 9. Guyot, Willy
Francis, né en 1919, domicilié au Lo-
cle, veuf de Guyot née Schwob, Ma-
ria. 14. Marguet née Vogel, Hélène
Susanne, née en 1906, domiciliée à
Neuchâtel, veuve de Marguet, Henri
Alphonse. 23. Scheurer née Christen,
Hélène Laure, née en 1907, domiciliée

¦ NAISSANCES - 14.1. de Oli-
veira Reis, Kelly, fille de Jésus Reis,
Carlos Manuel et de Gomes de Oli-
veira Reis, Ana Paula; Schaffo, Ra-
phaël, fils de Schaffo, Christophe et
de Schaffo née Blanc, Caroline Marie
Noëlle; Lobello, Dylan Gabriele, fils
de Lobello, Nicola et de Lobello née
Cerullo, Patrizia; Mercier, Benoît et
Mercier, Benjamin, fils de Mercier,
Pascal Etienne et de Mercier née
Schafroth, Claire Lise; Allaz, Kylian,
fils de Allaz, Martial Jean Gabriel et
de Allaz née Blaser, Solange Elisa-
beth; Recordon, Dylan, fils de Recor-
don, Alain et de Recordon née Fleuti,
Sandrine; Danzinelli, Leslie Laura, fille
de Danzinelli, Marc et de Pizzi Danzi-
nelli née Pizzi, Anna Olga; Giusto,
Evan, fils de Giusto, Nicola Andréa et
de Giusto née Gisel, Karin-Sylvana;
Kôlbl, Antoine, fils de Kôlbl, Stephan
et de Kôlbl née Fluckiger, Catherine
Isabelle; Billieux, Alizée, fille de Bil-
lieux, Jean-Paul Gilbert Abel et de
Billieux née Zingg, Patricia; Gygi, Da-
mien, fils de Gygi, Jean-Daniel et de
Gygi née Schafroth, Christiane Nicole;
Wicki, Simon Loïc, fils de Wicki, Jean
Joseph et de Frésard Wicki née Fré-

sard, Christine Louise; Baud, Marjory
Nathalie, fille de Baud, Stéphane Jac-
ques et de Baud née Dreyer, Silvia
Odette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
14.1. Geiser, Laurent Bertrand et Bey-
ler, Anouk Joëlle; Frésard, Etienne
Germain Joseph et Frésard née
Munsch, Jacqueline Marcelle; Graber,
Hervé et Joliat, Pascale Geneviève;
Fuchs, Régis Georges Marcel et Veya,
Isabelle Renée Béatrice; Aubry, Jean-
Claude René et Leuenberger née
Francey, Françoise Marie.

¦ MARIAGES CIVILS - 14.1.
Aïbda, Semaine Maurice et Chahir,
Imane; Saraogi, Pradeep et Casciani,
Tania.

¦ DÉCÈS - 14.1. Erard, Vincent
Mourad, de 1971; Agnetti Egermini,
Iride, de 1928, épouse de Egermini,
Giovanni; Bonnet, André Joseph, de
1905, époux de Bonnet née Couche-
pin, Madeleine Emilie Renée; Kaiser,
Jean-Marie, de 1938; Abbet née von
Arx, Marguerite Emélie, de 1899,
veuve de Abbet, Gratien Albert.

à Gorgier, veuve de Scheurer, Raoul
Arnold. 25. Stùbi née Schneeberger,
Frida, née en 1908, domiciliée à
Montmollin, veuve de Stubi, Marc. 29.
Bàhler née Maire, Hélène, née en
1900, domiciliée à Corcelles-Cormon-
drèche, veuve de Bâhler, Henri. 30.
Ryser, Jean Charles, né en 1926, do-
micilié à Savagnier, célibataire. 31.
Lienhard, Theodor, né en 1917, domi-
cilié à Savagnier, divorcé.

/

ÉTATS CIVILSCLIMATS

¦ ~* e visage de ce monde est de plus
3j en plus déconcertant. Chacun
Y clame son besoin de liberté et plus

que jamais nous sommes enchaînés.

On a tous les droits (du moins beau-
coup de jeunes l'affirment) sauf celui
d'être des hommes et des femmes cons-
cients de leurs responsabilités. La fa-
çond e se tenir, de se vêtir, de se
comporter connaît des bouleversements
de taille... On a tous les droits, toutes
les audaces, mais ceux qui n'ont rien à
se mettre et crèvent de faim sur notre
globe, n'en ont-ils point, eux? Troublant
contraste de ce temps, étrange visage
du monde! Les uns subissent la loi des
autres, sans même se rendre compte
des responsables de leurs misères. La
vie continue et le temps passe et coule
sur la quiétude des uns et les affres des
autres. On accepte tout, on tolère tout,
on s'habitue à tout.

Et nous faisons davantage figure de
moutons entraînés par quelques têtes
fortes conduisant le troupeau que d'in-
dividus à la recherche d'équilibre et de
justice.

Tout est bien tant que nous ne som-
mes pas trop bousculés, inquiétés, solli-
cités; et cette attitude là, quoiqu'en en
dise, n'est pas celle de vrais pacifistes,
mais bien celles de grands indifférents
et de parfaits égoïstes. Cette indiffé-
rence, nous la rencontrons et nous la
traînons après nous dans tant de do-
maines! Qui s'inquiète, s'interroge, se
dérange ou s'humilie? Une petite pha-
lange peut-être, qui n'a pas encore été
contaminée par le virus écœurant du
«que voulez-vous qu'on y fasse!» et

«pour nous ça n a pas d'importance!»
Est-ce que vraiment nous sommes alié-
nés à ce point? Est-ce que nos cœurs de
chair auraient été remplacés par des
cœurs de pierre?

Ce triste chemin d'autruche que nous
avons suivi dans le labyrinthe des voies
humaines, est-ce vraiment cela notre
destinée d'enfants de Dieu? Sourds,
aveugles et nus! Est-ce là le vêtement
convenant à notre appartenance au
Très-Haut?

Est-ce là notre misérable réponse au
commandement divin: «Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et
ton prochain comme toi-même»?

Le visage de ce monde? déconcer-
tant, ahurissant! Et si nous n'avions pas
la certitude que nous avons un Sauveur
et un Avocat auprès de Dieu, Juge
suprême, nous pourrions rendre l'âme
de frayeur au milieu du désarroi géné-
ral et face à l'ascension fulgurante de
la morale matérialiste. Le visage de ce
monde, dans sa tragique réalité, seul le
Maître venu à nous dans l'enfant de
Noël, a le pouvoir de le transformer et
l'illuminer par sa merveilleuse espé-
rance et son exemplaire humilité.

Seul le Fils de "Homme est capable
de nous mettre sur le cœur le destin
d'autres hommes qui sont, où qu'ils
soient et quels qu'ils soient, eux aussi,
des frères.

L'oppression scandaleuse qu'ils subis-
sent, comme leurs souffrances injustes et
démesurées, sont la honte de notre
temps, notre honte, inscrite sur le visage
du monde.

0 Anne des Racailles

Le visage du monde

ACCIDENTS

¦ ACCIDENT DE PLONGÉE - Hier
vers 17h 15, P.P., de Vallamand-
Dessus, effectuait une plongée en
compagnie d'une autre personne
pour l'hôtel Beaufort, à Neuchâtel,
afin de raccorder les tuyaux de ré-
cupération de chaleur à une profon-
deur de 43 mètres. Après leur tra-
vail qui a duré 50 minutes, en re-
montant, P.P. a été pris d'un ma-
laise à la suite d'un problème de
décompression bien qu'il ait respec-
té les paliers. Le plongeur a été
transporté au moyen d'un hélicop-
tère de la REGA au CHUV à Lau-
sanne, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, mardi vers
7h 35, circulait sur la rue de la Cas-
sarde et du Rocher à Neuchâtel, en
direction du centre-ville, et qui avec
son rétroviseur a heurté un véhicule
qui circulait en sens inverse, ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Saint-Biaise, tél.
(038( 331721. /comm
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I L e  Comité de l'Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée
(ANSER) a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert D'E PAG NIER
membre fondateur de l'Association

membre du bureau
responsable du Centre de Tête-de-Ran/La Vue-des-Alpes

qui s'est éteint sur les champs de neige dans l'exercice de sa mission.

La cérémonie funéraire aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 21 janvier 1994, à 10 heures.

^^^^^^ggg^^^^^^^^^^^^^^^S^^S^gg^SSmmmmtWMBBWmmM 99558-78 |

La Direction et le Personnel de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 14 janvier 1994 de

Monsieur

Jean WEBER
dans sa 84me année.

Monsieur Weber fut notre collaborateur très apprécié durant de nombreuses
années.

Le Groupement des Industriels et Artisans de Neuchâtel et environs (GIAN) a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André PROSERPI
membre fidèle de notre groupement. Nous garderons de cet ami un souvenir
ému et reconnaissant.

¦¦¦¦HMPU________HHM__^^ 49303-78 1

Le comité de Pro Ticino a le regret d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

André PROSERPI
membre de la société.

BHBggM____________B__________3_____ -___^^ 99559-78 I

Le Conseil d'administration de la Société Anonyme de Fabricants Suisses
d'Horlogerie a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles E. VIRCHAUX
son ancien président et ami.

Bienne, janvier 1994.
______________________________ B__^^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du départ de

Monsieur

Robert SCHMID
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs.

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

Thielle, janvier 1994.
______B__________________5_^^

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
¦ nM IwwUHvVw^

tM____L>_HM___H _______________mortuaires et
remerciements:

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

/ ¦ s.
Filoména et Georges

DA SILVA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Claudia
le 17 janvier 1994

Maternité En Bas-le-Port 2
Pourtalès 2088 Cressier

182450-77

y s.
// nous aura fait attendre,
mais cela valait le coup I

Adrien
a montré le bout de son nez

le 18 janvier 1994
Rénale et Michel

JECKELMANN-SCHNEEBERGER
Maternité de
la Béroche 1453 Mauborget

99557-77

f 1Youpie !
Je suis Luana et j 'ai le grand plaisir
d'annoncer la naissance de ma sœur

Sandra
le 18 janvier 1994

Roberta et Salvatore CINIERI
¦Maternité de Brévards 10
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 182447-77,

y  S
Jessica et Sven ouvrent tout grand

leur cœur pour accueillir

Melissa
née le 19 janvier 1994

pour la plus grande joie de
Marie-France et Serge

JEANMONOD-PERRIN

Maternité de Laiterie
la Béroche 2117La Côte-aux-Fées

. 99656 77 .

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmWm
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean MO RI
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message, votre envoi
de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Aubin, janvier 1994.

/ ' S.
Filoména, Danilo et Alvaro

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël, Antonio
SUCHE

le 18 janvier 1994
162487-77161888-371
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Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)

(Traduction simultanée
français/allemand)

8.30 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

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

10.10 Les inventions de la vie (R)
Longtemps, longtemps
avant les papillons

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage:
les guépards

11.00 Perry Mason
La blonde aux yeux noirs

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

La vielle dame
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Mort pour rien
16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

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

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

Mourir à Moscou

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

21.10
Piège de cristal
Film de John McTiernan
(USA 1988)
Avec Bruce Willis, Alan Rickman,
Bonnie Bedelia

23.20 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante:

Petit cyclone
et la ligne comète (2/fin)
Film de Michel Mees
et Yvan Sevenans

0.25 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

MH Arte]
17.00 Padre Padrone (R)

Film de Paolo
et Vittorio Taviani (1977)

19.00 Naked Video (3)
Série britannique

19.30 Requiem industriel
Documentaire

19.45 Jours comptes
Documentaire bulgare

20.28 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal

1
20.40
Soirée thématique:

Greffes d'organes
Pénurie, commerce, éthique
Greffes d'organes:
l'état des lieux

20.55 Les patients
Attente et espoir

21.15 Le trafic d'organes
22.00 La deuxième vie

Deux portraits,
deux destins de patients

22.45 Britannia Hospital
Film britannique
de Lindsay Anderson (1982)
Avec Malcolm McDowell ,
Léonard Rossiter

0.35 L'avenir
des transplantations
Reportage
de Jôra Aofelbach (1993)

France 1

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

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

Tiercé -Quarté . - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Fiction:

Flics de choc
Le dernier baroud
Avec Pierre Cosso,
Charlotte Kady

22.30
Méfiez-vous
des blondes!
Magazine
Invité: Pierre Palmade

23.35 Spécial sport
Patinage artistique:
Championnat d'Europe
à Copenhague
Original Danse/
Libre hommes

0.20 Le Bébête show
075 TF1 nuit/Météo
0.30 Passions.
1.00 TFI nuit
1.05 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel
2.00 TF1 nuit
2.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
Au pays des mille rivières

3.00 TFI nuit
3.05 Mésaventures
3.30 TFI nuit
3.40 Via Mala (3/fin)

* + *
EUROSPORT 

Eurosport
* _______-___«---------------_____________________________¦

8.30 Step Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30 En
direct: Biathlon. Coupe du monde
1993/94. 13.00 Motors. Magazine. 14.00
En direct: Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe. 17.00 Rallye: Rétrospecti-
ve du Championnat du monde 1993.
18.00 EuroSki. 19.00 En direct: Patinage
artistique.. Championnats d'Europe. Eu-
rosport News. 22.30 Football: Match ami-
cal. Tunisie - Pays-Bas. 0.00 Basketball:
Championnat d'Europe des Clubs. Real
Madrid - Malines.

RAl "*ï
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Buona fortuna. 14.30 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/Bollettino délia neve.
18.15 Ai confini dell'aldilà. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo,
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport .
20.40 Lui è peggio di me. Film di Enrico
Oldoini (1984). 22.35 Tg 1. 22.40 La
donna esplosiva. 0.00 Tg 1 Notte-Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.

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

i-mL France 2

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

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

Là où poussent les canons
15.45 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
Cochabamba,
la prison des miracles.
Autisme, la vie en miettes

22.20 Expression directe
UPA

22.25 Haute tension:
Eaux troubles
Film TV d'Alain Bonnot
Avec Claude Brasseur,
Michel Vitold

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Taxi girl

Téléfilm

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

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Achtung Kartoffel
12.30 Les routes du paradis

La dernière mission
13.30 Drôles de dames
14.25 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:
20.50 Tendre poulet

Film de
Philippe de Broca (1978)
Avec Annie Girardot,
Philippe Noiret

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 Enterré vivant

Téléfilm américain
de Franck Darabon
Avec Tim Matheson,
Jennifer Jason Leigh

0.25 6 minutes
0.35 Mode 6
0.40 Fréquenstar
1.35 Boulevard des clips

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 7.00 24 horas. 9.30 La
13.00 Lingo. 13.30 Ninette y un sefior de
Murcia. Série. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 El menu de Kar-
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 18.40
A vista de pâjaro. 19.05 Gif ras y letras ju-
nior. 19.30 Los fruittis. 19.55 A las ocho
con Raffaella. 20.55 La isla del tesoro.
21.00 Telediario. 21.30 El primi-juego.
22.00 Ay, vida mia! Humor, musica y en-
trevistas. 23.00 Valor y coraje. 0.00 En
orimera. 0.30 24 horas.

f-TTff: 1

Ŝ France 3

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

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

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 La dernière séance:
20.55 Bandolero

Film d'Andrew V. Me Laglen
(1968)
Avec James Stewart,
Dean Martin, Raquel Welch

22.50 Soir 3
23.20 Tex Avery

Dessin animé

23.35
Dans une île
avec vous
Film de Richard Thorpe (1948)
Avec Esther Williams,
Peter Lawford (photo)

1.25 Continentales

:-_- L T
 ̂

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?
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique
9.35 Contact

10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Performance
11.05 Reflets, images d'ailleurs
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 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion

Magazine touristique
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud

Magazine des échanges
africano-canadiens

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.35 Savoir plus
22.50 Viva

Magazine de la vie
quotidienne en Suisse

23.40 Le soir sur la 3/Météo
0.05 7 jours en Afrique
0.20 Intérieur nuit
0.50 La chance aux chansons (R)
2.15 Rêves en Afrique (R)
2.45 Contact (R)
320 Orient sur Seine (R)
330 Espace francophone (R)
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Sprache und Literatur. 8.30 Schweizer
Cabaretisten. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedi-
ne Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Die Wie-
singers. 11.05 Europâische National-
parks. 11.50 showTAF. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
geld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 TAFminigame. 13.45 Ware-
games-Kriegsspiele. Amerik. Spielfilm
(1983). 15.35 Degrassy Junior High.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55
Spielfilmzeit: Lippels Traum (1/2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Nicht von schlechten Eltem.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Taqes-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Menscnen.
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
Tôten, um zu leben (2/3). 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Sexualverbrecher. 23.10 De-
likatessen: Wo ist das Haus meines
Freundes? Iranischer Spielfilm (1988).
0.30 Nachtbulletin/Meteo.

^S-f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG trediCi. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30
ln(s)contri. 14.20 Alpe Adria. Quindicinale
di notizie, informazioni, usi e costumi
del Mitteleuropa. 14.45 "A" corne anima-
zione. Cartoni animati. 14.55 Lulù (3/4).
Sceneggialo. 16.00 Textvision. 16.05 Mis-
ter Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. 17.00 Telecicova. Woof, Calimero ...e
tante altre sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna.
Offerte spéciale: 70 minuti tutto compre-
so. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Rosean-
ne. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Grandangolo. I viaggi di Dostoevs-
kij. 23.40 Textvision.

©PLUa
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 10.50 Eurocops. 12.00
Euronews (d/e). 14.00 Textvision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Beverly
Hills 90210. 19.45 Quadro. Quiz. Anschl.:
Programmhinweise. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.30 Kopenhagen: Eis-
kunstlauf-EM. Herren Kûr. 22.30 Fax/Me-
teo. 22.35 Horizonte. Portràt: David Hock-
ney.

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Das Geheimnis
des 7. 15.00 Tagesschau. 15.03 Schmid-
bauer! 16.00 Tagesschau. 16.03 Stich der
Woche. 16.30 ARD-Sport extra. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Ma-
gazin mit Toto-Tip. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Der Fahnder. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor.
Berichte zur Zeit. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Adel-
heid und ihre Môrder. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Die intelligenteste Spiel-Show.
22.30 Taqesthemen. 23.00 Klempner am
Gehirn. Neurochirurgische Versuche.
23.45 Vier x Herman. 0.10 Vier Vôgel am
Galgen. Amerik. Spielfilm (1973). 1.45 Ta-
gesschau.

ifflEalr Allema9ne2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 Naturwelt. 14.30 Wartesaal
zum kleinen Gluck. 14.55 ZDF-Glûckste-
lefon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.30 Pfiff. Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 16.00 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Linderjournal.
17.55 SOKO 5113. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Immenhof. 20.15 25 Jahre:
Hitparade im ZDF. 21.15 WISO. Wirt-
schaft 4 Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Doppelpunkt. "Jetzt wollen die auch
noch Kinder!". 23.00 ZDF Sport extra .
23.45 Heute. 23.50 Der Detektiv. Amerik.
Spielfilm (1967).

««T Allemagne 3

14.30 Chemie fur Biologie. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Tûrkei: Land, Leute und
Sprache. 15.45 Schlaglicht. 16.15 Wis-
senschaftsreport: Sonde. 17.00 Physik/
Elektrizitât. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Als die Tiere den Wald ver-

. liessen. 18.25 Unser Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Lindenstrasse. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sport unter der Lupe. 21.00
Nachrichten. 21.15 Politik Sûdwest. 21.45
Fahr mal hin. Zwischen Blies und Saar.
22.15 Kultur Sûdwest. 22.45 Der aus dem
Regen kam. Franz.-ital. Spielfilm (1969).
0.40 Schlussnachrichten.
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La 

Première

5.12 Dans tous les sens: L'ouïe. 5.22
Service compris. 5.30 Journal. 5.37 Le
film de la semaine. 5.44 Les femmes et
les enfants d'abord. 5.50 On n'a pas
l_ge 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
presse romande. 7.21 Classe Affaires.
7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de mi-
re. 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 romand. 8.37 Le film de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Service compris. 8.52 Mi-
mil en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les pe-
tits 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.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 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
Programme de nuit.

___ ____________________________________

\^éfM Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. 10.05 Classiques.
11.30 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. Wagner: Les
Maîtres chanteurs de Nuremberg. 22.30
Diffusion de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

<̂  ̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratutatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Siesta-Stamm. 16.00
Musical. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Régional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
joumal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
voikslumliches Allerlei. 20.00 Z.B.: Der
Acker aus dem Bauch des Berges. 21.00
A la carte. 22.00 Ella Fitzgerald - die
"Verve "-Jahre 1955 bis 1966. 23.00
Jazztime. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 In-
fos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression: «L'apprentissage»
avec Jean-Pierre Gindroz. Jacques Gi-
rard, journaliste à «L'Express» reçoit
Jean-Pierre Gindroz, directeur général
du Centre de formation professionnel du
Littoral neuchâtelois. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Art et foi chrétienne:
Festival de musique à Rolle (1). 21.04
Expression: «L'apprentissage» avec
Jean-Pierre Gindroz.. 21.31 La météo dp
week-end. 21.35 Art et foi chrétienne.
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Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet.
15.40 Artefix. Kinder-Kulturclub. 15.50
Black, der schwarze Blitz. 16.15 Confetti
Paletti. 16.35 Quer durch die Galaxie
und dann links. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice. 18.30
Baywatch-Die Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Der Bergdoktor. 21.00 Meisterkochen.
21.05 Seitenblicke. 21.15 Liebling Kreuz-
berg. 22.00 Tollkûhne Flieger. Amerik.
Abenteuerfilm (1975). 23.45 Zeit im Bild.
23.50 Accident-Zwischenfall in Oxford.
Engl. Melodram (1966). 1.30 Text-ak-
tuell.



SAIGNELEGIER/ Sur les hauteurs, Maurice Jobin élève des chiens

f

ous sa chevelure grise, on devine
son existence. Et dans le regard,

______ son expérience. De la vie, dont il
se passionne, il a puisé son énergie, son
franc-parler. On lui attribuerait volon-
tiers le rôle de l'ancien, qu'un village
écoute et respecte. Maurice Jobin, re-
trandié sur les hauteurs de Saignelé-
gier avec sa petite famille, est une
personnalité que les sentiers balisés
n'intéressent guère. Son parcours lui
ressemble. Depuis 20 ans, celui qu'on
appelle «le Frisé» cultive une passion,
l'élevage de chiens polaires, qui ont
transformé sa vie.

Lorsqu'il s'approche des enclos, les
huskies frémissent et hurlent de contente-
ment. Et lorsqu'il voit les yeux bleus de
ses protégés, les siens s'illuminent devant
pareille beauté. Dès qu'il pénètre dans
les cages, le monde n'a plus d'impor-
tance, la complicité, voire la communion,
est exemplaire. Le coup de foudre?
«C'est le hasard d'une rencontre à
l'heure de l'apéro», se rappelle Maurice
Jobin. Au début des années 1970,
parce qu'il ne voulait vivre reclus dans
son village en espérant que passent les
années, «le Frisé» et «sa bande de

copains» étaient restés attablés pour
imaginer une qualité de vie meilleure au
village.

La providence voulut que des Aléma-
niques, saisis par la soif, s'arrêtent au
bistrot. Eux qui étaient à la redierdie
d'un endroit pour organiser une course
de chiens de traîneaux trouvèrent en ces
compagnons les bonnes âmes. Venus re-
connaître les lieux avec leur attelage, ils
emmenèrent «le Frisé», lui qui avait une
«peur maladive des chiens». Et ce jour-
là, «ma peur disparut, ces bêtes
m'avaient fasciné». Depuis 1972, année
de la première' édition des courses de
chiens de traîneaux à Saignelégier,
Maurice Jobin a vu sa vie se transfor-
mer, en grande partie dédiée à ses
huskies. «C'est le président du Troll club
of Europe qui m'a un jour offert Ken,
mon premier chien polaire». Celui qui fut

cordonnier, orthopédiste, journaliste et
libraire, est alors tout naturellement de-
venu éleveur après avoir acheté sa pre-
mière chienne. Détenteur du certificat
fédéral de capacité de gardiens d'ani-
maux, il peut se targuer d'avoir, à ce
jour, élevé quelque 250 huskies de Sibé-
rie. Un hobby plus qu'une profession,
puisque pour vivre, il exploite la colonie
de vacances de Joliment, sur les hauteurs
de Saignelégier.

A quoi reconnaît-on un bon éleveur?
«On ne fait pas de l'élevage pour de
l'argent, mais dans un souci de préser-
ver, voire d'améliorer une race». Et
cette éthique ne doit pas «être influen-
cée par les modes». Un éleveur est un
peu cet alchimiste en quête de perfec-
tion, qui observe scrupuleusement le
comportement de ses animaux afin que
la pureté resplendisse. On ne s'improvise
pas éleveur du jour au lendemain. Le
sérieux veut que la profession soit régie
par des règles. Aussi, pour que le chiot,
issu d'une portée qui varie généralement
entre trois et huit naissances, soit sélec-
tionné comme reproducteur, il lui faudra
passer les examens radiologiques qui
prouveront de sa santé physique. Si
cette sélection est pressentie dès l'âge
de trois mois, c'est seulement à 15 mois
que la bête passe un examen appro-
fondi — «qui n'est pas un simple con-
cours de beauté» — organisé par les
clubs de la race. Dont une commission
d'élevage transmettra les résultats à la
société cynologique établie à Berne, qui
délivrera à son tour le pedigree.

La difficulté pour l'éleveur reste a
pressentir le chiot qui sera capable d'as-
surer la relève de son élevage. «L'œil
doit être attentif dans les trois premiers
mois de la vie du husky.» Trois mois
durant lesquels le chiot doit être sevré et
apprendre «les rapports sociaux». Ja-
mais un chiot ne sera élevé seul, son
comportement en tant qu'adulte en se-
rait faussé.

Avant de se séparer d'un chien, Mau-
rice Jobin s'assure des motivations qui
ont poussé un acheteur à acquérir un
husky, lui fournissant une documentation
précieuse sur ce chien pas tout à fait
comme les autres, qui sera plus volon-
tiers cédé à une personne qui fait du
sport. Un chien dont les qualité sont
nombreuses. «Résistant, très rarement
malade, peu exigeant quant à la nourri-

CHIENS POLAIRES - En compagnie
de ses protégés, Maurice Jobin est un
homme différent, qui respire la pas-
sion, the- M-

ture, très propre, ne dégage que peu
d'odeurs corporelles, sociable, souvent
craintif et absolument inoffensif pour
l'être humain.» Le husky n'a par contre
rien perdu de son instinct de chasseur.
S'il lui arrive de croiser un chien d'un
autre race — et cela s'est vérifié lors de
courses de chiens de traîneaux — , alors
ses oreilles se dressent et... Fugueur, il est
également quelque peu difficile à dres-
ser.

Très à la mode actuellement, «certai-
nement en raison du goût de plus en plus
prononcé des gens pour l'exotisme», le
husky a atteint un développement ex-
ceptionnel ces dernières années sur le
continent européen. En Suisse, environ
1 000 huskies naissent chaque année.

Pour se convaincre de l'attrait irrésisti-
ble de ces bêtes, il suffira de se dépla-
cer à Saignelégier ce week-end, où une
centaine de meute de huskies s'affronte-
ront dans une compétition absolument
féerique, la course de chiens de traî-
neaux. Une manière originale d'entrer
dans la légende, celle du Grand Nord.

0 Thierry Clémence

Sa passion, son bien-être

Le point de vue des poissons
LAC DE BIENNE/ Protection des espèces piscicoles : le canton de Berne prépare une nouvelle loi

¦ : es poissons ont une vie de plus en
: plus difficile dans un milieu naturel

v; soumis aux pressions conjuguées
des agriculteurs, de l'industrie, des
producteurs d'énergie, des pêcheurs
et des vacanciers. Pour faire contre-
poids, l'Office cantonal de la pêche
du canton de Berne vient de publier
une brochure intitulée: «Du point de
vue des poissons». Une manière origi-
nale et instructive de faire connaître
la nouvelle philosophie piscicole du
canton, qui sera précisée dans une loi
actuellement en consultation. Les pê-
cheurs du lac de Bienne sont bien
évidemment les premiers intéressés.

Les dangers qui pèsent sur les lacs
et les cours d'eau ont considérable-
ment augmentés en une centaine d'an-
nées. Premier péril dont la Suisse de-
vait prendre conscience dans les an-
nées 70: les déversements d'engrais
et de nitrates dans les eaux. Est venu
ensuite la question des débits d'eaux
minimaux dans les rivières. On en est
aujourd'hui à une troisième étape: la
protection de la diversité des espèces
piscoles. En effet, il ne s'agit plus de
soutenir simplement le rendement
opitmal de la pêche. On donne main-
tenant la priorité à la protection et au

maintien de la diversité naturelle des
espèces.

Car il faut savoir que la Suisse pos-
sède actuellement 47 espèces indigè-
nes de poissons, mais qu'il n'y en a
que 12 qui ne sont pas menacées de
disparition. Le canton de Berne abrite
dans ses cours d'eau une trentaine
d'espèces, pour la plus part mena-
cées. D'autres ont déjà disparu depuis
longtemps, comme le saumon, la truite
de mer et l'esturgeon.

En l'espace d'une cinquantaine
d'années, le lac de Bienne a vu sa
faune piscicole se modifier considéra-
blement. Dans les années 60-70, le
nombre de poissons a augmenté, du
fait de l'augmentation des phosphates
dans l'eau, entraînant la croissance
des algues et celle du zooplancton.
Avec l'épuration des eaux, la popula-
tion piscicole est maintenant en recul
constant. Mais on remarque une modi-
fication de l'équilibre entre les espè-
ces. Tandis que les cyprinidés domi-
naient dans les années 60-70, ce sont
maintenant les poissons nobles (bon-
delle, brochet, truite et perche) qui
augmentent. Les écrevisses aussi se
sont modifiées: les espèces locales ont
pour ainsi dire disparu, exterminées

par une maladie portée par la fa-
meuse écrevisse américaine. L'épisode
n'est pas clos, puisque l'écrevisse amé-
ricaine commence à coloniser le canal
de Nidau-Bûren et pourrait attaquer
les écrevisses de l'Aar.

Côté pêche, selon les statistiques de
1991, il s'est péché 144 tonnes de
poissons dans le lac de Bienne: 1 26
tonnes ont été prises par les 1 2 pê-
cheurs professionnels qui travaillent
sur le lac de Bienne, tandis que les
15.000 pêcheurs à la ligne du canton
de Berne en capturaient 18 tonnes.
Parmi les espèces pêchées, les coré-
gones (qu'on trouve sur nos tables
sous le nom de bondelles, palées ou
feras) constituent la grande majorité,
avec 50,4%. La perche représente
20,8%, le brochet 7,1 %, la sandre
0,2%, la truite du lac 0,1 % et la
lotte 0,1 % La brème, le vangeron, le
rotengle et la vandoise représentent
ensemble le 21,1 % restant.

— La nouvelle loi devrait être plus
flexible sur les exigences fixées pour
la pêche. Nous ne voulons pas du tout
lutter contre la pêche, qui est absolu-
ment indispensable. Les pêcheurs
jouent un rôle majeur dans la piscicul-
ture cantonale, que l'Etat ne peut pas

assumer seul, commente Peter Friedli,
inspecteur cantonal de la pêche.

La protection des espèces passe
bien sûr par la pisciculture. Le canton
dispose de quatre centres piscicoles.
Celui de Gléresse, rénové il y a peu,
élève le corégone, le brochet, la truite
de lac et la truite de rivière. Le centre
de Faulensee, dont le crédit de réno-
vation devrait être voté par le Grand
Conseil d'ici quelques jours, est spécia-
lisé dans l'omble chevalier et le coré-
gone. Il est également un des piliers
de l'élevage d'espèces menacées,
comme la petite lamproie, le nase
ainsi que les trois espèces d'écrevisses
indigènes.

Mais la pisciculture n'est pas tout.
La diversité des espèces ne pourra
être protégée qu'en protégeant
avant tout le milieu naturel, voire en le
renaturalisant. En mettant cette thèse
en évidence dans sa nouvelle bro-
chure, le canton espère surtout faire
bouger les esprits par une prise de
conscience plus grande des dangers
de l'uniformisation de la nature. La loi,
elle, ne viendra qu'en second.

0 J. Mt
# D'autres nouvelles de Bienne
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BIENNE

Jacques Chirac viendra aujour-
d'hui à Bienne pour essayer la
«mystérieuse » Swatchmobile, a
indiqué hier une porte- parole du
groupe SMH. Le maire de Paris et
président du parti néogaulliste
RPR sera en visite privée chez le
patron de la SMH Nicolas Hayek.

Ces derniers temps, des rumeurs
contradictoires circulent concer-
nant le nouveau partenaire de la
SMH pour le projet Swatchmobile.
Du côté du groupe biennois, aucun
commentaire ne filtre à ce sujet.

Selon l'hebdomadaire gratuit
« Biel-Bienne», la visite de Jacques
Chirac à Bienne confirmerait l'Inté-
rêt de l'entreprise française Ma-
tra-Hachette pour la Swatchmo-
bile.

Le magazine économique Bilanz
a lui aussi récemment tablé sur ce
partenaire pour succéder à Volks-
wagen, qui avait laissé tomber le
projet l'an dernier.

La présence du maire de la ca-
pitale française pourrait égale-
ment signifier que la région pari-
sienne est pressentie pour la pro-
duction de la voiture, selon «Biel-
Bienne». Et de citer la Régie Re-
nault et l'autre grand contructeur
français, PSA (Peugeot- Citroën).

Pour sa part, Nicolas Hayek a
démenti mardi à la radio alémani-
aue DRS aue ! __ nouveau narte-
naire serait ie groupe General
Motors Europe. DRS a avancé
pour sa part que des négociations
seraient en cours avec le groupe
allemand Daimler-Benz.

Dans une interview accordée au
quotidien français «Le Figaro »,
Nicolas Hayek a affirmé que le
nom du constructeur de la Swatch-
mobile serait annoncé début mars,
à l'occasion du Salon de l'automo-
bile de Genève. Au siège de la
SMH, on ne confirmait hier aucune
des rumeurs sur les divers candi-
dats cités par les médias.

Cependant le nom du nouveau
partenaire sera effectivement di-
vulgué dans les semaines à venir,
a dit à l'ATS une porte-parole,
/ats

Jacques Chirac
au volant de la
Swatchmobile

çâHïëRWW
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Déficit budgétaire covasson:

il n'y a pas péril en la demeure
Page 23

DISTRICT ATTRAC-
TIF - La population
des 16 communes
du Val-de-Ruz ne
cesse de croître,
avec 331 habitants
supplémentaires. M-
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Population
en hausse

Ce week-end à Saignelégier se
dérouleront les courses internationa-
les de chiens de traîneaux. Cent
cinquante concurrents sont inscrits,
accompagnés de 700 à 800 chiens
huskies, groenlandais, malamutes,
samoyèdes et alaskan huskies. Ces
courses battent non seulement un
record de participation européen,
mais aussi un record de qualité,
puisqu'on y retrouve l'élite de ce
sport en pleine expansion.

Ce spectacle «esquimau» débute
à 9 h 30 précises, aussi bien le sa-
medi que le dimanche et se termine
vers 15 heures. Autant dire que
.pour une fois on sortira du lit afin
de jouir pleinement de ces images
insolites.

Les Chemins de fer du Jura, asso-
ciés aux organisateurs, ont mis sur
pied un horaire attractif avec des
départs chaque heure le samedi et
toutes les 30 minutes le dimanche,
au départ des gares de La Chaux-
de-Fonds, Glovelier et des Reussil-
les. De plus, un bus-navette vous
conduira au cœur des pistes, à par-
tir des gares des Reussilles et de
Saignelégier. /comm

Aux courses
par le train

I
l y a peu, j'ai fait un constat
que j e  peux sans autre quali-
fier de réjouissant. Voilà dix

ans que j'ai mon permis de con-
duire. Dix ans que j'ai le droit de
m 'a s se air au volant de cet engin
appelé communément voiture.

Ce constat peut paraître tout à
fait insignifiant, pourtant il ne
l'est pas. Parce que dix ans de
permis de conduire, cela en fait
tout de même déjà dix de dépen-
dance. Non pas que la voiture
soit devenue l'essence de ma vie,
mais parce que, dès le «bleu» en
poche, j e  suis devenu dépendant
des autres. Je veux parler des
garagistes, mécaniciens et autres
tôliers.

Voyez-vous, en dix ans, j e  n'ai
pas fait un poil de progression en
matière de connaissances méca-
niques. Est-ce là une tare ? Peut-
être. Surtout si un jour j e  me re-
trouve seul au volant d'une jeep
au milieu du désert avec un joint
de culasse grippé (d'ailleurs, j e
ne saurais même pas que c'est le
joint en question qui me ferait
fumer de rage).

Dix ans
de dépendance

Voilà donc dix ans que j'ai be-
soin des connaisseurs en mécani-
que. Si, et j'en reviens au poil de
toute à l'heure, j e  n'y connais
toujours rien aux moteurs, on
peut en déduire que j'ai ce côté
masochiste de ceux qui ne peu-
vent vivre sans se sentir dépen-
dant.

Je vois cela différemment. Si j e
suis resté fatalement ignare en
matière de piston et autre injec-
tion, c'est que, finalement, j e  n'ai
nullement besoin de ces connais-
sances pour suivre ma route.
J'accepte que l'autre, rouge, noir,
jaune ou vert, soit nécessaire.

Est-ce là un signe de tolérance
et d'ouverture? Peut-être bien.
Quoique, pour faire de la «pseu-
do-philosophie philanthropique»,
le raccourci est vite pris.

Surtout que j'ai encore de la
peine à me convaincre que Le
Pen ou Jirinovski soient un be-
soin. Même avec une clé à mo-
lette en main.

0 L

Le billet de Lynx
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A vendre aux Grattes/Rochefort,
vue superbe sur le lac et les Alpes

immeuble
en construction

sous-sol excavé, place de parc dans
garage collectif et place extérieure.
Prix intéressant, dossier à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 182303-122

.K<A_£' A-* +̂̂ \r\ <3~.
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\ G^R01-
\ et. Regimmob SA.
V Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuch_tel'
Tél. 038/24 7924.

___________________ MEMBRE ____-__¦_______-¦--¦
UNPI

. .. 162440 126
_M<_______ ""

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Grand-Rue 29

I APPARTEMENT I
I 1% PIÈCE I

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 490.- + charges.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux.

______________...................^

1 0̂
\̂  \9*

ù
\*  ̂ Regimmob S.A.

fO^A. 0 Ruelle W.-Mayor 2
~,__Aa - 2000 Neuchâtel
<° Tél. 038/24 79 24.

____________________ MEMBRE ______-__-¦--------
UNPI

#¦¦¦¦ /;:,¦¦¦¦%
¦1881 6 lîli lB

A LOUER
¦ 

pour entrée immédiate ou
date à déterminer, situation

mt exceptionnelle sur les hauts j "

¦ d'HAUTERIVE
proche du centre du village, |

rr,-: vue

S VILLA MITOYENNE S
S 4% PIÈCES g
_ , vaste séjour avec cheminée, |

cuisine agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés,
3 chambres à coucher,

H JOUISSANCE D'UNE
TERRASSE
ENGAZONNÉE, sous-sol, ¦¦
garage et place de parc.

Loyer mensuel:¦ Fr. 2350.- + charges, j

* 1624*4-126

rJïii LITTORAL m
***** GERANCE SA
***** A louer

à Saint-Biaise

3 pièces
cuisine habitable, bains/W.-C,

part au jardin portager.
Fr. 1050.- charges comprises.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.• ••A Hauterive
Rouges-Terres

2 pièces
2', coin cuisine agencée,

bains/W. -C, rénové.
Fr. 700.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

JiïSSJjW Neuchâteloise
-H^SS-f Assurances

A LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux, exposition, artisanat,
petite industrie non bruyante, etc...
- accès facile,
- aménagement à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir. 49132-126
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

S *w& *<
°ç< .^2' V  ̂Re_ immob S.A.
Y'>,s\e Ruelle W.-Mayor 2
• 0e 2000 Neuchâtel

49135-126 Tél. 038/24 79 24.
__________________ UEUBRE _________________-¦-_

UNPI

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

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

Bureaux au 1er étage
Fr. 170.- le m.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170.- le m2.

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

Entrée en jouissance : tout de suite ou
à convenir.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181889-126

IL Patria
Assurances

I A louer à Hauterive dans un
. immeuble neuf, à proximité du

¦̂  4% pièces J
duplex, dès Fr. 1800.- + les
charges:
Date d'entrée : à convenir.

2 pièces
Fr. 1000.- + les charges.
Libre dès le 1" février 1994.

Pour visiter : 49171-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦_¦

MULLER̂ CHBISTM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

n -Sfr J

49082-126 !. ...̂ '.'YMj.Y; F? il. _¦ __ •_' _ J Y.

À LOUER ____-_ l___________l'i.il
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 fH6pital 7 Tél. 24 03 63

t.  V° Regimmob SA.
*v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
«9'"-126 Tél. 038/24 79 24.

_¦___-_____________ u:v-; _<__R___________i
UNPI

_____X<_ ___l_r*̂  ̂GERANCE S.à.r.l.

Wrl V^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
~ l̂S Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER
À SAINT-BLAISE
APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

avec 1 salon, cuisine agencée,
chambre, salle de bains/W.-C,

1 cave.
Tout de suite. 162437-126

A LOUER A PESEUX
Uttins 7

3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon.

Loyer mensuel Fr. 880.- + charges.

GÉRANCE ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65.

124063-126

Jllll l̂lll _à
5 A LOUER -

À NEUCHATEL S
Verger-Rond

S APPARTEMENTS ¦
S DE ŷ̂  PIÈGES S

131 m2, luxueusement r_.
aménagés, 3 chambres, I
2 salles d'eau, séjour , —\J . cheminée, balcon.
Place de parc dans
garage collectif.
Dès Fr. 2000.-
+ charges. 48815-126 _

^M»T»_T ]̂^7|T_\T»_îl_lî-^T-_TT4^ _̂r

\ Cr\^Sc\ - Regimmob SA.
\ C° çfip- Ruelle W.-Mayor 2

**• 2000 Neuchâtel'
49139 126 Tél. 038/24 7924.

_^___________-M__ u l vi a n t ___________--_--^™
UNPI

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

y louer
A louer à Cernier

Henri-Calame 14

I APPARTEMENTl
DE 4% PIÈCES |

Date d'entrée : à convenir.

• cuisine agencée et habitable,
• place de parc,
• cave.
Fr. 1 600 -
+ Fr. 150.- de charges. 162282-126

Renseignements et visite:

cp (038) 244 245

À VENDRE À BOUDRY

APPARTEMENT EN PPE
3V_ pièces - 81 m2

Situation nord-ouest.
3* étage avec ascenseur.

1 place de parc.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 52 05. 124101 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) 86 16 71
à midi.
Fax (027) 86 14 41
OU SOir. 162334-122

A louer à Neuchâtel et environs

GARAGES ET
PLACES DE PARC

(souterraines et extérieures).

Tél. (038) 24 22 45. 48819 126

A louer à Neuchâtel 49140 12e

Bonne situation - Vue

• 2Y2 pièces
9 u P-8C6S avec balcon

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

Couple cherche

MAISON
À RÉNOVER

ou

TERRAIN
À BÂTIR

Région
Neuchâtel-ouest,

la Béroche.
Ecrire â
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-3829.

124116-122

¦ APP. DE VACANCES

LEYSIN, à louer

APPARTEMENT
MEUBLÉ
6 lits
Prix Fr. 420.- par
semaine. Libre dès
le 20 février.

Tél. 49149-134

022 / 367 22 31
dès 19 heures.

Haute-Nendaz
Station hiver-été
A VENDRE

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

entièrement aménagé
et arborisé.
Fr. 500.000.-
non meublé.
Pour tous
renseignements :
<P (024)3. 15 72
<p (077) 22 59 72.

49212-122

TORGON (VS),
vends beau

2% pièces
meublé, confort,
balcon panoramique,
cave, garage,
Fr. 126.000.-.
Tél. 022/798 24 72.

162398-122

Les Mosses
Petit appartement
pour 4 personnes,
calme, balcon.
355 fr./semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 22-3328/4x4

A louer

local
plain-pied, vitrine.
Rue des Moulins.
Dès le 1" avril
1994
Tél. 25 16 55.

124014-126

IïEXPRE§£
PUBLICI TÉ
038/256501

B OEMAH. A LOUER

Famille calme
et respectueuse
cherche 5 pièces
pour 1994, jardin +
dépendances.
Neuchâtel, Littoral
ouest, achat
envisageable.
Ecrire â L'Express
sous chiffres
125-1803
2001 Neuchâtel.

.49000-125



fr: ̂ :.- :- 

A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

au rez-de-chaussée avec
balcon.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A .
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél . (037) 22 11 37. igne-ta

Neuchâtel, centre ville
Rue du Seyon 10
A louer dans immeuble administratif
rénové

LOCAUX de 70 m2
situés au 3" étage,
à l'usage de bureaux.
Pour tout renseignement:
DEGGO SA, Lausanne

| Tél. 021- / 25 00 45. 49150.126

Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

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

1 \tè\. (021) 311 25 66-67. i82iB7-i26j

A louer à Bevaix

tout confort.
. | Fr. 550.- + Fr. 40.- charges.
| ¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier I
¦ Tél. (038) 5314 54. . .m.., i.. -. ¦

> ¦Iff.W WWM

H_E__C2

M A VENDRE

| trè_8 grand choi3_ |

nëi_setOcc_do CHi Allnn
Japon etc. Pianos élecJ
Clavinovas / Keyboards

I 031 352 1082 |2
i Ateliers de pianos
I (depuis 1950)

4-163-145

A louer à Colombier
Avenue de la Gare

|L local Jde stockage
Loyer mensuel : Fr. 650.-
charges comprises. ¦>
Libre tout de suite.

Pour visiter: 49173-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE -_¦

MULLER&CHRISTËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL !

Tel 038/24 4240
_ M£M8n_ _ !

il "MH J

49083 - 126 ___ H__ _̂TTTTTT _ _ '

À LOUER |_____________________1______|X
immédiatement ou pour date â con-
venir au fbg de l'Hôpital

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

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

^^^ B̂EBBHEflBBESB-B

A louer à Bevaix,
dans maison 3 appartements

UIM 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave
et sèche-linge, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Libre 1" avril 1994.
Tél. (038) 46 16 77. 84076.126

SU&>
?̂ Oçfi0 " Regimmob SA

\̂. Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.___________________ MEMBRE _J____________0--__-

| UNPI

1 #H_____ L6v____ __ _ __ ___ _%
À LOUER 

8 8 S  

^
à GORGIER,
Cerisiers 12 77]

54% PIÈCES g
136 m2 

(g
grand séjour, cuisine ou- |~- j
verte, 3 chambres à cou- p- R

~*: cher, 2 salles d'eau , ™
1 balcon sud. Ascenseur. I -
Situation calme avec vue, |
y compris place de parc

r- dans garage collectif et ™:
une place extérieure.
Fr. 1800.- + charges.

___________>
" 

J'CUMT^̂  GERANCE S.à.r.l.

Wr / \1^^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ Jy Tél. 038/61.25.66 Fax 038/61.12.75

LOCATION D'APPARTEMENTS
EN COOPÉRATIVE

APPARTEMENTS
À COUVET
Rue du Progrès

appartement
rénové

1 cuisine agencée , 2 chambres,
1 salle d'eau, 1 cave, 1 galetas.
Fr. 380.- + charges.

Rue de la Flamme

grand 3 pièces
avec cuisine agencée habitable,
1 salle de bains, 1 W.-C. séparé,
grand balcon.
Fr. 415.- + charges.

Rue de la Flamme

3 chambres
cuisine agencée habitable, 1 salle de
bains, 1 W. -C. séparé, 1 balcon,
1 cave.
Fr. 405.- + charges.

Rue Jules-Baillods

3 pièces
1 cuisine non agencée, 1 salle de
bains - avec baignoire, 1 balcon,
1 cave.
Fr. 360.- + charges. 162439-126

f ¦¦¦¦ JS.HH^
I A LOUER 48817-126 I

AU LANDERON
| rue du Jura

pour le 1" avril 1994

J 3% PIÈCES 5¦ EN DUPLEX ¦
cuisine parfaitement
agencée, salon avec S
cheminée, une galerie, _¦

| 2 chambres, 2 salles ]
d'eau .
Fr. 1700.-+  charges, M

A louer au centre de Bôle

L STUDIO J
petite cuisine agencée, salle de
bains.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 450.-
charges comprises.
Pour visiter : 49170-126

[

REGIE IMMOBILIERE mm

wj u R̂&œmnm
Tetnple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 jf
_ MEM_ RE_ i-yS f

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. 48966-128

49079 126 __ _ n_ _ _ f̂TTT_TTTl
Â LOUER Q___2____i_________C
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

49080 126 K_il _4l̂ l_iX_4_4_ _

A LOUER m\m^m^lmmmmmmm

immédiatement ou pour date à convenir
à la rue de l'Ecluse

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

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

____T -̂_____T^̂ GERANCE S.à.r.l.

!frj \J^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ î_/ Tél. 038/61.25.56 Fox 038/61.12.75

À LOUER
À BOUDRY

STUDIO
1 chambre, 1 cuisine non agencée,

1 douche/W. -C, 1 cave.
Tout de suite.

Fr. 340.- + charges.
162438-126

49081 ,26 ¦atïTl 'T' iiTTT!

A LOUER ___________4_________ -_i
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

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
exigence s.
Alors, contactez-nous vite l

49011-126

WE* |«; j' iU ttli , fÏÏMiill

/
—

-̂  ¦ N-̂S Administration
Gérance

\______P"5_. Comptabilité

A LOUER
Neuchâtel-Serrières
grand appartement de

4 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1100.- charges
comprises.
Pour le 1" février 1994.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin,

l tél. (038) 33 59 33. 49142-126 J

lUinL/ f - #uz méritent
ItivliÂ votre intérêt

ff  fV | COMPTES ÉPARGNE 
\ ]à Wi^Mg \ k

âj] \ Compte épargne O /2 ;;>* M / ,

î "Aînés " 4"% **^£r

llnffKn "Jeunesse" WFrul fJ
_jy COMPTES PRIVÉS f

.?§) M$ *̂ ttm) "Jeunesse" jusqu 'à 25 ans révolus O /2 / 
f LBKML/ i

J i \  I 1 . I I 
OBLIGATIONS DE CAISSE 

Vil'V Wl  i

ÉW\\\\ Wm\\ \i M \UUU\i

tttl %l# Banque de Dépôts et de Gestion

Â À Fbg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, tél. 038 - 27 67 11 
^̂  ̂ \ \ \ \ i

. : 
¦ ¦

. ¦ ¦ ¦  ¦
_ .

¦
. .

¦
. .  . .

¦ ¦ . : ¦  ¦ ¦ . . : ¦ : . ¦ :.: : v . . YYjTYRYYY

?îf àl$fê^&i^*^>ïmSà£^ R ;.R .S\.m,w ,̂ ,a _<,^g.̂ ,â^ .

jjRVPV^HH_BHVBTTVj|î x
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Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construct ion,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements:

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965 -
31/2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4V2 pièces 87 m2 dès Fr. 1390.-
4V_. pièces 100 m2 Dès fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.

Date de mise en location :

Bâtiment N" 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: 1" mars 1994
Bâtiment N" 10-10a : 1" juillet 1994

Visites sur place tous les jeudis de 16 h à 17 h 30.

Renseignements et visites : 162080-126

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 -tf^p,-

SOLDES !
HoufiflMC Tailles du 36 au 50 j^f  ̂ \

s* m Grand-Rue 15 - 2034 Peseux ifm m "
/ /// Tél. 31 67 51 / ¦/// "*""•»« §

J-mw\\\K\\6> FERMÉ LE LUNDI MATIM ^rltlAHC

r-m-%
A louer à Neuchâtel

studio
entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains.
Libre tout de suite.

A louer à Boudry

studio
cuisine, salle de bains.
Libre dès le 1" avril 1994.

A louer à Colombier

studio i
cuisine agencée habitable, salle
de bains.
Libre tout de suite.

A louer à Marin

studio meublé
cuisine, salle de bains.
Libre dès le 1 " avril 1994.

Pour visiter : 49172-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE «¦

[MUUJER&CtmSTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j

Tel 038/244240 !
_ MEMBRE _

il -iS- f i
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Marché de l'emploi
Pai-ait chaque jour, du lundi au samedi \ f î ill-h/À ïA *Jm ~^L\Délai: l'avant-veille de la parution à 113 h I^W IT̂ ÊA
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Fixe et temporaire nous cherchons plusieurs

I MONTEURS EN STORES CFC

| OUVRIERS SPÉCIALISÉS ¦

I

dans cette activité.
Vous êtes indépendant dans votre travail, sérieux et
motivé.

I
Nous vous proposons des emplois intéressants et évolu-
tifs.
Intéressé, contactez M. R. Fleury. 162293 235

. . V  y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  L \ Placement fixe et temporaire

^>̂ *̂  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

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 â convenir.
Pour un premier contact, appelez le

 ̂
<f! 021 / 636 24 45. 49050-236 A

iF=r A ADI A =.
rpOSttS N*tS 038/25 13 16

|g Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Pour une entreprise de la région neuchâteloise, fondée
Il y a plus de trente ans, nous sommes à la recherche

COLLABORATEUR
DE VENTE EXTERNE
Profil demandé:

- Bilingue français-allemand exigé.
- Très bon vendeur doté d'une grande volonté de

réussir.
- Habilité à négocier avec les acheteurs potentiels.
- De préférence marié, âgé entre 30 et 35 ans.
- Domicile entre Neuchâtel et Soleure.

Activités:

- Visites et conseils à la clientèle en Suisse romande
et Suisse allemande, 80-90% en voyage.

- Développement de la vente d'un produit de con-
sommation utilisé principalement dans les jardins et
les parcs.

- Recherche et mise en place d'un réseau de reven- '
deurs locaux sur toute la Suisse.

- Organisation et participation à des expositions
locales et des présentations de produits.

Salaire:

I -  

A définir, composé d'un fixe + d'une commission.
— Voiture d'entreprise à disposition.
— Frais de représentation remboursés.

M. Dan BOTEZ attend volontiers, sans engagement de
votre part, votre dossier relatif au poste décrit accom-
pagné d'une photo.

162347-235

spsms^ ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
IV / \\  EN HYGIÈNE MATERNELLE
B */f§/^ 1 n EN PÉDIATRIE (HMP)

v̂^̂ C^^  ̂
L'Ecole d'infirmières HMP

^*ï-___p̂  de la Pouponnière et l'Abri
cherche pour son antenne à
Neuchâtel

une infirmière enseignante
avec expérience de soins infirmiers en maternité,
néonatologie et gynécologie.
Contrat à durée déterminée de 18 mois avec possibi-
lité de renouvellement.
Possibilité de travail à temps partiel à 60% minimum.
Entrée en fonctions : mars 1994.

S'adresser â la Direction
avenue de Beaumont 48 - 1012 LAUSANNE
Tél. (021 ) 652 96 46. 49210 236

y N
Le Bon Secours, Ecole de soins infirmiers et de
sages-femmes met au concours le poste de:

Responsable du secteur de
formation sage-femme

(Poste à 100%)
Diplôme suisse de sage-femme reconnu par la CRS,
expérience clinique, formation supérieure en pédagogie et
gestion, aptitude à diriger un groupe, vision de la
formation et de l'évolution professionnelle sont des atouts
indispensables pour ce poste.
Date d'entrée: à convenir
Les personnes autorisées à travailler à Genève sont invitées à
adresser leur offre manuscrite et motivée, accompagnée d'un C.V.
avec photographie, à la Direction de l'Ecole d'ici au 29 janvier 1994.
La mission et les objectifs de l'Ecole ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés auprès du secrétariat de l'Ecole.

^̂ ^\ 49191-238

L__>G _L.e Bon Secours
_ ~M  ECOLE DE SOINS INFIRMIERS ET DE SAGES-FEMMES
_______F 47,Av.deCt_-np8l1_06 Genève Tél._ 46_ 4 1 1 / F a x _462141

V _ J

Canton de
Neuchâtel et
pour la Suisse
romande
cherchons plusieurs

PARTENAIRES
DE
DISTRIBUTION
idéal comme
activité accessoire.
Voiture
indispensable.
Tél. 038/31 28 56
vendredi 21.1.94
de 8-12 h et
16-18 h. 49202-236

Cherchons sur
votre région

REPRÉSENTANTES
Formation
assurée.

Téléphone
037 / 63 31 78.

49196-236

MARBRERIE cherche 49145.23e

UN REPRÉSENTANT
pour la vente

de monuments funéraires.

Pour tous renseignements :
Tél. 024 / 24 37 68, M. Parietti.

[ Jeune employée de
commerce à 50%

français / allemand (indispensa-
ble) pour notre département ser-
vice technique.
Traitement des commandes, fac-
turation, douane, etc.
Traitement de texte Word 5.
Envoyer documents usuels â :
Baumuller (Suisse) S.A.
(à l'attention de M. Marti)
Parcs 42

^
2000 Neuchâtel. 124.86-236 j

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

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

4x4

Home médicalisé Beaulieu
Longschamps 36, 2068 Hauterive

cherche

INFIRMIER(ÈRE) OU
INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)

Temps complet ou partiel.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 236-1819. 124118-236

Hôtel du Vignoble à Peseux

URGENT cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038 / 31 12 40, s'adresser
à M. Blandenier. 124082-236

Holtronic Technologies S.A.
12b, Champs-Montants
2074 Marin, Switzerland

Tél. (41.38) 33 68 00
Fax (41.38) 33 65 01

Fabriquant des systèmes de lithogra-
phie submicronique par exposition ho-
lographique cherche pour position
temporaire ou permanente, 2 informa-
ticiens :

1 Un(e) ingénieur/
technicien(ne)

avec de très bonnes connaissances en
génie logiciel et en informatique in-
dustrielle, langage C, utilisant la mé-
thode de « Structured Charts». Une
expérience industrielle et l'usage de
l'anglais courant et spécialisé sont né-
cessaires.

2 Un(e) ingénieur en
génie informatique

spécialisé(e) en informatique indus-
trielle, ayant de sérieuses connaissan-
ces en Génie Logiciel (méthode d'ana-
lyse SADT, SART, notions d'interface
homme/machine) ainsi qu'en vision
industrielle et en bases de données.
Une expérience industrielle est indis-
pensable ainsi que de bonnes connais-
sances concernant les systèmes opti-
ques (holographie, interférométrie...)
et microélectroniques. Une maîtrise de
l'anglais est nécessaire. 16241623e

Cherchons

jeune cuisinier avec CFC
20-30 ans - Permis valable.

Faire offre écrite à
M. Michel Vuillemin
Café-Restaurant Le Nemours

. 2525 Le Landeron. 49218-236 .

EMPLOIS /̂

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' tEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli + 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 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
Pour la section du trafic de lignes et

de la statistique, nous cherchons un/une col-
laborateur/trice qui sera chargè/e des tâches

" suivantes: traiter les demandes de conces-
sions, approuver les horaires des entreprises
suisses et étrangères et traiter des affaires
concernant les tarifs. "Il/elle sera en outre
chargè/e de la correspondance avec les com-
pagnies d'aviation et les aéroports, préparera
la conférence bisannuelle des horaires et trai-
tera des questions touchant la statistique et
l'économie du transport aérien. Notre futur/e
collaborateur/trice doit être disposè/e à s'en-
gager à fond dans les tâches qui lui seront
confiées, à s'intégrer au sein d'une équipe
bien rodée et à faire preuve d'initiatives tou-
ten prenant des responsabilités. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. La connaissance du

transport aérien est souhaitable. Exigences:
maturité commerciale, école de commerce
ou certificat d'employé/e de commerce avec
quelques années d'expériences. Langues: le
français ou l'allemand, avec des solides
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais. Connaissances des applications TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Ma.ulbeerstrasse 9,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au Secrétariat des Commissions des

finances et de la Délégation des finances des

Chambres fédérales - une équipe indépen-
dante de six personnes. Poste de confiance
avec propre domaine d'activité. Participation
a la préparation et au déroulement des nom-
breuses séances des Commissions des fi-
nances du Conseil national et des états, ainsi
qu'aux tâches qui s'ensuivent. Renseigne-
ments et correspondance en allemand et en
français. Surveillance des suspens. Talent
d'organisation; apte â travailler de manière
indépendante et à prendre des décisions. For-
mation commerciale et expérience profes-
sionnelle. Langue: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu d» service: Berne
Adressa:
Secrétariat des commissions et de la
délégation des finances des
Chambres fédérales.
Palais fédéral.
3003 Berne, f 031/3226336

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente. Ca-
pacité de travailler d'une manière indépen-
dante. Aptitude â rédiger. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances de la langue
française.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Edmond- Vaucher,
1211 Genève 28.
__ 022/7959397

05-2018-60/4x4

Le CICR, institution neutre el indépendante,
apporte protection et assistance aux victimes de conflits.

Pour son service technique il recherche des

répondant au profil suivant:
- CFC dans cette branche et quelques années d'expérien-

ce professionnelle:
- bonnes connaissances d'anglais indispensables;
- disponibilité rapide pour effectuer des misssions à l'étran-

ger de 6 à 12 mois;
- nationalité suisse et âge minimum 25 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitae, photocopies des certificats
ainsi qu'une photo récente à l'adresse suivante.

CENTRE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

/a^7 \>\
[il >a$_ - )___ .)
V-V M)

Ç̂gNEj iy
Division du Recrutement

Avenue de la Paix 19 - 1202 Genève
16-1B08.10.4x4

V"« JEANRENAUD S.A.
m- M A.-M.-Piaget 72

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

mécanicien
faiseur
d'étampes

ayant quelques années de pratique
dans la fabrication d'étampes pro-
gressives.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels.

132-12782/4x4



Bambin dans une tourmente judiciaire
TRIBUNAL DE POLICE/ Un arrangement global met fin à une procédure de divorce

>_y evant le Tribunal de police du dis-

 ̂
trict de 

Boudry, deux dossiers pé-
î naux étaient joints, hier, pour les

besoins d'une tentative de conciliation;
Un arrangement global pouvant aussi
mettre fin à une longue procédure de
divorce dont le dossier civil exhibe une
impressionnante épaisseur. Enjeu de tout
cela: l'enfant que les époux G. se dispu-
tent âprement depuis le début de la
conflagration matrimoniale. Parce que
la justice ne parvenait pas à appliquer
ses mesures, C.G., à bout de nerf, dé-
cida de les faire lui-même respecter. Le
6 novembre 1992, accompagné de
deux complices, J.-D. B. et J.F., il intervint
à l'école enfantine, où il enleva son fils!
L'une des enseignante fut retenue, l'autre
bousculée, voire frappée.

Pour ces faits, le procureur général
requérait des peines allant de 50 jours
à dix jours d'emprisonnement. Autre
affaire: CG. a déposé plainte pénale
contre sa femme, C.G., et contre J.G
pour dénonciation calomnieuse, subsi-
diairement diffamation, et pour injures.
Celles-ci risquaient ainsi 20 jours de
prison, peines requises. Dans un vibrant
plaidoyer, le juge insiste d'emblée sur
l'intérêt de l'enfant qui a déjà trop
longtemps souffert de cette situation
conflictuelle. Une conciliation améliore-
rait grandement son sort. Les plaintes
évoquées aujourd'hui représentent le
dernier obstacle au règlement du di-
vorce. Des accords ont maintenant été
trouvés entre époux, mais ceux-ci sont
subordonnés à la clôture des procédu-

res pénales. Les trois avocats de la
défense abondent dans le même sens.
Seules, les deux enseignantes renâ-
clent, arguant de l'inadmissible vio-
lence, du choc ressenti par les enfants
et de leur responsabilité envers les au-
tres parents. Chacun insiste, sans vouloir
leur forcer la main, à les convaincre
qu'un retrait de plaintes général est la
meilleure solution. Finalement, après
consultation téléphonique de la direc-
tion de l'école, les jardinières d'enfants
acceptent. Dès lors, l'arrangement sui-
vant est élaboré et signé. «C.G., J.-D.
B. et J.F. reconnaissent s 'être comportés
de manière fautive et illicite, le 6 no-
vembre 1992, en intervenant de ma-
nière et regrettable (...) Ils présentent
formellement leurs excuses aux plai-

gnantes, en particulier aux enseignan-
tes (...) En signe d'excuse et d'amende-
ment, CG. s'engage à verser la somme
de 500 fr. et J.-D. B. s'engage à verser
la somme de 200 fr., sans délai, au
jardin d'enfants Le pousse-cailloux».

Sur ce, les quatre plaignants décla-
rent retirer leurs plaintes déposées
dans les deux dossiers pénaux et cha-
que partie garde ses dépens. Enfin,
CG., J.-D. B. et J.F. devront s'acquitter
solidairement de 200 fr. de frais judi-
ciaires, tandis que Mme CG. en sup-
portera personnellement à concurrence
de 100 francs.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Marie-Angàle
D'Ascanio, greffière.

Recensement:
Colombier en hausse,

Bôle et Gorgier
en baisse

i m près Boudry, Bevaix, Brot-Des-
xV sous, Corcelles-Cormondrèche,

j  Fresens, Montalchez et Vaumar-
cus, trois nouvelles communes ont termi-
né le recensement de la population au
31 décembre 1993: Colombier aug-
mente, Bôle et Gorgier-Chez-le-Bart
diminuent. Pour l'instant, alors que dix
localités (sur 1 5) ont fourni leurs chif-
fres, la tendance, pour le district de
Boudry, est à la hausse ( + 91). /hvi

# COLOMBIER - 4634 habitants,
répartis dans 1941 ménages, soit un
gain de 28 âmes: 1443 Neuchâtelois,
2344 Confédérés et 847 étrangers.
Cette progression confirme celle cons-
tatée assez régulièrement depuis
1981, avec des pointes en 1984
( + 75), 1986, 1987 et 1989 (respecti-
vement + 81, +86, +88) et surtout
1990 ( + 102). Cela quand bien même
en 1985 et 1992, deux résultats néga-
tifs ont été mis en évidence ( — 28 et
— 32). Au total, sur 13 ans, Colombier
a accueilli 489 habitants supplémentai-
res. L'état civil fait ressortir 1804 per-
sonnes célibataires, 2315 mariées, 254
divorcées et 261 veuves. Sur le plan
confessionnel, 2340 sont protestantes,
1824 catholiques romaines, neuf catho-
liques chrétiennes et neuf israélites,
alors que 446 sont indiqués sous «di-
vers, sans religion». La commune
compte aussi six demandeurs d'asile,
/jpm-hvi

# BÔLE - 1719 habitants (703
ménages), soit une baisse de 10 per-
sonnes: 622 Neuchâtelois, 909 Confé-
dérés et 188 étrangers. Depuis 1981,
le recensement est un peu en dents de
scie, avec des hausses notoires en 1984
( + 87), 1986 ( + 61), 1990 ( + 51) et
1991 ( + 52), mais aussi des diminu-
tions sensibles, notamment en 1 983 et
1989 (deux fois - 33). Au total de ces
13 dernières années, les Bolets sont
tout de même plus nombreux ( + 183).
L'état civil signale 644 personnes céli-
bataires, 904 mariées, 62 divorcées et
109 veuves. Dans le domaine de la
religion, on dénombre 930 personnes
protestantes, 557 catholiques romai-
nes, trois catholiques chrétiennes et une
Israélite; 228 sont inscrites sous «divers,
sans religion», /hvi

• GORGIER-CHEZ-LE-BART
— 1758 habitants (pour 748 ména-
ges), soit une légère diminution de qua-
tre unités: 566 Neuchâtelois, 907 Confé-
dérés et 285 étrangers. Il s'agit là d'un
coup d'arrêt d'une progression cons-
tante enregistrée ces 12 dernières an-
nées. Depuis 1981, les Bélins ont en effet
vu s'implanter 341 nouveaux habitants.
Etat civil: 658 personnes célibataires,
914 mariées, 73 divorcées et 11 3 veu-
ves. Confession: 971 protestants, 557
catholiques romains, 2 catholiques chré-
tiens; 223 sont annoncés sous «divers,
sans religion». H y a en outre trois de-
mandeurs d'asile, /hvi

VAL-DE-RUZ 
POPULATION/ Forte augmentation démographique constatée en 1993

P

lus que jamais, le Val-de-Ruz joue
son rôle de réceptacle démogra-
phique. Les chiffres du recense-

ment des 16 communes du district le
témoignent une fois de plus au début
de cette année, puisqu'ils révèlent une
augmentation de population de 331
habitants. Les Vaux-de-Reux sont
désormais au nombre de 13.525, et la
hausse constatée en 1993 est nette-
ment plus forte que celle de 1992.

Parmi les communes les plus attracti-
ves, il faut citer Les Geneveys-sur-Cof-
frane, qui gagnent un rang dans le
classement des villages du district. Cer-
nier, le «village-capitale», caracole
toujours en tête, et la deuxième com-
mune, Fontainemelon, se fait talonner
par la troisième. Chézard-Saint-Martin,
malgré un hausse de 24 unités, rétro-
grade au quatrième rang.

Fontaines, en chiffres relatifs, rem-
porte la palme avec ses 7% d'aug-
mentation démographique. Fenin-Vi-
lars-Saules, Les Hauts-Geneveys, Sava-
gnier et Dombresson font également
bonne figure. Valangin et Le Paquier
poursuivent leur hausse de manière re-
lativement régulière, alors qu'un coup
de frein est constaté à Villiers et à
Boudevilliers. Montmollin se reprend,
ainsi que Coffrane, alors qu'Engollon
est la seule commune à enregistrer une
baisse.

La population du district se compose
de 5101 Neuchâtelois (+59), de
6404 Confédérés ( + 208) et de 2020
étrangers ( + 66). Elle se répartit dans
5569 ménages. A noter que ce dernier
chiffre est assez proche de celui donné
par les PTT, même si le mode de comp-
tage officiel considère que chaque en-

Communes 1992 1993 +/-  Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1991

Cernier 1924 1946 + 22 716 916 314 1922

Fontainemelon 1514 1525 + 1 1  477 723 325 1494

Les Geneveys-

sur-Coffrane 1456 1522 + 6 6  407 615 500 1440
Chézard-Saint-Martin 1472 1496 + 24 592 806 98 1399

Dombresson 1245 1276 + 3 1  512 621 143 1203
Les Hauts-Geneveys 837 860 + 23 327 457 76 802

Fontaines 788 842 + 54 276 450 116 780

Savagnier 734 750 + 1 6  382 325 43 726

Coffrane 603 615 + 1 2  266 256 93 603
Boudevilliers 556 566 + 1 0  266 238 62 517
Fenin-Vilars-Saules 537 574 + 37 263 266 45 529
Montmollin 480 487 + 7  183 223 81 486
Valangin 401 413 + 1 2  155 160 98 395
Villiers 356 3 5 7 + 1  140 196 21 348
Le Paquier 225 231 + 6  95 131 5 211
Engollon 66 65 - 1 44 21 0 68

TOTAUX 13194 13525 +331 5101 6404 2020 12923

TOUS LES CHIFFRES - A noter que les données de la dernière colonne, qui révèlent le total de la population à la fin
de 1991, sont calculées selon l'ancienne méthode de comptage, abandonnée définitivement cette année. B-

font majeur vivant encore chez leurs
parents est un ménage à part entière.
C'est à Savagnier, à Boudevilliers et à
La Côtière que les administrations ont
fait le plus d'écritures à ce sujet.

Cette population croissante vient
quelque peu combattre l'idée que la

crise économique rend les gens plus
sédentaires. Due à des facteurs locaux
très variés, elle représente aussi, pour
ceux qui animent la région, un nouveau
défi: le Val-de-Ruz tente en effet de se
démarquer de sa réputation de cité-
dortoir. Cela, actuellement, sans zone

industrielle digne de ce nom. 1994
sera l'année de l'inauguration de la
liaison routière sous La Vue-des-Alpes,
dont l'impact économique est attendu
avec impatience, surtout du côté de
l'Association région.

0 Philippe Chopard

Le district reste accueillant

VAL-DE- TRA VERS 
COUVET / Budget déficitaire soumis au Conseil général

O
Tfn arrive au bout avec les bud-

gets pour 1994. Les dernières
séances des législatifs sont agen-

dées pour cette fin de mois. Ainsi de la
commune de Couvet, dont le Conseil
général se réunira demain soir, à l'Hô-
tel de ville. Avec des charges pour un
montant de 13.570.323 fr. et des re-
venus de 12.887.279 fr., ce budget
présente donc un déficit de 683.044
francs, alors que celui de 1993 s'arrê-
tait à un excédent de charges de
495.591 francs.

Dans ses commentaires, le Conseil
communal fait remarquer que ce qui
est directement lié aux décisions de
l'exécutif est, dans l'ensemble, moins
coûteux que les prévisions de 93 d'en-
viron 100.000 francs. «Les postes sur
lesquels nous n'avons aucune influence
voient les charges s'accroître de plus
de 210.000 francs. La décision du
Grand Conseil de diminuer les subven-
tions aux communes est une charge
supplémentaire de J 66.087 francs. En-
fin, la politique communale consiste à
suivre l'évolution des salaires des em-
ployés cantonaux. Le blocage décidé
pour 1994 représente une diminution

moyenne de 3 % du pouvoir d'achat
et l'effet sur le budget est d'environ
100.000 francs». Voici pour les gran-
des lignes.

Comme le souligne Michel Weil, ad-
ministrateur communal:

— // s'agit d'un budget normal
d'une commune qui a pris, en son
temps, des risques en investissant dans
la zone industrielle, et dont il s 'agit
d'amortir la facture. Depuis lors, la
crise s 'est installée et le développement
prévu ne se déroule pas aussi rapide-
ment que souhaité. Mais il n'y a pas
péril en la demeure au niveau des
finances locales.

Ce que précise le rapport du Conseil
communal: «Le Grand Conseil a dé-
cidé d'intégrer la fortune communale à
la fortune nette, ce qui représente
4.157.820 fr., et rend légalement ac-
ceptable le déficit annoncé».

Dans le détail cette fois, au chapitre
des charges, nous trouvons: l'adminis-
tration, avec 576.661 fr.; la sécurité
publique, avec 347.942 fr.; l'enseigne-
ment et la formation, avec 2.199.199
fr.; la culture, les loisirs et les sports,
avec 337.752 fr.; la santé, avec

615.976 fr.; la prévoyance sociale,
avec 1.224.636 fr.; le trafic, avec
972.815 fr.; la protection et l'aména-
gement de l'environnement, avec
260.036 francs. Et pour les revenus:
l'économie publique, avec 437.481 fr.;
les finances et les impôts, avec
5.414.492 francs.

Quant au budget des investisse-
ments, il annonce le minimum de ce qui
pourrait être fait, avec un total de
dépenses de 353.000 fr. (des crédits à
voter, sauf 30.000 fr.). Idem pour les
crédits (à voter) du patrimoine finan-
cier, pour 310.000 fr., traitant de la
réfection ou de la rénovation des HLM.
Deux demandes de crédits, d'ailleurs,
figurent à cet ordre du jour: l'une pour
la réfection d'une partie du toit du
Pavillon scolaire, l'autre (de 120.000
au total, mais que l'on utilisera au fur
et à mesure des nécessités) pour la
rénovation d'appartements dans les
HLM Et il sera aussi question de l'intro-
duction d'une nouvelle taxe hospita-
lière, tandis que la commission scolaire
présentera son rapport pour l'exercice
92-93.

0 Ph. N.

Situation légalement acceptableSUD DU LAC

¦ MUSICIENS AU TRAVAIL - La
soirée de la fanfare, fixée au 5 fé-
vrier, demande un énorme effort aux
membres de La Persévérance. Tous,
directeur et musiciens, mettent les bou-
chées doubles pour peaufiner leur
programme musical. En plus des répé-
titions en semaine, le week-end der-
nier a été consacré à la préparation
du concert, afin de présenter la meil-
leure prestation possible. Pour divertir
son public, La Persévérance a fait ap-
pel à l'excellente fanfare du corps de
police de Lausanne. Cet ensemble
proposera des productions variées,
représentant plusieurs styles de musi-
que que les spécialistes auront tout
loisir d'apprécier. Cette participation
a été possible grâce à Jean-Pierre
Pilloud. Cet ancien musicien de Cudre-
fin fait partie de la fanfare lausan-
noise. Il a cependant gardé d'excel-
lents contacts avec sa première fan-
fare, dont il est membre d'hon-
neur./em

¦ BAISSE DE LA POPULATION -
La population, forte de 373 unités à
fin 1992, en avoue aujourd'hui 357 (-
16). Dans le détail, la population de
Boveresse, qui forme 148 ménages,
compte 166 Neuchâtelois ( + 9), 170
Confédérés (-21) et 21 étrangers (-
4). Au plan de l'état civil, Boveresse
enregistre 143 célibataires, 177 ma-
rié(e)s, 11 divorcé(e)s et 26 veuves ou
veufs. Les protestants sont largement
représentés (239). Ils sont suivis des
catholiques romains (80), des person-
nes de religions diverses ou sans con-
fession (29) et des catholiques chré-
tiens (9). /ssp

¦ Il III 11 IM

¦ ÉLU — Lors de sa séance du 10
janvier, le Conseil communal de Fleu-
rier a proclamé élu conseiller général
Charles Meylan, suppléant de la liste
Forum. Il remplacera Ernest Christen,
démissionnaire. M

U CONSEILLER GÉNÉRAL - Lors
de sa séance du 10 janvier dernier, le
Conseil communal de Couvet a procla-
mé élu conseiller général François-
Henri Léchaire, suppléant de la liste
du Parti libéral-PPN, en remplacement
d'Eric-Serge-Arthur Jeannet. jE-

EEXPRJES& - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
? 038/421141 Fax 038/42 5176



MARCHAHDISt
EXPLOSIVE!
pour les nuits
sans sommeil...

SEX SHOP fW
Route de .8i_ i - .ii_
Boujean 175. Bienne.

Où aller ?
Where to go ?
Sauna, bains,
massage californien
(4 mains) Lausanne.
Tél. (021 )
312 80 43. 182222 119

Problème No 268 - Horizontalement:
l. Machine utilisée par les maçons. 2.
Approvisionne (un navire). 3. Mine de
sel. Un Fritz célèbre. 4. Fait disparaître.
Note. Non reconnu. 5. Pronom. Refus de
donner son assentiment. Préposition. 6.
Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 7. Régnait
sur un vaste empire. Langue turque. 8.
Passe pour voir si ça va. Mine de sel. 9.
De bonne heure. Grand propriétaire
terrien. 10. Paresseux. Petit cervidé.
Verticalement: 1. C'est un as. Outil
utilsé par les carriers. 2. Au bas d'une
adresse. Accord parfait. 3. Le temps
de Greenwich. Etranger à allures lou-
ches. 4. Fait disparaître. Changea de
direction. 5. Que l'on a fait connaître
par un récit. Résineux. 6. Conjonction.
Qui a donc perdu de sa hauteur. 7.
Rivière de France. Organisme intera-
méricain. Cri. 8. Grand cervidé. Degré
d'un développement. 9. Abandonne
(ses opinions, par exemple). Libertaire.
10. Batterie ou sonnerie militaire.
Solution No 267 - Horizontalement. -
1. Tarabuster.- 2. Amer. Sorti. - 3. Ta.
Erine.- 4. Ere. En. Pré.- 5. Imageries. -
6. Anse. Rien.- 7. Né. Râ. Edda.- 8.
Véreuses.- 9. Loisirs. Ne.- 10. Ers.
Agents.
Verticalement. - 1. Tâte. Angle.- 2.
Amariné. Or.- 3. Ré. Ems. Vis.- 4. Are.
Aérés.- 5. Reg. Aria.- 6. Usiner. Erg.-
7. Son. Rieuse.- 8. Trépieds. - 9. Et.
Rendent.- 10. Ridés. Ases.

¦ Le truc du jour:
Pour débarrasser une gomme d'une

partie de ses salissures, il est souvent
suffisant de la frotter énergiquement
sur un tissu rugueux.

¦ A méditer:
Si l'on sait la méthode de prouver la

vérité, on aura en même temps celle
de la discerner.

Biaise Pascal
(Esprit géométrique)
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Heures d'ouverture :
SALLE D'EXPOSITION

Journellement pendant les heures
de bureau sauf le mercredi jusqu'à
20 h et vendredi jusqu'à 14 h 30.

Fred Burki S.A.
Industriestrasse 11,
2553 Safnern. Tél. 032/55 1416.
Fax 032/5514 86. 49162 no
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___ClE m [1 ¦t* __l B\Î C_| >£li ^*__! Neu châtel

WnE&émm *!rf 7ME m̂\ /
K____ _̂_________r ___r7_J Wt̂ WtJ lt ___i_tt_^H ___________________ O Morat

Ĥ^ _ _ _ _ _ _ ! -^ __. ______________! ____________________I_______I I Monterschu I

WLMmmmmW -A -_-_Ar/BiBl M | Klein
HVMBB ^B-H^HHJHJH-HBB Ĵ-M-VBVM Gurmels
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Départ : place du Port 17 h

Vendredi 11 mars

Concert à Zurich
du chanteur italien

LUCIANO PAVAROTTI
Fr. 139.- (places limitées).

Inscriptions + renseignements
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LOISIRS/ Des spectacles pour tous les goûts sont proposés

A
% près la formidable aventure vé-
j eue avec l'année revue et corri-

Y gée par Cuche et Barbezat, les
Loclois n'ont pas fini de rire. Le pro-
gramme nocturne loclois 1994 propose
un éventail très coloré de spectacles.

Dans «Festiv'Haller», le plus célèbre
des comiques suisses a proposé hier
soir au Casino-Théâtre les meilleurs mo-
ments de ses vingt-trois ans de carrière,
péchés tout au long de ses cinq super-
bes one-man-shows. Sonhumour noir sur
fond gris, même s'il n'est pas gai, n' a
pas empêché les spectateurs d'être
morts de rire. Toujours au Casino-Théâ-
tre, Suzanne Mebes et Joaquim Freire,
dans un duo de guitares, interpréteront
demain des œuvres de Mario Castel-
nuovo-Tedesco, d'Isaac Albéniz, d'Enri-
que Granados et de Manuel de Falla.
Du jazz style Nouvelle-Orléans samedi
29 janvier au Cellier de Marianne qui
accueillera Gilles Remy et son ensem-
ble. Cet émule de Sydney Bechet n'a
pas fini de faire parler de lui. Au tour
du café-théâtre de La Grange, où se
produira, du vendredi 28 au dimanche
30 janvier, à mi-chemin entre le clown
moderne et le personnage de BD, l'ar-
tiste inclassable qu'est Kroupif, la révé-
lation du Festival d'Avignon 1992.

Avec «La fille sur la banquette ar-
rière», comédie en trois actes de Ber-
nard Slade, la société théâtrale Co-
moedia reprend du service au grand
plaisir de ses fans toujours plus nom-
breux. Plusieurs représentations, au pe-
tit théâtre de Comoedia, sont agen-
dées. Vendredi et samedi 28 et 29
janvier, puis les 11, 12, 18, 19, 25 et
26 février, ainsi qu'en mars et avril où
les acteurs tiendront très certainement
la promesse faite d'être tout à la fois
tendres et drôles.

Au tour de Scaramoudhe, samedi 5
février, de présenter au Casino-Théâ-
tre, «Le procès de Mary Dugan»,
pièce en trois actes de Bayard Veiller,
où l'attention est maintenue tant par un
suspense habilement ménagé que par
une réflexion psychologique sur cer-

BERNARD HALLER - Son spectacle a été donné à guichets fermés. B.

tains rapports humains. Si elles sont
belles, elles ne font pas toujours dans
la dentelle. Les Minettes 100% calori-
res, lyonnaises, sont vraiment à décou-
vrir. A La Grange, du vendredi 18 au
dimanche 20 février, elles ne font ni
cadeau ni temps mort, mais elles tirent
sur tout ce qui ressemble à une femme,
une frangine, une souris ou une gon-
zessel Attention les grincheuses...

Sous la direction de Jan Dobrzelew-
ski l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel avec le soliste Max Ufsdhitz, pia-
niste, interprétera des œuvres de Bar-
tok, Beethoven, Perrenoud et Mozart le
samedi 19 février. Dimanche 20 fé-

vrier, le temple abritera le concert de
ses deux organistes titulaires, Mary-
claude Huguenin-Paratte et Marie-Ma-
deleine Imhof-Laubscher avec le con-
cours de quelques instrumentistes. Pour
terminer en toute beauté le mois de
février , vendredi 25 au Cellier de Ma-
rianne, le Big Jay McNeely, accompa-
gné par le Mojo blues band, interpré-
teront, autant du blues que du rhythm'-
n'blues.

Si la saison n'est de loin pas termi-
née, il est bon de garder au chaud
quelques merveilleuses surprises que
nous réservent les mois à venir...

0 CM.

Bernard Haller a donné le ton
FRANCE

M PÉDOPHILE - Un récent repor-
tage de TFT a révélé, images à l'appui,
qu'un certain «Monsieur Roland», actuel-
lement incarcéré en Suisse, avait tenté
d'étendre son activité en France, en fai-
sant l'acquisition d'une villa bourgeoise
isolée, près de Giromagny, au pied du
Ballon d'Alsace. Ce bel édifice romanti-
que a failli devenir «un bordel de luxe
pour industriels allemands», selon un
journaliste suisse de Lausanne. C'est lui
qui a révélé aussi l'existence d'un trafic
d'enfants et de pédophilie entre la Thaï-
lande, la Suisse, la Belgique et l'Allema-
gne. Mais le projet aurait échoué, grâce
notamment aux articles du journaliste
suisse. La propriété en question vient du
reste d'être vendue à une dame respec-
table, qui prévoit d'y installer une école
artistique de musique, /db

¦ MÉTAUX PRÉCIEUX - La ré-
forme de la législation relative aux ou-
vrages fabriqués en métaux précieux a
été adoptée à la fin de l'an dernier en
France. Ce texte était nécessaire dans le
nouveau contexte européen, afin d'ap-
pliquer aux bijoux le principe de libre
circulation communautaire, tout en amé-
nageant le système national de contrôle
des titres. Les consommateurs trouveront
désormais chez leurs bijoutiers, orfèvres,
joailliers et horlogers, à côté de bijoux
en or selon la tradition française (750
millièmes, soit 18 carats), de nouveaux
ouvrages ne contenant que 14 ou 9
carats. Ces derniers ouvrages recevront
l'appellation «alliage d'or», indication
voulue par le législateur./db

¦ GATT — Le président de la
Chambre française de l'horlogerie et
des microtechniques, Marcel Rieme, a
expliqué comment il avait été amené
à défendre la profession avec le mi-
nistre de l'Industrie, avant les négocia-
tions et surtout la signature de l'ac-
cord du GA TT. Il a notamment deman-
dé une application plus efficace de la
législation existante ainsi qu'une aide
à la procédure judiciaire et au dépôt
de brevet. Le ministre Longuet s 'est
montré favorable à un marquage
«mode in CEE». Enfin, Marcel Rieme a
réclamé une baisse des droits de
douane à l'importation, notamment
pour les boites de montres, / db
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Agression à
main armée

25

BIENNE

Un jeune homme a agresse,
mardi soir à Bienne, une serveuse
dans un tea-room, a annoncé la
police cantonale bernoise. La me-
naçant d'une arme à feu, il a
exigé qu'elle lui remette son ar-
gent. La serveuse a toutefois
réussi à s'enfuir, mais le malfrat
s'est emparé de la bourse, qui
contenait plus de mille francs.

Quelques minutes plus tôt, le
voleur s'était attaqué sans succès
à un kiosque, a précisé la police.
Le visage dissimulé, il avait exigé
le contenu de la caisse, /ats

¦ FAILLITES - Les faillites ont aug-
menté à Bienne l'année passée: leur
nombre a passé de 82 en 1992 à 96
l'année dernière, soit 17% de plus.
Dans 24 cas, ce sont des particuliers ou
des entreprises qui ont demandé eux-
mêmes à ce qu'on les mette en faillite,
alors que 36 procédures ont été ouver-
tes à la demande d'un créancier. Selon
Lucien Broillet, de l'Office des poursuites
et faillites, cette augmentation découle
en premier lieu de la récession et des
taux hypothécaires encore très élevés. A
noter qu'au niveau national, l'augmenta-
tion est moins importante, puisqu'elle est
de 10% environ, /cb

¦ TRAFIC — Pour assurer la sécurité
des enfants sur le chemin de l'école, il
faut installer des feux rouges à l'angle
de la route de Boujean et de la rue du
Châtelet ainsi que sur la route d'Or-
pond, à la hauteur de la rue de Beau-
lieu. Le municipal biennois a accepté les
crédits nécessaires. La première installa-
tion coûtera 170.000 francs et le
Conseil de ville doit encore donner son
accord. Pour les deuxièmes signaux lu-
mineux, la facture est bien moins salée
pour la ville: 85.000 francs, puisque le
canton en paie une partie. Le Conseil
municipal a décidé de débloquer ce
crédit, qui entre dans sa compétence
financière , /cb
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UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT
QUE NOUS VOUS PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYÉS

Afghan Beloudj 80 ><130 220.- soldé 99.-
Gabbeh 124 >< 203 1080.- soldé 540.-
Kilim Kurde 140 x 275 1120.- soldé 560.-
Afghan Beloudj 117 * 213 890.- soldé 290.-
Tibétain Classic 172 x 240 1960.- soldé 980.-
Afghan Soleiman 175 x 249 2980.- soldé 980.-
Wiss Sarouk 230 x 345 3760.- soldé 1880.- Wj â
Afghan Andkoy 209 * 300 2960.- soldé 1480.- S^Tibétain Classic 251 x 331 3830.- soldé 1915.- §f_J
Heriz 204 x 287 4840.- soldé 2420.- îKeshan fin 194 x 297 4900.- soldé 2450.- ' " 'A

EXTRAORDINAIRE ! UN IMPORTANT LOT DE TAPIS TISSÉS
PROVENANT DES INDES À DES PRIX SACRIFIÉS ; .*

Tissé Indurry 140 x 200 250.- soldé 50.- ¦A
Tissé Indurry 170 x 240 400.- soldé 80.- hpT
Tissé en cuir 90x 160 70.- soldé 35.- __¦
Tissé en cuir 170 x 240 200.- soldé 100.- *<̂
Durry dessin enfant 120x 180 320.- soldé 160.-

\ JL -LJ -1 VENEI COMPARER AVANT D'ACHETER
é " _ I TOUS NOS TAPIS D'ORIENT SONT GARANTIS NOUÉS MAIN

POSSIBILITÉS D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT
AU CHOIX À VOTRE DOMICILE ET CECI

SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Neuchâtel Tél. 55 S1 g . __,„.„. Rue-Saint-Honoré 12



LE LANDERON/ Proje t de construction d'appartements protégés

Ie 
Conseil communal du Landeron

est allé vite en besogne. Hier soir,
le président du Conseil communal,

Willy Jakob,-et la directrice des servi-
ces sociaux, Jacqueline Paeder, pré-
sentaient à la presse les premiers ré-
sultats issus de la concertation inter-
partis en matière de création d'ap-
partements protégés sur le territoire
communal.

Pour mémoire, on appelle «appar-
tement protégé» un petit apparte-
ment (deux pièces de préférence)
adapté aux besoins d'une personne
handicapée physique ou une personne
âgée: accès facilité à l'appartement,
balustrades et rampes adéquates, as-
censeur, embrasures de portes suffi-
samment larges, sols non glissants,
seuils supprimés, glissières pour accé-
der au balcon, équipements sanitaires
et de cuisine adéquats, etc.

Ces appartements protégés répon-
dent non seulement au besoin d'indé-
pendance des personnes mais ils per-
mettent également le maintien des
personnes âgées à domicile pour au-
tant, évidemment, que des services
tels que celui des soins à domicile ou
celui des aides familiales soient «sous
la main».

En d'autres termes aussi, la création
d'appartements protégés permet de
lutter contre l'explosion des coûts de
la santé.

Lors du dernier Conseil gênerai, en
septembre dernier, le Conseil commu-
nal donnait une réponse très complète

a la motion socialiste demandant
d'étudier l'opportunité de créer sur le
territoire communal des appartements
pour handicapés physiques et person-
nes âgées. Il ressortait de ce rapport
que la clause du besoin était réelle au
Landeron: la construction d'une tren-
taine d'appartements protégés serait
souhaitable.

Les conseillers généraux ont ac-
cueilli favorablement les conclusions
du rapport de l'exécutif, à savoir: «Le
Conseil communal est ouvert à toute
proposition qui aurait pour but la
création d'une fondation au sein de
laquelle il serait d'accord de collabo-
rer. Cependant, ajoutait-Il, dans la
conjoncture actuelle il ne souhaite pas
être l'élément moteur.

Suivant la proposition du Conseil
général, le Conseil communal a convié
les responsables des partis landeron-
nais à une séance de travail afin de
poser ensemble les toutes premières
esquisses de travail. Il importe de le
dire immédiatement: le travail qui at-
tend les personnes désireuses de s'en-
gager dans ce dossier sera de longue
haleine.

— En fonction des premières dis-
cussions, nous sommes arrivés à la con-
clusion qu'il fallait créer un groupe de
travail, un comité de réflexion, totale-
ment apolitique, explique W. Jakob.
L'aboutissement recherché, soit la
création d'appartements protégés,
nécessite de la motivation, du temps
et de l'énergie.

D'où l'option apolitique choisie. Des
élus peuvent se retirer des affaires
communales, voire ne pas être réélus.
Or, la définition d'une politique de
base ne peut sortir d'un chapeau. Tout
est à créer dans ce domaine: faut-il
construire ou rénover? Où? Qui? Sous
quelle forme? Comment? Faut-il pré-
voir des appartements disséminés, in-
corporés dans les nouvelles construc-
tions? Faut-il créer une fondation qui
prendrait en charge la rénovation
voire la construction d'un immeuble?

— En regard de ces nombreuses
interrogations, nous avons décidé de
lancer un appel à la population, aux
entreprises , conclut W. Jakob. Nous
demandons à toute personne motivée
par ce dossier et qui se sent intéressée
à participer au groupe de réflexion
«appartements protégés» de s 'annon-
cer à l'administration communale.

Si vous vous sentez concerné(e),
n'hésitez pas. D'autant que la groupe
de travail pourra compter sur l'appui
du Conseil communal et des partis
politiques.

0 Ce. J.

..,.-,...._ :
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Case postale 218
2072Saint-Blaise

Cendrine Jéquier 0 038/337545
Fax 038/338024

Autorités prêtes à s'engager

LA NEUVEVILLE 
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE/ Rencontres fraternelles

¦ ¦ Esprit de Dieu a ete au centre

L des messages et des prières lors
• des rencontres de l'Alliance évan-

gélique neuvevilloise. Les membres de
la paroisse réformée, de l'Eglise de
l'Abri et de l'Armée du Salut ont ac-
cueilli dans un bel esprit fraternel les
messages du pasteur Maurice Devaux,
de Pévangéliste Ernest Lorenz et du
capitaine Massimo Tursi.

Tous trois ont mis en évidence les
actions diverses de l'Esprit de Dieu, qui
est au centre de toute vie chrétienne.
Parmi les différents points exposés,
quelques idées sont à retenir. L'une des
actions de l'Esprit est de créer l'unité
des chrétiens pour que dans leur diver-
sité et leurs richesses ils manifestent leur

unité de foi, leur attachement au Christ
mais également l'unité de leurs services
sur le terrain brûlant de leur vie. L'Es-
prit est conducteur. Il indique à celui qui
cherche à harmoniser sa vie à la volon-
té de Dieu quelle est cette volonté. Ce
message passe à travers l'écoute de la
Bible, à travers aussi le bon sens que
Dieu a donné à chacun, à travers enfin
la prière parfois difficile et patiente.

Il n'est pas facile de vivre selon
l'Evangile du Christ. Pas facile de résis-
ter à la tentation de se conformer à la
mentalité du monde moderne. Pas fa-
cile de lutter contre son égoïsme, ses
défauts, contre ses doutes et son dé-
couragement. C'est pourquoi le Saint-
Esprit est une puissance qui rend fort,

rend capable de lutter victorieusement
pour être senblable au Christ: honnête
envers soi-même, aimant et disponible.
Par l'Esprit, c'est la joie d'être conduit,
et la possiblité de vivre chaque jour
dans la confiance la plus totale.

Comme les autres années, ces rencon-
tres se sont terminées par un culte en
commun à l'Abri, où les participants
nombreux ont reçu avec joie le mes-
sage vigoureux et encourageant de
Louis Perret. Une fois de plus, les mem-
bres des trois communautés neuvevilloi-
ses ont vécu avec ferveur ces moments
de méditation et de prière qui ont
encore solidifié la belle unité chrétienne
qui prévaut dans la cité, /mj

Méditation et prière

JURA BERNOIS 
LES REUSSILLES/ Roland Weber aime correspondre

_¦ ntre les factures, les catalogues el

£ les journaux, une lettre manuscrite
est devenue pour beaucoup une

denrée rare. Pas pour Roland Weber.
Jeune employé d'administration, il fait
partie depuis trois ans d'un club de
correspondance international, pour le-
quel il fonctionne comme traducteur
francophone.

Une source d'échange et de contacts
incroyable, qui permet à des centaines
de personnes de tisser des liens d'ami-
tié à travers le monde entier.

C'est en répondant à une annonce
dans un journal que Roland Weber a
été saisi du virus de la correspon-
dance. C'était il y a trois ans. Depuis,
que de lettres, que d'échanges.

Et aussi cette émotion très particu-
lière de rencontrer pour la première
fois quelqu'un que l'on connaît unique-
ment à travers des mots sur le papier.

Car pour Roland, l'essentiel de sa
démarche est là: s'ouvrir aux autres,
découvrir de nouvelles cultures, de
nouvelles idées, de nouvelles person-
nes. Il a déjà rendu visite à une di-
zaine d'amis correspondants en
Egypte, en Jordanie, en Syrie, au Li-

ban, en Iran, en Corée et en Allema-
gne.

— En Suisse, l'intérêt pour la cor-
respondance n'est pas aussi fort que
dans d'autres pays. Que ce soit en
Europe de l'Est, en Asie ou en Afrique,
les gens ont une soif d'apprendre et
d'échanger beaucoup plus grande
qu'ici. Ils écrivent avec plus de ferveur
qu'ici. Lorsque notre club a mis une
annonce dans un quotidien algérien, il
a reçu 2000 lettres en retour. Quel
engouement, raconte Roland Weber.

Dans le club de correspondance le
Tao (en chinois, le chemin), une revue
publie six fois par an les adresses des
personnes qui cherchent de nouveaux
correspondants. Roland Weber assure
la traduction des informations en
français. Passionné par cette activité
qui est devenu plus qu'un loisir, Roland
Weber espère convaincre des gens
de la région à prendre part à ce
grand réseau de l'amitié.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez
prendre contact avec lui: Roland We-
ber, route des Genevez 5, 2722 Les
Reussilles.

<> J. Mt

ROLAND WEBER - Il a déjà rendu
visite à des dizaines d'amis corres-
pondants. __ -

Le courrier de l'amitié

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 04 2 1 1 4 1, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service : Région La Béro-
che-Bevaix , du mercredi 19 à midi au
mercredi 26 janvier à midi (week-end
des 22 et 23 janvier), Doctoresse C.
Gretillat , centrale d'appel (' 2 4 1 3 1 3 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h , ( 24 1 3 1 3; La
Côte, centrale d'appel, C 31 89 31.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 042 1723;
Bôle / 4 2 4 2 3 5 ;  Colombier-Auvernier

«' 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, 14H30  - 18 h 30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15 h 15 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 1 7 h (entrée libre durant tout le mois de
janvier).
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Dombresson: 20h au collège, séance du
Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: ¦«' 53 15 31 entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44.
Ambulance: «' 1 1 7 .
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Ouest, renseignements au
?5 5714 08; Val-de-Ruz Centre, infor-
mations au «' 53  16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
053*5181.
Parents-informations: C 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «'53 24 78.
Office du tourisme : C 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier , du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1  h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: (' 61  1081.
Couvet, sage-femme: «' 6 3 1 7  27.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/63 3010.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou i? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-E pagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19 h.

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 1 6 h
à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9,
jusqu'à 19H30. En dehors de ces heures
0 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: 1 Oh-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
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 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
^ (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : «' (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1  6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide 0 (037) 751730 ou
(037)75 11 59.
Mutée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 7511 59.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9 h à llh. Section adultes: lundi
et mercredi de 16 h à 18 h, jeudi de 16 h
à 19h et samedi de 9h à l l h
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10H30 au
038/51 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/51 4061.
Aide-familiale: «' 038/5 1 2603 ou
038/5 1 1170.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 131.25  et 16h15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/5 1 4387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

jEMj
Conservatoire, salle 301 : 20h20, « Les
concerts du vingt» avec Peter Croton.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).

-jjj .iiiiii_j j_ nfnm_f___f!-nT1
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TOYOTA RUNNER
3,0 L 49147-142
automatique, toutes
options, expertisée,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 650.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

U AVIS DIVERS

(VOYANCE>

156
79

I 69
\J2 str la mn _y

48916-110

Accordages
Pianos,

pianos droit
Fr. 100.-,

piano queue
Fr. 120.-.

Tél.
(038) 31 51 63.

124096-110

A l'Est, dans un

DUTY FREE TAX
BUSINESS
bhNICn 49201-110
possibilité
d'exposer et de
vendre toutes
fournitures et
marchandises.
Ecrire sous chiffres
G 028-779488 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

F Crédit rapide T
j ] (038) 51 18 33
I Discrétion assurée I j¦ Lu.àsa. dolOh à20 h I

\ I Meyer Finance I i
i + Leasing - \

: a Tirage 28
I 2520 La Neuveville | j

Numérologie
Vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr. 2. -/min. 49161-110

/TAROTS\/VOYANCE \
Il 56.88.56/
\  ̂ 2.-1 m n S

1 __ -_ _ n ___ -  _ __

f \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 ,

CITROËN ZX
27.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300 -
par mois. 49149-142
Tél. (037) 45 35 00.

AUEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

NISSAN MICRA
1985. Fr. 3900.-
ou Fr. 199.-
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

49205-142

Achète

voitures,
bus et
camionnettes
pour l'exportation.
Paiement au
comptant.
Tél. (077) 37 58 04
(038) 30 56 69.

162406-142

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

49146-142

OPEL CALIBRA
2.0iTurbo 4 x 4,
toit ouvrant, 1992,
16.000 km, blanche,
Fr. 35.500.-.
Garantie - Echange -
Crédit.

Tél. (077) 37 53 28.
49152-142

Est de Neuchâtel

BAR-RESTAURANT
Loyer modéré + petite reprise.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1816. 49222-152
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Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 57 25 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

# Travail soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux
# Votre spécialiste auto-radio

Clarion ® et Natel-C. 162412 142

A vendre dans village
important du VAL-DE-TRAVERS

(•IMMEUBLE I
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

agencé et appartements,
rendement 8%. Fr. 690.000.-. tonds
propres disponibles. 162420-152

Ecrire â BP 393, 2001 Neuchâtel.
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L'agence générale de Neuchâtel g^Sr
dans un nouveau cadre Z«Z!™r—

Maçonnerie, 2024 St-Aubin 
S. Facchinetti SA

En 
ce début d'année, notre dégâts d'eau, bris de glace, travaux couTes-d'Or'j s, 2008 Neuchâtel

agence de Neuchâtel ne de construction, machines, ordina- cadifers SA ~
sombre pas dans la morosité. teurs, installations techniques), les îlïuf^To^Ma'rm"65

La preuve? Nous venons d'effec- assurances de patrimoine (respon- sëSmâcS'A
tuer d'importants investissements sabilité civile, véhicules, protection gffgff%rcs m 2000 Neuchâtel
dans la rénovation de nos locaux.. juridique, perte d'exploitation), les j ..p.pizzera

Le décor change pour mieux assurances de personnes (maladie, Peinture, 20W conauiod 
vous recevoir... mais les collabora- accidents, vie), les assurances Avenue des champs-Montants IBA
teurs restent: une équipe fidèle et voyage et bagages... 2074 Marin 

Conseillers en assurance soudée. A votre disposition à Notre conseil globa l, de qualité Electricité
Neuchâtel, bien sûr, mais aussi reconnue, est devenu l'outil indis- Grand-Rue 53,2035 corceiies 

Claude VON BùREN dans les districts de Boudry, du pensable de tous ceux qui veulent carrlTagef '
D'stnct du vai-de-Ruz Val-de-Ruz et du Val-de-Travers budgétiser leurs assurances sans Chemin de P'aneyse 2, colombier

Denis HOFFMANN vous trouverez toujours, près de mauvaise surprise. De plus, notre B™!?°*b%Lausanne 
vnie de Neuchâtel chez vous, un conseiller ELVIA. organisation décentralisée nous F. Nagei s.A.

Que vous soyez étudiant(e), sala- permet d'offrir aux entreprises Fbg
U
Z

arHôpital si , 2000 Neuchâtel
Michel SEYDOUX rié(e), commerçant(e), indépen- locales des services pointus dans Jordan Electricité S.A.

District du vai-de-Travers dant(e), chef d'entreprise ou retrai- les domaines du risk management. ^Q^MST 
W 

Romain WOHLHAUSER té(e), votre sécurité mérite que Si, en outre, comme nous, vous A. ortneb & L. Hirschy S.A.
District de Boudry vous y consacriez un peu de appréciez une gestion administrât!- Rue déTcoumis 21,201e cortaiiiod

temps. Venez donc en parler avec ve simple et économique, venez ! ' midenbrand cuisines S.A.
Yvan FAVRE nous et nous vous proposerons Nous sommes tout près. 7ô or7euil'âiei

re8

District de Neuchâtel une so|Ution adaptée à VOS Ascenseurs Schindler S.A.
beSOinS. A tOUS nOS Clients aCtUelS Rue de l 'Industrie 21,1700 Fribourg

. . . . G. Christen
Assureur tOUteS branches, nOUS et futurs, Nettoyages, 2036 Saules 

pratiquons les assurances de nous souhaitons une année 1994 Gabeiia verres Marin s.à r i
r, ^ , .. . .

_ _ . ¦ ¦  . Champs-Montants 10 A, 2074 Mann
choses (transport , incendie, vol, pleine d agréables surprises. p. Benoît & cie 

Tapis de sol
Maillefer 25-29, 2006 Neuchâtel
C. Gindraux & Fils SA

Neuchâtel • Rue du Seyon 10 • Tél. 038 / 200 800 gg^̂' ŝM»̂
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FOOTBALL/ Pour l 'équipe de Suisse aux Etats-Unis

A

près avoir envisagé un moment
de quitter la région de Los Ange-

>.• les pour se rendre directement à
Oakland — il fut même question d'un
retour précipité en Suisse — Roy
Hodgson entend mener à bien le pro-
granme établi à Fullerton.

— Nous sommes intervenus auprès
des Américains afin qu 'Us tiennent les
engagements pris. Nous disposons
maintenant du terrain principal du
stade de l'université. La pelouse est
excellente. Malgré les images dioc et
les nouvelles alarmantes dues aux con-
séquences tragiques de ce tremblement
de terre, les joueurs conservent toute
leur concentration à l'entraînement.
Dans l'ensemble, leur condition physi-
que est excellente. Je dois rendre hom-
mage au travail accompli dans leurs
clubs, déclarait-il.

Hier soir, la délégation helvétique
devait répondre à une invitation du
consul général de Suisse à Los Angeles,
Kurt Welte. Mais ni Hodgson, ni son
adjoint Mike Kelly n'étaient présents.
Tous deux se rendaient à San Diego
afin de visionner le match Mexique-
Bulgarie. A une semaine de la rencon-
tre amicale prévue à Oakland contre
les Mexicains, le duo britannique espé-
rait recueillir d'utiles enseignements.

Avant d'affronter le Mexique, la
Suisse sera opposée, au stade de ba-
seball de l'université de Californie, aux
Etats-Unis, ce samedi 22 janvier. Hodg-
son a l'intention de faire jouer les 20
sélectionnés. Les deux gardiens, Marco
Pascolo et Stefan Lehmann, disputeront
dnacun une partie. Le Sédunois Fournier
et le Luganais Subiat feront leur pre-
mière apparition avec la Suisse A.
- Le résultat de ces matdies ne

revêt qu'une Importance secondaire.
Certes, nous voulons gagner, mais à
cette période de l'année, les footbal-
leurs suisses ne sont pas au maximum
de leurs possibilités. Par rapport à Du-
baï en 1992 et à Hong Kong en 1993,
nous nous heurterons à des adversaires
de valeur supérieure. La tâche s 'an-
nonce rude, affirmait Hodgson. /si

HODGSON - Il est allé voir jouer le
Mexique. ap

LEHMANN — Le Sédunois jouera l'un des deux matches.

Retour à la normale

Du rififi à Turin
D,: es irrégularités auraient ete com-

: mises lors du transfert en 1993 de
deux joueurs du Torino, le Belge

Enzo Scifo à l'AS Monaco et l'Italien
Luca Marchegiani à la Lazio, selon le
journal de Milan la «Gazzetta dello
sport» dans son édition d'hier. Le quoti-
dien affirme se référer aux confessions
qu'aurait faites au juge d'instruction l'an-
cien président du club turinois, Gian-
mauro Borsano, dans le cadre de l'en-
quête sur les finances des clubs italiens.

D'après le journal, M. Borsano aurait
affirmé au magistrat que son successeur,
Roberto Goveani, aurait reçu certaines
sommes non déclarées, respectivement
de l'ordre de 4 milliards de lires (3,5

millions de francs) pour Scifo et de deux
milliards (1,75 million de francs) pour
Marchegiani. Mais M. Goveani a dé-
menti catégoriquement.

— Ce sont des calomnies pures el
simples et je  porterai plainte contre qui-
conque osera affirmer de telles choses.
La vérité est qu'il y a des gens qui
veulent salir les autres pour mieux ca-
dier leurs propres manipulations, a dé-
claré au journal M. Goveani.

Toujours selon la «Gazzetta dello
sport», le juge d'instruction pourrait de-
mander des explications aux dirigeants
de l'AS Monaco ainsi qu'au président de
la Lazio, Sergio Cragnotti. /si

Quatre matches pour Romario
L

| e Comité de compétition de la Fé-
I dération espagnole de football

(RFEF) a infligé à l'avant-centre bré-
silien du FC Barcelone Romario quatre
matches de suspension, pour avoir frap-
pé l'Argentin du FC Séville Diego Si-
meone, dimanche, lors d'un match de
championnat.

Romario devra en outre payer une
amende de 288.676 pesetas (environ

3000 francs). Le Comité, estimant que
«l'absence d'antécédent» de la part de
Romario et «une possible provocation»
de Simeone constituaient des circonstan-
ces atténuantes, n'a retenu contre le
joueur brésilien que la «sanction mini-
male».

Lors du match, Romario s'était lancé
sur Simeone à la suite d'un coup franc et
lui avait asséné un crochet du gauche au
visage. Expulsé immédiatement par l'ar-
bitre, le Brésilien, d'ordinaire très calme,
avait été ensuite défendu par son en-
traîneur, Johan Cruijff, par ses coéqui-
piers et par son président de club.

Tous avaient accusé Simeone, un
joueur ayant déjà suscité plusieurs polé-
miques, d'avoir provoqué Romario.
L'agression, filmée par la télévision,
avait fait le lendemain la «une» de la
presse sportive espagnole, /si

En bref
_____ . -H

¦ ANNULATION - Le match Al-
lemagne - Angleterre, qui devait se
tenir à Hambourg le jour de l'anni-
versaire de la naissance d'Adolf Hit-
ler, a été annulé en raison des crain-
tes d'affrontements entre néo-nazis
allemands et hooligans anglais, a
annoncé le ministre régional de l'in-
térieur, Werner Hackmann. Cette
décision a été prise au cours d'une
rencontre entre représentants des
Fédérations allemande et anglaise.
M. Hackmann estimait que «le pire
était à craindre ce jour-là». Selon la
presse allemande, des tracts
avaient en effet été distribués parmi
des supporters anglais, appelant à
taire de ce match une «réédition de
la Seconde Guerre mondiale», /si
¦ ORGANISATION - Les entraî-
neurs des 24 équipes qualifiées
pour la Coupe du monde i 994, aux
Etats-Unis, seront réunis à New York,
du 22 au 24 février prochain, pour
un séminaire en compagnie des diri-
geants de la FIFA et des responsa-
bles du comité d'organisation. «Il
s 'agit d'un séminaire qui permettra

notamment à la FIFA de faire un
nouveau point sur le déroulement de
la World Cup et aux entraîneurs de
finaliser leurs plans», a expliqué
John Griffin, un des porte-paroles
de la branche new-yorkaise de l'or-
ganisaiton américaine, /si
¦ EURO 96 - Un certain nombre
de réunions, dont celle du Comité
exécutif de l'UEFA, vont encadrer le
tirage au sort des éliminatoires de
l'Euro 96, prévu samedi (12h) à
Manchester (Angleterre). La séance
plénière du Comité d'organisation,
qui aura lieu demain matin, fixera
définitivement la composition des six
chapeaux prévus (en fonction des
résultats obtenus lors des éliminatoi-
res de la Coupe du monde 94 et de
l'Euro 92), les douze dates fixes où
se dérouleront les matches et les
modalités proprement dites du ti-
rage. Avec l'admission, vendredi
dernier, de la Macédoine, 47 pays
— un record — participeront au
tirage au sort. Ce qui donnera lieu à
sept groupes de 6 équipes et un
groupe de 5. /si

Pas de mélange
JO-Stasi

Pour tenter d'éviter toute révélation
pendant les Jeux de Lillehammer qui
pourrait être préjudiciable aux per-
formances de leurs athlètes, les autori-
tés allemandes ont décidé de leur
donner accès aux dossiers dressés par
la Stasi.

Hansjoerg Geiger, le directeur de
l'agence qu! contrôle les dossiers de
la Stasi, la police politique de l'ex-
RDA, a annoncé que les athlètes qui le
désirent pourront obtenir leur dossier
avant le début des Jeux en Norvège,
le 12 février. Le comité olympique
allemand entend ainsi désamorcer
toute fuite durant les Jeux pouvant
déstabiliser un athtlète. / ap

Anderson : report
La Direction nationale du contrôle

de gestion (DNCG) de la Fédération
française de football n'a pas pris de
décision, quant au prêt du Brésilien
Anderson à l'OM. Dans un communi-
qué, la DNCG affirme qu'elle «reste
dans l'attente, pour le réexamen de
ce dossier, des informations sollici-
tées, à sa demande, par la LNF et la
FF, auprès de la Ligue suisse et de la
Fédération suisse de football».

Peter Gilliéron, le secrétaire géné-
ral de l'ASF, se dit fort surpris:

— Mardi, nous avons envoyé un

fax à la Fédération française afin
qu'elle nous communique, par écrit,
les questions que nous devions poser
au Servette FC. Or notre demande
eit restée sans réponse.

La DNCG s'était réunie à Paris
pour réexaminer les conditions du
transfert du Brésilien Anderson Da
Silva, prêté par Servette à l'Olympi-
que de Marseille. Il s'agit bien d'un
prêt et uniquement d'un prêt. Le 15
mai, Anderson sera à nouveau à la
disposition du club genevois. Son con-
trat porte jusqu'en juin 1995. /si

Désignez les
meilleurs sportifs
neuchâtelois 1993

Quels ont été les meilleurs spor-
tifs neuchâtelois en 1993? A vous,
chers lectrices et lecteurs, de les
désigner! Vous pouvez le faire dès
aujourd'hui, en remplissant le bul-
letin de vote publié en page 33 de
EExpjiESii d'aujourd'hui, page où fi-
gurent également les «concur-
rents » suggérés par notre rédac-
tion.

Après une interruption d'une an-
née, nous proposons donc à nou-
veau à nos lecteurs d'apporter leur
soutien moral et d'exprimer leur
admiration aux athlètes neuchâte-
lois qui se sont illustrés au plus
haut niveau, dans notre canton ou
ailleurs. Vous êtes nombreux,
nous le savons, à vous réjouir de
pouvoir le faire.

Comme c'est souvent le cas en
sport, cette reprise rime avec sur-
prise. Plusieurs importantes modi-
fications ont, en effet, été appor-
tées au règlement de cette élec-
tion, laquelle a été rendue à la fois
plus ouverte et plus restrictive :

— plus ouverte car les sportifs
membres d'une équipe pourront

eux aussi faire l'objet d'une élec-
tion, une nouvelle catégorie ayant
été créée à leur intention;

— plus restrictive parce que le
nombre des athlètes proposés a
été sensiblement réduit par rap-
port aux années précédentes — ils
(et elles) ne sont en effet plus que
dix (cinq par catégorie) à figurer
sur la liste des concurrents que
nous avons établie en nous ba-
sant sur des critères plus sévères
que d'habitude.

Nouveauté à signaler elle aussi,
il n'est plus possible, sous peine
d'annulation du bulletin, de voter
pour un sportif ou une sportive ne
figurant pas sur l'une des listes.

Quand nous aurons précisé
qu'une fois encore, les lecteurs qui
auront désigné dans l'ordre les
trois premiers de l'une ou l'autre
catégorie recevront une superbe
récompense, nous aurons tout dit
sur ce nouveau plébiscite. Il ne
nous reste donc plus qu'à vous
encourager à y participer.
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Avantage
Rosset

Bernard Tapie se réexplique
Le jour même de ce réexamen par

la Direction nationale du contrôle de
gestion (DNCG), Bernard Tapie a une
nouvelle fois confirmé les conditions
financières de ce prêt.

— Le montant de la «location»
mensuelle d'Anderson à l'OM est de
100.000 francs français (25.000
francs suisses). Les versements se font
de banque à banque avec Servette,
entre la banque française de l'OM et
la banque suisse de Servette. Par
ailleurs, le salaire mensuel hors pri-
mes d'Anderson est de 50.000 francs
(12.500 francs suisses). Ce règlement
se fait également de banque à ban-
que. J'Ignore s'il touche un salaire
complémentaire de la part de Ser-
vette. En revanche, je  souhaiterais
que l'on arrête la foutaise du compte
suisse de l'OM qui n'a jamais existé
et qui n'existe pas, a réaffirmé Ber-
nard Tapie.

Bernard Mocellin, membre du comi-
té du club genevois chargé de négo-
cier le prêt d'Anderson, confirme ces
chiffres, dans un interview au «Méri-
dional» d'hier:

— Je suis tout a fait tranquille. Il
s'agit d'un prêt. Je ne comprends pas
ce qui se passe à Paris. Nous avons
eu des rapports de gentlemen avec
Jean-Louis Levreau et le contrat est
d'une parfaite clarté et régularité.
Nous n'assumons pas une partie du
salaire d'Anderson qui est pris en
charge par l'OM. Nous sommes
avant tout des hommes d'affaires,
précise M. Mocellin.

Bernard Tapie dit encore:
- En fait, le but de Servette est

en train de se réaliser. Anderson est

en passe de devenir un des atta-
quants les plus chers au monde. De-
puis mardi, on nous a communiqué la
liste des stages et il est désormais
acquis qu'il sera dans la liste des 22
Brésiliens pour le prochain Mondial.
L'opération de mise en valeur de
Servette a donc réussi, /si

ANDERSON - M lors de set
adieux provisoires à Servette. asi



Le «derby» à Marc Rosset
TENNIS/ Melbourne: pas trop de problèmes contre Hlasek

M-  
arc Rosset possède toujours une
bonne longueur d'avance sur Ja-
kob Hlasek. Onze mois après la

demi-finale de Marseille, le Genevois a
encore pris le meilleur sur le Zurichois
lors du deuxième tour des Internatio-
naux d'Australie. Sur le court No 2 de
Flinders Park, Marc Rosset s'est imposé
en quatre sets, 6-4 7-6 (7-4) 3-6 6-2,
après 2h 24' de match. Il affrontera
demain en seizième de finale le Sud-
Africain Grant Stafford (ATP 69).

Même si, à chaud, sa première ana-
lyse était de décrier la qualité de ce
match — «On se connaît par coeur. Il
n'y avait pas de rythme», lançait-il — ,
Marc Rosset a toutes les raisons d'être
satisfait. Dans cette rencontre où toute la
pression était sur ses épaules, le cham-
pion olympique a parfaitement rempli
son contrat.

— C'est vrai, j'ai bien servi au bon
moment. Et, surtout, je  me suis pleinement
libéré dans le quatrième set.

Malgré une cripsation évidente lors
de la première heure, Marc Rosset n'a
pas été vraiment en danger devant
«Kùba». Il enlevait le premier set grâce
à un break au troisième jeu. . Dans le
deuxième, une double-faute de Hlasek
à 4-3 dans le jeu décisif lui ouvrait une
voie royale. Au début du troisième set, il
ratait une occasion de «tuer» le match
avec deux balles de break dans le
deuxième jeu qui avaient déjà le poids
de balles de match. Hlasek exploitait
une double-faute de Rosset sur une balle
de break au septième jeu pour forcer la
décision dans cette troisième manche.
Mais dans la quatrième, le Genevois
trouvait sa vitesse de croisière pour con-
clure 6-2 en 31 minutes.

— Marc mérite sa victoire, reconnais-
sait Hlasek. Dans le quatrième set, il a
réussi des coups incroyables pour ravir
deux fois mon service. Il a été aussi très
efficace dans ses passings.

Le Zurichois mettait aussi l'accent sur
la qualité de l'engagement de Rosset
(63% de réussite en première balle et
12 «aces»),

— Il a d'entrée trouvé le bon timing
au service. Ce qui lui a permis de pren-
dre davantage de risques à la relance,
poursuivait-il. Au troisième set, j 'ai com-
mencé à mieux «lire» son service. Mais
dans le quatrième, il n'y avait vraiment
pas grand-chose à faire».

Jakob Hlasek tire malgré tout un bilan
positif de sa tournée aux Antipodes.

— 7e crois que j'ai retrouvé un bon
niveau de jeu, explique-t-il. Face à Vol-
kov à Auckland, et même aujourd'hui
face à Marc, j 'ai démontré que j'étais
capable à nouveau de tenir l'échange.
Sa prochaine échéance est agendée dé-
but février à Marseille, où il a une place

de demi-finaliste à défendre. Mais il est
encore en lice à Melbourne avec le
double où il est associé à l'Australien
Wally Masur.

Marc Rosset est également engagé en
double aujourd'hui aux côtés de Goran
Ivanisevic Ce premier tour du double lui
permet de préparer son seizième de
finale contre Stafford. Le Sud-Africain,
révélé l'an dernier après une victoire sur
Pete Sampras au Queen's, n'a laissé que
cinq jeux à Emilio Sondiez.

— Je ne l'ai jamais affronté. J'ai suivi
un peu son match contre Sondiez, souli-
gne Rosset. // frappe bien des deux
côtés.

Mais s'il affiche le même brio que lors
de son quatrième set contre Hlasek, le
Genevois devrait négocier ce troisième
tour sans gros problème, /si
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es clubs du groupe 3 de Ire ligue
I étaient réunis hier soir à Lausanne
afin d'établir les calendriers du

tour final et du tour de relégation.
Voici ces calendriers pour les deux
équipes neuchâteloises concernées,
Young Sprinters et le CP Fleurier.

Young Sprinters Neuchâtel. Tour fi-
nal. — Samedi 22 janvier : Young
Sprinters - Viège (20h). Mardi 25:
Young Sprinters - Sierre (20h). Samedi
29: Saas-Grund - Young Sprinters
(20hl5). Mardi 8 février: Young
Sprinters - Villars (20h). Samedi 12:
Genève Servette - Young Sprinters
(20hl5). Mardi 15: Viège - Young
Sprinters (20h). Samedi 19: Sierre -
Young Sprinters (17h45). Mardi 22:
Young Sprinters - Saas-Grund (20h).
Samedi 26: Villars - Young Sprinters
(20h). Samedi 5 mars : Young Sprin-
ters - Genève Servette (20 h, sous ré-
serve).

Fleurier. Tour de relégation. — Sa-
medi 22 janvier: Tramelan - Fleurier
(18hl5). Mardi 25: Octodure - Fleu-
rier. Samedi 29: Fleurier - Yverdon
(17h30). Mardi 8 février : Fleurier -
Monthey (20h 15). Vendredi 11 : Star
Lausanne - Fleurier (20h). Mardi 15:
Fleurier - Tramelan (20h 15). Samedi
19: Fleurier - Octodure (17h30).
Mardi 22: Yverdon - Fleurier (20hl5).
Vendredi 25: Monthey - Fleurier
(20h 15). Samedi 5 mars : Fleurier -
Star Lausanne (17h30). / JE-

YS recevra
Viège samedi

Leconte ébouillanté
Quand Henri Leconte s'est effondré

sur le court après une double faute
dans son match du deuxième tour de
l'Open d'Australie l'opposant au
Tchèque Martin Damm, les specta-
teurs de Melbourne ont d'abord cru
à une nouvelle pitrerie du facétieux
gaucher français. Allongé sur le dos,
bras en croix, «Ri ton» semblait pré-
parer un gag, mais ne survinrent que
des convulsions».

Evacué sur une civière, Henri Le-
conte a dissipé les craintes du public
en agitant la main avant de quitter
le court sous les applaudissements.
Immédiatement conduit à l'hôpital, il
a subi des tests rassurants.

— J'ai pris un coup de chaud, une
insolation, et j e  suis tombé dans les
pommes sur le terrain. Heureusement,
j'entendais tout le monde autour de
mol, ça allait bien», a déclaré Henri

Leconte, joint à Melbourne par TF1.
J'ai passé entre deux et trois heures
de tests à l'hôpital, ça va beaucoup
mieux. L'important, maintenant, est
de prendre du repos, de bien man-
ger, et de récupérer pendant deux
ou trois jours .

Le Tchèque Martin Damm menait
1-6 7-6 (7-1), 6-4 et 4-2 lorsque
Leconte, qui a 30 ans, s'est écroulé
sur le court alors qu'il était au service.
Il a été immédiatement secouru par
le docteur John Fraser, frère de l'ex-
capitaine de Coupe Davis Neale Fra-
ser. Leconte avait entamé le match
nu-tête avant d'emprunter une cas-
quette à une ramasseuse de balle au
troisième set. Mais la température
(24 degrés) n'était pas excessive.

Pour le reste, les résultats ont été
conformes à la logique, /ap

Senna revit
L- 

e rêve est devenu realite pour Ayr-
ton Senna. L'attente a pris fin. Le
Brésilien a été officiellement intro-

nisé pilote Williams- Renault, hier sur le
circuit d'Estoril. Le froid sévissant sur le
tracé portugais ne pouvait gâcher le
plaisir de Senna, souriant, décontracté.
Après quelques tours au ralenti à bord
de sa nouvelle monoplace, la veille,
pour les besoins d'un film publicitaire
du nouveau commanditaire, Senna en-
tamait véritablement sa nouvelle vie.

Alternant tours rapides et tours lontj
au volant d'une FW15 à moteur Re-
nault RS5 de 1993, revue et corrigée
aux nouveaux règlements (suspension
passive), et aux couleurs «bleu et
blanc», Senna s'est transformé en
élève. Après six années passées chez
McLaren, Senna prend en effet cette
arrivée au sein de l'écurie championne
du monde comme une remise en cause,
un nouveau challenge.

— Après dix années de Fl , des
victoires, des titres, Il est de plus en plus
difficile de se motiver, estimait le Brési-
lien. Le passage de McLaren à Wil-
liams constitue le grand changement
susceptible de garder ma motivation
intacte.

Senna se garde bien de porter les
premiers jugements sur son nouveau
matériel, son environnement. Deux
jours, c'est peu, en effet, pour se faire
une véritable opinion.

— // faut me laisser encore un peu
de temps pour acquérir la confiance,
aller plus vite, indiquait le pilote. Le
potentiel est là. Maintenant, c'est à mol
de travailler pour être prêt pour le
début de saison. Quant à la nouvelle
Williams, la FW16, le Brésilien devra
attendre. Elle n'apparaîtra que fin fé-
vrier-début mars.

Avant même que la saison ne débute
le 27 mars à Sao Paulo au Brésil, le
trio Senna-Williams-Renault est déjà
donné gagnant, comme cela avait été
le cas l'an passé avec Alain Prost. Et
cela a le don d'irriter quelque peu le
triple champion du monde.

- C'est facile de dire que je  serai
champion, martelait Senna. Moi, je  ne
me fais pas d'illusion. Ce ne sera pas
aussi aisé que l'on veut bien le dire. Il
y aura Ferrari, Benetton et sans doute
McLaren.

Damon Hill, son coéquipier, porta-
geait la même opinion, insistant sur
Ferrari.

— Alesi et Berger seront certaine-
ment nos plus dangereux adversaires
Ai

Ma quête
re 

fameux entraîneur chinois Ma
Junren a remis sa démission aux

,3 autorités sportives de la province
du Liaoning, selon le quotidien «Pékin
Soir». Il a fixé un ultimatum au 6 fé-
vrier prochain aux autorités: répondre
à ses revendications ou accepter sa
démission.

Ma, dont l'équipe d'athlètes, dite
des «Soldats de l'Armée de Ma», a
pulvérisé des records mondiaux l'an
passé, a remis sa démission à la suitre
d'un différend avec les autorités sporti-
ves du Liaoning et avec le ministère
chinois des Sports, selon le journal. Un
représentant de la Commission sportive
du Liaoning a confirmé que Ma avait
bien présenté sa démission, mais il a
refusé d'en indiquer les raisons.

L'entraîneur est devenu mondiale-
ment connu lorsque son «Armée », con-
duite par Wang Junxia et Qu Yunxia,
a pulvérisé les records mondiaux fémi-
nins des 1500m, 3000m et 10.000m
l'an passé lors des championnats du
monde à Stuttgart (Allemagne) et des
Jeux nationaux chinois à Pékin, /si

Gordeeva/Grinkov éblouissants
PATINAGE ARTISTIQUE/ Compétition de couple à Copenhague

I es Russes Ekaterina Gordeeva et
Serguei Grinkov, champions olym-
piques à Calgary en 1988, sont

devenus à Copenhague champions
d'Europe en couple en battant leurs
compatriotes Evgenia Shish-
kova/Vadim Naumov et Natalia
Mishkutienov/Artur Dmitriev, cham-
pions olympiques à Albertville en
1992. Alors que la Russie retrouve sa
suprématie pleine et entière, dans
cette discipline, cette victoire donne à
Gordeeva/Grinkov un avantage psy-
chologique avant les Jeux olympiques,
dans un mois.

Gordeeva et Grinkov étaient pas-
sés professionnels en 1990 après leur
quatrième titre mondial. Couple à la
ville comme sur la glace, il a eu depuis
une petite fille, Daria, aujourd'hui
âgée de 15 mois. Pendant la gros-
sesse d'Ekaterina Gordeeva, en
1992, la Fédération internationale a
autorisé le retour des professionnels.

La championne russe, qui n'a aujour-
d'hui que 22 ans, reprenait donc l'en-
traînement une semaine seulement
après avoir accouché. La jeune ma-
man est toujours aussi petite et légère
(41 kg) et son mari la soulève comme
une plume-

Dans le programme libre, sur la
«Sonate au clair de lune» de Ludwig
von Beethoven, Gordeeva et Grinkov
ont été brillants, à la fois raffinés et
délicats. Vêtus de velours bleu marine,
ils ont réalisé un programme libre
techniquement éblouissant, avec no-
tamment un triple Salchow lancé et un
porté à une main sublime. En artisti-
que, leur légèreté sur la glace, leur
synchronisation parfaite, leur a valu
quatre notes maximales (6,0). Ce cou-
ple, encore meilleur qu'en 1988, va
redorer le blason de cette discipline
qui avait été éclipsée par la danse.

Dixièmes du libre, Leslie et Cédric

Monod terminent au 1 1 me rang, ôme
l'an dernier, les Lausannois devaient
prendre la 9me place pour assurer
leur qualification pour les Jeux de
Lillehammer. Cependant, la Fédéra-
tion suisse de patinage entend tou-
jours proposer leur candidature au-
près du Comité olympique suisse
(COS). La décision tombera le 28 jan-
vier prochain.

— Je suis satisfaite de notre per-
formance, si l'on excepte une faute
dans le triple salchow, confiait Leslie
Monod. L'entraîneur Heinz Wirz vou-
lait également tirer un bilan positif de
ce libre même si, sur le plan technique,
les Monod souffrent d'un registre trop
limite dans les triples sauts. A ce ni-
veau, cela ne pardonne pas.

Couple. Classement final: 1.
E.Gordeeva/S. Grinkov (Rus) 1,5; 2.
EShishkova/V. Naumov (Russ) 4,0; 3.
N.Mishkutienok/A. Dmitriev (Rus) 4,5; 4.
R.Novarikova/R.Novotny (Tch) 5,5; 5.
M.Wôtzel/I.Steuer (Ail) 7,0; 6.
N.Krestianinova/A Torshinsky (Aser) 10,5;
7. P.Schwarz/A Konig (Ail) 10,5; 8.
E.Bereshnaia/O.SIakshov (Let) 12,0; 9.
E.Belussovskaia/I.Maliar (Ukr) 14,0; 10.
AGIâser/ARauschenbach (Ail) 15,0; 11. L.
Bt C. Monod (S) 15,5.

Messieurs, classement après le pro-
gramme technique: 1. Petrenko (Ukr) 0,5;
2. Millot (Fr) 1,0; 3. Zogorodniuk (Ukr) 1,5;
4. Dmitrenko (Ukr) 2,0; 5. Tataurov (Rus)
2,5; 6. Urmanov (Rus) 3,0; 7. Candeloro (Fr)
3,5; 8. Kerekes (Hon) 4,0; 9. Winkler (AH)
4fi; 10. Vlachenko (Let) 5,0.

Alerte pour
Katarina

La double championne olympique
allemande Katarina Witt, qui entrera
en lice demain dans la compétition
féminine, souffre d'une ancienne in-
flammation qui l'a souvent gênée l'an-
née dernière, a indiqué son entraîneur
Mme Jutta Muller. Katarina Witt, dont
l'inflammation se situe au niveau du
tibia gauche, à l'endroit où la jambe
appuie sur la chaussure, a reçu des
soins, notamment par l'intermédiaire
d'injections. La participation de la pa-
tineuse, qui joue sa qualification pour
les Jeux Olympiques, n'est a priori pas
remise en cause, /si

¦ VOILE — Le voilier européen «In-
trum Justifia », pointé hier à 753 milles
d'Auckland, à pris la tête de la troisième
étape de la Whitbread, Fremantle (Aus)
- Auckland (N-Z), devant le Japonais
«Yamaha», à un mille seulement du
leader. «Intrum», barré par Lawrie
Smith et co-skippé par le Genevois Do-
minique Wavre, a réalisé une spectacu-
laire remontée depuis dimanche sur la
tête de la course, menée jusque-là par
le voilier américain «Winston», skippé
par Dennis Conner. Le voilier suisse
«Merit Cup» n'apparaît qu'en 9me po-
sition, à 821 milles d'Auckland , /si

¦ SKI ALPIN - Le premier entraî-
nement de la descente Coupe du
monde de Wengen, prévue samedi, a
été annulé en raison du manque de
neige sur certaines parties de la piste,
/«i
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Le bronze
pour Weder

Grandissime favori du champion-
nat d'Europe de bob à 2, Gustav
Weder a dû se contenter de la
médaille de. bronze, derrière l'Alle-
mand Christoph Langen et l'Italien
Gûnther Huber. Le champion olym-
pique, handicapé par une blessure
aux adducteurs de la cuisse droite
survenue au départ de la première
manche, a concédé 24 centièmes
au vainqueur. Le champion national
Reto Gôtschi a pris la cinquième
place.

Premier à s'élancer lors de la
descente initiale, Christoph Langen
(32 ans), champion du monde en
titre, prenait d'entrée une option
sur la victoire en distançant Huber
de 22 centièmes. Weder et son
équipier Donat Acklin, troisièmes,
avaient déjà perdu toute chance
de s'imposer. Quelques imprécisions
de pilotage du Saint- Gallois, ajou-
tées à la. moins bonne qualité de la
glace, expliquaient le retard de 28
centièmes — un fossé à ce niveau
— de l'équipage helvétique.

La seconde manche ne devait
pas remettre en cause les positions
des premiers. Auteur du cinquième
chrono, Langen conservait une mi-
nime avance de 6 centièmes sur
Huber. Après avoir hésité à pren-
dre le départ, Weder s'élançait,
mais sa blessure le contraignait à
pousser moins longtemps que d'ha-
bitude. La puissance d'Acklin suffi-
sait à propulser le bob helvétique
sur la bonne orbite, mais Weder
commettait quelques erreurs en dé-
but de parcours. A l'arrivée, le
Saint-Gallois ne conservait que
deux centièmes de marge sur le
Tchèque Jiri Dzmura...

La Plagne (Fr). Championnat d'Eu-
rope de bob à deux, classement final
(2 manches): 1. Langen/Joediel (Ail 1 )
120"45; 2. Huber/Ticci (It 1) à 0"06;
3. Weder/Acklin (S 1) à 0"24; 4.
Dzmura/Polomsky (Tch 1) à 0"26; 5.
Gotschi/Acklin (S 2) à 0"60; 6.
Hinz/Uekmeier (Ail 2) à 0"69; 7. Rai-
ner/Schroll (Aut 2) à 0"83; 8. Ols-
son/Field (GB 2) à 0"91; 9. Tout/Paul
(GB 1) à 1"00; 10. Schôsser/Kerbler
(Aut 1) à 1"13. Puis: 13. Wildha-
ber/Sacehi (S 3) à 1"65. - 26 dassés.
/si

Un mandat d'arrêt a été lancé
contre Jeff Gillooly, l'ex-mari de la
patineuse Tonya Harding, par les au-
torités de Portland (Oregon). Gillooly
est accusé d'avoir participé à
l'agression de Nancy Kerrigan le 6
janvier à Détroit (Michigan), lorsqu'un.
individu l'avait frappée au genou
avec une barre métallique.

D'après un responsable des forces
de l'ordre, le garde du corps de
Tonya Harding, Shawn Eckhardt, a
reconnu qu'il avait joué un rôle dans
l'agression contre Kerrigan, il a préci-
sé que Gillooly lui avait fait part de
deux appels téléphoniques de Tonya
Harding pour tenter de connaître
l'emploi du temps de sa rivale à
Détroit.

Tonya Harding, qui dame son inno-
cence, avait passé mardi plus de dix
heures avec la sûreté fédérale (FBI)
et le procureur chargé de l'affaire,
avant d'annoncer dans un communi-
qué qu'elle avait décidé une nouvelle
séparation avec Gillooly. Ce dernier
et Tonya Harding avaient divorcé

l'an dernier mais avaient repris la vie
commune depuis plusieurs mois.

— Après une longue et difficile
réflexion, j'ai estimé qu'il serait pré-
férable pour Jeff et mol de nous
séparer, avait déclaré Harding à l'is-
sue de son entretien avec le FBI.

Trois hommes ont déjà été inculpés
d'association de malfaiteurs depuis
l'agression de Nancy Kerrigan à l'is-
sue d'une séance d'entraînement. Le
garde' du corps de Tonya Harding,
Shawn Eckardt, a été mis en liberté
provisoire contre une caution de
20.000 dollars: Shane Stant, l'auteur
présumé de l'agression, a été placé
en détention à Portland où il a été
transféré de Phoenix (Arizona), et
Derrick Smith a également été ar-
rêté.

L'arrestation de son ex-époux
pourrait être préjudiciable à la pati-
neuse, qui souhaite demeurer dans
l'équipe olympique américaine pour
participer aux JO de Lillehammer en
février prochain, /si-ap

Affaire Kerrigan : ça bouge

¦ HOCKEY SUR GLACE - A la
peine dans le championnat de LNB, le
HC Ajoie s'est renforcé avec la venue
du Franco-Canadien Steve Cadieux,
qui évoluait à Merano, en Italie. La
saison dernière, Cadieux avait mar-
qué à 46 reprises pour Cincinnati
dans le championnat de l'International
Hockey League (IHL). Il est attendu
demain à Porrentruy. /si



m insi que nous l'annoncions dans
J\ notre édition d'hier, l'entraîneur

d'Université Neuchâtel Dulaine
Harris (1ère ligue masculine) a été dé-
mis de ses fonctions avec effet immé-
diat, de même qu'il ne s'occupera plus
des juniors du club. L'Américain avait
été engagé voici une année et demie.

Pourquoi Harris (qui avait officié à
Auvernier il y a quelques années) a-t-
il été remercié? Du côté des dirigeants
d'Université, on indique seulement
qu'entraîneur et dirigeants ne parlaient
plus le même langage et que, à la
veille de la seconde phase du cham-
pionnat, il convenait de ne pas laisser
la situation se détériorer. Ces mêmes
dirigeants relèvent que le dernier inci-
dent en date, soit l'expulsion de Harris
lors d'un match, fut la goutte d'eau qui

a fait déboder le vase.
Il faut dire qu'à l'occasion du match

en question, le Noir américain avait
non seulement écopé d'une faute dis-
qualifiante mais, en quittant la salle, il
avait plus ou moins fait semblant de
frapper un arbitre. Par ailleurs, Harris
s'était ensuite mêlé au public tout en
continuant de s'en prendre aux arbi-
tres, ce qui lui était bien sûr interdit.
Résultat: la Fédération suisse, «vu la
gravité de la faute», a suspendu l'ex-
entraîneur d'Uni jusqu'à nouvel avis,
alors que, dans ce cas-là, intervient
généralement un effet suspensif: l'inté-
ressé est certes suspendu automatique-
ment pour un match, mais il peut ensuite
coacher à nouveau dans l'attente de la
sanction prise à son égard. Harris, lui,
a donc été suspendu sine die, et pro-

BASKETBALL/ Université : limogeage de Du lai ne Harris

bablement l'Américain n'aurait-il plus
coacher beaucoup de rencontres d'ici
la fin de la saison.

Ce n'est cependant pas pour ce seul
incident que Harris a été limogé: il y en
a d'autres à lui reprocher, notamment
le fait que lors d'une autre rencontre,
dans un geste de colère, il avait malen-
contreusement blessé l'un de ses pro-
pres joueurs... On le voit, le bonhomme
a le sang chaud, et c'est un euphé-
misme: en fait, il n'arrive pas à se
contrôler dans certaines situations, d'où
les dérapages décrits. Des dérapages
que les dirigeants d'Uni ont donc fini
par ne plus tolérer, cela d'autant moins
que Harris travaillait principalement
avec de jeunes joueurs, auxquels tout
entraîneur doit donner l'exemple, no-
tamment à l'endroit des arbitres.

Ce qui est regrettable dans toute
cette affaire, c'est que jamais la com-
pétence de l'Américain n'a été mise en
cause, au contraire: Harris connaît la
basket jusqu'au bout des doigts et c'est
un remarquable formateur.

La suite? L'idéal, pour Université, se-
rait de trouver un nouvel entraîneur qui
poursuivrait sa tâche dès le mois
d'août. Mais à mi-janvier, les papables
sont déjà occupés à d'autres tâches.
C'est la raison pour laquelle on se
dirige vers une solution interne, quitte à
ce que entraînements et coaching
soient dissociés.

OP. H.

Le vase a fini par déborder
Concours No 3

Pour les matches de hockey sur
glace, c'est, cas échéant, le résultat
après prolongation qui est pris en
compte.

1. Berne (3me/36 p.) - Olten
(9me/16p.) 1

Z Davos (7/23) - Ambri Piotta
(6/34) 2 X

3. Fribourg Gottéron (1/53) - Klo-
ten (2/42) X

4. Lugano (4/36) - Bienne (10/16)
1

5. Zurich (8/19) - Zoug (5/35) 2
6. Reggiana (17/14) - Atalanta

(15/15) X
7. Cremonese (10/18) - Inter

(6/22) 2 X
8. Sampdoria (3/25) - Juventus

(2/25) X
9. Parma (4/23) - Lazio Roma

(5/23) 1
10. Foggia (11/1 8) - Lecce (18/6)

1
11. Torino (8/21) - Napoli (7/21)

1
12. Milan AC (1/28) - Piscenza

(13/17) 1
13. Roma (9/19) - Udinese (15/14)

Les groupes juniors
Juniors A

Groupe 1 - Elite ( 11 équipes, matches
simples, début championnat: 26.03.94):
NE Xamax, Le Parc I, Chaux-de-Fonds,
Corcelles, Le Locle, Marin, Superga, Au-
vernier, Sonvilier, Le Landeron, Noiraigue.

Groupe 2 ( 1 1 équipes, matches sim-
ples, début championnat: 26.03.94):
"Boudry, "Béroche-Gorgier, Deportivo,
Le Parc II, Hauterive, Cortaillod, Comète
I, Cressier, Bôle, Fontainemelon, Serrières.

Juniors B
Groupe 1 - Elite ( 1 1 équipes, matches

simples, début championnat: 26.03.94):
Colombier, NE Xamax, Le Parc, Depor-
tivo, Ticino, Marin, Fleurier, "Hauterive,
"Béroche-Gorgier, "Gen.s/Coffrane,
"Chaux-de-Fonds.

Groupe 2 (6 équipes, matches aller +
retour, début champ.: 09.04.94): "Bou-
dry, Couvet, Audax Friul, Cortaillod, Be-
vaix, Comète.

Groupe 3 (6 équipes, matches aller +
retour, début champ.: 09.04.94): "Le
Landeron, NE Xamax II, Le Locle, Saint-
Imier, Corcelles, Dombresson.

Juniors C
Groupe 1 - Elite ( 10 équipes, matches

simples, début championnat: 09.04.94):
Colombier, Le Parc I, Fleurier, NE Xamax,
Boudry, Fontainemelon, Hauterive II,
"Corcelles I, "Chaux-de-Fonds, "Depor-
tivo I.

Groupe 2 (9 équipes, matches simples,
début championnat: 09.04.94)d; "Le Lo-
cle I, Cortaillod II, Couvet, Cornaux, Bôle,
Deportivo II, Cressier, Corcelles II, Cof-
frane.

Groupe 3 (8 équipes, matches simples,
début championnat: 09.04.94): "Haute-
rive I, La Sagne, Lignières, Bevaix, Le
Locle II, Le Parc II, Auvernier, Les Ponts-
de-Martel.

Groupe 4 (9 équipes, matches simples,
début championnat: 09.04.94): * "Ticino,
Béroche-Gorgier, St-Blaise, Floria, Dom-
bresson, Etoile, Audax Friul, Cortaillod I,
Les Bois.

Juniors D
Groupe 1 (8 équipes, matches simples,

début championnat: 09.04.94): NE Xa-
max, Le Parc I, Comète I, Bevaix, Etoile,
Boudry II, Le Locle I, Fontainemelon I.

Groupe 2 (8 équipes, matches simples,
début championnat: 09.04.94): Colom-
bier I, Marin I, Chaux-de-Fonds II, Boudry
I, NE Xamax II, Le Landeron I, La Sagne,
Dombresson I.

Groupe 3 (8 équipes, matches simples,
début championnat: 09.04.94): Fleurier I,
Corcelles, Le Parc II, Comète II, Couvet,
Ticino, Fontainemelon II, Ne Xamax IV.

Groupe 4 (8 équipes, matches simples,
début championnat: 09.04.94): Chaux-
de-Fonds I, Colombier, Saint-Imier, Bôle,
Cressier, Cortaillod I, Le Landeron II, Cor-
naux.

Groupe 5 (6 équipes, matches simples,
début championnat: 23.04.94): Depor-
tivo, Chaux-de-Fonds III, Le Locle II, Noi-
raigue, AS Vallée, Ponts-de-Martel.

Groupe 6 (6 équipes, matches simples,
début championnat: 23.04.94): Superga,
Chaux-de-Fonds IV, Sonvilier, Les Bois,
Coffrane, Dombresson II.

Groupe 7 (7 "équipes, matches simples,
début championnat: 09.04.94): Béroche-
Gorgier III, Colombier III, Auvernier, Béro-
cher-Gorgier I, Cortaillod II, Corcelles II,
Hauterive I.

Groupe 8 (6 équipes, matches simples,
début championnat: 23.04.94): Saint-
Biaise, NE Xamax III, Hauterive II, Ligniè-
res, Marin II, Béroche-Gorgier II.

Dates libres
SA 16.04.1994.- Finale cantonale

«Foot Hebdo» à Lignières. — JE
12.05.1994.- Finale romande «Foot
Hebdo» à Boudry. - SA 14.05.1994.-
Samedi de l'Ascension. — SA
21.05.1994.- Samedi de Pentecôte.

Juniors E.- Retour des formulaires jus-
qu'au 31 janvier 1994.

0 A.N.F. - Comité central

* équipes promues du 1 er tour

" équipes reléguées du 1er tour

Communiqué
officiel No 21

Corcelles : confirmation
m la fin de l'année dernière, nous

CL signalions que le Comité de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise

(ACNBA) décidait d'exclure la pre-
mière équipe du BC Corcelles du cham-
pionnat de Ile ligue. Or, début janvier,
le club de La Côte demandait une
entrevue au dit Comité, entrevue au
cours de laquelle les dirigeants corcel-
lois firent deux propositions pour éviter
cette sanction. Mais ces propositions
n'eurent l'aval ni du Comité de l'AC-
NBA, ni de la Comission des arbitres, si

bien que l'exclusion de Corcelles vient
d'être confirmée.

Rappelons que cette sanction est mo-
tivée par le fait que Corcelles n'a pas
respecté les statuts en matière de
quota d'arbitres, domaine dans lequel
l'ACNBA avait décidé de se montrer
intransigeante.

— SI nous avions fait une exception,
explique le président cantonal Laurent
Sester, c'aurait été la porte ouverte à
tous les abus, /ph

CURLING/ Tournoi juniors UBS au Littoral

L

e week-end dernier, les équipes
juniors de Lausanne, Berne, Bienne-
Olten, Champéry, Martigny,

Gstaad et Neuchâtel se sont affrontées
dans le cadre du Tournoi UBS 1 994.

Après deux tours, l'équipe des filles
de Gstaad était seule en tête. Marti-
gny, Champéry, Bienne-Olten et Lau-
sanne comptaient un point de retard
sur elle. Le dimanche a vu Lausanne (J.-
N. Longchamp) et les Neuchâtelois (N.

Carrera) en forme prendre l'avantage
sur leurs adversaires. Lausanne s'im-
posa en finale pour la première place,
devant Martigny (Ph. Chassot).

Quant à l'équipe neuchâteloise, elle
remporte la troisième place devant
Bienne Olten, dans un match d'excel-
lent niveau.

La bonne performance des toutes
jeunes équipes neuchâteloises (G.
Vuille, P. Luthi) est à souligner.

Classement final
1. Lausanne (Francey, Fauchère, Meillaud,

Long champ s, skip); 2. Martigny (Rappo,
Copt, Chassot, skip); 3. Neuchâtel (Alexi
Comminot, Ptrick Vuille, Steven Luthi, Nicolas
Carrera, skip); 4. Berne (M. Collioud); 5.
Bienne (M Bosiger); 6. Champéry (L Moret);
7. Martigny (S. Frossard); 8. Gstaad (M.
Kùbli); 9. Neuchâtel (S. Carrera); 10. Neu-
châtel (G. Vuille); 11. Neuchâtel (P. Luthi);
12. Lausanne (J. Jasmina). JK

NEUCHÂTEL G. VUILLE - Les fines-
ses du curling s 'acquièrent depuis la
prime jeunesse. ts

Lausanne devant Martigny et Neuchâtel

Cinquième à Megève
^  ̂uatre équipes neuchâteloises ont
C J pris part, début janvier, au

26me Tournoi international de
Megève, qui est la plus importante
manifestation de France dans le genre.
Cette compétition ne regroupait d'ail-
leurs pas moins de 42 formations en
provenance de Suisse, d'Ecosse, d'Alle-
magne, de la République tchèque et
de France.

Avec 4 victoires, un match nul et une
défaite (contre le futur vainqueur du
tournoi), Neuchâtel-Sports III (skip Mi-
chel Jeannot) s'est illustré en prenant le
5me rang et en terminant première

équipe suisse. Cette même formation
avait terminé 2me en 1993.

Une autre équipe neuchâteloise,
Neuchâtel-Sports II (Claude-Alain
Vuille), s'est qualifiée pour la finale où
elle a pris le 1 2me et dernier rang.

Classement final: 1. Megève Roche-
brune (Dupont-Roc); 2. France Messieurs
(Ducrozj; 3. Prague (Kubeska); 4. Boulogne
(Feige); 5. Neuchâtel-Sports III (Corinne Jo-
liat, Rémy Vermot, Cédric Favre-Bulle, Mi-
chel Jeannot); 6. Lausanne-Riviera 1 (Suter).
- Puis: 12. Neuchâtel-Sports II (Fabio
Payot, Anne-Marie Joray, Claudine Zimmer-
mann, Claude-Alain Vuille); 35. Neuchâtel-
Sports IV (Michel Roethlisberger); 39. Neu-
châtel-Sports I (Luc Luthi). /comm

NATATION/ Au meeting national d'Oerlikon

P

our ouvrir les feux de la saison
1994, Stéphane Lautenbacher et
Claudia Fenner, les deux entraî-

neurs de Red Fish Neuchâtel, n'ont pas
choisi la solution de facilité. En inscri-
vant leurs nageurs et nageuses au mee-
ting d'Oerlikon, ils avaient placé la
barre relativement haut, compte tenu
de l'état de préparation bien différent
de leurs athlètes.

La plupart sortaient d'une période
de repos et avaient repris l'entraîne-
ment depuis deux semaines, alors que
4 de leurs camarades avaient partici-
pé à des camps d'entraînement avec
les espoirs de l'équipe de Suisse.

Les résultats furent donc divers. Pour
Annick Vautravers, véritable locomo-
tive du club, ce concours permit de
tester son état de forme en ce début
1994. Elle se rassura en cumulant une
médaille d'or au 100 m dos de bonne
tenue suisse, une 4me place en 40 m
dos et une lOme place en 50m crawl,
le tout pimenté de 3 meilleures perfor-

mances personnelles. Dans son sillage,
Sébastien Gautsch, en spécialiste de la
brasse, accroche 3 médailles d'argent
à son tableau de chasse, et dans des
temps prometteurs. Il avouait être satis-
fait particulièrement de son 100 mè-
tres brasse.

Pour Myriam Badstuber, Géraldine
Fallet et Sophie Bobillier, ce concours
fut en demi-teinte, mais on peut relever
que Myriam a réussi 2 meilleures per-
formances personnelles sur 100 et
200 m dos où elle se découvre de nou-
veaux talents. Géraldine, pourtant très
bien dans sa tête, put réaliser l'impor-
tant travail qu'il lui reste à faire pour
défendre dans quelques mois son titre
romand sur 100 m dauphin.

Pour les responsable de Red Fish, le
but avoué à moyen terme est d'amener
l'équipe la mieux préparée possible
aux championnats de Suisse d'hiver,
courant mars. Avant cette date, les
nageurs et nageuses participeront aux

championnats cantonaux qui auront
lieu à La Chaux-de-Fonds le 29 janvier.
Le périple se poursuivra au meeting de
Bienne, le 13 février.

Principaux résultats. — Myriam Bads-
tuber: 100m dos: l'17"29 (mpp); 200m
dos: 2'48"31 (mpp); 9me au 100 dauphin;
ôme au 200 dauphin. — Géraldine Fallet:
7me au 100 dauphin; ôme au 50 dauphin.
— Philippe Allegrini: ôme au 50 dauphin;
9me au 100 libre; 7me au 50 libre. -
Lanval Gagnebin: 9me au 200 libre; 4me
au 100 libre. - Nicolas Gremion: 200
libre: 2'19"72 (mpp). - Christian Henny:
4me aux 50, 100 et 200 brasse. - Michel
Pokorni: 400 4-nages: 5'21"02 (mpp),
1 Orne. — David Zanfrino: 4me au 400 4-
nages; lOme aux 200 et 400 libre. -
Annick Vautravers: 1 re au 100 dos; 2me
au 200 dos en 2'32"61 (mpp); Ame au 50
dos en 33"35 (mpp); 1 Orne au 50 libre en
29"43 (mpp). - Sébastien Gautsch: 2me
au 50 brasse en 32"71 (mpp); 2me aux
100 et 200 brasse; 50 dauphin en 29"57
(mpp); 100 dauphin en T06"47 (mpp).
/pav

Cinq médailles pour Red Fish
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Neuchâtel-Aarberg
16-18 (8-10)

HBC Neuchâtel : Bissig (g), Corsini,
Gambs (1), Gassab, Nussbaum (4), Parrat
(3), Principi (1), Riem Vis (2), Straub (3),
Teba (2).

R.
" éprise de championnat un peu
i âpre pour l'équipe-fanion du

, . Handball Club Neuchâtel, qui af-
frontait vendredi soir à la Halle omnis-
ports l'équipe du TV Aarberg. C'est
devenu désormais un scénario bien
connu des joueurs neuchâtelois: un dé-
but de match difficile, en défense sur-
tout, où les joueurs adverses n'avaient
aucune peine à s'infiltrer et à tromper
le malheureux gardien Bissig. Car ce
sont en effet des hommes peu réveillés
et pas vraiment dans la course qui
entamèrent ce match important en vue
d'une éventuelle ascension en
deuxième ligue, ce qui, rappelons-le,
était le principal objectif que s'étaient
fixé les Neuchâtelois pour cette saison.
C est ainsi qu'après un quart d'heure
de jeu seulement, les «rouges» étaient
menés 5 à 0, score sans appel.

Comme toujours dans pareille situa-
tion, les hommes de l'entraîneur Teba
se sont décidés à réagir. Dès ce mo-
ment s'est engagée une course-pour-
suite effrénée et sans pitié; en effet, les
actions se sont faites plus dures et les
contacts plus «virils», au grand dam
d'ailleurs de l'ailier gauche E.Gassab,
qui a dû quitter le terrain précipitam-
ment après s'être fracturé le nez! La
défense neuchâteloise s'est du reste
montrée plus agressive, plus soudée en
seconde période, et bon nombre d'at-
taques bernoises se sont soldées par
des échecs. Mais le manque de réussite
dans les rangs neuchâtelois traduisait
une certaine insuffisance au niveau de
la préparation et de l'entraînement. La
pause due aux fêtes de fin d'année
n'est certainement pas étrangère à
cela...

Saluons enfin l'excellente perfor-
mance du pivot Nussbaum, qui, par son
agilité et son sens du but, a mis plus
d'une fois la défense adverse dans le
vent. Ajoutons encore que malgré cette
défaite à domicile, un peu dure à ava-
ler, l'entraîneur Teba n'était pas trop
mécontent de ses joueurs, /ar

llle I. masculine

¦ CYCLISME - L'Allemand An-
dréas Kappes et l'Australien Danny
Clark se sont imposés lors des 30mes
Six jours de Brème. Le duo germano-
australien a précédé les Uranais Kurt
Betschart et Bruno Risi, deuxièmes. La
troisième place est revenue au Gla-
ronnais Urs Freuler, associé à l'Alle-
mand Carsten Wolf. /si

Aujourd'hui
Prix d'Agen cet après-midi. 5me
course. Dépari à 15 h 45. Attelé 2800
mètres. Grande piste. 19 partants :

1. Balder, P. Viel
2. Bambi Classique, P. Engberg
3. Boomerang De Lardy, Ph. Rouer
4. Brio De La Méritée, Ph. Daugeard
5. Bobert, J.-P. Fasquelle
6. Bamako Gede, J. Van Eeckhaute
7. Brummel, J. Verbeeck
8. Bartel, D. Bethouart
9. Beat! Possidentes, F. Clozier

10. Bachelier, P. Billon
11. Boktar, M Lenoir
12. Beau Florestan, M Dabouis
13. Bigorneau, J.-P. Viel
14. Best De La Vallée, Joël Hallais
15. Bross, L Boulard
16. Big Echelon, J.-Et. Dubois
17. Balou Boy, Y. Dreux, 2825
18. Banco, J.-CI. Hallais, 2825
19. Best Du Pont, J.-Y. Rayon, 2825

EEXPRESS propose:
1 - 7 - 11 - 17 - 15 - 16 - 18 - 6
Le 501, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 1 - 7 - 11



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi A-lv-Jl _ < ___ f I *__ s____ ~ raw_l
Délai: l'avant-vellle de la parution à 12h v-jt' jZr- f^t  I 7\̂ 33? Tl 4fy \

UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B
F.-C.-de-Marval 4a - 2008 Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 12

désire engager, pour début août 1994, des

apprentis I
monteurs électriciens I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse suivante : «134.240 I

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel.

Je cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire

Entrée â convenir.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae au D' Ch. de Haller,
15, avenue de la Gare, 2000
Neuchâtel. 162343 240

Région Neuchâtel I
Nous sommes à la recherche de deux
CONSTRUCTEURS D'APPAREILS
INDUSTRIELS CFC

l serrurier de construction j
Nous proposons des emplois variés et bien rému-
nérés.
Pour en parler, contactez M. R. Fleury. 162294-235

I rJfO PERSONNEL SERVICE ]
i ( "7  K \ Placement fixe et temporaire

>̂ _^«*̂ _» Voire futur emp loi sur VIDEOTEX g OK #

__^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V

! EM MICROELHCTRONIC-MARIN SA

' Apprendre votre métier dans un
"i environnement de technologie de
I pointe vous tente-t-il ?

¦ 

Nous cherchons pour le mois d'août

APPRENTI(E) M
DE COMMERCE

(3 ans)

Si vous avez suivi l'école secondaire
en section classique, scientifique ou
moderne , et que vous avez le sens de

¦ 

l'initiative et du dynamisme à re-
vendre, alors n'hésitez pas et adres-
sez vos offres écrites ou téléphonez à :

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
CH 2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

49031-240 Une société de iSuîui/

/ v 
Nous cherchons -

APPRENTIS
FORESTIERS-BÛCHERONS Apour le mois d'août 1994, psiSy

ainsi qu'un r\\ i

MANŒUVRE FORESTIER £>S
entrée en fonctions tout de suite. N>33^̂ ^

Veuillez faire parvenir vos offres \T^B_P
manuscrites avec curriculum v̂
vitae et prétentions de salaire '
sous chiffres D 028-779429 à
Publicitas, case postale 1471, QraphiqueS

^
2001 Neuchâtel 1. 49111-240 | J

OSMONICS EUROPA S.A.
filiale d'une entreprise américaine en pleine

expansion cherche pour son bureau à Valangin

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour la rentrée 1994 ou à convenir.
De bonnes notions d'anglais seraient un atout.

Possibilité de perfectionner cette langue et
d'évoluer dans un environnement international.

Envoyez les offres manuscrites
avec curriculum vitae à :

Osmonics Europa S.A.,
à l'attention de M. Riboni,

Le Saut, 2042 Valangin. 49035-240V J

Wir gehôren seit 60 Jahren zu den innovativ-
sten europâischen Unternehmen der Heizungs- .
branche. Unsere Produkte gelten als besonders .
ausgereift, zuverlâssig und umwelffreundlich.

Zur Verstârkung unseres Verkaufs-Teams su-
chen wir fur unsere Geschdftsstelle in
St-Blaise, fiir das Geblet Biel, Berner
Seeland und Berner Jura einen ,

Verkaufsassistenten
Der vielseitige Aufgabenbereich umfasst im
wesentlichen:
- Auftrags- und Offertbearbeitung fur di-

verse Heizzsysteme mit Hilfe moderner EDV-
Anlage

- allgemeine Korrespondenz
- telefonische Kundenberatungen

Berufliches Rustzeug:
Fiir dièse anspruchsvolle Arbeit benôtigen wir
einen jûngeren Heizungsfachmann. Erwùnscht
ist eine kaufmânnische Zusatzausbildung, EDV- «

Kenntnisse und perfekte Sprachkenntnisse in '
deutsch und franzôsisch.

Eintritt: nach Vereinbarung.

Hâften Sie Interesse an der Zukunft eines kern-
gesunden Schweizer Unternehmens mitzuar-
beiten? Dann senden Sie bitte die Bewerbung
mit den Zeugnisunterlagen an:

GLCO
ELC0 ENERGIESYSTEME AG
Herrn J. Schnyder
Thurgauerstrasse 23
8050 Zurich
Telefon 01 31681 00

49043-236

___!__ ___! ̂_B________E ________ _¦__ !___________________

A ~
 ̂

Vous êtes dynamique
At/ O et négociateur.

^̂  X  ̂

Vous 
aimez 

la 
vente 

et les contacts.

Ai/ <$* Vous connaissez bien la région neu-
¦«̂  

Q châteloise et jurassienne. Vous êtes
Çj actif dans un club de sport ou organi-

sation régionale...

VOUS NOUS INTÉRESSEZ!
notre client, une société commercia-
le leader sur le marché romand, vous

QJ propose :
¦̂ d'excellentes prestations salaria-
<_£ les ainsi qu'une infrastructure com-

merciale existante au sein de son
___> équipe de vente.

_. — Téléphonez au plus vite à Isabel Del-
4m\> t- gado Rhodes au 021/312 60 00.

49053-236_____ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_. ^\% H n nmJL K Ĵ L̂  ̂_____il __N_NK____ ___v __v _r __l

\ / ? — *mm!m\* » *~w ¦ \iB ^S^___a 4 ^W * *
Les CFF te proposent un apprentissage avec CFC où tu exploiteras toutes

tes facultés.

_________________________________rpv*rm^_________________________i ;
B'Ti ïïiii ni s

5
l l t l  I __ ' / * ] _ l l 'l l  l l _ _ J __l _ i l \ ' i _ r' l l_ i  * m m¦ J llll I .- IlI nlIlninir .l H'M i

Au moyen de l'ordinateur, tu émettras différents titres de transport , éta-

bliras des réservations de places dans les voitures-lits et couchettes ainsi

que dans les trains Intercity. Tu délivreras des arrangements forfaitaires

pour les vacances ou les week-end et résoudras les problèmes liés au trans-

port des marchandises.

Tu seras également responsable de la sécurité dans les domaines de la

circulation des trains et de la manœuvre.

La facilité de contact , la capacité de travailler de façon indépendante

et.le sens des responsabilités sont des qualités indispensables à cette

profession.

Si tu as un goût marqué pour les langues étrangères et une solide forma-

tion scolaire (niveau secondaire indispensable), alors cet apprentissage

est fait pour toi. Il dure 3 ans et débute en août 1994.

Cela t'intéresse? N'hésite pas à nous appeler au tél. 155 2010 (gratuit), où

écris-nous à: Information professionnelle CFF, Case postale 345,

1001 Lausanne

Î ^TW VV "\ ? • ¦SI CFF *
5 _1 - W S v ? A.  ̂ * 

f t é_ r_

' m̂mÊffm m̂ Notre production SWATCH doit relever des
P

ll-__________iP r ' X " fdéfis!
Etes-vous prêt à Taider?

WÊÊ
ETA SA Dombresson vous Ingénieur développement Vous êtes entreprenant/e, organisé/e ,

offre d'intéressants postes de travail. - analyses et tests de matériaux consciencieux/se et vous avez le sens
synthétiques des responsabilités? Alors vous êtes

Responsable de production _ suM de _ d ,essajs techni et le/la collaborateur/trice que nous
- organisation et SUIVI de la production R des résu/fafs cherchons !
- optimalisât/on des moyens de pro- .. .. .. . . . N'hésitez pas a envoyer votre dossier à, „.. „ - optimalisation des méthodes de ___ . „. Jv . ,,' ,duction t -i ri i i f  ETA SA, Fabriques d Ebauches,

- assistance et suppléance du res - contrôle de la qualité d _M Richardi cnef du personnel,
pensable du centre Formation: 2052 Fontainemelon.

Formation- ~ ingénieur ETS, CFC de laborantin/e en
- ingénieur ETS ou professionnel avec chimie ou physique ou ATMS + expé-

CFC + expérience en mécanique et rience dans le domaine des matériaux
construction de machines ou auto- sythétiques Réussi sur les marchés mtemano- RMWpn |

matisation - langues: français + allemand -r con- na__ de rnortogene et ae a mero- _*_¦_¥____ / g
- langues: français + allemand naissances en anglais électronique _«?_ <*> s atteler au* tâches les plus S

07 T " diverses. Vous avez les aptitudes requises pour w
Age: homme 25-40 ans Age: h/f 25-30 ans nous aider a ies réaliser. Appeiez-nousi



Concours A: élection du meilleur sportif individuel

NICOLE ANGELRATH (snowboard)
- Née le 11 juin 1972, réside au
Landeron. Club : Snowboard
Freesty le Bienne. Palmarès 1993 :
championne du monde de half-pipe
et vainqueur de la Coupe du monde
de half-pipe. a-E

JEROME ATTINGER (course
d'orientation) - Né le 4 avril 1973,
réside à Chaumont. Club : CO
Chenau. Palmarès 1993 : champion
de Suisse junior , ôme des
championnats du monde juniors.

E

JURG CAPOL (ski de fond) - Né le
2 juillet 1965, réside aux Cernets.
Club : Ski-Club Les Cernets-
Verrières. Palmarès 1993 :
champion de Suisse des 10 km, 9me
du 4 x 10 km aux championnats du
monde de Falun. E

CELINE JEANNET (athlétisme) - Née le
22 juin 1968, réside à La Chaux-de-
Fonds. Club : Olympic La Chaux-de-
Fonds . Palmarès 1993 : vice-
championne de Suisse du 400 m haies
en 58"53 (10me meilleure performance
suisse de tous les temps). E

PHILIPPE MEYER (natation) - Né le
9 mai 1971, réside à Genève (pour
des raisons d'études). Club :
Genève-Natation. Palmarès 1993 :
champion de Suisse des 100 et 200
m dos ; sélection et participation
aux Universiades de Buffalo. E

C'est à vous de choisir!

Concours B: élection du meilleur sportif d'équipe

VINCENT CRAMERI (basketball) - Né le
23 septembre 1966, réside à Chaumont.
Club : Union Neuchâtel-S po rts.
Palmarès 1993 : 3me du champ ionnat
de Suisse et finaliste de la Coupe de
Suisse avec Fribourg Olympic. Plusieurs
sélections en équipe de Suisse. ptr E

REGIS FUCHS (hockey sur glace) -
Né le 6 avril 1970, réside à
Zollikofen. Club : CP Berne. Palmarès
1993 : néant, mais titularisé avec
Berne après avoir quitté Ajoie
(relégué en LNB). Membre de
l'équipe de Suisse B. lafa _ _ e

JOËL MAGIN (football) - Né le 31
mai 1971, réside à Zurich et Boudry.
Club : Grasshopper. Palmarès 1993 :
titularisé à GC après avoir quitté
Boudry (Ile ligue) en 1992. Finaliste
de la Coupe de Suisse.

ptr -E

GIL MONTANDON (hockey sur
glace) - Né le 28 avril 1965, réside à
Ittigen. Club : CP Berne. Palmarès
1993 : meilleur compteur suisse à
fin 1993. A passé le cap des 130
sélections en équipe de Suisse.

olg - ___.

PHILIPPE PERRET (football) - Né le
17 octobre 1961, réside à
Hauterive. Club : Neuchâtel Xamax.
Pa lmarès 1993 : néant , mais
unanimement considéré comme l'un
des Xamaxiens qui a le plus lutté
pour son équipe. asl

^̂ CT^UCMT

• Tous les lecteurs de « L'Ex-
press », à l'exception des employés
du journal et des membres de leur
famille, peuvent participer à la dé-
signation des meilleurs sportifs
neuchâtelois de l'année 1993 en
remplissant complètement le bulle-
tin de vote ci-contre et en l'en-
voyant à l'adresse indiquée
jusqu'au lundi 31 janvier 1994 à
minuit, le timbre postal faisant foi.

• Les participants ne peuvent
utiliser qu'un seul bulletin de vote
(l'original, photocopies exclues),
sur lequel ils doivent inscrire les
noms et prénoms de trois des cinq
sportifs individuels proposés
(concours A), ainsi que les noms et
prénoms de trois des cinq sportifs
d'équipe proposés (concours B).
Les bulletins comportant des noms
non proposés par « L'Express » ne
seront pas pris en considération.

• Les classements des concours
A et B seront établis en fonction
des voix attribuées par chaque par-
ticipant aux candidats proposés, se-
lon le barème suivant : 4 points
pour le 1er rang, 2 points pour le

2me rang et 1 point pour le 3me
rang.

• En cas d'égalité de voix au
classement final, on départagera les
candidats selon le nombre de fois
où ceux-ci auront été cités au 1er
rang.

• Des bulletins de vote seront
publiés à plusieurs reprises dans
« L'Express » jusqu'au lundi 31 jan-
vier. Il est également possible de
s'en procurer à la réception de
«L'Express », 4, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel. Un seul bulletin par
personne sera délivré.

• Les bulletins de vote doivent
être retournés dûment remplis, col-
lés au dos d'une carte postale, à
l'adresse suivante: «L'Express» ,
Concours des meilleurs sportifs
neuchâtelois 1993, 39, rue Pierre-
à-Mazel, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier, minuit.

• Le règlement ci-dessus et les
décisions de l'organisateur sont
sans appel. / E

Plein jeu
JEUNESSE-La
pause de Noël est
depuis longtemps
oubliée par les pe-
tits hockeyeurs,
chez qui l'activité
bat son plein.

ptr - E

Page 35

Concours A Concours B

i. i
^ 

2. 2. 

3  ̂ 3̂ - 

Nom et prénom: 

Rue: 

Localité: 

Ce bulletin doit être retourné collé au dos d'une carte pos-
tale, à l'adresse suivante:
«L'Express» , concours des meilleurs sportifs neuchâtelois,
39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

Dernier délai: lundi 31 janvier, à minuit.

• Pari mutuel romand:
forte augmentation des
mises en 1993 Page 35

Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi-

LES PRIX
Comme de bien entendu, les
lecteurs les plus perspicaces se-
ront récompensés, trois pour le
concours A, trois pour le
concours B.

- 1ers prix: un week-end à
Londres, en avion, pour deux
personnes, ou un week-end à
Salzbourg, en avion, pour
deux personnes.

- 2mes prix: un abonnement
d'une année à EEXPRESS

- 3mes prix: un abonnement
d'une demi-année à
EEXPRE§£

1 ers prix offerts par:

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
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I d1™^ tel. 25 65 01, fax 260 269.

T'OFFRE WWÂV A VENDUE \$J==Ë
CHAMBRE A'COUCHER, un lit. deux com-
modes, une coiffeuse, 300 fr. Tél. 3012 27.

162408-461

AMIGA 500 avec Moniteur couleur, extension
de mémoire joystick 60 jeux et utilitaire 550 fr.
à discuter. Tél. (038) 55 2210 vers 18 heures.

162403-481

COLLECTION DE TIMBRES-POSTE PRO
JUVENTUTE oblitérés 1913 à 1987 complète
avec blocs catalogue, 2630 fr. Prix 1300 fr. Tél.
(038) 243819. i624oo-46i

UNE TABLE, 4 chaises, un buffet de style
espagnol en bois. Prix 1 900 fr. à discuter. Tél.
25 90 68 dès 19 h. 162423-461

JUKE-BOX AMI avec 60 « 45 tours, 1550 fr.,
coffre -fort 30x25 cm. 230 fr. Tél. 23 54 98.

124060 461

PORCELAINE LANGENTHAL années 40: dé-
jeuner 10 personnes 200 fr., service moka
20 personnes 200 fr. 4 chaises Louis Philippe
cannées, dives objets. Tél. 31 6006. 124070-461

AMPLIFICATEUR A BASSE 120W Lamy et
guitare basse Wester. Prix à discuter. Tél. (038)
21 46 22 le soir. 124100-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Vitroeeram. un
frigo. Tél. (038) 24 2417. 124106-461

r ÉPPRfilUELOVE \\lMlf_
BOUDEVILLIERS 2 pièces. 480 fr. charges
comprises. Tél. 247974 heures bureau.

162432-463

CORMONDRÈCHE gare, 2 pièces neuf avec
cachet, cave, place de parc. 1050 fr . charges
comprises. Tél. (038) 31 98 39. 162260-463

VIEUX SAINT-BLAISE grand 2% pièces de
style. Cuisine agencée, cave, balcon. 1660fr.
charges comprises. Libre mi-mars. Tél. heures
bureau (038) 356 202. i6230i-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

ROCHEFORT DANS MAISON villageoise
entièrement restaurée, 1 appartement 3% piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains + W.-C,
rez, jardin, cheminée de salon, cachet, 1050 fr,
tout de suite ou à convenir. Tél. (077) 37 3711
OU (038) 451439. 49061-463

3 PIÈCES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
709 fr. charges et vidéo comprises. Fin février.
Tél. 5719 70. 162373 463

AU LANDERON 214 pièces pour 1" février ou
date à convenir. Cuisine agencée, petit coin
gazon. Loyer 780 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 31 49 (dès 18 h). 162365-463

CORMONDRÈCHE CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort à jeune fille. 350 fr. tout compris.
Tél. (038) 3057 08. 49144-463

À BÔLE DANS cadre tranquille, avec vue sur
le lac, 314 pièces rénovées, 2 balcons, cuisine
agencée, garage et 2 places de parc. 1 '250 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 26 88. 49197.463

SAINT-BLAISE magnifique 114 pièce, ascen-
ceur, balcon, vue, calme, piscine, parking.
Proximité commerces. Prix 790 fr. Tél. 57 27 50.

162405 463

NEUCHATEL STUDIO MEUBLÉ, cuisine,
salle de bains, loyer 755 fr. charges comprises.
Libre 1" février 1994. Tél. (038) 2514 59 -
25 36 1 2. 49220-463

A CUDREFIN appartement 314 pièces de luxe,
tout confort. Cheminée, lave-vaisselle, 150 m2.
Libre tout de suite. Loyer 1850 fr. Tél.
(037) 7717 43. i624is-463

A CHÉZARD VAL-DE-RUZ: 4 pièces, cuisi-
ne agencée, lave-vaisselle, cheminée de salon,
2 salles d'eau, 1480 fr. charges comprises. Ou
â échanger région Serrières, Bôle ou Peseux
contre un 3 ou 4 pièces. Tél. 53 65 8262424-463

MARIN GRAND 2% PIÈCES balcon, proche
des TN, libre 1" mars, 880fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 2242 90. 162399-453

AU CENTRE DU LOCLE appartements de 414
et 514 pièces, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, cheminée salon dès 1390 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 11 79. 162402-463

CENTRE-VILLE beau 3 pièces mansardé,
meublé. 1300 fr. -1- charges. Libre tout de suite.
Tél. 33 63 32. 49227 463

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES cuisinette
agencée, douche-W.-C, galetas. 797 fr. + 60 fr.
charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
2553 75. 49211-463

SERRIÈRES GRAND STUDIO, cuisine sépa-
rée, balcon, 460fr. charges comprises. Tél.
(077) 376883. Libre 1" mars. 162401-463

MARIN, CHAMBRES A LOUER 250 fr. avec
place de parc. Tél. 336332. 49225 463

BOUDRY, FACE ARRÊT TN 2 pièces +
terrasse + lave-linge. 990fr. + charges. Tél.
33 63 32. 49224 463

À CORTAILLOD chambre meublée, douche et
W.-C. complètement indépendante. Prix 320fr.
Tél. 42 3810. 162435 463

DANS VILLA. PESEUX, 2-3 chambres indé-
pendantes, cuisinette, douche. Tél. 258720 -
311 262. 124053-463

CORCELLES. 2 PIÈCES rénové, cuisine habi-
table agencée, situation calme, près du bus,
pour 1" avril ou avant, 940 fr. + 70 fr. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 33 30 39.

124079-463

NEUCHÂTEL. Parcs109, 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

SAINT-BLAISE. GRAND STUDIO meublé, y
compris literie et vaisselle, douche/W.-C, près
du bus, tout de suite ou a convenir, 690 fr. +
50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau ou
33 30 39. 124078-463

CHARMETTES 83. 214 pièces, cuisine agen-
cée (non habitable), terrasse et jardin. Tél.
3013 63. 124094-463

CORCELLES: charmant 3 pièces environ
80 m2, cuisine agencée (lave-vaisselle), balcon,
cave, galetas, 1" étage d'un petit immeuble
soigné (interphone) proche des transports pu-
blics. Pour couple ou personne seule. Entrée à
convenir, 1050 fr. + charges. Possibilité place
de parc. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3825. 124091-453

A NEUCHÂTEL. grand 2 pièces. 760 fr. char-
ges comprises. Tél. 3015 37 dès 16h30.

124099 463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 5 piè-
ces, cuisine agencée pour le 1" avril 1994,
1432 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 88 88. 124098 463

LE LANDERON. dans villa 2 pièces meublé.
W.-C, cuisinette, 800 fr. charges comprises.
Tél. 51 54 85 de 19-20 h. 124092-463

479 FR. charges comprises, 214 pièces à Fon-
tainemelon. Pour le 1" février. Tél. (038)
213484. 124112-463

LES HAUTS-GENEVEYS. très bel apparte-
ment rénové de 4 pièces, tout confort, magnifi-
que cuisine agencée et habitable, lave-vaisselle.
Cave, galetas, place de parc, vue, jardin. Tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 53 25 54.

124115-463

ZINAL. appartement 2 pièces. 2 personnes
soigneuses pour février. Tél. (021) 647 26 41.

124110-463

STUDIO MEUBLÉ INDÉPENDANT dans vil-
la à Colombier Vaudijon, 580 fr./mois charges
comprises. Libre dès 1" avril 1994. Tél.
41 33 88 heures repas. 124119-453

LES-HAUTS-GENEVEYS, ravissant apparte-
ment avec cachet de 214 pièces, tout confort,
belle grande cuisine. Vue magnifique et impre-
nable. Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
5325 54. 124114-463

f E  CHERCHE rfT >̂
V A LOUER | P ^
URGENT ÉTUDIANTE CHERCHE petit stu-
dio ou grande chambre au centre de Neuchâtel.
Tél. 243337, (066) 22 93 82. 162407-464

NOUS SOMMES UNE FAMILLE de 5 per-
sonnes et nous cherchons un appartement de 4
pièces, si possible à la rue des Parcs ou à la
Côte. Nous pouvons donner 1100 fr. par mois.
Tél. (038) 2435 94. i624is-4_ 4

CHERCHE POUR Ml OU FIN MARS, appar-
tement de 2 à 3 pièces, sympathique et grand,
(par exemple duplex avec cheminée!), région
Neuchâtel jusqu'à Marin. Loyer maximum
1000 fr. + charges. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 464-3827. 124109-464

T'OFFRE H& Wr*
V EMPLOI 
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JE CHERCHE DAME pour garder mon enfant
de 3 ans. Région Vauseyon. Tél. 3015 84 après
15 heures. 124090-465

JE  CHERCHE <l3&Ç3$_-__________ss__2-_____2-âS»
PARLANT PAS MAL LE FRANÇAIS, je
cherche un emploi dans n'importe quelle fabri-
que. Tél. (038) 24 35 94. 162414-466

JEUNE ALLEMANDE 18 ans. cherche place
au pair, nourrie, logée dès février 1994.
Tél. (038) 425341 le soir. 49180-466

DAME portugaise, cherche à faire heures de
ménage. Tél. 33 93 58 l'après-midi. 124065-466

ÉTUDIANTE cherche occupation à mi-temps
pendant 6 mois. Tél. (038) 241631. 124095 466

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue expérien-
ce. cherche nouvelle activité. Tél. (038)
33 74 02. 124105-466

-rrç _#E \̂TPS - Al P—o\U VEHICULES »#____ f̂fe4
OPEL ASCONA 1.81. expertisée. 2.050 fr..
Isuzu Trooper, non expertisée 2.000 fr. Tél.
25 3293 (soir). 124107.457

FORD ESCORT 1600. 1986, non expertisée,
parfait état, 2500 fr. Tél. (038) 42 25 09.

162419-467

A VENDRE SCOOTER 2 300 km. de septem-
bre 1990. très bon état général, expertisé.
3000fr. à discuter. Tél. 3041 89 après 19 h.

162443 467

T'AIPERDU, . j J $ ^\
U J'AI TROUVE &y f * "/

PERDU, lundi 17 janvier, appareil photo. Tél.
(038) 25 56 82. 124120 468

Jj ESANIMAUX \Si/iL

COLLIES BARBUS (Bearded) chiots à ven-
dre. Tél. (021 ) 881 24 40. 162422-459

À DONNER contre bons soins, chatons femel-
les. Tél. (038) 53 38 55. 162430 469

À DONNER lapins nains et un cochon d'Inde.
Tél. (038) 24 4512 le soir. 124113-469

s=M
JEUNE FEMME BRUNE célibataire, jolie ,
cherche à rencontrer homme sincère pour rela-
tion sérieuse à long terme. Tél. (038) 24 3500
de 10 h à 13 h. 162354.471

MONSIEUR CINQUANTAINE cherche fem-
me âge en rapport, goûts simples aimant le
dialogue pour rompre solitude. Ecrire à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
471-1814. 162404-471

F ^ÊÊ...MIT LES DIVERS Mf r f t

MATHÉMATIQUES enseignant expérimenté
donne leçons de soutiens. Tél. (038) 631445.

161509-472

PARENTS I DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi : 18 h â 22 h. Mardi -
mercredi: 9 h - 11 h. Jeudi: 14 h - 18 h. Tél.
(038) 2556 46. 48863 472

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

162076-472

FEMMES INFORMATIONS: Permanences
du Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement , d'une écoute. De
14 à 16 heures, Fbg de l'Hôpital 19a. Tél.
24 40 55. 123600 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, rédactions) par enseignant motivé. Tél.
241412. 124069-472
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La pièce était vaste et fraîche, avec des murs blancs qui contras-
taient avec le mobilier en bois foncé. De simples poutres de bois
de pin, appelées vigas, soutenaient le toit plat, formant des
bandes sombres sur le plafond éclatant. Chacune s'encastrait
dans le mur au moyen d'une semelle de bois. De splendides
nattes Navajo aux motifs noirs, pourpres et gris, étaient dispo-
sées sur le carrelage rouge et luisant. La cheminée de coin était
en adobe, elle aussi, avec un manteau étroit grossièrement
taillé. Creusé dans le mur se trouvait un banco, typique banc de
cheminée, où s'empilaient des coussins vert foncé et rouille.
A côté de la cheminée pendait une longue guirlande de piments
rouges qui séchaient tout en décorant la pièce. Des bûches de
bois de pin étaient disposées dans l'âtre, prêtes à être allumées,
en face de deux fauteuils de cuir sombre ornés de nattes
indiennes. L'abondance du cuir et du bois sculpté donnait à la
pièce un air espagnol. Suspendu par une chaîne, au centre du
plafond, un antique lustre en fer forgé répandait une lumière
douce et agréable.

Partout, sur les étagères et les petites tables, on voyait
d'habiles sculptures sur bois représentant des créatures du
désert, sans doute de la main de Juan Cordova. Pourtant, elles
ne ressemblaient pas à mon peut oiseau. Chacune était occupée
à une activité cruelle, inhérente à son espèce : un crapaud cornu
tenait un insecte à demi dévoré, la tarentule semblait prête à
lancer son venin. Je détournai rapidement les yeux vers un
tableau représentant les Sangre de Cristos, avec leurs pics nei-
geux étincelant au soleil et leur ceinture de genévriers esca-
ladant les collines. Là ne planaient ni menace, ni oiseaux de
proie.

La pièce, de caractère typiquement régional , ne suscitait en
moi aucune émotion particulière, si ce n'est cette vague inquié-
tude ressentie quelques instants plus tôt. J'essayai de me dire
que j'étais enfin de retour chez moi; que, bientôt, j'allais revoir
ma tante et mon grand-père, qu'Eleanor et Gavin ne comptaient
pas... J'attendais un signe de reconnaissance qui ne venait pas.
J 'étais incapable de maîtriser cette pulsation inquiète, au fond
de mon cerveau, qui s'accompagnait d'un sentiment proche de
la crainte. Un souvenir hantait cette pièce, je le sentais confusé-
ment, mais lequel ?

« Elle nous a entendues, dit Eleanor. Elle ne va pas tarder. »
Des portes voûtées en bois sculpté ouvraient sur la pièce et,

dans un coin, un escalier conduisait à une loggia où je remar-
quai une petite porte dérobée. Celle-ci s'ouvrit soudain et je vis
apparaître Clarita Cordova .

25* (À SUIVRE)



On parie
toujours plus
De 

Pari mutuel
urbain romand
(PMU-R) avec un
chiffre d'affaires
supérieur à 62
millions de francs
en 1993, a connu
une progression de

33% par rapport à l'exercice 1992 (46).
Né il y a deux ans et demi à l'initia-

tive de son aîné le PMU français, qui
joue le jeu de la «masse commune»
des enjeux, le PMU-R organise, depuis
juin 1991, la prise de paris, en Suisse,
sur l'ensemble des courses de chevaux
hexagonales «à PMU national». Dispo-
sant d'un réseau fort de près de 85
points de vente, contre une quarantai-
ne à peine lors du démarrage des opé-
rations,- le Pari mutuel helvétique éma-
nation de la Loterie romande (LORO),
a surtout bénéficié, en 1993, de la très
forte évolution du Quinte en Suisse
qui, avec un chiffre d'affaires de 32

millions de francs suisses (plus de 51 %
du total des mises), enregistre une
hausse de 38% (23 millions en 1992).
Tous les produits de la gamme - au
nombre de sept - ont par ailleurs béné-
ficié d'une tendance haussière: juste
après le jeu à cinq chevaux, le Quarté
(plus de 37,4%), lui même suivi des
Trios (19%) et des Couplés (9,6%), ont
couru en net progrès en 1993. Jeux
simples (plus de 2,5%) et surtout pari
Tiercé (1 ,5%) ont moins bénéficié de
l'engouement des turfistes suisses.

Dans l'attente d'une extension vers
la Suisse alémanique, qui dépend
d'accords avec les homologues de la
Loterie romande, le PMU-R s'est offert
le luxe, en 1993, d'une progression
propre à susciter la fraternelle ialousie
du PMU français dont les résultats de
l'an dernier, qui ne seront communi-
qués que début février, sont affectés
par une baisse de 2,5 à 3% par rapport
à1992./jwb-sh

AU TROT - Le pari mutuel continue sa progression en Romandie et
commence à intéresser la Suisse alémanique. Keystone-Wurtenberg

Quarante ans samedi
Cinq ans après la création du pari cou-

plé en 1949, le PMU lançait, fin janvier
1954, le Tiercé, un jeu à trois chevaux
qui fêtera, samedi, son 40e anniversaire.
Un polytechnicien effacé, André Carrus,
est à l'origine de l'idée, géniale de sim-
plicité, qui l'a fait passer à la postérité: un
nouveau type de pari, «ordre» et
«désordre», qui reçut le baptême du feu,
au trot, le vendredi 22 janvier 1954, sur
l'hippodrome d'Enghien, et qui, en 40
ans, a permis d'enregistrer 271 millions
de tickets gagnants. Placé le dimanche
au calendrier des courses, il devait long-
temps faire figure d'événement et, dans
la France de l'après-guerre, où les loisirs
étaient rares encore, cet exutoire, modes-
te, plut immédiatement, sans que les
organisateurs aient eu à se ruiner pour
assurer le lancement et la promotion. Le
principe en était simple et le coût modes-
te. Autour de ce ticket de carton mince, à
perforer soi-même, les amis se réunis-
saient, se lançant des défis et attendant
ensuite, non sans fébrilité, l'heure fati-
dique d'une course, commentée, à tra-
vers la lucarne bleutée de téléviseurs en
noir et blanc, par Léon Zitrone, Maurice
Bernardet et autre Serge Bazola.

On atteignit des sommets le 21 avril
1957. Ce jour-là, l'épreuve réservée au
Tiercé se déroulait à Auteuil. Enorme sur-
prise à l'arrivée: Quilmigrey y domina
junia et Xanthor, ce dernier appartenant
au baron James de Rothschild et étant
entraîné par Henri Gleizes. Aucun turfis-
te n'ayant trouvé la combinaison dans
l'ordre exact (20-18-19), le PMU put
annoncer que s'il y avait eu un seul ticket
gagnant, l'heureux parieur aurait empo-
ché la somme de 32.459.800 francs de
l'époque pour une base de 200 francs
(tous ces francs étaient alors... légers)! Un
véritable trésor en un temps où le salaire
d'un employé oscillait entre 30 et 40.000
francs!

La France s'embrasa et un fort contin-
gent de joueurs nouveaux vint grossir les
rangs des turfistes de la première heure-
Ce coup de cravache aux jeux stimula les
courses hippiques: un véritable âge d'or
vit l'argent couler à flots dans les caisses
des Sociétés de courses, et, bien entendu,
de l'Etat. Le Tiercé n'était plus un jeu: il
était devenu un phénomène de société et
connaissait une croissance exponentielle
qu'aucun statisticien n'aurait pu imagi-
ner, /jwb

Piste en sable à Bâle?

Da 

Fédération suisse
du trotting (FST) a
tenu son assemblée
générale à Berne.
Plus de 150
personnes, attirées
par un ordre du
jour intéressant,

ont assisté à cette réunion présidée par
le Vaudois Jean-Pierre Kratzer.

Dans son discours d'introduction, le
«patron des trotteurs » a relevé la bonne
santé de la spécialité puisque les dota-
tions ont passé de 1,24 million en 1992
à 1,43 million en 1993. Cet excellent
résultat est dû principalement aux
retombées financières du Pari Mutuel
Romand (PMUR) qui ont permis aux
courses d'Yverdon-les-Bains de retrou-
ver une seconde jeunesse. Et l'augmen-
tation va se poursuivre cette année.
Après avoir accepté les comptes, qui se
bouclent avec un petit bénéfice de 429
francs, ainsi que divers points statu-
taires, l'assistance a écouté avec atten-
tion la position du comité relative à la
proposition de financement d'une piste

en sable en Suisse alémanique. Deux
projets, l'un à Aarau et l'autre à Bâle,
sont actuellement à l'étude auprès des
sociétés organisatrices concernées.

Le projet rhénan est sans conteste le
plus avancé. De nombreux obstacles ont
déjà été franchis. Comme l'a rappelé le
président Kratzer, la balle est désormais
dans le camp de la société bâloise qui,
par l'entremise de son assemblée géné-
rale, va se prononcer sur ce sujet le ven-
dredi 21 janvier. Le comité a demandé à
l'assemblée de le suivre dans cette voie
en lui donnant les moyens pour mener
cette affaire à bien. Les membres, à une
écrasante majorité, ont donné tous les
pouvoirs à leurs dirigeants, car une
seconde piste helvétique en sable
devient un besoin prioritaire.

Jean-Pierre Kratzer expliqua ensuite
les axes du programme 1994, et plus
particulièrement des modifications rela-
tives aux conditions de courses. Et pour
que la base adhère pleinement à cette
politique, le président demanda un
vote de confiance que l'assemblée lui
accorda à l'unanimité. / tx-rx

Dames
llle ligue
La Chaux-de-Fonds ll-VBC Lignières I 3-0
(15-4,15-11,15-9); Marin l-VBC Les Ponts-
de-Martel 1 1-3 (9-15,15-9, 5-15,10-1).

1. Bevaix II 8 8 0 24- 7 16
2. La Chx-de-Fds II 9 8 1 25- 6 16
3. Les Pts-de-Martel I 9 5 4 18-15 10
4. Val-de-Travers I 8 4 4 15-14 8
5. Colombier III 8 4 4 15-14 8
6. Lignières I 9 3 6 14-19 6
7. Marin I 9 2 7 10-24 4
8. Peseux 8 0 8 2-24 0

IVe ligue
Les Ponts-de-Martel II - VBC Le Locle II 1-
3 (15-3, 12-15, 10-15, 11-15); Le Lande-
ron - VBC Lignières II 0-3 (4-15, 0-15,10-
15); Cerisiers-C. Il - VBC Val-de-Travers II
0-3 (12-15, 9-15,11.15); Val-de-Ruz Sport
Il - GS Marin II 3-0 (15-12,15-4,15-10).

1. Val-de-Ruz Sport II 10 10 0 30- 2 20
2. Le Locle II 10 8 2 24-11 16
3. Val-de-Travers II 10 7 3 23-12 14
4. Bevaix III 9 63  20-13 12
5. Les Pts-de-Martel II 10 6 4 22-17 12
6. Lignières II 9 4 5  17-15 8
7. Marin II 10 2 8 9-25 4
8. Cerisiers-G. Il 10 1 9  6-28 2
9. Le Landeron 10 0 10 2-30 0

juniors A, gr. 1
Val-de-Ruz - VBC NUC I 3-0 (15-3, 15-5,
15-13); Bevaix - VBC Colombier 0-3 (15-
17,15-17,8-15).

1. Val-de-Ruz 1 1 0  3 - 0  2
2. Colombier 1 1 0  3 - 0  2
3. Bevaix 1 0  1 0 - 3  0
4. NUC I 1 0  1 0- 3 0

Juniors A, gr. 2
Boudry - VBC Cressier 1-3 (3-15, 15-12,
5-15, 14-16); La Chaux-de-Fonds - SFG
Savagnier 3-1 (15-4,15-13, 11-1 5, 15-1 ).

1. La Chx-de-Fonds 1 1 0  3 - 1  2
2. Cressier 1 1 0  3 - 1  2
3. Boudry 10  1 1 - 3  0
4. Savagnier 1 0  1 1 - 3  0

Juniors B, gr. 1
NUC - VBC La Chaux-de-Fonds 2-3 (15-1 1,
15-1 1, 5-15, 1-15, 13-15); Lignières - VBC
Colombier 1-3 (6-15, 13-1 5, 15-9, 9-15).

1. Colombier 1 1 0  3 - 1  2
2. La Chx-de-Fonds 1 1 0  3 - 2  2
3. NUC 1 0  1 2 - 3 0
4. Lignières 1 0  1 1 - 3  0

Juniors B, gr. 2
VBC Bevaix - GS Marin 1-3 (15-9, 6-15,
10-15 , 13-15).

1. Marin 1 1 0  3 - 1  2
2. Bevaix 1 0  1 1 - 3  0

Messieurs
llle ligue, gr. 1
Boudry II - VBC La Chaux-de-Fonds III 2-3
(7-15,15-10, 9-15,15-10,12-15); NUC II -
GS Marin 11 1-3 (15-3,16-17,12-15,4-15).

1. NUC II 3 2 1 7 - 3 4
2. La Chx-de-Fds III 3 2 1 8 - 6  4
3. Marin II 3 2 1 7 - 6 4
4. Cortaillod 2 1 1  4 - 3  2
8. Bevaix II 2 1 1 3 - 4 2
6. Boudry II 3 0  3 2 - 9  0

llle ligue, gr. 2
VGH La Chaux-de-Fonds - VBC Colom-
bier Il 3-1 (15-8, 15-3, 12-15, 15-4); VBC
Le Landeron - VBC Val-de-Ruz II 3-1 (17-
16, 13-15, 15-1 1, 15-4); FSG Savagnier -
VBC Le Locle 0-3 (12-1 5, 7-15 , 14-16).

1. La Chx-de-Fonds 3 3 0 9 - 1  6
2. Le Landeron 3 3  0 9 - 1  6
3. Val-de-Ruz II 3 2  1 7 - 5  4
4. Le Locle 3 1 2  3 - 6  2
5. ColombierIII 30  3 3 - 9  0
6. Savagnier 3 0 3 0 - 9  0

juniors A
Val-de-Ruz Sport - VBC Bevaix 3-0 (15-1,
15-13,15-5); NUC - GS Marin 1-3 (13-15,
11-15 , 15-6, 14-16).

1. Val-de-Ruz Sport 4 4  0 12- 3 8
2. Colombier 3 2 1 7 - 3  4
3. La Chx-de-Fonds 4 2 2 7 - 6  4
4. NUC 4 2 2 8 - 7 4
5. Marin 5 2  3 7-10 4
6. Cressier 3 1 2  4 - 6  2
7. Bevaix 5 1  4 3-13 2

L'ANVB communique
1. Attention! Sans un ou une responsable
de la caisse, sans un ou une responsable
du bulletin mensuel, sans un ou une nou-
velle vice-présidente dans le comité du
CC, il n'y aura pas de championnat 94-
95! Bulletins d'inscription pour les postes
à repourvoir dans le prochain bulletin
mensuel...
2. Dimanche 23 janvier au Panespo, Neu-
châtel, tournoi de minivolley. /comm

Dames
Ire ligue
Uni Neuchâtel - Villars 58-48; Baden II -
Regensdorf 48-52; Yverdon - Yvonand 52-
40; Posieux - Sursee 52-51; Wiedikon -
Aesch 59-50.

1. Regensdorf 10 9 1 714-486 18
2. Aesch 10 8 2 555-449 16
3. Posieux 10 8 2 670-505 16
4. Sursee 10 7 3 672-498 14
5. Wiedikon 10 6 4 532-514 12
6. ¦ Uni Neuchâtel 10 4 6 544-624 8
7. Yverdon 10 4 6 475-620 8
8. Baden II 10 2 8 506-556 4
9. Villars 10 2 8 467-636 4

10. Yvonand 10 0 10 429-676 0

Cadettes
Union NE - Uni NE 41-40; Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 31-24; Uni NE - Cormin-
boeuf 34-32; Val-de-Ruz - Cortaillod 10-
28; La Chaux-de-Fonds - Union NE 27-39;
Corminboeuf - Val-de-Ruz 41-16; Bulle -
Posieux 28-44; City Fribourg I - Rapid
Bienne 54-22; City Fribourg II - STB Berne
45-17; Posieux - Femina Berne 52-28;
Rapid Bienne - Bulle 33-31; STB Berne -
City Fribourg I 5-74; Femina Berne - City
Fribourg II 28-67.

1. City Fribourg I 6 6 0 371-109 12
2. Posieux 6 5 1 326-164 10
3. City Fribourg II 6 5 1 252-200 10
4. Rapid Bienne 6 2 4 242-186 8
5. Cortaillod 6 4 2 242-196 8
6. Corminboeuf 6 3 3 272-195 6
7. Bulle 6 3 3 208-200 6
8. Uni NE 6 3 3 185-236 6
9. Femina Berne 6 2 4 199-235 4

10. STB Berne 6 1 5 113-277 2
11. Val-de-Ruz 6 1 5 70-222 2
12. Union NE(*) 6 2 4 160-363 0
13. La Chx-de-Fds (*) 6 0 6 127-184 -8
(*) = forfait(s)

Scolaires
City Fribourg - Bulle 72-2; Femina Berne -
Val-de-Ruz 26-19; Neyruz - City Fribourg
4-52; Bulle - Femina Berne 17-47; Val-de-
Ruz - City Fribourg 14-38; Neyruz - Bulle
39-18; Neyruz - Femina Berne 16-34; Bul-
le - Val-de-Ruz 25-41; Femina Berne -
City Fribourg 26-49; Val-de-Ruz - Neyruz
29-36; City Fribourg - Bulle 56-8; Femina
Berne - Val-de-Ruz 38-33.

1. City Fribourg 5"V0' 267- 54 10
2. Femina Berne 5 4 1 171-134 8
3. Neyruz 4 2 2 95-133 4
4. Val-de-Ruz 5 1 4 136-163 2
5. Bulle (*) 5 0 5 70-256 -4
(*) = forfait(s)

Messieurs

llle ligue
Val-de-Ruz II - Le Landeron 2-0.

1. Val -de-Ruz II 7 5 2 416-382 10
2. Fleurier II 6 4 2 364-323 8
3. Chx-de-Fonds 1 1 6  4 2 348-333 8
4. Sat-lmier 5 2 3 289-244 4
5. Littoral 6 2 4 245-319 4
6. Union III (*) 5 3 2 357-240 4
7. Le Landeron (*) 7 0 7 312-490 -2
(*) = forfait(s)

Espoirs
Union NE - Monthey 86-72.

Cadets, groupe B
STB Berne - Cortaillod 108-36.

1. STB Berne 6 6 0 530-295 12
2. Chaux-de-Fonds 6 5 1 576-300 10
3. Corcelles 7 3 4 420-542 6
4. Val-de-Ruz 7 2 5 449-545 4
5. Cortaillod 6 0 6 297-580 0

Résultats des matches
du 12 janvier:
Areuse II - Shakesy Girls 6-0; Ascot - .
Peseux 1-5; Bevaix - Gainsbar 2-4; Sha-
kespeare - Gris Niou 5-1; Pinky's - La
Béroche 2-4; Ole Club - Rebell 3-3. Club
au repos: Areuse I. 180 scores: Thiébaud
Jean-Claude (Ascot) 1x. Fermetures supé-
rieures à 100: Favre Daniel (Pinky's) T20 -
16 - D16 = 108.

1. Shakespare 13 12 0 1 64-14 24
2. Ole Club 13 11 2 0 63-15 24
3. Areuse I 12 8 2 2 55-17 18
4. Peseux 13 7 4 2 51-27 18
5. Rebell 13 8 1 4 52-26 17
6. Gainsbar 13 6 2 5 41-37 14
7. Gris Niou 13 5 3 5 34-44 13
8. Béroche 13 4 4  5 32-46 12
9. Ascot 13 3 2 8 29-49 8
10. Bevaix 13 2 3 8 26-52 7
11. Areuse II 13 2 2  9 26-52 6
12. Pinky's 13 2 1 10 19-59 5
13. Shakesy Girls 13 0 2 11 12-66 2

HOCKEY
Juniors A1
La Chx-de-Fonds - Fleurier 6-8; Genève-Servet-
te - Meyrin 4-0; Moutier - Genève-Servette 1-8;
Fribourg - Martigny 5-4; La Chx-de-Fonds -
Moutier 8-1.

1. Martigny 15 12 1 2 80-38 25
2. Fribourg 14 10 1 3 76-46 21
3. Genève-Servette 13 8 3 2 64-39 19
4. Fleurier 13 9 1 3 68-46 19
5. Neuchâtel 15 6 2 7 56-66 14
6. La Chx-de-Fonds 13 4 2 7 55-60 10
7. Moutier 15 3 111 29-82 7
8. Saas Grund 10 2 0 8 28-53 4
9. Meyrin , 14 1 112 44-70 3

Juniors A2
Ponts-de-Martel - Tramelan 6-5; Saint-Imier -
Vallée de Joux 0-3; Fr.-Montagnes - Yverdon
7-1 ; Le Locle - Saint-Imier 4-5.

1. Saint-Imier 1311 0 2 77-34 22
2. Vallée de Joux 14 8 1 5  64-68 17
3. Tramelan 13 7 2 4 72-48 16
4. Ponts-de-Martel 14 8 0 6 77-53 16
5. Fr.-Montagnes 13 7 0 6 66-53 14
6. Le Locle 12 5 1 6 60-5811
7. Yverdon 14 5 0 9 83-90 10
8. Neuchâtel II 13 0 013 19-114 0

Novices A1
Sierre- Martigny 6-4; Lausanne HC - Genève
Servette 4-1 ; Ajoie - La Chaux-de-Fonds 9-5;
Ajoie - Viège 12-3; Neuchâtel - Sierre 4-10;
Fribourg - Lausanne HC 2-2; Chaux-de-Fonds -
Genève Servette 10-10.

1. Martigny 16 12 1 3 143- 55 25
2. Sierre 17 12 1 4 151- 79 25
3. Ajoie 15 10 1 4 117- 60 21
4. Lausanne HC 16 93  4 98- 68 21
5. Fribourg 14 8 2 4 85- 66 18
6. Ge. Servette 17 6 3 8 83- 85 15
7. Chx-de-Fonds 15 4 3  8 94-133 11
8. Neuchâtel " 1 4  1 013 48-144 2
9. Viège _ 16 1 015 49-178 2

Novices A2
Fr.-Montagnes - Saint-Imier 5-4; Chaux-de-
Fonds - Vallorbe 4-6; Yverdon - Moutier
8-6; Neuchâtel II - Forward Morges 2-7; Tra-
melan - Fleurier 9-2; Chaux-de-Fonds - For-
ward Morges 6-5.

1. Yverdon 10 10 0 0 141- 23 20
2. Fleurier 10 80  2 89- 57 16
3. Tramelan 10 7 0 3 62- 54 14
4. Vallorbe 10 5 1 4 72- 79 11
5. Moutier 9 5 0 4 64- 61 10
6. Forward M. 10 5 0 5 69- 53 10
7. Saint-Imier 9 30  6 48- 79 6
8. Chx-de-Fonds 10 1 2  7 44- 71 4
9. Fr.-Montagnes 10 1 2 7 26- 63 4

10. Neuchâtel II 10 1 1 8 44-119 3

Minis Ai
Fr.-Montagnes - Tramelan 3-4; Saint-Imier -
Moutier 0-5; Ajoie il - Fleurier 3-5; Lausanne
HC II - La Chaux-de-Fonds 3-3; Fribourg II -
Neuchâtel 2-5.

1. Chx-de-Fonds 9 8 1 0  78-19 17
2. Neuchâtel 10 7 2 1 76-26 16
3. Moutier 9 6 1 2  37-29 13
4. Fr.-Montagnes 10 5 1 4 60-37 11
5. Fleurier 10 5 1 4 38-61 11
6. Lausanne HC II 10 4 2 4 37-32 10
7. Fribourg II 9 4 1 4  51-29 9
8. Tramelan 10 2 0 8 31-88 4
9. Saint-Imier 9 1 1 7  23-51 3

10. Ajoie II 10 1 0  9 21-80 2

Minis B
Bulle - Neuchâtel II 4-6; Château-d'Œx - Mey-
rin Il 9-2; PrillyAéman - Star Lausanne 1-4.

1. Vallorbe 6 6 0 0 41-11 12
2. Château-d'Œx 7 4 1 2  37-18 9
3. Prilly/Léman 8 4 1 3  29-20 9
4. Star Lausanne 7 4 0 3 27-23 8
5. Le Locle 6 3 1 2  35-18 7
6. Neuchâtel II 7 3 0 4 24-31 6
7. Meyrin II 7 1 1 5  11-34 3
8. Bulle 8 1 0  7 22-71 2

Moskitos A1
Sierre - Neuchâtel 8-2; Viège - Forward Morges
2-1; Fr.-Montagnes - Fribourg 4-3; Martigny
- Genève Servette 7-4; Lausanne HC - La
Chaux-de-Fonds 4-8.

1. Martigny 9 8 1 0  55-23 17
2. Chaux-de-Fonds 9 7 1 1  82-30 15
3. Sierre 9 6 1 2  45-29 13
4. Genève Servette 9 5 1 3  29-22 11
5. Viège 9 5 0 4 25-23 10
6. Lausanne HC 8 3 0 5 30-41 6
7. Fribourg 8 2 1 5  27-27 5
8. Neuchâtel 9 2 1 6  22-62 5
9. Fr.-Montagnes 9 2 0 7 13-36 4

10. Forward Morges 9 1 0  8 10-45 2

Moskitos A2
Tramelan - Lausanne HC 5-1; Moutier - Fleu-
rier 10-5; St-lmier - Yverdon 2-1.

1. Ajoie 7 7 0 0 119-4 14
2. Moutier 9 5 1 3  63- 6811
3. St-lmier 9 5 1 3  41- 4811
4. Ponts-de-Martel 8 4 2 2 32- 2210
5. Vallée de Joux 8 4 1 3  36- 25 9
6. Fleurier 8 4 1 3  38- 35 9
7. Yverdon 9 3 0 6 30- 36 6
8. Lausanne HC 9 1 1 7 30- 48 3
9. Tramelan 9 1 1 7  11-114 3

Moskitos B
Ajoie II - Neuchâtel III 6-4; Neuchâtel II -
Cnaux-de-fonds 0-6; Yverdon - Le Locle 0-1 1.

1. Chaux-de-Fonds 6 6 0 0 35- 6 12
2. Ajoie II 5 4 0 1 24-14 8
3. Le Locle 5 3 0 2 25- 7 6
4. Fr.-Montagnes 5 3 0 2 10-14 6
5. Neuchâtel III 5 2 0 3 24-18 4
6. Neuchâtel II 5 0 0 5 5-33 0
7. Yverdon 5 0 0 5 5-36 0



LE CIEL AUJOURD'HUI
_

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation atlantique rature sur l'ouest et le Valais: -5 à -7 la nuit, 0 l'après-
Cerd toute son activité en pénétrant sur le continent, où midi. A 2000m: -6.
i pression demeure élevée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse, brouil-
lards givrants le matin sur le Plateau, se dissipant en
majeure partie l'après-midi. Ailleurs, temps en grande
partie ensoleillé avec quelques passages nuageux. Tempé-

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: au nord,
temps en partie ensoleillé par nébulosité variable. Bancs
de brouillard. Quelques pluies lundi. Hausse de la tempé-
rature. Au sud: temps assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13heu.es

En Suisse
Zurich beau, -5°
Bâle-Mulhouse beau, 0°
Berne beau, -2°
Genève-Cointrin peu nuageux, 0°
Sion beau, 0°
Locarno-Monti beau, 3°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 0°
Londres beau, 6°
Dublin beau, 5°
Amsterdam très nuageux, 4°
Bruxelles nuageux, 6°
Francfort-Main temps clair, 1°
Munich beau, 0°
Berlin très nuageux, 3°
Hambourg bruine, 2°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm neige, -1°
Helsinki beau, -13°
Innsbruck beau, -1°
Vienne beau, 2°
Prague beau, 3°
Varsovie neige, 1°
Moscou peu nuageux, -10°
Budapest beau, 2°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 17°
Istanbul très nuageux, 7°
Rome temps clair, 14°
Milan beau, 6°
Nice beau, 11°
Palma très nuageux, 12°
Madrid beau, 4°
Barcelone temps clair, 9°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 32°
Chicago nuageux, -24°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg nuageux, 26°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 25°
Montréal temps clair, -9°
New York neigeux, -1°
Pékin temps clair, 0°
Rio de Janeiro temps clair, 37°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis très nuageux, 16°

i ____ _TRr__î ___^___p _n____ _̂_ __

Conditions météorologiques du 19
janvier communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures : moyenne: -4,5°; 6h30: -5,1°;
12h30: -3,7°; 18h30: -4,4°; max:
-1,4°; min: -6,1°. Vent dominant : va-
riable, calme. Etat du ciel: couvert,
brume et brouillard, ciel se dégageant
le soir.

Demain dans
hJ&^&t f̂f

# Expositions: la vocation est la
plus forte, Denis Vessaz et
Lucien Gurtner exposent pour
la première fois à 42 et 55 ans

# Cinéma: «Kika» de Pedro
Almodovar, Stallone en
«Démolition Man»

# Courrier: personne n'est
censé ignorer la loi

Alors qu'il baisse, il baisse, le rouble,
du côté des nuages, pas trop de troubles

Régime
Cendrillon

pour les ados

CLIN D'OEIL

Les autorités de Miami ont déci-
dé hier par un vote d'instaurer un
couvre-feu destiné à réduire la
délinquance. Le couvre-feu inter-
dit aux adolescents d'être dans les
rues après 23 heures.

D'autres villes comme Atlanta
et Tampa ont déjà mis en place
de telles lois. La législation déci-
dée à Miami stipule que tous les
adolescents de moins de 17 ans
ne sortent pas entre 23 h et l'aube
pendant les jours de semaine, et
entre minuit et l'aube le week-
end.

Sont exemptés de couvre-feu
les adolescents accompagnés
d'un parent, ainsi que ceux qui
travaillent, reviennent d'une
école ou ont pris part à un événe-
ment officiel. Gare aux Cendril-
lon qui oublieraient l'heure: les
parents des contrevenants seront
astreints à une amende de 500
dollars (750 francs suisses), /reu-
ter- ._&

Bernard
Pichon

Info
ou intox?

Le prix
du violon
Le prix du violon
Question de P.V., Bienne:
— Dans une interview,

Menu'hin a affirmé que
certains violons peuvent
valoir jusqu'à 1 million !

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse de F. Girardin,
martre luthier,
La Chaux-de-Fonds:

*C'est de l'info!... Et
Menhuin est encore en
dessous de la réalité (ou
alors il parle en dollars).
Un bel instrument sorti des
ateliers de Stradivarius
peut se négocier jus qu'à 3
millions de nos francs,
pour autant que son état
soit excellent
Les critères d'appréciation
tiennent compte des
cassures réparées, des
retouches de vernis et de
l'authenticité de toutes les
parties: un fond ou une
table qui ne seraient pas
d'origine peuvent entraîner
une diminution de 50% de
la valeur susmentionnée.
Les virtuoses n'ont
évidemment pas tous les
moyens de se payer un tel
bijou...»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans L'EXPRESS, appelez le
156 75541.

GARDEZ LA LIGNE

Jeudi 20 janvier 1994 r̂ à
Lever: 8h11 TSM
Coucher: 17h 16 ___t_al

ûdb


