
L'aérodrome militaire de Payerne est
devenu le plus important de Suisse, ll
accueillera notamment, dès la fin de
1996, les nouveaux avions de combat
F/A-18. Payerne sera même le seul
aérodrome à être doté d'un simulateur
de vol pour cet appareil. Casernes réno-
vées, installations nouvelles - près de
100 millions de francs de travaux dans
les trois prochaines années: le dévelop-
pement de Payerne a fait craindre sur le
Littoral une recrudescence des vols et
des exercices de tir sur le lac de
Neuchâtel. «L'Express» est allé y voir de
plus près...
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Tirs sur le lac:
augmentation
ou diminution?

Un mariage réussi
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS/ [e bilan .de Fritz Burk i

COMPLEMENTAIRES - Partisans du rail et tenants de la route ne se livrent plus que des combats d'arrière-
garde, car ces deux moyens de transport sont en réalité complémentaires et désormais reconnus comme tels.
Voilà, en résumé, le bilan positif que dresse Fritz Biirki après douze ans passés à la tête de l'Office fédéral
des transports (OFT). Fritz Burki, qui prendra sa retraite à la fin de ce mois, a accordé une interview à Pierre-
Alexandre Joye. II y évoque les changements intervenus dans la perception des transports en Suisse, recon-
naît certains excès commis et ne minimise pas l'ampleur des investissements encore à réaliser. II se laisse
également aller à quelques confidences piquantes. Pierre Treuil.ardi.E-
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L'autre face
des accords
de paix

Invité par son rabbin et reçu par la
communauté israélite de La Chaux-de-
Fonds, le porte-parole du conseil des
localités juives de Judée-Samarie et de
la Bande dé Gaza, et de leurs 150.000
habitants, était à La Chaux-de-Fonds.
Après les accords Rabin-Arafat, c'est
une voix sinon discordante, du moins
très différente de celle des commentaires
officiels que Menahem Gourary vient de
faire entendre. ,
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L'exposition «Si...» du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel a attiré près de
19.000 visiteurs. Fermée dimanche, elle
n'a pas battu le record d'affluence enre-
gistré l'an passé par l'exposition consa-
crée aux femmes. Ce qui n'angoisse
guère le conservateur Jacques Hainard.
Bilan et avant-goût de la prochaine
expo intitulée «Marx 2000».
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Les femmes
restent
en tête

La taupe a creuse
son trou

N5/ Lo tranchée de Saint-Bia ise est percée

ÉTAPE FETEE - La jonction a été établie hier entre les tronçons de la N5
reliant Neuchâtel à La Neuveville. Une manifestation, à laquelle partici-
pait le conseiller d'Etat Pierre Hirschy, a marqué la fin du percement de
la tranchée couverte du vigner à Saint-Biaise. Ce prolongement de la
traversée souterraine de Neuchâtel sera ouvert au trafic a la mi- 1995.
Le coût du nouveau tronçon est devisé à 48 millions de francs. Les tra-
vaux ont débuté en 1990. La technique dite de la taupe a été utilisée
pour façonner la tranchée. Cette méthode consiste à couler en premier
les parois latérales puis à faire reposer la dalle supérieure sur ces pa-
rois. Les travaux d'excavation ont ensuite lieu sous la dalle, ce qui ré-
duit les nuisances pour les riverains. Hier, les ouvriers étaient heureux,
ils ont attendu avec impatience le moment où est apparu le godet de la
pelle mécanique qui a vaincu le dernier mètre de glaise. Pierre Treuthardt-j&
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Météo détaillée en page 36

GEORGES MARCHAIS - Le nom
de son successeur sera connu
samedi. ap

Le Parti communiste français
(PCF) a ouvert hier son 28me
congrès à Saint-Ouen (banlieue
nord de Paris). A cette occasion, le
parti doit tourner une page de son
histoire, avec le départ après 23 ans
de règne de son secrétaire général,
Georges Marchais, et consacrer
l'abandon de l'une de ses doctrines
les mieux ancrées, le «centralisme
démocratique». Non sans regret,
constate notre correspondant Pierre
Charaudeau, qui estime toutefois
aue les «dinosaures» ont la peau

I dure et que le PCF, face à un Parti
socialiste désincarné, ne se contente-
ra pas d'un rôle de parti d'appoint.
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Relève
chez les
dinosaures
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Le drame avait mis la ville de
Neuchâtel sous le choc. Le 17 août
dernier, un homme avait abattu son
ex-femme en pleine rue, aux Saars.
Prévenu d'assassinat, subsidiaire-
ment dé meurtre, il a comparu hier
en audience préliminaire de la Cour
d'assises cantonale, qui le jugera à
fin février. Selon l'arrêt de renvoi,
l'accusé avait décidé au plus tard la
veille de tuer son ex-épouse. Le pré-
venu a contesté la préméditation et
plaidera le meurtre «simple», éven-
tuellement par passion. La Cour
d'assises s'est aussi penchée sur les
agissements pervers d'un homme
envers sa fille et sur un trafic de
drogue.

Page 11

LES SAARS - L'homme qui y
avait tué son ex-épouse a
comparu hier en préliminaire
d'Assises. < ¦ -, £

Meurtre de
Neuchâtel:

préméditation
en question

LAURENT MOSER - Young
Sprinters menait 3-1. ptr _£

Au terme d'une rencontre riche en
émotions, Young Sprinters a obtenu
un point face à Sierre (3-3) dans le
tour de promotion du championnat
de Ire ligue. Au Littoral, les
Neuchâtelois ont d'abord concédé
l'ouverture du score avant d'inscrire
trois réussites consécutives. Las pour
eux, les Valaisans revenaient à leur
hauteur en Un de rencontre. Dans le
tour de relégation, Fleurier a perdu
à Martigny Face à Octodure (6-10),
alors que pour le compte du cham-
pionnat de ligue B, La Chaux-de-
Fonds s'est inclinée aux Mélèzes
face à Coire (5-9).

Pages 29 et 31

Un point
pour Young
Sprinters



Egyptomania
au Louvre

EXPOSITION

L'«égyptomame» est lun
des plus fabuleux phéno-
mènes de l'art occidental.

Par Jean-Baptiste Maurienne
De VAssociated Press

Le 
fabuleux phénomène de

l'égyptomanie, qui se développe
dans l'art occidental entre 1730

et 1930, est, curieusement, plutôt mal
connu. On a longtemps cru à tort
qu 'il était né avec l'expédition
d'Egypte menée par Bonaparte.
Mais, en fait , la réutilisation d'élé-
ments décoratifs et de thèmes
empruntés à l'Egypte ancienne, dans
des formes et des objets variés, appa-
raît dès l'époque romaine! Elle res-
surgit à la Renaissance avant de
s'imposer définitivement dans tous
les domaines artistiques au XVIIIe
siècle.

Dans la série des grandes exposi-
tions que le Louvre consacre aux
correspondances entre l'art ancien et
moderne (Polyptyques , Copier-
Créer), Egyptomania , qui se propose
de mettre en valeur et d'expliquer ,
dans la mesure du possible, la fasci-
nation que l'Egypte a exercée sur les
artistes occidentaux durant deux
siècles, tiendra une place de choix.
Au total, plus de 300 œuvres de toute
nature ont été rassemblées pour
illustrer cette formidable création et
démontrer que l'égyptomanie est
plus qu'un simple amusement desti-
né à des amateurs excentriques. La
diversité et la multiplicité des
exemples dans les arts et techniques
- architecture, peinture, sculpture,
arts décoratifs, mode, théâtre, opéra ,
musique, cinéma - entre le début du
XVIIIe siècle et ce qu'on a appelé les
«années Toutankhamon» (1910-1930)
montre bien l'extraordinaire engoue-
ment éprouvé pour cette Egypte que
l'on ahorde soit de manière sensuel-
le, en mettant en valeur son exotisme
et son mystère, soit de manière
scientifique, l'égyptologie faisant, au
fil des siècles, des progrès fulgurants.

Un fait est certain: l'égyptomanie a
donné naissance à une production
d'une grande qualité mais aussi
d'une grande originalité, suivant la
source d'inspiration et le pays
concerné. En France, tandis que le
sphinx avait été adopté depuis le
règne de Louis XIV, il fallut attendre
le milieu du XVIIIe siècle et Hubert
Robert pour voir les motifs égypti-
sants apparaître sur les tableaux, les
vases, les meubles et... dans les jar-
dins à l'anglaise. Avec l'expédition
d'Egypte, allait s'ouvrir une autre
ère, celle des savants et des musées,
tandis que la mode égyptienne conti-
nuait d'envahir le décor intérieur -
papier peint , mobilier, vaisselle -,
l'architecture, l'illustration mais aus-
si la musique avec le Moïse de
Rossini (1827) et , bien entendu, le
célèbre Aïda de Verdi (1871)...

Copie, évocation, transposition ,
chaque période, chaque artiste a eu
sa propre vision de l'Egypte, partici-
pant, sans le savoir, à cet étonnant
courant d'égyptomanie qui fera ,
parallèlement à l'exposition, l'objet
d'un colloque les vendredi 8 et same-
di 9 avril , réunissant les meilleurs
spécialistes de la question.

J.-B. M.
B Egyptomania. L 'Egypte dans l'art
occidental de 1730 à 1930, Musée du
Louvre, hall Napoléon, jusqu 'au 18

avril.

FORUM INTERNATIONAL SUR L'INTERVENTION

Lors de son inauguration en j anvier 1993, l 'Académie universelle des Cultures a
pris la décision d'organiser un forum international sur le thème de l'intervention.
La rencontre a eu lieu à la Sorbonne les 16 et 17 décembre. Réunissant une cin-
quantaine de personnalités du monde culturel, politique et militaire, le débat a
essayé de clarifier sous différents angles le problème de l'intervention.
Par Mirel Bran

Le  
thème de l'intervention

rend les considérations
pratiques inséparables des

considéra tions théoriques. Si le pro-
blème des fondements d'une inter-
vention légitime est inévitable, si la
paro le est la seule arme des intellec-
tuels, l'intervention revêt des formes
matérielles, qu 'il s 'agisse de celle
exercée par les organisations huma-
nitaires, ou celle dont discutent les
experts en stratégie , ou les mili-
taires opérant déjà dans le cadre
des dispositifs de l 'ON U» , a déclaré
Paul Ricœur à l' ouverture du
débat.

C est ce qui va animer cette ren-
contre: comment trouver une solu-
tion aux problèmes de plus en plus
complexes du monde contempo-
rains? Et d'ailleurs, y a-t-il une
solution à envisager ou des ques-
tions à reformuler?

Voici résumées trois des inter-
ventions , celle de Paul Ricœur ,
philosophe, président honoraire de
l'Institut international de philoso-
phie; celle d'Umberto Eco , philo-
sophe et romancier italien dont
l'œuvre universitaire est consacrée
à la sémiotique , prix Médicis
étranger en 1982; celle de Robert
Ménard , journaliste, directeur de
Reporters sans frontières.

Paul Ricœur: entre la
souffrance des victimes
et la violence des
secours

PAUL RICŒUR - C'est un fait ,
les Etats ont des intérêts. mb

Quelle peut être la contribution
des intellectuels face à la question
de l'intervention, où les bons senti-
ments risquent de côtoyer, voire de
cautionner la violence? Cette contri-
bution peut être double. Elle peut
viser modestement à clarifier le
vocabulaire. Elle peut aussi tenter
de façon plus ambitieuse de contri-
buer à l'épanouissement d'un droit
international nouveau qui viendrait
s'insérer entre lés deux extrêmes: à
un bout , la souffrance des victimes,
à l'autre bout la violence des sau-

veurs, c'est-à-dire encore une fois
la souffrance.

La tâche de clarification des
termes n'est pas rendue vaine pour
un si vaste projet , tant l'emploi
vague et vacillant de termes tels
qu 'assistance, ingérence, interven-
tion humanitaire, intervention
armée , crée le malentendu , au
point d' a l imenter  tour à tour
l'enthousiasme des audacieux et le
scepticisme des réalistes. Mais la
rigueur du langage n 'aboutirait à
rien si elle n'essayait de distinguer
les trois dimensions du problème
de l'intervention: morale, politique
et juridique.

La souffrance oblige , comme en
général toute fragilité. Elle rend
responsables ses témoins. Le droit
de la victime , c'est d'être recon-
nue. C'est à ce droit attaché à l'état
de victime que répond le devoir de
porter secours. Ce devoir est si
impérieux que ne pas porter
secours à personne en danger
constitue une omission égale à une
faute. Pour donner un nom à ce
devoir , ne parlons pas encore
d' intervention.  Disons: devoir
d'assistance.

La question suivante est de
savoir comment on passe de ce
devoir d'assistance au droit d'accès
aux victimes. L'action militaire est
la forme extrême d'exercice de ce
droit , lorsque cet accès est lui-
même empêché par la force. Et la
force relève du politique, dès lors
qu'un pouvoir d'Etat est engagé.

Mais les choses se compliquent
puisqu'il faut replacer toute inter-
vention dans une histoire de l 'inter-
vention qui est une histoire ter-
rible. Qu 'on le veuille ou non . tout
emploi de la force par des Etats ,
même pour un motif humanitaire,
se produit dans un champ de
forces configuré d' une certaine
façon à un moment donné. Et cette
configuration est l'héritière des
configurations antérieures.

Parmi celles-ci, les interventions
illégitimes abondent. Les grandes
puissances du XIXe siècle se sont
ainsi arrogées le droit de police en
Europe. Les Etats-Unis ont fait de
même dans l'espace européen. Les
Soviétiques, de Prague à Kaboul ,
se sont autorisé des mêmes
«droits» . Mais c'est surtout l'histoi-
re de la colonisation qui abonde en
interventions arbitraires. Or , la
mémoire de cette époque est enco-
re vive. Et elle intervient , parfois
avec véhémence , dans tous les
débats sur l'intervention dans les
enceintes internationales. Ce n 'est
pas un hasard si l 'interdiction
d'interférer dans les affaires inté-
rieures des Etats est invoquée avec
plus d'insistance par les ex-coloni-
sés.

Mais le plus troublant , c'est qu 'il
est difficile pour les grandes puis-
sances d'isoler les interventions
supposées légitimes de considéra-
tions géopolitiques dominées par
l'appréciation de leurs intérêts
nationaux à long et à moyen ter-
me. C'est un fait, un fait politique:
les Etats ont des intérêts.

En bref, pour être en conformité
avec le projet moral d'assistance

aux victimes , il faudrait que les
Etats intervenants soient à la limi-
te «innocents». Ne l'étant pas et ne
pouvant pas l'être, sont-ils suscep-
tibles d'iso ler le motif humanitaire
du reste de leurs visées géopoli-
tiques?

Le développement du droit
d ' in tervent ion ne dépend pas
moins de la capacité des grandes
puissances à isoler leur agenda
humanitaire de la défense globale
de leurs intérêts que de la bonne
volonté des Etats  dont des seg-
ments entiers de leurs populations
lancent un appel au secours au-
delà de leurs frontières.

Umberto Eco: bâtir
une communauté
internationale
comme une communauté
scientifique

UMBERTO ECO - Consultons les
dictionnaires. mb

On parle de plus en plus d'inter-
vention aujourd'hui .  J'ai eu la
curiosité de consulter les diction-
naires pour en savoir plus. Au Xlle
siècle, l'intervention voulait dire «se
mêler des affaires des autres», tandis
qu 'au XIXe le même mot signifie
«agir énergiquement pour empêcher
un mal» . Dans cette évolution on
peut remarquer la nouvelle conno-
tation politique du mot puisqu 'il
instaure la violence comme princi-
pe.

A la limite, si on prend l'exemple
de l'enfant qui est obligé par l'Etat
d'aller obligatoirement à l'école, on
a de nouveau affaire à une sorte de
violence , même si elle demeure
symbolique. Alors quelle légitimité
peut avoir un Etat d intervenir dans
les affaires d'un autre Etat quand il
applique chez lui la politique du «je
m'enfiche»!

En l'absence d' un contrat qui
puisse instituer des règles plané-
taires respectées par tout le monde,
en l'absence d'un droit internatio-
nal effectif , la seule solution de
changement d'une société reste la
révolution de l'intérieur. Mais com-
ment forger la légitimité d'un tel
mouvement?

Réfléchissons un peu à la loi
scientifique. Elle est vraie autant de
temps qu 'on n 'a pas démontré
qu'elle est fausse. Il n'y a pas de cri-
tère absolu pour une loi scienti-
fique. Elle reste valable et respectée
autant de temps qu 'on n 'a pas

démontré le contraire. C'est comme
ça que fonctionne une communauté
scientifique.

Aujourd'hui , il faudrait bâtir une
communauté internationale sur le
modèle de la communauté scienti-
fique. C'est tout! On instaure des
règles acceptées par tout le monde
et on les considère vraies aussi
longtemps qu 'on ne peut pas démon-
trer le contraire. Si un jour on
constate qu 'elles n 'étaient pas
bonnes , on va les changer après
quoi on pourra dire: «Pitié pour nos
péchés, pitié pour nos erreurs».

Robert Ménard:
nous défendons toujours
ce qui nous ressemble

On vit dans un monde où on
prend conscience d'une chose quand
la télé intervient. La presse écrite
parlait de la famine en Somalie bien
avant que la télé intervienne. Mais
le public a pris effectivement
conscience du désastre somalien au
moment où la télévision est entrée
en jeu.

Dans les rédactions , on se pose
toujours le problème des choix
rédactionnels, mais on ne s'interro-
ge pas sérieusement à ce sujet.
Quand un rédacteur en chef dit:
«Ecoute, coco, ça n 'intéresse person-
ne!», on ne sait jamais quels cri-
tères il utilise pour un tel jugement.

On reste toujours dans la logique
manichéenne, le bien d'une part , le
mal à l'autre extrême. Dans la guer-
re du Golfe, on a présenté Saddam
Hussein comme un diable contre
qui on devait se mobiliser. On a
donné au public l'impression qu 'il
serait le sauveur, l'ange qui s'oppo-
se au diable irakien. La situation

ROBERT MENARD - Un senti-
ment de honte. mb

est bien plus complexe, mais la télé
est l'ennemie de la complexité.

Nous défendons toujours ce qui
nous ressemble. Quand on a signé
des pétitions pour Havel ou
Sakharov , on l'a fait parce qu 'ils
défendaient les mêmes valeurs que
les nôtres. Mais il y a aussi les
autres: les islamistes, les «barbus».
Eux aussi, ils prétendent défendre
des valeurs. Est-ce une raison pour
se taire parce que leurs valeurs ne
ressemblent pas aux nôtres?

J' ai honte quand je suis à
Sarajevo , j' ai honte quand je suis à
Alger , j' ai honte d'être journaliste
et un peu intellectuel.

M. B.

• Demain: les praticiens s 'expriment

Un vocabulaire piégé

MEDIASCOPIE

Le cas Bobbitt
Sondage à la une du quotidien

populaire USA Today; un éditorial
dans les pages du plus austère
Wall Street Journal; plusieurs
films en préparation , le déchaîne-
ment des analyses psychosociolo-
giques, une série de plaisanteries
d'un goût variable , et le sujet
obsessionnel de la plupart des
conversations du week-end. L'affai-
re Bobbitt semble avoir pris son
véritable envol au terme de sa pha-
se judiciaire . Vendredi , un jury de
7 femmes et 5 hommes , réunis
dans la ville Manassas , en
Virginie, a acquitté , «pour démence
passagère» Lorena Bobbitt , accusée

d'avoir coupé le pénis de son mari.

Les débats se déchaînent sur la
violence domestique , les femmes
battues, et la «rage» - légitime ou
non - des Américaines plongées
dans la calamité matrimoniale. Et
dans ce pays où l'on n'est jamais en
retard sur le dernier cliché «psy»,
une partie des débats devait bien
finir par tourner autour de la phra-
se d'une des «expertes» citées par la
défense: en coupant le pénis de son
mari, avait-elle dit , Lorena Bobbitt
n'avait fait que s'en prendre à «son
instrument de torture».

Mais une partie du malaise est
aussi d'ordre juridique: les tribu-
naux et les jurys doivent-ils prendre
en charge les crises familiales au

point de finir par juger «non cou-
pable» une femme qui n 'avait
jamais nié l' acte lui-même? Un
autre procès est du coup surveillé
de près, celui des frères Menendez,
en Californie, qui avaient tué leurs
richissimes parents pour hériter de
leur fortune, et qui se sont défendus
en arguant d'un passé, non prouvé,
d' enfants battus et sexuellement
abusés par leur père: vont-ils, eux
aussi, être acquittés au motif qu'ils
auraient eu des «raisons» émotion-
nelles de tuer leurs parents , se
demandent tous ceux qui s'inquiè-
tent d'une possible dérive du systè-
me judiciaire . [...]

Pierre Briançon
«Libération *,
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Armée: refus
de servir
en baisse
constante

Le nombre des refus de servir
continue de baisser dans l'armée
suisse. En 1 993, 409 militaires ont
été condamnés, contre 433 en
1992. Depuis 1984, année record
avec 788 cas, le nombre total des
condamnations a chuté de moitié, a
indiqué hier Jùrg van Wijnkoop,
auditeur en chef de l'armée. L'an
dernier, près de 66% des objec-
teurs ont refusé de servir pour des
raisons éthiques, expliquant qu'ils
ne pouvaient concilier le service mi-
litaire avec leur conscience.

Décriminalisation
Depuis la loi Barras de 1 991, qui

décriminalise l'objection de cons-
cience et remplace la prison par
une astreinte au travail, la propor-
tion des refus pour raisons éthiques
a régulièrement augmenté. Selon
les statistiques du Département mi-
litaire fédéral (DMF), ceux-ci sont
passés de 236 en 1992 à 268 en
1993.

Ces 268 soldats ont fait valoir un
refus de servir «privilégié», selon
la terminologie du DMF, c'est-à-
dire motivé par des valeurs éthi-
ques fondamentales. Parmi ces
hommes, 249 ont été astreints à un
travail d'intérêt général (221 en
1992) et 19 autres ont été incorpo-
rés au service sans arme (15 en
1992).

En revanche, les autres refus de
servir, qualifiés de «non-privilé-
giés», ont continué à baisser. Si
197 cas de ce type ont été enregis-
trés en 1992, ils n'étaient plus que
141 l'an passé. Le rapport entre
les deux catégories s'est inversé
depuis la révision de la loi, relève
le DMF.

Peines d'emprisonnement
Ces refus de servir non-privilégiés

ont été justifiés par des motifs poli-
tiques (37 contre 57 en 1992), par
une aversion pour la discipline (10
contre 25), par une crainte de l'ef-
fort ou du danger (6 contre 8), ou
encore par d'autres motifs (88 con-
tre 107). Parmi ces personnes, 140
ont été condamnées à des peines
d'emprisonnement dont 27 avec
sursis. En outre, un objecteur a dû
s'acquitter d'une amende. Comme
l'année précédente, les peines de
prison ont porté sur une période de
6 à 1 0 mois, a indiqué à l'ATS le
brigadier van Wijnkoop.

Parmi les 409 objecteurs con-
damnés, 1 94 se trouvaient en cours
de répétition, 107 à l'école de re-
crue, 47 dans un cours complémen-
taire et 26 à l'école de sous-offi-
cier. Neuf personnes ont refusé le
service armé et 8 le recrutement.
Par ailleurs, 18 soldats ont refusé
l'inspection ou le tir obligatoire.

En 1 993, les tribunaux militaires
de première instance ont traité au
total près de 2100 procédures pé-
nales (2200 en 1992). La propor-
tion des jugements liés à un refus de
servir représente 20% de tous les
procès examinés et demeure prati-
quement inchangée par rapport à
ivv__ .

Ceux qui servent
En 1993, 350.623 militaires ont

accompli en moyenne près de 29
jours de service, a indiqué hier le
Département militaire fédéral
(DMF). L'année précédente, ils
étaient 353.679 pour une durée
moyenne de 30 jours. Dans les éco-
les et les cours, les soldats ont suivi
au total 10.026.446 jours de ser-
vice, ce qui correspond à une
baisse de 457.200 jours par rap-
port à 1 992. /ats

TRANSPORTS/ le chef de l 'OFT l 'affirme: la guerre entre le rail et la route est terminée

Interview:
Pierre-Alexandre Joye

• près douze ans passés à la tête
Z_k de l'Office fédéral des trans-

ports (OFT), Fritz Bùrki prendra
sa retraite à la fin du mois — il sera
remplacé par Max Friedli, actuel se-
crétaire général de l'IlDC. Les trans-
ports en Suisse sont-ils performants,
trop chers, dépassés, dynamiques? Des
erreurs stratégiques ont-elles été com-
mises? Les réponses de Fritz Bùrki, pour
qui un constat s'impose: le XXIe siècle
verra définitivement enterrée la hache
de guerre entre partisans du rail et
défenseurs de la route.

— Fritz Bùrki, vous êtes entré à
l'OFT il y a 23 ans. Quels change-
ments fondamentaux avez-vous pu
constater dans le monde des trans-
ports en Suisse?

— Lorsque je  suis arrivé, personne ne
croyait plus aux transports publics. Le
règne du chemin de fer semblait ter-
miné, celui de la voiture paraissait de-
voir durer éternellement. Ici, à l'OFT, on
se bornait à contrôler l'exploitation des
transports publics; mais les investisse-
ments étaient minimes. A la fin des an-
nées 70, on a constaté que l'accroisse-
ment du trafic privé avait des consé-
quences néfastes. Dans les villes, par

exemple. Et puis, on a commence a
parler de la «mort des forêts»... On
s'est rendu compte que les transports
publics avaient bel et bien un avenir
dans ce pays. D'abord, l'accent a été
mis sur des promotions liées à l'exploita-
tion (l'apparition de l'abonnement demi-
tarif à 100 francs); ensuite, on s'est
décidé à relancer les investissements.
Maintenant, de grands projets sont lan-
cés, qui permettront à la Suisse de se
donner les moyens de transports dont
elle aura besoin le siècle prochain. L'ac-
tuelle politique des transports est très
bonne, parce qu'elle repose sur la com-
plémentarité des transports privés et
publics. Ce qui permet de faire jouer
sereinement une concurrence saine et
nécessaire. La guerre entre le rail et la
route, c'est fini!

— Tout de même, la «redécou-
verte» du rail s'est accompagnée
d'une attaque en règle contre l'auto-
mobile; peut-on vraiment dire que la
paix est signée entre les partisans de
l'initiative des Alpes ou les adversai-
res de la vignette autoroutière?

— // s'agit un peu d'un combat d'ar-
rière-garde. Cela dit, à une certaine
époque, on est probablement allé trop
loin dans les critiques contre le trafic
privé, accusé d'être le seul responsable
de la pollution de l'air; il faut donc
digérer certains excès qui ont provoqué,

par exemple, la naissance du Parti des
automobilistes.

NLFA : il faut deux tunnels
— Rail 2000, couloir de ferroutage,

NLFA : autant de projets ambitieux,
mais aussi très coûteux. N'a-t-on pas
vu trop grand alors que les moyens
financiers ont considérablement
baissé?

— C'est vrai que pour faire passer
Rail 2000, de très nombreuses promes-
ses ont été faites; mais celles-ci ne figu-
raient pas dans le message du Conseil
fédéral! Aujourd'hui, on en revient au
projet gouvernemental, qui entend en-
courager les transports publics, mais
sans donner dans le luxe inutile. Ainsi, on
renoncera à un train toutes les demi-
heures sur les lignes où cela se révèle
inutile. II s'agit donc de respecter les
engagements pris, mais en procédant
par étapes et en tenant compte des
possibilités financières de la Confédéra-
tion et des cantons.

— Concernant les NLFA, il faut
donc réaliser à la fois le Gothard et le
Lôtschberg?

— Bien sur! N oubliez pas que la
grande majorité obtenue en faveur du
projet était aussi due au fait qu'a été
évitée un affrontement entre les régions
linguistiques! Et puis, si on ne construisait
que le Gothard, par exemple, il fau-

FRITZ BÛRKI - La politique des
transports doit éviter de passer d'un
extrême à l'autre. widier

drait, pour des raisons de capacité,
doubler la ligne entre Bâle et Chiasso.
Ce qui, j 'en suis persuadé, risquerait de
coûter plus cher et prendre plus de
temps que les deux tunnels!

— Au-delà des réalités financières,
d'autres freins bloquent, aujourd'hui,
tout projet d'envergure. Par exemple
les exigences en matière d'environne-
ment et les cascades de recours...

— C'est un grand problème! C'est
vrai, il faut corriger certaines choses.
Notamment l'importance démesurée
qu'ont prise les études d'impact sur l'en-
vironnement. De même, il est clair qu'on
ne peut plus accepter des milliers d'op-
positions systématiques; mais il ne faut
pas tomber dans l'excès inverse. Tout est
affaire de mesure. Et d'équilibre.

— Au moment de quitter l'OFT,
quelle est votre plus grand sujet de
satisfaction?

— C'est d'avoir contribué a mettre
sur pied une nouvelle politique des
transports, claire et marquée par de
grands projets. Même si sa réalisation
devra surmonter de nombreux obstacles.
Je l'avoue, ce n'est pas sans regret que
je  quitte un poste aussi vivant.

0 P.-A. Jo

La grande réconciliation

De la base au sommet
Fritz Burki est entré, à l'OFT en,

1966 en tant que chef de division. En
1970, il est vice-directeur, puis direc-
teur dès 1981. Mais avant de gravir
les échelons de la hiérarchie adminis-
trative, cet économiste de formation a
accompli un stage complet aux CFF.
Et c'est avec fierté qu'il montre encore
une casquette, mise bien en évidence
dans son bureau...

— J'ai commencé comme apprenti
et fini, pendant six mois, comme chef
de gare à Wolhusen, dans le canton
de Lucerne. A l'époque, les CFF ai-
maient bien que les universitaires par-
tent dans le terrain.

Emmentalois d'origine, Fritz Bùrki se

souvient de son installation à Hoch-
dorf (LU):

— Les gens de la commune, fief
conservateur, ont vu arriver mon père
avec méfiance. Venant d'un canton
protestant,, il était susceptible de vo-
ter radical! On a donc accepté de lui
confier la fromagerie du village, mais
à une condition: qu'on ne le voie ja-
mais dans le bureau de vote. Et c'était
également valable pour le fiston dès
le moment où il était en âge de vo-
ter-

Une consigne que Fritz Bùrki a res-
pectée jusqu'à aujourd'hui: le chef de
l'OFT n'est jamais devenu radical!

— Lorsque j'ai commencé mes étu-

des à Berne, je  suis entré à l'UDC: les
Lucernois n'ont rien trouvé à y redire.

L'appartenance à la même forma-
tion politique qu'Adolf Ogi, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
permet certes, selon Fritz Bùrki, «une
communauté de vues» sur de nom-
breux sujets; mais elle n'a jamais
constitué un élément clé dans sa car-
rière à l'OFT:

— Je suis devenu vice-directeur de
l'OFT alors que c'était le socialiste
Willi Ritschard qui était à la tête du
département.

0 P.-A. Jo

RELATIONS PUBLIQUES/ Ruth Dreifuss s 'exprime devant le Cercle de la presse de Lausanne

ft ^ ocialiste, syndicaliste, féministe, fa-
¦j i vorable aux quotas en matière de

représentativité des sexes en poli-
tique, la conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, a réaffirmé son credo hier devant
le Cercle de la presse à Lausanne, dont
elle était l'invitée. Cette rencontre avec
la presse lui a permis de confirmer son
attachement à Genève, «ma ville», ses
bonnes relations avec Christiane Brun-
ner et la fin du problème posé par les
déclarations de son subordonné Phi-
lippe Roch.

Dix mois après son arrivée au dé-
partement «mammouth » de l'intérieur,
Ruth Dreifuss reste toujours sereine, non
sans humour. A la question de savoir ce
qui avait changé lors de son passage
de sa fonction de syndicaliste au
Conseil fédéral, Ruth Dreifuss a men-
tionné avant tout ses problèmes de
garde-robe, de nettoyage et de re-
passage en particulier.

Pour une
assurance-maternité

Un homme marié ne se pose pas ces
questions, a-t-elle souligné, mais pour
une femme célibataire, l'équilibre de la
vie quotidienne est difficile à trouver
avec une telle fonction. Mais sur le plan
du travail, il n'y a pas eu de change-
ment fondamental, a-t-elle déclaré. En
?ant que syndicaliste, l'essentiel était

TOUJOURS A VEC SON SOLEIL EN BROCHE - Ruth Dreifuss répond sous le
regard souriant de Jean-Louis Bernier, président du Cercle de la presse, asl

déjà de travailler sur des dossiers et
de trouver des solutions à des problè-
mes. De plus, la matière première est
restée sensiblement la même.

Dans le domaine social, elle constate
que les pressions financières agissent
sur la politique, aujourd'hui minimaliste,
du gouvernement. Ceci ne l'empêche
pas d'espérer une prochaine assuran-

ce-maternité et une retraite choisie, non
une «retraite-couperet».

Tiers-mondiste convaincue, elle agit
moins au grand jour, «par pudeur poli-
tique de ne pas étaler mes états d'âme
et de faire des promesses que je  ne
peux pas tenir». Elle demeure cepen-
dant certaine que l'argent a une odeur
et qu'il ne faut pas en gagner avec des

pays où les droits de l'homme sont
violés.

Ruth Dreifuss n'a «pas de sentiments
de culpabilité» à l'égard de Christiane
Brunner: «Nous avons lutté ensemble».

Collégiale («Je respecte les résultats
d'un processus démocratique»), elle es-
time toutefois honnête de jouer la
transparence: «Je n'ai pas changé
d'avis en étant élue».

Militante du droit de la femme à
l'avortement, elle s'oppose toutefois à
une banalisation absolue. Elle est favo-
rable à des quotas pour une plus forte
représentativité des femmes.

Le cas de Philippe Roch, dont les
déclarations ont justifié l'ouverture
d'une enquête interne, est aujourd'hui
«réglé d'une façon qui ne laisse aucune
séquelle».

Ruth Dreifuss, dont les papiers ont
été transférés de Berne à Genève pour
permettre son élection, n'est pas gênée
par cette opération: «II n'y a pas eu
de violation des règles constitutionnel-
les. Genève est ma ville, celle où j'ai
grandi. J'y ai été accueillie comme
telle».

Fidèle a ses choix de socialiste, elle
précise ne pas être une «apparatchik»
et ne pas avoir une ligne téléphonique
directe avec le secrétariat de son parti,
/ap-ats

En dix mois, elle n'a pas changé

\ 
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Ê U

EIS&UR
H

E
O
S
MMES 300 PAIRES DE CHAUSSURES

T. SCHURCH _g| _étmt\, /\ M
Soleil Centre - 2. rue de Flandres g __________ _¦! ____ "_A. du OTIX î l l i tîal
2000 Neuchâtel ™ __}M_____F _/ _ft 
Télép hone (038) 25 90 10 84i82.no m̂TmW m̂%W M ^ S  aut. dpt. police

I ¦ • ' . ' -. i ' ¦' _____ * '

MERCREDI

I 26 i , I*—** JEUDI
JANVIERI 27 I¦ AU CLIGNOTANT ROUGE | JAWV"ËR | ¦

I SUPPLÉMENTAIRES ¦
H sur tous les articles H
H confection déjà SOLDÉS H
¦ HOMMES - DAMES - ENFANTS I

49436-110 H

Petits filets
I de perche trais 35.- le kg

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

Cuisses de lapin 12.- le kg
Emincé de dindonneau 12.- le kg
Ragoût de dindonneau 12.- le kg



Un village à reconstruire
AIDE HUMANITAIRE/ Proje ts suisses concrets en ex- Yougoslavie

La  
Suisse doit oeuvrer à la reconstruc-

, tion dans les régions d'ex-Yougosla-
._., vie qui ont retrouvé le calme. Paral-

lèlement, elle poursuivra l'aide d'ur-
gence dans les zones en conflit. A leur
retour d'un voyage de cinq jours sur
place, Walter Fust, chef de la' direction
de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA), et Charles
Raedersdorf, délégué à l'aide humani-
taire, ont présenté ces projets d'aide
hier à la presse.

MM. Fust et Raedersdorf ont rencontré
au cours de leur visite de travail des
représentants des oeuvres d'entraide et
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) en Bosnie-Herzégovine et
en Croatie. II y a en ce moment neuf
membres du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (ASC) en ex-Yougosla-
vie. Seuls 12 à 15 millions de francs sont
prévus au budget 1994 au titre de
l'aide à l'ex- Yougoslavie. Des crédits
supplémentaires seront sans doute né-

cessaires, a relevé M. Raedersdorf.

L'espoir à Osojnik
II est temps de penser à la reconstruc-

tion dans les zones qui ont retrouvé un
certain calme. Certains projets sont déjà
approuvés et les travaux pourront com-
mencer prochainement. Un projet con-
cerne par exemple le village croate
d'Osojnik, à une dizaine de kilomètres
de Dubrovnik. Ce village, qui comptait
une centaine de maisons pour quelque
500 habitants, a été entièrement dé-
truit. II devrait être à nouveau habitable
au mois d'octobre.

Pour 1,5 million de francs, l'ASC pro-
jette de reconstruire des murs et des
toits, des portes et des fenêtres, en col-
laboration avec les villageois. L'aména-
gement intérieur et extérieur sera entièr
rement à la charge des habitants. II est
primordial de travailler avec les villa-
geois et d'utiliser des matériaux locaux

plutôt que du préfabriqué, a relevé
M.Fust. Parallèlement, les besoins en
aide d'urgence restent très importants
dans les régions en guerre. L'aide ali-
mentaire est encore insuffisante et les
centres d'hébergement pour les réfugiés
trop peu nombreux. Le directeur de la
DDA a souligné la difficulté de discuter
d'aide humanitaire avec les diverses
parties au conflit en faisant abstraction
des considérations politiques. Chacune
attache une importance quasi obsession-
nelle à l'égalité de traitement et n'hésite
pas à dresser des barrières administra-
tives pour rendre plus difficile l'achemi-
nement de l'aide aux adversaires.

II est d'autant plus important d'orga-
niser très soigneusement la distribution
de l'aide. Une telle planification n'est
pas à la portée des organisations qui ne
font que des actions ponctuelles. La
coordination devrait avoir lieu en Suisse
déjà, estime M.Fust./ats

¦ CRASH — Un avion avec trois
personnes à son bord est tombé lundi
soir dans le lac de Constance alors
qu'il volait en direction d'Altenrhein
(SG). Des débris de l'appareil ont été
repérés dans le lac, mais ses trois
occupants n'ont pas été retrouvés. II
s'agit du troisième accident de ce
genre qui se produit au-dessus du lac
de Constance en l'espace de cinq ans.
/ap

¦ LOYERS - Le Tribunal fédéral
n'entend pas accorder de privilèges
aux propriétaires d'immeubles
francs d'hypothèques. Par un juge-
ment rendu hier, il a désavoué une
grande compagnie d'assurance. En
1991, celle-ci avait notifié des haus-
ses substantielles à des locataires
domiciliés à La Tour-de-Peilz. Pour
l'essentiel, elle se prévalait du fait
que l'achat des immeubles avait été
financé uniquement par des fonds
propres, /ats

DIPLOMATIE/ Etapes romandes pour le président du Parlement chinois

¦ e président du Parlement chinois
., Qiao Shi a été reçu hier par les
- autorités cantonales et municipales

genevoises. Auparavant, il avait visité le
Château de Chillon (VD) et l'Organisa-
tion européenne pour la recherche nu-
cléaire (Cern), seules étapes romandes
de son périple de quatre jours en Suisse.
Celui-ci prendra fin mercredi à Zurich.

Le numéro trois chinois a été reçu au
Cern en début d'après-midi par le pro-
fesseur Christopher Liewellyn Smith, nou-
veau directeur général de l'organisa-
tion, et le professeur Samuel CC Ting,
scientifique chinois et prix Nobel de phy-
sique. Accompagné d'une soixantaine
de personnes, M.Qiao a visité notam-
ment le LEP (collisionneur de particules]
sur lequel travaille M.Ting, a indiqué à
l'ATS le service de presse du Cern.

Le Cem est un organisme intergouver-
nemental regroupant 19Etats. II emploie
3000 personnes et accueille quelque
6000 chercheurs, dont une centaine de
Chinois. En 1993, son budget global
approchait le milliard de francs suisses.
Les principaux bailleurs de fonds de
l'organisation sont, dans l'ordre, l'Alle-
magne, l'Italie, la France et le Royaume-
Uni.

Apres son passage au Cem, vaste site
à cheval sur la frontière franco-gene-
voise, le président du parlement chinois
a été accueilli à l'Hôtel de Ville de
Genève. La réception s'est déroulée en
partie à la salle de l'Alabama, où a eu
lieu un échange de cadeaux. L'hôte a
été salué par Claude Haegi et Hervé

ON MUSARDE - Qiao Shi n'a pas résiste au plaisir d'acheter quelques cartes
postales à Chillon. key

Burdet, respectivement présidents du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil ge-
nevois, ainsi que par Michel Rossetti,
maire de la ville. Qiao Shi a ensuite
visité les sièges du gouvernement et du
parlement genevois.

Note discordante
En marge de cette visite, le Parti éco-

logiste genevois a lancé un appel aux
autorités suisses pour qu'elles tiennent
compte des aspirations du peuple tibé-
tain dans leurs relations avec la Chine.
Selon un communiqué, les Verts deman-
dent à la Suisse de soutenir activement
le plan de paix du Dalaï-lama. Celui-ci

propose notamment la démilita risation
du Tibet, la fin des transferts de popula-
tion dans cette région et la restauration
de son environnement naturel, «devenu
un dépôt de déchets nucléaires».

Lundi à Berne, les droits de l'homme
avaient constitué l'essentiel des entre-
tiens de Qiao Shi avec les conseillers
fédéraux Otto Stich et Flavio Cotti, ainsi
que la présidente du Conseil national
Gret Haller. A cette occasion, une tren-
taine de Tibétains avaient manifesté de-
vant le Palais fédéral contre la présence
du dignitaire chinois. D'autres organisa-
tions avaient déjà critiqué sa venue en
Suisse, /ats

Entre l'histoire et la science

Fribourg:
deux violeurs

devant
la justice

Aj  
ffaire particulièrement sordide,¦ jugée en partie à huis-clos, que

: celle qui a occupé hier le Tribu-
nal de la Sarine, à Fribourg: deux
requérants d'asile, un Zaïrois et un Cen-
tre-Africain âgés de 37 et 29 ans, ont
violé une handicapée mentale à trois
reprises en mai 1993. Le procureur a
obtenu trois ans de réclusion et dix ans
d'expulsion contre les deux Africains
actuellement détenus. La victime, mon-
golienne, est sourde et ne peut prati-
quement pas parler.

C'est en sortant d'un établissement
public de Fribourg, en plein après-midi,
que les deux accusés ont remarqué une
jeune handicapée mentale appuyée
contre une vitrine. Les deux Africains
l'abordent, la saisissent par la taille et
l'emmènent vers un arrêt de bus. Ils
doivent l'aider à monter dans le bus en
raison de ses difficultés à marcher.

La jeune femme, atteinte de mongo-
lisme, est emmenée dans la chambre
que l'un des accusés occupe dans un
foyer pour requérants. L'handicapée
est déshabillée, puis violée à trois re-
prises. Elle est ensuite rhabillée et coif-
fée avant d'être mise dans un bus.

L'un des deux accusés est arrivé en
Suisse dissimulé dans le coffre d'une
voiture conduite par des Italiens payés
250 dollars. Le plus jeune a dit avoir
agi sous l'emprise de l'alcool, ce qui n'a
pas été démontré par l'enquête, /ap

MONDE 
AUTRICHE/ Le président se sépare de sa femme et de sa maîtresse

j|5ie président autrichien Thomas
Klestil a annoncé hier sa «sé para-
tion permanente » avec sa femme

et la fin de sa liaison avec une de ses
conseillères. Sa vie privée est à l'ori-
gine d'une tempête politique qui me-
naçait son maintien à la tête de l'Etat.

Dans un communiqué diffusé par
l'agence APA, la présidence précise
que Margot Loeffler, 39 ans,
conseillère diplomatique, a demandé
à être nommée en poste à l'étranger.
Le communiqué ajoute que le prési-
dent regrette la décision de
Mme Loeffler, compte tenu des servi-
ces qu'elle a rendus à la présidence.

Le week-end dernier, le Parti du
peuple autrichien (OeVP), qui a sou-
tenu l'élection de Thomas Klestil en
1992, lui avait demandé de choisir

Dans une interview parue hier dans
le quotidien conservateur «Die
Presse », le président indique qu'il
n'est pas question pour lui d'abandon-
ner sa fonction. «Je survivrai à cette
affaire», assure-t-il. /reuter

entre sa fonction et sa maîtresse. Le
maire de Vienne, Helmut Zilk, a quant
à lui parlé d'une «opérette d'Etat».

Le texte indique en outre que «le
président a entrepris de clarifier sa
situation avec sa femme. A son grand
regret, il est arrivé à la conclusion que
leur séparation deviendrait perma-
nente».

Peu avant la publication du commu-
niqué, le dirigeant d'extrême droite
Joerg Haider a ajouté sa voix à celles
qui demandaient à Thomas Klestil de
régler au plus vite ses affaires person-
nelles ou de quitter la présidence.

La révélation de la liaison du prési-
dent Klestil, 61 ans, avec sa
conseillère, après le départ de son
épouse Edith au début du mois, a
déclenché une tempête politico- mé-
diatique.

RAISON D'ÉTA T - Thomas Klestil (à droite) a décidé de renoncer aux
services de sa conseillère diplomatique Margot Loeffler (à gauche). oP

Klestil opte pour le pouvoir
Coûteuse

transaction
Michael Jackson
disposé à payer- - ichael Jackson a accepté de

•Wl payer au moins 10 millions de
dollars pour parvenir à un rè-

glement à l'amiable avec l'adolescent
de 14 ans qui accuse le chanteur amé-
ricain d'attentat à la pudeur, a affirmé
une source qui a requis l'anonymat.

Lundi, le «Los Angeles Times», citant
des sources proches des deux parties,
estimait que le règlement pourrait por-
ter sur une somme allant de 10 millions
à 100 millions de dollars. Le «New York
Post» et le magazine «Time» ont quant
à eux fait état d'une somme de a'nq
millions de dollars.

Un accord amiable entre Michael
Jackson et l'adolescent pourrait tout sim-
plement éteindre toute poursuite crimi-
nelle en vertu de la loi californienne qui
stipule qu'une victime d'abus sexuel ne
peut pas être contrainte à témoigner.

Selon l'acte d'accusation, Mldhael
Jackson avait entrepris dès le mois de
février de couvrir l'adolescent, alors âgé
de 13 ans, de cadeaux somptueux
avant de le séduire. Aucune charge n'a
été retenue à l'encontre de Michael
Jackson, 35 ans, qui a toujours nié fa-
rouchement ces accusations, affirmant
qu'il s 'agissait d'une tentative d'extor-
sion de fonds portant sur 20 millions de
dollars organisée par le père de l'en-
fant et son avocat, / ap

Ariane reste
la plus fiable

Un expert suisse analyse
l'échec de lundi soir

Bne 
panne de l'alimentation en

oxygène de la turbo-pompe des
moteurs du troisième étage est à

l'origine de l'échec du 63me vol
d'Ariane lundi soir, 1 2 minutes après un
décollage parfait de la base de Kou-
rou en Guyane Française.

Cet échec était «statistiquement iné-
vitable», a expliqué hier à l'ATS Peter
Creola, conseiller pour la coopération
spatiale européenne au Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Cela n'empêche pas Ariane de rester
«la plus fiable» sur le marché mondial
des lanceurs de satellites, qu'elle con-
trôle à 50%. La fusée s'est écrasée en
mer lundi soir, avec à son bord un
satellite turc et un autre européen.

La Suisse participe à raison de
2,7% au capital-actions de Arianes-
pace, qui fabrique et commercialise le
lanceur européen depuis 1980. Cette
participation correspond à la part de
la production en série attribuée à l'in-
dustrie helvétique, qui fournit notam-
ment la coiffe d'Ariane. Depuis l'échec
précédent, celui du 36e lancement, il y
a près de quatre ans, Ariane avait
effectué 26 tirs couronnés de succès. Au
total, Ariane a connu six échecs en 63
lancements depuis en 1979. /ap-ats

Le Forum suisse de l'énergie a
demandé hier aux politiciens d'éla-
borer des conditions-cadre afin de
permettre à l'économie helvétique
d'assurer un approvisonnement suffi-
sant en énergie après l'an 2000. La
Suisse connaîtra en effet des lacunes
d'approvisionnement qui ne pourront
pas être comblées par la production
indigène si le remplacement des cen-
trâtes nucléaires helvétiques s'avère
impossible.

Les manques prévus au cours du
siècle prochain en matière d'appro-
visonnement électrique ne pourront
être surmontés que si les centrales
nucléaires existantes sont rempla-
cées ou si des contrats d'importation
peuvent être conclus, a indiqué hier
le Forum de l'énergie. Celui-ci de-
mande aux politiciens de se pronon-
cer le plus rapidement possible sur le
degré souhaitable de sécurité d'ap-
provisonnement en électricité de la
Suisse et sur l'importance de sa dé-
pendance à l'égard de l'étranger
ainsi que de fixer des conditions-
cadre en matière d'approvîsonne-
ment en énergie.

Les centrales nucléaires suisses ar-
riveront successivement à la fin de
leur vie entre 2010 et 2015 si on ne
les rééquipe pas. Les droits de ti-
rage de la Suisse sur la France arri-
veront aussi à expiration. Le manque
d'environ 5500 mégawatts qui en
découlera sera d'autant plus critique
que la nouvelle bi sur la protection
des eaux, avec ses débits minima
plus restrictifs, déploira justement ses
effets à ce moment-là.

La question est de savoir comment
remplacer les centrales nucléaires et
les contrats d'importation, affirme le
Forum. Les possibilités existantes sont
les centrales nucléaires, les importa-
tions de courant et les centrales hy-
dro-électriques dans la mesure où il
existe encore des potentiels utilisa-
bles. La production d'électricité par
des combustibles, fossiles n'offre pas
non plus d'alternative réaliste en rai-
son d'émanations polluantes impor-
tantes et du mauvais rendement
énergétique actuel.

Dans ses perspectives, le Forum
estime que la consommation d'éner-
gie sur le marché de la chaleur va
stagner, voire diminuer ces prochai-
nes années en raison de l'application
de meilleurs systèmes d'isolation
thermique. La consommation de car-
burant ne devrait guère augmenter,
car le domaine des transports mon-
tre également des signes de satura-
tion, /ap

Energie:
les échéances
douloureuses

se rapprochent



80 ans
aujourd'hui ... et toujours

la pleine forme !
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Joyeux anniversaire
((LOULOU)) MATTHEY

49431-110

SKI - NEIGE - SOLEIL

HAUTE-NENDAZ (VS)
4 Vallées 1 330 -3330 m

350 km de pistes. 85 remontées, glacier du
Mont-Fort, école de ski, jardin de neige
pour enfants, 30 km de piste de ski de

fond, promenades, patinoire.
piscine couverte, squash, fitness...

Prix 7 jours / 9.4-30.4 / 5.2-5.3 / 5.3-26.3
26.3-9.4

Studio 2 pers. 300.- 550.- 480 -
Studio 4 pers. 450 - 745.- 665.-
2 pces 4 pers. 580.- 980 - 895.-
3 pces 6 pers. 770.- 1225.- 1125.-
4 pces 7-8 pers.965.- 1530.- 1420.-
Chalet 6 pers. 1035.- 1645.- 1480.-

Complet du 12.2 - 19.2.1994
sauf studios 2 personnes.

Compris : accès centre sportif
(patinoire-piscine), nettoyage, linge, eau,

électricité, assurance d'annulation.
En supplément :

Taxe de séjour, frais de réservation.

INTER-AGENCE
1997 Haute-Nendaz / VS

Tél. 027 / 88 23 19 - 88 32 28
Fax 027 / 88 39 35. 84iso-no

Problème No 272 - Horizontalement:
1. Etat de rêverie désordonnée. 2.
Compris dans une liste détaillée. 3.
Préfixe. Hôte de forêts du Nouveau
Monde. Prêt-à-monter. 4. Conjonction.
Des oignons, par exemple, attachés
ensemble. 5. Tellement insuffisant que
cela semble une moquerie. 6. Bonne
époque pour les glaciers. Rivière des
Alpes. Pronom. 7. Rivière des Pyrénées.
Deuxième abbé de Cluny. 8. Adverbe.
Sculpteur français. Terme de tennis. 9.
Vive atteinte. Pronom. 10. Plantes à
fleurs vermifuges.
Verticalement: 1. Commencement de
la fin. 2. Divinité. Se dit d'un homme
usé. 3. Accueilli. Temps de la géochro-
nologie. Possessif. 4. Célèbre famille de
luthiers. Insecte suceur. 5. Pic des Pyré-
nées. Montagne, dans les pays hispa-
nophones. 6. Poète et romancier fran-
çais. Lettre grecque. 7. A deux bran-
ches. Tapis. Préposition. 8. Rivière de
Bulgarie. Note. 9. Qui est donc resté
sans écho. 10. Elément de l'air. On
peut en faire pour des prunes.
Solution No 271 - Horizontalement. -
1. Stimulante.- 2. AR. Epinier.- 3. Lit.
As. OMS.- 4. Abats. Pré.- 5. Duna.
Pitre.- 6. Tigre. Ax.- 7. El. Eludait.- 8.
Rif. Os. IRA.- 9. Emissoles.- 10. Gui-
néens.
Verticalement. - 1. Saladier.- 2. Tribu.
Lieu.- 3. Tant. FMI.- 4. Me. Taie. In.- 5.
Upas. Glose.- 6. Lis. Prusse.- 7. An.
Pied. On.- 8. Niort. Ails.- 9. Témé-
raire.- 10. Ers. Extase.

¦ Le truc du jour:
Si la chambre de votre enfant ne

comprend pas beaucoup de placards,
pensez à fabriquer deux tiroirs sur rou-
lettes que vous glisserez sous son lit. II
pourra y ranger des livres, des jouets...

¦ A méditer:
L'âme ne chemine pas sur une ligne ni
ne croît comme un roseau. L'âme se
déplie comme un lotus aux pétales
innombrables.

Khalil Gibran
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A vau-l 'eau

Par Guy C. Menusier
Comme si la réa-

lité algérienne
n'était déjà pas suf-
fisamment déso-
lante, les observa-
teurs, notamment

étrangers, rivalisent de sévérité
— ou de sarcasme — au moment
où le pouvoir en capilotade cher-
che désespérément une issue.
Quel que soit le jugement qu'ins-
pire l'action, ou l'inaction, du
Haut Comité d'Etat depuis deux
ans, cet acharnement à déconsi-
dérer les hommes en place res-
semble trop à une curée pour
n'être pas suspect. A moins qu'il
ne ressortisse à une forme d'irres-
ponsabilité.

C'est un fait que le Haut Comité
d'Etat (HCE), formé après l'évic-
tion de Chadli Bendjedid en jan-
vier 1992, a échoué dans ses ef-
forts de rénovation et de démo-
cratisation. Mais les intégristes du
FIS ne lui ont pas facilité la tâche.
En outre, le HCE n'a guère fonc-
tionné normalement que durant
les six premiers mois, jusqu'à
l'assassinat du président Moha-
med Boudiaf. Depuis il se survit,
sous la tutelle plus ou moins oc-
culte d'une armée qui répugne à
exercer la plénitude du pouvoir
politique.

Alors, on reproche à ce Haut
Comité d'Etat de n'avoir su prati-
quer que le tout-sécuritaire, avec
pour corollaire la torture et une
just ice sommaire. Ce grief n'est
que trop fondé. Et cette absence
de propositions, cette carence po-
litique devait fatalement aboutir à
l'impasse actuelle.

Le tragique est que l'équipe di-
rigeante ne parvienne pas aujour-
d'hui à convaincre l'opposition —
diverse et radicalement divisée
entre laïcs et religieux — de la
sincérité de ses options réforma-
trices. On suspecte -le HCE de vou-
loir pérenniser le système en utili-
sant des hommes de paille. Et il
faut admettre qu'il n'a pas été
chiche de maladresses. Ne son-
ge-t-il pas à proposer Abdelaziz
Bouteflika pour la présidence de
la République ? Ancien ministre
des Affaires étrangères de Bou-
medienne, Bouteflika ne s 'est pas
seulement distingué alors par un
goût prononcé pour les boites de
nuit d'Alger ou de Genève, péché
pas si véniel que ça aux yeux
des intégristes, il incame surtout
cette nomenklatura FLN désor-
mais détestée par le petit peuple,
celui-là même qui s 'est jeté dans
les bras des islamistes.

L'avenir algérien ne se dessi-
nera pas autour de personnalités
aussi démonétisées. Le grand en-
jeu consiste au contraire à pren-
dre en compte les forces nouvel-
les, en particulier les islamistes,
afin de les réintroduire dans le
jeu politique.

Pour autant, il est regrettable
que les principaux partis d'oppo-
sition aient cru bon de boycotter
la Conférence nationale. Ils pou-
vaient disposer là d'une authenti-
que tribune, pour au besoin sou-
mettre le pouvoir à une épreuve
de vérité. Au lieu de quoi il sera
difficile de ne pas voir dans cette
politique de la chaise vide une
déficience propositionnelle. Ou le
refus par cette opposition compo-
site d'assumer ses propres contra-
dictions. Ce n'est pas le moindre
sujet d'inquiétude.

0 G. C. M.

CONFÉRENCE NATIONALE/ Débat, en partie boycotté, sur les institutions et les hommes

^^ ui succédera a Ali Kafi à la tête
fJ de l'Algérie? La question s'est

inscrite d'emblée au cœur des
débats de la Conférence nationale,
réunie hier sous haute surveillance au
Palais des Nations, à une trentaine de
kilomètres à l'ouest de la capitale,
pour approuver la plate-forme politi-
que et les hommes qui vont régir la
«transition» de trois ans à partir du
1er février.

Mille six cents participants, repré-
sentant une quarantaine de forma-
tions allant des religieux modérés aux
nationalistes, une vingtaine d'organi-
sations syndicales, sociales et patro-
nales, les corps constitués et l'armée,
représentée par 25 officiers des trois
armes, doivent s'entendre aujourd'hui
sur un président et une Commission
nationale de la transition (CNT) à vo-
cation législative.

Le nouveau chef de l'Etat, dont la
désignation doit être entérinée par le
Haut Conseil de sécurité (HCS) — con-
sidéré comme le véritable détenteur
du pouvoir — , et la CNT remplace-
ront à partir du 1 er février le Haut
Comité d'Etat (HCE-présidence collé-

giale) et le Comité consultatif national
(CCN-Parlement coopté).

Le président sortant Ali Kafi a dres-
sé devant la conférence un exposé-
bilan justifiant l'action du Haut Comité
d'Etat, créé avec l'appui de l'armée
après la mise à l'écart du président
Chadli Bendjedid pour «non maîtrise
du processus démocratique», au len-
demain de la victoire du Front islami-
que du salut (FIS) aux législatives en
décembre 1991.

Ali Kafi a plaidé pour un «nouvel
ordre politique». Pour ce faire, a-t-il
estimé, il faut «rétablir la sécurité,
édifier un état moderne, bâtir la dé-
mocratie et assurer la croissance éco-
nomique, en rupture avec le passé». II
a reconnu la «nécessité d'élections
présidentielles et législatives pluralis-
tes » réclamées par l'opposition, mais
sans pouvoir en préciser le calendrier.

Les travaux se sont poursuivis à huis
clos au cours de l'après-midi. Pendant
ce temps, les animateurs de la confé-
rence soulignaient dans les couloirs
«l'attachement des forces vives du
pays au principe du consensus», ajou-
tant que «la rupture souhaitée par
tous pour mettre fin à la violence et

aux incertitudes est possible».
Les pronostics concernant des per-

sonnalités proches du Front de libéra-
tion nationale (FLN-populistes), comme

ALI KAFI - Le président du Haut
Comité d'Etat a plaidé pour un «nou-
vel ordre politique». Ali Kafi avait
succédé à Mohamed Boudiaf, assas-
siné le 29 juin 1992. aP

Abdelaziz Bouteflika, chef de la di-
plomatie dans les années 60-70, qui
aurait été pressenti pour ce poste,
ainsi que les supputations sur la parti-
cipation de représentants du FIS à la
conférence n'ont pas été confirmés
par les organisateurs.

II apparaissait hier soir que les dé-
cisions de boycottage prises par les
états-majors des partis de l'opposi-
tion sont irrévocables, malgré les ti-
raillements enregistrés au niveau des
militants de base, mécontents d'avoir
appris ce boycottage par les jour;
naux, après 1 8 mois de participation
de leur formation au dialogue enga-
gé par le pouvoir.

Coïncidant avec l'ouverture de la
conférence, une «grève générale»
d'une journée a été observée à Tizi-
Ouzou et à Bedjaïa, en Kabylie, par
le Mouvement culturel berbère (MCB-
tendance FFS) pour demander la re-
connaissance de la langue tamazight
(berbère) en tant que langue natio-
nale, /ap

% Lire notre commentaire «A vau-
l'eau»

L'avenir de l'Algérie à huis clos

Initiatives de la France et de la Russie
BOSNIE/ Tandis que des députés demandent à Paris le retrait des casques bleus

m lors que la France et la Russie
J_k ont lancé deux initiatives desti-

nées à mettre fin à la guerre en
Bosnie, les combats se poursuivaient
hier dans le centre du pays. Les Croa-
tes ont lancé une offensive de grande
envergure contre des bastions sous
contrôle de l'armée bosniaque près
de la ville de Prozor (60 km à l'ouest
de Sarajevo).

II s'agit de la première attaque
d'une telle ampleur entreprise depuis
plusieurs mois par les Croates dans le
centre de la Bosnie, où ils ont essuyé
de sévères revers contre les troupes
musulmanes. D'importants combats ont
éclaté après le départ lundi des for-
ces séparatistes croates (HVO) de
Prozor en direction de Jablanica, une
localité sous contrôle du gouverne-
ment bosniaque, a déclaré le colonel
Bill Aikman, porte-parole de la For-
pronu.

Face aux Etats-Unis qui semblent
vouloir se tenir à l'écart du conflit, la

France a annoncé hier qu'elle allait
déposer «très prochainement» de
nouvelles propositions.

A l'issue de rencontres à Paris avec
le ministre français des Affaires étran-
gères Alain Juppé, le premier ministre
Edouard Balladur et le président
François Mitterrand, le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher
a réitéré les réserves américaines à
l'idée d'une pression sur les trois par-
ties au conflit — serbe, croate et
bosniaque.

La Russie a pour sa part demandé
une réunion des ministres des Affaires
étrangères du Conseil de sécurité de
l'ONU consacrée à la Bosnie. Une ini-
tiative qu'elle a présentée comme une
alternative aux frappes aériennes
contre les positions serbes. Moscou
souhaite que le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, pré-
pare un rapport détaillé sur la situa-
tion en Bosnie afin de déterminer les
responsabilités dans la poursuite du

bain de sang.
Le vice-ministre russe des Affaires

étrangères Vitali Chourkine a mis en
garde contre une extension du conflit
dans l'ensemble des Balkans.

Le général de corps d'armée Ber-
trand Guillaume de Sauville de La-
presle, 56 ans, a été proposé par la
France comme commandant de la
Force de protection des Nations Unies
dans l'ex-Yougoslavie (Forpronu), a
annoncé hier soir le ministre de la
Défense, François Léotard. II devrait
remplacer le général Jean Cot, éga-
lement français.

Cependant, des députés RPR ont
demandé le retrait des casques bleus
français de Bosnie-Herzégovine, hier,
lors d'une réunion de leur groupe con-
sacrée à un exposé du ministre de la
Défense sur l'ex-Yougoslavie. Ces élus
de la majorité gouvernementale ont
reçu le soutien de Pierre Lellouche,
conseiller diplomatique de Jacques
Chirac.

Quant à François Léotard, il a dit
aux députés qu'il «n'était pas hostile
au retrait mais qu'il fallait envisager
toutes les conséquences et que l'une
des conséquences risquait d'être un
vrai massacre ».

Pierre Lellouche a pour sa part esti-
mé «qu'il n'y a aucune raison de res-
ter dans cette situation pendant des
années». II a ajouté que «si en mars
on n'a pas un accord de paix entre les
belligérants qu'on puisse appliquer,
alors ii faudra s'en aller».

En revanche, l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe s'est op-
posée hier après-midi à un éventuel
retrait des casques bleus de l'ONU en
Bosnie. Dans une résolution adoptée à
l'initiative du conseiller aux Etats Mi-
chel Flûckiger (PRD/JU), les députés
des «32» ont demandé au contraire
un renforcement de la Forpronu, qui
devrait devenir «une force d'interpo-
sition respectée par les belligérants»,
/afp-reuter-ats

FRANCE/ le PCF prépare la succession de Georges Marchais

De Paris :
Pierre Charaudeau

Le  
Parti communiste français (PCF),

qui a ouvert hier son XXVIIIe con-
- grès et dont l'enjeu principal est

la succession de Georges Marchais,
secrétaire général du parti depuis
1972, est un phénomène curieux qui
oblige tout politologue à se transfor-
mer en ethnologue. Tout — ou pres-
que - chez les communistes français
obéit à des ressorts particuliers. Les
rites, les mœurs, les méthodes leur sont
propres et ne ressemblent à ceux
d'aucun autre parti.

En outre, contrairement à leurs voi-
sins, notamment les Italiens, mais aussi
les Espagnols (seul le Parti communiste
portugais du stalinien Alvaro Cunhal
pourrait aujourd'hui revendiquer le
statut de «parti-frère » du PCF), les
communistes français sont restés de
marbre devant les événements à l'Est.
La chute du Mur de Berlin, l'arrivée
d'Eltsine, les bouleversements dans les
pays de l'Est en général, ils les ont
regardés comme certains aristocrates
ont traversé la Révolution française :
avec un peu de crainte mais sans rien
changer à leurs habitudes.

Retranchés dans leur citadelle de la
place du Colonel-Fabien, les membres
du comité central ont fait comme si de
rien n'était. Bien entendu, à l'instar
d'un Berlinguer, ils ont fini par admet-
tre que le socialisme à l'Est n'était plus
«un modèle», mais ils l'ont fait timide-
ment. Et très récemment, alors que les

Italiens, sous l'impulsion d'un Achille
Occhetto, ont nettoyé le PCI de fond
en comble depuis belle lurette.

Cet immobilisme, les communistes
français l'ont payé cher. Leur dernière
réforme, l'abandon de la notion de
«dictature du prolétariat» et de la
référence au «marxisme-léninisme»,
date de... 1 976. Depuis, l'Union de la
gauche a vécu, et les communistes ne
sont plus légion sur les bancs de l'As-
semblée. De 86 sièges en 1978 à 44
sièges aux législatives de 1 981 puis à
27 aux législatives de 1988, le PCF
est tombé à 23 sièges en mars 1993.
Son score côté pourcentages (9,2%
des voix) illustre ce déclin. Résultat,
politiquement, le PCF ne compte plus.
Pire, c'est un parti vieillissant qui n'at-
tire plus que des originaux et des
excentriques, tentés par le côté
«avant-guerre » du communisme
français.

Toute tentative de rénovation étant
bannie (les rénovateurs ont été exclus
en 1988), le PCF continue son chemin
dans le plus strict respect des dogmes
officiels. Et c'est comme à regret que
les 2000 représentants au congrès
s'apprêtent à renoncer au célèbre
«centralisme démocratique» et à
choisir un successeur à leur tsar rouge.
II faut dire que l'on ne se bouscule pas
au portillon. Les rénovateurs intéressés
par le poste ont fait acte de candida-
ture par principe: il y a 95% d'ortho-
doxes par 5% de contestataires au
congrès. Mais c'est presque un détail
puisque le nom du futur leader du PCF

ne devrait guère bouleverser la mai-
son. A défaut d'un «dauphin» claire-
ment désigné par Georges Marchais,
cinq noms sont régulièrement cités:
Alain Bocquet, 48 ans, président du
groupe communiste à l'Assemblée na-
tionale; Robert Hue, 49 ans, président
de l'Association nationale des élus
communistes et républicains; Francis
Wurtz, 46 ans, responsable des rela-
tions internationales; Pierre Zarka, 45
ans, directeur adjoint du journal
«L'Humanité»; enfin André Lajoinie,
63 ans, candidat du PCF aux prési-
dentielles de 1988 (6,85% des suf-
frages).

Inconnus du grand public, écrasés
par la personnalité de Georges Mar-
chais, gênés par la concurrence des
renovateurs, aucun d entre eux ne
semble pouvoir assurer le renouveau
du PCF. Dans un parti qui n'est plus
monolithique, l'autorité est devenue le
seul ciment de l'unité, et avec le dé-
part de Marchais, l'explosion menace.
Dépourvu d'un véritable programme,
brouillé avec les syndicats, incapable
de proposer une alternative à gau-
che, le PCF est menacé de désintégra-
tion. Mais les «dinosaures» ont la
peau dure et, face à un Parti socia-
liste lui aussi désincarné, le PCF peut
malgré tout espérer renaître et jouer
plus que le rôle d'un parti d'appoint,
si son nouveau secrétaire lui invente un
nouveau destin et lui dessine de nou-
veaux habits. Le nom du nouveau pa-
tron sera connu samedi.

0 P.' C.

Les dinosaures ont la vie dure

Berlusconi
franchit le Rubicon
L

e magnat de la presse Silvio Ber-
lusconi annoncera aujourd'hui son
entrée officielle dans la politique

italienne à la tête du mouvement de
centre droit «Forza Italia», a annoncé
sa chaîne de télévision Canale 5. Silvio
Berlusconi, 57 ans, va démissionner de
son poste de président de l'empire de
presse Finivest pour se consacrer à sa
campagne en vue des élections législa-
tives de la fin mars.

Lundi, Silvio Berlusconi avait déclaré
qu'il n'espérait plus voir les groupes de
centre droit réussir à conclure un pacte
électoral pour barrer la route à la
gauche. «J'ai l'impression que pour
empêcher la formation d'un régime
néo-communiste, il sera nécessaire de
s'adresser directement aux gens»,
avait-il dit. /reuter

¦ REPRISE - Une délégation is-
raélienne, composée de Uri Savir, di-
recteur général du Ministère des af-
faires étrangères, et de Yoel Zinger,
conseiller juridique du ministère, est
arrivée hier soir au Caire pour la
reprise — inattendue — des négocia-
tions avec l'OLP sur l'accord d'autono-
mie Gaza-Jéricho, /ap
¦ OBSÈQUES - Quelque 2000
personnes, anonymes et personnali-
tés du spectacle confondues, ont
rendu hier à Paris un ultime hom-
mage au comédien, mime et chef de
troupe français Jean-Louis Barrault,
décédé samedi à 83 ans. Les obsè-
ques religieuses se sont déroulées
en l'église Saint-Pierre de Chaillot.
/afp
¦ RÉINTÉGRATION - La Cour
constitutionnelle russe a levé la sus-
pension frappant son ancien chef, Va-
léry Zorkine. L'ancien président de la
Cour constitutionnelle avait été démis
de ses fonctions le 1 er décembre
1993 pour avoir soutenu l'ancien Par-
lement dans sa bataille juridique avec
le président Eltsine cet automne, /afp
¦ DÉSARMEMENT - La France a
stigmatisé hier le refus de la Corée
du Nord «d'honorer ses engage-
ments internationaux en matière de
non-prolifération », en ouvrant hier
la session annuelle de la Confé-
rence du désarmement à Genève.
Cette session est marquée par l'ou-
verture de négociations en vue d'un
traité d'interdiction complète des es-
tais nucléaires (CTBT). /afp
¦ KRAJINA - Milan Martic, le
candidat soutenu par le président
serbe Slobodan Milosevic, a remporté
le deuxième tour de l'élection prési-
dentielle dans l'enclave serbe de Kra-
iina, en Croatie, /afp
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Une fin d'année en fanfare
HORLOGERIE/ Les exportations ont atteint 7,6 milliards en 1 993

A

fin octobre, on sentait déjà de quel
côté soufflait le vent. Restait l'incerti -
tude des ventes de Noël. Aujourd'hui

c'est fait: l'industrie horlogère suisse a enco-
re battu le record qu'elle avait établi l'an pas-
sé. Les exportations se sont montées, en
1993, à 7,6 milliards de francs, rapporte la
Fédération de l'industrie horlogère suisse
(FH). La progression s'est certes un peu ralen-
tie - 3% contre 7,5% en 1992 -, mais le résul-
tat est à replacer dans un contexte interna-
tional en pleine déprime. 7,6 milliards contre
7,37 en 1992, c'est un joli gain en valeur.
Un gain qui permet à l'industrie horlogère de
renforcer sa position en tant que solide
branche exportatrice du pays, avec une part
de 8,8% sur le total des exportations, contre
8% en 1992 et 7,7% en 1991.

En tenant compte du marché national, esti-
mé à près de 600 millions de francs ,
l'ensemble de la production horlogère hel-
vétiquea même dépassé, l'an dernier, les huil
milliards de francs.

Mais ce résultat globalement positif en
cachera certainement un autre lorsque la FH
aura en main des données plus détaillées.
Déjà , on sait que les exportations de montres
complètes ont enregistré des augmentations
à la fois en pièces (7,8%) et en valeur (3,3%).
Ce qui représente 43,2 millions de montres
exportées, pour une valeur de 6,6 milliards
de francs. La valeur moyenne par montre esl
donc de 153 francs, contre 164 l'année pré-
cédente.

Ceci nous ramène forcément à l'effet
Swatch, dont l'ampleur chiffrée n'est pas
encore connue. Sachant qu'à fin octobre 93,
la croissance en volume de la fille prodigue

MAGNIFIQUE RESULTAT - L'effet
Swatch a joué à plein. Key

de la SMH était de 24,6% par rapport à la
même période de 1992 et que les exporta-
tions de montres «traditionnelles» avaient
diminué de près d'un million de pièces, il n'est
pas difficile de deviner qu'à fin 1993, c'est
encore et toujours grâce à la Swatch que
l'industrie horlogère suisse peut afficher un
nouveau record à l'exportation.
Logiquement, si la valeur moyenne des
montres diminue, c'est parce que davantage
de modèles bas de gamme ont été exportés.
Et quelles sont les montres suisses de bas de
gamme, hein?

L'exportation de mouvements a subi les lois

de la concurrence internationale acharnée:
volume nettement à la hausse (H+25% à 72,4
millions de pièces), mais valeur à la baisse
(3,2%à 304,6 millions de francs). Des réduc-
tions de prix consentis par les fabricants
suisses de mouvements ont vraisemblable-
ment permis à ceux-ci d'accroître leur pro-
duction. En 1992, ce secteur était double-
ment négatif, en valeur (moins 3,7%) aussi
bien qu'en volume (moins 2%).

Outre les montres complètes et les mouve-
ments, la statistique comprend un solde de
671 millions de francs composé des fourni-
tures d'habillement, des pièces de mouve-
ment et de la grosse horlogerie, laquelle, pré-
cise la FH, a bouclé l'année avec un recul en
valeur de l'ordre de 2 pour cent.

Enfin, et le signe est plutôt réjouissant, à
un premier semestre en demi-teinte a succé-
dé une fin d'année excellente, bien supé-
rieure aux prévisions que pouvaient faire les
spécialistes cet automne. Et si la FH ne dis-
pose pas encore de la répartition des expor-
tations par pays, son président, François
Habersaat, laissait entendre à fin 1993 que
les pays asiatiques et les Etats-Unis avaient
connu de fortes progressions. Lorsqu'on sait

3u
'en 1992 le pays d'Oncle Sam avait per-

u sa deuxième place - la première étant
réservée à Hong-Kong - au bénéfice de
l'Italie et avec un recul d'exportations horlo-
gères suisses de près de 10%, les résultats
1993 témoigneraient-ils de la reprise de la
consommation américaine? Ou de la repri-
se tout court? En tous les cas, l'horlogerie
compte bien confirmer en 1994 cette ten-
dance très positive.

Françoise Kuenzi

La sécurité en toute discrétion
FORUM DE DAVOS/ (e prestige des participants ne nuit pas à l 'esprit de la station

D

ès demain, Davos vivra durant
sept jours sous le signe du World
Economie Forum (WEF). «Un évé-

nement aux conséquences incalculables
pour la station», déclare le directeur de
l'Office du tourisme Bruno Gerber. Un
événement qui nécessite des mesures de
sécurité renforcées. Durant cette semai-
ne, les prix aussi connaissent une pous-
sée de fièvre. «Dans le secteur parahô-
telier, certains exagèrent», reconnaît
Bruno Gerber.

La sécurité des participants et des diri-
geants politiques constitue la priorité des
priorités. Cependant, un silence de
plomb pèse sur le dispositif. «Le dispo-
sitif est bon tant que le secret est res-
pecté», se borne à répondre Alois
Hafner, porte-parole de la police can-
tonale grisonne, ll admet juste que la
police grisonne sera renforcée, comme
ces dernières années, par ses consœurs
de Suisse orientale.

A. Hafner laisse aussi entendre que
Davos «ne sera pas entouré de barbe-
lés» durant le forum. Ceci irait à
l'encontre de l'«espr/'r'c/eDavos»qui doit
présider aux rencontres. Les mesures de

sécurité ont augmenté au fil des années.
Mais le risque couru par les personna-
lités politiques n'est pas toujours le
même et la police tient naturellement
compte des circonstances.

Cette année, la barre est placée par-
ticulièrement haut en matière de sécuri-
té, avec la visite de Yasser Arafat notam-
ment. Comme d'autres dirigeants, il sera
protégé par les policiers grisons et par
ses gardes du corps personnels. Les ser-
vices de sécurité de la Confédération
leur délivreront un permis de port
d'arme.

La police n'est pas la seule à évoquer
l'esprit de Davos. Selon le directeur de
l'Office du tourisme, le Forum a une
importance économique énorme pour la
station. Davos est cité dans le monde
entier par la presse écrite et la télévision.
«Nous touchons ainsi une toute autre
clientèle qu 'avec les manifestations
sportives», déclare Bruno Gerber.

Le World Economie Forum apporte un
chiffre d'affaires important dans la sta-
tion non seulement pendant sa durée,
mais durant toute l'année. «De nom-
breux participants reviennent à Davos,

à titre privé ou pour leurs propres sémi-
naires».

Le Forum économique de Davos ouvre
ses portes demain. La rencontre entre
Shimon Pères et Yasser Arafat constitue
l'un des moments les plus attendus.
Flavio Cotti s'entretiendra avec l'un et
l'autre. Les entretiens agendés par Jean-
Pascal Delamuraz seront quant à eux
dominés par l'entrée en application des
accords du GATT conclus à la mi-
décembre.

L'accord de paix signé en septembre
entre Israël et l'OLP pêche toujours dans
son application. La rencontre prévue à
Davos entre le ministre israélien des
affaires étrangères Shimon Pères et le
chef de l'OLP Yasser Arafat pourrait
débloquer les choses.

Flavio Cotti aura des entretiens avec
les principaux intéressés au processus
de pays du Moyen-Orient, a indiqué
hier Franz Egle, porte-parole du
Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE). Le chef du DFAE ren-
contrera S. Pères à Davos vendredi, ll
accueillera Y. Arafat à Berne dimanche
en compagnie d'Otto Stich. /ats

PAS DE BARBELES - Mais les hom-
mes politiques seront bien protè-
ges, key

Industrie textile:
200 licenciements

à Zurich
Le groupe zurichois Zellweger-Luwa a

durement ressenti en 1993 la chute per-
sistante des ventes de machines textiles.
Les lourdes pertes de son unité principa-
le à Uster (ZH) entraînent la suppression
de 200 emplois sur 800, presque inté-
gralement par licenciements. Les diri-
geants se veulent pourtant optimistes. Ils
croient au redressement du secteur texti-
le, débarrassé de sa division tissage, et
comptent sur les bonnes performances de
leurs autres divisions technologiques.

Les résultats 1993 n'ont pas répondu
aux attentes, a reconnu Thomas Bechtler,
président du conseil d'administration de
Zelrweger- Luwa (ZL), hier à Zurich.

Raison principale: les machines tex-
tiles, pilier du groupe avec 351% du
chiffre d'affaires, ont essuyé de lourdes
pertes. A Uster (ZH) surtout, siège de la
société et centre principal pour les
machines textiles, la situation est devenue
«catastrophique». Les pertes y ont atteint
40 millions de francs, pour un chiffre
d'affaires de quelque 200 millions de
francs./ats

Egalité des
salaires: le SLP
part en guerre

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) veut se battre pour empêcher
toute discrimination salariale à
l'encontre .des femmes dans les
conventions' collectives, ll a porté

E
lainte contre l'association patrona-
.de la branche de la reliure et contre

le Syndicat suisse des arts gra-
phiques (SAG) qui ont signé une
convention collective compenant une
clause salariale jugée discriminatoi-
re et anticonstitutionnelle, ont expli-
qué ses représentants hier à Berne.

L'un des enjeux de ce procès est la
reconnaissance du droit des syndi-
cats à porter plainte à titre collectif
contre des cas de discrimination
salariale. Les plaintes individuelles
sont pratiquement impossibles en
raison de la crainte des travailleuses
de perdre leur emploi. De plus, ce
procès est une occasion de concréti-
ser le débat sur l'égalité et de le
rendre public, ont souligné les repré-
sentants du SLP.

Le renouvellement de la conven-
tion collective en 1990 est à l'origi-
ne du problème. La CCT comprend
une clause salariale discriminatoire
envers les femmes et contraire à
l'article de la Constitution fédérale
imposant le principe de l'égalité
salariale entre hommes et femmes.Le
butdu SLP est de faire annuler la clau-
se salariale discriminatoire et obli-
ger les parties contractantes à négo-
cier une convention respectueuse de
la Constitution fédérale, /ap

t é l e x
¦ ALUSUISSE - La société Alusuisse va
procéder à de nouvelles suppressions
d'emploi dans ses usines valaisannes, a
indiqué à l'ATS un responsable de l'entre-
prise. La direction ne précise pour l'heu-
re pas l'ampleur de celte mesure dont les
détails seront donnés aujourd'hui lors
d'une conférence de presse à Sierre.
Selon la radio locale valaisanne Radio
Rhône, quelque 150 emplois sont mena-
cés, /ats
¦ CAPITAUX - La Suisse a mis à dispo-
sition d'emprunteurs étrangers des mon-
tants records l'an dernier. Les exporta-
tions de capital, soumises à l'autorisation
de la Banque nationale (BNS), ont atteint
54,3 milliards de francs, pulvérisant le
précédent record de 1988. «C'est un
signe de la vigueur de la place financiè-
re suisse», a indiqué hier Werner Abegg,
porte-parole de la BNS. /ats
¦ CHÔMAGE-Le chômage dans l'Union
européenne (UE) s'est élevé à 10,8% en
novembre, selon les chiffres publiés hier
par l'office communautaire de la statis-
tique. Ce taux est semblable à celui
d'octobre, mais en hausse de 1 % par rap-
port à novembre 1992. En Suisse, le chô-
mage se monte actuellement à 5 pour
cent, /ats
¦ CHOMAGE BIS - Le chômage est insuf-
fisament combattu par des «mesures pré-
ventives». Perspectiva propose que les
chômeurs soient accueillis dans des orga-
nisations transitoires après le licencie-
ment. Les chômeurs pourraient se refor-
mer dans ces structures semblables aux
lieux de travail. Seules 1,6% des dépenses
de l'assurance chômage ont servi aux
activités de formation et aux mesures de
stimulation de la mobilité des chômeurs
en 92. Le reste est parti en indemnités et
en frais administratifs, déplore le rapport
de Perspectiva. /ats

___K9Kâ_l Cours du 25 01 94 aimablement ____f3rTH_|
__Ba|__j| communiqués par le Crédit Suisse ___t t8.li1 i_

¦ INDICES __________________________________¦_¦___¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  149.2
Francifort DAX . . .  2080.01 2126.78
Dm Jones lnd. . . .  3912.79 3895.34
Londres Fin. Times . 2671.4 2650.7
Swiss Indu SPI . . .  1935.29 1949.06
Nittii 225 18353.2 18648.3

¦ BALE _____________________ __________________

Bâloise Holding n. . .  2830. 2820.
Bal oise - Holdin g bp . 2650. 2E5D.
Gba-Geigy n 911. 910.
Ciba Geigt 937. 946.
ûba-Geigy bp . . . .  905. 907.
Fin. Halo-Suisse . . .  198. 200.
Roche Holding bj . .  6690. 6800.
Sandoi sa n 4155. 4195.
Sandoz sa 4240. 4265.
Sandoz sa h 4080. 4100.
Slé lnd Pirelli . . . .  223. 225.
Slé M Pirelli bp . . .  222. 223.
Seisse CiePortland.. 7575.

¦ GENEVE ______________________ ____________
S.K.F 2625
Aura 3.7 3.7
ChanriJItj 3645.
Ounriles n 710.
Bobil sa 810.
Bqe Cant. Vaudoise . 610. 805.
Bqe Cinl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770. 770.
Crédit Foncier VD . .  1225. 1225.
Galenica Holding bp. 495. S
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  105. 105.
Olivetti PR 1.6 1.65
Interdiscount 2485. 2485.
Ku.elîkj SA b 700

Le Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.85 0.9
Orior Holding 735.
Paigesa Holding SA 1650. 1650.
Publicitas n 1165. 1180.
Publicitas b 1150. 1160.
Sasea Holding 0.3 025
Seurer Holding n 530.
Saurer Holding 3040. 3050.
Slé Gén. Sur.eil.bj . .  2080. 2085.
SIP Slé Inst.Ph ys . 48.
Slé Gén. Affichage n 400. 409.
Slé Gén. Affichage b 395.
Ericsson 67.25 68.

¦ ZURICH __¦___¦______________¦
Adia Cheierei b . . .  46.5 46.25
Adia Chesere» 229. 230.
Alusuisse-Lnma n . .  640. 644.
Alusuisse Lcn.a Hold. 637. 642.
Ascom Holding n . . . .  300. 300.
Ascom Holding . . . .  1280. 1255.
Alel 2900. 2900.
Alel n 600.
Brown Botreri n . . .  207. 208.
Ce m en lia Holding ps. 570. 580.
Cementia Holding .. 1170.
De Suisse Réasi.n . 686. 692.
Cie Suisse Réass .. 735. 738.
Ciments Holderbank . 405. 400. A
Crossair AG 573. 560.
CS Holding n 141. 143.5
CS Holding 714. 726.
EI.Leufenbourg . . . .  3000. 3020.
Electrowall SA 4200. 4190.
Forbo Holding AG . .  2940. 2930.
Fololabo 3300. A 3300.
Georges Fischer . . .  1195. 1165.
Magasins Globus b . 1170. S 1125.
Holderbank Fin. . . .  935. 947.
Intershop Holding . .  712. 725.

(2*) (DAV) lôRl l l-i! \S* LWES INkX
Ĥ_>/1 .4905 V__/84.84 ¦_¦_¦_______ . 18250 | "»" "»""" | 1949.06 | <<» mm" «""""'"si | 3895.34

Jelmoli 930. 926.
Jelmoli n 169. 167.
Lem Holding 355. S 355.
Leu Holding AG b . 770.
Moevenpick Holding . 440. 440.
Motor-Colorabus SA . 1690. 1705.
NEC Corp 12.25 12.75
Nestlé SA n 1330. 1343.
Oerli.on Buehrle n . .  138.5 141.
Schindler Holding . .  7750. 7800.
Schindler Holding b. 1600. 1615.
Schindler Holding n. 1530. 1570.
SECE Cortaillod n . .  5675. 5700.
SGS Genève n 395. 418.
SGS Genève b . . . .  2095. 2110.
Sibra Holding SA . .  250. 250.
Sika Sté Financ. . , .  397. 406.
SMH SA NE n . . .  219. 220.
SMH SA NE 1017. 1021.
SBS n 245. 245.5
SBS 501. 505.
Sulzer n 951. 958.
Sulzer b 915. 923.
Swissair n 840. B40.
Swissair bj 145.
UBS 1447. 1450.
UBS n 363. 362.
Von Roll b 160. 160.
Von Roll 830.
Welle AG 703. 690.
Winterthur Assur.n . 808. 798.
Winterthur Assur . . .  855. 847.
Znger Kli 1670. 1680.
Zurich Cie Ass. n . .  1565. 1566.
Zurich Cie Asi. . . .  1572. 1568.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦¦__¦
Aetna Ll&Cai 87. BS.
Alcan 33.5 33. S
Am. lnd Group . . . .  133.
Amer Brands 50. 51.
American Eipress . . 44.75 45.5

Amer. Tel & Tel . .  B2.5 S 82.25
Baiter Inl 36. S
Caterpillar 146. 147.
Chrysler Corp 88.5 89.
Cou Cola 61. 60.25
Colgate Palmolive . .  87.75
Eastman Kodak . . .  62.75S 62.75
On l'ont 80.25 79.5
Eli L_ly 87.
Euon 96.75 97.
Ruor Corp 63.75 63.
Ford Motor 98.75 97.5
Genl.Motors 88.75 89.5 A
Genl Electr 158. 158.5 S
Gillette Co 88.75 88.
Goodyear T SR. . . .  70.5 S
G.Tel _ Elect. Corp . 51.25 50.75
llomestake Mng . . .  33. 33.75S
Honeywell 47.75 47.
IBM 82. 86.75
Inco Ltd 39.5 S 39.75
lnd Paper 108.5 S 109.5
in 140. 141.5
Liltnn 102. 102.5
MMM 164. 163.
Mo_ .l 119.
Monsanto 116.5 S
PacGai & El 48.75 48.5
Philip Morris 84.75 85.5
Phillips Petr 43.5 42.75
Procter .Gambl 87.5
Schlumberger 87.5 S 86.75
Texaco Inc 96. 97.5
Union Carbide 35.25 36.
Unisys Curp 18.5 S 20. S
USX-Maralhon . . . .  24.75S 24.75
Walt Disney 69.25 70.
Warner-Lamb 93.5 94.5
Woolworlh 37. 37.25
Xeroi Corp 135. S
Amgold 130.5 132.
Ang lo-Am.Corp 66. 65.

Boweler inc 34.5 33.5
British Pelrol 8.1 SS 8.1
Grand Métropolitain.. 10.25 10.25S
lmp.Chem.lnd 17. S
Abn Amro Holding . 52.5 S 52.25S
AK20 NV 155. 157.
De 6eers/CE.Bear.UT . 34.5 36.
Norsk Hydro 48.75 48.5
Philips Electronics... 34.75 35.5
Royal Dutch Co. . . .  159.5 159.5 S
Unilever CT 169. 172. S
BASF AG 240. 246.
Bayer AG 293. 303.
Cnmmerzbank 298. 308.
Degussa AG 380. 391.
Haech-I AG 244. 255.
Mannesmann AG .. 330. 341.
Rwe Aci Ord 394. 409. A
Siemens AG 598. 607.
Thysien AG 201. 212.5
Volkswagen 355. 361.
Alcatel Alslhom . . .  187. 194.
BSN 234.5 237.5
Cie de Saint-Gobain . 163.5 171.
Fin. Paribas 126. 128.5
Natle Eli Aquitaine.. 104. S 105.
¦ DEVISES _¦_____¦¦____¦__-__________

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S U . . .  1.4555 1.4905
Allemagne 100 DM..  83.24 84.84
Angleterre 1 P . . . .  2.1715 2.2315
Japon 100 Y 1.3120 1.3350
Canada 1 C A D . . . .  1.1060 1.1410
Hollande 100 NLG. .  74.25 75.85
Italie 100 ITL 0.0853 0.0877
Autriche 100 A T S . .  11 ,85 12.09
France 100 F R F . . . .  24.54 25.04
Belgique 100 BEF. .  4.0270 4.1070
Suède 100 S E K . . . .  18.01 18.71
Ecu 1 XEU 1.6185 1.6535
Espagne 100 ESB. .  1.0190 1.0590
Portugal 100 PTE. .  0.8230 0.8530

¦ BILLETS ___________________________________
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.440 1.520
Allemagne D E M . . . .  82.250 85.00
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre G B P . . . .  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
Suéde SEK 17.00 19.250
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.260 1.360

¦ PIECES ______________¦__________________________¦
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new . .  131. 141.
1 Kruger Rand . . . .  561. 574.
20 Double Eagle . .  578. 626.
10 Maple Leal . . . .  574. 586.

¦ OR - ARGENT ___¦_______________¦
Or US/0; 361.00 384.00
FS K g 18000.00 18250.00
Argent US/Oz . . . .  5.0000 5.2000
FS/Kg 236.47 246.09

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦
plage Fr. 18 400
achal Fr. 18030
base ergenl 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.
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Assassinat ou meurtre non prémédité?
COUR D'ASSISES/ L'homme qui avait tué son .ex-femme l 'été dernier à Neuchâtel o comparu hier en prélim inaire

E n  pleine rue, peu avant sept
heures du matin, un homme di-
vorcé avait tué son ex-femme,

âgée de 38 ans, de deux coups de feu
avant de tenter de se suicider en se ti-
rant une balle dans la poitrine. Ce dra-
me s'était déroulé le 17 août dernier à
Neuchâtel, aux Saars, à la hauteur de
la Neuchâteloise Assurances. Rétabli,
S. P. a comparu hier en audience préli-
minaire de la Cour d'assises cantonale,
prévenu d'assassinat, subsidiairement
de meurtre, ll plaidera le crime non
prémédité.

Selon l'arrêt de renvoi, ce menuisier
de 43 ans, actuellement détenu, aurait
décidé au plus tard la veille du crime
de tuer son ex-épouse en raison de li-

tiges avec elle au sujet de l'avenir de
leur enfant. L'accusé conteste cette pré-
méditation. Ce matin-là, il dit s'être levé
«comme d'habitude». L'acte judiciaire
le décrit ensuite préparant son fusil ca-
libre 22 dont il avait quelques mois au-
paravant scié la crosse et le canon.
Mais ce n'est pas dans le but de l'utili-
ser contre son ex-épouse, dont il était
séparé depuis dix ans, qu'il avait ac-
quis et modifié cette arme, s'est-il dé-
fendu. Selon ses explications, il faisait
du tir et avait ramené ce fusil du stand
car il ne fonctionnait pas bien et voulait
l'exposer chez lui.

Le prévenu rejette aussi l'accusation
selon laquelle son fusil était chargé lors-
qu'il a quitté son domicile. Selon lui,

c'est dans sa voiture qu'il avait parquée
en face de l'arrêt de bus «La Neuchâte-
loise», où il savait que son ex-femme
allait sortir du trolley comme fous les
jours pour se rendre à son travail, qu'il
a enfilé le magasin de munitions dans
le fusil. «7e réfléchissais, je pleurais»,
dit-il. A croire l'arrêt de renvoi, c'esl
dans son véhicule, en voyant sa future
victime descendre du bus qu'il a fait un
mouvement de charge, ll aurait donc
traversé la route avec son fusil armé.
Selon sa propre version, ce n'est au'en
arrivant devant son ex-femme qu'il au-
rait fait passer une balle du magasin
au canon.

Dans l'issue du drame, même s'il ne
se souvient plus de tout en détail, le
prévenu ne conteste pas les faits rete-
nus. Brandissant son arme à un ou
deux mètres de sa victime, lui disant

quelque chose mais n'attendant pas de
réponse, il a immédiatement tiré sur
elle avant de refaire un mouvement de
charge et de tirer une seconde fois, à
bout portant, sur le corps étendu au sol.
Abandonnant la victime sur place, qui
devait décéder une heure plus tard à
l'hôpital, le meurtrier avait laissé tom-
ber ou jeté son fusil et expliqué son
geste à un collègue de la victime qui
était sorti du même bus qu'elle. Puis il
avait repris son arme et l'avait retour-
née contre lui.

L'acte lui-même n'étant pas contesté,
reste sa qualification. L'arrêt de renvoi
retient prioritairement la prévention la
plus lourde d'assassinat, à savoir,
d'après le Code pénal, un acte pour le-
quel le délinquant agit avec une absen-
ce particulière de scrupules et dont le
mobile, le but ou la façon d'agir est

particulièrement odieux. L'accusé plai-
dera le meurtre «simple», sans prémé-
ditation, éventuellement par passion.
Selon son avocat, s'il peut difficilement
affirmer qu'il excluait de tirer en par-
tant de chez lui avec un fusil et des mu-
nitions, il prétend en effet qu'il n'était
pas non plus vraiment déterminé à pas-
ser aux actes, que c'est à la vue de son
ex-épouse qu'il a eu le déclic fatal, ll
n'est donc pas totalement exclu que
l'argument de l'émotion violente soit
avancé par le prévenu pour sa défense.
La Cour d'assises le jugera le vendredi
25 février dès neuf heures.

Ax B.

# Pour les trois audiences prélimi-
naires d'hier, la Cour d'assises était re-
présentée par son président François De-
lachaux

TIRS SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL/ Le nombre de jours de tir des avions militaires va dim inuer

L| 
aérodrome militaire de Payerne
est devenu le plus important du
pays par l'ampleur de ses instal-

lations. De plus, Payerne accueillera,
dès la fin 1996, le nouveau F/A-18
dont l'aviation vient de se doter. Payer-
ne sera également le seul aérodrome de
Suisse à disposer d'un simulateur de vol
pour cet appareil. Près de 100 millions
de francs y seront consacrés, au cours
des trois prochaines années, à des ré-
novations ou constructions nouvelles.

Le Littoral neuchâtelois est directement
concerné par l'un des aspects au moins

LA ZONE DE TIR À FOREL - De la terrasse du bâtiment d'observation, on distingue la zone de tir lacustre
délimitée par les bouées jaunes. Les bouées et drapeaux rouges permettent de localiser les touchés. A
l'arrière-plan, le Littoral neuchâtelois à la hauteur de la Béroche. Jacques Girard *

de l'activité de l'aérodrome de Payerne:
celui des tirs sur le lac. La place de tir
Eour l'aviation est située à la hauteur de
i commune de Forel (FR). Certains ha-

bitants du Littoral se sont donc inquiétés
de savoir si ce développement de l'aé-
rodrome de Payerne, avec l'arrivée d'un
nouvel avion, allait provoquer une re-
crudescence des tirs sur le lac ou des
vols sur la région. Or il n'en est rien, af-
firme Roger Droz, chef d'exploitation de
l'aérodrome militaire.

La mission première d'avions comme
le Tiger ou le Mirage est le combat aé-

rien et non les exercices d'attaaue au
sol, les plus bruyants, comme ils sonl
pratiqués à Forel. L'arrivée du F/A-18,
dévolu aux mêmes tâches, ne fera qu'ac-
centuer cette tendance. Quant au cé-
lèbre Hunter, un chasseur-bombardier
vieux de 35 ans, le principal utilisateur
de la place de tir de Fore), sa mise au
rancart est très avancée: à la fin de l'an-
née, il n'y aura plus aucun Hunter dans
le ciel helvétique.

Indépendamment de cette évolution, le
nombre des journées de tir est .en forte
diminution. De 197 en 1950, le record,

le nombre de ces journées est passé par
exemple à 81 en 1987, à 62 en 1992
et à 47 l'an passé.

Une convention passée avec les can-
tons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel -
renouvelée en 1990, elle court jusqu'en
l'an 2000 - limite les tirs à la période du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 heures. Aucun tir n'est au-
torisé au cours des mois de juillet et
d'août. Depuis plusieurs années, pour
répondre au vœu des communes rive-
raines désireuses de développer le tou-
risme lacustre, les autorités militaires ont
de plus renoncé à tout tir sur cette place
au cours des mois de juin et de sep-
tembre. Cette mesure sera reconduite
cette année. Mais cette diminution de la
fréquence des tirs n'est pas liée à une
éventuelle décision visant à supprimer
la place de tir de Forel, précise Roger
Droz.

Quant aux exercices de combat aé-
rien, ils peuvent se dérouler un peu par-
tout en Suisse, mais pas à moins de
3000 mètres d'altitude pour limiter le
bruit. Toute la zone littorale entre
Grandson et Saint-Biaise est d'ailleurs
exclue par la convention intercantonale
des exercices d'attaque au sol, ceci jus-
qu'à la ligne de crête.

A Payerne, dès le début 1995, un tout
nouveau système d'analyse du bruit sera
mis en service. Grâce à sept détecteurs
placés tout autour de l'aérodrome, le ni-
veau sonore provoqué par les avions
pourra être relevé en permanence. Re-
liés à un ordinateur central, ces détec-
teurs permettront notamment de savoir si
les pilotes ont respecté les procédures de
vol lors du décollage et de l'atterrissage
ou suivi les trajets choisis - en évitant par
exemple les villages environnants.

Jacques Girard

Un ciel de plus en plus dégagé

Grave affa ire de moeurs
.Une grave affaire de moeurs a été

abordée hier en audience préliminaire
de la Cour d'assises. Pour des agisse-
ments perpétrés durant une dizaine
d'années sur sa fille, un homme divor-
cé de 53 ans se retrouve accusé
d'avoir commis des actes d'ordre
sexuel avec des enfants, aggravés de
contrainte sexuelle, des actes d'ordre
sexuel avec des personnes dépen-
dantes et des actes constitutifs d'abus
de la détresse.

Les faits se sont déroulés dans le
Jura et dans les Montagnes neuchâte-
loises. Les caresses sur la poitrine et le
sexe remontent de 1982, alors que la
(ille avait treize ans, à 1988. L'homme
ne les nie pas. Mais si l'arrêt de ren-
voi parle de pratique hebdomadaire,
il n'admet s'être livré à ces actes que
«deux ou trois fois par mois», moins

souvent en 1982. Le prévenu est éga-
lement accusé d'avoir commis sur sa
fille, tous les week-ends de 1989 à
juillet T 993, des actes d'ordre sexuel
dont l'énumération est particulière-
ment crue. S'il reconnaît des mastur-
bations réciproques, s'être parfois tra-
vesti et lui avoir montré des revues et
films pornos, il n'admet pour les
autres agissements que des tentatives
infructueuses. Accusé aussi d'une ten-
tative de viol, il rétorque n'avoir que
«demandé, sans plus» à sa fille
d'avoir un acte sexuel avec lui.

L'audience de jugement aura lieu le
22 mars, à huis clos. Seuls pourront^
assister les avocats stagiaires et Tes
journalistes, ceux-ci ayant été priés,
dans l'intérêt de la victime, d'être
d'une discrétion totale sur les identités.
/axb

t

Domiciliés à la même adresse, une
femme de 29 ans, N. H., et un homme
de 38 ans, S. F., ont comparu hier en
audience préliminaire de la Cour d'as-
sises, accusés de trafic de drogue. Pour
elle, les infractions à la loi sur les stu-
péfiants sont juridiquement qualifiées
de graves et accompagnées de
contrainte à l'égard de tiers.

Entre 1990 et le printemps 1993, es-
sentiellement dans les Montagnes, mais
aussi à Neuchâtel et en d'autres lieux,
N. H. est accusée d'avoir acquis 40 à
50 kilos dé haschisch et envirâft'in. kilo
et demi de cocaïne, d'avoir vendu en-
viron 44 kilos de haschisch et 800 à
900 grammes de cocaïne, d'avoir re-

mis à des tiers six kilos de haschisch,
d'avoir servi d'intermédiaire dans un
trafic de «H» entre son propre fournis-
seur et S. F. et, de concert avec ce der-
nier, d'avoir consommé 400 à 500
grammes de cocaïne et trois kilos de
haschisch. Hormis une différence de
200 grammes dans la cocaïne ache-
tée, la prévenue a admis les faits. Elle
est aussi accusée de contrainte sur trois
hommes, d'avoir obtenu 9000 francs
par la menace et en usant de violence.
Elle n'a admis la contrainte que sur
l'un des trois personnages qui lui au-
rait volé de la drogue, disant au juge
qu'elle était elle-même menacée par un
fournisseur.

De son côté, S. F. a confirmé les
faits qui lui sont reprochés, à savoir
l'acquisition d'une vingtaine de kilos
de haschisch et de 40 à 50 grammes
de cocaïne, la vente d'une quinzaine
de kilos de «H» et la consommation,
de concert avec sa coprévenue, d'en-
viron cinq kilos de haschisch et 400 à
500 grammes de coke.

Selon les pri* et quantités mention-
nés dans l'arrêt de renvoi, les ventes
seraient au moins de l'ordre de
300.000 francs pour N. H. et d'envi-
ron 90.000 francs pour S. F.. L'au-
dience de jugement a été fixée au 23
mars, /axb

Du H par dizaines de kilos

NEUCHÂTEL - «SL.»
n'a pas battu le re-
cord d'affluence au
Musée d'ethnogra-
phie. Ce qui n'affole
guère Jacques Hai-
nard. .E.
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Pas de record
pour «Si...»CAHItR H_

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

• Tribunal: un marchand ambulant
fait de la résistance Page 13

Un véritable branle-bas de combat
règne sur la place d'armes et l'aéro-
drome de Payerne où les chantiers
fleurissent. La caserne des troupes de
défense contre avions vient d'être ré-
novée, celle des troupes d'aviation le
sera à fin 1996. Un garage pour les
véhicules d'aérodrome sera terminé à
la fin de l'année, des loges pour les
F/A-18 seront achevées en 1996. Un
bâtiment spécial abritera le simulateur
de vol de cet avion, une petite mer-
veille de technologie coûtant quelque
50 millions de francs. Les seules-
constructions réalisées ces trois pro-
chaines années représentent quelque

1.00 millions de francs. Payerne est en
outre devenu, avec 200.000 nuitées
par an, ta quatrième places d'armes
en Suisse.

Mais la piste, elle, ne sera pas
agrandie. Les mouvements d'avions
n'augmenteront pas non plus: ils se-
ront même en diminution, assure Ro-
ger Droz, par le simple fait que le parc
d'appareils de .l'armée suisse diminue.
Et une bonne partie de la formation
sur le nouveau F/A-l 8 pourra se faire
grâce au simulateur. Le nombre de
F/A-18 acquis oblige en effet l'armée
à maintenir un maximum d'appareils à
disposition des escadrilles./jg

Payerne s'envole



COMMUNAUTÉS ISRAÉLITES/ Connaître l 'autre réception des accords

L

orsque l'autobus scolaire quitte
chaque matin Mitspeh, sur les hau-
teurs de Jéricho, et conduit, parmi

d'autres, leurs deux aînés au lycée de
Bet-EI, Menahem et sa femme Claudie
tremblent, mais l'habitude veut qu'ils ne
le laissent pas voir. De l'Intifada, des
jets de pierre à l'attentat, tout reste
possible dans ces territoires occupés,
dans cette Judée-Samarie et ils en sont
tout aussi conscients, n'affichant pas cet
optimisme qu'ils trouvent béat qui suivit
les accords de Washington. Leur mé-
fiance est permanente; la crainte fait
le reste d'autant que depuis deux mois,
les rouages grincent et que la machine
n'avance plus.

— Six Israéliens sur dix n'y croient
pas..., a dit dimanche soir à La
Chaux-de-Fonds Menahem Gourary.

II venait d'Anvers et de Bruxelles,
était I hôte, a la synagogue, de la
communauté israélite chaux-de-fon-
nière et du rabbin Margullies. Cette
tournée d'information qui l'a conduit
lundi à Genève où il s'est exprimé en
privé et hier soir à Lausanne, qui le
verra encore parler à Grenoble, Nice,
Toulouse, à Reims puis dans la région
parisienne, le Conseil des localités jui-
ves de Judée-Samarie et de la bande
de Gaza la souhaitait vivement. Gou-
rary est donc devenu son porte-pa-
role, représentant dans trois pays
francophones d'Europe quelque
150.000 personnes. Secrétaire géné-
ral du Conseil régional de Mateh-
Binyamin, une subdivision administra-
tive du premier organisme, Gourary a
retrouvé ainsi la Belgique de sa jeu-
nesse.

D'une famille de juifs ashkanases
dont les racines étaient en Europe de
l'Est, les Gourary ont fui l'Autriche
avant l'Anschluss et se sont établis
dans le Plat Pays. La Seconde Guerre
mondiale n'était pas loin; Alexandre,
son père, sera un héros de la résis-

L'A CCORD PARFAIT? - Un grand mot. Sous le visage d'Arafat, le tee-shirt
mentionne: «Acheteriez-vous une voiture d'occasion à cet homme fa key

tance belge. II avait ainsi payé sa
dette; son fils a cru devoir en faire
autant vis-à-vis d'Israël. A vingt ans,
«partageant l'idéal sioniste», il a
abandonné ses études commerciales
et il est parti là-bas, retournant à
l'école pour être assistant social, pro-
fession qu'il exerça pendant sept ans
avant d'entrer dans l'administration
régionale. C'est également en Israël
qu'il a rencontré sa future femme,
Claudie, une juive séfarade dont la
famille, originaire de Constantine,
s'était établie à Nice.

Ils ont six enfants dont Yael et Da-
vid, qui prennent ce bus scolaire cha-
que matin à 6h40, et la petite Te-
hila, la dernière, née en 1 992. C'est
pour eux que Menahem parle, dit ce
qu'il a sur le coeur, regrette que trop

de journaux ne voient pas tout ou
oublient de le dire, qu'il bat en brèche
l'optimisme officiel, gouvernemental.

Et s'il n'y croit pas à cette poignée
de main de Washington, c'est surtout
parce que sous sa keffieh, Arafat ne
cesse de tenir deux langages, «l'un
pour l'opinion publique palestinienne,
l'autre pour l'Occident». Bref, aux Is-
raéliens qui comme lui souhaitent une
«soulh», une paix profonde «qui soit
celle des cœurs», les accords de la
Maison-Blanche et l'OLP n'offrent
qu'un «salaam», «une paix d'armis-
tice, une paix froide comme celle si-
gnée avec l'Egypte». L'avenir, la sécu-
rité des communautés juives vivant
dans les territoires occupés ne sont
pas plus assurés tant que la Charte
palestinienne, qu'Arafat dit être ca-
duque «mais qui prône le génocide»,
n'a pas été amendée et ce sont ces
craintes que Menahem Gourary a été
chargé de transmettre à la diaspora.

A La Chaux-de-Fonds, puis à Neu-
châtel où il est passé entre deux trains
lundi matin, Gourary a expliqué toul
cela très posément. Le seul moment où
la voix de cet homme de 37 ans, à la
barbe et aux yeux noirs, perd imper-
ceptiblement son calme vient de l'in-
terprétation d'un mot. Lui parle-t-on
de «colons» juifs, qu'il rectifie immé-
diatement le tir, trouve le terme im-
propre. On parle ici de colonisation;
lui y voit avant tout une «réimplanta-
tion»

— Cette terre était juive avant que
les Anglais et la Société des nations
ne coupent la Palestine en deux et
qu 'elle ne devienne la Cisjordanie.
Beaucoup de vestiges, des noms de
villes et de villages l'attestent...

0 Cl.-P. Ch.

Menahem, le croisé sans épée

NEUCHÂTEL/ Eva de Ceneva en concert

E

l va de Ceneva est une pianiste
qu 'on a déjà entendue l'année
passée et dont on peut dire

qu 'elle nous avait alors laissé une
impression douce-amère. Lors du ré-
cital qu 'elle a donné dimanche au
Conservatoire, bien que quelques-
uns de ses défauts persistent, on peut
cependant affirmer qu 'elle a beau-
coup gagné en assurance, en techni-
que et en musicalité.

II aura fallu pourtant la seconde
partie pour retrouver dans l'inter-
prète une musicienne libérée des con-
traintes techniques et qui s 'exprime
avec aisance,naturel et spontanéité.

II faut dire que la « Première année
de pèlerinage» de F. Liszt pose de
gros problèmes aux musiciens qui s 'y
frottent. En effet, cette suite présente
des pièces relativement faciles («Elo-
gue», «Au lac de Wallenstadt») et
des œuvres de virtuosité comme «au
bord d'une source » ou la «Vallée
d'Obermann» qui exigent de l'inter-
prète plus que le simple mécanisme

huilé dont Eva de Geneva fait
preuve.

Voilà pourquoi on a pris un vérita-
ble plaisir à écouter la pianiste dans
ces pages peu jouées que sont les
«Fleurs mélodiques des Alpes » au
climat & Schubertien, et qui ne de-
mandent que la seule expression mu-
sicale, avec ce qu 'il faut de popu-
laire, de vivacité et de justesse d'ex-
pression. II faut alors avouer qu'Eva
de Ceneva a trouvé l'accent juste et
le ton à la fois léger et dansant
nécessaire à ces charmantes pièces
qui sont celle d'un Liszt peu connu au
charme un peu désuet, mais combien
ravissant par son naturel et son par-
ler direct.

Voilà bien le répertoire dans le-
quel Eva de Ceneva excelle et l 'on
ne peut que l'encourager à persévé-
rer dans cette voie qui semble lui
convenir parfaitement. C'est sans
doute ainsi que le public l 'a ressenti
puisqu 'il lui a réservé, malgré son
nombre réduit un chaleureux accueil.

0 J.-Ph. B.

Un Liszt peu connu

ENFANTS DÉFAVORISÉS/ Vente de mimosa à la fin de la semaine

*mm est vendredi et samedi qu'aura
f" lieu la traditionnelle vente de

mimosa en faveur d'enfants et
d'adolescents neuchâtelois défavori-
sés et de la Chaîne du bonheur. Ces
petites boules d'or se vendront dans
les différents villages couverts par la
section de Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse
et des stands seront dressés durant les
deux jours au chef-lieu.

Cette 46me vente du «Mimosa du
bonheur» aura lieu en cette fin de
semaine dans 300 localités de Suisse
dans le but d'aider des enfants défa-
vorisés. Selon le communiqué national
repris par la Croix-Rouge neuchâte-
loise, un nombre croissant de familles
de notre pays vivent à la limite du
seuil de pauvreté, et même souvent
en-dessous. Des familles avec un ou
plusieurs enfants qui n'ont jamais pu
changer d'horizon, faute de moyens,
ou qui doivent composer avec un envi-
ronnement social particulièrement dif-
ficile. Avec les fonds récoltés lors des
ventes de mimosa, et ils s'élevaient à
700.000 francs en 1993, il est possi-
ble chaque année d'apporter un sou-
tien à plus de 1 000 enfants. Parmi les
exemples concrets d'aide apportée
ces dernières années, les organisa-
teurs citent des participations finan-
cières à des colonies de vacances et

MIMOSA - Quinze tonnes seront
vendues en Suisse. £¦

des camps de ski, des changements
d'air indispensables pour des enfants
malades ou handicapés, des vacances
salutaires pour des enfants dont les
parents se séparent, des soutiens aux
Familles frappées par un sinistre éco-
nomique, une aide aux familles de-
vant faire face à des frais insupporta-

bles, par exemple pour des appareils
dentaires.

Dans plus de 300 localités de
Suisse, le mimosa sera vendu par des
bénévoles émanant d'associations, de
groupements divers ou agissant à titre
personnel. L'opération bénéficie aussi
du soutien d'entreprises privées ou of-
ficielles qui, pour faciliter l'approvi-
sionnement des points de vente, met-
tent à disposition des hommes, des
camions et des moyens divers.

Plus de quinze tonnes de mimosa se-
ront acheminées et vendues en Suisse
vendredi et samedi. Originaire d'Austra-
lie, cette plante a été importée par les
Anglais dans le sud de la France vers
1850. Ce n'est toutefois qu'au début de
ce siècle que l'on a réussi à la cultiver sur
la Oôte d'Azur. Et en 1948 le mimosa
est devenu le symbole de l'entraide et
de la solidarité. Les promoteurs de cette
idée étaient Marcel Jenny, secrétaire de
la section genevoise de la Croix-Rouge,
Secours aux enfants et Roger Nord-
mann, fondateur de la Oiaîne du bon-
heur. Ensemble, ils avaient mis au point
cette collecte originale. Si, dans le lan-
gage des fleurs, le mimosa signifie «per-
sonne ne sait que je vous aime», l'objec-
tif, avec cette vente, est de pouvoir dire,
en pensant aux enfants, que ces boules
dorées signifient désormais «sadiez que
l'on vous aime», /comm- _E

Les boules d'or du bonheur

—
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Une autre voix
A Neuchâtel, dans ses deux sacs

laissés à la consigne, il n'y avait
pas d'explosif; il est révolu le
temps de J'Irgoun. Gourary, .et
même si la communauté israélite
de Genève n'a pas souhaité l'en-
tendre, objectant qu'elle n'est pas
un forum politique, n'a rien d'un
dynamitent : c'est un Juif habitant
une zone incertaine, inquiet pour
lui et les siens.

A La Chaux-de-Fonds, devant
une salle attentive que deux per-
sonnes sur les quarante présentes
ont quittée avant d'en savoir plus,
Gourary a simplement exposé son
point de vue. II n'accorde aucun

crédit aux accords de paix tels que
Rabin les a signés ni ne fait con-
fiance à Arafat. Même si ses pro-
pos ont pu blesser quelques oreil-
les, le principal n'était-il pas qu'on
l'entendît? Que le lieu s 'y prêle ou
non est dès lors une autre question.
II a aussi raconté comment des
hauteurs de Jéricho, on voyait du-
rant la guerre du Golfe les Scud
irakiens traverser le ciel; des ara-
bes applaudissaient à leur pas-
sage. Loin de lui l'idée de sauter
sur Entebbé, mais on comprend
que ces promesses de «paix
froide» le glacent.

0 Claude-Pierre Chambet

La sainte du jour
Les Paule n'aiment rien autant que la
solitude et la méditation. Elles sont
sérieuses et ambitieuses. Calmes, po-
sées, elles ne se lancent jamais sans
réfléchir dans une entreprise. Bébés /
du jour: ils seront d'un tempéra- /
ment calme et modéré dans leurs /
passions et leurs opinions. / E- I .

I ¦
Solidarité /-*
Comment se déroule la pro- ? /
cédure d'asile aujourd'hui /V
dans notre pays? Denise /
Graf, représentante de Cari- rW
tas Suisse, parle des problè- / ^PS*.
mes actuels dans ce do- / ' '£
maine. Ce soir, à 19h, à / »
Caritas Neuchâtel, Vieux- ~̂ J
Châtel 4. / M-

Danse
^ Huitième spec-
tacle de la saison
théâtrale: Vertical
Danse présente
« Le chemin où tu
marches se retire»
Chorégraphie et
mise en scène de
Noémi Lapzeson
et Armand Dela-
doëy. A 20 h 30,
au théâtre de
Neuchâtel. / JE-

Sécurité
A l'invitation du Lyceum club, ?

Ariane Brunko-Méautis donne une
conférence «Une Université du troi-

sième âge, pour qui, pour quoi?».
Rendez-vous à 16h 30, au local du

Lyceum club, Fausses-Brayes 3 à
Neuchâtel. / M-

Archéologie
Archéone sort de son cadre pour

marquer l'année nouvelle. Alain Ben-
kert, Valentin Rychner, Ruxandra

Anastasiu et Béat Arnold évoquent
les sites fouillés en 1993. Ce soir, à

20h 15, au château de
Vaumarcus. / M-

M PAR L'ARRIÈRE - Hier vers 6h,
un motard de Colombier circulait sur
la route cantonale allant d'Auvernier
à Neuchâtel. Arrivé au bas de la
voie d'accès à la route principale à
Serrières, il est entré en collision par
l'arrière avec la voiture conduite par
un habitant de Cormondrèche qui le
précédait sur la voie de droite et qui
avait ralenti en raison des conditions
de circulation. Blessé, le motard a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins /comm

¦ À LA SAUVETTE - Samedi à
lh!5 , une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait sur le
faubourg de la Gare à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. Dans le
virage situé avant le passage sous-
voie CFF, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est mon-
té sur le trottoir nord et a violemment
heurté un abri-bus, arrachant le banc
ainsi que la structure extérieure.
Sans se soucier des dommages, le
conducteur a quitté les lieux sans se
faire connaître. II a été identifié dans
la soirée, /comm

ACCIDENTS



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE/ Jacques Hainard tire le bilan de l 'exposition «Si...»

P. 
rès de 1 9.000 personnes ont vi-
sité, depuis le 5 juin 1 993, l'expo-
sition «Si...» au Musée d'ethno-

graphie de Neuchâtel (MEN), qui a pris
fin dimanche.. Le regard porté par le
conservateur Jacques Hainard et ses
collaborateurs sur le sens commun a
donc attiré moins de monde que leur
«opus» précédent, consacré aux fem-
mes et qui avait drainé entre 22.000
et 23.000 visiteurs. Ce qui n'angoisse
guère Jacques Hainard:

— Nous avons fait un exercice satis-
faisant sur le plan financier, y compris
grâce à la vente du livre lié à l'exposi-
tion. Quant aux variations de la fré-
quentation, elles dépendent plus, à
mon avis, du thème traité que de la
conjoncture. Ceci dit, je  pense que, du
point de vue de nos prix, nous devrons
à l'avenir offrir aux chômeurs les mê-
mes avantages qu'aux retraités ou aux
étudiants.

Le conservateur du MEN relève aussi
que la diminution de son enveloppe
budgétaire l'a conduit à diminuer de
moitié son budget publicitaire «pour
fonctionner dans la construction du
reste». II a donc fallu, par exemple,
réserver les affiches aux villes de plus
de 10.000 habitants.

Quant a I expo elle-même, Jacques
Hainard pense qu'elle a pu, notamment
à cause de son titre, être perçue
comme un peu trop intellectuelle. Mais
l'impact sur ceux qui sont venus ne l'a
pas déçu:

— les gens étaient assez secoués. Ils
ont bien ressenti le danger de la pen-
sée sommaire au quotidien. Cette pen-
sée est pourtant nécessaire à la com-
munication en société. Sans elle, nous
n'aurions que des propos d'experts très
pointus. Mais si nous l'utilisons sans re-
cul, nous nous découvrons racistes, pe-
tits, mesquins.

A mettre en scène, même dans des
toilettes, l'approche de l'art abstrait
résumé dans le classique «Mon gamin
en ferait autant», ne risque-t-on pas
de voir quelque visiteur la prendre au

premier degré? Jacques Hainard re-
pond qu'en tout cas, la fin «cynique et
ironique» du parcours, avec la purifica-
tion mise en scène dans les machines à
laver, devait prévenir ce genre d'indé-
sirables effets.

Mise en scène selon un tempo de
journal télévisé, autrement dit avec des
séquences plus courtes, «Si...» a par-
fois conduit le visiteur à un circuit trop
rapidement bouclé. Mais avec une
réaction finale qui a mis en joie le
conservateur du MEN:

— Arrivés un peu vite au bout, cer-
tains se rendaient compte qu'il y avait
là peut-être plus qu'une galéjade.
Alors, ils allaient lire le journal de
l'expo à la cafétéria, puis revenaient
pour un tour.

Ce genre de plongeon dans la lec-
ture réjouit d'autant plus Jacques Hai-
nard que la critique reste encore fré-
quente, selon laquelle «il y a toujours
trop à lire» dans les expos du MEN.
Une critique «peu intéressante» dans
la mesure où une exposition censée
«susciter l'envie de chercher la connais-
sance» ne saurait, aux yeux du conser-
vateur, se limiter à la présentation
d'objets:

— Sinon, on n'obtient qu 'une émo-
tion du même genre que celle du béo-
tien qui visite une expo de peinture et
qui dit «ça me plaît» ou «ça ne me
plaît pas».

Jacques Hainard se méfie pourtant
des prétentions didactiques d'une cer-
taine muséographie, dont il a notam-
ment vu quelques exemples aux Etats-
Unis et au Canada. II voit plutôt les
musées comme «des lieux de déstabili-
sation du savoir» et se dit de plus en
plus convaincu qu'ils doivent utiliser leur
propre langage, se considérer comme
un média spécifique et non recourir à
des moyens empruntés ailleurs, tels que
l'audiovisuel. Et il constate avec plaisir
qu'au fil des années, «il y a un public
qui commence à savoir lire les exposi-
tions».

«Si...» — Un thème trop déroutant ?

Pour «déstabiliser» le visiteur, le
MEN «essaie de devenir un peu plus
politique» ou du moins de mettre son
grain de sel dans l'air du temps. Par
exemple, avec «Si...», dans la propen-
sion de la crise à «radicaliser les posi-
tions», à faire «rentrer les critiques
dans le rang» et donc à faire le lit du
bon gros sens commun. La prochaine
exposition temporaire, qui s'ouvrira
comme les précédentes en juin, devrait
s'inscrire dans la même veine, puis-
qu'elle s'intitule «Marx 2000»:

— Nous voulons montrer que nous
sommes à nouveau à la recherche
d'idéologies, après l'effondrement
qu'elles ont subi en 1989, à la suite de
la chute du Mur de Berlin.

L'exposition verra donc Karl Marx et
Max Weber se promener dans notre
société, y confronter certains de leurs
propos avec notre réalité et regarder

l'avenir des rapports de pouvoir dans
le monde capitaliste. Avec un regard
particulier pour la «fabrication des ex-
clus», le «hiatus croissant entre riches
et pauvres».

— Cette exposition ne sera pas un
procès, ni une polémique de bas
niveau, précise Jacques Hainard. Je
crois simplement que Marx va revenir
très fort. Sa pensée est contestable et
a donné lieu aux régimes que l'on sait.
Mais elle est aussi complexe, puissante
et a créé des concepts qui restent per-
tinents, tels que valeur d'usage, valeur
d'échange ou fétichisme de la mar-
chandise.

Cette ethnomuséographie qui nous
parle de nous plutôt que de nous jeter
de l'exotisme plein la vue n'a pas fini
d'agiter les esprits. Qui s'en plaindrait?

0 Jean-Michel Pauchard

Le sens commun décroché
Se réaliser

ailleurs
Regard jeté sur

les gens des Fouilles
• ¦ ne fols n'est pas coutume, Leo-
I nardo A. Losito, conférencier In-

vité par la société Dante Alig-
hieri, s 'est attaché à déterminer la
culture et la personnalité des gens des
Poullles, plutôt que l 'aspect visible de
ses paysages et de ses blanches cités.
Lui-même originaire de Cioia del
Colle, mais vivant et enseignant aux
Etat-Unis, il est un des nombreux «Pu-
gliesi» à mener sa vie ailleurs.

Cet éloignement lui permet peut-
être de mieux percevoir les particula-
rités de cette terre du sud. Elle n'a
pas généré de culture à proprement
parler. Les monuments laissés par la
cour de l'empereur allemand Frédéric
II manifestent un caractère unique,
mais d'importation. Cette cour très let-
trée, n'a pas généré de culture. Les
envahisseurs suivants n'ont pas suscité
non plus d'autentique mouvements cul-
turels. Les premiers ferments littéraires
ont pris forme à Lecce, à l'époque
humaniste, ainsi qu 'une lignée scientifi-
que qui a duré jusqu'au XVIIe siècle.
La population urbaine des Pouilles,
vouée surtout au commerce manifeste
de l'intérêt pour les idées nouvelles et
s'attache à s 'informer sur l'extérieur.
C'est ainsi que les meilleurs résultats
culturels sont le fait d'intellectuels par-
tis s 'établir en Italie centrale ou à
l'étranger où ils ont fait merveille
dans des recherches sur la littérature
italienne, voire persane, ou les essais
sur Beaudelaire. Le meilleur diction-
naire de la langue italienne, le «Zin-
garelli», est dû par exemple à un
natif des Pouilles.

L'engagement politique connaît
aussi quelques grandes figures. Leo-
nardo A. Losito a cité Salvemini, qu! a
publié en 1909 à Florence un livre
dénonçant déjà la corruption de l'Etat
italien par son «Giolitti, le ministre de
la pègre». Plus tard, exilé par Musso-
lini, il a enseigné l'histoire contempo-
raine à la faculté de droit de Harvard
aux Etats-Unis. Aldo Moro, leader dé-
mochrétien assassiné, venait de Lecce,
mais aussi Giuseppe di Vittorio, ar-
dent communiste. On trouve un Don
Ciccio, ainsi appelé par ses conci-
toyens, mais par ailleurs nonce apos-
tolique auprès du nouveau gouver-
ment russe. La diplomatie répond bien
à ce désir de partir, d'aller voir ail-
leurs.

D'exemples en exemples, le confé-
rencier est parvenu à définir l'énergie
particulière qui habite les gens des
Pouilles, née peut-être du sol ingrat,
avare d'eau, regorgeant de cailloux,
qui force à poursuivre un effort con-
tinu, à ne pas céder. Le manque de
structures culturelles typées a par ail-
leurs favorisé une curiosité intense, un
esprit d'ouverture parfois surprenant.
Tout vice-directeur et professeur de
l'Institut italien de l'Université de New
York qu'il soit, Leonardo A. Losito est
aussi l'auteur avec son frère d'un tube
de la house music, considéré comme
typ iquement américain: «Double D»,
sauf erreur./lc

L'orange
suffit

Passage pour piétons
devant le CPLN:

pas de changement
HJS u sortir du parking du Centre de
EL formation professionnelle du Lit-

sf toral neuchâtelois (CPLN), des
cyclistes et même des conducteurs mo-
torisés désireux de s'engager vers la
gauche sur la rue de Pierre-à-Mazel
n'hésitaient pas, autrefois, à presser sur
le bouton du passage pour piétons afin
d'arrêter les véhicules prioritaires.
Mais, depuis juin, ils doivent déchanter:
ça ne marche plus. Et ça ne devrait plus
jamais marcher.

Non que l'ouverture des tunnels de la
N5 ait décidé la police à soudaine-
ment faire passer ces feux à l'orange
clignotant: au départ, les feux en
question ont très classiquement fait le
coup de la panne. Des techniciens sont
intervenus, mais rebelote en juillet. Et,
en septembre, le couperet tombe sous
la forme du verdict du fabricant: cer-
taines pièces indispensables à une ré-
paration n'existent plus.

Pendant presque tout l'automne, le
feu n'a donc simplement pas fonctionné.
En décembre, les services techniques de
la Ville réussissent une remise en route
partielle: le feu clignote. Un observa-
teur innocent aurait pu croire qu'il allait
retrouver son vert et son rouge dès la
rentrée de janvier: il n'en sera rien.

Mais on ne changera pas l'installa-
tion pour autant. Car, pour la police,
les changements intervenus rue de Pïer-
re-à-Mazel à la suite de l'ouverture
des tunnels rendent la traversée de la
route à pied suffisamment sûre sans
feux. Au besoin, fait-on remarquer, les
piétons, même s'ils ne disposent pas
d'un vrai îlot central, trouveront une
zone « à peu près sûre» au milieu de la
chaussée.

Quant aux automobilistes, le cligno-
tement orange devrait, de loin, les inci-
ter à la prudence en cet endroit plutôt
fréquenté quand apprentis et ensei-
gnants entrent ou sortent du CPLN.
/jmp

II fait la nique à la loi
TRIBUNAL/ Un marchand ambulant refuse de payer la nouvelle patente

L

"% a nouvelle législation cantonale sur
¦ le commerce ambulant et tempo-

__i raîre entrée en vigueur le 1 er juil-
let dernier est-elle constitutionnelle ou
non? C'est à cette difficile question que
le président du Tribunal de police de
Neuchâtel devra répondre prochaine-
ment. Et selon l'appréciation qu'il fera
de cette loi, le marchand ambulant qui
a comparu hier sera ou blanchi ou
condamné. II encourt deux amendes de
200 francs chacune pour avoir enfreint
la loi sur la police du commerce du 30
septembre 91 et la nouvelle réglemen-
tation cantonale sur le commerce ambu-
lant et temporaire. A l'audience d'hier,
cinq amis forains étaient là pour l'en-
courager.

C'est le 1er juillet dernier gue la
nouvelle législation entre en vigueur,
obligeant les marchands ambulants à
se munir d'une patente dont la taxe
correspond à un pour cent du prix
affiché de la marchandise en vente.
Craignant une taxe prohibitive pour les

marchands en plein air, l'Association
des commerçants et artisans de la rue
du Bassin — forte de 12 membres —
adresse alors un pétition au Conseil
d'Etat. Munie de 2000 signatures, elle
s'oppose à la nouvelle loi. Le 23 sep-
tembre, une réponse du conseiller
d'Etat Maurice Jacot parvient aux péti-
tionnaires: considérés comme des com-
merçants à part entière, ils ne sont pas
soumis à la taxe de déballage. Mais
les choses sont loin d'être réglées car
les marchands de la rue du Bassin
voyagent, allant de marché en marché
et de foire en foire...

Et justement, du 26 au 31 juillet der-
nier, le président de l'association, B.P.,
avait installé son étal d'articles de cuir
et bimbeloterie à Marin-Centre. Déjà
largement opposé au principe de la
patente, il refuse donc de s'acquitter
de son prix qu'il juge excessif et fait
opposition au mandat de répression du
Ministère public. Même scénario au
même endroit en octobre dernier. B.P.

s'oppose une fois encore a verser le
montant de la patente et est donc
dénoncé à la justice. Mais c'est juste-
ment ce qu'il veut: qu'un tribunal dé-
clare cette réglementation contraire
aux principes constitutionnels de liberté
de commerce et d'égalité de traite-
ment.

— Des 18 francs dont je  m'acquit-
tais sous l'ancienne loi, je  suis passé à
300 francs par jour, s'est défendu le
prévenu. J'ai une famille à nourrir, je
paie déjà mes impôts et devrais main-
tenant les payer doublement? C'est im-
pensable, et c'est bien pour attirer l'at-
tention sur cette aberration que je  me
suis refusé à payer cette taxe.

Mais pourquoi ne pas avoir fait de
référendum, s'est étonné le président?

— Au moment où la loi a été votée,
je  n'ai pas vu la Feuille officielle. Et
puis, nous ignorions tout de sa publica-
tion et des modalités de son adoption,
a ajouté B. P. Le Conseil d'Etat ne nous
a jamais rien expliqué.

Mis devant le fait accompli, les com-
merçants ont alors pris les armes.
Même la Société romande des mar-
chands forains — qui compte 150
membres — n'a pas été consultée au
cours de la procédure.

— Nous pensions quand même que
Michel von Wyss, en tant qu'ancien
forain, aurait défendu un point de vue
plus raisonnable, a témoigné le prési-
dent de la Société romande des mar-
chands forains, J.P. Et d'ajouter que
cette nouvelle loi n'est rien d'autre
qu'un impôt déguisé — «alors que nous
payons déjà un montant pour notre
emplacement» — qui entraîne une
perte énorme pour les forains.

L'avocat de la défense a sollicité
pour une prochaine audience le témoi-
gnage du chef cantonal de la police
administrative, Maurice Frainier, ou ce-
lui de l'ancien conseiller d'Etat Michel
von Wyss «qui a vécu l'ancienne loi et
qui a suivi toute l'évolution de la nou-
velle législation». Le président en a pris
bonne note et va y réfléchir.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Niels Sô-

rensen, président.

Qui disait que personne ne fait la
manche à Neuchâtel? Eh bien, c'est
faux) Hier, le Tribunal de police de
Neuchâtel a justement dû s'occuper
d'une affaire de mendicité où la dro-
gue jouait un rôle d'importance. Le
prévenu n'ayant pas assisté à l'au-
dience, il a été jugé par défaut et
condamné à une peine ferme de 20
jours d'arrêt. Son matériel de toxico-
manie a été saisi et sera détruit.

Depuis décembre 92, F.EA. con-
somme régulièrement des stupéfiants.
Une consommation qui, au fil des se-
maines, n'a fait qu'augmenter pour
atteindre des proportions Importan-
tes. Tant et si bien que F.EA. en est
arrivé à faire la manche pour survi-
vre.

— L'été dernier, un passant m'a
interpelée en me disant qu'un men-
diant l'avait abordé dans le zone
piétonne pour lui demander de l'ar-
gent, a témoigné une agente de la
police locale.

«Tapant» ainsi plusieurs personnes
rue de l'Hôpital, le prévenu a obtenu
un montant de quelque 12 francs.

Lors d'une première audience qui
s'est tenue en mai dernier, la prési-
dente du tribunal de police avait
décidé de suspendre la procédure, le
prévenu ayant entrepris un traite-
ment au Drop-in. Sans succès. Et au-
jourd'hui, il est à nouveau complète-
ment prisonnier du monde de la dro-
gue avec un vague domicile à la
gare du Letten à Zurich-.

Outre la peine de prison, F.EA.
devra encore supporter les frais de
la cause fixés à 720 francs. Un mon-
tant de 500 francs sera par ailleurs
alloué à l'avocat d'office. Qui a re-
noncé à plaider, n'ayant plus reçu de
nouvelles de son client depuis plu-
sieurs semaines.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini-Calame, présidente.
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Super-Centre Coop

Au vaste rayon Fruits et légumes du Super-Centre Coop
Portes-Rouges, la variété, la couleur et la fraîcheur se parta-
gent la vedette. La clientèle peut choisir elle-même sa mar-
chandise et, chaque semaine, de nouvelles actions lui sont
proposées.

Le  
grand choix de légumes de

provenance suisse et en particu-
lier de la région du Seeland for-

ment un tableau aussi appétissant
que coloré. Au Super-Centre, on
trouve également plusieurs variétés
de pommes de terre. En plus du
large assortiment d'agrumes, de
pommes et autres fruits, le rayon of-
fre un choix de fruits exotiques, gre-
nades, kiwis, mangues, etc., et de
fruits secs, abricots, pruneaux, noix,
noisettes, etc.
Avec des arrivages tous les jours, la
fraîcheur des fruits et légumes du

Super-Centre est garantie. Les offres
saisonnières, par exemple de poi-
reaux blancs, de choux, de carottes,
etc., ont beaucoup de succès. Les
clients sont toujours plus attentifs
aux actions et savent en profiter.

Sur commande vous pouvez faire
préparer de belles corbeilles garnies
avec les fruits de votre choix. Pour
tous renseignements ou services, M.
Antonio Femandez-Oliveira, le res-
ponsable du rayon, et son équipe se
tiennent volontiers à votre disposi-
tion. RAYON FRUITS ET LÉGUMES - M. Antonio Femandez-Oliveira porte une attention particulière à la

présentation et à la f raîcheur. clg- _£

La fraîcheur
au rendez-vous
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A POLLO 1 (25 21 12}
MONTPARNA SSE PONDICHERY 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Film d'Yves Robert,
avec Miou-Miou et Yves Robert.

APOU0 2 (252.12) T™
UN MONDE PARFAIT 15 h - 20 h 30. 12 ans.
7e semaine. Film de Clint Eastwood, avec Kevin
Costner et Clint Eastwood.

DR FOLAMOUR 1 8 h (V.O. str. fr/all). Cycle Stan-
ley Kubrick. Film avec Peter Sellers et George C.
Scott (1963).

APOLLO 3 (2521 12)

ALADDIN 15 h - 17 h 15. Pour tous. 9e semaine.
Dessin animé de Walt Disney.

SHORT CUTS 20 h. 16 ans. 4e semaine. Film de
Robert Altman, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine, Chris Penn et Huey Lewis.

ARCADES (257B78)

16 h - 20 h. Connaissance du monde «La Rouma-
nie» d'A.-S. Tiberghien.

KIKA 15 h - 20h l5  - (17 h 45, jeudi et lundi,
V.O. str. fr/all.). Ve/sa. noct. 23 h. 18 ans. 2e
semaine. 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}

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES 16 h 30 -
20 h 45. Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. Première. Film
d'Herbert Ross, avec Kathleen Turner, Dennis
Quaid, Fiona Shaw. Une paire d'espions de choc
qui a le chic pour semer le désordre, balayer les
conventions et récolter les éclats de rire.

SACRE ROBIN DES BOIS 18 h 30. Pour tous.
2e semaine. Film de Met Brooks, avec Cary Elwes,
Richard Lewis. La célèbre histoire du beau Robin
revue et corrigée par Mel Brooks!

BEETHOVEN 2 Me/sa/di. 14 h 30. Pour tous. 5e
semaine. Film de Rod Daniel, avec Charles Grodin.

REX (25 55 55)
DEMOLITION MAN 15h • 17H45 - 20h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. Film de
Marco Brambllla, avec Sylvester Stallone et Wes-
ley Snipes. Los Angeles en 1996. Deux hommes -
Simon un tueur psychopathe et John un officier de
police - sont condamnés à une peine cryogénique.
En 2032, Simon s 'évade de sa prison. Le chef de
la police libère John pensant qu'il est le seul à
pouvoir arrêter Simon. Un superbe face à face
flingues en main.

STUDIO (25 30 00)

L'HOMME SANS VISAGE 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi, V.O. str. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. Film de Mel Gibson, avec Mel Glbson,
Margaret Whitton et Geoffrey Lewis. 7 ans après
son arrivée à Cranesport, Justin McLeod reste un
étranger pour les villageois. Défiguré par un terri-
ble accident, il vit reclus chez lui, ce qui alimente
les rumeurs les plus malveillantes et suscite les rires
cruels des adolescents. Jusqu'au jour où un môme
lui demande des cours d'appuis.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 RAINING STONES (v.o. s/tr. fr./all.),
12 ans.
CORSO: 16h, 21 h, (18h30, v.o. s/tr. fr.all.) KIKA,
18 ans.
EDEN: 21 h TINA, 16 ans; 181.45 LES VALEURS DE
LA FAMILLE ADDAMS, 12 ans.
PLAZA: 15h30, 18h 10, 20h45 LITTLE BOUDDHA,
pour tous; 131.45 BEETHOVEN 2, pour tous.
SCALA: 16h30, 21 h DEMOLITION MAN, 16 ans;
181.45 UN CHIEN SUR LA ROUTE, 16 ans; 141.30
ALADDIN, pour tous.

Ejjjgjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 GERMINAL.

mm
APOLLO: 16h30 (F), 14hl5 (D) BEETHOVEN (v.o.
str. fr/all.); 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) DEMOLI-
TION MAN (v.o. str. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
(ve/sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. str.
fr.all.); 17h45, le bon film UN MATIN COULEUR DE
SANG.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) LES
VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (v.o. str. fr. ail.).
2: 16h30 (F), 14h l5  (D) ALADDIN; 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45) THE SNAPPER (v.o. str. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SACRE ROBIN DES BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MANHATTAN MURDER MISTERY (v.o. s/tr. fr.all.).

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

tractions) l'ABC, le George V, le Red Club, la Ro-
tonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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 |our et nuit
<fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039)241535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: .'(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : 0(038)250178 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds [14-17h) 0 (039)231355.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(038)5514 55 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida, test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous]
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs de
rue 0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Musée d'histoire naturelle: 1 2h30 et 14hl5, ciné-
nature «Faune du sol».
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, connaissance du
monde «Roumanie millénaire» par Anne-Sophie Ti-
berghiem.
Lyceum-Club : (Fausses-Braves 3) 1 6h30, «Une uni-
versité du 3e âge, pour qui? pour quoi?», par Mme
Ariane Brunko-Meautis.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «A la décou-
verte de la fouine », par Nicole Lâchât Feller, biolo-
?iste.
héâtre : 20h30, «Le chemin où tu marches...» par la

Vertical Danse Compagnie; en collaboration avec
Armand Deladoëy.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : (9-1 2h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Morat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 14 h 15 - 16 h 45 (championnat suisse universitaire,
fermée) ; (bulle) 10 h 15 - 11 h 30 / 13 h 45 - 16
h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie : (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: (14-18  h 30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie de l'Orangerie : (14-1 8h30) Aline Dubreuil
«Couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4 -1  8h) Denis Ves-
saz, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) «La planète
n'est pas à vendre», exposition-action sur le sujet
«environnement et développement»; tout public,
mais spécialement de 11 à 18 ans.

A VO TRE SERVICE

Professeur
Kouyaté ..2.3.110
Grand voyant-
médium, 15 ans
d'expérience. Résout
tous vos problèmes:
affectifs,
désenvoûtements,
santé, examens, travail,
retour d'affection.
Travail rapide et
garanti. Paiement
après résultat.
Discrétion assurée.
Reçoit tous les jours
sur rendez-vous ou par
correspondance.
Tél. (0033) 50 49 53 63
Route des Vignes 14 F
appartement 58
6* étage
74160 Saint-Julien.
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______ P^_PQ_H_f___r________PV___

Y _̂5  ̂ . \y ^
QUATRIÈME CONCERT
Jeudi 27 janvier 1994 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique/ JPHILHARMONIE

/« GEORGES
/ / ENESCO »

/ /  DE BUCAREST
¦// —l i

I i  

^Direction: Cristian MANDEAL
Soliste: Silvia MARCOVICI, violonI J
Ce concert est réalisé avec le soutien des « Concerts Club »,
dans le cadre du pour-cent culturel Migros

Œuvres de Gerber,
Lalo, Brahms

I

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

Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-
Location: Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel ^ss.i..
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LANCIA DEDRA: COMMENT
POURRIEZ-VOUS EN PARLER

SI VOUS NE L'AVEZ PAS ESSAYEE?
GARAGE • CARROSSE RIE

f~3 MARCEL I '¦¦ ' ¦ ' '¦¦ "-- - ¦ ¦ ¦ ' "' tr~*~i

IF f̂fiHÊrWËË
PORTES-ROUGES 1-3

itS^Çjv 2000NEUCHATEL - TÉL. 038/242133 __éT_J5= _̂

V, 92 JX \U_______7 /
WORLD I.ALI.Y _ ___ __ m̂M^

CHAMPION 182465-110 ^̂

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v. '

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
OU

0 021/963 86 04

181831-110

f BENFINA j

'C 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

^̂ ^̂
28_1356<4x̂

Accordages
Pianos.

pianos droit
Fr. 100.-,

piano queue
Fr. 120.-.

Tél.
(038) 31 51 63.

124096-1101

Où aller ?
Where to go ?
Sauna, bains,
massage californien
(4 mains) Lausanne.
Tél. (021)
312 80 43. 182222-119
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Mox.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

We are seeking, on behalf of one of our clients,
a young and dynamic

bi-lingual (english/french) ¦¦

SECRETARY-RECEPTIONIST
The idéal candidate will be

I 

— aged between 20 and 25,
— fluent In english and french (both spoken

and written), Il
— enthusiastic and hâve a sensé of responsibi-

If you are interested in the above position,
please contact Mr. Dan BOTEZ on
038/25 13 16. 49437-236

( — EEXPRESS ,
I 

-_ ' "
T à faire parvenir 5 jours

Rlj lI-_-tl H à l' avance soit à notre réception
¦r»l_rilViiii 

^̂  

rue 
Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

I _ r|_C_ lIlMII -IAI-MI-l- /.'___.\7JI{____ i, service de diffusion,
casel-ostale 561, 2001 Neuchâtel

I d'adresse ou par FAX: 038/24361
f ,

N° abonné: ' ¦ ¦ ¦ < ¦ !

I MS5S3 _̂ _̂ _̂^ _̂^Mj|̂ MM
I
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I

Nom:
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Valable des le: ou don-ale leiI—I—I—I—I—I I I I I I I I 
Expédition par courrier normal ? ou avion ?

AVIS IMPORTANT

I
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

I
Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. i
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui Pont

I 

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
l'.F.XPR KSS H é.-1 i n p toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

I 
Espace Code Sert. Bonde JA Taxe Port AV I
réservé à p-| V ~̂\ f
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I c É R A N C E S  I M M O t I L I Ê R E  S I

I On cherche

I CONCIERGE I
I à temps partiel pour immeuble I
I au centre ville.
I Studio à disposition.

Faire offres avec références à :
49430-236 I

I 7. m dei Terreaui - Ci» pénale 1259 - 2001 Ne.c_.itl I
k̂ TéL (038) 

21 2317 • Fai (D3B| 2515 50 _£

| [" Arts

graphiques

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé pour

personnes âgées (70 lits)
à Corcelles / Neuchâtel cherche

pour entrée au 1" mars 1994
ou date à convenir

UNE
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

Poste à 80%
Traitement selon barème

ANEMPA.
Semaine de 5 jours

et autres avantages sociaux.
Les offres manuscrites accom-
pagnées d' un curriculum
vitae. copies de diplômes et
d'une photo sont à adresser à
la direction du
FOYER DE LA CÔTE
Chemin du Foyer 3
2035 Corcelles
Tél. 038 / 31 59 59.
Renseignements auprès de
M. C. Singer, infirmier-chef.

84183-236
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-£*A ¦ 1 fl| Il I Unternehmungsgrupp. fur Lebensmittelfabrikation

Jf | lll ' IIP Groupement d'entreprises de l'industrie alimentaire

Pour notre secteur production, nous cherchons
un

Chef d'équipe fabrication
produits déshydratés

Champ d'activité: conduite d'un groupe de
collaborateur/trices de la production.

II s'agit d'une activité intéressante pour une
personne au bénéfice d'une expérience
pratique dans la branche alimentaire.

Langues: français, éventuellement espagnol
Entrée: environ février 1994
Lieu de travail: Cressier NE

Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance et sommes à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.

Veuillez adresser votre candidature (curriculum
vitae, certificats, références) à Mme I.Rava,
CISAC SA, Rte de Neuchâtel 49,2088 Cressier,
téléphone 038/48 54 03.

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste!
182494-236 
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/  les lecteurs de

tf . EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vol-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, K. Coop

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât PTT Verbier, Vanlna, FlIllez M.
Aigle, Môvenpick Yvome Est Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Amère, Magasin Carmen Verbier, Ubr.-pap. Aux Galeries
Arolla, K. Fauchère-Chevrler G Verbier, Kiosque Mondzeu
Ayent, Kiosque Botyre, Savloz J. Vevey, Kiosque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Vii.oie, Kiosque-Bazar Bonhard A.

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 m,m «/OMon, Bibliothèque de la Gare

Chable U, Bibliothèque de la Gare *'""" »/°llon' K- Chamossalre, Gd-Rue
_. „ - . r. - ¦¦ Zermatt, Hôtel NicolettaChampery, Bazar Poste, G. Exhenry •

. „ _ B _. ' Zermatt, Tabac Land! Oberdorf
Champery, Bazar Grenon, Rythner S. . ___ _. ^._. ,„ ,¦ . ,r  ̂ " - Zermatt. Coop Oberwallis, Center Zermatt
Champex, Bazar de la Poste _ „ , . BU7r Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champoussin, K. Exhenrl P.-l. 

zi
_

Q, Ba
_

Qr du Cen(re
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Nikl-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare OBERLAND

Collons, Let, K. Le Cagibi, Micheloud SUISSE CENTRALE

Clarens, Yersln CL, rue Gambetta 19 _. . . ., . _ , . .._, _ ,., _ ,  _ Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mog., av. Pléiades 6 ____ __ __ i,_.. _, ., .. -- . --- Baden, Kiosque de la gare
Cran, ,/S.erre, K. Magall, Bâtiment PH 

 ̂ K Métro.Shop/ Pr_.-e-Center
Cran. ./Sierre, Papeterie de la Poste _Wat.nb.rg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Cran. ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. G.taad, Bahnhofkiosk
Forclaz ./Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac- Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grachen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Griment!, Bazar du Vieux Pays Kander-teg, Bahnhofkiosk
Les Haudère», Epicerie-Bazar R. Trovaz Unk  ̂ Laden Oiristell-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche _.n|. La Kiosque de la gare
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz , Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Ley.in, Magasin Rollier, Villa Zinal Tnuni Rojcau, K. de la Gare
Uy.in-F.ydey, Bibliothèque Gare Thu„/ Laden Aare-Zentrum, 30a
Uy«in, Pernet D., place du Marché Tnu-( RO,,-.,., K. Gare perron 1
Leukerbad , Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad , Primo Markt, Kunibergstrasse Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Primo Markt, Kirchgasse zog> Kiosque de la gare
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zwei.immen, Bohnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Lourent
Marécotte. U., Super Paroz-Decaillet TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare A.eono, Chiosco Posta

Mayen.-deJ.idde. U., K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, K. Grange, Zermatten J.-C Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Magasin Victoria Bia,ca < *¦ Miaros vla arconvallazione

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Montana, Libr. Immeuble Mlremont Capolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chia.io, Kiosque Touring

Monthey, Kiosque AO-M.C, Koch A Loeamo, Chiosco, via délia Posta
., _., , . . ,„ Locarno, Librairie de la GareMontreux, Kiosque, av. du Casino 29 , ' " , ., . . „_
._ . _. L. /- -i n c Locamo, K. Volentik M., P. GrandeMontreux, Tabashop, Grand-Rue 5 , „ - - - . .. , _, , ... _¦ c . _.i n u .  Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. BalestraMontreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste ~" ' , ... „ . , , ... _.- _ i ._ c. i Lugano, Pa azzo Migros, v. Pretorio 15Montreux, Hôtel Montreux-Paloce ~" ' . . _
u « m. T u i A _ Lugano, Chiosco, via Geretto 18Morgins, Llbr.-Tabac Les Arcades, " ' '
„ . , _ ., .. _ , Lugano, Centre d. Stampa PostaMorgins, La Boutique Maytaln » - . . . - . s
u ¦ D i D - . r. i Lugano, Edicola StazioneMo.te. Le., Boul.-Pat. Durussel .. , . , r .. , ,. ._„ „ _- u i m Mendn.io , Edicola StazioneOMon, Kiosque Kabag, Le Minaret__ .. _ . . .  _ . Mura Ito, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières , Super-Marche La Ruche _ _.. _ ,__ i. . r- _ -- t,™ Ponh>-Tr.»a, Chiosco Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 _ _ _
- . T ¦_ /-, To Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. .
Saas-Fee, K. Post
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel GRISONS/ENGADINE
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Aro.a, Coop Graubunden, Hauptstr.
St-Maurice, Bibl. de la Gare Arosa , Bahnhofkiosk
Salvan, Oty-Shop, place Centrale Celerina, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Platz , Hôtel Steinenberger Belvédère
Sierre, K. Rte de Montana 6 Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. place de la Planta Davo*-Dor., Kiosque Parsenbahn
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Bibliothèque de la gare Klo.ter_-Platz, Kiosque de lo gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Pizolpark, Kiosk
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Saa. in Pràrtigau, Coop Groubûnden
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tie.enco.tel, Bahnhofkiosk 46S93- ..0

Nous engageons pour août 1994

\ APPRENTI(E)
j DE COMMERCE
I

Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire avec uccès et parlant cou -

I
ramment l'allemand sont prié(e)s
d'adresser leurs offres manuscrites à :
URECH S.A..
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 55 55. 49401-240
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i MARCHÉ DE L 'EMPLOI SY/ ĴsMiV^1 MARCHÉ DE L 'EMPLOI SlJM l&Y \E

| MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sfflk [y7fc__f
¦ MARCHÉ DE l 'EMPLOI SU&X >. - .Tu£
I MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
| lo.

¦ MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
• MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
I MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
. MARCHÉ DE L 'EMPL Ol SUITE EN PA GE



CARNET —

_B__B__D___j____________ ra_3___«BK__g BÔLE ¦IHIII-III II I IH1II 1 Wllllll llll Mil
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34

Denise Buri et Michel Porret , à Enges ;
Maryse et Bernard Burri-Buri, à Bôle:

Isabelle Burri et Cédric Zurcher, à Colombier,
Christine Burri et Franco Iannelli , à Couvet;

Lucie et Emmanuel Bartl-Burri , à Peseux :
Roland et Carmen Bartl-Oppliger , à Peseux, et leurs enfants,
Chantai et Luciano Filipponi-Bartl , à Gordevio, et leurs

enfants ;
Daniel et Eliane Galland-Steiner, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Dénervaud-Galland ,
ainsi que les familles Martin , Michel , parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile BURI
leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78me année.

2014 Bôle, le 24 janvier 1994
(Moraine 6)

Celui qui recherche la justice et la
bonté
Trouvera la vie, la justice et la
gloire.

Prov. 21: 21

Adresse de la famille : Maryse et Bernard Burri
Rue du Lac 26
2014 Bôle.

Le culte sera célébré au temple de Bôle, jeudi 27 janvier , à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M_M_________HW^

'¦ ̂ ^&^^^ ĵ à3kkl̂ .AÏÊ.kÛ3llM.

^^0BQ|||BQ_____________________ -___________-_^

La famille de
Madame

Hélène BÀHLER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil , par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Serroue-sur-Montmollin, janvier 1994.
mMÊmmmWmmm^B^^mmWmWXÊmmmmmmmWBMBmmmmmmWBummmmmml'i^

__________MHMH__MM_-_--_____^_^-----_-_-_E_W-M-HMH_a-MH--_M----_-----_--- »VUJ -/ O ¦

La Société des paysannes des Bayards a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles ERB
papa de Madame Liliane Benoit et grand-papa de Madame Claire-Lise
Doffe, membres de la société.

¦________ E__________B________^^ 99602-78

V>c<""», _
.*¦ fJ** Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de
j? I \ g faire part du décès de

Madame

Marianne RICHARD-PERRET
bibliothécaire à la division économique et sociale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

» ¦H "* Université de Neuchâtel , la Faculté de droit et des sciences
S I I 5 économiques a la profonde douleur de faire part du décès de
%VPo-*%_¦ *r>°

Madame

Marianne RICHARD-PERRET
sa dévouée collaboratrice à la bibliothèque de la division économique et
sociale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
rM-___-____BMnM__H_n^

.̂ ^̂ ¦nME-B-B-B-S-B.. LES BAYARDS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Rose Erb-Mottet , à Aigle et familles ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Serge Druey-Erb, à Chavannes-Renens
et familles ;
Madame et Monsieur Liliane et Jean-Louis Benoit-Erb, aux Bayards et
familles ;
Les descendants de feu Alphonse-Henri Erb,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri ERD
leur très cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 87me
année.

2127 Les Bayards, le 25 janvier 1994.

J'ai rejoint ceux que j 'aimais et
j'attends ceux que j'aime.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré au Temple des Bayard s, jeudi 27 janvier à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

Le corps repose au domicile : Collège des Bayards.

Domicile de la famille : Jean-Louis Benoit-Erb
2127 Les Bayards.

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

Le comité de la chorale L'Echo du Sapin a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Gaspar LAUBSCHER
époux de Liliane et beau-frère de Dorette et Eric, membres dévoués de la
société.

_________M_____________________________ mmmmmmmmmmm WmmmmmmWmmmmmWmmmmmWmmmmmmmmmmmm mmmM _________ A Q t o R _i a

M- Mercredi 26 janvier 1994 

L'âme n 'aurait pas d'arc-en-ciel.
Si les yeux n'avaient jamais de lar-
mes.

Madame Liliane Laubscher-Guillod , à Neuchâtel,
ses enfants et petite-fille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Gaspar LAUBSCHER
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami enlevé à l'affection des siens dans sa 69me année, après
une longue et pénible maladie , supportée avec courage et grande dignité.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1994
(Crêt-du-Chêne 1)

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation des soins et de l'aide à domicile, à Neuchâtel,

CCP 20-9733-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__________B_________M___________|______M-  ̂ J t t _ _ .  -,_ __

WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

____B__I______________|

© 304000
161887-371

Le s  «Cahiers protestants » du dé-
i but de l'hiver, aux articles divers,

_j mettent l'accent sur le langage et
la communication.

J.-F. Habermacher, aumônier des
étudiants à Lausanne, relève les tra-
ces de l'absolu, de la mystérieuse pré-
sence de Dieu rencontrées chez des
étudiants. II y voit l'ouverture à de
nouvelles formes de communication
dans une recherche commune. «Dieu
habite notre propre chair, c'est de
cela qu'il nous faut rendre compte»,
écrit-il.

M. Faessler, pasteur à Genève, évo-
que la vision du prophète Ezéchiel à
qui Dieu ordonne de «manger le Li-
vre». Cette vision signifie que la Pa-
role de Dieu doit être assimilée, pas-
ser au-travers de nous, pour pouvoir
enfin «se dire », se communiquer vrai-
ment.

Pour K. Grandberg, secrétaire aux
Unions chrétiennes féminines à Ge-
nève, cette communication n'est pas
sans incidences sur notre propre vie.
Elle décrit des communautés de foi
aux USA où médecine et théologie
considèrent la personne dans sa tota-
lité.

Le professeur Samuel Amsler, dans
sa leçon d'adieux à la faculté de théo-
logie de Lausanne, en tant que spécia-
liste de PAncien-Testament, invite à une
vivante réflexion sur l'Ecriture sainte, un
cadeau à communiquer au monde.

Dans les Chroniques, J.-P. Zùrn ana-
lyse les livres de Félix Moser, du Locle,
et de Virgile Rochat, d'Aubonne, au
sujet des croyants non pratiquants. Ils
analysent les objections faites à l'Eglise
et sont en recherche d'un renouveau.

Soulignons, enfin, l'article de G. Du-
commun, professeur à Zollikofen, qui,
face aux problèmes du chômage, de
l'explosion démographique et de la
pollution, propose un noveau langage:
celui de la solidarité, du partage et de
la collaboration.

Puisse-t-il être entendu!
O J.-P. B.

Priorité à la
communication

17
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Fortunato et Maria José

MA TILDE ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Ana Marisa
le 25 janvier 1994

Maternité Berthoudes 72
Pourtalès 2000 Neuchâtel

124265-77

• N
C'est avec joie que

Nathalie et Olivier RA Y-REY
ont accueilli

Euphélie-Mégane
le 25 janvier 1994

Maternité de Reusière 5
la Béroche 2024 Saint-Aubin

49493-77 .
. \

Raphaël et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Laetitia
le 21 janvier 1994

Danielle et Antonio REGILLO
Hôpital d'Yverdon
2205 Montmollin 94195-77

^
/ \

Certains d'entre vous le savent déjà
mais je préfère le redire :

Je m'appelle

Lea Anne METTLER
Je suis née le 25 janvier 1994

à Pourtalès
Je pesais 3kg 250. je mesurais 47cm

J'habiterai dorénavant à Nods
avec ma maman Suzanne Mettler-Lohri

et mon papa Didier
49494-77

mmmWÊmmmWmmmmmmmmm SAINT-MARTIN _¦>¦¦_¦_¦¦_-¦¦
Dieu est amour.

I Jean 4: 16

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

Mademoiselle

Geneviève FALLET
enlevée à leur tendre affection, dans sa 88me année.

2055 Saint-Martin , le 24 janvier 1994
(Courtes-Raies 2)

L'incinération aura lieu jeudi 27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____MB___________B_^^ 49489-78

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

Madame

Henri PIIMGEON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

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

Neuchâtel , janvier 1994.
_H_EB__n__&H__BMBH(H^

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , janvier 1994.
B__-__n--____-_--_^^ 99601-79 |



I___T _L2. Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi

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

10-20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux

Beauté sauvage:
animaux d'Asie

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi:

Tintin et la Toison d'Or
De Jean-Jacques Vierne
(France (1961)

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna & Barbera

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
20.03 Banco Jass

! 1

20.05
Passe-moi
les jumelles
Autour du Mont Blanc
Pierre Allain (photo), alpiniste,
inventeur du mousqueton, de la
doudoune et du chausson d'es-
calade, a fait l'ascension de la
face nord des Drus en 1935.
II est ici en compagnie de Benoit
Aymon, dans l'hélicoptère qui le
conduira sur les lieux de son
exploit de 1935.

_r̂ —:— n

21.00 Le meurtre
de Mary Phagan (1/2)
Film de Billy Haie (USA 1987)
Avec Jack Lemmon,
Richard Jordan

22.55 Les voix du temps
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.45 TJ-nuit
23.55 Histoires fantastiques:

Le grand truc
Avec Hayley Mills,
Justine Mooney
Réalisation: Joe Dante (USA)

0.20 Cinébrel:
Lavomatic
Avec Galia Lazareva ,
François Florey
Réalisation:
Marie-Luce Felber (CH 1991)

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

MN ArteJ
17.00 Palettes

Georges Seurat(R)
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 II était une fois

Finn McCoul
19.25 Bol de jour (R)
19.30 Megamix
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Musica:

Le prince Igor
Opéra en 1 prologue
et 4 actes de Borodin
(1834-1887)
Avec 'Sergei Leiferkus,
Anna Tomowa-Sintow
L'Orchestre et chœurs du
Royal Opéra , le Royal Ballet

23.55 Filmforum:
Quand les idoles
sont encore des dieux
Cinéma indien

France 1

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

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

Sacrée soirée
spécial animaux

22.45
Le droit de savoir
Magazine
La violence à l'école

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
Philippe Jaffré,
P.D.G. de la Société
Nationale Elf-Aquitaine
SNEA

0_20 Le Bébête show
0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Intrigues
0.55 TF1 nuit
1.00 L'oreille

Fiction de Pavel Kohout
Avec Joachim Bibmeier,
Gertraud Jesserer

2.50 TF1 nuit/Météo
2.55 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.50 TF1 nuit
3.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.25 Histoires naturelles

Les moissons du ciel ou la
chasse aux oies au Québec

* * *
EUROSPORT Eurosport

* __________________________________________________________________________________

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe (R).
11.00 Triathlon. 12.00 EuroGoals. 13.00
EuroTennis. 15.00 Football américain de
la NFL (R). 17.00 Objectif Lillehammer.
17.30 Ski artistique: Coupe du monde à
Lake Placid. 18.30 Equitation: Coupe du
monde. World Leagues: Pacifique. 19.30
Eurosport News. 20.00 Boxe: Spécial
Chris Eubank. 20.25 Handball. Coupe
d'Europe, Ivry - OM Vitrolles. 22.00 Mo-
tors: Magazine. 23.00 Football américain
de la NFL (R). 1.00 Eurosport News.

RAl tai-_i
12.30 Tg 1 flash. 12.30 La signora in
giallo. T13.30 Telegiornale. 14.00 Pri-
missima. 14.05 Uno per tutti-Buona for-
tuna. 14.20 II mondo di Quark. 14.30
L'agenda di Uno per tutti... che lingua
parli? 14.40 Cartoonbig! 14.50 L'albero
azzurro. 15.10 Uno per tutti. 15.15 Car-
toonbig! 15.45 Voglia di cantare. 16.30 II
microfono è Big. 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 17.30 II rricrofono è Big.
17.50 Appuntamento al cinéma. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.15
Ai confini dell'aldilà. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Run. Film di Geoff Burrowes. 22.25 Al-
fred Hitchcock présenta. 22.50 Tg 1.
22.55 Mercoledi sport. Spéciale Coppa
Italia. Pallavolo maschile. Campionato
italiano. 0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 DSÈ: Sa-
pere. Documenti. 1.10 Delitto sotto il so-
le. Film di Guy Hamilton (1981).

s 

RTPlrk Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Cuidado
corn as imitaçoes. 19.30 Corn a verdade
me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Artes e letras. 22.15
Rotaçoes. Corn José Pinto. 23.15 Noti-
cias e fecho.

,<_£ France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9-20 Télévisator 2

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12-20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le plan d'un professionnel
15.40 Tiercé en direct de Cagnes
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
les mercredis de la vie:
Le clandestin
Film TV
de Jean-Louis Bertuccelli
Avec Neige Dolsky,
Sarah Meunier

22.35 Les amants du siècle
Carol de Roumanie
et Magda Lupescu

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Histoires courtes

Sauve-toi
2.10 Bas les masques
3-20 Emissions religieuses (R)
4.25 24 heures d'info
4.35 Que le meilleur gagne (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

_j ff_ ""H
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

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

Le collier perdu
12.00 M6 express
12.05 Papa SchuItz

Le gros Hermann
12.35 Les routes du paradis

La torche
13 30 Mfi kiri

Dessins animés
La guerre des tomates

14.00 Conan, l'aventurier
15.00 Robin des bois
15.30 Rahan
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

L'amour aveugle
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter

La dernière chance
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

L'élection de Tony
20.35 Ecolo 6
20.45 Duel autour du monde

Magazine
20.50 Libérez mon fils

Téléfilm français
de Roberto Malenotti (1992)
Avec Marthe Keller,
Jean-Luc Bideau

22.45 Verdict
Téléfilm américain
de Tony Richardson
Avec Peter Strauss,
Jonelle Allen

0 25 Emotions
0.55 6 minutes
1.05 Fax'o
1.30 Ecolo 6
135 Boulevard des clips
2.30 Saint-Bernard de l'air (1)
2.55 Les enquêtes de capital
3-20 Fréquenstar
4.15 Fax'o
4.40 Culture rock

BB» 1

2̂ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Souris souris
7.50 Les histoires de père Castor
8.05 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14-25 Capitaine Furillo
15-20 La croisière s'amuse
16.10 Document animalier
16.40 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports

20.50
La marche du siècle
L'esclavage aujourd'hui
Le document réalisé pour «La
marche du siècle» est le fruit
d'une année d'enquête. II démon-
te les mécanismes qui favorisent
ce fléau, et donne la parole à des
«esclaves modernes»: Badou, en
Suisse, enfermé dans la maison
de ses riches maîtres, pendant
quatre ans , giflé, battu, humilié;
Anwouar Hossain, engagé à mi-
temps comme cuisinier, par une
ambassade à Genève. Son excel-
lence lui interdit toutes sorties,
l'oblige à travailler seize heures
par jour, sept jours par semaine,
pour un salaire de misère; Sandra
et Lita, originaires des Philippines
quifuient leurs martres à Londres.

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

P<__ — 
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6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Strip Tease (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Plein feu sur... (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Les grands jours du siècle
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre

Maurizio Costanzo
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 L'aventure
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Sous la couverture

Magazine littéraire
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Strip Tease (R)
3.00 Feu vert (R)
330 Magazine agricole (R)
4.00 Université de nuit

tVQ Espagne

12.00 La primera respuesta. 13.00 Lingo.
13.30 La plaza del Diamante. Série.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y el
mio. 16.15 Arte y tradiciones populares.
16.30 El menu de Karlos Arguinano.
16.45 Pasa la vida. 18.40 A vista de pâ-
jaro. 19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras y le-
tras. 19.55 A las ocho con Raffaella.
20.55 La isla del tesoro. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Hola, Raffaella! 0.15 En Anda-
lucia. 0.30 24 horas.

__£3_t ~~
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Chemische Reaktionen. 8.50 Vorschau.
9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Linie. 9.50
râtselTAF. 10.15 Das Model und der
Schnûffler. 11.05 Die Nachtârzte. 11.55
TAFpflanzen. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 taf-taf. Tiervermitt-
lung. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 TAFminigame. 13.45 Tatort
Schimanski. 15.15 Uebrigens... 15.25
Trickfilm. 15.35 Degrassi Junior High.
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. Angst
macht ohnmâchtig. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Schlips-Serie: Doo-
gie Howser M.D. (2/26). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch-Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Nelkenkô-
nig. 20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 Filmszene Schweiz: Tage im Ga-
lopp. Film von Tobias Ineichen und Ber-
nard Weber. 23.20 Nachtbulletin/Meteo.

** c -  „ P I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30 "999". La
questione anziana. 15.101 vincenti. 16.00
Textvision. 16.05 Mister Belevedere.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel
Fortuna. Of ferla spéciale: 115 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Tequila connec-
tion. Film poliziesco di Robert Towne
(USA 1988). 22.25 TG sera/
Sportsera/Meteo. 22.55 Live di Las Ve-
gas: Cher Extravaganza. 23.50 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreckli-
ch nette Familie. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 Textvision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Zebra-Re-
port. 19.45 Quadro. Quiz. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 City Polis. Dro-
gen im Kleis 5: was tun? 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. 21.55 City Polis. 22.30
Fax/Meteo. 22.35 Kaleidoskop. Das Doku-
ment: Die grossen Spione.

y^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Abenteuer Ue-
berleben. 15.30 Hôchstpersônlich. Wolf-
gang Joop. 16.00 Tagesschau. 16.03
Jagd um die Welt - Schnappt Carmen
Sandiego! 16.30 ARD-Sport extra. Mel-
bourne: Int. Tennis-Meisterschaften von
Australien. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Ein Haus in der Toscana.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Happy Holiday. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aerzte.
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Politik und die Medien. Film von Tillmann
Jens. 22.20 Skala. Stimmungen, Meinun-
gen, Trends. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio: Susan...
verzweifelt gesucht! Amerik. Spielfilm
(1985). 0.45 Tagesschau.

^Qff Al.emagne2|

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 infotime. Ratgebermaga-
zin. 14.00 Tips und Trends. 14.30 Warte-
saal zum kleinen Gluck. 14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Karfunkel. 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Landarzt. 18.40 Lotto am Mitt-
woch-Ziehung A und B. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Der Nelkenkônig. 21.00
Achtung! Lebende Tiere! 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00 Der-
rick. 0.00 Aprocos Musik. Musikmagazin.
0.30 Heute. 0.35 2.05 Ich wollte, du wârst
hier. Engl. Spielfilm (1987).

»5ïBT Allemagne 3 j

13.15 Output: Kunststoffrecycling. 13.45
Ontario. 14.15 Japans Schulen. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Infomarkt. 16.00 Sport-
Oldies. 16.15 Die Sendung mit dem Stier.
17.00 Englisch. 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Goldregen. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? Genetische Bera-
tungsstellen-Aufklârung vor der Zeugung.
18.50 Was die Grossmutter noch wusste:
Party-Bûffet. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lânder-Menschen-Abenteuer. 21.00
Nachrichten. 21.15 Schlaglicht. 21.45 Fo-
rum Sûdwest. 22.45 Et Zetera. 23.30
Sport 3 extra . 0.00 Lânder-Menschen-
Abenteuer. 0.45 Schlussnachrichten.

^_f 
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Première

5.30 Journal. 5.37 L'expo de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6 8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 L'expo de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Laser. 8.52 Mimil en liberté. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 Mi-
di-Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Les tours du monde de
Monsieur X. Jeu. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

@ _.P_.a _ |
6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Romance.
9.10 Demain la veille. 9.15 Magellan. Ini-
tiation. 9.30 Bleu comme une orange.
Géopolitique. 10.05 Classiques. 11.30 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 14.00 Tribune des jeunes musi-
ciens. En direct de Genève: Adrian Oetti-
ker, récital de piano. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 Jazz.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. En direct de Genè-
ve: Orchestre de l'Opéra de Lyon. 22.15
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. 22.50 Passé composé.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

JC 1
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast. Série. 14.00
Siesta. 15.00 Hinter den Kulissen vom
Wiener Opemball. 16.00 Songs, Lieder,
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mltteilungen. 18.30 Abend"
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpara-
de. 20.00 Spasspartout. Rùckspiegel.
21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

mm H
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voi-
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Le cirque Nock»
(2). 20.04 Journal régional. 20.19 Reflets
du Littoral: Festival de folklore au Temple
du Bas. 20.27 La minute du jardinier.
20.30 Découverte de la Bible: Les fos-
siles: quelles preuves? 21.04 Journal ré-
gional. 21.19 Reflets du Littoral. 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Découverte de
la Bible.

{jOJ Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Schau genau.
15.30 Geschichten vom alten Bâren.
15.40 Soundcheck. 15.50 Black , der
schwarze Blitz. 16.15 Zweifels Zeitzo-
nenzwirbler. 16.35 Quer durch die Galaxie
und dann links. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlfeer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Monaco
Franze. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Ein unvergessliches Wochenende... auf
Capri. 21.45 Seitenblicke. 21.55 Das irre
Polizeirevier. 22.20 Axel Corti-Retrospekti-
ve. 0.10 Zeit im Bild. 0.15 Die letzte Kaise-
rin. Spielfilm (VRC 1986). 1.45 Text-ak-
tuell.



II était une fois, en 1880
COUVET/ Le mystère de ces forêts qui poussent, qui poussent...

I

l I est des légendes qui finissent par
I titiller la curiosité. A telle enseigne
¦ que même si le mystère est éclairci,

n'en subsistent pas moins un parfum
d'inédit, un relent d'ombre qui alimen-
teront à jamais les longues conversa-
tions au coin du feu. Ainsi de la forêt de
Couvet, dont on affirme qu'elle n'arrête
pas de produire. Tout juste si l'on
n'ajoute pas qu'il suffit de jeter une
graine pour que, dans les jours qui
suivent, surgisse un imposant sapin. Le
record en Pays neuchâtelois? Vrai,
faux? Jean-Michel Oberson, inspec-
teur-forestier du 7me arrondissement
(un secteur qui va de Couvet à Buttes
en passant par Boveresse, Môtiers,
Fleurier et Saint-Sulpice), sourit... mais
ne dément pas formellement. Certes,
phénomène M' y a, mais tout s'expli-
que...

Ce 7me arrondissement avait été
créé, à l'origine, pour entretenir les
forêts de la Corporation des Six-Com-
munes, et remonte à la loi forestière du
début de ce siècle. Actuellement, il
s'étend sur 330 hectares et comprend
des domaines moitié publics, moitié pri-
vés. Trois gardes-forestiers, plus une
équipe communale de bûcherons pour
Couvet, ainsi que des entreprises pri-
vées de bûcheronnage (payées au mè-
tre cube) ont la mission d'entretenir ce
patrimoine.

Mais alors, cette fameuse forêt de
Couvet, probablement la plus ancienne
jardinée du canton?

— Elle occupe les deux versants de
la vallée et appartient à la commune.

II s 'agit donc d'une forêt jardinée née
dans les années 1880. Depuis lors, l'en-
semble du Haut-Jura est traité par
cette méthode qui consiste à travailler
avec des espèces forestières en station,
supportant le climat. Pas question donc
d'introduire, par exemple, des variétés
exotiques. Nous avons des essences na-
turelles, issues de graines. Pour un ra-
jeunissement naturel et non par planta-
tion. Voici des peuplements non seule-
ment mélangés mais de différentes

FORÊT JARDINÉE — La méthode consiste à travailler avec des espèces
forestières en station, supportant le climat. Pas question d'introduire, par
exemple, des Variétés exotiques. François Charrière

hauteurs. Une forêt-famille en quelque
sorte, avec ses variétés et ses âges.

Et Jean-Michel Oberson de poursui-
vre:

— Ces forêts que l'on admire tant
sont issues des efforts consentis depuis
plus d'un siècle. La réputation de celle
de Couvet remonte à cette époque.
Henri Biolley, alors inspecteur-forestier
à la fin du siècle dernier, a procédé en
1880, à la première organisation
d'une forêt jardinée en introduisant la

méthode utilisée aujourd'hui encore. Et
le mouvement a suivi partout.

Si les domaines de Couvet produisent
un peu plus qu'ailleurs, c'est en raison
de leur structure très proche de l'état
jardiné idéal. Et du point de vue scien-
tifique, la présence des deux versants
explique le résultat. Celui du nord est
plus productif, avec ses sols plus pro-
fonds, tandis que celui du sud offre un
terrain plus superficiel. La moyenne,
par contre, est excellente. Et depuis 40
ans, on exploite la totalité d'accroisse-
ment.

— On ne fait que prélever l'Intérêt
du capital.

Dans ce contexte, rappelons qu'en
automne 1992, à Couvet, l'on procé-
dait a I inauguration d'un sentier di-
dactique, quatre kilomètres sur le nord,
et trois environ pour le sud. Objectif:
essayer de faire comprendre tant au
grand public qu'aux professionnels le
travail accompli dans les forêts par les
bûcherons et les forestiers. Un sentier
uniquement sylvicole, avec une ving-
taine de stations. Le promeneur pourra
s'appuyer sur une brochure que l'on
obtiendra auprès de l'Inspection des
forêts du 7me arrondissement, à Fleu-
rier, ou, à Fleurier toujours, au secréta-
riat UM, place de la Gare. Avis aux
classes ou aux individuels: la démarche
lancée en 1 880 mérite une balade. Et
un coup de chapeau aux «verts» de
l'époque-.

0 Ph. N.

II a été de toutes les «gonfles» des
travaux de la tranchée de Vigner à
Saint-Biaise, Giuseppe D'Amlco, le
bien-nommé. II est chef de chantier
ppur le consortium F. Bernasconi & Cie
et Frutiger SA, responsable des tra-
vaux «extérieurs» de la N5 à Saint-
Biaise.

— II n'y a pas que moi. II y a tous
les ouvriers de chantier qui ont travail-
lé avec moi, ceux qui s'occupaient du
dessus, mais aussi ceux qui s'occu-
paient des parois de béton en-des-
sous.

Or, dans l'environnement général
N5 saint-blaisoîs, le «dessus», c'était
lui. II a eu affaire en direct aux bor-
diers du chantier: les habitants, les
piétons, les écoliers Voire les autorités
communales de Marin-Epagnier et
Saint-Biaise.

— Un tel chantier reste tout sim-
plement gravé dans la mémoire. C'est
vraiment Intéressant. Avant, on ne fai-
sait que des routes. Aujourd'hui, on
devient spécialiste.

Et de raconter ses expériences avec
les palplanches, l'eau qui sort par tous
les bouts, le pompage. C'est que la
tranchée N5 se trouve au-dessous du

niveau du lac Et puis, il y a encore les
trains avec lesquels il fallait compo-
ser:

— Ils passaient tout près, on les
frôlait. Au signal d'alarme, on se reti-
rait.

L'intérêt est grand. Le travail, pas
facile.

— On a changé deux fois le tron-
çon de route de la Musinière. Mainte-
nant, on va le mettre dans son assiette
définitive. Troisième enjeu. Avec tou-
jours les piétons, la circulation rou-
tière, les trolleybus.

Et par la suite, il y aura les travaux
d'aménagements extérieurs, les alen-
tours de l'église catholique.

— Ces travaux auront été pour
l'ensemble des travailleurs, les machi-
nistes, les bétonneurs, etc, un immense
apprentissage. Tous les jours, on a
appris quelque chose. Au travers de
la construction du centre collecteur In-
tercommunal avec la pose des grosses
canalisations, au travers du déplace-
ment de la ligne ferroviaire BN ou de
la ligne haute tension CFF. C'est un
chantier formidable.

Et il est heureux Giuseppe D'Amico.
Les enjeux mis entre ses mains en tant

GIUSEPPE D'AMICO - uUn tel
chantier reste tout simplement gravé
dans la mémoire.» ptr- M-

que façonneur ont été concrétisés. La
N5, pour lui et pour tous les hommes
du chantier à Saint-Biaise et Marin-
Epagnier, est synonyme d'avancement
professionnel. Malgré la froidure.
Malgré les «tiaffes». /cej

L'aventure vu de dessus

SAINT-BLAISE/ La jonction a été établie hier entre les tronçons de la Nô~ reliant Neuchâtel a La Neuveville

m m  ardi 25 janvier, sous-sol du terri-

lYl foire saint-blaisois, tranchée
nord de la route nationale 5,

domaine des taupes... 11 h 43. Pous-
sière, bruissements, ébranlements, un
dernier crrr... la voilà! La pelle à godet
hydraulique apparaît. Le percement
de la tranchée de Vigner a eu lieu. Le
dernier mètre de glaise a été vaincu.
Symboliquement, la N5, à ce moment
précis devient réalité. D'Areuse à La
Neuveville, elle ne fait plus qu'une.

Plus de séparations. Voilà la dernière
muraille franchie. Pour les gens du coin,
c'est devenu réalité. La N5 traverse le
territoire. II y a eu le bal des pelles
mécaniques à Hauterive, à Saint-Biaise.
Et puis, il y a eu un silence. Qui corres-
pondait à un sentiment: on savait que
quelque chose se passait du côté de
Vigner. Mais depuis août 1990, tout se
passait en sourdine. Après le battage
de palplanches, en août 1 990, dans les

LA FIN DU PARCOURS — Quand le godet de la pelle mécanique est apparu,
symbole du percement de la tranchée du Vigner terminée, les ouvriers ont
applaudi. pu- M

abords de l'église catholique au sud,
dans les abords de la zone industrielle
de Saint-Biaise et de Marin-Epagnier,
au nord de la ligne ferroviaire Berne-
Beuchâtel, on assistait à un show de
camions, de pelles mécaniques, de bé-
tonneurs en surface, d'empêcheurs de
circuler normalement pour les piétons.
Mais en-dessous? On sentait qu'ils con-
truisaient la N5, l'autoroute. Et on se la
coinçait.

Subitement, hier, cette présomption de
certitude est devenue réalité. Oui. Les
deux voies d'autoroute sont là, prêtes.
Réunies par une unique dalle de pla-
fond, prêtes.

— Dans quelque dix-huit mois, nous
inaugurerons le tronçon N5 Neuchâtel -
Saint-Biaise déclarait hier le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy.

A ce moment-là, finiront alors les nui-
sances pour les habitants de Saint-

Biaise. La N5 pourra être «touchée».
Elle n'en aura pas que le nom.

Tout a commencé, visuellement, en
1987 avec le déplacement de l'église
catholique et de la cure de Saint-Biaise.
Mais déjà l'ouvrage était sur le métier
depuis belle lurette. Le président de
commune de Saint-Biaise, François Bel-
jean, l'a rappelé hier lors de son
adresse:

— A mon entrée au Conseil commu-
nal de Saint-Biaise, le premier dossier
que l'on m'a remis pour examen fut le
prolongement de la N5, Le Landeron -
Saint-Biaise au droit du collège de la

Rive de l'Herbe, soit en bref la traversée
du village pour l'autoroute. C'était en
1968...

Aujourd'hui, en 1994, la N5 fait par-
tie du paysage de l'est du canton. Bien
des conseillers d'Etat ont planché sur le
dossier. Un dossier qui a fait transpirer
de nombreux ingénieurs et constructeurs.
La tranchée de Vigner est maintenant
réalisée. Elle aura nécessité 140.000m3
de terrassements, 30.000rr .3 de rem-
blais, 16.550m2 de rideau de palplan-
ches, 15.000m2 de parois moulées à
épaisseur variable (entre 80 et 100cm),
14.000m3 de béton pour les parois

moulées pour 14001 d'armatures. Le
prix? Quelque llO.OOOfr. par mètre
linéaire. Mais fi de toutes ces considéra-
tions. Hier, les ouvriers étaient heureux.
Ils attendaient avec un plaisir certain le
moment où apparaîtrait le godet de la
pelle mécanique. Pour eux, c'était la
concrétisation d'un long moment. Même
si ce geste, ils l'ont vu des milliers de fois.
Quand le godet est apparu, symbole du
percement de la tranchée de Vigner
terminée, ils ont applaudi. Leur oeuvre
était là. Et cela a été un grand moment.

0 Cendrine Jequier

La pelle a répondu à l'appel

E
ngollon, Neuchâtel, Berne fé-
dérale, mêmes com-
bats...Faut-il couper ou non

la queue des chiens, employer ou
non des couche-culottes en tissu
à la maternité et choisir des tuiles
rouges ou brunes pour le clocher
du temple ? Les conseillers géné-
raux ou nationaux tentent de gé-
rer ces questions fondamentales
en délibérant de façon nourrie, à
grand renfort de rapports et de
motions, d'expertises et de con-
tre-expertises.

questions de tond

L'électeur ne s 'y trompe pas:
les personnes qu'il a élues s 'oc-
cupent de parfaire l'esthétique
des bâtiments historiques et pu-
blics, tout en veillant au bien-être
des animaux de compagnie et
des nourrissons. Les débats de
fond (de culotte) qui en découlent
mobilisent l'attention et permet-
tent de faire de l'humour en politi-
que. Enfin des gens qui ont com-
pris que l'éducation et la fibre
religieuse de chacun sont des
choses trop sérieuses pour être
confiées à des technocrates. Qui
oserait dès lors encore prétendre
que le dévouement à la u chose
publique» — res publica pour les
latinisants — était d'une aridité
absolue?

0 v.

Le billet de Valtriol

DOUANNE - Le
plan de finance-
ment pour la réno-
vation de la Maison
du vin est bouclé et
les vignerons ont
donné leur aval à
la mise à l'enquête.

j e-
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
1 fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicoflex ef les tfiatéassanté de Bico forment une
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

49360-110

_________________________________________¦_¦________________¦_¦
Votre partenaire pour IB2S_5-UO

VOtre gérance immobilière,
VOS transactions immobilières

2005 Neuchâtel 5 Tél. 038/25 46 42
Puits-Godet 22 Fax 038/25 13 51

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!'

[ M  |C_K CUISINES
|_^^̂ Sl P » BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 (du 12.1 au 1 -2.1994) 024 21 86 16

05-2569-2800/4x4

Votre partenaire pour IB.4M-.IO
VOtre comptabilité, VOtre fiscalité

VOtre administration
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2005 Neuchâtel 5 Tél. 038/25 46 38
Puits-Godet 22 Fax 038/25 13 51
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 24 90
Jaquet-Droz 32 Fax 039/23 14 39
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Café-restaurant La Tanière
La Mamma - Sauges

Famille Luvisotto

P

armi les bonnes adresses gastronomiques Wfif P̂_H_Ml.l A.À
de la région , il en est une qu'il faut mettre !¦¦¦ WBL -_mr̂ m%\
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I

L—;'""" __r̂ ^  ̂ Avenue de Neuchâtel 91 V ĵf1—
2024 Saint-Aubin f"* ,̂,«e," _5 fure .pour les jeunes conducteur, qui

/ Tél. 55 15 77 ne causeront pas d'accident.
I 182509-596 K1

. .

C deicftÉROCHE • £«;.;; -™eh.,..
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1* vin biologique
v neuchâtelois

I Le rendez-vous des connaisseurs !
| Ouvert lu. ve 8-12 h, 14-1 8 h. Sa 9-1 2 h.

162507-596 I1 '
I 162502-596 \ '

Scrib ose mettre
aie verbe faire en italique

et votre passion
P=__r en capitales.

V^V-_yrvl _ED Création
GRAPHIC SA Photocomposition

Impression
Tél. 038 / 55 38 14 Fax 55 34 15

162500-596 CH- 2028 Vaumarcus

E_______3________J
Rue du Port 7 2024 SAINT-AUBIN Tél. 038/55 37 32 I

Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

162508-596

-___E--- _^___5gg _̂
;
^y Pizzeria - Restaurant
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DES 

PLATANES
X^
j ^^^^S^^^-^"^^^^^^ M. Dennis Manuel

2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 29 29

L'Inde aux portes de Neuchâtel

a* ^= v̂ Chef de cuisine :
f. Dennis JH AZMAT Ml AN

^Hl_UtflMi____* S !̂a.lité^
indiennes

™"_5PJ^̂ îffHrlIlr 5̂C?^̂ ervtes dans une
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ambiance indienne

^\}}tvià &l lago I
Pizzeria al Lago. Four à bois extérieur et intérieur.

PIZZA A L'EMPORTER.
SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET FRANÇAISES.

A midi son menu du jour et carte traditionnelle.

I 

Salle pour banquets, séminaires, mariages, etc.
SERVICE TRAITEUR msio 5_«

|



Téléphiles et tireurs en rade
GORGIER-CHEZ-LE-BART / Les élèves auront un nouveau collège

L

es élèves de la commune de Gor-
: gier-Chez-le-Bart peuvent pavoi-
ser. Dès la rentrée d'août 1 995, ils

auront un collège tout .neuf et ils seront
chauffés de façon écologique. Hier soir,
sans problème, le Conseil général a
accepté à l'unanimité un crédit d'un
peu plus de 2,6 millions — dont à
déduire d'importantes subventions de
l'ordre de 1,2 million — visant la créa-
tion de locaux scolaires et d'un chauf-
fage au bois déchiqueté dans l'immeu-
ble des Prises 5-7 à Gorgier.

De la gauche à la droite, les partis
ont félicité le Conseil communal de la
qualité de son rapport particulière-
ment détaillé et fourni et de l'informa-
tion donnée à la population lors d'une
séance publique. L'idée de pouvoir en-
fin regrouper toutes les activités scolai-
res a enthousiasmé chacun et c'est
somme toute logiquement que le projet
présenté a passé la rampe facilement.

Les élus ont ainsi' voulu investir pour
l'avenir de leur jeunesse.

S'il n'a fallu que quelques minutes
pour adopter ce crédit, il en a été tout
autrement pour les deux autres inscrits
à l'ordre du jour. Notamment pour les
550.000 fr. demandés en vue de la
modernisation du téléréseau (passage
à une capacité de 600MHz). D'abord,
la discussion d'entrée en matière n'a
débuté qu'après une heure et demie
de... discussions. D'emblée, la séance
présidée par Rose-Marie Loertscher a
en effet été interrompue pour permet-
tre à deux spécialistes de donner les
explications voulues. Ils n'ont du reste
pas été avares de détails, mais plus le
débat avançait, plus on sentait germer
dans l'assembleénombre de réticences,
autant techniques que financières. Et
quand la séance a repris, elle a à
nouveau été interrompue pour permet-
tre aux groupes de faire le point. Ce

qui a finalement abouti au renvoi du
projet au Conseil communal (par 27
voix et une abstention) pour étude
complémentaire et sondage auprès de
la population. A Gorgier, la TV de
demain n'est probablement pas encore
pour... demain.

Les tireurs, pour qui un crédit de
quelque 270.000fr. était demandé à
titre d'aide financière en faveur de
l'Association bérochale des sociétés de
tir sportif (ABSTS) pour la construction
d'un stand de tir intercommunal à
Saint-Aubin, ont aussi été renvoyés à
leurs études. Jugé trop coûteux, voire
luxueux, jugé également disproportion-
né en regard de ce que la commune a
fait pour d'autres sociétés, le crédit a
été renvoyé pour nouvelle étude par
25 voix contre deux et une abstention.

OH. Vi
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0+u est toujours avec plaisir que le
\ public retrouve Michel Jenni à la
galerie du Trin-Na-Niole à Be-

vaix. Pour l'exposition de cette année,
visible jusqu'à dimanche, il présente
cent toiles, pour la plupart des huiles.
Une fois de plus, il offre ses paysages
de prédilection: la Vieille Thielle, l'Aar,
les rives du lac de Neuchâtel, les Dom-
bes et la Camargue. Et pour la pre-
mière fois, la Vallée de Joux.

En observant ses huiles, le visiteur y
voit une technique très bien maîtrisée,
une occupation harmonieuse de l'es-
pace et des couleurs particulièrement
adaptées à l'atmosphère que l'artiste
veut rendre: des couchers de soleil, des
horizons gris, un lac d'huile, des champs
de blé. Chacun revit avec émotion ces
moments qui frappent l'imagination du
promeneur ou du navigateur et qu'il
souhaiterait voir fixés pour l'éternité.
Toute une série d'huiles de petit format
sont aussi fort bien travaillées par fines
touches qui suggèrent les formes.

Jenni expose également une tren-
taine d'aquarelles. Peintes tout en dou-
ceur et aussi par petites touches, elles
ne laissent apparaître, elles, que le
contour des formes. Les teintes sont
tendres et confèrent à chaque toile une
tranquillité hors du commun, /st

% Exposition Michel Jenni à la Galerie
du Trin-Na-Niole de Bevaix, chaque jour
de 15 h à 21 h, jusqu'au 30 janvier.

Jenni
au Trin-Na-Niole

Ejgg

L* 
e Conseil général de Peseux qui se
réunira demain soir n'aura qu'un pe-
tit menu à se mettre sous la dent

puisque l'ordre du jour ne prévoit que
deux points. II s'agira d'abord d'autori-
ser la conclusion d'un emprunt de deux
millions de francs aux meilleures condi-
tions possibles pour effectuer le rem-
boursement d'un prêt conclu en 1982.

Ensuite, pour la réfection de l'immeu-
ble de la rue Ernest-Roulet 11, appar-
tenant au Fonds Fornachon, un crédit
complémentaire de 1 26.000 fr. est sol-
licité. Cela pour permettre la création
de deux chambres à la place des gale-
tas, pour améliorer l'isolation du toit,
ainsi que pour aménager trois cuisines
et remplacer des volets. Une étude
approfondie a démontré en effet qu'il
était nécessaire d'entreprendre ces
améliorations dans le cadre de la ré-
novation de cet immeuble pour lequel
un crédit de 358.000.r. a déjà été
voté. Tous ces travaux serqnt exécutés
dès le printemps venu, /wsi

Emprunter pour
rembourser

Les élus tiennent au bonus

VAL-DE-RUZ
FONTAINES/ Haro sur l 'opposition aux plans du bâtiment polyvalent

ÏWJ e Conseil général de Fontaines a
: tenu hier soir, en marge des dîscus-
: sions concernant le budget 1994, à

manifester son soutien inconditionnel au
Conseil communal concernant le projet
du bâtiment polyvalent. Le dépôt des
plans a en effet suscité deux opposi-
tions, et l'un des opposants a interjeté
un recours qui est en voie d'être traité.
L'exécutif entend tout de même termi-
ner les travaux pour juin 1995, et ainsi
bénéficier du bonus de 600.000 fr. al-
loué par la Confédération. Une somme
que le Conseil général craint de perdre
en raison d'une opposition qui, manifes-
tement, n'est guère goûtée des radi-
caux (Pierre-Alain Storrer, plus pon-
déré) et des libéraux-PPN (Alain Ma-
rietta et Christian Ferrât, visiblement
irrités en raison des montants en jeu).

II a fallu que Christian Ferrât insiste
pour que le nom du recourant soit di-

vulgue en public. II s'agit de Jean-
Dominique Cornu, et le président de
commune Alain Vonlanthen a indiqué
que son recours était en bonne voie de
traitement, dans le sens où le projet ne
subira pas de retard à cause d'un
«d'un seul individu qui pourrait par ses
actes nous faire perdre
600.000francs». Comme l'ont dit les
intervenants radical et libéraux-PPN.

Après cet intermède, l'examen des
postes du budget 1994 s'est déroulé
sereinement. Fontaines prévoit cette
année un boni de 44.1 40fr. pour un
total de recettes de 3,1 millions. Après
un vote unanime, les élus ont encore
accepté la révision de la fiscalité com-
munale et la modification du plan d'ali-
gnement dans le secteur du collège. Le
remplacement de la chaudière de l'im-
meuble Grand-Rue 10a a rencontré
l'approbation des élus, qui ont octroyé

25.000fr. pour cela, tout en étant mis
devant le fait accompli puisque l'an-
cienne installation a rendu l'âme.

Les divers ont permis à Pierre-Alain
Storrer de soulever à nouveau le pro-
blème de la route menant de La Vue-
des-Alpes à Tête-de-Ran, qui «se dé-
grade d'une façon inadmissible». Alain
Vonlanthen ne pouvant que lui répon-
dre qu'il sentait que l'Etat allait pren-
dre ce problème en main. L'entretien
de ce tronçon, rappelons-le , fait l'objet
d'une véritable partie de ping-pong
entre les communes concernées et le
canton. Ce dernier devrait, pour pren-
dre ces travaux en charge, faire modi-
fier, par le Grand Conseil, la Loi sur les
routes neuchâteloises. Enfin, les travaux
d'aménagement de la route cantonale,
au centre du village, pourront en prin-
cipe se poursuivre ce printemps.

O Ph. C.

J e premier marche d'élimination de
-!' bétail de l'année, hier matin sur la

place de la gare des Hauts-Gene-
veys, a permis aussi l'introduction du
nouveau système d'estimation et de
classification pour le gros bétail, ap-
pelé «CH-TAX », entré en vigueur le 3
janvier dernier. Selon Marc Leuenber-
ger, représentant de la coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande (CBV),
ce système représente un changement
important pour les experts car ils doi-
vent mieux tenir compte de la chamure
et des tissus gras des bêtes. De plus, les
animaux de boucherie sont répartis en
huit catégories, dont une pour les
bœufs. Cette introduction s'est fort bien
déroulée, même s'il a fallu pour cela un
peu plus de temps.

Les éleveurs ont amené 35 bêtes,
dont 22 vaches, quatre génisses, et un
seul taureau. Huit têtes sont parties
pour l'engraissement. La qualité a été
jugée de moyenne à bonne, et toutes
les bêtes ont trouvé un acquéreur. Les
prix ont été de 20 centimes supérieurs
à ceux de la tabelle officielle pour les
vaches et de 30 centimes pour les
génisses. Le taureau a été misé pour
5fr. 10 par kilo poids vif.

La modestie de ce marche peut s ex-
pliquer par le fait que certains agricul-
teurs gardent actuellement leurs vache;
pour atteindre leur contingent laitier
qui échoit fin avril. Les importations
d'aloyaux pour l'ensemble de notre
pays se montent à 75 tonnes pour la
période du 17 au 29 janvier 1994.
Celle de viande de fabrication — soit
200 tonnes pour la même période — a
été à nouveau autorisée./mh

Petit marché,
mais animé

Six femmes
chez les pompiers

Er r. es activités de la compagnie des
i sapeurs-pompiers de Bevaix, dont
l'effectif de 61 personnes compté

le capitaine Aramini, cinq officiers se-
condant le commandant, neuf sous-
officiers et 45 sapeurs — parmi les-
quels six femmes — , reprendront le 7
février par un cours pour officiers.
Quatre soirs seront consacrés à une
école de recrues, tandis que les pre-
miers secours auront sept exercices et
les sapeurs des groupes de renfort
trois soirées de travail. L'exercice de
compagnie est d'ores et déjà prévu le
16 septembre. Quant aux porteurs
d'appareils respiratoires, ils auront
deux exercices supplémentaires.

Cette année, la compagnie est orga-
nisée en sections pour des raisons d'ins-
truction: une section de commandement,
une section de police de route, trois
sections de sapeurs, commandées cha-
cune par un officier et un sous-officier.
Enfin, à la réception du programme
annuel, les pompiers bevaisans ont été
informés qu'ils devront, lors de la pro-
chaine Fête des vendanges, assurer des
tours de garde dans la tente officielle.
At

¦ BELLE PROGRESSION - La com-
mune de Rochefort a enregistré une
assez forte progression de sa popula-
tion l'an dernier. Le recensement au
31 décembre laisse apparaître 890
habitants, répartis dans 459 ména-
ges, soit un gain de 24 unités: 355
Neuchâtelois (183 femmes et 172
hommes), 437 Confédérés (242 et
195) et 98 étrangers (35 et 63).
Cette hausse confirme celle constatée
assez régulièrement depuis 1981, en
particulier en 1982 ( + 39), 1983
( + 26), 1986 ( + 43) et 1989 ( + 38).
En treize ans, la commune a accueilli
très exactement 200 personnes sup-
plémentaires. L'état civil indique que
352 personnes sont célibataires, 428
mariées, 63 divorcées et 47 veuves.
Sur le plan confessionnel, 545 rési-
dants sont protestants, 181 catholi-
ques romains, alors que 1 64 sont indi-
qués sous «divers, sans religion». Avec
la publication des chiffres de Roche-
fort, te recensement est désormais ter-
miné dans le district de Boudry. Le-
quel a enregistré une progression de
200 habitants en 1 993, ce qui porte
son total à 34.778 personnes,
/hvi

Un atout promotionel unique

LA C DE BIENNE 
DOUANNE/ Financement bouclé pour la rénovation de la Maison du vin

undi soir, les membres de la Fede-
' ration des vignerons du Lac de
Bienne se sont réunis à Douanne,

pour décider de la rénovation atten-
due du Rebhaus, la Maison du vin. Le
plan de financement est pour ainsi dire
bouclé, et les vignerons ont donné leur
aval à la mise à l'enquête.

Propriétaire du Rebhaus, la Fédéra-
tion des vignerons du Lac de Bienne
caresse depuis longtemps le projet de
rénover le bâtiment. Non seulement
parce que celui-ci, une superbe maison
vigneronne, mérite un sérieux coup de
neuf, mais surtout parce que la Fédéra-
tion manque cruellement de locaux
pour ses activités. La Maison du vin
pourrait donc devenir un atout promo-
tionnel régional unique. Le projet con-
cocté par la fédération porte sur un
montant total de 1,2 million.

Le plan de financement est pour ainsi
dire bouclé. Les neuf communes viticoles
sollicitées ont toutes répondu favora-
blement à la demande de subvention.
Un montant global de 330.000 francs,
réparti au prorata des surfaces vitico-
les, est ainsi réuni, ce qui représente un
quart du coût de la rénovation. La
SEV A, la loterie du canton de Berne, a
aussi dit oui. Elle versera un tiers de la
somme totale. Cette subvention doit
encore être ratifiée de manière pure-
ment formelle par le Conseil-exécutif,
qui se prononcera dans une de ses
prochaines séances.

Les vignerons du Lac de Bienne ont
bien entendu été priés de passer à la
caisse. C'est un dixième de la somme
totale, soit 120.000 francs, qui sera
versé par la centaine de vignerons de
la Fédération, également au prorata
des surfaces viticoles et des litres d'en-
cavage. Reste maintenant à trouver les
derniers 300.000 francs. La Fédération

MAISON DU VIN - Une rénovation
bienvenue, mais aussi la promesse
de nouveaux locaux. i.

souhaiterait éviter l'emprunt en créant
des parts remboursables, sans intérêt.
Les fournisseurs pourraient également
être sollicités.

— Nous n'avons pas encore le vote
définitif sur le projet, qui sera donné
lors de l'assemblée générale de la fé-
dération en mars prochain. Mais nous
avons obtenu l'accord des membres
présents, par un vote consultatif. Les
dernières personnes qui étaient un peu
hésitantes ont été convaincues en
voyant que les trois quarts de l'investis-
sement sont déjà réunis, commente
Heinz Teutsch, président de la Fédéra-
tion des vignerons du Lac de Bienne.

Un comité de construction a été
nommé, avec Heinz Teutsch, Otto Mur-
set, Bruna Merazzi, Hans Peter Rufe-
nacht et Peter Feitknecht. L'architecte

du projet, Ernst Ruff, a reçu mandat de
poursuivre son travail. Les plans de
détail seront donc effectués, parallèle-
ment à la mise à l'enquête publique et
aux soumissions. Si tout va bien, les
travaux pourraient débuter dans le
courant de l'été, pour que l'on puisse
inaugurer le bâtiment au printemps 95.

L'assemblée de lundi a encore permis
de lever un grand problème: celui de
l'appellation du Rebhaus. Le nom de
«Maison du vin bernois» a été aban-
donné, au profit de l'appellation
«Maison du vin du Lac de Bienne», à la
grande satisfaction des Romands. II
faut dire que les deux communes vitico-
les bernoises qui n'appartiennent pas
au vignoble du Lac de Bienne n'ont pas
montré un grand enthousiasme pour la
rénovation du Rebhaus. Oberhofen, qui
possède un vignoble de 3 hectares, n'a
pas répondu à la demande de subven-
tion, tandis que Spiez, qui possède 15
hectares de vignes, n'a versé que
5000 francs sur les 10.000 francs que
lui demandait la fédération. Celle-ci a
donc choisi de garder un nom qui cor-
responde à l'appellation viticole du Lac
de Bienne, sous laquelle les vins de la
région sont connus.

Toute les activités de promotion viti-
cole du Lac de Bienne seront donc
prochainement regroupées à Douanne.
On y trouvera une salle de travail pour
les séminaires, conférences et cours, un
carnotzet pour les dégustations relati-
ves à l'attribution des AOC, un labora-
toire de l'Office central cantonal de
viticulture. Le secrétariat de la fédéra-
tion, ainsi que le centre d'information et
de propagande des vins seront bien
entendu installés dans le bâtiment.

0 J. Mt

HEXPRE8& - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
? 038/421141 Fox038/42 51 76

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Les
conseillers généraux de Montmollin
examineront lundi prochain, dès 20h
à la maison de commune, le budget
1994, qui prévoit un déficit de
41.560fr. pour un total de charges
de 1.885.230francs. Ce résultat a pu
être obtenu après la décision de dé-
cembre d'augmenter l'impôt commu-
nal de 21 points./jl g

¦ DÉCOUVERTE PASSIONNANTE
— Les élèves de Montmollin étaient

peu nombreux à connaître l'existence
du «Maître». Débarquant de bonne
heure pour une leçon de dessin inhabi-
tuelle, celui-ci, c'est-à-dire l'artiste
Claude Loewer, leur a donné la se-
maine dernière un aperçu de son ta-
lent en leur croquant un cheval de
quelques coups de craie bien ajustés.
II les a ensuite emmenés dans son
atelier et leur a expliqué les rudi-
ments d'un art basé non seulement sur
les formes et les couleurs, mais aussi
sur le sentiment. La leçon a enfin trou-
vé une issue fort appréciée avec la
visite de l'exposition consacrée à l'ar-
tiste, actuellement visible au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel./jl g
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W~Df OFFICE DES POURSUITES
I II DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Immeuble d'habitations et de commerces
Le mercredi 23 février 1994, à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
service des Ponts et Chaussées (salle 203), l'Office des Poursuites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste 1" rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Denis
Bloesch, au Landeron, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 5857 : LES CLOUDS, Verger de 1187 m2.
Le bâtiment, en fin de construction, sis sur la parcelle 5857 est situé à la rue
de la Russie 49, au Landeron, entre une route d'accès à l'entrée du village au
sud et les voies CFF au nord.
II s'agit d'un immeuble d'habitations et de commerces comprenant : sous-sol,
10 places de parc couvertes ; rez : 1 studio de 21 m2,1 studio de 19 m2,1 local
commercial de 67 m2, 1 local commercial de 11 5 m2 ; 1" : 1 appartement de 4%
pièces ouest de 102 m2, l'appartement de 414 pièces est de 106 m2 ; 2*:
1 appartement de 414 pièces ouest de 107 m2,1 appartement de 414 pièces est
de 112 m2 ; 3* : 1 appartement de 5-6 pièces mansardé de 149 m2.
Estimation cadastrale (1988) Fr. 100.000.-
Assurance incendie (1990) Fr. 2.255.000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 2.550.000.-
(immeuble terminé).
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchériseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés â l'Office soussigné, â la disposition des intéressés, dès le
8 février 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 28 ja nvier à 14 heures.
Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 22 janvier 1994. OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
49311-122 J.-M. Quinche, subst. ,
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M Q OFFICE DES FAILLITES
I il DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un local d'exposition,

en propriété par étage (PPE)
à Neuchâtel

Le mercredi 9 février 1994, à 11 heures, au Service des Ponts-et-
chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété par étages suivantes : copropriétaire de l'article 3160 du
cadastre de Marin et dépendant de la masse en faillite de KITAP, Michel
Amstutz, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de Marin

Parcelle 3160 - LES PÂQUIERS: PPE copropriétaire du 3111 /A pour
11 /800, également copropriétaire du 2754 pour 800/1000 avec droit de
jouissance de la place de parc n° 110 et 111, surface commerciale de
135 m2 au 1" étage du Centre de l'Habitat, surface de 6108 m2, rue
Champs-Montants 2, à Marin.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 216.000.-
Assurance incendie (1990) global pour l'immeuble Fr. 20.500.000.-

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

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

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
- tél. 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 19 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
49045.122 J.-M. Quinche, subst. ,
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r—~ ^H Ef OFFICE DES FAILLITES
| I DE NEUCHÂTEL
V ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un local d'exposition,
en propriété

par étage (PPE)
à Neuchâtel

Le mercredi 9 février 1994. à 11 heures, au Service des Ponts et Chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Oftice des Faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété par
étages suivantes : copropriétaire de l'article 3160 du cadastre de Marin et
dépendant de la masse en faillite de KITA P, Michel Amstutz. à La Chaux-de-
Fonds, savoir :

CADASTRE DE MARIN
Parcelle 3160 - LES PÂQUIERS : PPE copropriétaire du 3111/A pour
11/800, également copropriétaire du 2754 pour 800/1000 avec droit de
jouissance de la place de parc n° 110 et 111, surface commerciale de 135 m2

au 1" étage du Centre de l'Habitat, surface de 6108 m2, rue Champs-Montants
2, à Marin.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 216.000.-
Assurance incendie (1990) global pour l'immeuble Fr. 20.500.000.-

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
La part de copropriété formant la parcelle 3160 du cadastre de Marin sera
vendue d'une manière définitive. L'adjudication sera pronconcée au plus
offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires bénéficient pas d'un droit
d'un préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Le local d'exposition mis en vente, pourra être visité le 26 janvier 1994, à
14 heures.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 34.
Neuchâtel, le 19 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
49316-122 J.-M. Quinche, subst.
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1H[ OFFICE DES POURSUITES
|| Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 18 février 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2° étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de
la créancière hypothécaire au bénéfice du 1" rang, de l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à M. Edmond-André Maye, rue de l'Hôpital 11 à Neuchâtel, à
savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Article 6588, rue du Crêt ; bâtiment, place-jardin de 1068 m2. Subdivisions : plan
fol. 9, N™ 3145 et 8147, habitation, garages 519 m2 ; place-jardin 549 m2.
L'immeuble sis à la rue du Crêt 24, est situé au carrefour des rues de l'Etoile et du
Crêt. Les transports publics locaux s'arrêtent face à la maison. Quelques petits
magasins d'alimentation se trouvent à proximité immédiate dans le quartier. De la
rue du Crêt 24, l'on se rend au centre commercial de la ville en moins de 10 minutes
â pied. Le bâtiment se trouve à un endroit où la circulation est assez dense mais il
dispose d'un important dégagement à l'est et au sud. II est mitoyen à l'ouest. La forêt
est à moins de 5 minutes à pied de l'immeuble. Construit en 1902, rénové en 1988,
le bâtiment est en parfait état. Au sud, lié â l'immeuble, un garage collectif de 12
places a été construit en 1988.
Principalement locatif, le bâtiment comprend cependant des locaux commerciaux au
rez-de-chaussée. L'immeuble est équipé d'un ascenseur d'une capacité de 4
personnes. Le rez-de-chaussée est composé de deux locaux commerciaux ; chaque
étage, du 1" au 4', comprend un appartement de 3 pièces et un appartement de 414
pièces. Tous les logements, dont quatre ont été entièrement rénovés avec agence-
ment de cuisine et installation d'un poêle suédois alors que les quatre autres sont
confortables mais n'ont pas été entièrement transformés, ont une salle de bains et
sont équipés d'un chauffage central général au gaz, avec production d'eau chaude.
Le 5* étage comprend cinq studios en duplex: ces derniers sont tous équipés d'un
coin cuisine, avec petit agencement, d'un poêle suédois. II n'y a pas de chambres-
hautes et de bûchers, le volume ayant été utilisé pour les studios créés lors des
rénovations. Au sous-sol se trouve les caves ainsi qu'un local servant d'entrepôt et
une buanderie.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 2.290.000.-
Assurance incendie (1992)
(volume 4837 m3) : Fr. 2.862.900.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 2.400.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier
de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, â la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la
Loi, l'état des charges, seront déposés â l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 26 janvier 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1994. OFFICE DES POURSUITES;

le Préposé.
182468-122 - J.-P. GaillOUd
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AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.

Place de tir/ Place de tir/
FÉVRIER 1994 zone des positions zone des positions

Me 02.02 0800-1145 Zone 1 Lu 21.02 0800-1145 Zone 1
Lu 14.02 0800-1145 Zone 1 1330-1700 Zone 1

1330-1700 Zone 1 Ma 22.02 0800-1145 Zone 1
Ma 15.02 0800-1145 Zone 1 Lu 28.02 0800-1145 Zones 1 et 2

1330-1700 Zone 1 1330-1700 Zones 1 et 2
Ve 18.02 0800-1145 Zone 1 Troupe : ER inf 2.

1330-1700 Zone 1

..._ _~ _.- ¦_ 5il. _»_<- 554 __

1 = Zone grenades 2 = Zones fusil d'assaut

La route de la tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur
le terrain par des drapeaux.
Armes : Fusil d'assaut - mitrailleuse - grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , u référer aux avis do tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
(__Si_f. frgi_ *\ f_E__F_\i
w?7r Ne iamais ^f^_y u_____L.il
0__jy» toucher ll*8  ̂ Marquer l„_,J Annoncer
râ rrv nkrrv 155

\SrW>) \Sm>) .1200 J
Informations concernant les tirs : dès le 1.1. au 31.12. tél.
038/439 614 ou 038/439 611.
Lieu et date : 2013 Colombier, 05.01.94.
Le commandement : de la place d'armes de Colombier. 1.2,6. -no

CONNAISSANCE DU MONDE

ROUMANIE
MILLENAIRE

¦

Film et conférence de
Anne-Sophie TIBERGHIEN

Des Carpates à la Mer Noire
Les racines d'un pays en

mutation
Coutumes - rites, traditions

ance strates
La vie des paysans au cours des

saisons
Au fil du Danube:

Des portes de Fer au delta
Roumanie d'hier et d'aujourd'hui

NEUCHATE L
Cinéma des Arcades

mercredi 26 et
jeudi 27 janvier, 16h et 20h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville
vendredi 28 janvier, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.- §

Jamais la barre n'a été placée aussi haut: i
le nouveau micro IBM ValuePoint Pentium, f
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Q Q f. C * Extensible jusqu'à 128 Mo RAM / disque fixe 2 X 527 Mo ('' |̂«_jf|0

X X *  OfJvrfJ • • Conçu d'origine pour évoluer avec les futurs Pentium x_* _•
Un,,. , n - .!. • • Ecran couleur SVGA 14 pouces ._ . „„_, ,,-ffiM ValuePotn Pentium': . DOS 6.1/Wi„d„Ws3.1 „u OS/22.1 (préinstaUés) 
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• Bus local PCI, d'où accéléra- *Les micros IBM ValuePoint sonl livrés confi gurés comme EspM f̂l
don de r_ificbage vous le souhaitez (à par t i r  de Fr. 2790.- avec écran). Q^^ Û

Microland, Route des Falaises 7, 2001 Neuchâtel , Tél. 038/24 25 85
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Vendez votre villa
Immeuble, appartement, terrain

sans problèmes
Courtier indépendant, professionnel de
la vente, s'occupe de tout, personnelle-
ment, jusqu'à la conclusion ! Avanta-
geux, efficace. Discrétion assurée.

^
PROFIMMOB - 038/25 25 46. _ ._._ ¦..._

Colombier

très bel attique
duplex de 160 m2

2 places de parc, dégagement agréa-
ble, dans quartier tranquille.
Entrée en jouissance été 1994.
Prix Fr. 590.000.-.
Tél. 24 77 77. 48933 122 1

A vendre à Fontainemelon, au sud
du village, dans petit immeuble de
6 unités

appartement
de 106 m2

neuf de 4V_ pièces. 2 salles d'eau,
cave, balcon et place de parc, pour
l'été 1994 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 841.6-122

Famille suisse cherche à acheter

MAISON
éventuellement ancienne â rénover, avec
dégagement comprenant 2 apparte-
ments, avec jardin ou verger.
Situation: Littoral neuchâtelois, région
d'Auvernier à Bevaix.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1809. i____8s-i_2

M vengre
aux Grattes/Rochefort, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

Parcelle
de terrain

à bâtir de 548 m2 pour villa indivi-
duelle.
Tél. (038) 24 77 40. 00*2-1.2

f \Petit château, à vendre !
A 6 km de La Chaux-de-Fonds

maison de
3 appartements

entièrement refaite à neuf avec
beaucoup de goût, cachet unique,
cheminées, poutres, pierres appa-
rentes.
Placement très intéressant.
PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. JV 49408- 122 _/

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

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 4 chambres à coucher, j
salon, salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol et garage +
2 garages indépendants.
Tél. (038) 24 77 40. 48849 122

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

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

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente immobilière

MAISON D'HABITATION
ET BOULANGERIE

Le vendredi 11 février 1994, à 14 h 30, l'Office
des poursuites d'Avenches procédera à la Salle du
Tribunal, Hôtel de Ville, à Avenches, à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de
SCHMID Fritz, domicilié Eichgutweg 35, c/o Keller,
4053 Mùnchenbuchsee, savoir :

COMMUNE D'AVENCHES
« Rue Centrale 25»

parcelle RF (Avenches) N° 1786, plan folio 109,
consistant en :
- habitation, magasin et boulangerie

(Al N° 212 86 m2
- place-jardins 14 m2
- garage et dépendances

(Al N" 213) 45 m2

.- Surface totale : 145 m2

Estimation fiscale (1965) : 60.000.-
Valeur assurance-incendie
(indice 108) : Fr. 617.950.-
ESTIMATION DE L'OFFICE
SELON RAPPORT
D'EXPERTISE: Fr. 395.000. -

II s'agit d'un immeuble ancien, bien situé au centre
ville, transversal avec la rue des Alpes.
L'entrée des appartements s'effectue par l'immeuble
voisin, sis rue Centrale 27.
Distribution : Sous-sol : garage (accès par la rue
des Alpes), cave, citerne à mazout de 5000 I. Rez-
de-chaussée : magasin (boulangerie), laboratoire
et dépôt - 1" étage : appartement de deux pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C, balcon - 2* étage :
accès par escalier, trois chambres, un W.-C. -
Combles : galetas.
Les conditions de vente, comprenant l'état des
charges et l'état descriptif sont à la disposition des
intéressés au bureau de l'Office, rue du Château 2,
1580 Avenches, jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention
est expressément attirée par les dispositions de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
A cet effet, ils devront se conformer au chiffre 1 des
conditions de vente.
Visites : les mercredis 26 janvier 1994 et 2 fé-
vrier 1994, à 14 h (rendez-vous des amateurs
sur place).
Renseignements : tél. (037) 75 13 49
(M. Pralong).

Avenches, le 17 janvier 1994.

OFFICE DES POURSUITES
D'AVENCHES

182466-122 R. Pralong, préposél /

A vendre à Saint-Biaise

un appartement
de 4% pièces

140 m2. Haut standing, situation
exceptionnelle, près des transports
publics.
Fr. 550.000.- y compris une place
de parc intérieure.
Garage individuel : Fr. 45.000.-.
Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. 038/33 55 55.

49340-122

I À VENDRE OU À LOUER I
«LES BREGUETTES»

Cortaillod
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4/2 et 5/2 PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur (e lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.
Pour visite et renseignements: 49047-122
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BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"
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Propriétaire d'un
appartement 4 pièces,

dans un immeuble neuf.

Une mensualité inférieure à
un loyer.

Dès Fr. 1745.-tout
compris.n 162525-122

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

¦ 4% PIÈCES S
vaste séjour avec cheminée, I
cuisine séparée agencée, _
3 chambres à coucher, 2 I
salles d'eau.
Jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Places de parc. . I
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.-._-_¦ 49029-122 ¦¦

1 If DEŜ AILUTES
Itfjf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUDLIQUES
DE DEDX VILLAS MITOYENNES
ET D'UN CHEMIN À SAULES

Le jeudi 17 février 1994, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Vïlle, Salle du Tribunal, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques
des biens immobiliers désignés ci-après, dépendant de la
masse en faillite de Stauffer Francis, précédemment à
Saules, à savoir:

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAULES
Article 1413, A Saules, habitation de 112 m2, garage de
36 m3, place-jardin de 397 m2.
Villa mitoyenne composée de: sous-sol : garage pour 2 ¦
voitures, atelier ou jeux, cave-buanderie, local citerne,
chauffage, dégagement, escalier; rez-de-chaussée : esca-
lier, dégagement, W.-C.-douche, entrée, cuisine, patio
intérieur, coin à manger, séjour, jardin d'hiver, deux
couverts extérieurs ; 1" étage : escalier, réduit, dégage-
ment, W.-C. -bains, 3 chambres â coucher, galerie. Gara -
ge à part pour 2 voitures.
Estimation cadastre : Fr. 400.- (1974)
Assurance incendie : Fr. 645.000.- (1993)
Estimation officielle : Fr. 630.000.- (1993)
Article 1414, A Saules, habitation de 112 m2, place-
jardin de 563 m2.
Villa mitoyenne composée de: sous-sol : escalier, déga-
gement, chauffage, cave-buanderie, local citerne ; rez-de-
chaussée : escalier, dégagement, W.-C.-douche, entrée,
cuisine, patio intérieur, coin à manger, séjour, jardin
d'hiver, deux couverts extérieurs ; 1" étage : escalier,
réduit, dégagement, W.-C.-bains, 3 chambres à coucher,
galerie.
Cette villa mitoyenne n'est pas complètement terminée à
l'intérieur.
Estimation cadastrale : Fr. 500.- (1974)
Assurance incendie : Fr. 500.000.- (1993)
Estimation officielle : Fr. 515.000.- (1993)
Les villas et leurs dépendances sont libres immédiate-
ment.
Article 1429, A Saules, chemin de 309 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 200.- (1974)
Estimation officielle : Fr. 60.000.- (1993)
Les villas mitoyennes seront vendues d'un bloc. Le
chemin sera vendu séparément.
Pour une désignation plus complète de ces biens, on se
réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions
de vente et l'état des charges à l'Office dès le 12 janvier
1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Les biens immobiliers pourront être visités le 28 janvier
1994. de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz,
Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

181710-122 M. Gonella _

f \
¦"ET OFFICE

DES FAILLITES
%_W DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PURLIQUES
D'UN LOCAL COMMERCIAL

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
TRANSFORMADLE EN APPARTEMENT

À SAULES
Le 10 mars 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
Salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz procé-
dera à la vente aux enchères publiques du local commercial
désigné ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Stauffer Francis Roland, précédemment à Saules, à sa-
voir:

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAULES
Désignation de la part de copropriété à vendre

Article 1417/A, A Saules, propriété par étages, copropriétai-
re du 1411 pour 112/1000 avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant : rez : locaux commerciaux est de : 1
atelier, 1 bureau, 1 salle de conférences, 1 hall secrétariat, 1
local labo Hélio, 1 W. -C. Surface totale d'environ 109 m1.
Estimation cadastrale (1974) : Fr. 2.100.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 261.800.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 270.000.-
Le local est libre de tout bail.

Désignation de l'immeuble divisé
en propriété par étages :

Article 1411, A Saules, bâtiment place-jardin de 2167 m2.
Propriété par étage de 12 unités avec garages.
Pour une désignation plus complète de ce bien, on se réfère
â l'extrait délivré par le Registre foncier et déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces qui pourront
être consultées avec les conditions de vente et l'état des
charges à l'Office dès le 21 janvier 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs
devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation
militaire réservée).
Le bien immobilier pourra être visité le 18 février 1994, de
14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz, Epervier
4. téléphone 038/53 21 15. office des faillites :

Le préposé,
182467-122 M. GONELLA

__________ ____________ ______ __________ V ¦- ¦ ' mi A4Ê

______ ¦ _________ ¦ ^̂ B _____F_____iî _̂--̂ ,̂̂
_______ __y _« ^̂ r 

___T___________L___r ___r

En action cette semaine... ĵ

I Rôti de porc I
I dans l'épaule  ̂

\f I
I RagollelMcT^̂  I

I Emincé de porc
 ̂

|60 I

I Cuisses I
¦ de poulet irais

 ̂
gso I

"" 162622-110 J
^ \ — :

Dans nos boucheries SfflI ICOÛDI
et principaux magasins BBl * l̂

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT I
Tél. (038) 24 57 31.162524-122



A vendre à Fontainemelon/proche
de Cernier, magnifique dégagement
sur le Val-de-Ruz

charmant
appartement

de 3 chambres à coucher, bain et
W.-C. séparé, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, 2 terrasses,
cave, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 84187-122

A vendre â Lamboing

maison familiale
jumelée de 6Y__pièces

très grandes chambres, beau jardin.
La maison est actuellement en construction.
Désirs d'aménagement peuvent être pris en
considération.
Prix sur demande.
Financement et prix intéressant. 182600-122

O
compacï>3U.LD.nG AC
2501 BU Mitt-tf - wiata + d Poiir._ e- . 502 Ttl.032 420,42

¦̂¦¦¦_ €.HH%
^M 49350-126 |H

A LOUER
¦ A MARIN ¦
S Rue de la Gare

tout de suite H

S zy2 PIèCES 5
séjour avec cheminée
et balcon, cuisine
agencée, salle de bains.

S Fr. 1450.- + charges.

Ĵ^^2H^E__|___i_______________i___F

A louer à Neuchâtel, pour date à convenir

studios
dès Fr. 885.- charges incluses ;

appartement 2V__ pièces
dès Fr. 1035.- charges incluses, è la rue de l'Ecluse.

Tél. (038) 25 57 61. 10 2456 - 120

162303-126 I

V>_>,c

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/247924.

__________________ MEMBRE ____¦__¦—¦—¦—¦i

UNPI

A LOUER «««•»•"¦

A BÔLE
¦¦ situation privilégiée, calme,

verdure

g 5% PIÈCES ¦
vaste séjour de 50 m2, cuisine J
séparée, parfaitement agen- |
cée, 4 chambres à cou- 1
cher, 3 salles d'eau, cave, U*
garage.

Fr. 1950.- + charges

I _£
Suite des

avis officiels
classés en page 30

n- ¦ - \ \J\J\J i *-%/ K/ i \f i . i o_ tio- i __u

m̂mf ^ ^m m m X
Tout de suite ou pour date à convenir à
NEUCHATEL, Grise-Pierre 7

APPARTEMENT
3 -PIECES 48794-126

cuisine agencée, tout confort, balcon.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Dans petits immeubles récents, tran-
quilles, idéal pour les enfants, pro-
ches de l'école et des transports

appartement 2 pièces
dôs Fr. 950.- + charges

appartement 3 pièces
dès Fr. 1300.- + charges

appartement 4 pièces
dès Fr. 1500.- + charges
Cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux. 49119-12*
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

WBë W^tHtmifmimmmmi

Neuchâtel à louer pour date à convenir

3% PIÈCES
dès Fr. 1325.-, à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements :
.AI min . ?t . 1.7 AI ,_ . . ._ , , _

^¦¦¦___L®JHH%
A LOUER «*-'̂ »

¦ À AUVERNIER ¦
¦ 1% PIÈCE ¦

cuisine agencée
habitable, 1 chambre,

I salle de bains, jardin.
Fr. 890.- + charges.

V K S®1 Ruelle W.-Mayor 2
*t- 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 7924.
___________________ MEMBRE _f___________-__-_---_---_-M

UNPI

v^ r\r̂ Vt0*>
?°TG_*\fe- Regimmob SA
v9^" Ruelle W.-Msyor 2
^°* 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 7924.
_--__--_-_-------¦_____ UE U_ RE _J______________-_-_-_-_--___-l

UNPI

A louer au centre de Bôle

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

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦§'MULLEK&CHRÎSTÉl
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

T_ 1 038/244240 j .j
_ MEMBRE_ !

R JUL f

^_.. 162440-126

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Grand-Rue 29

I APPARTEMENT I
I 1% PIÈCE l

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

Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux.
V________________ M______________________r

Particulier cherche à acheter ou à louer

CHALET
ou RÉSIDENCE SECONDAIRE sur le
Littoral au bord du lac entre Vaumarcus
et La Neuveville.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1832. 49441-122

.̂

A louer à Bôle

BEAU 4 PIÈCES
tout confort,
dans cadre de verdure.
Fr. 1500.- + Fr. 150.-
de charges.

Tél. 038/42 55 35. 182591-12e

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ Bt
A LOUER "9354-126 j
A BOUDRY
rue des Buchilles 4
pour le 1" février 1994 I

S VA PIÈCES S
cuisine agencée, séjour I
avec cheminée et balcon, ¦
3 chambres, 1 salle de m
bains, W.-C. séparés.
Fr. 1475.- + charges ™
possibilité de louer
un garage.

L̂W _____ 49429-236 ^̂ B

I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

| A louer

studios meublés
I de Fr. 490.- à Fr. 700.- au centre I
I ville.
I Pour renseignements, s'adresser à : I

I 7. m dn Tirrnn - Ca» postal* 12S9 - 2001 NeticUlH I
¦L Tél. (038) 21 2317 ¦ Fai (038) 251550 ^B

.«Ml-H^HH-%
AVEC FR. 70.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j
dans un petit
immeuble résidentiel
situé à

rtSULfc 49301-122 J
dans un cadre
verdoyant, calme

: Wi PIèCES s
B DE 160 m2 £

séjour 50 m2, cuisine ¦
séparée parfaitement M
agencée, 4 chambres à ™
coucher, 3 salles d'eau. I

Coût mensuel : <
B Fr. 1553.-. g

_̂|fcH__M_É______É_____M_ÉÉ________É_i______________M_É--^^

¦

^g£ Magnifique
$r apporlemenl

de 6 PIÈCES
EN DUPLEX

Surface habitable 200 m2'
avec double garage + terrasse

+ balcon + carnotzet
situé à l'ouest de la ville
luxueusement aménagé.

Vue et ensoleillement
imprenables. 162616-122

lit ^ J^mmWSJImmlISmmmL

*" À VENDRE ^
PROPRIÉTÉS EN FRANCE

De la modeste résidence à Fr. 100.000. -
suisses au prestigieux château en passant
par domaines agricoles, anciens moulins
- manoirs - nous avons toujours plus de
200 biens immobiliers à disposition;
toutes régions de France. Consultez-
nous.
CETTE SEMAINE:
au Nord Béziers, 40 km de la mer. Char-
mant château Napoléon lll dans parc de
4000 m2, piscine, sauna. Bon état.
f_^M^00.- . Réf. VABZ 993. 182598-122

¦fl BÉ CH-1950 Sion /Suisse
[VB '-PHI Av - de la Gare 35
M II 11 ¦ U ¦ Tél - °27/ 22 42 76
_______________________ Fax 027/ 23 44 93
I M M O B I L I E R  __________________________T

A vendre au centre de PESEUX

petit immeuble
à rénover sur quatre niveaux,
conception et situation intéres-
sants , rapidement disponible.
Fr. 250.000.-.

Ecrire à : Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. _4ise-i2:

_#¦¦¦¦.&_¦¦¦¦ %
à__T 49347-122 ^HA VENDRE

À BOUDRY
dans un quartier résidentiel, I
calme, vue

' VILLA
¦ DE V/ 2 PIÈCES ¦

mitoyenne, vaste séjour avec _
cheminée, cuisine parfaite- I
ment agencée. 2 salles d'eau, I
3 chambres, sous-sol excavé, '
garage.

Prix de vente :
Fr. 580.000.-.

A vendre à la rue de la Dîme/NE ,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes

appartement
de 4 pièces

2 salles d'eau, cuisine agencée,
balcon, cave et garage.
Tél. 038 / 24 77 40. IWISSMJZ

Jeune couple
cherche à acheter

villa
individuelle
5-6 pièces, Littoral.

Tél. 038/31 77 84.
49387-122

Demande à acheter
maison

; familiale
à Marin de
4-5 pièces. Jardin et

' garage ou terrain â
bâtir.

Ecrire à L'Express
sous chiffres
122-1826,
2001 Neuchâtel.

182602-122

¦ A LOUER

NEUCHÂTEL chemin
de Belleroche, à louer
pour le 1" mars ou
1" avril

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer Fr. 481.-
respectivement
Fr. 565.- charges
comprises.
Prendre rendez-
vous au tél. (038)
2413 51. 182536-126

A louer pour fin
janvier â la rue de
l'Ecluse

spacieux sludio
non meublé
avec tout confort et
entièrement repeint.
Loyer Fr. 480.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

162114-126

Centre ville
A louer tout de suite .

bureaux
(2 pièces)

Studio
Tél. (038) 25 68 00.

182612-126

A VENDRE
à Bienne

bon
investissement

APPARTEMENT
3 CHAMBRES

balcon,
place de parc.
Fr. 210.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-1833.
^̂ ^̂

182610
^
122̂

8 AH». M VACANCES

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour.
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6. Lugano.
tél. 091/22 01 80.

48694-134

Joli studio
meublé,

tout confort,
â demoiselle.

Fr. 405.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

124210-126

• Calme - Vue sur le lac - Intimité ¦
Vaumarcus, à vendre sympathique

| Villa 6 pièces j
avec studio indépendant

Grand terrain clôturé,
entouré de vignes, verdure.

Prix très intéressant.
PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.

V 49409-122 J

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
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

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE UU

MULLER&CHWSTËl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240
_ MEMBRE _

a "IPL f

49057-126

im r̂
?* „_\<* \ * Regimmob S-A.

c° cA0' Ruella W.-Mayor 2
«.° 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
_______________¦_ MEMBRE _JM________________I

UNPI

Cherchons à louer
à Neuchâtel

BOUTIQUE DE 40 à 60 m2
bien située.

Reprise éventuelle.
Tél. (038) 4714 20. 1.26.9.12.

A louer à Fontainemelon, dès le
1 " février 1994 ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C.-lavabo, cuisine séparée
agencée et équipée.
Loyer Fr. 555.- + charges Fr. 50.-.
Tél. 038/21 32 46. 124204126

^pr
\ «Ç^V-MS. - Regimmob SA
\ CJ* çjePJ' Ruelle W.-M_yor 2

**• 2000 Neuchâtel1
49139-126 Tél. 038/24 79 24.

___________________ " E M B R E _|_________-_-___----r̂ r-__i

UNPI

A louer dès fin mai 1994 dans
maison de maître, rue de la Côte,
vue imprenable, appartement rési-
dentiel de

6 PIÈCES AVEC
2 GRANDS BALCONS

avec tout confort et 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

162615-126

rOxS _.o°X 
* 

c Regimmob S-A.
«O î̂-I O." Rue»e W.- Mayor 2\. W 2000 Neuchâtel'
v Tél. 038/24 79 24.

__________________________ ___ uruont ____________________________¦

UNPI

___ï __2 ___ lr1roft_^______W_Pi__ï___ i_*̂ ^^^^
^JÔ**̂  ̂A louer

__^^^ 49295-126 SUPCnDES

TOCAUX COMMERCIAUX
haut de la ville, 168 m2, Fr. 2900.- .



«

TRIBUNAL DE POLICE/ Chambre de bonne n'est pas bonne chambre

El 
lutôt que d'implorer les cieux, Ph.de

| R. avait imploré «l'erreur de droit»,
derrière laquelle il s'était réfugié

lors de sa première audience de juge-
ment le 11 janvier dernier. Avocat-no-
taire au chef-lieu, le prévenu porte éga-
lement la casquette de gérant à La
Chaux-de-Fonds. Où il avait entrepris la
rénovation d'un appartement sans en
demander au préalable l'autorisation.
Hier, le juge du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a rendu sa décision.
Pour ne pas avoir respecté la loi, alors
que sa fonction le lui dicte, Ph.de R. a
été condamné à 5000. r. d'amende.
Pour l'exemple, en quelque sorte.

Afin de réaliser ce que l'on pourrait
qualifier de duplex dans un apparte-
ment de la vieille ville, Ph.de R. avait
entrepris la rénovation d'un galetas.
Sans demander aucune autorisation au-
près de la commune, qui aurait pu la lui
délivrer sans que celui-ci ne fasse de

démarche pour l'obtention d un permis
de construire, les travaux étant moin-
dres. Après avoir usé sa patience, la
commune avait décidé de porter plainte
pour non respect de la loi sur les cons-
tructions. La loi et les règlements commu-
naux indiquent pourtant - et le juge l'a
très clairement démontré à la lecture du
jugement - que l'aval de la commune
était justifié, les travaux entraînant un
changement d'affectation de la pièce en
question. C'est sur cette affectation que
l'avocat-notaire avait voulu monter aux
barricades, expliquant qu'il n'y avait
point de changement, cette pièce faisait
à l'époque office de chambre de bonne,
donc elle était habitable. Le juge a pour
sa part tranché, arguant que c'est l'état
des lieux au commencement des travaux
qui fait référence, et non pas l'affecta-
tion ancienne. Et, en 1992, au vu des
règles les plus élémentaires d'hygiène
ou thermiques en vigueur, la pièce ne

pouvait être considérée comme habita-
ble. Le prévenu le savait, puisqu'il avait
entrepris sa rénovation.

Parce qu'il n'a pas répondu aux
lettres de la commune, qui le priait de
demander une autorisation, et parce
qu'il a fait fi de l'interdiction de pour-
suivre les travaux qui lui avait été
signifiée à deux reprises, Ph. de R. a
été condamné à 5000fr. d'amende et
à 160fr. de frais. «On ne peut pas
prétendre se réfugier derrière la mé-
connaissance de la loi lorsque l'on
occupe une fonction d'avocat-
notaire», a déclaré le juge. Quant au
prévenu, qui voulait que son cas fasse
jurisprudence, il aura tout loisir de
déposer un recours. Mais les recher-
ches fouillées du juge devraient l'en
dissuader.

0 Th.C.
# Ivan Zender officiait comme prési-

dent du tribunal de police

Avocat-notaire à l'amende

LES PONTS-DE-MARTEL/ Le village décidé à miser sur /avenir

ra  
mise en application des ordon-

nances fédérales sur les denrées ali-
|| mentaires, prévue pour la fin de

l'année 1994, devrait voir les grands
abattoirs de la région saignés à blanc.
E_n supprimant les taxes à l'importation,
la Confédération provoquera, à moins
d'un miracle consenti par les bouchers
de la' région, la fermeture des centres
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel. Pareille mesure ne fera per-
dre à l'abattoir communal des Ponts-de-
Martel «que quelques centaines de
francs» ladite taxe ne les concernant
que très peu.

Sans trop se réjouir d'une telle débâ-
cle annoncée, les autorités communales
ont dioisi de miser sur l'avenir en déci-
dant de rénover et d'agrandir leur
abattoir. Qui pourrait ainsi suppléer aux
fermetures précitées. Mais pour l'heure,
on ne se veut point trop gourmand. Les
élus ont, dans un premier temps, accepté
hier soir une demande de crédit de
15.800 francs, qui permettra une étude
des possibilités de rendre l'abattoir
communal comptatible aux exigences
fédérales, et ce dans un délai de cinq à
dix ans. «Notre commune, à vocation
agricole, est au cœur même de la pro-

duction de viande pour nos bouchers et
charcutiers, dont la réputation n'est plus
à faire. II ne faut pas non plus perdre de
vue que notre abattoir rend de nom-
breux services à l'agriculture, qui peut
ainsi écouler sa propre production ani-
male directement sur place».

De plus, l'exécutif considère qu'en pé-
riode de récession, «il faut tout mettre
en oeuvre pour que soit préservé le tissu
économique de la région, même si cela
demande des investissements supplé-
mentaires.» Une réflexion qui ne cache
point les ambitions, puisque la commune
des Ponts-de-Martel a les faveurs de
l'Etat, qui cherche un emplacement «va-
lable» pour les marchés d'élimination.

Grâce au crédit octroyé, les autorités
pourront donner mandat à un bureau
d'architectes loclois de présenter une of-
fre pour la présentation d'une prééfude.
Dans la vallée, on aime à penser que les
rêves deviennent un jour réalité.

C'est à un exercice plus périlleux au-
quel se sont livrés les élus en début de
séance, puisqu'il s'agissait d'adopter le
budget 1994. Une mouture qui présente
un déficit de 117.000 francs, et qui
aurait pu être réduit de moitié — le
Conseil communal prétend qu'il aurait

pu être quasi nul — si l'Etat n'avait
décidé de transférer une partie de ses
charges sur les communes. Avec un total
de dépenses de quelque 4,8 millions, la
commune enregistre toutefois une
«bonne nouvelle»: la baisse des faux
d'intérêt a ramené les intérêts de la
dette de 376.900 francs en 1991 à
168.000 francs au budget 94. Une dif-
férence qui s 'explique également par le
versement des subventions pour le centre
polyvalent du Bugnon.

Dans leurs considérations, l'exécutif
s'est aventuré à définir l'avenir, qu'il
dessine avec quelques nuages. Le déve-
loppement économique de la zone in-
dustrielle est «au point mort» et l'amé-
nagement du territoire souffre de la
mise sous protection des zones maréca-
geuses. «II ne doit pas exister beaucoup
d'autres communes aussi touchées que la
nôtre par les mesures de protection de
la nature sur le territoire national».

Mais, parce qu'elles ne veulent pas se
résigner, les autorités affichent un sourire
bienfaisant en affrontant le futur. Les
investissements budgétés le prouvent.
Leur volonté de relever les défis égale-
ment.

0 Th. C.

Un abattoir d'envergure

SUD DU LAC 
AVENCHES/ Hold-up avec prise d'otages

MATÉRIEL DU PARFAIT MALFAITEUR - La police a notamment retrouvé sur
les agresseurs des armes de gros calibres. M-

f

rois malfaiteurs ont été arrêtés
hier matin en gare d'Yverdon-
les-Bains après avoir commis un

hold-up avec prise d'otages à la
Caisse d'épargne et de crédit, à
Avenches. Les 60.000 fr. qu'ils
avaient dérobés ont été récupérés, a
indiqué la police cantonale vau-
doise. Personne n'a été blessé.

Les trois malfrats, un Espagnol, un
Français et un Portugais, âgés de
44, 42 et 37 ans, se sont présentés
hier vers 7 h 30 à la succursale
d'Avenches de la Caisse d'épargne
et de crédit. Ils ont alors pris en
otages deux employés qui atten-
daient, derrière l'établissement, l'ar-

rivée de leur directeur, également
neutralisé quelques instants plus
tard. Sous la menace d'armes de
gros calibres, les trois employés ont
dû ouvrir la banque et conduire
leurs agresseurs dans la salle des
coffres où ils se sont emparés de
60.000 francs. Après avoir enfermé
les trois otages, ils se sont enfuis en
voiture en direction de Fribourg.

Les trois hommes, dont l'identité
est encore incertaine, ont ensuite
pris le train à destination d'Yver-
don-les-Bains où ils ont été arrêtés,
grâce à la collaboration des polices
vaudoise, fribourgeoise et neuchâte-
loise. /ap

Arrêtes avec le butin
Art choral
au féminin

NEUVEVILLE

Pour son premier concert de
l'année, le Centre d'amination de
La Neuveville a fait appel au
choeur Calliope. Fondé en 1 990,
cet ensemble groupe une vingtaine
de chanteuses de la région Jura
bernois - Neuchâtel. Toutes sont
des élèves de Pierrette Péquegnat
au conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Ce chœur est réputé pour
sa sonorité pure et sa grande ho-
mogénéité, des qualités qui font le
charme d'un récent disque com-
pact intitulé ((Noël en choeur».

Sous la direction de Liliane Ger-
ber, le choeur Calliope interpré-
tera des oeuvres en majorité reli-
gieuses des 1 9me et 20me siècles,
a capella ou avec accompagne-
ment d'orgue. Simone Monot, l'or-
ganiste, jouera quant à elle une
oeuvre de Bach. Le concert aura
lieu dimanche, à 17h à la Blanche
Eglise. Le public neuvevillois ne de-
vrait pas manquer cette heure mu-
sicale imprégnée du charme des
voix féminines , /jmt-comm

¦ GASTRONOMIE - Les amateurs
de bonne chère ont sauté sur leur
guide Michelin à la lecture de notre
article de lundi concernant le restau-
rant de la Tour. Pour y découvrir... un
couvert, et non une étoile. Cet excès
d'enthousiasme de notre part aura
fait tiquer certains, même si la cuisine
italienne de Maria Rita Fundoni vaut
le détour. Rappelons que la seule
étoile Michelin attribuée dans la ré-
gion va à Claude Frôté, pour son
restaurant le Boccalino à St-
Blaise./jmt

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 04 2 1 1 4 1, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 01 1 1 .
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 26 janvier à midi au
mercredi 2 février à midi (week-end des
29 et 30 janvier), Dr Bourgeois, centrale
d'appel _v 24 13 1 3 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, 0 241313;  La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Michel Jenni, peintures, 15h -
20 h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 5h30  - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h15 , ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20 h.
Vaumarcus, restaurant du château:
Conférence sur l'année celtique dans le
canton de Neuchâtel, nouvelles décou-
vertes à Vaumarcus, Boudry et Marin-
Epagnier, par Ruxandra Anastasiu, Béat
Arnold, Alain Benkerf et Valentin Rych-
ner, 20hl5.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
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 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 471909.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre
des Deux Thielles, 14 h à 15 h, les conteu-
ses du mercredi.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
20h 15, Espace Perrier, soirée aquarelle.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3h
à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

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: 0 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 053 3444.
Ambulance: 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0 531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
1 5 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue

de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Ciné-club du Val-de-Travers : cinéma
Colisée, Couvet, 20hl5, ((Possession »
d'Andrzej Zulawski.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, musée régional : fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'Iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, fit* de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes; visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacia de service: Chapuls, Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition ((Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Club 44: conférence de Pierre Dubois sur
la situation du chômage dans le canton,
20 h 30

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h 30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

La Neuveville : collecte de la feraille et
des objets métalliques.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 18 h, et samedi
de 9h à 11 h. Section adultes : lundi et
mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à
1 9h et samedi de 9h à 11 h
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30, au tél. 038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9h à 11 h30 au 032/91 4987

EjMj
Palais des Congrès: 20hl5, concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne,
direction: Marc Tardue.
Conservatoire, salle 306: 201. 1 5 , con-
cert par des étudiants et étudiantes de
l'école professionnelle.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
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SCHMIDT
CENTRE DE L'HABITAT - 2074 MARIN

Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76 49359 110

CUISINES - SALLES DE BAINS - PLACARD

Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 7 février 1994

Anglais:
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 1 4 h 1 0  - 1 5 h 5 5

Allemand :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Français :
lundi 18 h 15 - 20 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20 h

A vec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment, isis-s-in

¦H n ci ii* i Tn

1854 LEYSIN - Alpes vaudoises (1400 m)

Hôtel Mont-Riant **
De belles journées de ski où de promenades

'A pension dès Fr. 70 -par personne.
Tél. 025 342701 - Fax 025 342704

Chambres au sud, balcon, douche/bain-W.C.
20-211133/'!».

• : i

Jeudi 27 «v>ix -̂
et vendredi 28 %d£

{ janvier 1994 /w J
rabais

sur tous vos achats
excepté : apéritifs, spiritueux, tabacs

B3 Centre Coop St-Blaise ]
162621-110l —/

5 lettres
Diminue la visibilité
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R R E O U A E N P P T B R E E
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O L O G  I R E H P P C O R S T

I R M A V V E R M E M A R T E

S A G E S S U O P M G O M M E

E E L E E R C N E E C M E P E

Agiter - Arrhes - Bagne - Baratte - Brave - Camp - Carnet - Clivage
- Clone - Collier - Comprimer - Corse - Criarde - Croisé - Egarer -
Encre - Epaisse - Etat - Forêt - Gomme - Héron - Initié - Levier - Lèvre
- Louve - Méthode - Onagre - Orage - Orge - Orme - Ortie - Patio
- Pendre - Pierre - Pion - Pipelet - Pitié - Pliage - Pousse - Prélever
- Prospect - Protase - Prouvé - Rabbin - Rabougri - Récité - Répété
- Rigolo - Rimer - Rivale - Sifilet - Sigma - Sœur - Somme - Terre -
Tonne - Trame - Trêve - Vif - Vive.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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49368-110

ÀM MkVOYAGES -EXCURSIONS 124171-110

WVâéTT WER
*m W Dimanche 30 JANVIER
^̂  ̂ et lundi 31 JANVIER

Foire te Saint-Ours n Aoste |
GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h place du port Fr. 57.-
Passeport ou carte d'identité

Mardi 1,r février

| FOIRE DE MORTEAU |
Départ 13 h, Neuchâtel pi. Port

Fr. 17.- pièce d'identité.

| \ Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2¦ (038) 25 82 82 J

ÇoYANCE>

156
79

69,\2 sfr la mn __/
48916-110

Perf ormances anticy cloniques à un p r i x  dépressionnaire:
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t s*r ,̂̂ i __Hr_________ » > ' ^ _̂-!̂ -_---------____f *x ~ ' k.. _¦> 9

1. _ •_ _r _t- ' ,/fc- ~̂ **«Jn ^____ <r*___ _____¦** 7 U ¦ 1 / i n  ir» BB k \ " ¦ _______________________________ W • ^B ^  ̂ . ______
tt*ft^ '. *<»*- ".' i . "_É__Ht________| _B ___¦¦___! ________________ X - . ,̂ _M-.^w_J.w> *̂^

,>l
^,'w* __________. _** __#'* 3*t___S**_________

_̂__ _____!—ig"_r?PW_ f f f j M *mtrny & 'VlM-.-__g<-1IJ __T__L. - _ . _,  i> ¦_________________ .________________¦ BMlfeHdHÉbte îÉi t̂«$éW|maJ^  ̂4 '*"

F O r d E s c o r t  Tbmado J.6., 5portes: Fr.24450-. Consommation selon FTP 75 (l/100 km)en circuit urbain 8,8, routier: 6Z mixte: 7.6
¦i

Une tornade par les perf ormances, mais une douce f̂ e\ ((£$1 (TC v| 
.-̂ -—-t

brise lorsqu'û s'agit du prix: le nouveau modèle ^^ Jiféhl> 
I6V 

Jênt„m ^M
edtécon- Ironique alliage lecteur

spécial Ford Escort Tornado. dateur léger c____. «_ >

• 1.6i Zetec 16V, 90 ch ou

• 1.8i Zetec 16 V, 105 ch

• Standards DSE (Dynamic Saf ety En0neering)

• Airbag côté conducteur

• ABS électronique

• Protections latérales antichocs

• Airbag côté passager en option

• Radio/lecteur cassettes stéréo

• Pneus 195/50 x 15" montés sur jantes en alliage léger . .. , —¦ —_La qualité que vous /_M_J^____îS___r____ .
• Spoiler arrière et attrayantes peintures spéciales recherchez. ̂ m\r^̂*̂ K)

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester l'Escort Tornado et tenter de gagner la Ford
de votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr.SO OOO.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres
p r i x  pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr! «4.2211-Roc

Veuillez m 'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité».
\ ta Ford Escort Tbmado. ainsi que la documentation sur le
j jeu tSécunté», avec plus de Fr. 100000.- de prix à la clef .

J Nom/prénom: Age: H Marque de ma voiture actuelle:

| 
AdWSSe: 

u\
DaW RC/Tor|

j|H ! Prière de remplir , découpe: et envoyer à: Ford, case postale, 1
¦ Té/.pnVé. Tél. prof .: 8706 Meilen.

-H__B_______a_________n______^^



L'imagination au pouvoir
• •

Patron du groupe VAG (Volkswagen AG), Ferdinand
Piëch était dernièrement en Suisse, à l'invitation de
l'importateur AMAG, pour rencontrer la presse
spécialisée. Ce patron de choc a pris, depuis son
arrivée à la tête du groupe en janvier 1993, deux
décisions qui ont défrayé la chronique:
rengagement d'Ignatio Lopez, venu avec armes,-
bagages et collaborateurs ae chez GM, et
l'introduction de la semaine de quatre jours de
travail pour éviter des licenciements massifs.

Qgé 

de 56 ans,
Ferdinand Piëch
est né à Vienne et
a fait ses études
d'ingénieur au
Poly de Zurich,
dont il sortit
diplômé en 1962.

Neveu du célèbre constructeur
Ferdinand Porsche, il commença sa
carrière dans la société familiale
comme préposé aux essais de
moteurs, ensuite comme directeur des
essais et du développement, enfin
comme directeur technique. En 1972
il entra chez Audi où il gravit les
échelons pour devenir, en 1988,
président du directoire de la société.
Après avoir été le pionnier de toute
une série de travaux concernant le
développement du moteur à 5

cylindres, du turbo, de la quattro, du
système de sécurité procon-ten, il fut
appelé en 1992 au directoire de VW
qu'il préside depuis un peu plus d'un
an.

L'homme est de taille moyenne,
svelte et souriant, et il parle
doucement avec un grande précision
dans les termes et une force de
persuasion qui captive ses
interlocuteurs. Sa discrétion et sa
chaleureuse simplicité sont tout à
l'opposé des rodomontades d'un
Jacques Calvet, PDG de Peugeot, mais
ses propos semblent bien mieux...
tenir la route! Et ses petites phrases,
précises et souvent émaillées de
propos humoristiques, prouvent
qu'avec lui, c'est l'imagination qui est
maintenant au pouvoir chez le plus
grand constructeur européen.

FERDINAND PI ECH - inventer de
nouvelles méthodes de travail.

- La leçon de la crise actuelle ?
- L'Allemagne a connu une période

de haute conjoncture de huit ans, et a
oublié alors ce qui a fait son succès. La
crise a rappelé que la production coûte
28 à 30% plus cher qu 'au Japon. II est
malheureux de constater que seule une
crise peut ouvrir les yeux et permettre
des réactions énergiques.

- La semaine de quatre jours?
- Cette stratégie s 'accompagne

d'une réorganisation complète, et des
groupes de travail cherchent des
solutions plus économiques dans tous
les domaines. La priorité est à la
réduction des coûts, en incitant les
sous-traitants à rationaliser et en
réduisant le temps improductif à
l 'intérieur de notre entreprise. Par
exemple en installant des bureaux
identiques pour tous avec des parois
transparentes, ce qui permet de gagner
du temps dans les relations.

-Le temps de travail des cadres?
- Ce que je demande aux

collaborateurs, c'est d'avoir plus
d'idées, pas plus d'heures de travail !
L'essentiel, c'est que l 'usine puisse
profiter de ces idées. Si, pour en avoir,
les cadres ont besoin de passer
plusieurs jours au soleil des Baléares,
qu 'ils aillent plus souvent aux
Baléares!
- Le travail à la carte?
- A l'avenir, il y aura possibilité de

travailler entre quatre et six jours, et
de bénéficier ensuite de congés
correspondants, ce qui permettra à
ceux qui le désirent de s 'offrir de longs
week-end au Sud. Le personnel a été
consulté sur tous les aménagements de
temps de travail pour le futur et il est
d'accord. En fait, les gens
accepteraient de travailler davantage,
mais je ne crois pas qu'on pourra leur
donner plus de travail.

- La robotisation?
- Nous sommes en train de changer

de doctrine. II faut calculer le rapport
entre les investissements et les charges
salariales. Par exemple, en Chine il
serait aberrant de robotiser alors que
la main-d'œuvre est bon marché. En
Allemagne, nous allons s implifier:
faut-il avoir 17 salles pour la peinture
des carrosseries alors que trois

suffiraient ? Faut-il 20 teintes
différentes ? II y a des robots doublés
par du personnel pour les cas de
panne: là aussi, il faudra faire un
choix. Dans ce domaine, il est certain
que nous prenons du recul.
- Les accords du GATT?
- je  n'y vois pas d'avantages...

Prenez le cas des Coréens qui sont très
malins: avec l'argent qu 'ils gagnent
chez nous ils vont partout là où il n 'y
a pas d'autos, p.ex. en Russie, et
s 'implantent. Longtemps on s 'est
demandé comment ils faisaient pour
obtenir chez eux des énormes
quantités d'acier à bon marché.
Maintenant, on le sait: ils se font livrer
l'acier acheté en Russie par... la Corée
du Nord. C'est même l 'armée du Nord
qui assure le transport!

- Les Américains?
- La concurrence des USA est très

forte, surtout Chrysler et Ford. Ils ont
rationnalisé rapidement et sont plus
avancés que nous. Une chose est
certaine: celui qui perd le marché
américain perd le marché mondial.
- Que reste-t-il aux Europ éens?
- La créativité, dans une très grande

profusion d'idées.
- Les mini voitures?
-On a davantage besoin de petites

voitures, mais pas de très petites
voitures. Le projet Chico est
abandonné, mais nous présenterons
un nouveau prototype à Genève. Une
précision: nous fabriquons des
voitures, pas des montres...
- Votre horaire de travail?
- On me paie à la performance, pas

à l'heure, j e travaille environ 60
heures par semaine, parce que je ne
suis pas très performant... Si je
réfléchissais plus vite je pourrais
travailler moins.

0 Propos recueillis par Alain Marion
Un mariage harmonieux

Quatre marques pour un cinquième segment, ou encore un monospace griffé Fiat, Peugeot, Lancia, Citroën. dddi

Q

près seize années
de coopération
industrielle, dans le
domaine du
véhicule utilitaire,
Fiat et PSA Peugeot
Citroën ont
concrétisé un

monospace de la meilleure veine. En
mettant leurs connaissances en
commun, dans un créneau qui exige de
coûteux investissements financiers,
Italiens et Français ont aussi évité le
piège de la surcapacité. Certes, rien

n'est parfait, mais depuis 1978 le
mariage est des plus harmonieux.

Et c'est après dix ans d'expériences
positives, que les partenaires ont signé
un nouvel accord. Qui comportait
l'étude, l'expérimentation,
l'industrialisation et la production en
commun d'un monospace.

Si l'on sait que le marché européen
pour ce genre de véhicules familiaux est
en constante augmentation, on
comprendra mieux l'intérêt marqué par
Fiat PSA. En chiffres, plus de 120.000
monospaces ont trouvé preneur en

La coopération Fiat - PSA Peugeot Citroën, dans le
domaine des véhicules utilitaires, a débouché sur la
fabrication d'un monospace. Qui profilera quatre
marques sur un marché en constante progression.

1992. Et l'on suppute, pour 1998, un
marché de quelque 400.000 unités au
moins.

Dès cette année, Citroën, Fiat, Lancia
et Peugeot, se lancent ainsi à l'assaut
d'une concurrence qui a déjà les roues
solidement posées sur macadam
européen. L'Espace de Renault, le
Voyager de Chrysler, Nissan et Toyota
avec la Serena, respectivement la Prévia,
ou encore le Space Wagon de Mitsubishi
voire le Pontiac Tran Sport, se sont déjà
fait une place de choix au soleil.

La noix ne sera pas facile à croquer.
Mais le monospace italo-gaulois, à
motricité sur les roues avant, a plus
d'un argument à faire valoir. Qu'il soit
griffé Fiat, Peugeot, Lancia ou Citroën,
il séduit d'emblée.

Véhicule monovolume de 4,45 m,
pour une largeur de 1,81 m et une
hauteur de 1,71 m, il peut accueillir, en
fonction des nombreux aménagements
proposés, de deux à huit personnes.
Avec ses cinq portes, dont deux
latérales coulissantes, il est facile
d'accès. Le volume du coffre, en dm3,
est modulable (400-1000-1700).

En ce qui concerne la motorisation,
deux moteurs quatre cylindres, de 1998
cmc, sont disponibles. Un
atmosphérique d'abord, qui développe,
en puissance maximale, 123 CV
normes DIN, ainsi qu'une version
suralimentée (150 CV DIN). La boîte de
vitesses manuelle, quant à elle, propose
cinq rapports.

Le monospace annoncé est donc
solidement armé pour mener la vie dure
à la concurrence. Confortable,
sécurisant, économique aussi, il est
produit près de Valenciennes, dans le
nord de la France. Plus précisément
dans l'unité de production Sevelnord
(Société européenne de véhicules légers
du Nord), qui peut produire 130 000
véhicules/an.

Ce monospace tout neuf, qui réunit
donc quatre marques sous la même
bannière technologique, sera visible en
première mondiale au prochain Salon de
l'automobile de Genève.

0 A.-H. Ru.

Drôlement décoiffant
j l Q ^ ^ ^ ^:QA_mmmumMmmmmmm

(ahr) Présenté en première à Détroit, le nouveau cabriolet Porsche 911
Carrera est basé sur la 911 sortie des chaînes de montage en novembre 93.
Sportif classique, avec la motricité sur les roues arrière, il sera équipé d'un
six cylindres de 3,6 litres capable de développer 272 CV DIN. Ainsi que
d'une boîte de vitesses à six rapports. Un système ABS, de la 5e génération,
ainsi que des airbags, sont montés de série. Le constructeur a accordé une
grande attention à la capote. De construction solide, elle reste stable même à
des vitesses élevées. On pourra découvrir cette merveille en mars, au
prochain Salon de Genève. (idd)

Bientôt dans l'arène

_»

(ahr) Accueillie avec enthousiasme au Salon de Francfort, l'Opel Tigra sera
produite dès fin 1994 à Saragosse (Espagne). Coupé de la meilleure veine, le
véhicule en gestation se verra équipé du moteur ECOTEC 1,6 litre, seize
soupapes, qui développe 109 CV. Monté sur la Corsa GSi, ce dernier se
signale par un couple élevé et une sobriété digne d'un chameau. Au plan de
la sécurité, signalons, à l'avant, les airbags et les rétracteurs de ceinture,
Ainsi que des protections latérales dans les portières. ddd]

inr iMiiTn . ifinr.if

(ahr) La VW, qu'elle soit Polo, Golf, Vento, Passât, Corrado ou encore
Coccinelle, ne peut être confondue. Fiabilité, solidité, technique évoluée,
sont autant d'éléments qui collent aux tôles de ces solides allemandes.
Aujourd'hui, avec Concept 1, VW attaque le futur de front. Développé à
Simi Valley, en Californie, ce véhicule à quatre places, simple et émotionnel,
incarne les valeurs de la marque. Deux airbags, ABS, protection contre les
chocs latéraux, l'équiperont. Sous le capot, on montera au choix un moteur
électrique, un turbodiesel (TDl), voire un moteur alternatif à induction,
couplé par une boîte automatique à deux vitesses. ddd)

Un sigle et des formes



Une belle
rencontre

Octodure - Fleurier 10-6
(3-1 6-2 1-3)

Patinoire d'Octodure.— 150 spec-
tateurs.— Arbitres: Peter, Lan-
dry /Bastaroli.

Buts: lre Darbellay 1-0; 9me Brail-
lard (Bargo) 1-1; 12me C. Michellod
(Frezza, P. Michellod) 2-1 ; 19me C.
Michellod 3-1 ; 21 me Darbellay (Y.
Ançay, P.-A. Ançay) 4-1 ; 25me Darbel-
lay 5-1; 28me Vuille 5-2; 30me Zu-
chuat 6-2; 33me Locher (Giroud, Zu-
chuat) 7-2; 35me Y. Ançay (P.-A. An-
çay) 8-2; 36me Hummel (Marquis) 8-3;
38me C. Michellod (Locher, Zuchuat)
9-3; 47me Vuille (Reichenbach) 9-4;
4 8 me Cavin (Sauser) 9-5; 50me Vuille
9-6; 60me Darbellay (Michellod, Lo-
vey) 10-6.— Pénalités: ! x 2' contre
Octodure; 3 x 2 '  contre Fleurier.

Octodure: Rouiller; Frezza, P. Michel-
lod; Piller, Hugon; Moret; Lovey, C.
Michellod, Darbellay; Y. Ançay, P.-A.
Ançay, Schwab; Zuchuat, Giroud, Lo-
cher. Coach: Pochon.

Fleurier: S. Aeby (33me F. Monard);
P. Aeby, Cavin; Colo, Marquis; Pat-
they; A. Rota, Monard, Braillard; Hum-
mel, Vuille, Reichenbach; Sauser, Plu-
quet, Bargo; D. Rota. Coach: Martel.

Notes: Octodure sans Closuit ni
Bauer (blessés) ni Mariéthoz (suspendu);
Fleurier sans Jeannin (blessé).

C'est sans conteste son rival No!
que Fleurier rencontrait hier soir à
Martigny dans ce tour contre la relé-
gation. Comme Fleurier, Octodure
est surtout une formation qui privilé-
gie le jeu de passes et qui nous a
offert une partie de rêve avec de
superbes réussites. Les Neuchâtelois
n'ont pas trouvé grâce face au por-
tier octodurien Jean-Michel Rouiller
qui, rappelons-le, a défendu les cou-
leurs fleurisanes il y a quelques an-
nées.

Si Octodure menait largement à
la fin du premier round, c'est une fois
de plus parce que les Vallonniers
s'étaient montrés maladroits, le pa-
let passant trop souvent hors du ca-
dre octodurien, en début de rencon-
tre surtout.

La deuxième période est, dit-on,
la mauvaise des Neuchâtelois. Et ce
fut le cas. Les situations scabreuses
foisonnèrent devant les buts de Sté-
phane Aeby. Le troc de ce dernier
pour son double, le junior Frédéric
Monard, n'allait pas enrayer la ma-
chine valaisanne qui continuait à
creuser l'écart.

Malgré un sursaut d'honneur dans
l'ultime période, les Vallonniers al-
laient boire la coupe jusqu'à la lie.
Les Valaisans demandèrent un temps
mort à dix minutes du terme de la
rencontre et gérèrent leur conforta-
ble avance comme ils le devaient.
Une rencontre toutefois comme on en
redemande, car rares furent les mo-
ments où il ne se passa rien, le seul
regret des Fleurisans étant d'avoir
connu un manque de réussite devant
la cage adverse.

OJ-Y. P.
0 Star Lausanne - Tramelan: lire

en page 31

Tour pour le titre
Genève-Servette - Villars 5-1; Viège

- Saas-Grund 5-2; Young Sprinters -
Sierre 3-3.

1.Servette 2 1 0 1 7- 7 21 (19)
2.Sierre 2 1 1 016- 6 18 (15)
3. Y. Sprint. 2 0 2 0 6- 6 18 (16)
4.Vlège 2 1 1 0 8- 5 17 (14)
5.S.-Grund 2 1 0 1 8- 7 15 (13)
6.Villars 2 0 0 2 4-18 12 (12)

Samedi, 17 h 45: Sierre - Genève
Servette. - __0h.5: Saas Grund -
Young Sprinters. - Samedi 5 février,
20h: Villars - Viège.

Tour contre la relégation
Octodure - Fleurier 10-6; Star Lau-

sanne - Tramelan 4-4; Yverdon - Mon-
they 3-4.

l.Octodure 2 2 0 0 1 4 - 8 1 5 (11)
2.Fleurler 2 1 0 1 10-13 14 (12)
3.Star Une 2 1 1 0 9 - 4 1 1( 8 )
4.Tramelan 2 0 1 1 7 - 8  10 ( 9 )
5.Monthey 2 1 0 1 4 - 8 5 ( 3 )
6. Yverdon 2 0 0 2 5 - 8 3 ( 3)

Vendredi, 20hl5: Tramelan - Mon-
they. - Samedi, 17h30: Fleurier -
Yverdon. - 20h: Octodure - Star Lau-
sanne.

HOCKEY SUR GLACE/ Tour final de Ire ligue: émotions ou Littoral

Young Sprinters NS -
Sierre 3-3

(0-1 2-0 1-2)
Littoral.— 700 spectateurs.— Arbitres:

Schweingruber, Derada/D'Ambrogio.
Buts: 17me Wick y M. (Locher, à 5 c.4)

0-1 ; 26me Flury (Studer) 1 -1 ; 37me Studer
(Pahud) 2-1; 42me Pahud (Zigerli) 3-1 ;
46me Wicky M. 3-2; 49me Zanoli (Wicky
M., à 5 c 4) 3-3.— Pénalités: 8 x 2 '
contre YS; 4 x 2 '  contre Sierre.

Young Sprinters Neuchâtel-Sports : Neu-
haus; Golay, L Moser; Mischler, Rufenacht,
Wicky O.; Dubois, Zigerli; Flury, Pahud,
Studer; Hêche; Chappuis, Bartoli, Leuenber-
ger; Stehlin, Dessarzin. Entraîneur: Courvoi-
sier.

Sierre : Erismann; Kappeler, Eggel; Pont
N., Pont B., Bonvin; Praplan, Gauthier;
Wicky M., Zanoli, Locher; Micheloud, Ma-
thier, Thalmann; Praz, Micheloud. Entraî-
neur: Masanotti.

Notes: Young Sprinters sans D. Moser et
Wyss, blessés. Premier match de Rufenacht
en qualité de titulaire. Tir de Dubois contre
un poteau à la 22me. 59'07", temps mort
YS. 59'48", temps mort Sierre.

_a  ̂ uel match, mes aïeux! Un tout
^J grand! Passionné mais correct,
^  ̂ passionnant, palpitant, hale-

tant... Les absents (heureusment moins
nombreux que d'habitude) ont eu tort.
Young Sprinters et Sierre se sont, en
effet, livré hier soir une bataille à la
hauteur des promesses... et même plus!
Si les combattants n'ont pu se départa-
ger, il y eut tout de même un vain-
queur, le hockey.

Vraiment, personne ne devait per-
dre. De la première seconde à la der-
nière, Neuchâtelois et Valaisans ont
donné le meilleur d'eux-mêmes pour
arracher un point qu'ils ont tous mérité
et qui leur permet encore d'espérer
rejoindre Genève Servette. Cela s'ils
sont capables de renouveler leur fan-
tastique performance d'hier, ce que
nous croyons.

II ne fallait pas être cardiaque pour
supporter ce choc dans lequel les deux
formations ont donné le meilleur d'el-
les-mêmes, dans un magnifique esprit
sportif. Les Young Sprinters, logique-
ment menés à la marque au terme de
la première période par des Valaisans

PETER MISCHLER ET OLIVIER WICKY - Young Sprinters et Sierre ont joué une vraie finale. Pierre Treuthardt _e

partis sur les chapeaux de roue, ont
puisé jusqu'au fond de leurs tripes pour
égaliser, puis prendre (tout aussi .logi-
quement) un avantage de deux lon-
gueurs au début du 3me tiers et pour
résister, enfin, à l'ultime pressing des
visiteurs.

Si l'on craignait pour l'avenir des
orange et noir après 20 minutes, on
était tout aussi perplexe quant aux
chances des visiteurs à la 42me minute,
lorsque Pahud, avec la complicité du
puissant Zigerli, a fixé la marque à
3-1. Depuis l'égalisation par Flury
(26me), les gars de Courvoisier avaient
en effet pris la direction des opérations
face à des hôtes qui paraissaient avoir
soudain perdu leur jeu. Une impression

que le 2me but neuchâtelois (Studer a
la 37me) avait déjà fait naître. Mais
c'était mal connaître la volonté des
Valaisans qui allaient profiter d'une
rupture-éclair (hélas évitable) de Mi-
chel Wick y pour réduire l'écart, avant
d'égaliser, moins de 4 minutes plus
tard, à la faveur d'une supériorité nu-
mérique. Les pénalités, trop nombreu-
ses du côté local mais justifiées, ont
d'ailleurs pesé lourd dans la balance,
Sierre ayant inscrit deux de ses buts à
5 contre 4. Elles ont, de surcroît, permis
aux Pont, Locher et autre Wicky de
relancer leurs actions à des moments-
clefs, tout en engendrant une fatigue
supplémentaire chez les Dubois, Studer,
Bartoli et consorts. Fort heureusement,

derrière eux et animé du même esprit
conquérant, veillait un Neuhaus admi-
rable, qui a multiplié les exploits pour
permettre à ses copains de conserver
l'espoir.

Les Young Sprinters n'ont pas de
regrets à avoir. Pas plus que les Sier-
rois, d'ailleurs, même si, dans l'ensem-
ble de la partie, ces derniers se sont
montrés les plus dangereux. On peut
regretter à ce propos que les première
et troisième lignes neuchâteloises
n'aient pas suivi la voie tracée par le
trio Flury-Pahud-Studer particulière-
ment en verve. Ce sera pour la pro-
chaine fois, espérons-le.

0 François Pahud

YS - Sierre: épique!

Ligue B: le HCC coule à pic
La Chaux-de-Fonds-Coire

5-9 (1-6 1-1 3-2)
Les Mélèzes. - 1 500 spectateurs.

- Arbitres : MM. Schmid, Hirzel et
Kienholz.

Buts: 3me Malgin (Habisreutinger)
0-1 ; 5me Malgin (Kvartalnov, Signo-
rell) 0-2; 6me Zimmermann (Michael
Ferrari) 1-2; 9me Kvartalnov (Acker-
mann, Capaul/ à 5 contre 4) 1-3;
lOme Kaiser (Derungs) 1-4; 16me Si-

Le point

Hérisau - Lausanne 0-3 (0-1 0-1
0-1); Ajoie - Thurgovie 2-6 (0-2 2-2
0-2); Rapperswil - Martigny 4-2 (2-0
0-0 2-2); Bûlach - Grasshopper 4-8
(3-2 0-4 1-2); La Chaux-de-Fonds -
Coire 5-9 (1-6 1-1 3-2).

l.Roppers. 31 22 2 7 131- 83 46
2.Martigny 31 22 1 8 144- 99 45
3.Lausonne 31 18 2 11 124- 91 38
4.Coire 31 17 3 11 123-107 37
5.Thurgovie 31 16 3 12 120-100 35
6.Grosshop. 31 14 3 14 110-109 31
7.Chx-Fds 31 10 5 16 106-132 25
8.Hér._au 31 9 4 18 95-122 22

9.A|ole 31 7 2 22 86-139 16
lO.Bulach 31 5 5 21 87-144 15

Vendredi: Grasshopper - Rappers-
wil.— Samedi: Ajoie - Lausanne, La
Chaux-de-Fonds - Thurgovie, Coire -
Martigny, Hérisau - Bûlach.

gnorell (Ackermann, Kvartalnov/ à 5
contre 4) 1-5; 17me Signorell (Kvartal-
nov) 1-6; 28me Lambert (Pfosi/ à 5
contre 4) 2-6; 30me Malgin 2-7;
47me Signorell (Kvartalnov) 2-8;
48me Leimgruber 3-8; 51 me Acker-
mann (Derungs, Stoffel/ à 4 contre 4)
3-9; 52me Oppliger (Shirajev/ à 5
contre 4) 4-9; 54me Lambert (Shira-
jev) 5-9. - Pénalités: 6 x 2 "  contre
La Chaux-de-Fonds, 5 x 2' contre
Coire.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(21 me Loup); Ott, Baume; Shirajev,
Pfosi; Vuillemin, Raess; Christen; Leim-
gruber, Gazzaroli, Luthi; Jeannin, Op-
pliger, Lambert; Zimmermann, Dick,
Michael Ferrari; Rod. Entraîneur: Fuh-
rer.

Coire : Martin; Knobel, Capaul; Stof-
fel, Habisreutinger; Gazzola; Schnoz;
Kvartalnov, Malgin, Signorell; Derungs,
Ackermann, Kaiser; Manley, Bosch,
Marco Ferrari. Entraîneur: Ericsson.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Lac-
zko (examens) ni Murisier (grippé).
Coire sans Locher, Simonet ni Kurylow-
ski, tous blessés. Avant le début du
match, une minute de silence est obser-
vée à la mémoire de Robert d'Epa-
gnier, caissier principal des matches
pendant plus de 25 ans et récemment
décédé. 18me tir de Lambert sur le
poteau.

C

'- eci est l'histoire d'un match qui
n'en a pas été un. Un non-match,
comme diraient les adeptes de la

logique. Lesquels confirmeront que
pour qu'il y en ait un, de match, il faut

qu'il y ait deux adversaires face à
face. Ce qui n'a manifestement pas été
le cas hier soir aux Mélèzes. Du moins
pas pendant la première période, qui
a vu des Grisons s'envoler vers un suc-
cès facile au-dessus du naufrage
chaux-de-fonnier.

On avait déjà vu la défense neuchâ-
teloise peu à son affaire en certaines
circonstances dans le présent cham-
pionnat. Mais jamais à ce point. Cette
fois, elle a été prise en flagrant délit
de candeur, de gentillesse, de naïveté.
Bref, de tout ce qui en a fait une
défense bonne à prendre pour des
gars aussi habiles et opportunistes que
le sont les deux Russes de Coire, Mal-
gin et Kvartalnov.

Après dix minutes, les visiteurs
avaient déjà surpris quatre fois un
Schnegg guère plus convaincant que
ses coéquipiers. A la première sirène,
on en était déjà à la demi-douzaine.
Plus qu'assez pour voir venir... et pour
affirmer que l'histoire était déjà écrite.

A la reprise, Loup a bien pris le
relais de son compère malheureux
dans le but, toute la bande à Fuhrer a
bien tenté de se convaincre - et de
convaincre le public! - qu'elle pouvait
apporter encore un peu de sel à cette
rencontre qui n'en avait plus guère,
mais jamais elle n'a pu espérer reécrire
l'histoire en question. Et comme son vis-
à-vis, sûr de son fait, a gentiment levé
le pied, les minutes se sont alors égre-
nées dans la quiétude et le désintérêt
le plus complets. On saura toutefois gré
aux joueurs locaux d'avoir au moins

essayé jusqu'au bout de corriger la
mauvaise impression laissée par leur
entrée en matière catastrophique... et
d'y être partiellement parvenu en re-
donnant en fin de partie un visage plus
présentable au score. Quant aux visi-
teurs, ils se sont contentés de temps à
autre d'un coup d'accélérateur, sans
plus.

Pour La Chaux-de-Fonds, le 4me tour
n'est donc pour le moment guère posi-
tif, puisqu'elle vient d'y concéder sa
quatrième défaite en autant de ren-
contres. Fatigue due à un très long
championnat et à un rythme d'entraîne-
ment soutenu? Décompression liée à
l'assurance (ou presque) de prendre
part aux play-offs? Les causes de ce
passage à vide sont sans doute multi-
ples.

Hier, pourtant, ses largesses défensi-
ves suffisent largement à expliquer ce
quatrième échec.

0 Stéphane Devaux

Ajoie-Thurgovie 2-6
(0-2 2-2 0-2)

Patinoire d'Ajoie. - 1 300 specta-
teurs. - Arbitre: Simic.

Buts: 3me Weisser (à 5 contre 4]
0-1; 5me Steger (Slehofer) 0-2; 29me
Slehofer (Schai) 0-3; 32me Jones (Ca-
paul) 1-3; 36me Pestrin (Mozzini/à 4
contre 4) 2-3; 40me Posma (Daoust]
2-4; 49me Schai (Roger Keller) 2-5;
60me Schai (Slehofer) 2-6. - Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre les deux équipes, /si

CAHIëRJH
0 Automobilisme: Delecour

mène à Monte-Carlo Page 31

0 Football: Don Givens
se présente page 33

TENNIS - La Japo-
naise Kimiko Date
(photo) s 'est quali-
fiée pour les demi-
finales du simple
dames des Interna-
tionaux d'Australie.
uNIanun Maleeva
éliminée. Keystone/AP
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Y . ..̂ K_ iÉ»_. \ / Vous arrive-t-il souvent de j
Y'S -̂B __g____P_ ->l>.'''\ / P°ser cette question parce m

\ s - T_L -_ ¦ B̂ '¦':?-¦ \ / que vous avez mal entendu? #
V '/\ ¦ Bt̂ \v V Test gratuit de l'ouïe #

^_________________^______J prenant simplement _f
bor.ne, .t0o^' / rendez-vous par téléphone, g
^̂ -̂^" T______________________________________ ___________

f

Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1 ¦ étage _̂__^.
162597-110 __ "*"" \

^B_Z____-^_______E___Z__E__H W&*£mmmmmmW

A louer à Fontainemelon

grand 4]/2 pièces
Belle situation, confort.
Fr. 1800.-, charges comprises.

Appartement-terrasse
514 pièces, jardin, confort.
Fr. 2500.-, charges comprises

A louer à Neuchâtel

appartement 4% pièces
Vue lac et confort

A louer à Cressier

a_tique-mansarde
180 m1, verdure, confort.
Fr. 2500.-, charges comprises.

Tél. (038) 30 28 20. 1.265.-126

U AUTOS - 2 ROUES

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

FIAT PANDA
1000 ie. 59.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

84178-142

OPEL CORSA GSI
65.000 km, 84179 142
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. 037/46 35 00.

CITROËN ZX
Avantage s4iso-i42
26.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300 - par mois.
T__ I ni7 / a R ifi nn

A louer à Couvet

LOCAUX
commerciaux, avec vitrine, pour maga-
sin, bureaux, cabinet para-médical.
Tél. (038) 63 14 88. 124047 12e

#¦¦¦¦ .$-_¦¦¦¦ %
À LOUER ««5,-,2r«

à SAINT-AUBIN
Rue du Débarcadère
entrée tout de suite

S STUDIO S
cuisine agencée.

jH Fr. 485.- + charges.

49356 126 B *1 I'¦ IvIV l'l'l I J

À LOUER laMI- . li'/NHlj
tout de suite
ou pour date à convenir
Centre ville

magnifique appartement
de 5% pièces

dans immeuble de standing.
Cheminée de salon, terrasse.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

À LOUER ™ ,27S
A NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 44

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5
¦ 1 J. PIÈCE MANSARDE ¦

poutres apparentes.
Situation privilégiée. JZone de verdure.
Disponible rapidement. ¦
Fr. 980.- + charges.

I w..... ... 

1̂111 .̂1111 %
À LOUER 49026 126 "̂

À CHÉZARD
Grand-Rue
pour le 1" avril 1994

S 4/2 PIÈCES S
rez-de-chaussée, séjour |
avec terrasse et accès di- ™
rect au jardin, cuisine I
agencée, 3 chambres , I
zone de verdure.
Fr. 1400.- + charges.

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

appartement
de 4 pièces

au rez-de-chaussée.
Loyer : Fr. 1005.- plus les

charges de Fr. 185.-.
Pour visiter: M. Croci-Tort i,

tél. (038) 25 84 42.
Pour location : i82644-i26
DEVO Société Immobilière et de
fi_r»nnn_ 5. A ?_ . ( . ! .  R_k _ -n__ o

-̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
A LOUER «356-i26l_i

A SERRIÈ RES
pour le 1" février 1994
rue Martenet 20

5 2 PIÈCES S
rez-de-chaussée, avec 'terrasse, à proximité des |
transports publics.

_ Fr. 750.- + charges.

À LOUER
à Neuchâtel-Serrières, rue Tivoli 12-14, dans
un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% pièces ( 73 m') dès Fr. 1390.- + charges
4% places ( 91 m') des Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m3 ) attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures : Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif : Fr. 120.-.

i Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m*.

\ Immeubles tout confort, ascenseur, service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 102280-125

. I JH wst i _̂ _̂______________iM_ii
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) |  H OFFICE DES FAILLITES
y ¦ DE NEUCHÂTEL ¦

ENCHÈRES PUBLIQUES U'UN LOCAL
D'EXPOSITION, EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGE (PPE) À NEUCHÂTEL
Le mercredi 9 février 1994, à 11 heures, au Service des Ponts et
Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente anx enchères publiques de la part de
copropriété par étages suivantes : copropriétaire de l'article 3160 du
cadastre de Marin et dépendant de la masse en faillite de KITAP, Michel
Amstutz, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE MARIN
Parcelle 3160 - LES PAQUIERS: PPE copropriétaire du 3111/A pour
11/800, également copropriétaire du 2754 pour 800/1000 avec droit de
jouissance de la place de parc N" 110 et 111, surface commerciale de
135 m2 au 1" étage du Centre de l'Habitat, surface de 6108 m2, rue
Champs-Montants 2, à Marin.
Estimation cadastrale (1190) Fr. 216.000.-
Assurance incendie (1990)
globale pour l'immeuble Fr. 20.500.000.-
La vente sera déàfinitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
La part de copropriété formant la parcelle 3160 du cadastre de Marin sera
vendue d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus
offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un
droit de préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712.c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Le local d'exposition mis en vente, pourra être visite le 26 janvier 1994, à
14 heures.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. (038) 22 32 34.

Neuchâtel, le 19 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

182608- 122 J.-M. Quinche, subst .V /
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Banque de Dépôts et de Gestion

VC^ Regimmob SA
GY..\% " Ruelle W.-M_ryor 2

<,.Z 2000 Neuchâtel
162332- 126 T Tél. 038/24 79 24.
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Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

f 250*269 |
(jusqu 'à 17 h 30/

r*i simple, protique, n

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770 142 j

¦ À LOUER ¦
¦ À SAINT-BLAISE ¦

Chemin de la Musinière
dans immeuble complètement rénové

g APPARTEMENTS DUPLEX ¦
: 3% pièces 95 m1 Fr. 1450.- + charges

\YJ pièces 111m2 dès Fr. 1520.- + charges
Disponibles dès le 1" février 1994.

™" Finitions de bon standing. J
I Séjour, cuisine ouverte, réduit, salle de

bains, W. -C. séparés. 
^

M
49353 126



xÇp &rte 

HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de ligue nationale A

Invaincu depuis 13 rencontres, Fri-
bourg-Gottéro n a trouvé son maître
lors de la 33me journée du cham-
pionnat de LNA: les hommes de Ca-
dieux se sont inclinés pour la
deuxième fois de la saison au Hal-
lenstadion, où le CP Zurich s'est im-
posé 4-2. Deux buts du junior Bach-
ler ont mis les locaux sur orbite dans
une rencontre où le leader, privé en
cours de partie de Brasey (pénalité
de match), n'a jamais trouvé le bon
rythme.

Zurich-Fribourg-Gottéron
4-2 (0-1 1-0 3-1)

Hallenstadion. - 7059 spectateurs. -
Arbitre: Gobbi.

Buts: 7me Princi (Khomoutov) 0-1; 31 me
Bochler (Vollmer, Weber) 1-1; 33me Bâch-
ler (Ton/Weber) 2-1; 38me Leibzig (Bykov)
2-2; 49me Salis (Faic, Jeremin/à 5 contre
4) 3-2; 56me Priakhin (à 5 contre 4) 4-2.
- Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich, 9 x 2 '
plus 1 x 5' et pénalité de match (Brasey)
plus 1x 1 0 '  (Silver) contre Fribourg-Gotté-
ron.

Zurich: Simmen; Faic, Salis; Vollmer,
Zehnder; Bayer, Guyaz; Priakhin, Thony, Je-

Ire ligue

Sur le fil
Star Lausanne - Tramelan 4-4

(0-1 1-2 3-1)
Montchoisi.— 50 spectateurs.— Arbi-

tres: Biedermann, Rôosli/Vuardoux.

Buts: 19me Hostettmann 0-1; 21 me J.
Vuilleumier (Hostettmann) 0-2; 25me
Schmid (J. Vuilleumier) 0-3; 32me Macho
1-3; 42me Kubacki 1-4; 42me Kreutzer
2-4; 45me Slavkovski 3-4; 60me Diem 4-4.
— Pénalités: 9 x 2" contre Star; 10 x 2'
contre Tramelan.

Tramelan: Vïllemin; Schmid, Morand in;
Schnyder, Gehriger; Seydoux; Kaufmann,
Wirz, Kubacki; J. Vuilleumier, Léchenne,
Hostettmann; Y. Vuilleumier, Jeannotat, Nik-
lès; Feusier. Entraîneur: Poulin.

U

ne glace très molle, la pluie et
une température anormalement

_____ élevée pour la saison ont rendu le
jeu diffic ile sur la piste ouverte de
Montchoisi. Equilibré, le premier tiers-
temps a cependant souri aux visiteurs
en fin de période. Alors qu'ils évo-
luaient à... 3 contre 5, les Tramelots ont
pris l'avantage grâce à un superbe
solo d'Hostettmann.

Tramelan doublait, puis triplait
même la mise au début du tiers mé-
dian, Star réduisant l'écart en profitant
d'une pénalité de Kubacki. Lorsque le
même joueur porta la marque à 4-1, la
cause semblait entendue. Mais Star, le
plus à l'aise sous la pluie qui redou-
blait, revint à 4-3, puis égalisa à 11
seconde de la fin après avoir sorti son
gardien I /Is

AU HALLENSTADION — La lutte a fait rage, ainsi que le prouve notre
document! Keystone/Bieri

remin; Ton, Weber, Bàchler; Kobel, Zeiter,
Micheli.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Princi, Bra-
sey; Keller, Honegger; Descloux, Bobillier;
Leibzig; Khomoutov, Bykov, Schaller; Silver,
Rottaris, Leuenberger; Aeschlimann, Rey-
mond, Maurer.

Bienne-Kloten 4-6
(1-2 2-2 1-2)

Stade de glace. — 2054 spectateurs. —
Arbitre: Moor.

Buts: 3me Schmid (Ehlers, Gilles Dubois/à
5 contre 4) 1 -0; 14me Schiagenhau. (Maz-
zoleni, Eldebrink/à 4 contre 3) 1-1; 17me
Wâger (Délia Rossa) 1 -2; 27me Sigg (Wâ-
ger, Eldebrink) 1 -3; 30me Yudashev (Eh-
lers/à 5 contre 4) 2-3; 34me Glanzmann
(Boucher) 3-3; 35me Wâger (Délia Rossa,
johansson) 3-4; 42me Rufener (Schumpferli)
4-4; 55me Emi (Mazzoleni/à 5 contre 4J
4-5; 56me Hoffmann (Mazzoleni) 4-6. —
Pénalités: 3 x 2 '  plus 1x 1 0 '  (Schneider)
contre Bienne, 4 x 2 '  contre Kloten.

Bienne: Anken; Schneider, Schmid; Cla-
vien, Steinegger; Daniel Dubois, Catta-
ruzza; Yuldashev, Ehlers, Gilles Dubois; Ru-
fener, Marc Weber, Schumperli; Robert,
Boucher, Glanzmann.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer,
Mazzoleni; Klôti; Délia Rossa, Johansson,
Wâger; Schlagenhauf, Odisner, Diener;
Emi, Meier, Hoffmann.

Olten-Lugano 0-8
(0-0 0-6 0-2)

Kleinholz. - 4180 spectateurs. - Ar-
bitre: Stalder.

Buts: 21 me Howald (Aeschlimann) 0-1;
22me Rôtheli (Howald, Aeschlimann) 0-2;
30me Larsson; 33me Balmer (Aeschlimann,
Rôtheli) 0-4; 38me Larsson (Eberle) 0-5;
40me Eberle (Walder, Djoos/à 5 contre 4)
0-6; 44me Larsson (Walder , Eberle) 0-7;
59me Balmer (Jenni/à 5 contre 4) 0-8. —
Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 1 0 "  (Gagné)
contre Olten ,4 x 2 '  contre Lugano.

Davos-Berne 2-1
(2-0 0-1 0-0)

Patinoire de Davos. — 3310 specta-
teurs. - Arbitre: Hugentobler.

Buts: 12me Thibaudeau (Crameri, Mùl-
ler fa 5 contre 4) 1-0; 17me Roth (Tsujiura,
Morf/à 5 contre 4) 2-0; 36me Montandon
(Vrabec) 2-1. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Davos: Wieser; Egli, Gianola; Sigg, Equi-
lino; Derungs; Crameri, Thibaudeau, Mùller;
Morf, Tsujiura, Roth; Blaha, Soguel, Schnei-
der.

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

Ambri-Piofta-Zoug 3-6
(1-2 1-2 1-2)

Valascia. — 3850 spectateurs. — Arbi-
tre: Kunz.

Buts: 4me Wittmann (AsHey) 1-0; 5me
Antisin (Yaremchuk) 1-1; 9me Antisin (Ya-
remchuk) 1-2; 23me Bill Schafhauser (Fer-
gus) 1-3; 31 me Jaks (Malkov, Fair/à 5
contre 4) 2-3; 36me Andréas Fischer (Stef-
fen) 2-4; 45me Brenno Celio (Malkov, Hol-
zer) 3-4; 58me Antisin (Yaremchuk) 3-5;
59me Kessler (Yaremchuk/dans la cage
vide) 3-6. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ambri-Piotta, 3 x 2 '  contre Zoug.

Ambri-Piotta: Bachschmied; Blair Mùller,
Riva;-Astley, Tschumi; Brenno Celio, Gianini;
Wittmann, Fedulov, Vigano; Jaks, Malkov,
Fair; Holzer, Léchenne, Studer.

Zoug: Sohôpf; Pat Schafhauser, Kessler;
Bill Schafhauser, André Kiinzi; Horak, Ritsch;
Antisin, Yaremchuk, Colin Mùller; Neuensch-
wander, Fergus, Patrick Fischer; Andréas
Fischer, Steffen, Meier, Brodmann.

Classement
1. Fribourg 33 26 3 4 177- 78 55
2.Kloren 33 18 8 7 121- 82 44
3.Lugano 33 18 4 11 119- 91 40
4.Zoug 33 18 3 12 144-122 39
5.Berne 33 16 4 13 128- 98 36
6.A-Piotta 33 16 2 15 127-127 34
7.Davos 33 12 3 18 88-117 27
8.Zurich 33 8 5 20 112-138 21

9.0lten 33 7 4 22 84-164 18
lO.Bienne 33 7 2 24 74-157 16

Samedi: Berne - Bienne, Fribourg Gotté-
ron - Davos, Kloten - Ambri Piotta, Lugano
- Zurich, Zoug -Olten.

Fribourg battu à Zurich
^m atrième des six manches 

de 
la

ÇJ Coupe de Suisse de cross-country

^
v. 93/94, le 22me cross national

du CEP Cortaillod réunira quelque 300
concurrents, dimanche après-midi à Co-
lombier. Si l'on excepte Markus Graf,
Daria Nauer (tous deux engagés à San
Sébastian) et Isabella Moretti, toute
l'élite helvétique de la spécialité sera
de la partie sur le parcours de Pla-
neyse.
Deux nouveautés à signaler cette an-
née: l'arrivée sera déplacée en direc-
tion de la halle-cantine, histoire d'assu-
rer un plus grand confort aux specta-
teurs, et les populaires et vétérans
s'élanceront sur une distance un peu
plus courte (9900 m) que ces dernières
années.
Le premier départ sera donné diman-
che à 12hl5 (populaires et vétérans),
le dernier à 15 h (élites). II sera encore
possible de s'inscrire sur place. Rensei-
gnements: Claude Meisterhans, tél.
(038) 425446. Nous reviendrons plus
en détails sur ce cross national dans
une prochaine édition. / al

Dites 22 dimanche
à Colombier !

E2Z________________ H__H__ I3

jjj 1 a Suisse pourrait sélectionner 22
| skieurs et skieuses pour les épreuves

Jde ski alpin de b'Ilehammer (12-26
février). Dix-huit noms (11 skieurs et 7
skieuses) ont en effet d'ores et déjà été
proposés par la FSS (Fédération suisse
de ski) au COS (Comité olympique
suisse). Les quatre dernières propositions
seront formulées après les courses mas-
culines de Garmisch (hommes) et de
Sierra Nevada (femmes). Pour Franz
Heirrzer, Paul Accola et Chantai Boumis-
sen, qui sont au nombre des présélec-
tionnés, un point d'interrogation subsiste
cependant quant à leur état de santé.
En fait, 24 skieurs et skieuses ont rempli
les minima exigés, soit une place parmi
les 15 premiers dans une épreuve
Coupe du monde. II se trouve que, mal-
heureusement , au moins deux devront
rester à la maison. Car, en repoussant
jusqu'à la dernière date possible la dé-
cision définitive, la Fédération suisse de
ski réserve un coin d'espoir à d'ultimes
révélations. En aucun cas le quota de 22
noms (et au maximum 14 du même
sexe) ne pourra être dépasse. La sélec-
tion dans les disciplines nordiques n'in-
terviendra que vendredi, à l'occasion de
la conférence de presse du Comité
olympique suisse, à qui il appartiendra
aussi d'avaliser la sélection alpine.
Jeux d'hiver à Lillehammer. Ski alpin.
Proposition de sélection de la FSS au
COS, — Messieurs: William Besse, Franco
Cavegn, Xavier Gigandet, Marco Hangl,
Urs Kâlin, Steve Locher, Daniel Mahrer, Pa-
trick Staub et Michael von Grùnigen. Propo-
sition sous réserve de l'état de santé: Paul
Accola et Franz Heinzer.
Dames: Martina Accola, Corinne Rey-Bellet,
Vreni Schneider, Christine von Grùnigen,
Heidi Zeller-Bahler et Heidi Zurbriggen.
Proposition sous réserve de son état de
santé: Chantai Bournissen.
En liste d'attente (skieurs et skieuses
ayant rempli la limite de sélection): Oliver
Kiinzi, Marcel Sulliger, Andréa Zinsli; Petra
Bemet, Karin Roten, Gabi Zingre. /si

JO : 18 noms
proposés

B5j oris Becker a indique qu'a la suite
| de la naissance de son fils il ne

__ «mènera plus désormais la vie
classique du circuit».
— J'aimerais avoir une grande fa-
mille, peut-être dans une ferme avec
des animaux, en harmonie avec la na-
ture, a déclaré le triple vainqueur de
Wimbledon dans un entretien à l'heb-
domadaire Stem.
Actuellement 13me joueur mondial,
Becker ne précise pas en quoi il pren-
dra ses distances avec le circuit ATP
professionnel. II marque actuellement
une pause, annoncée depuis longtemps,
à l'occasion de la naissance de son fils.
II devrait reprendre la compétition la
semaine prochaine à Marseille.
Boris Becker, sa femme Barbara et le
petit Noah Gabriel, né il y a une
semaine, vont cependant pour le mo-
ment continuer de vivre à Monte-Carlo:
— Nous nous y sentons bien, parce
que nous y sommes relativement tran-
quilles, indique le couple dans l'entre-
tien commun.
Le joueur allemand précise par ailleurs
que le choix du prénom de son fils n'a
pas été déterminé par l'ancien vain-
queur de Roland Garros Yannick Noah
et le chanteur britannique Peter Ga-
briel.
— Ce sont deux prénoms hébreux qui
ont une jolie signification, /si

Boris Becker
veut prendre

du recul

-̂  uli y-Basket a été débouté par la
¦' commission disciplinaire et de

protêt de la FSBA. Celle-ci a jugé
irrecevable le protêt déposé le 17 jan-
vier dernier par les Pulliérans, à l'is-
sue de leur match de championnat de
LNA perdu contre Cossonay (96-95).
Par conséquent, ce résultat est homo-
logué. Pully contestait une erreur d'in-
terprétation et de transcription, qui a
eu pour effet de pénaliser son Améri-
cain Curtis Kidd d'une quatrième
faute, deux minutes avant la pause,
alors qu'il s'agissait en fait de la troi-
sième. Jon Ferguson, l'entraîneur pul-
liéran, avait dû sortir Kidd jusqu'à la
pause, le temps que les arbitres et le
commissaire reconnaissent leur erreur.

Dans ses considérants, la commis-
sion de discipline et de protêt relève
que les décisions arbitrales sur des
questions d'appréciation des faits ne
peuvent faire l'objet d'un protêt. En
l'occurrence, les arbitres n'ont aucu-
nement violé le règlement de jeu.

D'autre part, la même commission
a suspendu l'entraîneur d'Uni Neu-
châtel (Ire ligue nationale) Dulaine
Harris de toute activité au sein de la
FSBA jusqu'au 30 juin 1995. Elle a
retenu contre le coach américain des
insultes, des menaces ainsi qu'une
tentative d'agression contre un arbi-
tre lors du match contre Lausanne
Ville du 8 janvier dernier. Dulaine
Harris avait été démis de ses fonc-
tions d'entraîneur la semaine der-
nière par le comité d'Uni Neuchâtel
(voir «( L'Express» du jeudi 20 jan-
vier). /si- __&

Pully débouté

¦ BASKETBALL - Bellinzone n'a
rien pu face à Croatia Split lors de la
8me ronde de la poule A du cham-
pionnat d'Europe des clubs: au Pala-
penz de Chiasso, devant 500 specta-
teurs, les Tessinois se sont inclinés
71-89 (36-48) face au leader du
groupe. Une défaite honorable
compte tenu des trentes points d'écart
qui avaient sanctionné le match aller.
Bellinzone: Hug, Facchinetti 7, Stoc-
kalper 9, Runkel, Grimes 9, Spiegel 2,
Siviero, Fields 26, Polite 18. Le classe-
ment (8 matches): 1. Olimpia Ljubl-
jana 14; 2. Taugres Vitoria 12; 3.
Croatia Split 8; 4. Bellinzone 6; 5.
Tofas Bursa 4; 6. Rabotnicki Skopje 2.
/si
¦ SKI NORDIQUE - La Finlan-
daise Marja-Liisa Kirvesniemi, fi-
gure légendaire du ski de fond de-
puis ses trois médailles d'or rempor-
tées à Sarajevo (5, 10 et 20 km) en
1984, sera de nouveau présente à
Lillehammer. A 38 ans, Kirvesniemi
participera à ses sixièmes Jeux
olympiques! /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Mario Lemieux, qui a repris en
début de semaine l'entraînement avec
les Pittsburgh Penguins, a exprimé son
espoir de réapparaître «début fé-
vrier» dans la Ligue nord-américaine
de hockey sur glace (NHL). Lemieux a
manqué 41 matches en raison d'un
dos récalcitrant, /si
¦ VOLLEYBALL - Coupe de
Suisse, 8mes de finale. Messieurs:
Uni Bâle (LNB) - Uni Berne (LNB)
2-3. Dames: Fribourg (LNB) - Ecu-
blens (LNB) 3-1. /si

AUTOMOBILISME/ Le Rallye de Monte- Carlo est passionnant

BjiS eul le quadruple champion du
Sh.i monde, Juha Kankkunen (Toyota)

«s semble maintenant pouvoir inquié-
ter François Delecour (Ford Escort) dans
le 62me Rallye de Monte-Carlo. En
enlevant l'ultime spéciale de la journée
avant l'arrivée à Gap, le Finlandais a
réussi à maintenir un suspense que l'on
croyait sérieusement entamé après le
cavalier seul du Français, lors des cinq
premières épreuves de l'étape com-
mune, Valence-Gap.

Avec 44" de retard seulement, Kank-
kunen reste en effet l'unique menace
pour Delecour qui, en tête au classe-
ment général, a relégué tous ses autres
adversaires à distance respectable. Les
deux doubles champions du monde,
l'Espagnol Carlos Sainz (Subaru) et
l'Italien Miki Biasion (Ford), pointent
respectivement à 2'06" et 2'54".

Jusqu'à la 1 2me spéciale, Aspres les
Corps-Chauffayer (25,67 km), Dele-
cour s'était pourtant montré intraitable,
construisant kilomètre après kilomètre
une avance conséquente. Dans la fa-
meuse Chartreuse notamment, la plus
longue spéciale du rallye, le Nordiste
avait frappé un grand coup.

— Je suis aile très vite, disait le
pilote de la Ford. J'ai pris beaucoup
de 'risques. La Chartreuse était mouillée

et là, une fois, j 'ai eu très peur sur une
coulée d'eau. C'est un sprint perma-
nent.

— Depuis le matin, on frôle les 100
km/h de moyenne dans les spéciales,
reprenait Delecour. La voiture est très
bien dans les endroits où la route n'a
pas de grip. Elle est hyper efficace.

Tout fonctionnait à merveille. Le Nor-
diste faisait le vide autour de lui.

— C'est très glissant, très difficile et
cela va vite, trop vite, disait le Suédois
Kenneth Eriksson (Mitsubishi).

— C'est une spéciale de fous, si on
sort, on se tue, clamait le Français Alain
Oreille (Renault Clio Williams).

Delecour, impérial, poursuivait sa do-
mination dans les spéciales 10 et 11,
non sans quelques frayeurs. Comme à
l'arrivée à Pinet d'Uriage.

— J'ai dû me mettre en travers à
200 km/h pour ne pas percuter la
voiture de chronométrage située sur le
point de corde, s'insurgeait le Français,
furieux.

Avant le départ de l'ultime spéciale,
le Français était donc sur le point de
réussir son pari, d'atteindre son objec-
tif: distancer son poursuivant le plus
proche, Juha Kankkunen, de plus d'une
minute avant l'arrivée de l'étape com-

mune à Monaco. Cinquante-six secon-
des séparaient en effet les deux hom-
mes. Et rien ne paraissait devoir en-
rayer la marche triomphale du Fran-
çais, auteur d'un carton plein.

Mais on n'est pas quadruple cham-
pion du monde par hasard. Comme
survolté par l'énergie du désespoir,
Kankkunen jetait toutes se forces dans
l'ultime bataille de la journée pour re-
prendre finalement 12" à Delecour.
Aujourd'hui, lors des quatre dernières
spéciales du parcours commun, puis
dans les six de la nuit d'aujourd'hui à
demain, avant l'arrivée sur le port de
Monaco, le duel Delecour/Kankkunen
promet d'être somptueux!

Classement général après 12 spéciales:
1. Delecour/Grataloup (Fr/Ford Escort) 3 h
35'28"; 2. Kankkunen/Grist
(Fin/GB/Toyota Celica) à 44"; 3.
Sainz/Moya (Esp/Subaru Impreza) à
2'06"; 4. Biasion/Siviero (It/Ford Escort) à
2'54"; 5. Thiry/Prevot (Be/Ford Escort) à
4'38"; o. Eriksson/Parmander
(Su/Mitsubishi Lancer) à 6'38"; 7. Ra-
gnotti/Thimonier (Fr/Renault Clio Williams)
à 13'13"; 8. Oreille/Andrié (Fr/Renault
Clio Williams) à 13'27"; 9. Schwarz/Wicha
(Ali/Mitsubishi Lancer) à 18'32"; 10. Je-
not/«Slo» (Mon/Ford Escort), 1er du Gr N,
à 21*00"./si

Un duel Delecour - Kankkunen

[_______________ ¦ .a

tin jeune escrimeur français a été
i mortellement blessé au cours d'un
' entraînement, à Rodez, la lame

brisée de l'épée de son adversaire
ayant transpercé sa veste de protection.
L'accident s'est produit au cours d'un
entraînement. La lame s'est brisée non
loin de son extrémité et, inexplicable-
ment, la veste en kevlar de Gilles Malet,
répondant aux normes en vigueur (350
newton) selon Gérard Crépeau, le prési-
dent du club, a été perforée. L'épée de
son rival, qui s'est présenté de profil, a
atteint le thorax, sous l'aisselle gauche.
Le jeune escrimeur est décédé quelques
minutes seulement après avoir été tou-
ché, malgré l'intervention rapide des se-
cours, /si

Accident mortel



Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. /** — ~i I j n n  Tarif : Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12.-
I /M V**"" I \":r-'2a^J^

:J
^\ _l / /~r*&f ô/ ~ml par annonce. Rubrique •Véhicules*: Fr. 2.-

« -_-_— I j H __P y —•*¦ j y-\ >B y' /</ ?/ •/  ^e mot' rolii^u111 Fi\ 24.- par annonce.
A 'n 'n m^ nûCl IV W PP JFT^ Cf Cf l ___!_Zrî^,::r A \A5OS3 1/7 /^^^vl 

Supplément pour 
annonce 

sous c
hiffre: 

Fr. 15.-.
.lliiilUl lUCb MJj A .M M \Jl/&& I vùf X̂- , Ë\ tfS\ç_S_®Sl ^-ïfe /̂ I »tol: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne
„.!T„ "̂ ^  ̂~^^___^_^__^r / A » '" ï \  I l k \*̂ ^^ I /^2L

^ directe tél. 2565 01. fax 250 269.

^^^r__------_-------------------__i^_IM_______fl____B_M_-___B_______B_H^____|B_IB^____^_______________ ___l__________________ l / /# _r ______ -_-_-_--¦ _̂-_--------- \ v __________________h __ _____________________i ^e__-  ̂^^. ____________
IB
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T'OFFRE W-0%V Â VENDRE QL ĵj]
CHAMBRE A COUCHER NOYER lit fran-
çais, lattes, matelas Bico 1800 fr. Tél. (038)
411867. 49385-461

SAUNA D'APPARTEMENT portable, 1 cla-
vier, 1 écran ordinateur Athena color CM-14SV.
Prix à discuter. Tél. (038) 41 19 20. 49414-461

MEUBLES pour chambre de jeune, 4 élé-
ments, armoire, bureau, bibliothèque, coffre
pour duvets + lit. Tél. (038) 31 65 48 le soir.

49432-461

POUR VW PASSAT année 80, 4 pneus hiver
Uniroyal MS + 3 165, RI 3, 82Q, M + S, avec
jantes. Très bon état. 300 fr. Tél. (038)
421413. 49413-461

CHAMBRE A COUCHER complète, modèle
classique. 2 buffets de service avec vitrine.
Tél. (038) 31 18 50. 84191-461

MOBILIER COMPLET DE BONNE QUA-
LITÊ. soit chambres à coucher, salon, salle à
manger, carnotzet complet + petits meubles,
bas prix. Jeudi 27 et samedi 29 janvier à Fenin,
villa Refuge. Tél. (038) 31 63 52. i_ 2606-46i

UNE POUSSETTE état neuf 200 fr. Tél. (038)
2561 41 (matin ou soir). i82594-46i

PIANO DROIT HOFFMANN sonorisation
Lem 8 entrées, synthétiseur Kawai SX-210,
Bass Pedal K2, batterie électronique Ritmo 20.
Tél. (038) 3368 19. i2-222- .er

TE CHERCHE é¥//\V ÀACHETER jjà|§fcj-
BATTERIE pour enfant d'occasion. Tél. (038)
6511 79 le soir. 182613-462

C'est au
N°4

de la rue Saint-Maurice, au
cœur de la ville, qu 'il est aisé
de déposer le texte de son

Annonce Express.
Parmi 11 rubriques.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T liiTOlifUELOUE \\i_OJllL
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220cm. place de parc dans parking
souterrain, quartier de P ier re-à-Ma-
zel. Tél. 25 6501. int. 329. 1 si 515-463

CHÉZARD SAINT-MARTIN grand 35_ piè-
ces, cuisine agencée, place de parc, jardin. Tél.
(038) 31 17 93. 182545-463

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 è L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3825. 124091-453

AUX PARCS 3 pièces mansardé, poutres ap-
parentes, balcon dans le toit, cuisine agen-
cée/lave-vaisselle, 1100 fr. + charges. Libre
tout de suite. Place de parc disponible 45 fr.
Tél. (038) 251819. 124190 463

GARAGE INDIVIDUEL aux Parcs. 120 fr. Tél.
(038) 251819. 124191-463

SAVAGNIER. studio meublé avec place de
parc. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 55 77.

124205-463

URGENT pour 31 janvier, grand studio 18,
meublé ou pas, 670 fr. charges comprises. Tél.
25 2033. 124219-463

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine habitable non
agencée, salle de bains, balcon, cave, galetas.
Loyer actuel 627.50 fr. charges comprises/Tel.
(038) 2463 73. 124215-463

NEUCHATEL OUEST, magnifique 4.4 pièces,
tout confort, calme, terrasse et petit jardin,
cuisine agencée, cheminée de salon, dès
1" avril, 1880 fr. + charges et parking. Tél.
25 2232. 124221-463

NEUCHATEL. Bellevaux 7. 3 pièces, cuisine
agencée, salle de douches, balcon. Location
1050 fr. + charges 100 fr. Entrée à convenir.
Tél. (038) 256025. 124209-463

AU ROC appartement 2 pièces, confortable,
W.-C.-douche, cuisine agencée, 750 fr. Natel
(077) 371019. 124218-463

NEUCHATEL APPARTEMENT 3 PIÈCES à
2 minutes de la gare avec vue sur le lac. 1220 fr.
charges comprises. Libre dès fin février. Tél.
(038) 3056 56 heures bureaux (038) 2541 50
heures repas. 49383-463

NOIRAIGUE 4 PIÈCES cuisine agencée, jar-
din, chambre haute, proximité gare, tout de
suite. 800 fr. + charges 100fr. Tél. (038)
6327 86. 49415-463

1ER FÉVRIER OU A CONVENIR chambre
indépendante ensoleillée, vide. Loyer : 221 fr.
Visite : jeudi 14 h 30 à 16 h. Faubourg de
l'Hôp ital 35 (rez-de-chaussée). S'annoncer au
(038) 3314 38. 49410-463

NEUCHATEL. BELLEVAUX 7 appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave, place
de parc. Loyer 1175 fr. charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 33 96 68
dès 19 heures. 49412-463

TE CHERCHE m î ^V A LOUER | P ^
FAMILLE (1 ENFANT) CHERCHE 3 pièces,
loyer modéré, région Boudry. Pour le 1" avril
1994. Tél. (038) 41 40 08. 49346 464

URGENT pour 1 - mars 1994 : appartement 2 à
2V_ pièces, Neuchâtel, loyer maximum 800 fr.
charges comprises. Tél. bureau 230700, Mon-
sieur Fabrice Vaira. 162585-463

T'OFFRE *̂ £W*V EMPLOI \̂ *-^
QUI VIENDRAIT A NOTRE DOMICILE â
Bevaix, garder notre fille (3 mois) maximum
2!_ jours par semaine. Tél. 24 00 92. 182588-465

URGENT, cherche jeune fille au pair pour
2 enfants de 12 et 7 ans. Nourrie, logée. Tél.
(038) 25 66 68 le soir. 124208-46S

TE CHERCHE £Sd3P/V EMPLor- ŷ f/j !
DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

182614-466

DAME avec permis C. cherche heures de mé-
nage, nettoyages bureau soir. Tél. 24 72 50.

124194-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage ou
repassage. Tél. (038) 4221 16. 124220 466

JEUNE FILLE cherche à garder enfants et faire
ménage. Nourrie, logée. Tél. au 21 15 22 dès
13h30. 124212-466

— rrç Jfp̂ yTPb - Ai P—a\JU VEHICULES kMêm À̂

RENAULT FUEGO 1982 expertisée, bon état.
3700 fr. Tél. (038) 3013 56 dès 12 heures.

182607-467

A SAISIR VW PASSAT GL blanche, année
1992, 76'000 km., toit ouvrant, vitres électri-
ques, direction assistée. CD radio. Expertisée.
16'500fr. Tél. (038) 33 7871. 49416-467

SUZUKI GSXR 750 25.000 km. 1988. Prix :
6000 fr à discuter. Tél. 41 40 76 entre 19 h 30
et 20 heures. 49394 467

C'est
la mère
Michel...

J'ai perdu, j'ai trouvé,
voilà la rubrique qu 'il vous
faut!

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

RENCONTRES A W__ _̂_T)
HOMME QUARANTAINE cherche jeune
femme sérieuse mais aimant la vie, les sorties,
les voyages, les amis pour partager les plaisirs
de la vie. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1830 49411.471

JEUNE FILLE 20 ANS vivant à l'île Maurice,
désire correspondre en vue mariage avec Mon-
sieur 25 à 30 ans. Photo désirée. Ecrire à
Poottaren Dany, c/o Ramen, Morcellement
Rey, Pte-aux-Sables, Ile Maurice. 49433-471

DAME VEUVE 54 ans, mauricienne souhaite
rencontrer monsieur 54-64 ans pour fonder
foyer. Mariage si entente, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471-1827. 49405 471

V lïïnÉ...JUTLES DIVERS mm
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, rédactions) par enseignant motivé. Tél.
241412. 124213-472

PARENTS I DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi : 18 h à 22 h. Mardi -
mercredi : 9 h - 11 h. Jeudi : 14 h - 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 48863 472

Vous êtes seul(e) ? j§|L h
Réagissez ! v #̂8lU -Il iii _i
UNIS est efficace, sérieux, drf.érwit'C  ̂O 'hj
UNIS trouvera le (la) p__rtenaire\j/ K-rfque vous attendez. Confiez vos souhaits, ̂ r̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I
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La grande salle à manger se trouvait tout au bout de la
maison, de l'autre côté du salon. Elle était au même niveau que
la rue sur laquelle s'ouvraient la cuisine et l'office. Je me guidai
au murmure des voix et pénétrai dans une pièce ornée des
classiques vigas. La longue table de réfectoire recouverte d'une
nappe fine supportait une lourde argenterie et de beaux verres
de cristal. Les chaises étaient de style espagnol, avec des sièges
de cuir sombre et de hauts dossiers sculptés. D'excellentes pein-
tures ornaient les murs blancs. Je reconnus un des paysages
éthérés de John Marin et deux autres qui appartenaient certai-
nement au curieux monde de Georgia O'Keeffe — ossements et
sable qui convenaient à ce pays où elle avait choisi de vivre, non
loin de Santa Fe.

Les divers membres de la famille m'attendaient en prenant
l'apéritif. Je m'arrêtai un instant sur le seuil pour les examiner
à loisir : Clari ta , avec ses cheveux sombres et sa robe noire ;
Eleanor, avec son sourire insolent et malicieux, et Gavin , un peu
en retrait des deux femmes, l'air aussi détaché que s'il les
connaissait à peine. Je constatai avec soulagement que rien ne
restait plus de cette brusque attirance qui m'avait poussée vers
lui la première fois. A mes yeux, il n'était plus que l'infortuné
mari de ma cousine Eleanor.

Clarita m'aperçut la première. Elle se dirigea vers l'extré-
mité de la table et m'indiqua une chaise à sa droite, Gavin prit
place à l'autre bout et Eleanor s'assit en face de moi. De grands
espaces vides nous séparaient.

Une fois assise, j'interrogeai Clarita :
« Grand-père ne prend pas ses repas avec vous?
— Il préfère dîner seul dans sa chambre. Rosa lui apporte

un plateau. Il est particulièrement déprimé ce soir, à cause
d'Eleanor. »

Elle jeta à sa nièce un regard plein de tristesse et commença
à servir le premier plat.

Dans sa robe violette et portant le classique collier mexicain
en argent et turquoise, Eleanor semblait avoir perdu de sa
superbe. Une ou deux fois, je la surpris à me regarder d'un air
songeur et elle jetait de temps en temps un coup d'oeil à Gavin
comme si elle n'était pas très sûre de ses réactions.

Clarita, jouant son rôle de maîtresse de maison, me
demanda si je connaissais la grande fête de Santa Fe qui avait
lieu en septembre.

« On y brûle Zozobra, m'expliqua-t-elle. C'est un manne-
quin géant, une figure légendaire, qui représente la tristesse.
Il y a de la musique, des chars de carnaval et on s'amuse beau-
coup. Les visiteurs viennent du monde entier.

— C'est un spectacle de choix pour un artiste, Amanda,
intervint Eleanor. J'ai remarqué votre carton à dessin. Malheu-
reusement, vous serez sans doute partie d'ici là. »

Personne ne souhaitant me voir rester, je ne répondis pas.
Gavin ne prêtait aucune attention à ces propos. Il suivait ses

propres pensées et surprit tout le monde en déclarant soudain :
<c C'est la première fois que nous nous trouvons réunis

depuis le retour d'Eleanor. Je tiens à ce qu'Amanda entende
aussi ce que j 'ai à dire. Qui a placé cette tête de pierre dans ma
chambre, aujourd'hui? »

Un silence tendu accueillit ses paroles. Puis Clarita déclara :
« C'est moi qui l'ai trouvée. Je pense que nous savons tous

comment elle est venue là. »
J'avais les yeux fixés sur Gavin. Les deux femmes semblaient

l'accuser. Celui-ci tourna vers Clarita un regard glacé :
« Je sais fort bien qui est l'auteur de ces plaisanteries, dit-il,

mais je ne m'attendais pas à ce que vous souteniez Eleanor. »

30 (À SUIVRE)
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FOOTBALL/ / 'entraîneur de Neuchâtel Xamax se présente

En ce mois de novembre 1993, tout
était allé très vite. Après que Xamax
eut été battu par Yverdon, et alors
qu'il restait six rencontres à jouer, le
club de la Maladière substituait Da-
niel Don Givens à Ulli Stielike. Tout
espoir n'étant pas encore anéanti
pour les Neuchâtelois, l'Irlandais
plongeait aussitôt dans le bain. On
ferait donc les présentations plus
tard... Plus tard, c'est-à-dire aujour-
d'hui: qui est Givens? Quel entraî-
neur cache celui dont la majorité
d'entre vous garde le souvenir d'un
joueur irréprochable, à tel point qu'il
fut rapidement affublé de l'étiquette
de « gentleman»? Interview.

De notre envoyé ^__ il
spécial à Chypre: f 5* ^ "
Pascal Hofer ~\ *_-

— Daniel Don Givens, qu'êtes-
vous devenu après votre départ de
Xamax, en 1987?

— Je me suis installé en Angleterre,
à Birmingham, et j'ai commencé par ne
rien faire durant six mois... Ensuite, j 'ai
travaillé dans le domaine des relations
publiques, puis dans celui des assuran-
ces.

GIVENS — nLe football me manquait»

- Pas de football, donc?
— Si, j 'entraînais une équipe de ju-

niors, et, de temps en temps, on me
demandait de visionner tel ou tel
joueur. Mais d'une façon générale, ef-
fectivement, la coupure a été brusque.

asl

Et, après 22 ans de professionnalisme
(réd.: Givens fut joueur professionnel
dès l'âge de 15 ans!), le football me
manquait beaucoup, cela d'autant plus
que mon nouveau métier ne me plaisait
guère.

— Si bien que lorsque Neuchâtel
Xamax s'est approché de vous pour
que vous preniez en charge les Es-
poirs et la formation, vous avez été
tenté*.•

— Oui, je  n'ai pas hésité. Je con-
naissais bien le club, la ville, la vie en
Suisse, bref, c'était pour moi une excel-
lente opportunité d'entamer une car-
rière d'entraîneur.

— A cette époque, tout le monde
a dit que l'on vous avait engagé
pour succéder à Ulli Stielike, «au cas
où »...

— Franchement, lors des discussions
avec les dirigeants du club, il n'a tou-
jours été question que du remplace-
ment de Claude Mariétan, qui partait
à Bulle.

— Mais vous n'étiez pas sans sa-
voir que, à l'époque, il y avait déjà
des problèmes entre Stielike et
l'équipe...

— Comme je  m étais tenu au courant
de tout ce qui se passait, je  savais qu'il
y avait des problèmes, je  savais qu'Ulli
était en quelque sorte en sursis. De
même, si j'avais envie d'entamer une
carrière d'entraîneur, c'était bien avec
l'objectif d'atteindre le plus haut niveau
possible dans ce domaine. Bref, j 'étais
bien conscient que, si Ulli s 'en allait, on

s 'approcherait sûrement de moi.. Mais
encore une fois, lors de mon entrée en
fonction, il n'a été question que des
Espoirs et de la formation. Du reste, les
quatre premiers mois m'ont été très pro-
fitables: c'est là, par exemple, que j'ai
vu que j'étais capable de m'adresser à
un groupe dans une langue qui n'est pas
ma langue maternelle.
- Votre commentaire sur le fait

que le club ait décidé de se séparer
d'Ulli Stielike?
- La situation ne faisait qu'empirer

et je  ne voyais pas comment elle pou-
vait s 'améliorer, que ça soit du côté
d'Ulli ou de celui des joueurs. Je pense
donc que si le club n'avait pas réagi,
cette situation aurait fini par «casser»
toute seule.
- En prenant en charge une

équipe qui était quasiment condam-
née au tour de relégation, on ne peut
pas dire que vous commenciez votre
carrière dans la facilité. Pensez-vous
toujours que vous avez eu raison de
relever ce défi?

— Absolument! Vous savez, si vous
voulez devenir entraîneur à un certain
niveau et que vous refusez une aussi
belle occasion, alors il ne faut pas faire
ce métier. Cela dit, il est clair que j'ai
beaucoup réfléchi et que si j e  ne
m'étais pas senti capable de relever ce
défi, je  ne l'aurais pas fait, par honnê-
teté envers moi-même, mais surtout en-
vers le club.

0P- H.
# Suite de cette interview dans notre

édition demain.

Good morning, Mister Givens !

TENNIS/ Internationaux d'Australie : la Vaudoise éliminée

fin? , aurais pu gagner ce match si
J I j 'avais mieux servi.

Manuela Maleeva-Fragnière
n'est pas passée bien loin de l'exploit
dans son quart de finale de l'Open
d'Australie face à Arantxa Sanchez.
Battue 7-6 (7-3) 6-4 par la Catalane
après 1 h 42' d'un match disputé sous
la canicule (40 degrés), la Vaudoise a
cependant quitté le Central de Flinders
Park par la grande porte.

Face à la numéro 2 mondiale, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière s'est battue
comme toujours jusqu'à la dernière
balle. Seulement, elle a payé un lourd
tribut au manque d'efficacité de sa
première balle.

— J'ai été incapable de frapper
mes premières balles, déplorait- elle.
J'ai tout de suite regardé le radar

pour vérifier la vitesse de mes services.
J'ai constaté que ma première balle
allait 15 km/h moins vite que d'habi-
tude. Pour gagner face à Arantxa,
j'aurais dû réussir des points directe-
ment sur mon service. Ce ne fut malheu-
reusement pas le cas.

Si elle n'avait pas été aussi vulnéra-
ble sur son engagement, qu'elle a
perdu à... sept reprises, Manuela au-
rait pu accéder au dernier carré de cet
Open. A l'échange, elle a, en effet,
parfaitement tenu le choc devant la
Catalane. Malheureusement, en com-
mettant deux double-fautes fatales au
début du tie-break, Manuela a creusé
sa propre tombe.

C'est sur cette défaite rageante que
Manuela a tourné la page. Elle a livré
hier le dernier match de sa carrière

dans un tournoi du Grand Chelem. A sa
sortie du court, elle a reçu des fleurs et,
surtout, une standing ovation de la part
des 10.000 spectateurs de Flinders
Park. Manuela disputera encore deux
tournois au Japon, à Tokyo et à
Osaka, et une exhibition avec Martina
Navratilova le 20 février à Moscou,
soit six jours après son 27me anniver-
saire, avant de tirer, pour de bon, sa
révérence.

— Je suis partagée entre deux sen-
timents: la tristesse d'avoir perdu un
match qui était à ma portée et la joie
qui me transporte à l'idée d'entamer,
dans quelques semaines, une nouvelle
vie, lâchait Manuela lors de sa der-
nière interview devant la presse inter-
nationale, /si

MANU — Bye bye. Keystone/AFP

Manu sort par la grande porte

La surprise japonaise
P

J ne surprise de taille a été enre-
j gistrée lors de ces demi- finales
i du simple dames avec la victoire

de la Japonaise Kîmiko Date sur Con-
chita Martinez. Victorieuse du tournoi
de Sydney, Date s'est imposée 6-2 4-6
6-3. Cependant, la Japonaise s'ap-
prête à vivre des moments difficiles en
demi-finales face à Steffi Graf, impres-
sionnante d'aisance depuis le début du
tournoi.

Face à Lindsay Davenport, sur la-
quelle l'Amérique fonde de grandes
espérances, l'Allemande a offert un
nouveau récital. Victorieuse 6-3 6-2,

Steffi, qui joue avec une nouvelle ra-
quette (une Wilson), n'a pas encore été
inquiétée une seule seconde à Mel-
bourne.

Simple dames, quarts de finale:
G.Sabatini (Arg/4) bat J.Novotna (Tch/5)
6-3 6-4; K.Da.e (Jap/10) bat CMartinez
(Esp/3) 6-2 4-6 6-3; A. Sanchez (Esp/2)
bat AA./v\aleeva-Fragnière (S/8) 7-6 (7-3)
6-4; S.Graf (All/1) bat LDavenport
(EU/l6) 6-3 6-2.

Double messieurs, quarts de finale:
Black/Stark (Zim/EU/2) battent Nijssen/Suk
(Hol/Tch/7) 6-3 6-4 6-4; Eltingh/Haarhuis
(Hol/13) battent Lareau/Nes.or (Can) 6-4
7-5 3-6 4-6 7-5. /si

¦ RÉVEIL DIFFICILE - Si Guerino
Gottardi et Pino Manfreda avaient
été réveillés à l'heure (c'est du moins
ce qu'ils prétendent...), les Xamaxiens
n'auraient pas retardé le vol qui, hier
matin, les a amenés d'Istanbul à Er-
can, au nord de Chypre, donc dans la
partie turque de cette île méditerra-
néenne qui pointe vers la Syrie. La
délégation neuchâteloise s'est ensuite
rendue en car à Kyrinia (en turc:
Girne), lieu de son séjour jusqu'au 4
février et où se déroulera le camp
d'entraînement proprement dit. II y
fait nettement meilleur qu'à Istanbul
(17 degrés, contre 9 au bord du Bos-
phore) et pour cause: Chypre est
beaucoup plus au sud et, comme il fait
grand soleil, on est bien en-dessus de
ces 17 degrés lorsqu'on s'y expose.
Ce que les Xamaxiens ne font pas,
alors que piscine et mer (trop froides
toutefois) leur tendent les bras.

¦ À LA CAISSE! - Les deux
joueurs déjà cités n'y couperont pas:
ils devront chacun s'acquitter d'une
amende pour leur retard. Mais atten-

tion, il ne s agit pas ICI d une amende
infligée par le club. Non, c'est la
caisse d'équipe qui en profitera,
caisse que les joueurs ont choisi d'ali-
menter en sanctionnant tout retard
ainsi que les erreurs de tenue (les
joueurs sont toujours habillés de la
même façon: training, habits de ville
ou complet-cravate).

¦ ANNULATION - Neuchâtel Xa-
max, vendredi, n'affrontera pas Besik-
tas. La formation turque s'est en effet
désistée, parce qu'engagée ce week-
end en Coupe de Turquie. Or, il n'a
pas été possible de trouver une
équipe remplaçante. Ce qui ne cha-
grine d'ailleurs pas trop Givens:
l'idée de faire l'aller-retour Chypre-
Istanbul-Chypre en une seule journée,
de même que le fait de perdre deux
entraînements, n'enchantaient pas l'Ir-
landais. A propos de match, sachez
que celui 'd'avant-hier a draîné six
millions de téléspectateurs, soit le
dixième de la population du pays!

OP- H.

Camps-camps

Election des meilleurs
sportifs neuchâtelois 93
Concours A Concours B
sportif individuel sportif d'équipe
Nicole Angelrath (snowboard) Vincent Crameri (basketball)
Jérôme Attinger (orientation) Régis Fuchs (hockey)
Jiirg Capol (ski de fond) Joël Magnin (football)
Céline Jeannet (athlétisme) Gil Montandon (hockey)
Philippe Meyer (natation) Philippe Perret (football)
Rappel : les bulletins comportant des noms autres que ceux proposés par
«L'Express» ne seront pas pris en considération. ,

Prix
Les lecteurs les plus perspicaces seront récompensés, trois pour le
concours A, trois pour le concours B.

1"* prix : un week-end à Londres ou à Salzbourg, en avion, pour deux
personnes.
2" prix : un abonnement d'une année à ____*£____.
3" prix: un abonnement d'une demi-année à I_K.ïJ3____

©VOY
AGES-EXCURSIONS

MYT yUER

BULLETIN DE VOTE
Concours A Concours B
h T. 

2. 2. 

3. 3. 

Nom et prénom : 

Rue: 

Localité : 

Ce bulletin doit être retourné collé au dos d'une carte postale, à
l'adresse suivante: «L'Express », concours des meilleurs sportifs neu-
châtelois, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.
Dernier délai: lundi 31 janvier, à minuit. Al 62486-1 10

Hier

Prix R.T.L., hier à Vincennes. Ordre
d'arrivée: 9 - 1 6 - 1 1  - 17 - 7. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 137,00

— Dans un ordre différent: 27,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 842,40

— Dans un ordre différent: 105,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 12.102,20
- Dans un ordre différent: 212,60
- Bonus 4: 36,60
- Bonus 3: 5,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 22,00

- Hier, j____tgg____ VOUS avait donné
le tiercé dans le désordre et le No 9
gagnant!

Aujourd'hui

Prix de la ville de Mandelieu, cet
après-midi à Cagnes-sur-Mer. 5me
course. Attelé, 2200 mètres. 15 par-
tants:

1. Predator, J. Verbeeck
2. Udorella, J.-L Michel
3. Viking Star, R. Jaffrelot
4. Attirant, A. Laurent
5. Argos Vro, F.-R. Le Vexier
6. Allez Tierce, D. Cordeau
7. Une d'Eronville, P. Taupin
8. Umritt, Y.-A. Briand
9. Unadème, E. Duperche

10. Ulbran, B. Muel
11. Super Darby, W. Paal, 2225 m
12. Meadowbranch Fred, J. Kontio,

2225 m
13. Uky de Pitz, M-CI. Vincent, 2225 m
14. Inter Roy, G. Martens, 2225m
15. Viborg de Romagne, S. Guelpa,

2225 m

EEXPSESS propose:
1 0 - 1 1  - 14 - 4 - 12 - 7 - 6 - 1

Le 510, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 11 - 7 - 10

¦ FOOT-TENNIS - Le tournoi or-
ganisé par Comète-Peseux à Auver-
nier a vu, en simple, la victoire de
Romain Jaquet (Grolley). En double,
c'est la paire J.-Marc Mginn (France) -
Laurent Jaccard (NE) qui a dominé les
débats, /pg

Portrait

Givens Daniel Joseph, dit Don.
Né le 9 août 1948 à Limerick (Ir-
lande). Marié, deux enfants. Clubs:
Manchester United (66-70), Luton
Town (70-72), Queen's Park Ran-
gers (72-78), Birmingham City
(7-8-81), Sheffield United (81),
Neuchâtel Xamax (81-87, 217
matches officiels, 35 buts). 56 sélec-
tions en équipe d'Irlande, /ph
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PARTNER
?OoF^

if 107. av. L-Roberr. La Chaux-de-Fonds

Pour celle nouvelle année 1994, nous sommes â
la recherche de « Partners » dans les domaines

# CHAUFFAGE
# SANITAIRE
# SERRURERIE
# ÉLECTRICITÉ
Nous cherchons des personnes avec CFC ou
grande expérience pour des missions de longue
ou courte durée.
Nous offrons un salaire en fonction de vos
capacités et des prestations à la hauteur de vos
exigences.

A 
Pour de plus amples renseigne-
ments , veuille z contacter
M. Vega. 4904S-235

? Tél. 039/23 22 88

182599 236

CLINIQUE BURKI

CHIRURGIE ESTHETIQUE

désire engager

DIRECTEUR(TRICE)
ADMINISTRATIF )̂

afin de prendre en charge la direction et le développement de
la Clinique et du Centre Médico-Esthétique.

Nous demandons :
- Intérêt et / ou bonne connaissance du domaine médical,

éventuellement diplôme suisse de médecine.
- Français - anglais - allemand exigés.
- Expérience en tant que responsable dans le domaine admi-

nistratif et de la gestion du personnel.
- Initiative, sens aigu de l'organisation, bonne présentation.

Nous offrons :
- Un travail varié dans un cadre agréable destiné à accueillir

une clientèle internationale.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable, veuillez adresser votre CV et photo
à la
CLINIQUE BURKI DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

Dr. Urs BURKI. Médecin répondant
2, Place Claparède - 1205 Genève

Chaque dossier sera traité avec la p lus grande confidentialité.

f/ 
~ 

\

NEUCHÂTEL - THIELLE
cherche des

EXTRA POUR LE SERVICE
Faire offre à la direction. 84184-236 I
NOVOTEL THIELLE

1
^
2075 Thielle. Tél. (038) 33 57 57. _J

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Se présenter à :
l'Hôtel-Restaurant du Faucon

Grand-Rue 23 - 2520 La Neuveville.
(Demander M. Ghazi). 84185-236

URGENT URGENT
Jeune fille Jeune fille

pâtissière- jSgSSL
confiseuse conllseuse
uvmimiMV cherche travail

cherche travail pour tout de suite,
pour tout de suite. Etudie toutes

Etudie toutes propositions,
propositions. _..

_... Tél. 124217 238
,n__..» '2_ 77 038/21 12 40(038) 53,82°6oTL 1 | 038 / 53 20 77.

E U R O T E L
' 

^NEUCHATEî

ENGAGEONS POUR DATE A CONVENIR

BARMAID
de présentation soignée,

avec expérience dans la profession
français-anglais

Horaire : lu-je 18 h/1 h et ve 18 h/2 h.
Les personnes de nationalité suisse ou
permis valable sont priées d'adresser
leurs offres par écrit avec les documents
usuels et une photo à : 49399-236

Av. de la Gare ! 5-17 2000 Neucrvâtel Tél. 038/ 21 21

i=â. ADIA =____=,
038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

TRÈS URGENT
UNE OPPORTUNITÉ EN FIXE À SAISIR
UN AVENIR SÛR

CONTREMAÎTRES
EN GÉNIE CIVIL
Ceci est pour vous
— Si vous avez entre 30 et 45 ans
— Etes titulaires de diplômes et au bénéfice d'une bonne expérience
— Etes aptes à diriger des chantiers importants
— Avez un sens aigu de l'organisation
— Etes prêts à relever des défis
Alors n'hésitez pas et mettez toutes les chances de votre côté en
contactant M~ SALHI Badia au 038 / 25 13 16. 162620 235

Magasin spécialisé
zone piétonne

engage immédiatement
ou à convenir

VENDEUSE
à temps partiel

(50 à 60%)
avec CFC ou expérience

dans une branche non alimentaire.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3844.

I 124216-236

_D| ̂ v- _ Ji__Cy*£'H!wi_5v -__a

In Ht'_ . H.- 'r l i il __S__.vECOIG CIGHH^̂ X. 1
recrues MwÊF f I

de 7S iEEXPRESS
___________________Br_ _^^^"~

Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de J^ 53«-

r 
_ j ÉCOLE DE RECRUES _ __- T9 __l

Bulletin de commandeI s 
^ I

Je désire recevoir EEXPRESS pendant 4 mois au prix spécial de
| Fr. 53- . —¦ |

Ecole de recru», du au 

Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom Nom ,

Prénom ^̂ _ Prénom 

IE Rue 
¦ NP. localité Ueu I i i i I ,

Poiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
I L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel. ~"")̂0 I

1=̂  ADI A=.
038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

INFORMATION
AUX MANŒUVRES MULTI-FONCTIONS
Nous ayons tout au long de l'année des clients qui nous demandent
de déléguer des aides au personnel qualifié de leur entreprise.
Que faut-il réunir pour exécuter de telles missions?

La ponctualité, la débrouillardise et
la vivacité d'esprit !
Vous avez ces qualités?

Alors prenez contact dès aujourd'hui avec M"" SALHI Badia
au 038 / 25 13 16 ou passez simplement à nos bureaux.
Une visite vous permettra de prendre connaissance de nos conditions.

162618-235/
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Nous cherchons un

représentant
immobilier

pour la Costa Blanca (Es-
pagne). Notre adresse:
Villas Castells S.l.
03720 Bénissa (Alicante)
Tél. 5730571 ou 5731327.

14-510877/4»4

/ \
Société de services au centre de Neu-
châtel cherche

UNE SECRÉTAIRE
(75-100%)

bénéficiant d'une bonne expérience du
secrétariat, maîtrisant parfaitement le
français et l'allemand (l'anglais est un
atout).
D'excellente présentation, vous êtes ac-
cueillante et souriante. Votre sens du
contact, votre ouverture d'esprit et votre
autonomie vous permettent de travailler
aussi bien pour plusieurs personnes
que de manière indépendante.
Disponible rapidement, intéressée par le
domaine des ressources humaines,
adressez-nous sans tarder un dossier de
candidature complet, avec photogra-
phie à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 238-1831. 49417 23al /

Home médicalisé
pour personnes âgées cherche

INFIRMIÈRE
Motivation gériatrie, poste à 100%,

13* salaire.
Horaire : 40 heures par semaine.
Date d'entrée: 1" mars ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1829. 49407-236
¦ 

AU VIEUX VAPEUR
engage

• UNE |EUNE
SERVEUSE
è mi-temps

Horaire :
18 h 30 - 24 h.

Entrée immédiate.
Tél.

038 / 24 66 44
ou 24 34 00
(demander

M. Bochud).
49438-236

Qui participera au développement de notre
division mouvements mécaniques à St-lmier ?
Horlogers complets
Opératrices d'assemblage

Fort d'une bonne expérience pro- N'hésitez pas. appelez sans tar- I
fessionnelle sur mouvements mé- der M. C. Kocher au 0391425 760
caniques, vous portez de l'intérêt au ou envoyez votre dossier à notre

bel ouvrage sur des produits haut de service du personnel,
gamme de renommée mondiale? ETA SA Fabriques d'Ebauches,

Alors rejoignez les hommes et les 2052 Fontainemelon.
femmes qui. dans nos ateliers de Réussir sur les marchés mtematio- jUIlll ¦?

production au lieu dit Les Longines à naux * rt>oriogene er de « micro- Ink iMMl ;ç
o» /--.„- _ . _ . .  JA-A -----..A -» ,«i-.. A électronique ange de s atteler aux tâches les plus rCSt-lmier, ont déjà accepte et relevé 

^̂  
Vous avez tes apoudes reçues pour S

avec SUCCèS de nombreux défis! nous aider à tes réaJser. Appelez-nous! -

Vous aimez

LE CONTACT
«t

LA VENTE
Travail à 50 ou 100%

Tél. au
037 • 63 31 78

17-«3
182420-236

r=M ADI A=
038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Mandatés par plusieurs de nos clients du
Littoral neuchâtelois, nous sommes à la
recherche de plusieurs:

- Chefs d'équipe/
contremaîtres en génie civil

- Maçons A & B
- Carreleurs
- Serruriers
- Soudeurs
- Couvreurs
- Etancheurs
- Ferblantiers
- Installateurs sanitaires
- Menuisiers
- Charpentiers
- Poseurs de sol
- Ponceurs

I

- Peintres en bâtiment
- Monteurs électriciens

Vous avez un CFC ou une longue expérience,
n'hésitez pas à contacter M"" SALHI Badia
au 038 / 25 13 16. 1e2.19._35



Les Mexicains seront chez eux !
FOOTBALL/ Deuxième match de préparation pour les Suisses à Oakland ce soir

Service spécial:
Jean Lebon

Dans le sport comme dans tous
les autres domaines, les Américains
sont des férus de statistiques. Les
buts marqués en ..soccer », les
points réussis en basketball et en
hockey sur glace, les moyennes de
réussite, le temps moyen passé sur
le parquet ou sur la glace, le pour-
centage de goals en supériorité nu-
mérique. Nous en passons, et certai-
nement des meilleurs. Eh bien, ces
férus de statistiques nous pardonne-
ront de les imiter en donnant deux
chiffres : les 56.000 spectateurs de
Mexique-Bulgarie la semaine der-
nière à Los Angeles, et les 3 mil-
lions de Mexicains recensés officiel-
lement dans la Cité des anges. Du
«El Camino Real» au «Paseo del
Sur», des tortillas du petit déjeuner
à la bière Corona du repas du soir,
on parle de plus en plus espagnol,
en Californie. Et ce soir, à Oakland,
l'équipe de Roy Hodgson va se re-
trouver dans une ambiance très
sud-américaine...

— Ce n'est pas un hasard si le
football se développe en Californie.
La proximité du Mexique et le nombre
de mes compatriotes installés dans
cette région des Etats-Unis en est la
principale explication.

Comme des millions d'autres, David
Ceballos a quitté Mexico quand il
n'était encore qu'un enfant.

— Avec une colonie mexicaine de
3 millions d'âmes, Los Angeles est de-
venue, en nombre de personnes, la
deuxième ville du Mexique derrière
notre capitale Mexico, reprend cet
étudiant de l'université de Fullerton.

Entre deux cours, David Ceballos
n'a pas manqué un des entraînements
de l'équipe de Suisse:

— Combien de vos meilleurs

joueurs sont absents? Cinq ou six ? La
plupart de vos stars jouent en Bundes-
liga allemande, exact ?

Cela saute aux yeux: David connaît
trop le football pour être... Américain:

— Le problème, aux Etats-Unis, est
fort simple: le fan yankee assiste à
des rencontres sportives comme s 'il al-
lait à n'importe quel autre spectacle,
essentiellement pour le show. Et en
football, avec seulement deux mi-
temps et pas d'arrêts de jeu pendant
lesquels des «pom-pom girls» pour-
raient venir danser sur le terrain, il
n'est pas possible de meubler le pro-
gramme avec différentes autres acti-
vités. Je crois que c'est pour cette
raison que notre sport ne se déve-
loppe que lentement ici. Aux Etats-
Unis, les sponsors veulent continuer de
privilégier le côté spectacle. Peu im-

porte, finalement, la véritable qualité
du jeu présenté.

C'est ainsi que les matches de bas-
ketball de NBA se jouent en quatre
périodes et qu'à chaque temps mort
demandé par un des coaches, les
«girls» apparaissent sur le terrain
pendant que, sur les petits écrans, on
vous précipite des flashes publicitai-
res. C'est le sport spectacle par excel-
lence.

Pas étonnant, dans ces conditions,
que l'équipe professionnelle de foot-
ball de Los Angeles réponde au doux
et très hispanique nom des Los Ange-
les Salsa :

— Quand on cause football, ici, on
parle en espagnol. On lit «La Opi-
nion» et les journaux anglais, pas les
quotidiens américains. En fait, on est

très souvent entre nous, Mexican émi-
grés, reprend l'étudiant de Fullerton,
joueur amateur de football.

Samedi dernier, dans la banlieue
de Los Angeles, David Ceballos a
pourtant soutenu l'équipe des Etats-
Unis, notamment Marcelo Balboa (en-
tré en deuxième mi-temps) et Hugo
Perez, deux de ces «nouveaux» Amé-
ricains, venus du Mexique proche. Ce
soir, à Oakland, il se passionnera
pour «son» équipe du Mexique, son
fantasque gardien et ses orfèvres te-
chniciens.

En juin prochain, si Dieu et le foot-
ball mettent face à face les Etats-Unis
et le Mexique, il devra alors choisir.
Tortilla ou hamburger? Coke ou Co-
rona? David connaît déjà la réponse!

0 J. L. HODGSON - Le Mexique jouera
quasi à domicile. Keystone/AP
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Une politique des transports à 

la 
dérive

A^ «  ̂ L'initiative 
des 

Alpes 
est tro

p

là EXTREME!
Initiative des Alpes
WkM ^̂ k JÊkM - 

Elle entraîne 
des 
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20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, P. Triponez, case postale 8108, 3001 Berne
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Votre équipe pour

RÉNOVATION
RESTAURATION

TRANSFORMATION
DEVIS, EXPERTISES,

DÉCORATION D'INTÉRIEUR
PRIX FORFAITAIRE

CONCEPTION ET RÉALISATION
GLOBALE

Sotecor SA (038) 33 78 10
Société technique de coordination

et de réalisation SA
49090-110
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| A adresser dès aujourd'hui à Bonque Pro. réd.l. I, Fbg de |
¦ l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12. 15/13. 15 - 18 00 .

I heures) ou téléphoner:
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I Xp/ocrédrt Ii
I Taux annuels effectifs globaux de 14 ,9 à 15,9% y compris I
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

Jf!- , ASSOCIATION

j ĵgp NEUCHÂTELOISE
y] DES ÉCOLES PRIVÉES

Pierre-à-Mazel 11 ! Guido
2000 Neuchâtel Gratuit

49400-110 • !

162573-110

_ „S_______U__________b_____l__i_M____li___J

ACTION
Demi porc 6.80

I Carré de porc 10.50
Demi bœuf 11.80
Quart, arr. bœuf 16.30
Quart, av. bœuf 9.20

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne
charbonnade, rôti) de 19.- à 28.50

Agneau entier
ou demi _Wr80" 13.80
Baron d'agneau
gigot ou côtelettes ___9r5(7 18.50

Et bien d'autres viandes fraîches et
fumées pour votre congélateur, pré-
parées selon votre désir I

Viande pour chiens Fr. 2.- le kg
Bœuf pour chiens Fr. 5.- le kg

Fermé le mercredi. 182592-145

'ima-**'*""*'
PROINFIRMISw
au service des personnes handicapées

©VOY
AGES-EXCURSIONS I24i7. -r

ITTWER
Journées de ski

sans frontières...

I LES CROSETS
Dimanche 23 et 30 janvier

6. 20, 27 février
DÉPART: Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel.
PRIX: adultes: Fr. 75-

étudiants : Fr. 67.-
enfants : Fr. 49.-

CAR + ABONNEMENT COMPRIS

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

[L__ (038) 25 82 82

A remettre

café-restaurant
50 places à

Cressier
Prix de remise intéressant.

Tél. 47 21 98. 49397-152

Solution de la grille parue dansja
précédente édition de EEXPRESS
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

i I ASTROLOGIE
Madeleine Massé propose des
consultations, des analyses par écrit
et des cours...
Faites votre choix I 182611-110
Renseignements : (038) 51 16 58.

Cherche à acheter 84181-144
circuit de voitures

SCALEXTRIC
occasion, bon état.

Tél. 038 / 51 41 18 (le soir).

Roy Hodgson est satisfait de ses poulains
Ïl  

orsque nous avions accepté l'idée
' de cette tournée, nous savions que
l'équipe suisse n'aborderait pas les

deux matches prévus au mieux de sa
condition. Mais les joueurs ont une
chance unique de «sentir le pays», de
saisir les particularités des us et coutu-
mes de la vie américaine, d'acquérir
ainsi une idée bien précise du contexte
dans lequel ils évolueront lors du tour
final de la Coupe du monde.

Roy Hodgson tenait à cette mise au
point lors de l'ultime conférence de
presse, organisée à Oakland, avant le
test contre le Mexique, prévu dans la
nuit d'aujourd'hui à demain (5 h, heure
suisse) au Coliseum.

Le coach helvétique se félicitait du
sérieux de ses joueurs: .

— Je suis surpris de la qualité de
leur niveau athlétique. II n'y a eu aucun
relâchement de leur part durant les
semaines de repos de la courte trêve

hivernale. Ils sont plus en souffle et en
jambes que lors des stages similaires
ces deux dernières années.

Seul Marco Grassi accuse quelques
difficultés :

— ie contraire aurait été étonnant.
II subit les contre-coups de la situation
conflictuelle qu'il vit actuellement avec
le FC Zurich. II fut le seul à sortir du
terrain de Fullerton tête basse...mals il
reviendra! affirmait Roy Hodgson.

Si le Tessinois a raté son rendez-vous
contre les Américains, Rueda et Four-
nier ont réalisé une excellente opéra-
tion.

— Aux côtés d'Egli, Martin a été
parfait. Tactiquement, il a parfaite-
ment assimilé un système tout nouveau
pour lui. Quant à Sébastien, il a fait le
match que j'espérais et il a marqué le
but...

A la veille du second match, seul
Thomas Wyss avait dû s'abstenir de

tout entraînement. Quentin, qui se plai-
gnait d'un claquage derrière la cuisse,
a trottiné. Bickel était grippé et Sylves-
tre souffrait de cloques sous les pieds.

Grande attraction de la formation
mexicaine, le gardien Campos se trans-
forme volontiers en onzième joueur de
champ.

— Nous nous efforcerons de le sou-
mettre à un pressing qui le poussera
peut-être à la faute! glissait Hodgson
dans un sourire malicieux.

Toujours pas réglé, le conflit larvé
entre les joueurs et la Fédération à
propos du barème des primes à la
Coupe du monde et des opérations de
sponsoring, n'altère pas la sérénité du
coach:

— Cette histoire n'a pas d'incidence
fâcheuse sur le déroulement de ce
stage. Tous les joueurs se comportent
en vrais «pros». J'espère simplement
qu'une solution heureuse se dégagera

rapidement, répétait Roy Hodgson.

Quant à la perspective d'affronter
l'Italie à Rome, le 3 juin prochain, elle
ne sourit pas vraiment à Hodgson:

— J'aurais souhaité un adversaire
moins redoutable avant le départ aux
Etats-Unis, mais cette rencontre s 'inscrit
dans le cadre des négociations menées
pour le tournoi du Centenaire en 1995
qu'organisera l'ASF. A Montréal, le 11
juin, nous jouerons certainement contre
la Bolivie. Nous avons besoin de mat-
ches contre des formations sud-améri-
caines, si nous ne voulons pas avoir de
fâcheuses surprises contre la Colombie.
Déjà, le Mexique nous donnera l'image
d'un football bien différent du nôtre. Le
28 mai, pour une rencontre expérimen-
tale, le Liechtenstein sera un adversaire
idéal. II n'est pas question de donner
suite à l'offre de la Chine que je  juge
trop forte, /si
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Demain dans
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# Vers une aide plus importante

pour les sportifs suisses d'élite.

# Le hockey à la conquête

du sud des Etats-Unis.

% Championnats régionaux:

résultats et classements.

LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de haute pression qui
Prolonge l'anticyclone des Açores jusqu'aux Alpes s'affai-

lit. Une perturbation liée à un afflux d'air maritime plus
froid traverse notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al-
f>es : temps variable avec des averses, encore fréquentes
e long des Alpes, neige s'abaissant vers 500 à 700 m,

éclaircies en plaine. Température voisine de 5 sur
l'ouest, de 2° sur l'est. A 2000m, baisse à -8°. Vent

tempétueux du nord-ouest en montagne, quelques rafales
en plaine. Sud des Alpes: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, au nord et dans les Alpes: éclaircies demain
suivies vendredi d'une augmentation de la nébulosité et
de précipitations. Neige entre 700 et 1200 mètres. Tout au
sud: assez ensoleillé. Tendance pour la fin de la semaine:
temps toujours instable au nord, assez ensoleillé au sud.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich pluie, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin averses pluie, 9°
Sion pluie, 7°
Locarno-Monti beau, 10°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13°
Londres peu nuageux, 12°
Dublin averses pluie, 8°
Amsterdam peu nuageux, 10°
Bruxelles pluie, 11°
Francfort-Main pluie, 10°
Munich averses pluie, 9°
Berlin pluie, 2°
Hambourg pluie, 6°
Copenhague bruine, 2°
Stockholm peu nuageux, -4°
Helsinki très nuageux, -5°
Innsbruck très nuageux, 7°
Vienne peu nuageux, 10°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie peu nuageux, 3°
Moscou très nuageux, -2°
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade beau, 4°
Athènes nuageux, 14°
Istanbul peu nuageux, 11°
Rome nuageux, 15°
Milan beau, 7°
Nice peu nuageux, 12°
Palma beau, 18°
Madrid beau, 9°
Barcelone temps clair, 11°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas peu nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 27°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem pluvieux, 9°
Johannesbourg pluvieux, 20°
Mexico temps clair, 21°
Miami nuageux, 25°
Montréal temps clair, -14°
New York neigeux, 9°
Pékin nuageux, 4°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo temps clair, 11°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 25
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 7,4 °;
6h30: 6,4 °; 12h30 : 7,8 " ; 18h30: 8,4
°; max: 8,6 °; min: 5,8 °; Précipita-
tions: 12,5 mm Vent dominant, ouest
avec une tendance ouest-sud-ouest
le matin, modéré. Etat du ciel: cou-
vert, pluie presque constante, brume.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Haute pression devient dépression dans la région
Y'a comme un coup de froid dans nos vallons

Démission par
petite annonce

CLIN D'OEIL

Paula Poppy n'est pas contente
des méthodes de son patron et le
lui a fait savoir. Mais pas par
courrier ou de vive voix... par
petite annonce.

«Je ne comprends vraiment
f>as. Elle aurait pu avoir au moins
a courtoisie de me le dire elle-
même», a déclaré Jatinder Walia,
le propriétaire de la clinique où
Paula Poppy travaillait depuis un
an et demi comme réceptionniste
le soir et le week-end, à Wood-
bridge (Virginie).

«En parcourant les petites an-
nonces, j'en ai trouvé une de la
clinique où je travaille et recher-
chant quelqu'un pour occuper le
même poste que le mien», a ex-
pliqué Paula Poppy. Après vérifi-
cation auprès de ses collègues
que la clinique recherchait bien
une autre réceptionniste, elle s'est
rendue au journal et a déboursé
61 dollars pour faire passer une
petite annonce avertissant son pa-
tron qu'«à compter du 20 janvier,
elle ne faisait plus partie de son
personnel», /ap

GARDEZ LA LIGNE
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Le baril des 7r tce queï?LzlrouvLdans nos pièces de musée

Saint" BCrricirCl remontent au XVIIe siècle),
ce sont des gourdes de
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Question de P. G.,
Neuchâtel : // n'en demeure pas moins
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^~ M û des spécialistes et nous

*  ̂¦% / 
*X 

*~k ^1 proposer de nouveaux
I il 11 / il i »  ̂ p thèmes d'enquête à publier

dans «L'Express», appelez
le 15675541.


