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BANQUES NEUCHÂTELOISES/ La BCN reprend le Crédit foncier

UNE SEULE BANQUE NEUCHÂTELOISE DANS QUELQUES ANNÉES - C'est confirmé: les conseils d'administration
de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) et du Crédit foncier neuchâtelois (CFN), présidés respectivement
par Willy Schaer et François Jeanneret, ont signé hier matin un accord selon lequel elles procéderont à court
terme - ce pourrait être à l'horizon 1996 - a l'intégration de leurs activités. But de l'opération: ne former
qu'un seul établissement et effacer du même coup la raison sociale du CFN. Ce qui entraînera d'inévitables
suppressions d'emploi, encore non chiffrées. La valeur de reprise du CFN est actuellement à l'étude. Après
quoi, les actionnaires, réunis vers avril ou mai, devront donner leur aval à l'opération. De son côté, le Grand
Conseil se verra soumettre en début de semaine prochaine un décret autorisant cette reprise et chargeant le
aouvernement d'en ratifier les conditions et une loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter
Te capital de dotation de la BCN.
•Lire ci-contre notre commentaire «Affaire de confiance» Page 9

Accord signé
Le Parti socialiste neuchâtelois

(PSN), par son comité cantonal et un
groupe de travail, s'est penché sur le
programme 1994-2005 " du Parti
socialiste suisse. S'il le suit dans sa
conception réformiste de l'action poli-
tique en matière économique et socia-
le, il le croit politiquement irréalisable
dans le délai prévu de douze ans.
Face à l'abondance de propositions,
le PSN juge indispensable de détermi-
ner des priorités et énonce les siennes.
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Economie:
les priorités
socialistes

M- 
Affaire de tonfiante

Par Jean-Luc Vautravers
Les milieux écono-
miques suisses
pourront continuer
de se dire favora-
blement impres-
sionnés par la

sérénité qui caractérise le rap-
prochement entre la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN)
et le Crédit foncier (CFN). Les
hypothèses se concrétisent en
effet comme prévu. La version
la plus plausible, à savoir
l'absorption du CFN par la BCN,
est désormais un fait admis
comme irréversible au moins
par les deux conseils d'adminis-
tration. L'éventualité de la
consultation du Grand Conseil
devient certitude.

L'affaire doit se régler de
manière tranquille, ce qui ne
veut pas dire lentement, de
façon à créer la confiance maxi-
male, qui est le vrai capital de
tout établissement bancaire.
• Confiance recherchée

d'abord des déposants du CFN,
afin qu'ils n'y retirent pas leurs
avoirs. Il s'agit de leur démon-
trer qu'il n'y a pas péril en la
demeure, au contraire de ce qui
s'est passé avec la Banque vau-
doise de crédit. La décision du
Conseil d'Etat d'autoriser la BCN
à signer la convention de fusion
représente pour eux une garan-
tie supplémentaire, puisqu'elle
est basée sur l'analyse des prin-
cipaux engagements et risques
du CFN par la fiduciaire de la
BCN.
• Confiance des actionnaires

du CFN à maintenir, ensuite. Le
risque d'une vente massive,
donc d'une nouvelle baisse des
actions, est très faible; le cours
est d'ailleurs remonté depuis le
début de l'année. En revanche,
l'assemblée des actionnaires du
CFN aurait pu se regimber si un
chèque en blanc lui avait été
demandé. Or c'est le contraire
qui se produira. Au tout plus
tard le 30 juin prochain, mais
vraisemblablement avant, lors-
qu'ils voteront la fusion, les
actionnaires connaîtront la pro-
position de rachat de l'action
par la BCN, qui s'en remettra
aux experts. S'il existait une
autre porte de sortie, cela se
saurait. Si l'UBS, qui détient une
position importante, avait voulu
acquérir la banque, elle l'aurait
déjà fait par le biais du Conseil
du CFN.
• Le Conseil d'Etat a veillé à

obtenir la confiance du Grand
Conseil en informant préalable-
ment son bureau et en asso-
ciant rapidement le plénum aux
décisions légales. Les ingré-
dients de la confiance des dépu-
tes sont les mêmes que ceux qui
fonderont la confiance des
citoyens. L'expérience aide,
d'où la nécessité de prendre le
temps d'une évaluation sérieu-
se. Les experts, et le surexpert
en cas de divergence, sont
avertis de la mauvaise solution
admise par la banque cantona-
le soleuroise qui avait payé
trop cher la reprise d'une
banque régionale. La BCN ne
voudra pas non plus revivre les
difficultés qui avaient suivi
l'absorp tion de la Caisse
d'épargne, dans les années 30.

L'augmentation du capital de
la BCN, qui n'est d'ailleurs pas
encore certaine, pourrait théori-
quement faire l'objet d'un réfé-
rendum. Resterait alors à
démontrer le désavantage d'un
placement -financier de l'Etat qui
atteint... plus de 12% de renta-
bilité.

J.-L V.

Protection des
haies: rigueur
et souplesse

Deux récentes destructions ont
poussé le Conseil d'Etat neuchâtelois
à publier hier un arrêté cantonal sur
la protection des haies. Le Château y
rappelle l'interdiction fédérale d'élimi-
ner ces cordons boisés. Si le canton
semble donc se montrer intransigeant
face aux atteintes illicites, il apporte
parallèlement un brin de souplesse.
Lorsqu'un intérêt propondérant le jus-
tifie, des éliminations de haies pour-
ront être autorisées sur demande,
moyennant compensation.
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Pour 300.000 fr., le canton est
devenu, le ler janvier, propriétaire de
la halle de Panespo, qui appartenait
depuis sa construction Il y a 24 ans à
la Société coopérative du pavillon de
Neuchâtel-Sports . Panespo gardera
sa fonction principalement sportive,
indique l'Etat, qui s'assure ainsi la
maîtrise du site destiné à accueillir,
sans doute pas avant l'an 2000, de
nouveaux locaux universitaires et
deux salles de gymnastique.
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Le canton
s'offre Panespo

POLITIQUE AGRICOLE/ Réorientation confirmée

CHERS PAYSANS - Dans la droite ligne d'une politique résolument tour-
née vers la libéralisation des échanges, le Conseil fédéral a décidé hier
une réduction sensible du soutien directement lié à la production agri-
cole ainsi que des taxes prélevées sur les huiles comestibles importées.
Dans le même temps, le Conseil fédéral a donné son feu vert à un relè-
vement important des paiements directs complémentaires, ceux préci-
sément qui sont destinés à maintenir le revenu agricole. Les contribu-
tions écologiques prendront également l'ascenseur cette année. Lire le
dossier de Pierre-Alexandre Joye. Geisser
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Un pas vers le GATT
Les échecs de nos représentants

aux Jeux olympiques 1992, n'ont
pas laissé les dirigeants du sport
suisse indifférents. Le Comité natio-
nal pour le sport d'élite et la
Fondation Aide sportive suisse ont
planché sur une nouvelle manière
d'entourer les sportifs de pointe et
de favoriser leurs efforts. Cette
réflexion a abouti à un nouveau
« concept » qui prend mieux en
compte l'exploit.
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ANITA PROTTI - L'obtention do
résultats positifs au plus haut
niveau exige un encadrement
coûteux et un soutien efficace
aux athlètes. asl

L'exploit
mieux

considéré
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Page 2.
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Mots croisés page 4
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FORUM INTERNATIONAL SUR L'INTERVENTION

A l'initiative de l'Académie universelle des Cultures, un forum international
réunissant une cinquantaine de personnalités du monde culturel, politique et
militaire s'est tenu le mois dernier à la Sorbonne. Thème du débat: l'interven-
tion. Après les intellectuels, ce sont les praticiens qui aujourd'hui s'expriment. *
Par Mirel Bran

Comment trouver une solution
aux problèmes de plus en plus
complexes du monde contem-

porain? Et d'ailleurs, y a-t-il une
solution à envisager ou des ques-
tions à reformuler? Voici résumées
les interventions de Bronislaw
Geremek, historien et homme poli-
tique polonais, du général Philippe
Morillon, ancien commandant de la
Forpronu en Bosnie, et de Mohamed
Sahnoun , ancien représentant de
l'Algérie aux Nations Unies et
actuellement consultant du Centre
de recherches pour le développe-
ment international à Ottawa.

Bronislaw Geremek:
l'Est apporte ses espoirs
et désespoirs

Dans le passé , on concevait
l'intervention comme une violence.
Aujourd'hui , on la conçoit comme
une réaction à la violence. L'inter-
vention était condamnée par la doc-
trine Monroe aux Etats-Unis. En
URSS, Brejnev lui donna son nom.
Elle a été enterrée avec l'empire
soviétique et ressuscitée avec le
dernier gagnant des élections.

Le problème , c'est de savoir si
l'individu est sujet du droit interna-
tional. Mais ce droit n 'est qu 'une
chimère s'il n'y a pas de sanctions.
La faiblesse du monde contempo-
rain consiste notamment dans
l'absence de ces sanctions. Le pro-

blème touche l'éthique parce qu'on
est obligé de se demander tout de
suite: comment peut-on légitimer
une sanction? Malheureusement, on
ne trouve pas dans la vie politique
une référence aux valeurs.

Le monde apparaît aujourd'hui
plus problématique qu 'avant la

GÉNÉRAL MORILLON - Il n'y a
pas de gouvernement mondial, mb
guerre froide. Budapest a été envahi
par l'armée russe en 1956, Prague
en 1968. Les Occidentaux ne sont
pas intervenus, pour ne pas déclen-
cher une guerre avec la Russie. La
paix a donc été obtenue par la non-
intervention, qui à son tour a géné-
ré l'injustice. Alors que choisir
entre une paix injuste et une guerre
juste? La politique devra faire réfé-
rence aux valeurs et la valeur pri-
mordiale de la vie reste la vie elle-
même.

Philippe Morillon:
«Nous sommes
allés en Bosnie comme si
la paix régnait là-bas»

La communauté internationale a-
t-elle les moyens d'intervenir dans
un conflit? La réponse est non, mais
elle y travaille.

Nous ne sommes pas intervenus
en Bosnie effectivement parce que
nous avions peur pour nos soldats.
D'autre part , nous n'avons pas enco-
re défini les limites de l'intolérable.

Il y a aussi la question de l'effica-
cité. Si les Nations Unies prennent
la décision d'intervenir, le premier
soldat arrivera sur le terrain trois
mois après. Il faut penser à une for-
ce plus flexible que les forces des
Nations Unies.

L'idée aujourd'hui , c'est de mettre
à la disposition du secrétaire géné-
ral de l'ONU des forces d'interven-
tion spéciales. Il s'agit d'unités mili-
taires en état d' alerte capables
d'intervenir rapidement dans un
conflit. C'est une bonne idée.

Il n'y a pas d'armée internationa-
le parce qu 'il n'y a pas de gouverne-
ment international. Mais on peut
planifier les choses d'une autre

manière. On pourrait mettre en pla-
ce un quartier général prêt à gérer
rapidement une intervention et sou-
mis à l'ONU.

Nous avons besoin aujourd'hui
d'une capacité d'intervention plus
efficace et pour cela il faudra se
donner les moyens. Il ne faut pas se
cacher que nous sommes allés en
Bosnie comme si la paix régnait là-
bas.

Mohamed Sahnoun:
dépasser
la sclérose de l'ONU

L'intervention a une connotation
négative dans l'imaginaire du tiers
monde. Pour cette raison , il faut
toujours la justifier.

Ce qui manque aujourd'hui , c'est
une vision politique pour gérer
l'ensemble des crises. Après la fin
de la guerre froide tout le monde
attendait la naissance de cette nou-
velle vision du monde. Ce n'est pas
ce qui s'est passé. On peut compter
aujourd'hui 20 millions de réfugiés
dans le monde.

Si on intervient, on a la responsa-
bilité de gérer l' ensemble de la
situation, y compris le problème des
réfugiés. L'Europe n 'a pas assumé
cette responsabilité. L'intervention
est toujours une action à court ter-
me. Il faudrait envisager la stabili-

MOHAMED SAHNOUN
L'Europe n'a pas assumé ses res-
ponsabilités, mb

sation du pays où l'on intervient, ce
qui veut dire une action à long ter-
me, qui se prolongerait au-delà du
terme court de l'intervention.

La Serbie se fait coupable d'une
violence caractérisée. Il fallait y
intervenir avec une force à grande
échelle. C'est ce qu 'on a fait en
Somalie où on aurait dû concevoir
une intervention plus souple. Les
décisions prises par l'ONU ont été à
l'inverse par rapport à la réalité du
terrain. Il ne faut plus se limiter à
la sclérose onusienne.

M. B.

* Lire «L'Express» d'hier

Les praticiens
s'expriment

AU MUSÉE RATH DE GENÈVE

L'exposition du Musée Rath de Genève, consacrée à
l'art des peuples qui ont vécu sur la péninsule ita-
lique durant la période de 3000 à 300 ans avant J.-C,
met en évidence des objets frappants avant tout par
leur beauté et leur richesse d'évocation et tend à
prouver qu'ils échappent au temps. L'aspect archéolo-
gique passe au second plan , ce qui ne surprend pas
car ces trois cents objets , pour la plupart j amais
exposés, proviennent pratiquement tous de collec-
tions particulières genevoises et ont été recueillis
pour leur attrait spécifique. Un catalogue , riche
d'informations, basé sur des études récentes, complè-
te l'exposition.
Par Laurence Carducci

LJ 
engouement quasi frénétique
suscité par les Etrusques et
les mystères savamment

entretenus qui ont longtemps entou-
ré leur origine a fait oublier que la
péninsule italique a été habitée par
d'autres peuples tout aussi origi-
naux. Cette particularité régionale
était si marquée qu 'elle se main-
tient d'ailleurs clairement encore
aujourd'hui. Les dialectes demeu-
rent des marques distinctives qui
trouvent sans doute leur origine
dans les diverses langues de
l'époque pré-romaine. Rien que sur
le territoire des Fouilles actuelles,
on découvre trois groupes: les
Dauniens , les Peucétiens et les
Messapiens.

L'exposition s'articule donc par
région en tenant compte avant tout
de l'importance des objets à mon-
trer , ce qui ne correspond pas à
l'influence réelle des peuplades en
question. Les plus anciens objets
présentés proviennent de tombeaux
et correspondent aux coutumes
funéraires. Les vitrines consacrées
aux Etrusques sont bien sûr impor-
tantes et illustrent encore une fois
leur richesse d'invention des formes
et des décors qui n'en finit par de
surprendre. Le savoir des potiers
les amène à des créations d'une ori-
ginalité qui émerveille toujours ,
comme cet œnoché à double col , ter-
miné par des têtes de chevaux. Les
trous de remplisssage du vase se
trouvent placés derrière les oreilles,
tandis que leur museau est percé et
joue le rôle de bec verseur. Mais la
présentation s'attarde aussi plus au
sud, chez des autochtones qui subis-
sent l' occupation et l ' influence
étrusques, mais conservent des par-
ticularités régionales; en Campanie
par exemple , où l'on trouve des
petits bronzes proches de l'art hitti-
te. Des éléments décoratifs s'accen-
tuent dans certaines régions comme
les fibules à quadruple spirale très
appréciées chez les Picenes
(Marches actuelles), la Calabre et la
Campanie. Techniquement , ces
enroulements parfaits de plusieurs
mètres de fils de bronze représen-
tent une prouesse.

Une des présentations-clés de cet-
te exposition met en évidence un
groupe de guerriers de bronze, pro-
venant d'Ombrie qui rappellent l'art
grec, mais avec une vitalité particu-
lière. Ils s'avancent au combat avec
une grâce et une élégance de dan-
seurs. L'un d'eux, coiffé d'un casque
au panache démesuré , est connu
sous le nom de guerrier du «Maître
de Genève». Les régions de l'Ombrie
et de la Campanie se révèlent riches
de petites statuettes de guerrier. Ils
sont souvent stylisés à l'extrême et
parfois taillés dans une simple tôle

REGION DU GARGANO - Les
Dauniens, une peuplade établie
dans cette belle région des
Fouilles, ont laissé des poteries
d'un équilibre et d'une élégance
incomparables. _E
ou moulés en plomb. La modestie de
l'exécution n 'empêche pas l'esthé-
tique qui demeure remarquable.
L ' in terpréta t ion dés silhouettes
humaines répond à une volonté
d'expression sans souci de réalisme,
avec des déformations qui ont valu
le surnom de «formicone» à des
figurines au cou démesuré, surmon-
té d'une tête minuscule. Les pièces
présentées sont généralement de
taille modeste. Une statue de femme
en terre cuite, provenant du Latium
et un orant également de terre cuite
font exception. Peu connus et pour-
tant d'une qualité exceptionnelle ,
les vases de l'Apulie enchantent par
la sobriété et la pureté des formes,
leur argile rosée. Ils sont décorés de
peintures d'une merveilleuse délica-
tesse aux tons aubergine et brun-
rouge. Les plus surprenants sont
travaillés à partir de boudins d'argi-
le et ornés de bandeaux géomé-
triques épousant harmonieusement
les rondeurs du vase. Les flancs de
l' un d'eux sont animés par de
naïves tètes d'enfants, de lapins et
de motifs de quadruples spirales.
D'autres vases plus complexes pré-
sentent des anses en forme de
mains ou de figurines cornues. Il
vaut la peine de s'attarder longue-
ment à détailler les fines peintures
qui courent autour de ces chefs-
d'œuvre: troupeaux têtus et sara-
bandes de figurines spontanées ,
d'un charme irrésistible. Le raffine-
ment de ces poteries les rend
uniques , inclassables. On peut seu-
lement proposer une origine , en
Daunie du nord , et les situer à la
fin du IVe siècle avant J.-C.

L. C.
• L'art des peuples italiques, 3000 à 300

ans avant J.-C , Musée Rath Genève,
jusqu 'au 13 février

L'art des
peuples italiques

L'Académie
universelle
des cultures

Après avoir consulté dans plu-
sieurs pays des personnalités et
des institutions indépendantes,
Elie Wiesel s'est entouré d'un
noyau de membres fondateurs
qui, dès le printemps 1992, a com-
mencé à poser les bases d'une
institution nouvelle réunissant
des savants, des artistes et des
écrivains venus du monde entier
parmi lesquels Umberto Eco ,
Bronislaw Geremek , Ismaïl
Kadaré, Jacques Le Goff , Amin
Maalouf, Jacques Attal i, Yehudi
Menuhin , Octavio Paz , Paul
Ricœur, Salman Rushdie, Mario
Vargas-Llosa.

Dans les premières lignes de sa
chartre, l'Académie affirme «la
volonté de nous unir pour penser
ensemble le XXIe siècle et en par-
ticulier le «métissage» des civili-
sations que sont déjà en train de
créer les poussées migratoires ,
volontaires ou forcées, sur toute
la planète».

Pour tous renseignements:
Secrétariat général de l'Académie
universelle des Cultures: 33 rue
Saint-Merri 75004 Paris / Tel: (1)
44.78.14.48.

MÉDIASCOPIE

Les fenêtres
du fric

Au début des années 1980, notre
pays a manqué le coche des satel-
lites de télédiffusion. Aujourd'hui ,
les trois bébés de la famille luxem-
bourgeoise Astra , bientôt rejoints
par trois autres, arrosent une bonne
partie de l'Europe et diffusent une
quarantaine de chaînes. Pour la
Société européenne de satellites
(SES), qui les gère, les affaires sont
des plus juteuses.

Si , en matière de satellites , le
plus petit pays de l'Union européen-

ne peut donner des complexes non
seulement à la Suisse, mais égale-
ment à ses onze partenaires, il ne
reste pas non plus inactif du côté
des programmes. Le groupe CLT
(Compagnie luxembourgeoise de
télédiffusion) possède treize stations
de radio et huit chaînes de TV. La
plupart sont très rentables.

Après son succès allemand, RTL
Plus essaie de s'implanter en
Suisse. Bravo , aurait-on envie
d'écrire, vive la liberté audiovisuel-
le et bienvenue à la concurrence.
Mais les dés sont pipés. Les
Luxembourgeois ne sont pas pour
grand -chose dans les succès de la

CLT et de la SES. Ils se sont conten-
tés de vendre , chèrement , leurs
droits de diffusion. Ces deux socié-
tés privées sont, en fait , contrôlées
par de grands groupes financiers
internationaux. [...]

Si les géants internationaux arri-
vent un jour à s'implanter en Suisse
avec des programmes spécifiques, la
SSR est menacée de disparaître. Les
RTL Plus et autres TFI , si elle se
lance dans la bararre comme on lui
en prête l'intention, fermeront alors
leurs fenêtres helvétiques devenues
inutiles.

Nicolas Willemin
«24 Heures»
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Bon accueil
pour les

houles écoles
spécialisées

| e projet de créer des hautes éco-
les spécialisées a été bien ac-
cueilli par les milieux intéressés.

Les seules réserves concernent le fi-
nancement de ces hautes écoles, au
moment où les caisses publiques sont
vides. Le Conseil fédéral, qui a pris
note hier des résultats de la procé-
dure de consultation, est prêt à porter
de 25% à 33% la participation fi-
nancière de la Confédération au coût
global. Son message ira dans ce sens.

Le Conseil fédéral a chargé le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique d'élaborer dans les semaines à
venir son message sur le projet de loi
sur les hautes écoles spécialisées. Ce
projet devrait être .traité au cours de
la session d'automne des Chambres
fédérales. La loi définit les bases lé-
gales qui permettront de revaloriser
les écoles d'ingénieurs (ETS), les écoles
de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration (ESCEA) et les écoles supé-
rieures des arts appliqués (ESAA) en
leur conférant un statut proche de
celui des universités.

Les milieux consultés ont considère
la création de hautes écoles spéciali-
sées comme un pas important du sys-
tème d'éducation suisse, compte tenu
de l'évolution de l'économie. Conju-
guée à l'introduction de maturités
professionnelles, cettç réforme devrait
contribuer à rendre la formation pro-
fessionnelle plus attrayante. Elle fait
partie du programme de revitalisa-
tion de l'économie lancé après le rejet
de l'EEE. .. .,

Cela coûtera cher
Le Conseil fédéral soumettra à l'ap-

probation des Chambres fédérales un
crédit-cadre d'un montant maximum
de 1,6 milliard de francs pour la pé-
riode de 1996 à 2003. Pour les ac-
tuelles écoles supérieures, les frais de
construction et d'exploitation de-
vraient se monter, pour la même pé-
riode, à 5 milliards de francs pour la
Confédération et les cantons. Les frais
supplémentaires découlant de l'appli-
cation de la loi sont évalués à 1,5
milliard de francs pour ces années.

Il ressort aussi de la procédure de
consultation que la Confédération et
les cantons devraient veiller à l'unifor-
mité des voies de formation et des
cycles d'études. Les milieux intéressés
souhaitent que la création des hautes
écoles spécialisées puisse améliorer la
situation en matière de reconnais-
sance internationale des diplômes.

La réforme prévue vise à accroître
l'offre dans la formation de niveau
tertiaire en proposant des cycles de
formation axés sur la pratique et à
garantir à l'économie la relève des
cadres. Les futures hautes écoles for-
meront en premier lieu des profession-
nels hautement qualifiés en trois ans
d'études à plein temps ou en quatre
ans en cours d'emploi. La condition
d'admission sera la nouvelle maturité
professionnelle (apprentissage com-
plété par des cours de culture géné-
rale), /ats

AGRICULTURE/ Paiements directs augmentés, mais baisse des subventions à la production

D

ouche écossaise pour la paysan-
nerie suisse! Le Conseil fédéral a
décidé hier de débloquer 316

millions supplémentaires en 1994
pour les paiements directs (dont le
total frôle désormais les deux mil-
liards), mais il taille 293 millions dans
les mesures de soutien à la produc-
tion. Malgré tout, les 23 millions de
bonus restants devraient permettre
aux agriculteurs de voir, cette année,
leur revenu nominal grimper de 0,7%
en moyenne.

Du Palais fédéral

Depuis 1993, les paysans suisses tou-
chent un «salaire» de la part de la
Confédération. C'est ce qu'on appelle
les paiements directs complémentaires.
Pourquoi complémentaires? Eh bien! tout
simplement parce que l'Etat fédéral oc-
troie depuis belle lurette 'des paiements
directs compensatoires (production diffi-
cile, surface en pente, etc.) ou incitatifs
(orientation de la production). But de
cette «fonctionnarisation»: ne plus faire
dépendre le revenu paysan uniquement
de Ha production agricole. En clair, pro-
duire mieux, voire moins, tout en mainte-
nant le pouvoir d'achat.

Cette stratégie — ((Absolument con-
forme au GATT», a souligné hier Hans
Burger, chef de I Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) — poursuit un tri-
ple objectif. Primo: rendre plus l'agricul-
ture suisse plus compétitive. Secundo:
orienter la production en fonction des
impératifs de l'écologie et de la protec-
tion du paysage. Tertio: éviter les excé-
dents de production. Pour mettre en
oeuvre cette nouvelle politique — énon-
cée l'an passé dans le 7me rapport sur
l'agriculture — , le Conseil fédéral donne
dans le chaud-froid: d'une part, il aug-
mente le salaire des paysans, d'autre
part, il réduit le subventionnement à la
production. L'ensemble des mesures dé-
cidées hier ne sera pas neutre finqnciè-
rement: il en coûtera environ 100 mil-
lions à la caisse fédérale.

Avant de digérer la megaflopee de
chiffres qui suit, en voici un, impression-
nant: cette année, la Confédération con-
sacrera plus de 1,9 milliard aux diffé-
rentes sortes de paiements directs. Soit
la part du lion parmi les quelque 3,5
milliards alloués à l'agriculture.

Primes a la hausse
Les bonnes nouvelles d'abord: le sa-

laire des paysans va prendre l'ascen-
seur. Comment? C'est à la fois très sim-
ple et très compliqué...

• PRIME À LA SURFACE - Cha-
que agriculteur reçoit une prime de
base établie en fonction de la surface
de son exploitation. Actuellement fixée
à 250 francs par hectare, cette prime
passera à 380 francs. De plus, une
contribution à la surface herbagère est
versée. Jusqu'à présent, elle était uni-
que: 160 francs par hectare. Mais
comme on produit moins de lait par
hectare au fur et à mesure que l'altitude
augmente — à surface égale, un pay-

san récolte moins de fourrage en monta-
gne qu'en plaine — , le Conseil fédéral
introduit un échelonnement: les primes
oscilleront entre 180 francs (zone de
montagne IV) et 290 francs (zones de
grandes cultures et intermédiaires). Pour
les primes à la surface, la Confédération
paiera cette année 800 millions, soit
200 millions de plus qu'en 1993.

• PRIME À L'EXPLOITATION - Un
paysan exploitant au moins 3 hectares
reçoit automatiquement une prime, inté-
gralement perçue à partir de 9 hecta-
res. Si les montants alloués demeurent
inchangés (de 1000 en plaine à 2000
francs en montagne, plus 2500 francs
aux éleveurs de bétail), le Conseil fédé-
ral entend donner un coup de pouce
aux cultures spéciales (vignes, arbres
fruitiers en verger, baies, légumes, plan-
tes médicinales et aromatiques), nécessi-
tant davantage de main-d'œuvre et de
taille souvent réduite: les surfaces consa-
crées à cet effet seront comptées dou-
ble. Environ 1100 exploitations bénéfi-
cieront de cette mesure.

• PRIMES VERTES - Des primes
sont versées à ceux qui pratiquent des
formes de production particulièrement
respectueuses de l'environnement. Cette
orientation connaît un grand succès: en
1993, environ 10.000 exploitants ont
donné dans l'agriculture verte! Cette an-
née, la manne fédérale passera de 55
millions à 171 millions avec, en prime,
une nouveauté: une prime de 3000
francs sera versée à ceux qui s'essaie-
ront à la «jachère florale», terre non
cultivée ensemencée de plantes sauva-
ges indigènes.

Beurre moins cher
Après la carotte, le bâton: afin

d'améliorer la compétitivité des produits
agricoles suisses, le gouvernement réduit
le soutien à la production. Economie:

293 millions. Bref aperçu des principales
mesures.

• PRODUITS LAITIERS - En sep-
tembre dernier, le prix du lait a déjà
baissé de 10 centimes. A partir du 1er
novembre prochain, les prix du beurre
diminueront de 50 à 60 centimes par
kilo, suivant la sorte et l'emballage. Le
ler septembre, les taxes sur les huiles
et graisses comestibles importées di-
minueront de 34 pour cent. L'obligation
de livrer la crème et le beurre à une
centrale déterminée sera supprimée dès
le 1 er mai. Conséquence: les prix fixes
de prise en charge sont remplacés par
des prix indicatifs. Pour le consomma-
teur, le beurre devrait baisser de 3 à
5%, les huiles, les graisses et la marga-
rine de 10 à 15 pour cent.

# DIVERS — Le prix du colza pas-
sera de 185 à 165 francs par 100
kilos, celui du blé baissant en moyenne
de 4 francs par 100 kilos. Les contribu-
tions pour l'élimination du bétail dimi-
nueront de 14 millions; en ce qui con-
cerne les contributions pour la culture
des céréales et des pommes de terre
dans des conditions difficiles, elles seront
amputées de 21 millions.

Enfin, le Conseil fédéral a publié hier
un message où est notamment proposé
d'allouer, pour les années 1995 à
1997, 15 millions (soit 5 millions par an)
pour les crédits d'investissements dans
l'agriculture. Autre point fort: les dépen-
ses pour les contributions aux frais de
détenteurs de bétail dans les régions de
montagne seront limitées à 810 millions
(soit 270 millions par an). Un plafonne-
ment identique (450 millions en trois ans)
est prévu pour les contributions à l'ex-
ploitation agricole du sol dans des con-
ditions difficiles.

C'est comme ça.
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La carotte et le bâton

Nuances dans la déception paysanne
L'Union suisse des paysans (USP) et

l'association alémanique des petits et
moyens paysans se sont montrés hier
très déçus des décisions agricoles du
Conseil fédéral. L'Union des produc-
teurs suisses, organisation romande de
défense paysanne, est plus nuancée et
refuse de dramatiser. Elle souligne
avant tout que le gouvernement a
tenu ses promesses en matière de
paiements directs.

L'USP considère les décisions du
Conseil fédéral comme tout à fait mini-
malistes et insatisfaisantes. L'améliora-
tion consentie du revenu de 0,7% ou
de 23 millions de francs est marginale
face au manque à gagner de ces
dernières années. Elle permettra tout
au plus de prévenir une nouvelle chute
du revenu agricole à un plus faible
niveau. L'USP relève cependant l'effort

du gouvernement afin de compenser
par des paiements directs la réduction
des soutiens internes exigé par le
GATT. En outre, les décisions du Conseil
fédéral provoqueront des réductions
de prix à la production pour divers
produits, selon l'USP. L'agriculture re-
fuse d'être la seule à supporter les
adaptations liées à la revitalisation de
l'économie, alors que d'autres branches
n'agissent pas. Enfin, l'USP exige que le
financement des paiements directs soit
garanti à long terme.

Fernand Cuche modéré
L'Union des producteurs suisses

(UPS) se montre beaucoup plus nuan-
cée. Il faut reconnaître que le Conseil
fédéral honore les engagements qu'il
a pris, a déclaré à l'ATS son secré-
taire Fernand Cuche. Il craint cepen-

dant que les paiements directs ne
compensent pas les baisses de prix à
la production pour 1994. En 1996, la
mise en application des accords du
GATT va provoquer un choc économi-
que important, selon M. Cuche. Le
Conseil fédéral essaie de calmer le
jeu avec sa nouvelle politique agri-
cole, a-t-il souligné.

Par ailleurs, l'UPS sait qu'en pé-
riode de crise, d'autres secteurs trin-
quent davantage que l'agriculture.
On ne peut pas seulement se placer
dans une optique pure et étroite de
défense de la profession, a dit
M. Cuche. Il faut aussi considérer l'en-
semble des partenaires sociaux.
Même si les paiements directs ne se-
ront certainement pas suffisants, il ne
faut pas dramatiser. Il s'agit d'une
question de solidarité sociale, /ats

# Radios locales: divorce entre
Fréquence Jura et la SSR Page s

0 Effondrement d'un supermarché
à Nice: plusieurs victimes Page 7

ALAIN JUPPÉ - La
diplomatie fran-
çaise fait le forcing
dans l'affaire bos-
niaque. Et se heurte
aux Américains.

Page 7

Branle-bas
diplomatique

Par Pierre-Alexandre Joye
A mère, la pilule

administrée de
force aux agricul-
teurs suisses? Bien
sûr que non! répon-
dront tous ceux qui

ne voudront retenir qu 'un seul as-
pect des mesures annoncées hier
par le Conseil fédéral. A savoir
que le revenu paysan augmen-
tera cette année de 0,7 pour
cent. De fait, à part les fonction-
naires fédéraux, peu de salariés
peuvent actuellement se préva-
loir de perspectives aussi rassu-
rantes... Dans ces conditions, les
cris d'indignation poussés par
l'Union suisse des paysans —
même s 'il faut retrancher ce qui,
dans les propos de Melchior Èhr-
ler et consorts, ressortit aux ga-
ges donnés à la base — ne peu-
vent que détériorer encore
l'image de marque des agricul-
teurs, de plus en plus perçus
comme d'éternels et coûteux in-
satisfaits. A ce titre, la réaction
pondérée d'un Fernand Cuche
témoigne au contraire d'un sens
aigu des réalités politiques et
économiques.

Il n 'empêche: les agriculteurs
semblent bien chouchoutés. Le
Conseil fédéral est d'une pru-
dence de Sioux dans sa façon
d'anticiper sur les rigides règle-
ments du GA TT, qui postulent
une réduction drastique des sub-
ventions internes: certains obser-
vateurs ne manqueront pas d'af-
firmer que le gouvernement fait
montre d'une délicatesse moins
prononcée lorsqu 'il entreprend
de serrer la vis aux chômeurs,
bientôt deux fois plus nombreux
- mais moins portés à la jac-
querie — que les paysans. En
rendant sous la forme de paie-
ments directs ce qu 'ils enlèvent
au titre de l'écoulement de la pro-
duction, les Sept sages se conten-
tent donc, pour l'instant, de rap-
peler clairement les grandes op-
tions définies dans le 7me rap-
port sur l'agriculture: la paysan-
nerie suisse doit se faire à l'idée
que les lois du marché sont vala-
bles pour tout le monde.

Dans cette perspective, on dé-
plorera que, parasitant l'avertis-
sement sans frais envoyé hier, le
Conseil fédéral ait cru bon de
donner dans la dentelle alors
qu'il sait pertinemment que
l'heure n'est plus très éloignée où
commencera la valse des séca-
teurs. En clair, certains gadgets
ainsi que les efforts témoignés
pour maintenir en vie — mais
pour combien de temps? — des
milliers d'exploitations aujour-
d'hui déjà sous perfusion fédé-
rale sont susceptibles d'induire de
fâcheuses illusions: ainsi, les
3000 francs accordés annuelle-
ment par hectare de «jachère flo-
rale» ou les soins prodigués à
des microdomaines non viables
risquent de faire oublier les pro-
fondes, terribles, mais nécessai-
res mutations que devra subir
l'agriculture suisse. Dont les pré-
mices pourraient bien apparaître
à très court terme. Notamment
lorsque, d'ici deux ou trois ans, la
politique laitière devra être com-
plètement repensée et gaftocom-
patibilisée. C'est-à-dire, par
exemple, libérée de tout corse-
tage des prix.

En janvier 1994, dans le Gers,
800 brebis et 130 hectares sont
synonymes de clé sous le paillas-
son pour des dizaines d'agricul-
teurs.
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Problème No 273 - Horizontalement:
1. Qui doit répondre (de ses actions,
par exemple). 2. Capitale de ('Azer-
baïdjan. Ballot. 3. Sa fin, à Noël, est
proche. Guide. Abréviation militaire. 4.
Fait se toucher. Incroyant. 5. D'une
étrangeté voisinant à la folie. Point de
rôté. 6. Flotte. Conjonction. 7. Se porte
>ur le kimono. Variété de chicorée. 8.
Accès de colère. La nôtre est chré-
tienne. 9. Bien possédé. Vêtement de
dessus. 10. Compositeur allemand. Elé-
ments du folklore.
Verticalement: 1. Lottes de mer. 2.
3rand roseau. Produit pétrolier non
raffiné. 3. C'est entendu. Incroyant. 4.
Excessivement ennuyeux. Ville de Belgi-
que. 5. Ne sent pas la rose. Grand
lavire. Article. 6. Sans affectation. 7.
Son château a été l'œuvre de Delorme.
Pris au hasard. 8. Publication officielle.
Hors service. Linge de table. 9. Petit
:oupe-papier. Simple question. 10.
Ressources.
Solution No 272 • Horizontalement. -
1. Divagation. - 2. Enumérés. - 3. Co.
^ra. Kit.- 4. Et. Glane. - 5. Dérisoire.-
S. Eté. Inn. Ce.- 7. Neste. Odoa - 8. Ci.
\rp. Out. - 9. Entorse. Te. - 10. Tenai-
lles.
t/erticalement. - 1. Décadence. - 2. Ino.
Eteint. - 3. Vu. Eres. Ta. - 4. Amati.
faon.- 5. Ger. Sierra. - 6. Aragon. Psi. -
?. Té. Lino. Es.- 8. Iskar. Do.- 9. Iné-
:outé. - 10. Note. Entes.
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Votre concessionnaire Honda des années septante et le der- cher à la nostalgie et osez vous
vous invite à une cure de rajeu- nier cri, signé Honda. Votre plonger dans l'actualité. Venez
nissementde l5ans. Du l3jan- étonnement sera sans limite vite, nous nous réj ouissons de
vier au 5 mars en effet vous quand vous découvrirez les pro- faire votre connaissance,
allez admirer, côte à côte sur le grés qui ont été réalisés sur une (TT1
même plateau, des Civic, des période, somme toute, assez lx_fJ
Accord, des Prélude de la lin courte. Mais sachez vous orra- HONDA
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SOLDE 40% ,
d'une piscine en polyester

avec escaliers en état de neuf.
Dimension 10m x 4 m. profondeur 1.65 m.
Vente autorisée du 12 janvier au 1" février
1994 LARREY DARIO

Près-du-Lac 71
1400 Yverdon

Tél. (024) 24 26 61.
Maison spécialisée dans le polyester. Fabri-
cation de piscines. Réparation et revêtement
de vieilles piscines en polyester et en béton.

182623-110

¦ Le truc du jour:
Pour bien commencer la journée,

buvez chaque matin à jeun un grand
verre de jus de carotte: bonne mine
assurée...

¦ A méditer:
S'il fallait tolérer aux autres ce qu'on
se permet à soi-même, la vie ne serait
plus tenable.

Georges Courteline
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Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

182427-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.
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de 9 h à 23 h
0 021/963 89 30
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0 021/963 86 04
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Prêts personnels
Agence : H. Minary

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

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

f (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
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Découpez cette annonce. Lors
de votre prochaine visite, cette
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I Rue: N°: Ii i i i i J i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i

¦ N° postal: Localité: |r 1̂ | I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Date: Signature

Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV
réservé à

. l£V_3ÊSS I i I I i . I I . . I I . I I i . I I i . i I I i I _

^̂  IJJJJJJJJJJW JJJJJJJJJJJS JJJJJJJJJJJJJI JJJJJJJJJJJJJI JJJJJJJJJJJI A déCOUDCr et Ô COnSCrVCT BH ^H IBM IJJJJJJJS IJJJJJJJJB —S



FRIBOURG/ Nouvelle arrestation retentissante dans l 'affaire Clerc

U

n entrepreneur domicilié à Fri-
bourg et longtemps actif dans la

-i vieille ville est en détention pré-
ventive depuis mardi matin. Son arresta-
tion, révélée par la Radio suisse ro-
mande et confirmée par le juge d'ins-
truction Patrick Lamon, est un nouvel
épisode de l'affaire dite du promoteur
immobilier Jean- Marie Clerc II a lui
aussi été inculpé pour dessous-de-table
(obtention frauduleuse de constations
fausses).

L'entrepreneur en question (59 ans)
est bien connu à Fribourg, où il connaît
des personnalités très en vue dans la
république. Simple plâtrier et peintre en
bâtiments au départ, il attire l'attention
sur lui dès la fin des années septante,
quand il se met à transformer en studios
d'anciens immeubles de la vieille ville.

Selon le mouvement de défense du
patrimoine Pro Fribourg, il fait alors
partie d'une «fine équipe qui spécule à
tout-va». A fin 1977, l'association des
habitants du quartier de la Neuveville
s'en émeut, lance une pétition qui aligne
650 signatures et fait opposition à cer-

taines transformations projetées. Des ir-
régularités sont dénoncées: travaux en-
trepris sans autorisation, résiliations de
baux ne respectant pas le délai, hausses
de loyer abusives.

En 1981, cet entrepreneur finit par
écoper d'une forte amende pour «insou-
mission à une décision de l'autorité»
pour défaut d'entretien d'un immeuble,
sur plainte de locataires. Il fait enfin de
nouveau parler de lui en 1992, quand il
radiète pour huit millions de francs des
immeubles fribourgeois de la faillite du
promoteur bernois Lino Schwab, dont le
pittoresque Café populaire.

Dessous-de-table
L'arrestation de cette semaine est un

nouveau rebondissement d'une vaste en-
quête pénale à multiples rebondisse-
ments lancée en octobre 1992, lors de
l'inculpation du promoteur Jean-Marie
Clerc Ce dernier, qui a passé plusieurs
mois derrière les barreaux, est surtout
accusé d'avoir organisé l'incendie de sa
scierie de La Roche et d'avoir érigé en
système la pratique des dessous-de-ta-

ble. A ce jour, selon un communique du
juge Lamon, les recherches menées dans
les milieux immobiliers à la suite de cette
affaire ont débouché sur l'ouverture de
plus de 400 dossiers pénaux. Quelque
260 personnes ont déjà été entendues.
Sur ce nombre, huit ont déjà fait de la
détention préventive, dont un ex-no-
taire, un ex-sous- officier de la police et
un ex-député démocrate-chrétien au
Grand Conseil. Deux d'entre elles sont
toujours détenues.

Cinq juges sur le coup
L'enquête a également débouché

sur l'ouverture de volets surprenants,
mais là non plus pas forcément liés
entre eux: uranium, drogue, fausse
monnaie. En ce qui concerne les des-
sous-de- table, le juge et la police de
sûreté se sont fixé comme objectif de
clore les dossiers cette année encore.
Vu l'ampleur de l'opération, baptisée
«Requin», les cinq inspecteurs et les
quatre juges déjà sur le coup seront
bientôt aidés d'un cinquième juge
d'instruction, /ats

Dossiers pénaux par centaines
¦ VOTATIONS - Le 1 2 juin pro-
chain, le corps électoral votera sur la
création de troupes de casques bleus
contre laquelle un référendum a
abouti, la naturalisation facilitée pour
les jeunes étrangers et — pour la
deuxième fois — l'introduction d'un
article sur l'encouragement de la cul-
ture dans la Constitution, /ap

¦ RÉVEIL BRUTAL - Un homme
de 41 ans et sa femme de 45 ans
ont été blessés, hier vers 4 heures, à
Dietikon (ZH), par les coups que
leur ont porté les trois membres du
itgang des chambres à coucher».
La femme a été hospitalisée. Les
bandits ont emporté un butin d'une
valeur d'environ 10.000 francs se-
lon la police. Masqués et armés, les
trois hommes sont entrés dans la
villa par le rez-de-chaussée. Montés
à l'étage, ils sont entrés dans la
chambre à coucher et se sont jetés
sur les occupants endormis, en les
frappant violemment, pour les ligo-
ter. Après avoir mis toutes les piè-
ces sens dessus dessous, ils ont pris
la fuite, /ap

¦ KURDES - Quelque 65 Kurdes
devront payer des amendes pour
avoir manifesté devant l'ambassade
de Turquie à Berne en juin dernier.
L'un d'eux avait été abattu par un
membre de l'ambassade et plusieurs
personnes avaient été blessées, parmi
lesquelles un policier. Les amendes
vont de 200 à 400 francs, a déclaré
hier le juge chargé du dossier, /ats

¦ TRAFIC - Un camion chargé
trop haut a arraché la ligne de con-
tact CFF au passage à niveau de
Gially, sur la ligne Lausanne-Ge-
nève, hier à 11 h 20. La circulation
des trains, interrompue pendant
quelques heures, a été rétablie nor-
malement en fin d'après-midi, /ats

Vaud : un ripou devant ses juges
L

e substitut du procureur a requis
cinq ans de réclusion à l'encontre
d'un ancien gendarme de la police

vaudoise qui a admis avoir importé en
Suisse près de 500 grammes de co-
caïne. «Je présente mes excuses à la
police», a dit hier en conclusion de la
plaidoirie de son avocat — qui espère
le sursis — l'appointé de police aux
juges du Tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Le jugement tombera cette se-
maine encore.

Objectivement, le fait d'importer, en
dix voyages d'Amsterdam, de la co-
caïne et des pilules d'ecstasy constitue
déjà un délit grave aux yeux du substi-
tut du procureur général. C'est évidem-

ment beaucoup plus grave lorsque le
trafiquant occupe les fonctions d'ap-
pointé de gendarmerie et que son rôle
consiste justement à lutter contre le
commerce des stupéfiants. Le policier
ripou a trahi son serment, selon le pro-
cureur. Il a agi des mois durant, mais
n'a cependant pas fauté avec l'inten-
tion de s'enrichir.

Accusation et défense admettent que
son bénéfice a été d'autant plus limité
qu'il a offert plusieurs dizaines de
grammes à des amis. Il a cependant
jeté la honte sur le corps de la police
vaudoise auquel il présente aujourd'hui
des excuses. Cinq ans de réclusion ont
été requis.

La défense ne veut pas minimiser les
faits mais constate que l'ancien gen-
darme, qui n'était pas un professionnel
du trafic, s'en est sorti. «C'est un
homme comme un autre, avec ses fail-
les. Il était inadapté à ses fonctions».
L'avocat a souligné l'ambiance pourrie
qui semblait régner au poste de la gare
de Lausanne où travaillait son client. Et
de préciser que le jour de l'arrestation
de l'accusé, deux autres collègues poli-
ciers ont été interpellés. Altruiste, allant
jusqu'à payer les impôts pour les chiens
de marginaux, l'ancien ripou a connu un
dédoublement de sa personnalité: poli-
cier correct de jour et trafiquant dans un
cerde privé de nuit, /ap

Banco Jass
8, dame et roi de ^Q, 6,7 et 8 de Jft,

10 et dame de 0. 6, 8, 9 et as de <_k
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ALLEMAGNE/ Les accusations de Brigitte Seebacher-Brandt récusées

De Bonn:
Alain Puiseux

La 
austère «Frankfurter Allgemeine
Zeitung», qui ne tolère pas plus

. les photos de une qu'elle ne re-
chigne à l'écriture gothique, est un jour-
nal farouchement conservateur. La gau-
che allemande se l'est pourtant arra-
chée hier: en exclusivité la «FAZ » pu-
bliait la transcription de 43 pages de
notices manuscrites rédigées par l'an-
cien chancelier social-démocrate Willy
Brandt, et qui selon sa veuve prouvent
que l'un des proches de Brandt, le
président du groupe SPD du Bundestag
Herbert Wehner, aurait été, en même
temps que son bras droit Karl Wie-
nand... un agent de l'Est. Donc de la
RDA. Gunter Guillaume, taupe d'élite
déterrée par le contre-espionnage al-
lemand avant la démission de Brandt
en 1974, n'aurait pas travaillé seul.

Depuis deux semaines, Brigitte Seeba-
cher-Brandt, que Brandt alors septuagé-
naire avait épousée en 1983 et en
troisièmes noces, promettait des révéla-
tions fracassantes. Le fracas aura fait
flop: rien dans ces 43 pages griffonnées
ne laisse croire que Brandt avait des
doutes sur la loyauté de Wehner. Ce
dernier avait certes eu des contacts di-
rects et échangé des courriers avec Erich
Honecker, mais cela était parfaitement
connu de Brandt, qui fut le premier chan-
celier allemand à se rendre en RDA.
Wehner aurait «caché des courriers» à
Brandt. Cela n'en fait ni un espion ni un
comploteur. Les notices confirment sur-
tout ce que savaient déjà les historiens:
Wehner et Brandt étaient — comme
Brandt et son futur successeur Helmut
Schmidt - en conflit ouvert en 1974.
Schmidt, le centriste, reprochait à Brandt
de céder à l'aile gauchisante du SPD.
Wehner, l'intransigeant, ancien commu-
niste mais pilier de la social-démocratie
allemande, reprochait à Brandt son
manque d'intérêt pour la politique inté-
rieure. Les syndicats chahutaient sa poli-
tique économique, or le chancelier leur
opposait peu de résistance, et gaspillait
selon ses opposants un peu trop d'éner-
gie dans les alcôves. Le prix Nobel de
la paix 1971 avait aussi remporté quel-

ques distinctions sur I oreiller, ce n'était
guère un secret.

Lâché par la direction de son parti,
Brandt, chancelier depuis 196,9, était en
perte de vitesse au printemps de 1974.
L'affaire Guillaume aura plus précipité
sa chute, le 6 mai, qu'elle ne l'a cau-
sée; l'histoire est entendue et le SPD de
1994, fort bien placé dans les sonda-
ges à 10 mois des législatives, ne tient
pas à la réécrire. Son président et
candidat à la chancellerie Rudolf
Scharping, choisissant clairement son
camp, a tenu lundi à inviter à une
réunion du parti la veuve d'Herbert
Wehner, décédé en 1990. Son discours
a clairement condamné l'action de Bri-
gitte Seebacher-Brandt, pourtant mem-

bre du SPD, et que l'on accuse de faire
le jeu de la CDU. A la lecture des
extraits des notices, le chancelier Kohi
s'est empressé de «ne pas exclure l'ou-
verture d'une enquête parlementaire »
sur les liens établis, au début des an-
nées 70, par le SPD avec la RDA. A la
direction du groupe CDU/CSU, il s'est
cependant trouvé d'autres voix pour
juger peu reluisante la conduite de
Mme Brandt. Excuse galante avancée
par quelques-uns: elle ne déconsidére-
rait l'entourage de son mari que pour
mieux édifier un piédestal supplémen-
taire à sa gloire. Ce que personne ne
lui réclame.

0 A. P.

La guerre des veuves n'aura pas lieu
AUSTRALIE/ Coups de feu à blanc

romme son aïeul le prince Alfred
voici 126 ans, le prince Charles a
échappé hier à Sydney à une

agression armée. Mais cette fois-ci,
l'agresseur ne portait qu'un pistolet de
starter et n'a tiré que des coups de feu
à blanc. Il s'agit d'un étudiant qui vou-
lait protester contre le traitement que
réserve l'Australie aux réfugiés cam-
bodgiens. L'incident s'est produit au
moment où l'héritier de la couronne
britannique allait prononcer un discours
devant 10.000 personnes à l'occasion
de la fête nationale australienne. Da-
vid Kong, 23 ans, s'est alors levé et a
tiré un coup de feu en l'air avant de se
précipiter vers l'estrade où se tenaient
les officiels. Parvenu à trois mètres du
prince, il a dirigé son arme vers lui et
a de nouveau tiré.

Le prince de Galles a sursauté au
moment des coups de feu et a été
poussé hors de la tribune par les servi-
ces de sécurité, tandis que les person-
nalités présentes étaient bousculées
sans ménagement. L'agresseur a été
maîtrisé par les forces de l'ordre.

La police a indiqué que David Kong
avait écrit en décembre au prince pour
se plaindre du mauvais accueil fait en
Australie aux réfugiés asiatiques, no-

CHARLES ET SON GARDE DU CORPS SURSAUTENT - «Ne vous en faites
pas. Ce sont des choses qui arrivent». ap

tamment les Cambodgiens. Selon lui,
certains d'entre eux sont détenus de-
puis quatre ans.

Même si le ministre de la police des
Nouvelles-Galles du Sud Terry Griffiths
a estimé qu'il ne s'agit pas d'une tenta-
tive d'assassinat et que la vie de Char-
les n'était pas en danger, l'agresseur
risque jusqu'à vingt ans de prison.

Terry Griffiths s'est par ailleurs plaint
que Buckingham Palace ait donné des
consignes pour alléger la sécurité en-
tourant le prince à l'occasion de sa
visite officielle de douze jours en Aus-
tralie. Elle sera renforcée, a-t-il promis.

Pendant l'incident, Charles a été
quelque peu surpris avant de retrouver
rapidement son flegme tout britanni-
que. «Ne vous en faites pas. Ce sont
des choses qui arrivent», a-t-il dit, cité
par le maire de Sydney, Frank Sartor.

Sans doute le prince de Galles se
sera-t-il souvenu d'une semblable mésa-
venture survenue à son aïeul le prince
Alfred, fils de la reine Victoria et duc
d'Edimbourg. Lors d'un pique-nique sur
le port de Sydney, le 12 mars 1868, un
homme avait tiré plusieurs balles dans
sa direction sans le blesser. L'agresseur,
«un Irlandais mentalement dérangé»,
selon la police, fut pendu, /ap

Tirs contre Charles

Programmes
entièrement
maison pour

Fréquence Jura
La radio locale Fréquence Jura, à

Delémont, fête cette année son
lOme anniversaire. Pour marquer
l'événement, elle propose dès le 18
février une nouvelle grille de pro-
grammes et abandonne les reprises
de la SSR. C'est un défi, surtout au
niveau de l'information, a souligné
hier Pierre Steulet, président du
conseil d'administration.

Fréquence Jura reprend actuelle-
ment Chaque jour une dizaine d'heu-
res d'émissions de la SSR pour la
somme symbolique de 500 francs
par armée. La SSR a décidé de
modifier le système en obligeant les
radios locales à reprendre quoti-
diennement au moins cinq heures
d'émissions ainsi que les principaux
bulletins d'information. Ce nouveau
système aurait coûté 80.000 francs
par an à Fréquence Jura.

Fréquence Jura a préféré se pas-
ser de la SSR pour préserver son
identité, surtout pour les bulletins
d'information du matin que la SSR
voulait imposer, a précisé M.Steulet.
Ce n'est en aucun cas une raison
financière qui a incité la radio juras-
sienne à abandonner la reprise des
émissions de la radio romande. En
effet, afin de se donner les moyens
de relever le défi, deux journalistes
viendront renforcer la rédaction. De
plus; Fréquence Jura collaborera dès
la mi-février avec trois autres radios
locales (Chablais, Lac et RTN) afin
de disposer d'un correspondant au
Palais fédéral à Berne.

La radio locale jurassienne em-
ploie actuellement quatorze journa-
listes (huit rédacteurs, trois corres-
pondants et trois collaborateurs à
temps partiel pour le sport) et une
douzaine d'animateurs {4 ,5 postes).
Le budget annuel s'élève à environ
deux millions de francs, /ats-ap
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Branle-bas diplomatique à Paris
BOSNIE/ Après la rebuffade américaine, vives critiques contre l 'ONU

m lors que le débat est toujours vif

J\ sur le rôle de l'ONU en Bosnie, le
i retrait ou non des casques bleus

et le bombardement des positions d'ar-
tillerie serbes, la France cherche depuis
plusieurs jours à reprendre l'initative
diplomatique en vue de faire adopter
un plan de paix.

Officiellement, ((il n'y a pas de chan-
gements dans la politique de la
France», a affirmé hier le porte-parole
du gouvernement Nicolas Sarkozy, au
moment même où le président François
Mitterrand réunissait autour de lui un
conseil restreint composé du premier mi-
nistre Edouard Balladur et des ministres
des Affaires étrangères et de la Dé-
fense, Alain Juppé et François Léotard.

Alors que le président Mitterrand an-
nonçait lundi que la France ferait de
((nouvelles propositions» cette semaine
à Genève, Alain Juppé a parlé mardi
après-midi de la nécessité ((de repren-
dre l'initiative diplomatique». C'est en
ce sens qu'il avait demandé la veille au
secrétaire d'Etat Warren Christopher
que Washington fasse pression sur l'en-
semble des parties en Bosnie pour qu'el-
les acceptent le plan de partition. Mais
Warren Oiristopher a répondu négati-
vement, les Etats-Unis n'étant pas dispo-
sés à faire pression sur les Musulmans.

Paris espère également des Améri-
cains qu'ils approuvent la possibilité de
prendre des sanctions contre les Croates
de Bosnie et de nouvelles mesures contre
les Serbes.

Pour parvenir à un accord de parti-
tion, la France cherche à obtenir des
concessions territoriales ((en qualité et
en quantité» de la part des Serbes en
faveur des Musulmans. Elle demande
également des concessions de la part
des Croates afin qu'ils accordent aux
Musulmans un accès à la mer Adriatique.
En échange, ces derniers devraient ac-
cepter le plan de partition.

(dl faut à tout prix éviter les combats
et, la seule manière, c'est que tout le
monde s'y mette», a dit mardi Alain
Juppé: ((Si le plan de paix n'a pas
réussi, c'est parce que tout le monde n'a
pas tenu le même langage». La ((nou-
veauté» de l'initiative diplomatique ac-
tuellement engagée, c'est que ((nous es-
sayons tous ensemble», c'est-à-dire Eu-
ropéens mais aussi Russes et Américains,
de faire accepter le plan de paix aux
belligérants.

A ce sujet, le Quai d'Orsay a précisé
hier qu'Alain Juppé s'était entretenu ces
derniers jours avec ses homologues euro-
péens ainsi que celui du Canada, où se
déroule un débat parlementaire sur le

FORPRONU - Le ministre français
de la Défense, François Léotard, a
confirmé que le général de Sauville
de Lepresle (photo) était proposé
pour succéder au général Cot. ap

maintien des casques bleus canadiens.
Hier soir, l'Elysée et l'hôtel Matignon,

dans un communiqué commun, ont de-
mandé à la commauté internationale de

((prendre clairement ses responsabili-
tés». Ils appellent à la ((mise en œuvre,
y compris, si nécessaire, en utilisant la
force», des dernières décisions de
l'OTAN sur la Bosnie-Herzégovine, pour
((assurer la relève de la Forpronu à
Srebrenica» et ((ouvrir l'aéroport de
Tuzla o l'aide humanitaire».

Constatant que les parties au conflit
bosniaque ((ne paraissent, ni les unes ni
les autres, prêtes à conclure la paix», la
France estime qu'il ((appartient à la
communauté internationale de prendre
clairement ses responsabilités », ((en ap-
pelant tous les belligérants à faire les
concessions nécessaires».

De son côté, François Léotard s'est
montré une nouvelle fois très dur en
dénonçant la ((perte de crédibilité» et
(d'incapacité militaire » des Nations
Unies dans l'ex-Yougoslavie. Mais, à
l'instar d'Alain Juppé, il s'est montré op-
posé à toute intervention militaire
comme à un retrait — dans l'immédiat
— de la Forpronu.

Le ministre a par ailleurs confirmé que
Paris proposait le général Bertrand
Guillaume de Sauville de Lapresle
comme successeur en mars du général
Jean Cot à la tête de la Forpronu. /ap
0 Lire notre commentaire «Confusion

occidentale»

Priorités domestiques
WASHINGTON/ Discours sur l 'état de l'Union

F. 
ort d'une cote de popularité en
hausse, le président Bill Clinton
s'est présenté mardi soir aux

Américains en champion de la rigueur
financière. Dans son discours annuel
sur l'état de l'Union, il a promis de
poursuivre ses efforts de réduction du
déficit budgétaire pour redresser
l'économie. Il a également abordé la
politique intérieure en demandant au
Congrès de participer à son ((œuvre
de renouveau».

Dans une allocution de 63 minutes
devant les membres de la Chambre
des représentants et les sénateurs, Bill
Clinton a défendu ses projets de ré-
forme du système de santé et de la
protection sociale. Son plan prévoit
de fournir à tous les Américains une
protection sociale qui manque à 37
millions d'entre eux. Sur un ton comba-
tif, il a averti l'opposition républicaine
qu'il mettrait son veto à toute réforme
qui ne garantirait pas cet objectif.

Le but de Bill Clinton était visible-
ment de regagner l'image de ((nou-
veau démocrate » sur laquelle il avait

fait campagne en 1992. Il a ainsi
affirmé que 1 994 verrait, en plus de
la réforme du système de santé, une
(( révolution» du système d'aide aux
indigents. Il s'agit là de l'une de ses
principales promesses électorales.

Bill Clinton a renouvelé avec force
son soutien à une politique d'austérité.
Il a annoncé (d'un des budgets les plus
rigoureux jamais soumis au Congrès»,
dans le but de redresser l'économie
américaine.

Le président a par ailleurs insisté
sur la lutte contre la criminalité, thème
de prédilection des républicains.

Le président n'a consacré qu'un
temps très limité à la politique étran-
gère. Il a déclaré que le principal
objectif de Washington était de sou-
tenir le processus de réforme politique
et économique en Russie et en Europe
de l'Est. Il n'a évoqué que brièvement
le conflit dans l'ex-Yougoslavie en fé-
licitant les militaires américains qui or-
ganisent des parachutages humanitai-
res en Bosnie, /afp-reuter

ALGÉRIE/ Revirement d'AbdelazizBouteflika qui refuse la présidence

m a Conférence nationale, boycottée
' B? par les principaux partis politi-
5,! ques, s'est soldée par un échec Le

refus inattendu hier d'Abdelaziz Boute-
flika d'assumer la présidence de l'Al-
gérie a quelque peu éclipsé ces assises.
Celles-ci avaient pour objectif de défi-
nir l'avenir politique du pays pour ces
trois prochaines années, en attendant
la tenue d'élections.

Le désistement d'Abdelaziz Bouteflika,
59 ans, un cadre de l'ancien parti unique
qui avait dirigé la diplomatie algé-
rienne pendant 16 ans, rend urgente la
recherche d'un nouveau candidat pour
succéder à la présidence collégiale, le
Haut Comité d'Etat (HCE), dont le man-
dat expire le 31 janvier.

Le HCE dirige l'Algérie depuis la dé-
mission du président Chadli Bendfedid et
la suspension des élections législatives
qui allaient donner la victoire au Front
islamique du salut, en janvier 1992. Son
mandat, qui devait se terminer initiale-
ment le 31 décembre avait été prolon-
gé d'un mois, afin de permettre la tenue
de la Conférence nationale. Les travaux
de cette Conférence de consensus natio-
nal, convoquée à l'origine pour choisir le
président et doter le pays de nouvelles
institutions en attendant des élections
prévues dans trois ans, se sont termines
hier soir dans l'indifférence générale.
L'échec de ces assises est désormais pa-
tent, estiment les observateurs à Alger.

La quasi-totalité des petits partis pré-
sents à l'ouverture de la conférence se
sont retirés, alors que les formations les
plus représentatives de l'électorat algé-

rien avaient décliné l'invitation. La se-
conde journée s'est déroulée en pré-
sence des seuls délégués des associa-
tions civiles, syndicales et professionnel-
les.

Ceux-ci devaient débattre à huis clos,
au sein de deux commissions, d'un projet
de plate-forme fixant les grandes lignes
d'une transition de trois ans et créant les
institutions nécessaires à cette transition.
Le revirement d'Abdelaziz Bouteflika,
qui avait donné son «accord de prin-
cipe» pour une présidence de transition

ALGER — Les forces spéciales de sécurité étaient sur le quî-vive dans le
périmètre du Club des Pins, où pendant deux jours s 'est réunie la Conférence
nationale. ap

pendant trois ans, a été accueilli avec
une grande surprise par les participants.

Le nom du général à la retraite Lia-
mine Zeroual, 53 ans, actuel ministre de
la Défense, est désormais avancé, mais
aucune confirmation officielle de sa can-
didature n'a été obtenue. Le général
Zeroual avait à deux reprises, fin octo-
bre et mi-janvier, affirmé que l'armée ne
resterait ((pas indifférente devant la dé-
gradation de la situation» et ne garde-
rait «pas les bras croisés en cas de
dérives dangereuses» pour le pays, /afp

Echec de la Conférence nationale
Deux cadavres ont été retirés des

décombres d'un supermarché de
Nice dont le toit s'est effondré hier
après-midi. Il y aurait encore une
dizaine de personnes coincées sous
les gravats. Certaines donnent signe
de vie, a précisé la police sur place.

La préfecture a fait état en outre de
94 blessés dans des états plus ou
moins graves, mais tous hors de dan-
ger. L'un d'entre eux a dû être amputé
d'une jambe sur place, /reuter

Un supermarché
s'effondre

à Nice

¦ DESTITUTION Le Parlement
biélorusse s'est prononcé hier, par 209
voix contre 36, en faveur de la destitu-
tion de son président, le dirigeant réfor-
miste Stanislav Chouchkevitch. En revan-
che, une motion de censure contre le
premier ministre conservateur Viatches-
lav Kebitch a été rejetée par 101 voix
contre 175. /afp
¦ DÉMISSION - Après un ultime
entretien avec Boris Eltsine, le ministre
des Finances Boris Fiodorov a refusé
de revenir sur sa démission et a quitté
hier le gouvernement russe. Boris Fio-
dorov a prédit une {(explosion so-
ciale» provoquée par un ci coup de
force économique des managers rou-
ges». L'économiste Sergueï Doubi-
nine, vice-ministre des Finances, a été
nommé par Victor Tchernomyrdine
ministre des Finances par intérim, /afp
¦ RÉCIT — Le trafiquant de drogue
français Charles Altieri, condamné à
20 ans de réclusion dans l'affaire des
Paccots (FR), a raconté hier son évasion
du pénitencier de Bochuz (VD), le 18
novembre 1987, et sa cavale pendant
cinq ans à travers le monde. Depuis une
semaine, Charles Altieri répond devant
la Cour d'assises d'Aix-en-Provence de
l'assassinat du juge marseillais Pierre Mi-
chel, abattu le 18 octobre 1981.
((C'était une évasion simple. La porte de
ma cellule était ouverte», a expliqué
Altieri. /ats
¦ PISE — La célèbre tour penchée
de Pise, menacée d'effondrement et
soumise à une opération de sauve-
tage par injection de plomb, s'est re-
dressée de près d'un centimètre. Me-
nés par l'entreprise VSL de Lyssach
(BE), les travaux de stabilisation se
sont révélés efficaces, /apa
¦ PARTENARIAT - La Roumanie
est devenue hier le premier pays de l'Est
à adhérer au «Partenariat pour la
paix». Elle a signé, au siège bruxellois
de l'OTAN, le document politique de ce
programme de coopération. D'autres
pays de l'Est vont prochainement adhé-
rer au Partenariat, notamment la Litua-
nie et, en principe, la Pologne, /afp
¦ PRIVATISATIONS - Le Parle-
ment ukrainien a adopté un pro-
gramme national de privatisations.
Les investisseurs étrangers seront au-
torisés à participer aux privatisations,
/reuter

Par Guy C. Menusier
Il peut être repro-

ché bien des choses
à Lord Owen, mé-
diateur européen, et
les dirigeants de
Sarajevo ne s'en

privent pas, mais on dort lui re-
connaître une qualité, celle de la
clarté alliée à l'opiniâtreté. Cest
le seul, avec Cyrus Vance aujour-
d'hui retiré du guêpier diplomati-
que, qui ait jusqu'à présent éla-
boré et défendu avec constance
un plan cohérent pour mettre fin
aux tueries en Bosnie-Herzégo-
vine. Postulant une partition eth-
nico-religieuse, ce plan peut pa-
raître rationnel, mais II est surtout
injuste, objectent les Musulmans
bosniaques.

Ceux-ci sont d'autant moins en-
clins à l'accepter que le sort des
armes leur est actuellement plutôt
favorable. Ce dont se félicitent
d'ailleurs les dirigeants améri-
cains, qui demandent toujours la
levée de l'embargo sur les armes
tout en sachant que cette mesure
est de plus en plus transgressée,
au profit notamment des Musul-
mans et des Serbes.

Dans ces conditions, la guerre
peut durer longtemps. Fataliste,
l'ancien ministre gaulliste Robert
Pandraud observe: «Quand les
gens veulent se tuer, ils se tuent;
cela fait des siècles qu'ils se tuent
dans les Balkans}}. Sous-entendu:
s 'ils veulent se tuer, qu'ils conti-
nuent, mais pourquoi, pour quelle
minable cause, exposerait-on
plus longtemps la vie des cas-
ques bleus?

Pour des raisons morales?
Pourtant, dans ce camp là, celui
de la logique humanitaire, il n'y a
pas davantage unanimité sur la
marche à suivie. A ceux qui prô-
nent le maintien des casques
bleus, et même l'accroissement
de leurs effectifs , s'opposent les
partisans de frappes aériennes
massives. Les Américains sont
d'autant plus acquis à ce dernier
scénario qu'ils refusent obstiné-
ment d'envoyer des hommes sur
le terrain.

Au demeurant, si Bill Clinton
estime que l'affaire bosniaque
fait désordre, s 'il j u g e  «immora-
les» les propositions françaises,
ce n'est pas pour lui une priorité.
Et puis les Américains ne sent
pas fâchés de mettre à l'épreuve
les Européens qui au dernier som-
met de l'OTAN ont réclamé une
plus large part dans la définition
d'une politique de sécurité.

Or, et le conflit bosniaque en
est l'impitoyable révélateur, il
n'existe pas présentement de vé-
ritable entité européenne de dé-
fense. Le risque est donc que,
s 'étant vainement épuisés en ges-
ticulations diplomatiques, les Eu-
ropéens ne finissent par se dé-
bander. Une crainte qui transpa-
raît dans les initiatives brouillon-
nes de ces derniers jours.

0 G. C. M.
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destinataire. Mais imaginez

la déception d'un client

recevant un courrier ordi-

naire: «Je ne mérite donc

pas le petit «plus» du

courrier A?».

Si vous souhaitez

que vos opérations de mar-

keting direct rencontrent le

meilleur accueil possible,

confiez-les au courrier A.

Il y a bien d'autres

possibilités de prouver vo-

tre intérêt à vos clients.

Vous faciliterez leur réac-

tion, par exemple, en mu-

nissant la carte-réponse de

votre adresse et du port.

Si vous écrivez à un client

en l'appelant par son nom,

il se sentira plus concerné. Il

appréciera votre effort et

vous accordera davantage

d'attention.

Nous avons conçu

un classeur traitant du mar-

keting direct, plein d'idées

pour accroître vos succès,

notamment en soignant

vos relations avec vos clients. Et nous vous enverrons

Quelque ChOSe ClOChait, dans VOtre invitation? régulièrement de nouveaux documents pour compléter ce
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^ .̂̂  PTT-

chaque détail compte. Prenons l'exemple du courrier A. Là*\ Ê \*fiJ B Km LM
votre meilleure relation d'affaires
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tout autre importance que si t .̂ ___ t_____________________________ma__a—_ «_a I veux vous montrer< jusque dans 

Fonction 

elle vous parvient en courrier les moindres détails, que vous Rue/tv . Case postale o oui o non

NPAILocalitè 
ordinaire. !_____ ___ \ êtes un client A, pour moi.»

Téléphone
Le courrier A ouvre bien des portes. 

Ce n'est pas qu'une simple indication pour la Nous ne prétendons pas, bien sûr, que le courrier Date/Signature <£*£
Renvoyez ce coupon à: La Poste, «Marketing direct», case postale,
8184 Bachenbulach. Ou appelez gratuitement le 155 05 55 pendant

poste: «Cet envoi doit être traité en priorité». C'est A soit la* seule manière de prouver son estime au tes heures de bureau, c'est encore plus simple.



BANQUE CANTONALE ET CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS/ Un accord o été siqné hier mati n

Le 
crédit foncier neuchâtelois n'existera

plus dans quelques années: les conseils
d'administration des deux établisse-

ments de la place, le CFN et la Banque can-
tonale neuchâteloise, ont signé hier matin
un accord selon lequel elles procéderont à
court terme à l'intégration de leurs activi-
tés. But de l'opération: former un unique
établissement, qui pourrait voir le jour «à
l'horizon 1996» , selon le président du
CFN François Jeanneret. La BCN s'enga-
ge ainsi à reprendre les passifs et les actifs
du CFN et à en assumer l'exploitation. Ceci
pour autant que l'assemblée générale du
CFN, qui se tiendra en avril ou en mai,
donne son accord, de même que le Grand
Conseil, réuni en début de semaine pro-
chaine (lire encadré).

Le scénario rendu public au début du
mois de janvier se voit donc confirmé, bien
que la valeur de reprise du CFN reste enco-
re un mystère. Les organes de révision des
deux banques, SFS Coopers & Lybrand et
la REBA, organe de révision des banques
régionales suisses, planchent actuellement
sur cette évaluation, qui permettra de

déterminer la valeur des actions, cotées
hier à 780 francs.

Conséquence inéluctable de cette fusion:
des pertes d'emploi, qui n'ont pas été chif-
frées par les deux directions, mais qui
seront décidées aussi bien dans les suc-
cursales qu'au siège: dix localités du can-
ton, outre les sièges de Neuchâtel,
accueillent actuellement les deux établisse-
ments. Il s'agit du Landeron, de Colombier,
de Peseux, de Saint-Aubin, de Couvet, de
Fleurier, de Cernier, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Marin est un cas parti-
culier, puisque le CFN n'est qu'à Marin-
Centre alors que la BCN est présente au
milieu du village. Les agences du CFN de
Boudry et de Cortaillod semblent épar-
gnées, puisque le CFN y est seul établi.

- Là où il y a deux agences, il n'y en
aura vraisemolement plus qu'une , a sou-
ligné Willy Schaer, président du conseil
d'administration de la BCN. Dans ce gen-
re d'opération, il y a toujours des inci-
dences sur le plan du personnel. Nous met-
trons sur pied un plan social là où il fau-
dra intervenir.

Selon le dernier rapport annuel du CFN,
le siège occupait 73 personnes alors que
les agences étaient desservies par 45 col-
laborateurs. Du côté de la BCN, l'effectif
total est d'environ 240 personnes. Les
synergies prévues entre les sièges n'épar-
gneront pas non plus le personnel de
Neuchâtel. Les deux établissements ont en
effet leurs quartiers à quelques mètres de
distance...

Critère cantonal

Comment tout cela a-t-il démarré? Il y
a environ un an et demi, Willy Schaer el
François Jeanneret ont amorcé les bases
d'une discussion. Mais d'autres projets

CREDIT FONCIER -I l  a en commun une dizaine d'agences, dans le canton, avec la
Banque cantonale. key

étaient dans l'air pour le CFN, avec des
banques régionales notamment.

- Nous ne savions pas que les choses
allaient se précipiter et que ces options
deviendraient un dossier clos , explique
François Jeanneret. Nous avons alors
repris contact en automne 1993, pour
reconnaître qu 'un regroupement des
forces était indispensable. Nous avons
considéré que le critère cantonal était le cri-
tère essentiel.

Du côté des actionnaires principaux du
CFN, Pierre-Alain Blum (28%) a officielle-
ment clos les négociations visant à vendre
à un tiers son paquet d'actions. L'UBS, qui
détient historiquement 20% du capital, suit
le dossier avec attention «etpeut nous don-

ner des avis importants pour la suite des
négociations.» Le reste du capital est
réparti entre des actionnaires moyens (-15
à 20%, détenant plus de 100 actions) el
environ 1600 petits actionnaires (30 à
35%, chacun détenant 1 3 actions en
moyenne).

Outre les experts susmentionnés, un
groupe de projet a été mis sur pied qui fera
un travail de planification de réflexion pour
déterminer l'intégration opérationnelle.
Par ailleurs, les présidents des deux
banques ont souligné avoir l'appui du
Conseil d'Etat neuchâtelois et de la
Commission fédérale des banques.

Françoise Kuenzi

Une seule banque à l'horizon 1996

belon le bouclement provisoire des
comptes du Crédit foncier neuchâte-
lois, ceux-ci laissent apparaître une
marge brute d'autofinancement de
plus de 12 millions de francs. «Son
utilisation dépendra des négociations
en cours », a souligné François
Jeanneret. En 1992, cette marge
s'élevait à 8 millions de francs, contre
11 millions en 1991. Le total du bilan
s'est à nouveau replié un brin, à 1,16
milliard, contre 1,2 milliard en 1992.
Réserves et provisions se montent à 49
millions de francs. En 1992, le mon-
tant des provisions avait atteint 5 mil-
lions de francs, alors que les réserves
légales et autres totalisaient 21 mil-
lions de francs. Les placements hypo-
thécaires s'élèvent à 840 millions à fin
93, contre 851 millions en 1992.
L'épargne a bien progressé, passant
de 326 millions à 361 millions.

Du côté de la BCN, l'épargne
affiche aussi un joli bond: +18,6% à
224,6 millions. Ce qui permet de
financer par ce canal 79% des prêts
hypothécaires (55,8 millions). Le total
du bilan ascende à 3,092 milliards (+
7,4%). Dès le ler janvier 1994, les
taux hypothécaires sont unifiés à 5,5%
pour les nouvelles et les anciennes
affaires.

Alors que le résultat opérationnel se
monte à 43,8 millions de francs
(+8,1%), le bénéfice net est resté sta-
tionnaire à environ 12,4 millions de
francs. Des provisions pour débiteurs
douteux de 35 millions de francs ont
été constituées. Le versement total à
l'Etat de Neuchâtel s'élève à 9,1 mil-
lions de francs.

F. K.

Bénéfices
toujours

La pa ro e lundi au Grand Consei
Le  

Grand Conseil sera appelé lundi,
mardi au plus tard, à se prononcer
sur l'intégration de la Banque can-

tonale neuchâteloise (BCN) et du Crédil
foncier neuchâtelois (CFN). Pou? des
raisons de confiance, les négociations
en matière bancaire demandent des
décisions rap ides. Aussi le Conseil
d'Etat entend-il avoir l'aval parlemen-
taire dès la phase initiale de la procé-
dure de rapprochement en cours afin

3ue les étapes ultérieures puissent se
érouler avec l'appui du législatif can-

tonal.
Le gouvernement appuie ce rappro-

chement, estimant qu'il correspond
«aux intérêts généraux de notre can-
ton». D'autant que la solution retenue
de reprise des actifs et passifs donnerait
toute assurance aux épargnants et
autres créanciers du CFN puisque les
engagements de la BCN sont garantis
par l'Etat. Le gouvernement s'assurera
aussi que les conditions dans lesquelles
se déroulera le processus soient favo-
rables à une solution positive de l'inté-
gration, tant pour l'économie neuchâ-

teloise et la clientèle des deux établis-
sements que pour le personnel concer-
né, i.;-

Comme un tel cas de figure n'est pas
prévu dans la loi sur la Banque Canto-
nale neuchâteloise, le Grand Conseil
aura à se prononcer sur un décret auto-
risant la BCN à reprendre les actifs el
passifs du CFN et chargeant le Conseil
d'Etat de ratifier les conditions de la
reprise. Comme ce décret n'est pas de
portée générale et n'entraîne aucune
dépense nouvelle pour l'Etat, il ne sera
pas soumis au référendum.

Le parlement est aussi appelé à voter
un projet de loi déléguant au Conseil
d'Etat la compétence d'augmenter le
capital de dotation de la BCN, actuel-
lement de 75 millions, si besoin par un
emprunt. L'ampleur de cette probable
majo ration dépendra des incidences
exactes du rapprochement BCN-CFN
sur les fonds propres dont l'établisse-
ment agrandi devra disposer en respect
de la loi fédérale sur les banques. Le
Conseil d'Etat explique que ce verse-
ment représenterait un placement. Il

n'en résulterait donc pas d'aggravation
de la situation des finances cantonales
puisque la BCN verse un intérêt sur le
capital de dotation, à un taux adapté
au coût' moyen des emprunts de l'Etat,
ainsi qu'une partie de son bénéfice net.

Lors des discussions sur le rappro-
chement des deux banques, la question
du statut de la BCN a souvent été évo-
quée. Convient-il de lui conserver son
caractère d'établissement public, dont
l'Etat détient tout le capital, ou de la
transformer en société anonyme en
ouvrant une partie de son actionnariat
aux privés? Il est trop tôt pour en par-
ler, estime le Conseil d'Etat jugeant que
l'intégration des deux banques doit se
faire dans le calme et la sérénité.
Lorsque le processus opérationnel sera
terminé, le conseil d'administration de
la BCN établira à l'intention du gou-
vernement un rapport sur le point de la
situation et sur l'opportunité de modi-
fier ou non le statut de la BCN. Rapport
qui sera ensuite soumis au Grand
Conseil.

Alexandre Bardet

Kraft Jacobs
Suchard:

exercice record
te  

groupe Kraft Jacobs Suchard (KJS)
-a réalisé un très bon exercice 1993.

Le chiffre d'affaires café et confise-
rie s'est établi à 2,95 milliards de francs,
contre 2,78 milliards l'année précéden-
te, a indiqué hier KJS. Pour 1994, l'entre-
prise mise sur un chiffre d'affaires de 4,2
milliards de francs, en raison des hausses
de prix du café du chocolat. Né de la
fusion, début septembre 1993, de Kraft
Europe et Jacobs Suchard, KJS a amé-
lioré ses ventes de 9,5%, atteignant un
nouveau record, a indiqué Gôtz-Michael
Muller, Executive Vice Président pour
l'Allemagne. Dans le seul secteur confi-
serie, les recettes ont bondi de 22%, à
860 millions de francs. Jacobs Café a
réalisé un chiffre d'affaires de 1,85 mil-
liard de francs, alors que les ventes ont
augmenté de 6%. Globalement, KJS pré-
voit pour 1993 un chiffre d'affaires de 9
milliards de dollars (13,2 milliards de
francs), contre 7,9 milliards en 1992. KJS
réalise 2% de son chiffre d'affaires en
Suisse, /dpa

te l  ex
¦ LICENCIEMENTS - Les annonces de
suppression d'emplois se suivent à
cadence rapide et se ressemblent. Hier,
Rhône-Poulenc Viscosuisse SA à
Emmenbrucke (LU), le groupe Alusuisse
en Valais et le groupe Sandoz à Bâle
ont annoncé la suppression d'un millier
d'emplois. Les annonces faites mardi
par l'entreprise Zellweger à Uster (ZH)
et Ciba-Geigy à Bâle portent les sup-
pressions d'emplois prévues à près de
1500 en deux jours, /ap
¦ JURA - La Banque cantonale juras-
sienne (BG) a enregistré en 1993 une
progression de 2,9% de son bilan, qui
atteint 1,864 milliard de francs (1992:
1,812 milliard). Cette augmentation
résulte notamment du volume des pla-
cements hypothécaires, qui progressent
de 70 millions. Au passif, les fonds
déposés augmentent également pour
atteindre 1,090 milliard. L'épargne
marque une hausse de 68 millions
(+17%). /ats
¦ FMI - Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) considère que ('éliminations
des déficits budgétaires de la
Confédération, des cantons et des com-
munes est le principal défi lancé à la
politique économique suisse. Pour que
la Suisse continue de bénéficier des
avantages liés à son faible niveau des
taux d'intérêt, des mesures d'assainis-
sement doivent être menées à bien.
C'est la première fois que la Suisse est
examinée par le FMI depuis qu'elle y a
adhéré en mai 1992. /ap
¦ BALAIR - Le président du conseil
d'administration de Balair-CTA, la filia-
le charter de Swissair, a annoncé hier
son intention de démissionner. Il dépo-
sera son mandat le 30 mai prochain, à
l'occasion de l'assemblée générale des
actionnaires de Balair-CTA. Il quitte son
poste en raison de son prochain départ
à la retraite, a-t-il précisé. Son succes-
seur n'a pas encore été désigné, /ats

¦SIRâil Cours du 26.01.94 aimablement ¦99RH71M**ff!n ' communiqués par le Crédit Suisse WftTiYPSI
¦ INDICES .,̂ .,̂ .,̂ .,̂ .,̂ Hi

Précédent du jour
Amsterdam CBS . . .  149.2
Francllort DAX . . .  2126.78 2119.17
Ont Jones Ind. . . .  3895.34 3980.00
londrei Fin. Times . 2646.3 2642.4
Surin Inde. SPI . . .  1949.06 1960.62
Nikkei 22S 18648.3 19138.2

¦ BALE ¦¦¦¦¦MMHBM
Bâloi se Holding n. . .  2820. 2890.
Bsloise-Holdi ng bp . 26S0. 2700.
ûba-Gei gy n 910. 911.
ùba-Geigy 945. 940.
Ciba-Geigy bp . . . .  907. 910.
Fin. Italo -Sui ss e . . .  200. 202.
Hoche Holding bj . .  6800. 6945.
Sandoz u n  4195. 4220.
Sandoz sa 4265. 4230.
Sando; sa b 4100. 4140.
Slé Inll Pirelli . . . .  225. 227.
Stë Intl Pirelli b p . . .  223. 224.
Suisse Cim.Portland . . 7575.

¦ GENEVE JHHHBH JJJMH
S.K.F 28.25
A«r« 3.7 3.7
Charmilles 3645.
Oiancillej n 710.
Bobsl u 810. 825.
Bqe Cent. Vaudoise . 805. 820.
Bqe Cent, do Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770. 780.
Crédit Foncier V0 . .  1225. 1225.
Galenica Holdi ng bp. 495. S
KPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  105.
Ouvert PU 1.65 1.7
Inleidisc ounl 2485. 2470.
Kudelski SA b . . . .  700.

la Ne uchâteloise n . 740.
la Suisse ass. «ie . 7500. S
Monledison 0.9 0.9
Orior Hold ing 735.
Pargesa Holding SA 1650. 1660.
Publicitas a 1180. 1170.
Publicitas b 1160.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n . . . .  530.
Saurer Holding 3050.
Slé Gen . Surve ill .bj . . 2085. 2120.
SIP Slé I nsl. Phys. . 48.
Sté Gén. Affichage n 409. 415.
Sté Gén. Affichage b 395. 407.
Ericsson 68. 64.25

¦ ZURICH J*J.*'.*'.*'.*<MH,,,,,,, MH
Adia Cheserei b . . .  46.25 47.
Adia Cheseres 230. 229.
Alusuisse Lonza n . .  644. 633.
Alusuisse-lonza Hold. 642. 635.
Ascom Holding n . . . .  300. 310.
Ascom Holding . . . .  1255. 1330.
Atel 2900. 2850.
Atel n 600.
Brown Boveri n . . .  208. 208.
Cémenta Holding ps. 580.
Cemenlie Holding . .  1170. 1180.
Cie Soisse Réass .n . 692. 702.
Qe Suisse Réass. . .  738. 756.
Ciments Holderbank . 400. A 410.
Crossair AG 560. 568.
CS Holding n 143.5 143.5
CS Holding 726. 729.
El.laofenbourg 3020. 3030.
Electruwatt SA . . . .  4190. 4180.
Forbo Holding AG . .  2930. 2920.
Fololabo 3300.
Georges Fischer . . .  1185. 1190.
Magasins Globus b . 1125. 1140.
Holderbank Fin. . . .  947. 940.
Inleishop Holding . .  725. 714.

(3s) (DM) lôRl l \SSS \j "'  |5S& \^x̂ JH_f/ ' \A9\0 V__ /̂85.08 ¦¦..M Ĵ 18250 | '"""" 
ci

"t""1 I 1960.62 | '"°"s""" "«"""i | 3980

Jelmoli 926. 927.
Jelmoli n 167.
le m Holding 355. 355.
leu Holding AG b . 770. 770.
Moeve nnick-Holding . 440.
Mo lor-Colombus SA . 1705. 1730.
NEC Corp 12.75 12.75
Nestlé SA n 1343. 1366.
Oerlikon Buehrle n . .  141. 141.
Schindler Holding . .  7800. 7800.
Schindler Holding b. 1615. 1600.
Schindler Holding n. 1570. 1570. S
SECE Cortaillod n . .  5700. 5900.
SGS Genève n . . . .  418. 410.
SGS Genève b . . . .  2110. 2115.
Sibra Holding SA .. 250. 250.
Sika Sté Financ. . . .  406. 409.
SMH SA NE n . . .  220. 214.
SMH SA NE 1021. 1020.
SBS n 245.5 249.
SBS 505. 509.
Sulzer n 958. 958.
Sidzer b 923. 915.
Swiss air n 840. 837.
Swissair bj 145.
UBS 1450. 1457.
UBS n 362. 365.
Von Roll b 160.
Von Roll 830.
Welle AG 690. 680.
Winterthur Assur.n . 798. 790.
Winterthur Assur. . .  847. 840.
Zuger KB 1680. 1675.
Zurich Cie Ass. n .. 1566. 1566.
Zurich Ce Ass. . . .  1568. 1566.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LfSC as 85.
Alcan 33. S 33. S
Am. Ind Group 133. 133.5
Amer Brands 51. 50.5
American Etpress . .  45.5 48.

Amer. Tel a Tel . .  82.25 81.5
Boiter Int. 36. S 34.
Caterpillar 147. "
Chrysler Corp 89. 88.25S
Coca Cola 60.25 60.25
Colgate Palmol ive . .  87.75 86.75
Eastman Kodak . . .  62.75 63.
Ou Pont 79.5 79.25
Eli Lilly 87. 86.
Euon 97. 97.5
Fluor Corp 63. 63.25
Ford Motor 97.5 95.75
Genl Motors 89.5 A 87.75
Genl Electr 158.5 S 157.5
Gillette Co 88. 87.5
Goodyear T.aR. . . .  70.5 S
G.Tel a Elec l. Corp . 50.75 50.
Homestake Mng . . .  33.7SS 33.25
Honeywell 47. 48.25
IBM 86.75 86.5
Inco Itd 39.75 39.75
Ind Paper 109.5 109.
ITT 141.5 139.5
Litton 102.5 100.
MMM 163.
Mobil 119.
Monsanto 116.5 S
Pac.Gas 8 El 48.5 48.
Philip Morris 85.5 85.75
Phillips Peti 42.75
ProcteraGembl 87.5 84.75
S chlumberger 86.75 83.
Tesaco Inc 97.5 97.
Union Carbide 36. 36.
Unisys Corp 20. S 20.
USX Ma rathon . . . .  24.75 25.5 S
Walt Disney 70. 68.5 S
Warner-Lomb 94.5 92.75
Woolwoith 37.25 37.
Xeroi Corp 135. S
Amgold 132. 129.5
Ang lo Am Corp 65. 65.

Bowater inc 33.5
British Pelrol 8.1 B.25
Grand Métropolitain.. 10.25S 10.5
lmp.Chem.lnd 17. S 17. S
Ab n Amio Holding . 52.25S 51.75
AKZ0 NV 157. 157. S
De Beers/CE.Bear.UT. 36. 35. S
No isk Hvdro 48.5 48.
Phdips Electronics... 35.5 35.5
Royal Dutch Co. . . .  159.5 S 159.5
Unilev er CT 172. S 170.5
BASF AG 246. 248.
Bayer AG 303. 304.
Commerzbank 308. 306.
Degussa AG 391. 389.
Hoechst AG 255. 260.
Mannesmann AG . .  341. 338.
Rwo Ac l.Oid. . . . . .  409. A 410.
Siemens AG 607. 603.
Thyjsen AG 212.5 208.
Volkswagen 361. 361.
Alcatel Alslhom . . .  194. 192.5
BSN 237.5 238.
De de Saint-Gobain . 171. 170.5
Fin. Pa ribas 128.5 126. A
Nade EH Aquitaine.. 105. .

M Ut:VÎ I: îfjj , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,^, , , , , ,̂ , , , , , , , ,Hi , ,̂H
Achat Vente

Etats-Unis 1 USD. . .  1,4560 1.4910
Allemagne 100 DM. .  83.48 85.08
Angleterre 1 P . . . .  2.1731 2.2331
Japon 100 Y 1.3235 1.3465
Canada 1 C A D . . . .  1.1047 1.1397
Hollande 100 NLG..  74.45 76. 05
Italie 100 ITL 0.0856 0.0880
Autriche 100 ATS. .  11.8710 12.1110
France 100 FRF 24.59 25 . D9
Belgique 100 BEF..  4.0380 4.1160
Suède 100 S E K . . . .  18.15 18.65
(eu 1 XI I I  1.6230 1. 6580
Espagne 100 ESB. .  1.0220 1 .0620
Portugal 100 PTE..  0.B255 0.B555

¦ BILLETS .̂ .......................MnHH
Achel Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.430 1.510
Allemagne D E M . . . .  82.50 85.250
France FRF 24.10 25.40
Itelie ITL 0.0830 0.090
Angleterre G B P . . . .  2.120 2.240
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.280 1.380

¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new . .  131. 140.
1 Kiuger Rend 558. 570.
20 Double Eagle . .  575. 622.
10 Maple Leaf . . . .  571. 583.

¦ OR - ARGENT HHMMB
Or US/Oz 382.00 385.00
FS/Kg 18000.00 18250.00
Argent US/Oz . . . .  5.0000 5.2000
FS/K g 236.63 246 26

¦ CONVENTION OR -Me^n
plage Fr. 18 300
achat Fr. 17B80
base argent Fr. 280

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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PROTECTION DES HAIES/ Suite à des obus, le Châteou o publié hier un nouvel orrêté

S

uite à deux récentes destructions
illicites de cordons boisés, un arrê-
té cantonal sur la protection des

haies a été publié hier avec entrée en
vigueur immédiate. Ce texte gouverne-
mental se veut intransigeant sur le prin-
cipe de la protection, mais apporte en
même temps une certaine souplesse
dans sa mise en place

La suppression des haies est déjà in-
terdite par la législation fédérale de
protection de la nature, du paysage et
de la faune. Le Château pensait que ces
dispositions étaient suffisantes dans l'at-
tente de la future loi cantonale sur la
protection de la nature qui devrait être
soumise cette année encore au Grand
Conseil, confie Pierre Hirschy, chef du
Département de la gestion du territoire.
Le conseiller d'Etat note d'ailleurs que
généralement le respect des haies est
entré dans les mœurs agricoles. Un
gros effort de sensibilisation a d'ailleurs
_fé réalisé par la Chambre neuchâteloi-
se d'agriculture et de viticulture en col-
aboration avec les mouvements de pro-
ection de la nature.
- Mais, malheureusement, tous les

propriétaires fonciers n'ont pas com-
pris le message, constate Pierre Hir-
schy, allusion à la destruction d'une
haie de 250 mètres dans un terrain
agricole du haut du Val-de-Ruz et à un
second cas en cours de traitement.
Nous avons été poussés par les événe-
ments à réagir.

Reprenant simplement les dispositions
fédérales, l'arrêté du Conseil d'Etat est
bref. N'entraînant aucun frais d'appli-
cation, il traduit une claire volonté gou-
vernementale d'appliquer l'interdiction
de désoucher ou de couper les racines
des haies, de fragmenter ces cordons
boisés dans leur longueur, d'en tailler
plus du tiers tous les trois ans. Le texte
rappelle que l'élimination illicite de

HAIES - Tous les cordons boisés non assimilés à de la forêt sont protégés. Pierre TreuthardhE

haies, outre la replantation aux frais du
propriétaire, est passible d'amende ou
d'arrêts.

Parallèlement à sa rigueur, l'arrêté
cantonal innove dans le sens de déro-
gations possibles sur demande préa-
lable. Lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie, le Département de la gestion du
territoire peut autoriser l'élimination
d'une haie moyennant compensation.
Celle-ci s'opère en principe par la re-
constitution de la haie ou par la planta-
tion d'un nouveau cordon dans le sec-
teur. Si le remplacement direct est vrai-

ment impossible, le propriétaire doit
verser à un fonds pour la nature une
somme au moins équivalente au coût
d'une replantation ou reconstitution.
Pierre Hirschy trouve cette souplesse in-
téressante mais souligne qu'il ne sera
dérogé au principe de protection des
haies en place que pour des raisons
très précises dûment motivées.

Conservateur cantonal de la nature,
Philippe Jacot-Descombes rappelle que
les haies ont avant tout une valeur pay-
sagère, pour rompre la monotonie de
grandes surfaces cultivées, et écolo-

gique. Elles constituent l'habitat spéci-
fique de certains animaux et représen-
tent pour beaucoup d'autres espèces
des corridors de circulation entre diffé-
rents milieux naturels. Ces cordons boi-
sés sont aussi le témoin d'un patrimoine
rural puisqu'elles servaient jadis à déli-
miter les parcelles. D'ailleurs, si elles
peuvent avoir des inconvénients par
leur ombre et face aux machines agri-
coles, les haies jouent aussi un rôle pro-
tecteur contre l'érosion des terres agri-
coles ouvertes.

Ax B.

Pressé par les événements

PÈLERINAGE-Celui
de Saint-Jacques-
de-Compostelle a
inspiré le pyrogra-
veur chaux-de-fon-
nier Alfonso Voriq

alfonso voria

Page 12

Pieux
chemins

CAHItR H
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Neuchâtel: voleur bien décrit ,
voleur vite repris page 13

Tout bouge très vite en matière
d'asile. Les procédures deviennent
d'une grande complexité, mais, tout
à la fois, les décisions se prennent
plus rapidement. La tâche, des per-
sonnes - bénévoles surtout, membres
d'organisations d'entraide - enga-
gées aux côtés des réfugiés - devient
donc plus ardue. Pour faire le point
sur ces questions, les associations
cantonales neuchâteloises d'aide
aux réfugiés - Coordination asile,
Groupe accueil réfugiés, Comité
pour la défense du droit d'asile, Ca-
ritas et le Centre social protestant -
ont reçu hier à Neuchâtel Denise
Graf, de Caritas Suisse, dont la vas-
te expérience (ait autorité.

Le traitement de plus en plus rapi-
de des dossiers - et un taux d'accep-
tation qui ne dépasse actuellement
pas 4 % - exige de la part des asso-
ciations d'aide aux réfugiés un tra-
vail d'autant plus approfondi, plus
long et plus exigeant, estime Denise
Graf. Les attitudes différenciées des
cantons, celles, fortement contrastées
des chambres de recours - ces insti-
tutions crées en avril de l'an passé et
qui siègent toutes à Zollikofen, dans
le canton de Berne - l'action de l'Of-
fice fédéral des réfugiés, sans comp-
ter l'introduction de plusieurs procé-
dures nouvelles variant selon la ca-
tégorie des demandeurs, rendent
l'asile difficile à appréhender.

Pour les organisations d'aide aux
réfugiés, une connaissance appro-
fondie de la procédure devient né-
cessaire pour faire aboutir les dos-
siers, pour autant que ceux-ci soient
solides, c'est-à-dire étayés par des
faits bien établis - menaces graves,
persécutions, arrestations, voire tor-
tures subies par les demandeurs.

Denise Graf met en cause la qua-
lité très inégale des décisions prises
par les chambres de recours. Cer-
taines d'entre elles donnent vérita-
blement le sentiment qu'un travail
sérieux y est effectué, par l'attention
porté à l'argumentation du deman-
deur et à celle de son mandataire.
Mais d'autres, dénonce Denise
Graf, n'ont visiblement pas pris au
sérieux des dossiers pourtant établis
avec soin, les écartant avec des
considérations parfois véritablement
«racistes». .

Des dossiers identiques peuvent
parfaitement, suivant la chambre qui
les traite, faire l'objet de décisions
contraires. Le rôle du mandataire
devient essentiel: d'un dossier bien

E 
réparé dépend l'aboutissement de
1 requête.
Guider les réfugiés dans le dédale

des procédures, veiller à ce qu'elles
soient respectées - à travers les au-
ditions notamment - telles sont les
tâches principales des mandataires.
Mais la préparation du dossier peut
être très délicate, surtout lorsque les
demandeurs éprouvent de la peine à
raconter ce qu'ils ont subi. Ainsi, un
réfugié victime de tortures graves -
un cas suivi par Denise Graf - n'a-t-
il pu s'exprimer pendant plusieurs
années sur cette période clé de son
existence par le fait qu'elle était liée
à une expérience de souffrance pro-
prement indicible. Or ce fait aurait
pu aboutir à faire rejeter sa deman-
de.

Obligés à vivre dans la solitude,
la méfiance, parfois dans la clan-
destinité, certains réfugiés en ont
conservé des traces dans leur être
profond: ils se trouvent comme em-
murés dans le silence. C'est préci-
sément dans ces cas-là que les bé-
névoles des organisations d'entrai-
de peuvent jouer un rôle important,
en établissant avec eux une relation
de confiance qui les incitera à s'ou-
vrir.

J. G.

Asile: une
procédure de
plus en plus

complexe

SOCIALISTES NEUCHÂTELOIS/ Anolyse du programme économique de leur parti suisse

Déterminer des priorités
f* f est à une analyse à la fois cri-
\g tique et constructive du program-

me économique 1994-2005 du
Parti socialiste suisse que s'est livré le
Parti socialiste neuchâtelois (PSN). Les
priorités du comité cantonal et d'un
groupe de travail interne ont paru dans
le dernier numéro du journal «Le Point».
L'objet sera aussi débattu samedi par le
congrès du PSN.

Ce rapport admet la nécessité pour
les socialistes de disposer d'un docu-
ment qui aborde les problèmes d'ordre
économique de la Suisse et suggère cer-
taines réformes pour corriger des évolu-
tions dommageables et des inégalités

manifestes. Mais le PSN pense que son
parti faîtier suisse n'a pas les moyens
politiques de réaliser tout son program-
me au cours des douze prochaines an-
nées. Il faut déterminer des priorités.

Pour le PSN, face à la mondialisation
de l'économie et à une nouvelle idélogie
qui fait de l'économie un but en soi au
lieu de rester un moyen de construire
une société plus libre et plus juste, la po-
litique économique doit être soumise à
la politique cuturelle, au sens large du
terme, que la Suisse doit mener pour as-
surer sa pérennité. Cela implique selon
le PSN l'ouverture et la reconnaissance
de notre diversité avec, pour l'Etat fédé-

ral, un rôle essentiel à jouer en tant que
réceptacle des forces régionales. Ce
dernier ne saurait être réduit à une
simple boutique soumise aux lois du
marché.

Parmi ses priorités de politique éco-
nomique, le PSN parle de renforcement
du secteur industriel car faire de la
Suisse un super Monaco financier en-
traînerait la désertification des régions
périphériques. Face à la concurrence
internationale accrue, les entreprises
d'exportation ne peuvent plus jouer le
même rôle social qu'auparavant et c'est
aux collectivités, en particulier à l'Etat,
de reprendre cette fonction, jugent les

socialistes. Ils parlent aussi de réparti-
tion équilibrée du tissu économique
entre les différentes régions du pays. Il
s'agirait donc de créer des conditions
cadre (voir encadré) privilégiant le ter-
rain social et le champ d'action des en-
treprises.

Une société plus juste ne saurait se
concevoir sans produire des richesses,
mais produire des richesses efficace-
ment ne saurait se concevoir avec une
armée de laissés-pour-compte, juge le
PSN. Dans cette optique, le rôle de l'Etal
lui paraît «capital», qui doit être régé-
néré non pas à l'aune de la rentabilité
économique mais à celle de l'efficacité
sociale, sans exclure l'aspect des coûts.
Politiques sociale et économique sont
donc indissociables. Pour les réaliser, il
faut des moyens. Ceux-ci proviennent
presque exclusivement du système fiscal,
qui, toujours selon les socialistes, doit
être aménagé de façon à être plus juste
et plus «rentable».

Le PSN propose notamment une har-
monisation des lois fiscales et un frein
aux variations des impôts cantonaux et
communaux d'un canton à l'autre, le re-
lèvement de l'imposition de la fortune,
l'adaptation progressive de la future
TVA jusau'à 15%, le maintien de l'impôt
fédéral direct, une politique visant à pri-
vilégier l'impôt par rapport aux charges
salariales qui doivent rester plutôt avan-
tageuses dans la comparaison interna-
tionale.

Le PSN note que si hi la question fé-
minine ni la question écologique n'ap-
paraissent en tant que telles dans ses
propositions, c'est que, comme le Parti
suisse, il veut en faire le préalable et le
centre de toutes ses mesures.

Ax B.

Dans les conditions-cadres sociales
qu'ils jugent prioritaires en Suisse, les
rapporteurs du Parti socialiste neuchâ-
telois (PSN) proposent de remodeler la
prévoyance vieillesse en portant la ren-
te AVS au minimum vital, l'augmenta-
tion des cotisations étant compensée
par une diminution de celles du
deuxième pilier. Le PSN aimerait une
assurance maladie et accidents obliga-
toire qui indemniserait aussi les pertes
de gains des salariés, l'avènement de
l'assurance maternité, un renforcement
des allocations familiales.

En matière socio-économique, la no-
tion d'agglomération devrait aux yeux
socialistes se substituer à celle de ville,
celle-ci bénéficiant de la participation
financière des communes périphé-

riques. Pour le PSN, la Confédération
devrait définir d'urgence une concep-
tion globale en matière de politique ré-
gionale et la nouvelle politique agrico-
le conduire à une péréquation permet-
tant aux régions de montagne de sub-
sister.

Pour les conditions-cadres écono-
miques, le PSN suggère l'élaboration
d'une véritable politique industrielle et
de formation continue. B il aimerait
doter la politique commerciale exté-
rieure d'instruments nouveaux de fi-
nancement des exportations et de pro-
motion des produits. Pour protéger la
main-d'œuvre sans qualification, dont
le pouvoir d'achat est faible mais qui
coûte encore trop cher aux industries
exportatrices, le PSN propose un

abaissement des coûts sociaux du tra-
vail non qualifié pour les entreprises
soumises à la concurrence internatio-
nale, mesure à financer par la caisse
fédérale. L'aide publique aux entre-
prises doit être contrôlée, juge le PSN,
mais confier ce rôle à l'Etat comporte-
rait «un risque de dérive bureaucra-
tique». Ce contrôle devrait selon lui
être assuré par les travailleurs et tra-
vailleuses, associés à la gestion des en-
treprises, et leurs organisations.

Comme la nature du progrès tech-
nique actuel lui semble globalement
supprimer plus de postes qu'elle n'en
crée, le PSN pense que la croissance
ne pourra plus assurer le plein emploi,
d'où un appel socialiste urgent au par-
tage du travail, /axb

Des conditions-cadres



COMMÉMORATION/ Pèlerinage à Saint-Jacques-de- Compostelle

V

ivre sa foi exigeait, hier, de bon-
nes jambes et l'on en veut pour
preuves les grands pèlerinages

médiévaux qu'étaient les longues
marches vers Rome ou Saint-Jacques-
de-Compostelle. Venus de toute l'Eu-
rope, suivant la même étoile, ces gens
pliaient sous le poids de leur besace
car la route serait longue et s'ap-
puyaient sur un bourdon. Avaient-ils
déjà fait le chemin et vénéré les reli-
ques de saint Jacques qu'ils portaient
en sautoir un coquillage de peigne,
témoignage d'un premier voyage,
symbole venu de la légende voulant
que les restes, de l'apôtre, portés là
par un esquif, aient été retrouvés sur
une côte du Finisterre de Galice.

Sur ce thème, l'association suisse des
Amis du chemin de Saint-Jacques pro-
posera une exposition dès la mi-mars
à Yverdon-les-Bains, mais le thème est
si riche qu'il a aussi inspiré un pyro-
graveur chaux-de-fonnier, Alfonso So-
ria, l'un des participants à l'originale
présentation de Don Quichotte que la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel avait montée l'automne
dernier.

Enseignant qui s est mis en congé
pour se consacrer à ses «(pointes» et
au feu qui le brûle, Soria .a gravé une
cinquantaine de feuilles de bois de
peuplier qu'il présentera dès le 5 fé-
vrier à Genève dans les locaux de A
Nosa Galiza, l'association culturelle
des Galiciens. Ce sera aussi une occa-
sion de se souvenir, car les chemins de
Saint-Jacques, première ébauche
d'une Europe alors déjà en marche,
passaient deux fois au moins par la
Suisse, qu'on suivait de Constance à
Fribourg puis Genève via Lucerne ou
Interlaken. Alfonso Soria et sa femme
ont donc refait cet itinéraire, cher-
chant des modèles originaux que sont
dans les chapelles et les églises des
statues du saint, ainsi l'une très typi-
que à Altendorf (SZ), voire des toits
sous lesquels avaient pu s'abriter les
pèlerins. La bibliothèque de Lausanne
où il avait déjà exposé, et connu Pier-
re-Yves Lador, celle de Neuchâtel où
il allait le faire et ce serait là avec le
soutien de Michel Schlup, complétè-
rent utilement son bagage et guidè-
rent ses pas. En octobre, ils partirent...

Si le catalogue de l'exposition de
Genève fait la part belle aux lieux,
églises ou sihouettes caractéristiques
des itinéraires suisse et espagnol, ainsi
Einsiedeln ou, au delà des Pyrénées,
d'anciens sanctuaires romans auxquels
la main de l'homme n'a heureusement
pas touché, des pyrogravures de
«horreos» ont fait mieux qu'inspirer
l'artiste. Ce sont de petits greniers
montés sur pilotis, mazots qu'ici l'on
construisait en bois, en pierre en Ga-
lice, et dans lesquelles étaient entre-
posés les produits de la terre. Des
scènes d'auberges ponctuant les éta-
pes et où, passé Boente, le vin de
Ribeiro, que l'on buvait peut-être
déjà dans des bols de faïence, devait
redonner aux plus riches du mollet,
des reproductions du saint homme,
patron de l'Espagne puisqu'il fut l'un
de ceux qui Pévangélisèrent, compo-
sent aussi cette exposition.

Il reste à Alfonso Soria quelques
courts mois pour préparer sa partici-
pation au colloque qu'organisera les
25 et 26 mai à la faculté des lettres
de Neuchâtel Mme Andrès-Suarez,
journées consacrées aux minorités eth-
niques et religieuses dans la littéra-
ture espagnole du siècle d'or.

— Nous relisons Cervantes et Que-
vedo à la recherche de personnages
caractéristiques, Juifs sefardim avant
que l'Inquisition ne les persécute ou
Maures dont les Rois Catholiques eu-
rent enfin raison, disent d'une seule
voix Alfonso et Lucia Soria.

Il enseigna l'espagnol, elle le fait
aussi et à La Chaux-de-Fonds, les li-
vres ne leur manquent pas; ils n'ont
qu'à se baisser. Dommage qu'un con-
trat de trois ans les appelle à Oviedo
dès la rentrée d'octobre. Lucia Soria,
qui y est née, retrouvera ainsi ses
Asturies, étape longtemps obligée,
avant que Léon ne leur arrache le
titre, sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle.

0 CI.-P. ch.

L'A FFICHE DE A NOSA GALIZA - D'Einsiedeln à Saint-Jacques-de-Compos-
telle. a sono- £

Les chemins de pieuses randonnéesLa sainte du jour
Les Angèle sont des femmes pétillantes
de vie et d'intelligence, qui recher-
chent la nouveauté et le changement.
Elles sont très sociables et adorent
faire la fête' avec leurs amis. Inde- i
pendantes, elles ne s'attachent pas J
longtemps. Bébés du jour: ils pré- M
féreront les professions libérales, m

* £
Jeudi jazz
Les Jeudis jazz de «L'Ex- ^
press» déménagent au châ-
teau de Vaumarcus. Ils ac-
cueillent ce soir le Roger Ro-
bert Quintet formé de Ro- i
ger Robert, Roland Hug, 4
Ronald Gall, Michel Bard
et Denis Progin. De 20 à
22 h, entrée gratuite.
JE.

Entraide
«Une goutte d'espoir dans un ?

océan d'horreur»: tel est le thème
de la conférence débat organisée
ce soir par Caritas Neuchâtel. De
retour d'ex-Yougoslavie, François
Borel apporte son témoignage. A

20h 15, faubourg de l'Hôpital 65 à
Neuchâtel. JE-

Concert
Pour son quatrième rendez-vous, la

Société de musique accueille la phil-
harmonie Georges Enesco de Buca-

rest. Ce soir, à 20 h, au temple du
Bas à Neuchâtel. Jù

Rire
i Dans le cadre
de la saison du
rire, Angel Ramon
Sanchez cède la
place à Pepe,
personnage au
charme dévasta-
teur et au cha-
risme invraisem-
blable. On rit aux
larmes. A 20 h 30,
au théâtre du
Pommier à Neu-
châtel. Ji

U PERTE DE MAÎTRISE - Mardi,
peu après minuit, un habitant de Neu-
châtel circulait rue de l'Ecluse à Neu-
châtel en direction des Poudrières.
Peu après l'arrêt du trolleybus de
Champ-Coco, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la route et
a heurté un mur. /comm

¦ PIÉTONS RENVERSÉS - Mardi
vers 18h un Loclois circulait rue de
la Côte au Locle. A la hauteur du
passage pour piétons, à l'est de
l'embranchement de la rue Henri-
Grandjean, le conducteur s'est trou-
vé en présence de deux personnes

qui traversaient la chaussée sur le
passage pour piétons. Malgré un
freinage énergique, la voiture a
heurté l'une d'elle. Déséquilibrée,
celle-ci est tombée, entraînant dans
sa chute, le second piéton. Légère-
ment blessés, les deux piétons ont
été transportés en ambulance à l'hô-
pital du Locle. /comm

¦ CHOC VIOLENT - Hier vers
17 h 30, un habitant des Ponts-de-
Martel circulait des Ponts-de-Martel
au Locle. Au lieu dit Le Quartier, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et
une collision violente s'est produite
avec la voiture d'un Covasson qui
circulait en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

ACCIDENTS
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Capital de
confiance

La c o n f i a n c e ,

la d iscré t ion et

la sécur i té  sont

des valeurs sûres.

Elles font partie de

no t re  M a i s o n .

Pour faire fructifier

v o s  a v o i r s ,

dans la durée et

la performance.
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Le Conseil fédéral vient de procé-
der aux promotions suivantes d'offi-
ciers d'état-major domiciliés dans la
région ou ayant un lien avec celle-ci:

Etat-major général
# Au grade de colonel: Francis

Antonietti, Lugnorre; Jean-Jacques
Duc, Avenches; Claude Godet, Auver-
nier; Walter Knutti, Faoug; Denis Ra-
cle,' Evilard; Jean Steiner, Cormon-
drèche.

# Au grade de lieutenant-colonel:
Jean-Pierre Nardin, Ittigen.

% Au grade de major: Jean-Mau-
rice Casser, Corcelles-près-Payeme,
Jean-Pierre Leuenberger, Boudry.

Infanterie
0 Au grade de colonel: Jean-

François Bedaux, Bevaix.
Au grade de major: Christian Brun-

ner, Fontaines.

Troupes d'aviation
# Au grade de colonel: Beat

Neuenschwander, Salavaux.
# Au grade de lieutenant-colonel:

Jurg Witschi, Lugnorre.

Troupes sanitaires
# Au grade de major: Walter

Heiniger, Montet.

Protection aérienne
# Au grade de major: Claude

Jeanneret-Grosjean, Zurich

Troupes de transport
% Au grade de colonel: Edouard

Dind, Portalban.

Artillerie
# Au grade de colonel: Pierre-

André Steiner, Bevaix.

Troupes de transmissions
% Au grade de major: René Graf,

Chevroux.

Service territorial
0 Au grade de lieutenant-colonel:

Ernest Grcssniklaus, Courtételle.
0 Au grade de major: Etienne

Robert-Grandpîerre, Cortaillod.

Promotions d'officiers d'état-major



Voleur
bien décrit,

voleur
vite repris

Dans la première moitié de l'après-
midi de mardi, une femme d'une
quarantaine d'années s'est fait voler
son sac à main par un jeune homme,
rue Jean-Jacques-Lallemand , à Neu-
châtel. Mais le voleur a eu tort de
s'attarder en ville: il a été arrêté un
peu plus tard, en compagnie d'un
éventuel complice.

Après avoir arraché le sac des
mains de sa victime, le voleur a fui
en direction du port, précise-t-on à la
police locale. Mais il n'est sans doute
pas tout de suite allé si loin. Le sac
de sa victime a en effet été retrouvé
dans des toilettes du deuxième étage
du collège de la Promenade, qui
jouxte la rue Jean-Jacques Lalle-
mand.

La personne agressée n'a pas été
blessée. Et si elle a subi un choc, elle
n'en a pas moins, sur le moment,
conservé assez de sang-froid pour
pouvoir, ensuite, faire une descrip-
tion juste et précise de son voleur.

La police locale, qui a envoyé une
patrouille sur place, a lancé des re-
cherches en ville sur la base de ce
signalement. Avec succès:

— Un peu plus tard, un de nos
jeunes agents, qui vient à peine de
terminer sa formation et qui s 'était
auparavant rendu sur place, a re-
péré, rue des Moulins, une personne
correspondant au signalement et un
autre homme. Il les a filés pendant
un moment, puis les a interpellés. Ils
ont commencé par nier, mais nous
les avons quand même remis à la
police de sûreté, où ils sont passés
aux aveux dans la soirée, raconte le
premier-lieutenant Maurice Perriard.

Porte-parole de la police cantonale,
Claude Nicati précise que les deux
hommes, une vingtaine d'années
chacun, ont été arrêtés près du tem-
ple du Bas. La police les a déférés au
juge d'instruction, qui, selon Claude
Nicati, «a peut-être d'autres choses à
leur reprocher». A la police canto-
nale, c'est la brigade des stupéfiants
qui a repris l'affaire. Mais, indique
sans autre précision Claude Nicati,
ail ne s 'agit pas de toxicomanes qui
cherchaient simplement l'argent de
leur dose». Pour sa part, Maurice
Perriard considère ce genre d'agres-
sion comme «de plus en plus cou-
rant» et y voit le signe que «la petite
criminalité s 'installe».

0 J.-M. P.
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JEUNES-RIVES/ Les installations serviraient jusqu a «l'horizon 2000»

¦̂  epuis le 1 er janvier, le canton est
^M devenu propriétaire 

de la 
halle

; de Ponespo, a annoncé hier la
chancellerie d'Etat. Pour 300.000fr.,
l'Etat s'est ainsi donné les mains libres
dans la perspective de la construction,
sur le site, de nouveaux locaux pour
la faculté de droit et des sciences
économiques. De leur côté, les por-
teurs de parts de la Société coopéra-
tive du pavillon de Neuchâtel-Sport
devraient, selon leur président Al-
phonse Roussy, trouver dans cette
transaction le soulagement de ne plus
devoir «jouer au Père Noël». Après
l'avoir fait une dernière fois:

— Trois cent mille francs, c'est un
cadeau, affirme Alphonse Roussy.
Mais c 'est un cadeau volontaire et qui
correspond aux buts de la coopéra-
tive.

Un cadeau d'autant plus volontaire
que les membres de la société pro-
priétaire détenaient depuis 24 ans un
objet qui ne devait, à l'origine, durer
que sept ans: «L'initiative privée a
des limites», relève Alphonse Roussy.

En outre, les deux parties disaient
hier avoir craint la perspective d'im-
portants travaux: les anciens proprié-
taires ne voulaient pas trop que leur
locataire principal — l'Etat — de-
mande, par exemple, un quatrième
changement du revêtement des surfa-
ces de jeu sans pouvoir leur garantir
un bail suffisamment long. Quant à
l'Etat, il n'avait guère envie, à enten-
dre le secrétaire général du Départe-
ment de l'instruction publique et des
affaires culturelles Daniel Ruedin, de
voir son bailleur relever sensiblement
ses loyers pour cause d'investissements
importants.

— Nous, nous mettrons 35.000 fr.
dans la réfection de la toiture, et nous
assurerons bien entendu l'entretien
des installations, assure le haut fonc-
tionnaire. Qui déclare que l'Etat
pense pouvoir rentabiliser sa mise en
cinq ans.

Le changement de propriétaire ne
devrait pas vraiment bouleverser la
vie des utilisateurs. Depuis plusieurs
années, le Service des sports de l'Etat
assure en effet la gestion de Panespo
et détermine son plan d'utilisation.
Dès le 1 er janvier, il agit simplement
en tant que représentant du proprié-
taire alors qu'il le faisait auparavant
en tant que représentant du locataire

PANESPO - En le rachetant, l'Etat s 'est donné les mains libres dans la
perspective de la construction de nouveaux locaux. _&

principal. Mais la fonction du lieu res-
tera inchangée: «L'Etat de Neuchâtel
entend continuer à mettre prioritaire-
ment ces installations à disposition des
écoles, pour l'enseignement de l'édu-
cation physique, et des sociétés spor-
tives, pour leurs activités», précise le
Château. Comme par le passé, «des
manifestations extrasportives pour-
ront également y être organisées oc-
casionnellemen t».

— En fait, nous avons repris sans
autre les contrats que nous avions au-
paravant avec les autres utilisateurs,
qui étaient nos sous-locataires et qui
sont devenus nos locataires, précise
Daniel Ruedin.

Pour le reste, le secrétaire général
de l'Instruction publique et des Affai-
res culturelles se garde d'esquisser un
véritable calendrier, sinon qu'il parle
d' «horizon 2000» pour la réalisation
des locaux qui prendront la place de
Panespo. Mais il n'est pas question,
îndique-t-il, de démonter les installa-
tions actuelles avant que les nouvelles
salles de gym soient opérationnelles.
«Avec les trois surfaces actuelles, nous
sommes déjà serrés». Et de préciser

que le souci de pouvoir disposer de
ces trois surfaces tant qu'elles seront
nécessaires — sans se trouver, par
exemple, à la merci d'une décision de
démontage prise par autrui — a aussi
joué un rôle dans la décision d'achat.

Du côté de l'ancienne propriétaire,
le futur est plus nettement dessiné.
Grâce à la vente, les parts seront
remboursées à leurs porteurs à 80%
de leur valeur nominale, au plus tard
à fin mai. Une fois la société dissoute,
la soulte sera répartie conformément
aux statuts. Autrement dit, elle ira à
Neuchâtel-Sports, précise Alphonse
Roussy.

— Mais le montant de cette soulte
dépend de l'attitude des porteurs de
parts, qui peuvent décider de se faire
rembourser comme d'abandonner leur
mise. De toute façon, il faut bien voir
qu'à l'origine nous avions en quelque
sorte investi à fonds perdus. Pour
nous, cette vente représente la fin
d'une magnifique étape, accomplie
sans casse. Ce qui est plutôt satisfai-
sant.

0 Jean-Michel Pauchard

L'Etat a racheté Panespo
Les Armourins :

un honneur
mérité

L

J es Armourins — nul ne saurait le
| contester — sont un des symboles

j_jj les plus populaires de Neuchâtel,
et ils ne craignent pas de porter les
couleurs de la ville au-delà des limites
du canton: bien leur en a pris, car,
distingués par la Confédération fran-
çaise des batteries et fanfares (CFBF),
ils se sont vu remettre, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de cette con-
fédération, un diplôme de membre
d'honneur, en raison de la qualité de
leurs prestations.

La cérémonie a eu lieu dimanche
dernier au temple du Bas lors du tra-
ditionnel gala annuel du showband,
en présence de Jean-Pierre Authier,
président de la ville de Neuchâtel, et
d'une délégation de la CFBF.

Le temple du Bas était rempli
comme à l'accoutumée et une solide
délégation d anciens des Armourins
menait la claque. Le public a eu tout
loisir d'entériner le jugement de la
CFBF et il est vrai qu 'une fois de plus,
la qualité de la prestation s 'est impo-
sée comme une évidence: les produc-
tions des débutants en début de con-
cert ont montré à la fois que la relève
était déjà assurée et que le sérieux
de la mise au point ne faisait guère
de doutes. Au total, ce sont quelque
cinquante jeunes flûtistes et percus-
sionnistes de onze à vingt-trois ans
que l'on a pu entendre. Les plus âgés
ont dirigé tour à tour la formation
avec une énergie et une précision re-
marquables, nouvelle preuve de l'effi-
cacité pédagogique des méthodes en
usage dans le groupe.

Quant au répertoire, on peut consi-
dérer comme une gageure de tenir
une heure et demie sans ennui avec
une formation aux couleurs si unifor-
mes et dont les timbres graves sont
par définition exclus; à ce titre, on
saluera l'habileté de la transcription
de la «danse macabre» de Saint-
Saëns. L'ancien responsable musical
Sylvain Muster est resté bien présent
grâce à ses transcriptions et composi-
tions, dont la charmante «Ballade
pour deux lyres». Les pièces pour
percussion ont mis en valeur la rigueur
et le parfait sens du rythme des musi-
ciens; seul le morceau adapté du
groupe Queen, décousu et quelque
peu incertain, n'a pas convaincu. Mais
dans l'ensemble, le public neuchâtelois
aura été conforté dans ses certitudes:
vivants, dynamiques, exécutants sans
reproches, d'une indéniable originali-
té et d'une curiosité toujours en éveil,
les Armourins restent sans rivaux.

0 A. Co.

CORRECTIONNEL/ le défilé des affa ires

m ournée chargée en affaires, hier au

J Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
'__ Sept audiences préliminaires se sont

succédé hier matin, dont la plupart con-
cernaient des trafics de stupéfiants et
étaient apparentées par la participa-
tion de l'une ou l'autre des personnes
citées. L'après-midi a été consacré au
jugement d'un voleur spécialisé dans la
visite des villas. Il ne s'est pas présenté
à l'audience, son complice est en fuite.

L'une de ces affaires de stupéfiants
surprend par la quantité de drogue en
jeu. D.P. a acquis entre 710 et 712
grammes d'héroïne en 1991 et 1992. Il
apparaît qu'il en a consommé environ la
moitié avec son épouse R.P. Cet impor-
tant trafic, qui a permis de fournir de
nombreux toxicomanes de la région, ne
semble pas leur avoir apporté de gros
revenus à en croire les vols dont ils se
sont rendus coupables dans les locaux
d'une assurance de la place. Les sommes
emportées s'évaluent à 400 francs et le
butin comporte aussi des biscuits, choco-
lats et cigarettes. Les achats de drogue
ont été effectués en grande partie à
Zurich, mais à Berne également, par D.P.
Un complice, AS., l'accompagnait par-
fois. Ce dernier est également prévenu
pour avoir acquis environ 550 grammes
d'héroïne auprès d'inconnus.

Au rôle d'hier matin figurait aussi une
affaire concernant des actes d'ordre
sexuel avec des mineurs. Le prévenu
admet avoir incité des adolescents à le
suivre pour de tels actes, mais il prétend
ignorer qu'«ils n'avaient pas l'âge». Les
jeunes garçons ont d'ailleurs refusé ses
avances.

En outre, une banque de crédit s'est
portée plaignante pour une somme de
21.000fr., accordée pour l'achat pré-
tendu de meubles. Pour mettre la ban-
que en confiance, les vendeurs A.B.K. et

T.L ont établi un document indiquant
que leur client, D.D.O. avait déjà versé
un acompte de 7000 francs, ce qui
n'était pas le cas. Or ce dernier est
retourné dans son pays, empochant les
19.000 francs, sans acheter de meubles
et laissant aux vendeurs 2000 francs de
commission.

Les visiteurs de villas
Venu du Portugal, un peu par hasard

semble-t-il, F.J.S.G s'intéressait de près
aux villas paisibles. Déjà connu par l'In-
terpol pour vol et vol avec violence, il
avait déjà été condamné et faisait l'ob-
jet de deux mandats d'arrêt au moment
des faits. En Suisse, du ler au 5 juin
1992, on lui reproche quatre vols, pour
un butin de 9000 francs environ.

Le 1 er juin, entre 16 heures et 16h40,
tandis qu'un complice pénétrait dans une
villa de Cornaux, il faisait le guet dans
une voiture. Ils ont emporté ce jour-là
des bijoux et des montres pour une
somme de 7300 francs. Ils ont aussi été
repérés dans le canton de Vaud. Une
villa a également été fouillée à Saint-
Biaise, mais là, les voleurs n'ont rien
trouvé à emporter. Seul F.J.S.G était
cité à l'audience de jugement d'hier
après-midi et elle s'est déroulée en son
absence. Il a été condamné à huit mois
d'emprisonnement sans sursis, 107 jours
de détention préventive sont à déduire,
et il paiera les frais de la cause, qui
s'élèvent à 5750 francs. Son expulsion
pour sept ans du territoire suisse a éga-
lement été prononcée.

0 L. C.

# La Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de Geneviève Cal-
pini Calame, présidente; Albert Julien
Widmer et Nicole Vauthier, jurés. Thierry
Béguin, procureur général, représentait le
Ministère public.

Malfrats en cavale
CONSEIL DES JEUNES/ Sponsoring en question

Pe 
président Miguel Marques avait

le sourire, hier sur le coup de 17
___ heures. En effet, c'est la vice-prési-

dente La'fla Maire, assistée du chef du
Service des écoles Silvio Castioni, qui a
été chargée d'animer les débats du
Conseil des jeunes qui avait vu accourir
trente de ses élus à l'aula du Musée
d'histoire naturelle. Selon une nouvelle
formule, chaque membre du bureau
présidera à tour de rôle les séances
plénières. Une excellente motivation et
une judicieuse expérience.

Le «sponsoring» représentait le
point central de l'ordre du jour. Les
jeunes devaient passer en revue les
différents critères devant préciser les
règles à observer en cas de demande
d'aide. Mais les idées n'ont guère fleuri
et le conseil s'est borné à prendre
connaissance du schéma esquissé. A l'is-
sue de cet examen, il a été décidé, par
19 voix, de conserver le document et
de le réétudier le cas échéant. Bien
sommaire, le cadre choisi pour accor-
der une subvention précise, pour l'ins-
tant, que le conseil peut aider des
associations ou des groupements de
jeunes à lancer une activité nouvelle et
dont le besoin est évident, à organiser
des manifestations ou des démonstra-
tions notamment. Ces projets doivent
concerner les jeunes, être structurés et
avoir un budget défini. Le conseil
pourra, soit participer à l'activité et
partager les frais, soit apporter une
aide active, soit garantir une partie
d'un éventuel déficit. En revanche, il
sera exclu de subventionner l'achat de
maillots, de trainings, de sacs, voire des
déplacements ou des repas.

Les rapports des différentes commis-
sions ont permis de constater que cer-

taines études étaient en bonne voie de
réalisation. Ainsi l'installation d'un pa-
nier de basket sur le terrain situé rue
de Champréveyres est proche: la com-
mande a été faite, les factures payées
et l'on n'attend plus que les beaux
jours pour réaliser le surfaçage indis-
pensable. L'inauguration ne saurait
donc tarder. Contrairement à l'an
passé, les séances disco ont eu de la
peine à démarrer et certaines voix se
sont fait entendre pour suggérer qu'el-
les soient programmées de préférence
le soir. L'expérience qui sera tentée
durant les relâches donnera une pre-
mière réponse à ces vœux qui se révè-
lent assez difficiles à exaucer, d'une
part, la salle de Serrières n'est pas
libre le week-end et, d'autre part, il
n est guère possible d agender en pé-
riode scolaire des soirées le mercredi.
Si les commissions «Petite rampe pour
patins à roulettes», «Aménagement
des quais de gare», «Spectacles à
Neuchâtel», «Sponsoring d'un graf-
fitti» et «Relations avec d'autres
conseils» en sont au stade des discus-
sions et dans l'attente de réponses,
celle des «Salles de sport» a dû se
mettre en veilleuse. En effet, les deux
animateurs ont décidé de suspendre
momentanément les après-midi sportifs.
Les participants ont fondu comme neige
au soleil et il n'est plus possible de
mettre sur pied des animations intéres-
santes. Il reste à espérer que le provi-
soire ne durera pas car l'expérience
avait bien débuté.

Le Conseil des jeunes s est donne
près de deux mois pour peaufiner ses
projets et en faire aboutir. Il se réunira
donc juste avant les vacances de Pâ-
ques, le 30 mars.

0 J. My

Un document sommaire

( y / )  «<*>»•'**»'• _y

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

Notre magasin sera fermé
cet après-midi pour cause

de deuil IMTCS-STO

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 27 janvier 1994, à 20 heures
Temple du Bas - Salle de musique

PHILARMONIE
«GEORGES ENESCO»

de Bucarest
Direction : CRISTIAN MANDEAL

Soliste : SILVIA MARCOVICI, violon
Œuvres de R. Gerber, E. Lalo, J. Brahms
Places disponibles à l'entrée 124271.37e

| URGENT, nous cherchons

PLÂTRIERS
OK Personnel Service

i tél. 24.31 .31 1627IB-376_,

INVITATION
ESPACE BEAUTÉ

fsdBBulac
Ouverture du nouveau centre de beauté

et de remise en torme
dans notre nouvelle galerie

Portes ouvertes aujourd'hui de 10 à 21 heures
Animation surprise

Tirage au sort d'un voyage à Paris
85 23 11 82 99607-376



Professeur
Kouyalé 49293110
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
G* étage
74160 Saint-Julien.
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DU WHISKY MALT QmÊ?
PLUS DE 85 SORTES *̂ W
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SS PUCE no.2 ét»flM Mg [14
\" _\\ j rum-c | Vins et spiritueux [Il
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Votre magasin de SPORT
CONFECTION SPORTIVE
i»-».», à Neuchâtel

E|H33H A partir du 7 février

PlfSa Grande quinzaine

| avec la participation

et de son chef de cuisine

I 

Chinoise autruche 19.— le kg
Chinoise antilope 19.— le kg
Chinoise dinde 16.— le kg
Bourgui gnonne autruche 30.— le kg
Bourguignonne antilope 25.— le kg
Bourguignonne dinde iszsee-esi 18.— le kg

¦ .'.'.¦¦¦¦B HI
Fromagerie-laiterie

MÊ Willy Bill
I Rue du Trésor 2 - Neuchâtel I
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B

ien connus à Neuchâtel depuis plus de ^m "'y -Àà  J____n0"!trente ans, Willy Bill et son épouse Renée k iLiU ' 
perpétuent la grande renommée de ce ___

J_ \commerce, créé en 1929 , en accueillant avec add ' SP ŜtUfea, j
gentillesse les amateurs de bons fromages et I ^M/Sde produits laitiers de qualité. En outre , ils sont \^____\ 7 \_\r-\entourés de deux fidèles vendeuses: Agnès | ^^^^^^—
De ses spécialités de fromages fermiers au lait __k ] Wss H
cru , notamment , Willy Bill en fait profiter une PHHi P^Bquarantaine parmi les restaurants du Littoral -#V [BîUUM ,7 i ^^ ^Jqu 'il ravitaille régulièrement. Selon les arri- \ ' .- sS"W*W<fÉ _f~^!_ewlvages, jusqu 'à 90 sortes de fromage sont dispo- i FT_H_r~M J F *̂ êJC—w] J^"̂ - Inibles en magasin. Elles viennent d'Angleterre _E_^_u[ QïJE SW_JM - 
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'
Grèce , d'Allemagne ou d'Autriche, mais surtout Bv^?^Ç * m,
de Suisse et bien sûr de France: Munster , j ¦¦ _fcL_4_ _J___________
Fourme d'Ambert , Maroille , Brie de Meaux; *JNÊmml_ %_ ÊÊML95m
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tende Pdf Fondue bourguignonne.... 

Fr. 
28.-

\\ _~-=sz________X ^^^  ̂ Monique Bt Fondue chinoise Fr. 26.-
^̂  ̂ Paul SAUVAIN CA^^A *.. ̂ *.

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 7 février 1994

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
maï?' \ 18 h 15-20  hjeudi j

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

Alliance française :
lundi \ 18 h 1 5 - 2 0  hmercredi J

Diplômes
Inlingua et Alliance française

Filles au pair :
mercredi 14 h 10 - 15 h 55

181946-111 _

Voyance
156 84 99.
Fr. 2.-/min.
7/7 - 24 h/24 h,
français, allemand,
anglais, italien,
espagnol, arabe.

182646110

[ BEIMFINA j

ï 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356 4x4^

VOYANCE^

156
79

69,\2 str la mn __/
48916-110

CENTRE DE VOYANCE I
¦ICC OC CQ de9hà21hl
100 OO OO Fr. 2.-/min. I
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49368-110
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_f£a _ Vous aussi vous trouverez | ̂ i
•S_L- chez nous votre tapis d'Orient ! ?%£Ë\

M VOUS ATTENDEZ QUOI ?? |||
M\ VENTE SPÉCIALE !| l
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1 Snr-LEONARO
MOTEL _
RESTAURANTw TREIZE ETOILES w

W
Pour vos vacances blanches

en Valais
Au cœur du ski, à proximité de 15 stations

entre SION et SIERRE
(sortie autoroute Sion-Est)

1/2 pension Fr. 56.-
La semaine (rabais enfants) Fr. 350.-
Réservations : téléphone 027 31 26 26

fax 027 31 62 61
36-528246 4x4

UNIQUE
35.- 21.-
adulte enfant

BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale

LA STATION QUI OFFRE PLUS !
, à 15 minutes sortie autoroute RIDDES¦,0folais

:\ - 36-531801 ROC

^^^E_nj HJtflLf 4aW|H .̂ .

Place des Halles, Neuchâtel \-KM. WU)V IV
' Suce R- BALURSTEBT

I Nos suggestions : Boîtes de biscuits maison
I Pour vos apéritifs : Feuilletés salés au beurre 182571-691

Neuchâtel _f _ F T t t tmJ VT9muTmuuuuMmmRue Fleury 14 m*fA_^_^_^_\JrA_hf_ t_l_m
Tél. 038/24 59 90 , m̂^̂ ^̂ _T_ ^^^m̂^̂ l

LA GRILLADE W fim " Il 11 fil 1 m\
est toujours
tenue POT Fondue bourguignonne.... Fr. 28-

MOnlquè et Fondue chinoise Fr. 26-

I PBUl SAUVAIN I Spécja|jté du chef .
18266B-B91 Morilles farcies Fr. 26.-

1. ,̂ 

__\ 182567-591 k

NOUVEAU d'GSSILOR n
Varilux Transitions •

Une gamme de verres Photochromiques légers

MODERN OPTIG
 ̂

PLACE DES HALLES 8 - TÉL. 24 27 24 NEUCHATEL y

ê

tes plus malins §
mangent

OU BON PAIN
.J3ENOT

toi_laf\qprc poLi-Rerc \caAwn\
Place du Marché - 2000 Neuchâtel - (038) 25 13 21

| jflndfg
 ̂TRAITEUR

Munnier^at rnnii . lloc
\)O^Stf Coquilles
ĵûW1 St-Jacques

Volaille fraîche TerFine
Lapins frais ma,son
Tripes Tripes ^î

/^ T̂^N. Venez découvrir
A/ ^ \\ 'es v'ns £'e cépagefy ii V PORTANT

f'k.AiA 384 ,\À DE FRANCE:
SSISW! . Cabernet

i I n Sauvignon , Merlot,

i

^*i|l/E_Af f SV rah - Grenache.
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V F - itn t :  Lo-ve : Hh30-19 h
HJUKS Samedi: 8 h-17 h non-stop
I J0 Jf 11 V f,|ace de parc à disposition sur le
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Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
StOCKS 182500-144

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuirs. Pas sérieux s'abstenir.

? (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.

GASTTONOMII

AUJOURD'HUI
c'est le jour

de la

POLENTA
+ LAPIN
RESTAURANT

DE LA GRAPPE
LA COUDRE

L. Marini
<P 332626

1«1881-113

\G 3̂ \̂ 
presentent 

B*J^
CONCERT EXTRAORDINAIREH 

PQ Jeudi 3 février 1994 à 20 heures .
^_H Temple du Bas - Salle de Musique \

§ RÉCITAL
S DE PIANO
§ DAVID LIVELY
<7  ̂ Piano de concert Steinway de la Société de Musique

\/j .  Ce concert est soutenu par la Pharmacie Tripet

\^ Œuvres de Carter, Liszt, Copland, Ravel K

X
Prix des places : Fr. 15. — à Fr. 40. —

Fr. 10. — de réduction pour les sociétaires
Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel IOJSSMM
(Réduction pour étudiants et apprentis sur présentation de leur carte)

APOLLO 1 (25 21 12)
MONTPARNASSE PONDICHERY 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Film d'Yves Robert,
avec Miou-Miou et Yves Robert.

APOLLO 2 (252112)
UN MONDE PARFAIT 15 h - 20 h 30. 1 2 ans. 7e
semaine. Film de Clint Eastwood, avec Kevin Cost-
ner 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 (252112)
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 (257878)
16 h - 20 h. Connaissance du monde «La Rouma-
nie» d'A.-S. Tiberghien.
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KIKA 15 h - 20 h 15 - (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 Véronica
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 reality-show carnassière, Klka finit par avoir
des vertiges. Pedro Almodovar nous gratifie d'une
scène de viol la plus longue de l'histoire du cinéma.

PALACE (25 5666)

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES 1 6 h 30 -
20 h 45. Ve/sa. noct . 23 h. 12 ans. Première. Film
d'Herbert Ross, avec Kathleen Turner, Dennis
Quald, 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 Mel 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.

DEMOLITION MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. Film de
Marco Brambilla, avec Sylvester Stallone et Wes-
ley Snipes. Los Angeles en 1996. Deux hommes -
Simon un tueur psychopathe et John un officier de
police - sont condamnés à une peine cryogénique.
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 Gibson,
Margaret Whltton 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.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 RAINING STONES (v.o. str. fr.), 16 ans.
CORSO : 21 h, ( 18 h 30, v.o. s/tr. fr.all.) KIKA, 18 ans.
EDEN: 21 h TINA, 16 ans; 18H45 LES VALEURS DE
LA FAMILLE ADDAMS, 1 2 ans.
PLAZA : 18h 10, 20h45 LITTLE BOUDDHA, pour
tous; sa/di/me. 13H45 BEETHOVEN 2, pour tous.
SCALA: 21 h DEMOLITION MAN, 16 ans; 18H45
UN CHIEN SUR LA ROUTE, 16 ans; sa/di/me.
14H30 ALADDIN, pour tous.

EMU
COLISEE: relâche.

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

¦:IH:K'H
APOLLO: sa/di. 16h30 (F), 14H15 (D) BEETHOVEN
(v.o. str. fr/all.); 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DEMOLITION 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: sa/di. 16h30 (F), 14hl5 (D) ALADDIN; 15h,
17h45, 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
2h 30: Le Shakespaere. Jusqu'à 4 h : (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 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 2h: Le Cesar ' s, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino; Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
¦Wemphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
P (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: <? (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
11 h) <P (039)287988.
AN A AP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage <? (038)21 1093
(14-16h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés : cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) $ (039)23 14 12.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel Q) (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: .' (038)250178 ou
(039)282865; service du centre social protestant

f (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Consultations juridiques du Centre de liaison : Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel <f> (038)244055 dès
14h.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<f> (038)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
(p (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel Y (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence <? 111.
Médiation familiale: ' (038)255528.
Parents informations: »' (038)25 5646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
f (038)207435/207436 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
f (038)25 33 88 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel »' [038)245656;  service animation
c(j (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile (p (038)256565, le matin. .
SOS Futures mères: >' (038)426252.
Télébible: ,' (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
<f (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 14-18h, ven/sam. 19-24h). Educa-
teurs de rue f (038)252665.
Urgences: la Main tendue, <p 143 (20 sec. d'attente).

Cinéma des Arcades: 1 6h et 20h, connaissance du
monde «Roumanie millénaire» par Anne-Sophie Ti-
berghien.
Temple du Bas/salle de musique: 20h, la Philhar-
monie «Georges Enesco » de Bucarest, direction Cris-
tian Mandeal. Soliste: Silvia Marcovici, violon.
Théâtre du Pommier : 20h30, «Pepe» par Angel
Ramon Sanchez.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police s" 25 1 0 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
>' 25 1017  renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Ma rat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
[10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h >' 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City

i 
salon rose).
'atinoires du Littoral : (intérieure)
10hl5-l lh45/ 13h45-16h45; (bulle)
10hl5-l l h45/ 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h)) exposi-
tion Claude Loewer, peinture et tapisserie et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h)  Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Aline Dubreuil
«Couleurs en fusion ».
Galerie du Pommier : (1 0-1 2h/1 4-1 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.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14 -17h)  salles
Aimé Montandon.
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A VOTRE SERVICE 
f ^7̂ 7, Halle des fêtes

2̂̂ ; de Reconvilier
tiS^/ OF VJiïX, Vendredi 28 janvier 1994,

dès 19 h 45

Superloto géant
• Voyage à Munich, voyage à Venise, voyage

à Florence.

SÉJOUR À NEW YORK

• Plusieurs VTT, téléviseur couleur, plusieurs
lingots d'or, grands paniers garnis, téléphone
mobile.

CONSOLE SUPERNINTENDO

• Vreneli, jambons, appareils ménagers et
bien d'autres quines exceptionnels.

Se recom.: Coopérative Tennis de l'Orval

X-. 160-80132<_X

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 27 janvier 1994 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

+ MONACO valeur Fr. 1000.-.
Quine : Bons Fr. 50.-
Double quine : Bons d'achat Fr. 70.-
Carton : Bons d'achat valeur Fr. 150.-. ms-e-is.
Invitation cordiale : Chœur mixte Delley-Portalban.

Salle DIXI
Le Locle

Vendredi 28 janvier 1994
à 20 heures

LOTO
DES

CHASSEURS
182641-156

_______________________

EEXPk_J_m
038/256501

Ml A VBTOBS

A vendre

piano
à queue
Bechstein, Occ.
Tél. (031)
352 10 81. 182469-146

y s
A vendre

AGENCEMENTS
DE CUISINE NEUFS

pour installation de 7 cuisines, meubles
en stratifié, imitation frêne blanc nacré.
Forfait pour l'ensemble Fr. 10.000.-.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod

I
^

Tél. (038) 42 42 92. 182678-14 5 _
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Les CFF te proposent un apprentissage à ciel ouvert. §
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Tu es attiré par la construction et l'entretien des voies et tu as un goût

marqué pour la technique et la mécanique? Grâce à des moyens et

machines modernes, tu accompliras toutes ces tâches sans devoir trop

craindre les travaux pénibles.

Si tu as le sens de l'organisation et un tempérament de meneur d'hommes,

de nombreuses possibilités de carrière te sont offertes. Tu peux même

devenir chef de toute une région de travaux.

Tu as terminé ta scolarité obligatoire, tu aimes le travail bien fait dans un

bon esprit d'équipe et tu as une santé solide. Alors cet apprentissage est

fait pour toi. Il dure 2 ans et débute en septembre 1994.

Tu es intéressé? N'hésite pas à nous appeler au tél. 155 2010 (gratuit) ou

écris-nous à: Information professionnelle CFF, Case postale 345,

1001 Lausanne

Î^TV #  VV m\ ?• BEI CFF *
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ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
CHERCHE

UN CHANGEMENT DE SITUATION.
Etudie toutes propositions.

Tél. 032 / 9313 55 (repas).
49461-238 .

S "N

Commerçant
indépendant

39 ans, 20 d'expérience dans la
gestion et l'exploitation d'un com-
merce cherche nouvelle situation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 124161-238

^
sous chiffres 238-3835.

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE ENJAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ̂ C^hi f̂
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S(/ $LUÊ\  Vf
MARCHÉ DE L 'EMPL OI S\Œ[ «>< SE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SOSA _ V_ f___\E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5tAU.JATu£
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

26
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Marche de remploi MM
$888  ̂ /^^^^*:£
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: Tavant-veille de la parution à 12 h.

Golumna
HORLOGERIE iti>_Pllrr? N̂ JOAILLERIE

Columna SA est une chaîne de 7 magasins d'horlogerie-
bijouterie en Suisse.
Nous offrons à une personne créative ayant le goût des
voyages et n'ayant pas peur des horaires irréguliers une
place d'

apprenti(e)
décorateur
pour début août 1994.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Formation théorique: CPJN, La Chaux-de-Fonds.
Formation pratique: chez Longines & C" SA , Saint-Imier,
ainsi que dans nos magasins en Suisse.
Vous êtes prêt(e) à foncer avec nous? Alors adressez
vos offres écrites avec les documents d'usage à

COLUMNA SA
à l'attention de M"* E. Moning
Faubourg du Lac 6
2501 Bienne
Tél. 032 286831

18-11736-20 4x4

Un apprentissage
de magasinier

Un élévateur
pour votre avenir !

Vous avez moins de 20 ans et avez termi-
né votre scolarité obligatoire avec suc-
cès ?
Vous aimeriez effectuer un' apprentissage
de trois ans, reconnu par l'OFIAMT, avec
six semaines de vacances et un horaire
hebdomadaire de 41 heures ?
Pour en savoir plus, n'hésitez pas, contac-
tez M. Guerne au numéro (038) 358 384
ou envoyez votre candidature au Service
de formation à : 182684-240

Une place ^^une situation

f \

css
Dans le cadre de son développement, la CHRÉTIENNE-SOCIALE
SUISSE ASSURANCE, deuxième caisse-maladie de Suisse, cherche
pour son agence de Fleurier

UN ADMINISTRATEUR
A TEMPS COMPLET

Ce poste comprend des tâches complexes, notamment la promotion, le
conseil et le service à la clientèle, ainsi que l'administration de l'agence.
NOS EXIGENCES:
- une solide formation commerciale.
- Une bonne expérience des assurances.
Vos aptitudes relationnelles, votre force de persuasion et votre capacité

à mettre en place des solutions efficaces seront vos principaux atouts.
- Le candidat devra résider au Val-de-Travers.
- Entrée en fonctions le 1" mars 1994.
Nous offrons:
- une activité à responsabilités.
- Les prestations sociales d'une institution moderne.
Si vous avez entre 30 et 45 ans et correspondez au profil recherché,
veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée du curriculum
vitae à M. Jean-Paul Floch. administrateur, avenue Léopold-
Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds. 182640-236 ,

microland
H. Robert Electronique S.A.

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un chef de projet
informatique

pour le conseil et le support à la clientèle.

Qualifications requises :
Formation : ingénieur technicien ETS ou

technicien en informatique de gestion.
Connaissances techniques indispensables :

Ordinateurs personnels (PC) basés sur
l'architecture INTEL MS-DOS + Windows

Réseau local + Emulation d'écrans
sur gros systèmes

PC-support + Progiciels d'application standards
du marché.

Les offres de service avec les documents
habituels sont à adresser à la direction de

Microland, H. Robert Electronique S.A.,
7, route des Falaises, 2000 Neuchâtel.

49477-236

EH
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trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-d'llliex, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, K. Coop

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Verbier, Vanlna, Fllliez M.
Aigle, Môvenpick Yvorne 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
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Verbier, Kiosque Mondzeu
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, Kiosque de la gare
Blonay, Gaudard R., Odies 2 ' Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

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

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

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villa" »/OMon, Bibliothèque de la Gare

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Villar« »/OHon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry ZermaH
' 

Hô,el Ni«letta

_, _ _ n u. c Zermatt, Tabac Landi OberdorfChampéry, Bazar Grenon, Rythner 5. _, _ . _-.. -._. „ , „ ZermaH, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Champex, Bazar de la Poste

ZermaH, Kiosque de la gare BVZ
Champoussin, K. Exhenri P.-l. -,. . _ _, - ,' Zinal, Bazar du Centre
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare OBERLAND

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

Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
-., _, ., , , Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _ , „ ,_ ,,. _, ,, ,. „.., . BTT Baden, Kiosque de lo gare
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT .. . "
_, ,„ Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste _ , . _ . -. . . . . ... ,

' r Beatenberg, K. Dormi , Appart-hotel
Cran. s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit f,M„n, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Boudât Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Evolene, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolene, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Unk La Laden Ch-i5le|i.Center, Rawy lstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Unk La Kiosque de |a gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Leysin, Magasfn Rollier, Villa Zinal Thon RosenaU/ K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thon Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Pernet D., place du Marché Thon Ro5enaU/ K. Gare perron 1
Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Primo Markt, Kunibergstrasse Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Primo Markt, Kirchgasse zug; Kiosque de la gare
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet TESSIN

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

Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

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

Montana, K. Grange, Zermatten j.-C. Bellinzona, Centro délia Stampo Posta

Montantr, Magasin Victoria Bia"a< K' Miaros via Circonvollazione

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

Montana, Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Loeorno< Librairie de la Gare

„ 1- L. U /~ _I D C  Locarno, K. Volentik M., P. GrandeMontreux, Tabashop, Grand-Rue 5 '
„ 1.1 c • KI n u i  Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. BalestraMontreux, N. Spozio, Nouvelle Poste " ' '
_, _,.. , .. D . Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15Montreux, Hôtel Montreux-Palace " ' ¦ '
.. . i u  T u i » J Lugano, Chiosco, via Geretta 18Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, ¦ ' '
_. . i n .- ii • • Lugano, Centre d. Stampa PostaMorgins, La Boutique Maytain ¦ ' r

u ¦ D i o- . n i Lugano, Edicola StazioneMosses Les, Boul.-Pat. Durussel " '
_,. „. „ . . ,,, Mendrisio, Edicola StazioneOllon, Kiosque Kabag, Le Minaret
_ .. , . . , _ . Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsieres, Super-Marche La Ruche _, _ _,. _.
_ L. - „, ., „„ Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 _. . _ • ¦_ . _. . _, . „ Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Rougemont, Tabacs Cicognani 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 Arosa, Coop Graubûnden, Hauptstr.
St-Maurice, Bibl. de la Gare Arosa, Bahnhofkiosk
Salvan, City-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
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. place de la Planta Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

Sion, Bibliothèque de la gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Pizolpark, Kiosk
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Saas in PràHigau, Coop Graubûnden
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 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 46693-110



Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

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

Madame

Jeanne FREY-QUIKCHE
décédée le 22 janvier 1994.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ezj \

— " •::~ ' YVERDON ' "'"" :"'

t
Madame et Monsieur Sylvia et Daniel Bahon-Stôckli , à Yverdon ;
Mademoiselle Amanda Bahon , à Yverdon;
Monsieur et Madame Max Keller-Mûller , à Zurich ;
Madame Alice Muller-Hofer et famille, à Baden ;
Monsieur Franz Imbach-Stôckli et famille, à Baden ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame

Rose STÔCKLI-MÛLLER
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 janvier 1994, dans sa
74me année.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

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

\ Domicile de la famille: chemin de la Colline 55, 1400 Yverdon-les-Bains.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent adresser un don
à la Maison de Retraite, à Yverdon , CCP 10-754-8

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Comité administratif, la Direction et le Personnel de PHôpital-Maternité
de la Béroche ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BURI
père de Madame Maryse Burri et grand-père de Mademoiselle Isabelle
Burri , leurs fidèles employées.

.(¦¦¦.¦¦.WMHHNN  ̂ 62709-78

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
11H30, une voiture conduite par un
Loclois circulait de La Chaux-de-Fonds
à La Vue-des-Alpes; environ 200m
avant le restaurant du Reymond, l'au-
tomobiliste heurta l'arrière de la voi-
ture conduite par un ressortissant alle-
mand qui circulait lentement dans le
même sens, au vu des mauvaises con-
ditions météorologiques, /comm

¦ CONDUCTEUR, SVP - Hier vers
1 3 h 30, une voiture rouge conduite
par une inconnue quittait la place du
Gaz, à La Chaux-de-Fonds, pour s'en
aller sur la rue du Collège en direction
de l'ouest. Lors de cette manœuvre,
son rétroviseur a heurté celui de la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier qui circulait sur la rue du Col-
lège en direction de l'est. En même
temps, pour éviter la collision, ce der-
nier a donné un coup de volant à
droite; ce faisant, il a heurté un piéton
qui se trouvait sur le bord sud de la
rue du Collège. Sans se soucier des
suites de l'accident, l'inconnue a quitté
les lieux. La conductrice de la voiture
rouge, ainsi que les témoins de l'acci-
dent sont priés de prendre contact.;
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/287101.
/comm

¦ DOUBLE COLLISION - Hier vers
16h30, un Allemand de Pforzheim cir-
culait de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Peu avant l'intersection avec
le chemin du Signal, alors qu'il venait
de Bas-Monsieur, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Il a traversé la
chaussée de droite à gauche, et a
heurté la voiture d'un Chaux-de-Fon-
nier qui circulait en sens inverse. A la
suite de ce choc, la voiture allemande
a heurté encore la voiture d'un Fran-
çais qui circulait derrière la voiture du
Chaux-de-Fonnier. Ce dernier et le
conducteur allemand ont été transpor-
tés à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
établissement qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

La Société des agents de police de Neuchâtel-Communes a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Emile BURI
membre retraité de la section.
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Le Syndicat d'élevage Holstein du Val-de-Travers a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles ERB
beau-père de Monsieur Jean-Louis Benoît , secrétaire du syndicat.

¦_¦¦_¦_¦_¦¦_¦_¦

L'Association de la Mi-Eté des Bayards a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles ERB
membre d'honneur de la société.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmom mmmmmmmi 0508-78

La Commune des Bayards a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles ERB
employé communal retraité.

mWMMuwWBmmmMMm WUÊmWmmWmmMm^ 99605-78

La Fédération suisse des fonctionnaires de police, section Neuchâtel-Ville, a le
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaspar LAUBSCHER
membre retraité de la société et père de notre collègue Florent.

j^HHaBBHHaaBHHit t̂i_HHaHNHHBn

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

Monsieur

René-Louis Fischer
remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont si chaleureusement entourée et
aidée lors de sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Merci de l'amitié témoignée ainsi à notre cher époux, papa, beau-papa ,
grand-papa et parent.

Madame René Fischer et ses enfants remercient tout spécialement le
personnel médical et social de Landeyeux et de Cernier de leurs soins
attentifs et chaleureux.

Cernier, Cornaux , Fontainemelon , janvier 1994.
IMIfflWIlliniWW 99606-79 |

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection , la famille de

Monsieur

Jean WEBER
vous remercie très sincèrement et vous prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial pour vos dons à la Paroisse de la Maladière.

Neuchâtel , janvier 1994.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmii 24305.

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

Monsieur

Georges OPPLIGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

Un merci spécial au docteur Kramer.

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

Auvernier, janvier 1994.

L- i^iiiv i  v..-) , jauvii.1 1 77-r.
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Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , janvier 1994.
¦__B__H__g__g__H__B_H_j_n__|_g_^^

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

Madame

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

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

Fleurier , janvier 1994.
¦_B_H_B_B_H_I_H_B_H_H  ̂ 124301

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Rose GUGGER-JACOT
sa famille vous remercie de votre présence, de vos messages ou envois de
fleurs.

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

r innlànu .'on,,.'.»-. Î O O !

/ \
Sandro et Késone

LOPEZ sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Manivan
le 26 janvier 1994

Maternité Chasselas 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

182764-77 ,

Mon premier pèse 3 kg 200
Mon second mesure 49 cm
Mon troisième a les yeux bleus
Mon tout crie beaucoup
Qui suis-je ?

Michael
né le 26 janvier 1994
Danielle et Dominique

BUGNON-RIEDER
Maternité Sous-les-Vignes 5
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

. 99604-77

y v,Isabelle a la grande joie
d'annoncer la naissance de ses sœurs

Amélie et Sarah
le 25 janvier 1994

Famille
Rémy et Catherine WITSCHARD

Maternité Les Pommerets
Pourtalès 2205 Montezillon

162740-77

161888-371

L'Union PTT, section Neuchâtel-Poste, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges GIROUD
membre retraité

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^



LES ONDES - JEUDI —
fâlr^o Suisse romande

4.50 Football:
Suisse - Mexique
En direct d'Oakland
(Californie)

7.00 Euronews
7.45 Les voix du temps (R)

(Traduction simultanée
français/allemand)

8.30 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

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

10.10 Les inventions de la vie (R)
L'aventure des ailes

10.35 Football:
Suisse - Mexique
En différé d'Oakland
(Californie)

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosala
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

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

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

Vevey, grandeur
et décadences.
Les accros du jeu

21.15
Le meurtre
de Mary Phagan
(2/fin)
Film de Billy Haie (USA 1987)
Avec Jack Lemon (photo)

i Ĵ i

23.10 Mémoire vivante:
Colombie:
la guerre de la drogue
Film de Jean-François
Delassus

0.10 TJ-nuit
0.15 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.40 Vénus (R)
1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

§8 ____ .
17.00 My beautiful Laundrette (R)
19.00 Naked Video (4)

Série britannique
19.30 Les Arnold (4)

La vie quotidienne dans une
famille franco-allemande.
L'histoire les rattrape

20.00 Henri Dantes, dompteur (R)
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Continent - La Pologne,
un nouveau voisin
Les chantiers navals
de Gdansk
Documentaire

20.50 Trois présidents
à Gdansk

20.55 Discussion
21.00 La jeunesse polonaise -

un espoir
21.35 Discussion
21.40 Entre houillères

et High-Tech
21.55 Discussion
22.00 L'œil de la caméra

Documentaire-fiction
22.45 Discussion
22.55 La séduction d'Agata

Film polonais
de Marek Piwowski (1993)
Avec Karolina Rosinska,
Slawomir Federowicz

0.15 Discussion

: I France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.28 Météo
8.30k Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

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

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Police:

Rflnl à rrôHït
Fiction de Pierre Boutron
Avec Christophe Malavoy,
Valeria Cavalli

22.30 Tout est possible
Invité: Guy Montagne

23.35 Peter Strohm
Pilote d'Usé Hofmann
Avec Klaus Lb'witsch

1.00 Le Bébête show
1.05 TFI nuit/Météo
1.15 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Los Aveyrones
2.35 TFI nuit
2.45 Passions
3.15 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

La pêche à la graine
3.50 TFI nuit
4.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
4.50 TFI nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Un guetteur d'ombres

EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe (R). 11.00
EuroGolf. 12.00 Sport acrobatique:
Championnats d'Europe à Anvers. 13.00
Ski artistique: Coupe du monde à Lake
Placid (R). 14.00 Snooker: European
League (R). 16.00 NHL Action. 17.00
Motors. Magazine. 18.00 Olympic Maga-
zine. 18.30 EuroSki. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Basketball: Championnat
d'Europe des Clubs. Quilford Kings - Li-
moges. 22.00 Top Rank Boxing (R).
23.00 Formule 1: Rétrospective de la sai-
son (3). 0.00 Automobile: Championnat
américain Nascar (R), 1.00 Eurosport
News.

RAl talieT
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Galileo.
Attualità. 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 vincere. 16.30 II
microfono è Big! 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 17.35 Spaziolibero-Appunta-
mento al cinéma. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Bollettino délia neve.
18.15 Ai confini deH'aldilà. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Mi faccia causa. Film di Sténo
(1984). 22.35 Tg 1. 22.40 Non è stata
una vacanza à stata une guerra. Film di
Howard Deutch (1988). 0.10 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.40 Oggi al Parlamento.
0.50 DSE: Sapere. Documenti. 1.10 II
segreto di un uomo sposato. Film di
William A. Graham (1984).

8

RTPJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Os bone-
cos da bola. Comédia. '9.30 Corn a ver-
dade me enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Grande premio
do fado. 1a eliminatôria realizada em Lis-
boa. 22.45 Magazine de ecologia e cién-
cia. 23.15 Noticias e fecho.
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

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

Lydia
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Lycée alpin
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Spécial drogue
Invité exceptionnel:
Charles Pasqua

22.25 Expression directe: CFTC
22.30 Haute tension:

Le visage du passé
Film TV
de Patrick Dromgoole
Avec Evelyne Bouix,
Jean-Pierre Bouvier

0.05 Journal/Météo
0.25 Basket

Pau-Orthez Bologne
1.55 Le magazine de l'emploi (R)
2.50 Mascarines (R)
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

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

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

L'héritage africain
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Plus douce sera la chute
12.30 Les routes du paradis

Cap au large
13.30 Drôles de dames

Où est passé Charlie? (1 )
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Un cadeau empoisonné
18.00 Code quantum

Revenge
19.00 Supercopter

Le fil d'Ariane
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Jamais dans le travail
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Birdy
Film américain
d'Alan Parker (1984)
Avec Matthew Modine,
Nicolas Cage

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 La mort aux enchères

Film américain
de Robert Benton (1983)
Avec Roy Scheider,
Meryl Streep

0.20 6 minutes
0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Nature et civilisation (6)
3.50 Fréquenstar
4.55 Fidae Chili 92
5.40 La tête de l'emploi
6.05 Boulevard des clips

isurm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les histoires du père Castor
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

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

des mousquetaires
12.00 12/13
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
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports
20.50 Young guns

Film de Christopher Cain
(USA 1988)
Avec Emilio Estevez, Kiefer
Sutherland, Charlie Sheen,
Jack Palance

22.40 Soir 3
23.10 Théâtre:

Filumena Marturano
D'Eduardo De Filippo
Avec Françoise Fabian,
Marcel Maréchal
Mise en scène:
Marcel Maréchal

1.00 Continentales

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique

Magazine du court-métrage
africain

9.35 Santé Visions
10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Azimuts
11.05 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion

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

Magazine des échanges
africano-canadiens

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

Emission-débat
23.10 Grand écran

Magazine belge du cinéma
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.40 Intérieur nuit
1.15 Clip postal (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Rêves en Afrique (R)
2.45 Santé visions (R)
3.15 Orient sur Seine (R)
3.20 Espace francophone (R)
3.50 Azimuts (R)

JyQ Espagne

13.00 Lingo. 13.30 La plaza del Diaman-
te. Série. 14.30 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 Arte y tradiciones
populares. 16.30 El menu de Karlos Ar-
guifiano. 16.45 Pasa la vida. 18.40 A vista
de pâjaro. 19.05 Los fruittis. 19.30 Cifràs y
letras. 19.55 A las ocho con Raffaella.
20.55 La isla del tesoro. 21.00 Telediario.
21.30 El primi-juego. 22.00 Ay, vida mia!
Humor, musica y entrevistas. 23.00 Valor
y coraje. 0.00 En primera. 0.30 24 horas.

^
¦«y Suisse alémanique

8.30 Schweizer Cabaretisten. 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedine Linie. 9.55 râtsel-
TAF. 10.15 Die Wiesingers. 11.05 Eu-
ropàische Nationalparks. 11.50 Fussball:
Lânderspiel. Schweiz - Mexiko. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Das
Erbe der Ferramonti. Ital. Spielfilm (1976).
15.35 Degrassy Junior High. 16.00 TAF-
news. 16.05 Maxi. 16.35 Testament und
Erbschaft (3/7). 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit: Die
Spur fûhrt zum Silbersee (1/2). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traumziel-
Australien. 21.05 Puis. Hintergrundmaga-
zin Medizin und Gesundheit. 21.50 10 vor
10. 22.20 DOK: Lust auf Mann. 22.50 De-
likatessen: Und das Leben geht weiter.
Iran. Spielfilm (1992).

ŜéW Suisse italienne

7.00 Euronews. 11.55 Textvision. 12.00
Mezzogiorno di sport. Calcio: Messico -
Svizzera. Sintesi. 12.45 TG tredici. 13.00
'Allô 'Allô! 13.30 Alpe Adria. 14.00 2002 la
seconda odissea. Film di Douglas Trum-
bull (USA 1972). 15.25 L'avventura e la
scoperta. 16.00 Textvision. 16.05 Mister
Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuore.
17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna.
Offerta spéciale. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 22.10
TG sera/Meteo. 22.35 Sportseca. St. Mo-
ritz: Bob a 2. Coppa del mondo. 23.55
Grandangolo Mix. Magazine di cultura e
société. 23.45 Textvision.

©PZJJSD
6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreckli-
ch nette Familie. 10.50 MacGyver. .12.00
Euronews (aie). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 14.30 Maxi. Das Magazin fur
Menschen ab 50. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 Maxi.
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Beverly Hills 90210. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Cash-TV Plus. 20.30 Cash-TV.
20.50 Intermezzo. 21.00 Fax. 21.05 Mac-
Gyver. 21.55 Plus-Minus. In eigener
Sache. 22.40 Fax/Meteo. 22.45 Horizonte.
Portrât: Roy Lichtenstein.

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Schmidbauer!
16.00 Tagesschau. 16.03 Stich der
Woche. 16.30 ARD-Sport extra . Melbour-
ne: Int. Tennis-Meisterschaften von Aus-
tralien. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin mit Toto-Tip. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Der Fahnder. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pro + Contra. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Kein schôner Land. 22.00 Sag die
Wahrheit. Die intelligenteste Spiel-Show.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schauplatz
der Geschichte: Albanien. 23.45 Vier x
Herman. 0.10 Hec Ramsey: Das Ende
des Faustrechts. Amerik. Spielfilm (1972).
1.40 Tagesschau.

iMPJr Allemagne 2

14.00 Naturwelt. 14.30 Wartesaal zum
kleinen Gluck. 14.55 ZDF-Glûckstelefon.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Pfiff. 16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/SponTWetter.
17.15 Lânderjournal. 17.55 SOKO 5113.
18.50 Kurzkrimi: Schicksal der Woche.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immen-
hof. 20.15 Interlaken: Lustige Musikanten.
Prâsentiert von Marianne und Michael.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Live. Talk-Show aus
der Alten Oper Frankfurt/M. 23.30 Lady in
Zement. Amerik. Spielfilm (1968). 1.00
Heute.

SïïBT Allemagne 3

14.00 Hart trainiert und doch verloren?
14.15 Vor 30 Jahren erschienen: "Der ein-
dimensionale Mensch" von Herbert Mar-
cuse. 14.30 Chemie fur Biologie. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo.
wie geht's?. 15.15 Tûrkei: Land, Leute
und Sprache. 15.45 Schlaglicht. 16.15
New York Trilogie. 16.45 Portrât: Denis
Katongole. 17.00 Physik/Elektrizitât. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00 Als die
Tiere den Wald verliessen. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lindens-
trasse. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Sûdwest. 21.45 Fahr mal hin. Bad
Waldsee und Umgebung. 22.15 Kultur
Sûdwest. 22.45 Ohne Datenschutz.
Franz.-deutscher Spielfilm (1978). 0.15
Schlussnachrichten.

Jg9Z 
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5.30 Journal. 5.37 Le film de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'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 Le film de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liber-
té. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. La vie quotidienne
au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Les tours du
monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 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 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

** 1—n<^  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 L'oiseau-plume. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Parle-moi de chez
toi: La Corée (3/fin). 9.30 Bleu comme une
orange. La biodiversité, est-ce bien utile?
10.05 Classiques. 11.30 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et digres-
sions. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de de disques. 20.05 Plein feu. La danse
avec les Ballets de Monte-Carlo (1). 20.30
Disque en lice. Bach: Cantate BWV 82
"Ich habe genug". 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

N̂ : , i
^_y Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljoumale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljoumale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous GastfSerie. 14.00
Siesta. Szenenwechsel: "Eisige Zeiten".
16.00 Schlager. 16.30 Sieslafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Geboren am 7. Dezember.
21.00 A la carte. 22.00 Wenn man Freun-
de hat. 23.00 Jazztime. Plattentips. 0.00
Nachtclub.

LWM 1
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 In-
fos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bétes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 16.00
Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Que reste-t-il de nos amours?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.:. I

CANAL ALPHA +
20.04 Expression: «L'apprentissage» avec
Jean-Pierre Gindroz. Jacques Girard, jour-
naliste à L'Express reçoit Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du Centre de for-
mation professionnel du Littoral neuchâte-
lois. 20.31 La météo du week-end. 20.35
Art et foi chrétienne: Festival de musique
à Rolle. 21.04 Expression: «L'apprentissa-
ge» avec Jean-Pierre Gindroz. 21.31 La
météo du week-end. 21.35 Art et foi chré-
tienne.

^(
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Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet.
15.40 Artefix. 15.50 Black, der schwarze
Blitz. 16.15 Confetti Paletti. 16.35 Quer
durch die Galaxie und dann links. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bûrger-
service. 18.30 Monaco Franze. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. Breitenwang: Nordische
Junioren-WM. 20.15 Der Bergdoktor.
21.00 Meisterkochen. 21.05 Seitenblicke.
21.15 Liebling Kreuzberg. 22.05 Entfûh-
rung in die Zukunft. Kanad. Science-fic-
tion-Film (1989). 23.45 Zeit im Bild. 23.50
Der Wildeste unter Tausend. Amerik. Me-
lodram (1963). 1.20 Text-aktuell.



LE LOCLE / Les grandes lignes qui façonneront l 'avenir de la cité

• ï'I ne ville plus humaine. Grossière-
\È ment résumée, c'est la volonté des

. autorités locloises, qui désirent
réaménager le cœur de leur cité, pour
que la qualité de la vie y soit meil-
leure. Aussi bien pour les piétons que
pour les automobilistes et les commer-
çants. Que ce soit en délimitant la ville
par des témoins urbanistiques, autre-
ment dit, et cela va de pair, en tentant
de canaliser le trafic par un plan
d'aménagement de la circulation, ou
par la revitalisation de l'espace urbain,
l'exécutif a défini les grandes lignes qui
façonneront le nouveau visage du Lo-
cle. Lors de la séance législative du 4
février, en s'appuyant sur une étude
fouillée réalisée par un bureau spécia-
lisé, les édiles soumettront leur rapport
d'information aux élus, dont l'opinion
dégagera les objectifs à atteindre
dans un délai relativement bref.

Le billet de Gueule d'Amour

A

h, qu'il est dur de trouver
une place de parc dans no-
tre ville. Bien sûr, c'est la

même galère partout. Mais voilà,
j'habite dans cette région, je  me
rends souvent au centre de Neu-
châtel et, à chaque fois, c'est la
même ritournelle. On tourne en
rond deux, trois fois et, agacé - en
plus on est souvent pressé -, on

| parque son véhicule où on peut,
c'est-à-dire hors des cases, c 'est-à-
dire en infraction. Et s 'il y a encore
quelques «endroits secrets» - tant
mieux pour les chanceux qui les
connaissent - que les agents omet-
tent de contrôler, dans la majorité
des cas, on n'échappe pas au petit
papillon glissé sous son pare-
brise. Même si on est resté seule-
ment dix petites minutes. A croire
que les agents de police flairent à
distance les automobilistes réfrac-
taires...

Yen a marre
des contraventions!

Oui, je  l'avoue, les PV sont un
peu ma spécialité. Tant et si bien
que les heureux jours où je  suis
épargnée m'étonnent... Mon pro-
blème n'est pas tellement le par-
cage hors des cases mais plutôt le
dépassement du temps imparti, un
délai qui va rarement au-delà de
30 minutes. Franchement, qu 'a-t-
on le temps de faire en une demi-
heure? Et on n'a pas toujours le
temps d'aller en ville 20 minutes à
l'avance pour au moins être sûr de
trouver une place de parc nen rè-
gle»... Je vous le dis, c'est une
horreur...

L'autre jour, il est 18 heures pas-
sées. Travail oblige, il faut se ren-
dre au centre-ville. Après avoir
cherché en vain une place durant
quelques minutes — le temps pas-
sait — j e  me décide à parquer
mon véhicule sur une case réser-
vée aux enseignants du collège
des Terreaux. Il n'y avait plus de
classe, donc je  ne gênais per-
sonne. En plus, c'était pour une
bonne cause, le boulot... Taratata ,
cette fois encore ce n'était pas
mon jour! Mais là, c'est le directeur
du collège qui a sévi en dénonçant
la voiture en infraction à la police!

Que la police punisse, ma foi,
c'est son travail... Mais que. des
civils se mettent à dénoncer d'au-
tres civils me porte vraiment à
penser qu'il y a des gens qui ont
du temps à perdre...

0 G. d'A.

Sans vouloir procéder à des «boule-
versements- incompatibles avec les
moyens financiers dont la commune dis-
pose», et en fonction des contraintes
topographiques du lieu, le Conseil com-
munal ne cache pas ses ambitions de
vouloir redonner une âme au centre de
la Mère-Commune. Combinant plusieurs
projets urbanistiques, au goût prononcé
de futurisme pour certains, avec la
réorganisation partielle du trafic rou-
tier, ses intentions sont aussi louables
que réalistes, pour ne pas dire réalisa-
bles.

C'est en 1988 que l'exécutif organi-
sait un concours d'idées ouvert aux
architectes et urbanistes, qui avaient
pour mission d'améliorer la qualité de
vie dans le périmètre du centre-ville.
Aujourd'hui, si le projet de construction
d'une salle de spectacle est écarté
pour des raisons financières évidentes
— préférence a été donnée à la réno-
vation du Casino — , le futur parking
souterrain de la place Bournot-Andrié
verra sur sa partie supérieure l'aména-
gement d'une place publique. Accueil-
lante et fonctionnelle, sa surface s'éten-
dra sur environ 3700 mètres carrés. Le
projet avance à une allure certaine, les
rares oppositions ayant été levées en
début d'année. Ce sont ainsi 165 pla-
ces de parc qui seront mises à disposi-
tion de la population, et qui seront
gérées par une ((société d'exploitation
constituée sur la base d'un montage
financier».

Mais' c est sans conteste la volonté du
Conseil communal de délimiter le péri-
mètre du centre-ville qui redonnera une
allure à la cité. Des «portes», vulgaire-
ment dénommées giratoires, consitue-
ront la colonne vertébrale du réamé-
nagement du trafic souhaité. Au sud,
par le carrefour des sports et à l'ouest
— la future et proche implantation de
l'ETLL pourrait signifier le réaménage-
ment du site — , les entrées sont déjà
existantes dans la forme désirée. C'est

par contre à l'est, à la hauteur de
l'horloge fleurie, qu'est envisagée la
construction d'un giratoire, qui aurait
pour première conséquence de canali-
ser de manière plus adéquate les quel-
que 20.000 véhicules qui transitent
quotidiennement par la rue du Marais
— une des rues les plus fréquentées du
canton après Saint-Biaise. Et au nord,
la place du ler-Août consituerait la
quatrième porte, avec la création là
aussi d'un giratoire. Ainsi pourrait être
plus facilement absorbé le trafic que le
futur — pour l'heure hypothétique —
parking souterrain de la Coop occa-
sionnerait. Cette réalisation, en sus du
parking Andrié-Bournot, permettrait le
désengorgement de la place du Mar-
ché, rendue à sa vocation première
d'animation. Sur cette place du ler-
Août également, une gare routière
pourrait voir le jour, qui prendrait en
charge les voyageurs arrivant de la
gare. Car dans ses mesures proposées,
le Conseil communal envisage de relier
les quartiers nord au centre-ville par ce
fameux ascenceur futuriste, combiné à
une passerelle transversale. «Une réali-
sation urbanlstique d'envergure ma-
jeure, qui deviendrait rapidement un
objet urbain structurant et symbolique
de la ville», déclare Paul Jambe,
conseiller communal. Ce dernier préci-
sant en outre que ce plan ne doit pas
forcément être interprété comme un en-
semble indissociable, des parties pou-
vant en être différées, ou au pire am-
putées.

Quant à l'axe principal de la rue
Daniel Jeanrichârd, qui souffre d'un flot
incessant de trafic aux heures de
pointe - 8000 à 10.000 véhicu-
les/jour — , il serait réaménagé avec
la mise en place de feux sur une por-
tion non négligeable. Ce qui éviterait
d'une part lest goulets d'étranglement,
et permettrait d'autre part aux piétons
de traverser la ville sans trop d'encom-

brés. Par ces «contraintes», les édiles
verraient d'un bon œil une partie .des
automobilistes emprunter la rue des
Envers, dont la vocation de «route de
décharge» serait accentuée. Revitali-
sée aussi, la rue Bournot, dont un tron-
çon pourrait être dédié au seul trafic
piétonnier.

Ambitieux, ce plan a reçu un accueil
favorable des commissions d'urbanisme
et de circulation, où siégaient notam-
ment des représentants des clubs auto-
mobiles... Par ailleurs, son caractère
informatif empêche pour l'heure d'envi-
sager son financement de manière très
précise, même si certains éléments sont
prévus dans la planification financière
que devraient adopter les conseillers
généraux lors de leur prochaine

séance. L'aménagement du centre-ville
est aussi une première réponse à la
sempiternelle équation de l'évitement
de la ville du Locle. Une équation à
laquelle il faudra sous peu ajouter une
autre inconnue, celle du trafic drainé
par l'ouverture des tunnels sous la Vue-
des-Alpes. Puisque les autorités canto-
nales et fédérales ne sont pour l'heure
que peu concernées par cet évitement,
l'exécutif loclois s'est proposé d'agir
avant que la Mère-Commune ne
prenne des allures d'enfer terrestre au-
toroutier.

0 Th. C.

0 D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 21

Rendre au centre-ville son identité

BOUDRY / La nouvelle forte crue de l 'Areuse fait craindre le pire

j r i| 'j Areuse n est décidément pas
|_. ¦ un cadeau pour la ville de Bou-
II dry. La nouvelle forte crue de la

rivière a provoqué d'énormes fissu-
res dans les murs de soutènement
situés de part et d'autre du barrage
des fabriques, là où le 13 octobre

MESURES D'URGENCE - Durant toute la journée d'hier, d'énormes blocs de rocher ont été déversés pour stabiliser le
sol. ptr. _B

dernier, puis le 23 décembre, les ber-
ges s'étaient déjà effondrées.

Les dégâts ont été constatés hier
matin. Sous l'énorme pression de
l'eau - le débit a été mesuré à 90
mètres cubes à la seconde — , les
murs se sont fendus de haut en bas.

Peu à peu, l'eau s'est engouffrée
dans cet espace et les fentes se sont
agrandies. D'un côté, l'ouverture at-
teignait au moins cinquante centimè-
tres et de l'autre, une dizaine.

Des mesures ont été prises immé-
diatement. Les services communaux

de police et des travaux publics ont
assuré une permanence de surveil-
lance, tandis que le service forestier
a dû tronçonner un arbre qui risquait
d'être emporté dans les flots et par
là-même pouvait arracher une partie
du mur dans sa chuté. Durant toute
la journée, des camions ont amené
d'énormes blocs de rocher censés
stabiliser le sol. Sur place, chacun
craignait le pire. L'effondrement de
ces berges provoquerait une vérita-
ble catastrophe. Du côté nord-est (ca-
fé du Pont), le canal des fabriques,
voire le chemin de Pontareuse, pour-
raient être touchés. Et pourquoi pas
le pont de Pontareuse récemment re-
fait à neuf.

Pour l'heure, le barrage des fabri-
ques est en sursis. L'arrivée de la
neige a heureusement fait diminuer
le débit de l'Areuse, mais très légère-
ment- Afin d'éviter tout accident, sur-
tout durant la nuit, l'accès au secteur
a été interdit à toute circulation.

Après les premiers éboulements
d'octobre et de décembre, puis celui
du ler janvier, à quelques centaines
de mètres en aval, la situation de-
vient problématique. D'autant plus
que d'autres endroits ont dû être pla-
cés sous surveillance. Au chemin des
Repaires, par exemple, une longue
fente a été constatée dans le maca-
dam juste avant Noël. Ce qui ne
manque pas d'inquiéter si l'on sait
que toute la colline s'était déjà effon-
drée il y a une quarantaine d'année.

0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

Le barrage des fabriques en sursis

CA HIER fil
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de lo légion

0 District de Boudry: l'ouest du
canton a gagné 204 âmes en 1993

Page 21

LA NEUVEVILLE -
Deux classes du ,
collège secondaire
organisent samedi
une vente au profit
des enfants de Ma-
nille, p tr- £¦

Page 27

: 
A Manille,
la détresse

Si les élus se consacreront principa-
lement à l'analyse du réaménagement
du centre-ville, le 4 février, ils devront
auparavant traiter moult points inscrits
à l'ordre du jour. Dont deux nouveaux
rapports du Conseil communal. Le pre-
mier, à l'appui d'un arrêté, vise à
modifier le règlement de police con-
cernant les heures de fermeture des
établissements publics. A la suite de
l'adoption par le Grand Conseil d'une
nouvelle loi, les autorités locloises fixe-
ront à lh du matin l'heure de ladite
fermeture du lundi au vendredi et à
2 h du matin les nuits du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche.
Conséquence directe pour la com-
mune, l'octroi de permissions tardives
sous forme d'abonnements tombera en
désuétude, qui provoquera un manque
à gagner de quelque 54.000 francs.
Partiellement compensé, précise Paul

Jambe, directeur de la police, par la
restitution de 15% aux villes par le
canton sur le prix des patentes, revu à
la hausse. «Afin d'éviter le tourisme
intercommunal» de la dive bouteille,
les autorités se sont alignées sur le
règlement chaux-de-fonnier, adopté il
y a peu.

Autre objet, d'importance , une de-
mande de crédit de 400.000 francs
pour le remplacement de conduites
d'eau et de gaz, ainsi que pour la
pose de tubes électriques dans la
route des Petits Monts. Accepté, le
crédit permettrait la réalisation de la
troisième et dernière étape des tra-
vaux effectués aux Monts. La poursuite
de l'assainissement de cette route, esti-
mée à 335.000 francs, avait déjà été
planifiée en 1990. Les coûts ont depuis
lors évolué, /the

Permission d'une heure



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

belle parcelle
de terrain à bâtir d'environ
1215 ni2 p0ur vj||a individuelle ou
villas mitoyennes.

Tél. (038) 24 77 40. 182304-122

A vendre dans le haut de la ville, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

immeuble de
4 appartements

de 5, 4 et 2 » 3 pièces. 2 garages,
1680 m3 sur parcelle de 1180 m2.
Ecrire â case postale 45.
2005 Neuchâtel 5. 182625-122

Couple avec 2 enfants CHERCHE
à acheter

MAISON FAMILIALE
de 5% pièces

Tél. 038/51 3513, aux heures
des repas. 182621-122

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

charmant
appartement

de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine très bien agencée en bois
massif et granit, salon-salle à manger
avec cheminée, balcon, cave, galetas,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 182622-122
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Propriétaire d'un
appartement 2 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité égale

à un loyer.
Dès Fr. 1'059.- tout

compris. 49337.122

A vendre au Val-de-Kuz,
situation dominante

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

Tél. (038) 24 77 40. 182624-122

A vendre à Neuchâtel

grands appartements
de VA pièces
et 4/2 pièces

Centre ville, duplex, vue sur les toits
et le lac. A 5 minutes de la gare CFF.
Tél. 41 22 00. 49478 122

[ HABITATION DU NORD
vend à l'est du Val-de-Ruz

TERRAIN À CONSTRUIRE
avec vue pour une villa individuelle.

120n m2 à Fr. 85.- le m2.

Pour renseignements :
(038) 53 44 37 ou (038) 53 26 01.

k . 182644-122
^

A vendre à Coffrane, dans grande
ferme rénovée

superbe
appartement

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

À VENDRE dans la boucle

IMMEUBLE
locatif et commercial, loué,
améliorations possibles.
Rendement 8,15%.
Fr. 2.400.000. -. 182555-122

<p (038) 256 100.

À VENDRE 49128-12_T1T

À COLOMBIER
à proximité du centre du ¦

_ village, calme _

¦TERRAIN ¦
¦ DE 1245 m2 S

en zone de construction. 5

JJ Fr. 160.- le m2. g

A vendre à Tavannes,
dans immeuble neuf, un

APPARTEMENT
EN ATTIQUE

de 4/î pièces, tout confort,
avec cheminée, garage et
place de parc.
Situation calme et enso-
leillée.
Prix intéressant.
Tél. 032 9113 77 (le soir).

06-521884/4x4

JI IIII JSWIIII ^
A VENDRE
À NEUCHÂTEL
dans un immeuble rési- |
dentiel, situé sur les hauts j
de la ville, proche des _
transports publics, forêt, m
voies de communications |

s \y_ PIèCES i
richement aménagées, I
de 131 m».

Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 60.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 1815.-.

H 162561-122 ___

A louer tout de suite
à àCernier

STUDIOS
Loyer mensuel
Fr. 550.-.
Fiduciaire I. Moy
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. 038/5712 20.

162654.126

(A  louer 49483-i2e \
à Neuchâtel

STUDIO
Libre tout de suite.

Fr. 770.-
+ charges.
Fiduciaire

OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod

\_ Tél. 42 42 92. J

Crans-Montana
(Valais)
A vendre avec
autorisation pour
étrangers

beau
3% pièces
entièrement meublé et
équipé dans nouvelle
résidence très
ensoleillée, proche du
centre, mais sans
circulation.
Fr. 390.000.-.
Renseignements :
tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A.. 1950 Sion 2.

182639-122

Villa mitoyenne
ORBE
414 pièces, cheminée
de salon, 2 salles de
bains, sous-sol
excavé, terrasse, jardin,
parcs, ensoleillé.
Avec fond propre,
loyer de Fr. 1780.-.
Tél. (024) 4310 46
Tél. (024) 41 25 09.

182646-122

¦ A LOUER

A louer a Peseux

BOUTIQUE
loyer, charges
comprises Fr. 250.-.

Tél. (021)
320 66 27. 162636-126

A louer
tout de suite à

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
V/ 7 PIÈCES

Cuisine agencée,
Fr. 750.-.

Dès le 1 " avril 1994

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer Fr. 580.-.
Bureau

Fiduciaire I. Moy
2206 Les

Geneveys-sur-
Coffrane

Tél. 038/5712 20
162663-126

À VENDRE

V/_ PIÈCES
tout près du
centre ville.

Vue imprenable
sur le lac.

Téléphone
038 / 24 45 59.

124247-122

A vendre à Chézard situation
dominante

charmantes villas
mitoyennes sur plans de 4 cham-
bres à coucher, cuisine habitable
fermée, salon avec cheminée, cave
et garage. Prix indicatif :
Fr. 535.000.- l'unité.

Tél. (038) 24 77 40. 182623 122

A vendre â Chézard situation
dominante

charmante villa
mitoyenne par le couvert (pour 2 voitu-
res), 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salon-salle à manger, bains-
W.-C.-lavabo + W. -C. séparé, grand
disponible formant 2 pièces, cave,
chauffage-buanderie.
Tél. (038) 24 77 40. 182626-122

Cherche
à acheter

VILLA
au Val-de-Ruz.

Tél.
(038) 5312 48.

162632-122

Haute-Nendaz
Station hiver-été
ÀVENDRE

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

entièrement aménagé
et arborisé.
Fr. 500.000.-
non meublé.
Pour tous
renseignements :
V (024) 31 15 72
<p (077) 22 59 72.

49212-122

Couple achèterait

VILLA
ou

TERRAIN
(environ 800 m2)
entre Auvernier
et Vaumarcus.

Tél. 24 38 69.
124251-122

Très bonne affaire
A vendre à Lignières, dans un ca-
dre superbe, vue sur les Alpes,
tranquillité

grand duplex
4% pièces

avec beaucoup de cachet, accès
di rect au jardin, garage, 2 places
de parc.

Prix de vente Fr. 465.000. -.

Tél. (038) 51 49 90. 124206122
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OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS I
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio I
Neuchâte! Maison de maître 8 pièces + jardin srt tranqu. - vue à discuter _ W
Hauterive Villas terrasses 514 pièces vue180° dès 0.8 mio ~l
Hauterive Maison historique XVI e - jardin viager partiel intéressant _ M
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc à discuter __ m

I Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue 1,6 mio * __
U Colombier Grande villa 8 pièces + jardtn . luxueuse 2 mio ¦
¦ Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio _¦

Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter |

Nous avons d'autres propositions à vous faire. Contactez-nous. -

f^fci F. THORENS SA l
^=M^= 12 . ROUTE DE SOLEL'KE • 1U72 SAINT-BIAISE .-'

162634-122 ==_¦== "
^1P̂ Tél. 038 / 33 27 57 . £

ï_j M=J&*diJ1LHÊtitJËÈl±èx

La bonne volonté
donne des ailes

. . . . . <
PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouge suisse

MM^̂ MMMJBaJJW ^MMHHMMMlMMBMM ^

RI VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en location
dans son parking souterrain de l'Ecole
supérieure de commerce

une place de parc
libre le 1" février 1994.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des Bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 162633 12e

î _B _̂h. m A m w Ŝ^"̂ m\ I ._BÎ_H1 _^K~ L̂-m -J-t J
_____ mk \WS!l^

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

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

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4 Va pièces 87 m2 dès Fr. 1390.-
41/2 pièces 100 m2 Dès fr. 1655.-
charges en plus.

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

Date de mise en location :

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

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

Renseignements et visites : 1G2080-126

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

Tél. 038/24 03 63 -flfîfr

L"7 T i I l i l  "B.4 '7 J l M i I H 1 il F F mW\'l i I f F I 1 4. 'J M 11 I CHAUSSURES
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K
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ACTION t̂tVt. <MJ ebtf Fondue Mon9ole ¦Ŝr
xronrfe fraîche  ̂ fe *<° Fondue Chinoise ^=>N_
Vianoe l" 010 <W m&*¥* „.t Fondue Bourguignon»0 ¦ m ESSENCED,GA
Bourguignonne w JL\Qonnci charDOnnade li gg°-
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RECENSEMENT/ Augmentation de 204 habitants dans le district

L

e district de Boudry est décidément
très attractif. L'an dernier, sa popu-
lation a encore progressé de 204

personnes, passant de 34.574 à
34.778 habitants. Une progression cons-
tante remarquée dès le début du siècle
(14.563 habitants au recensement fédé-
ral de 1900), mais surtout ces treize
dernières années puisque depuis 1981,
cette région de l'ouest du canton a
accueilli 3835 habitants supplémentai-
res. Des pointes étant enregistrées prin-
cipalement en 1986 ( + 656, un record),
1987 ( + 415) et 1991 ( + 504).

Communes 1992 1993 +/-  Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1991

Boudry 5137 5175 +38 1392 2467 1316 5057
Cortaillod 4205 4261 +56 1295 2033 933 4160
Colombier 4606 4634 +28 1443 2344 847 4638
Auvernier 1441 1468 +27 585 717 166 1448
Peseux 5109 5108 - 1 1536 2296 1276 5038
Corcelles-
Cormondrèche 3507 3555 +48 1281 171 1 563 3412
Bôle 1729 1719 -10 622 909 188 1740
Rochefort 862 890 +28 355 437 98 861
Brot-Dessous 118 121 + 3  49 63 9 116
Bevaix . 3310 3315 + 5  1113 1555 647 3354
Gorgier-Chez-le-Bart 1762 1758 - 4 566 907 285 1723
Saint-Aubin-Sauges 2262 2265 + 3 664 1040 561 2236
Fresens 178 175 - 3 93 72 ' 10 179
Montalchez 162 155 - 7 66 79 10 172
Vaumarcus 186 179 - 7 68 89 22 184

TOTAUX 34574 34778 + 204 11128 16719 6931 34318

En prenant la population totale, le
sexe dit faible est majoritaire avec
17.774 femmes contre 17.004 hommes.
Sur le plan confessionnel, les protestants
sont nettement plus nombreux que les
catholiques, avec respectivement
17.798 et 12.546 âmes.

En détaillant les quinze communes,
neuf d'entre elles ont eu une hausse.
Cortaillod vient en tête des augmenta-
tions avec 56 habitants en plus. Les
«Carquoies» sont suivis de Corcelles-
Cormondrèche ( + 48) et de Boudry
( + 38). Quatrième ville du canton, avec

ses 5175 résidants, le chef-lieu est d'ail-
leurs toujours la localité la plus impor-
tante du district, devant Peseux (5108)
qui a tendance à stagner. Sur les dimi-
nutions enregistrées dans six communes,
trois sont significatives: Montalchez et
Vaumarcus ( — 7) et surtout Bôle qui, de
façon étonnante, a perdu dix habitants.

Cela dit, dans un district où la crise
économique est douloureusement ressen-
tie, le résultat global est particulière-
ment réjouissant.

ô H. Vi

Un nouvea u bond en avant
Chiens meurtriers:
paysan à l'amende

^^. isant grièvement blesse 
sur 

la
{ _ _! route, un faon a dû être achevé,

le 23 septembre dernier, par les
gendarmes de Peseux. L'infortuné ani-
mal avait-il été percuté par un véhi-
cule ou terrassé par les chiens de la
ferme proche? Présidé par Daniel Hu-
guenin, le Tribunal de police du dis-
trict de Boudry s'est penché hier sur
cette affaire. Dans son rapport, un
garde-chasse qui a examiné la dé-
pouille du jeune chevreuil rejette la
thèse de l'accident routier. Les seules
blessures constatées étaient des mor-
sures au cou et à l'arrière-train. La
police a recueilli également les décla-
rations d'un témoin. Ce dernier a vu
trois chiens qui s'acharnaient sur le
faon couché sur la route. Il s'agissait,
a-t-il assuré, des chiens appartenant
à S.S., le fermier voisin.

Bien qu'il n'ait personnellement rien
constaté, l'accusé ne nie pas. Le jeune
chevreuil s'est sans doute trop appro-
ché de la ferme et a été attaqué par
les chiens. Mais l'une des bêtes n'avait
pas été revaccinée contre la rage;
c'est une infraction.

Laisser errer ses chiens en est une
autre. A titre de sanction pénale, le
juge inflige à S.S. lOOfr. d'amende et
160fr. de frais judiciaires. Le condam-
né devra encore payer à l'Etat la
contre-valeur du chevreuil, soit 480
francs.

0 M. B.
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l'instar de leurs homologues de
Gorgier-Chez-le-Bart, les
conseillers généraux de Fresens

ont refusé, mardi soir (par huit voix
contre quatre et une abstention), de
financer le projet de stand de tir in-
tercommunal prévu à Saint-Aubin. Le
coût de cette construction devisée à
quelque 850.000 fr. - dont à dé-
duire 1 50.000fr. de fonds propres de
l'Association bérochale des sociétés
de tir sportif (ABSTS) — , a été jugé
bien trop élevé.

Les 700.000fr. restant auraient dû
être pris en charge par les communes
au prorata de leurs habitants. Pour
Fresens, cela représentait une somme
de 28.540 fr. à payer en une fois ou
en vingt annuités de 2 300 francs. Ce
qui fait plutôt cher la cartouche pour
seulement 1 6 tireurs astreints. Un prix
d'ailleurs assez élevé pour l'ensemble
puisque toute la Béroche ne comprend
qu'une centaine de tireurs actifs.

Les élus ont estimé que le stand de
tir projeté était bien trop luxueux et
ont souhaité que l'ABSTS s'investisse
beaucoup plus, que ses membres ef-
fectuent un maximum de travaux afin
de diminuer considérablement les
frais. Lors d'une longue discussion, le
Conseil général s'est dit partagé en-
tre la volonté d'aider les sociétés lo-
cales et la solidarité régionale. Et
c'est probablement ce dernier point
qui a fait pencher la balance. Dans le
cadre du Centre scolaire des Ceri-
siers, la solidarité souhaitée par Fre-
sens n'a pas été admise par les autres
communes. En refusant le stand, les
«Guêpes» donnaient ainsi une ré-
ponse du berger à la bergère! Après
le refus de deux communes (Fresens et
Gorgier-Chez-le-Bart), même si les
deux autres (Saint-Aubin-Sauges et
Vaumarcus) ont accepté, le futur stand
de tir a du plomb dans les fusils.

Le Conseil général a aussi revu à la
baisse un crédit de 1 0.000fr. deman-
dé pour l'agrandissement de l'école
enfantine. En fait, le rapport a été
renvoyé au Conseil communal (par
neuf voix contre trois et une absten-
tion) qui devra trouver d autres solu-
tions. Le problème des archives com-
munales directement concernées de-
vra être étudié différemment. Enfin,
par sept voix contre quatre et deux
abstentions, le législatif a accepté de
vendre une parcelle de terrain à bâtir
lui appartenant à un particulier. Il a
également voté à l'unanimité le main-
tien de la taxe hospitalière à 1 4% et
le budget 1 994 qui présente un excé-
dent de charges de 31.000francs.
Une situation financière en améliora-
tion, mais qui pourrait bien provoquer
quelques soucis ces prochaines années.
Fresens a en effet en point de mire le
problème de l'épuration des eaux
dont une première estimation fait état
d'une dépense de 2,5 millions de
francs.

0 H. Vi

Stand de tir
intercommunal:
non retentissant

¦ MUSIQUE DU CŒUR - Les cours
gratuits de musique au Conservatoire de
Bienne sont une offre qui s'adresse aux
chômeurs et qui remporte déjà un franc
succès, même si l'enseignement ne dé-
bute qu'en février. Près de 50 personnes
sans emploi se sont déjà annoncées et
les cours de guitare et de clavier élec-
tronique affichent complets. Mais il reste
encore des possibilités d'apprendre le
piano, la trompette, la clarinette ou de
s'essayer à l'improvisation, et cela même
si on n'a aucune notion de musique. Par
la mise sur pied de ces cours gratuits, le
Conservatoire veut remercier la popula-
tion pour son soutien massif lorsqu'il y a
deux ans, la section professionnelle était
menacée de fermeture. Les chômeurs in-
téressés peuvent s'annoncer en télépho-
nant au (032) 228474. /cb

BIENNE

: EN TRE- DEUX-LACS 
CRESSIER/ Arbres abattus, premières machines, le chantier est ouvert

PREMIER COUP DE PIOCHE — La place du village pourrait bien être inaugurée en juin. Pt r- _E

D

émarrage, lundi, d'un chantier lon-
guement attendu par la popula-
tion de Cressier, celui de la place

du village. Il faut presque se pincer pour
y croire tant les palabres et les soubre-
sauts à son sujet ont été fournis depuis
une quinzaine d'années. Mais voilà,
cette fois-ci, c'est bien vrai: la place du
village est en passe de prendre forme.
En juin, elle pourrait bien être inaugurée.

— Bien sûr que je  suis content, af-
firme le conseiller communal Daniel de
Coulon. D'autant qu'elle offrira le visage
souhaité par les villageois. La commis-
sion «Place du village» a en effet tenu
compte des demandes faites par les
villageois ef c'est à l'unanimité qu'elle
avait accepté le projet présenté ensuite
au Conseil général.

Le législatif de Cressier a lui aussi
accepté la demande de crédit de
400.000fr., souhaitant du même coup
que la commission «Place du village»,
formée de représentants des trois partis
locaux, de membres de la commission
d'urbanisme ou de celle des travaux
publics suive de près la réalisation de la
place dans sa phase finale, à savoir sa
construction.

— Bi tant que conseiller communal
représentant le maître de l'ouvrage, je
suivrai toutes les séances de chantier,
poursuit D. de Coulon. De plus, je  consul-

terai la commission a réitérées reprises
afin de régler avec elles des questions
d'ensemble.

Les travaux d'aménagement se dérou-
leront en deux phases. Cette coupure
des travaux est dictée par la Fête du
vin nouveau qui aura lieu les 29, 30
avril et 1 er mai. Avant la Fête, toutes les
infrastructures techniques, les gradins
voire le chemin pédestre couvert en par-
tie par une pergola ou le petit pavillon
devraient être aménagés. Après la fête,
ce sera le tour des finitions: pavage de
la place, aménagement des jeux pour
les enfants dans les zones idoines, plan-
tation d'arbres. Dans la première phase,
le pan ouest du mur dit du collège (celui
qui entoure la cour du château) tom-
bera. Son assiette ainsi que celle de
l'ancien mur déjà démoli seront mar-
quées au sol par une délimitation pré-
cise. Des gradins compenseront la diffé-
rence de niveau entre la cour du châ-
teau et la place du village et la tourelle
sera dégagée. Une rampe en pente
inclinée permettra l'accès à la place par
le sud également. Les toilettes publiques
sont prévues à la rue Sans-Soleil, à
l'entrée du garage souterrain privé en
construction actuellement.

Les murs d'enceinte de la place seront
abaissés à une hauteur variant de 1,2 m
à 1,5m de manière à rendre la place

visible de la rue des Saint-Martin ou de
la rue Vallier. Le Calvaire sera maintenu
à son emplacement actuel. Par ailleurs,
des places de stationnement supplémen-
taires seront dessinées dans la cour du
château et le long de la rue Vallier.

— Le projet que nous réalisons au-
jourd'hui est démocratique, poursuit D.
de Coulon. // tient compte des vœux de
la population tout en étant d'un prix
acceptable. En juin, lors de l'inaugura-
tion, le résultat sera là, probant.

0 Ce. J.

¦ RENCONTRE-DÉBAT - Dans le
cadre de l'a semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, les paroisses ca-
tholique- et réformée de l'est du dis-
trict de Neuchâtel ont mis sur pied une
rencontre-débat oecuménique sur le
thème «L'Eglise et le monde du tra-
vail». Animée par le père Cyril Perrin
de Corcelles, elle aura lieu ce soir, à
20h, au centre paroissial de Cressier.
Les questions suivantes sont d'ores et
déjà posées: quelle idée nous faisons-
nous du chômeur? Comment nous si-
tuons-nous en tant que chrétiens? Invi-
tation cordiale à chacun, /sh

La place du village arrive

CHX-DE-FDS

T 

"fl ous les élus, avec quelques nuan-
c ées, ont saisi les enjeux, pour ne
d pas dire la nécessité, de la mo-

tion socialiste, qui demandait que soil
étudiée la possibilité de créer à
l'école secondaire un service socio-
éducatif. C'est à l'unanimité qu'ils onl
décidé hier soir sa mise sur pied pour
la prochaine rentrée scolaire.

C'est un maillon manquant de la
chaîne éducative que les conseillers
généraux ont forgé hier soir. Parce
que les doutes de l'adolescence ne
trouvent plus forcément des réponses,
que ce soit dans le milieu strictement
scolaire ou dans le cadre familial, il
convenait de satisfaire ce «besoin,
dont la clause est remplie et démon-
trée», ont déclaré les popistes. «Ce
service ne devra pas tracer un chemin,
mais devra aider chacun à trouver le
sien». Il ne devra toutefois pas être un
prétexte à «esquiver les problèmes
fondamentaux que peuvent résoudre
les institutions scolaires existantes».
Pour la motionnaire socialiste, qui s'est
réjouie de voir sa proposition trouver
une issue satisfaisante, le besoin d'un
tel service s'est encore accentué avec
les effets de la crise économique.
Quant aux radicaux, qui restent con-
vaincus qu'il «vaut mieux prévenir que
guérir», ils souhaitent que l'offre d'un
tel service «incite les jeunes à plus de
rigueur». Un service qu'ils désireraient
en outre étendre aux centres profes-
sionnels de formation. Si les écologis-
tes ont mis en évidence sa nécessité,
les libéraux se sont déclarés «peu
enthousiastes à l'égard de ce service,
bien qu'un filet pour ramasser ceux
qui en ont besoin soit nécessaire».

Pour répondre à ceux qui redou-
taient I' «officialité» trop pesante d'un
tel service, Jean-Martin Monsch,
conseiller communal, leur a garanti la
«souplesse» qui sera exigée des per-
sonnes qui assumeront cette tâche. Qui
diffère fondamentalement du travail
réalisé par les médiateurs scolaires,
dont une expérience pilote a débuté
l'été dernier. Trois personnes de-
vraient donc, dès la rentrée 94/95, se
partager un poste complet, que l'exé-
cutif a déjà inclus dans son budget
pour un montant de 50.000 francs.

Si les socialistes l'ont simplement re-
grettée, la décision du Département
de l'instruction publique de ne pas
subventionner la création de ce ser-
vice a fait bondir les popistes. Qui ont
«condamné la gestion à courte vue de
l'Etat et son cynisme lorsqu 'il déclare
qu'une telle demande risquerait d'en
provoquer d'autres dans le canton.»
Quel «bel exemple de solidarité!»

Au vu de la situation chaux-de-fon-
nière, qui ne peut être comparée à
celle d'autres communes, le Conseil
communal a réitéré sa demande de
subventionnement de 25%, à laquelle
l'Etat n'a encore point répondu. La
commune n'a donc pas attendu pour
réaliser cet «investissement», qui est
de nature à «diminuer ou à éviter
certains coûts sociaux ultérieurs».

Le service socio-éducatif créé en
1 972 pour le niveau primaire ayant
fait ses preuves, celui de l'école secon-
daire devrait remplir pleinement son
rôle. Un constat peut-être amer, mais
qui reflète pourtant de dures réalités.

0 Th. C.

Unanimes pour
soutenir les
adolescents
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I SUPER SOLDES
(Vente autorisée du 10.1.94 au 29.1.94)

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin. 162397-59e

yssip
I mmIËmmWalWÊ
| 162393 596 MAITRES- OPTICIEWS 1̂ MM If

ffll ipT NEUCHATEI
llinORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 P TÉL 2518 9

: ,

(̂ ) TAPIS - PARQUETS
Lino - Novilon - Novopan
Tapis d'Orient - Tapis de milieux - Tapis mur à mur
Travail soigné exécuté par le patron

A. Frossard
Rue Cuard 3b 2022 Bevaix Téléphone 038/46 22 49
Renseignements et devis gratuits
Collection au choix chez vous. 162392 59e

I 9 I lil-hrai_o i IL/ IOQX [a sécurité industrielle
/ et domestique

^ ^T Cortaillod
Ĵ ^P' i_& Alarmes - Vol, détection incendie,

^̂ ^̂
r '- systèm es vidéo Ikeçjami . contrôle

^̂^
T d' accès mains libres «Avaxess»

^̂  ̂ télégestion et domotique
Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 162389.596

Wi I m W Ï n M  Chemin  des Maladières 20

Le premier magasin en Suisse
installé à Bevaix

de meubles de style en merisier et noyer.
162390-596

3*3m̂ Chemin des Pochettes 1

^̂ —*  ̂ t f /> >-v Case posca!e 69
l̂ fy  ̂ M̂—H CH-2D16 Corteillod/Suisse

¦ WM II II \J V./I I Tél. D3B/42 40 yO/71

Bureau d'ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

162391.596 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

SS] Peseux 038 31 59 39 ¦ BoudrV 038 42 41 66

l— Farine  ̂Droz

Les Caves Châtenay gj>s_Y.^.
Domaine de l'Ile *jl_H__^B.j_>s3/ /\___

T MSmW
BOGDRY j B i  ¦aC^S, ^YrtTTF

-
¦ 

(038) 42 23 33

HEURES
D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Le samedi de 9 h

à11h30

162388-596

Les Caves Châtenay ^^{Ar,
Domaine de l'Ile __ mÊmWk_Ç  ̂/ ^̂  MOV
BOUDRY ^_\ _____ ^KY y ^MB

mmmmmmmmmmmmm_____________________________

SNUSSBAUMERX
2022 Bevaix mVàmW

Ferblanterie
Installations sanitaires

Tél. 038 46 21 44
fax 038 462862

162387-696

SNUSSBAUMERX
2022 Be^ix MJêL W

LA ^iX \\Mi \
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u.

Rustikate atmosphère

I k^&Jéâf Ê 0^  Steiger — Appareils ménagers
I if ^̂ ^^^^' Pierre-à-Mazel 4-6 - Neuchâtel
| Bureau : Buchilles 36 - Boudry

I

i -—-—•— -̂ "¦»"¦ ¦•- '  —— -̂ -̂- --" i

EN FAMILLE — L'entreprise Steiger n'est jamais à côté de la plaque ! ptr-JE.

Créée en 1973, l'entreprise Steiger s'est fixée pour but de servir la
clientèle privée et commerciale avec un assortiment de pointe
d'appareils électroménagers et professionnels, tout en offrant d'ex-
cellentes prestations de services. Le mot d'ordre « Toujours les
meilleurs » a donné à l'entreprise son profil actuel qui lui vaut
d'être No 1 sur le littoral, dans le domaine des appareils ménagers
et industriels.
L'entreprise Steiger est consciente de sa grande responsabilité à
l'égard d'une clientèle toujours plus exigeante. C'est pourquoi le
personnel, compétent, aimable et sérieux, suit constamment des
cours de formation et de perfectionnement ; qu'il s'agisse de la
partie technique ou de la connaissance des produits.
Rue de la Piérre-à-Mazel , le magasin-exposition présente un assor-
timent complet d'appareils robustes et fiables des marques Miele et
Electrolux, notamment. / £-

Toujours les
meilleurs !

ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
162396-596

VOTRE CENTRE

Miele
Electrolux

fe%tc àl'abri </o

WW\f *_w

STEIGER $-J)

Pierre-à-Mazel 4, 6
Neuchâtel Tél. 038 2529 14

Ouvert le samedi matin
Appareils ménagers

libres, encastrables et
professionnels .„„„_ -___r 162394 696 |

^ n
hdÉÊ ĵ fct. Chemin des Maladières 20

MA 2°22 B—
Wrlfillw m 038/4619 22
^ Ĵ^3^LVï9 Fax 

038/46 
19 23 

1623% 

6%

Après les soldes, la nouvelle
collection 1994 est arrivée.



A louer à Hauterive,
situation tranquille

• SURFACE 60 m2
magasin, dépôt ou bureau,
plain-pied.
Tél. (038) 41 29 71. i6264o-i26

_W 162563-126 ^BÀ LOUER

¦ 
pour entrée immédiate ou S*
date à déterminer, situation
exceptionnelle sur les hauts j

M d'HAUTERIVE
i i proche du centre du village, |
r _ | vue r- ;

S VILLA MITOYENNE :
S ty PIÈCES W
!.. vaste séjour avec cheminée, |

cuisine agencée, 2 salles i ,
;-:: d'eau, W.-C. séparés, \~ ~,
; 3 chambres à coucher,

JOUISSANCE D'UNE
TERRASSE

i&S ENGAZONNÉE, sous-sol, ¦
i garage et place de parc. ;

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

/ À ~m H-k.
f \

mjrW  ̂ Administration

v  ̂J Gérance
Comptabilité

À LOUER
Avenue des Alpes
Bel appartement de

1 PIÈCE
cuisine agencée, grand balcon, soleil,
tranquillité.
Fr. 850.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

k 162642-126/

#1111 1̂111%
16266 5-126 ^BÀ LOUER

à GORGIER, rj
Cerisiers 12

j  4% PIÈCES 5
136 m2 r i

; ~ grand séjour, cuisine ou- p
verte, 3 chambres à cou- m™ cher, 2 salles d'eau, •»
1 balcon sud. Ascenseur.

¦ ' Situation calme avec vue, \
y compris place de parc M
dans garage collectif et J

- ! une place extérieure. !
! | Fr. 1800.- + charges.

y v
A louer à Cortaillod dans immeuble
moderne et de bonne présentation

SURFACES
COMMERCIALES
80 à 350 m2

- aménagées ;
- éventuellement meublées ;
- divisibles selon les besoins;
- places de parc extérieures et in-

térieures ;
- accès facile.
Conviendraient à cabinet médical,
juridique ou toute activité adminis-
trative, commerciale, etc.
Prix Fr. 210-à Fr. 230.- le m2.
Date d'entrée à convenir. '
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

k^Tél. (038) 42 42 92. i82677-i26 j i

162662-126 ¦ aT»lijutÎT7T iTlTl|
A LOUER l3l»j li'il>'iM='lj
immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
de V/_ pièces

avec cachet, tout confort, situa-
tion tranquille et ensoleillée. A
proximité des transports publics,
garage à disposition.
VISITE SUR PLACE le jeudi
27 janvier 1994 de 16 h à 17 h 30.
Adresse :
Grand-Rue 60b - Cormondrèche.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de [Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Cherchons à louer
à Neuchâtel

BOUTIQUE DE 40 à 60 m2
bien située.

Reprise éventuelle.

Tél. (038) 47 14 20. 182683-126

 ̂ \é*°\z * Regimmob SA.
r Ô  c\0 Ruelle W.- Mayor 2u âO,a- 2000 Neuchâtel

<** Tél. 038/2479 24.

UNPI

A louer
â la rue de Neuchâtel à Peseux

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
entièrement rénové, comprenant 2 chambres
à coucher, cuisine non-agencée, cave et
galetas.
Loyer mensuel: Fr. 950.-,
charges comprises.
Entrée en jouissance: 1" février 1994 ou
date à convenir.
Ecrire à L'Express sous chiffres
126-1834 2001 Neuchâtel. 162652-126

Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

hall, toilettes-W. -C., à louer au
rez-de-chaussée, à usages multiples.
Pour visiter: Tél. 038 / 25 39 91.
SOGIROM , Maupas 2. Lausanne

Tél. 021 / 311 25 66-67.
k. 1R1"777-1"_f i  M

c, V* Regimmob SA.V1' Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'49127-126 Tél. 038/24 7924.

mmmmmmmmmmml_.utiABKt._fm^^Êm ^i^^^mt
' UNPI

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. 124204-126

A louer à Saint-Aubin pour le
1er mars ou date à convenir, un
appartement entièrement rénové
de

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains, cave,
chambre haute.
Loyer mensuel Fr. 730.-
+ charges.
Pour tout renseignement :
tél. 25 37 21, interne 27,
samedi excepté. 49456-126

A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
21/2 PIÈCES

et3 1/2 PIÈCES
Disponibles immédiatement.

Places de parc, garage collectif.

&_0-l ?* 182680-126

Régie RoIant̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

BoduDes 44 • 2017 Boodry 0 TA 038/425032

^̂ ^̂ 162528^26|

«gsr

V ,0e »# o^
&
>°°-

\.o\\e0 Regimmob SAc Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
¦M^̂ â̂ aaML_ >/t MBRE j ^Ê m^mam i^ ^ ^—

UNPI

A louer à Neuchâtel et environs

GARAGES ET
PLACES DE PARC

(souterraines et extérieures).

Tél. (038) 24 22 45. 48819-126

SB 162482-126 il
¦ A LOUER

I CENTRE VILLE
¦ I - à Neuchâtel

entrée à convenir 7

¦ \y_ pièces ¦
¦ duplex mansardé ¦

avec cachet, poutres
apparentes, séjour avec _
cheminée, galerie, i 3
3 chambres, cuisine [Y ]
agencée, salle d'eau,
W.-C. séparés. -

Fr. 2200.- + charges. ;S

Etes-vous à la recherche
d'un studio, d'un appartement

ou d'une villa?
Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences.
Alors, contactez-nous vite !

182579-128

A louer à PESEUX dans petit immeuble
de 5 appartements

VA PIÈCES MANSARDÉ
D'ENVIRON 100 m2

proche du centre commercial et des
transports publics.
Vastes séjour et chambre à coucher,
cheminée, cuisine en chêne, vue sur le
lac et les Alpes.
Service de conciergerie à assumer.
Loyer mensuel : Fr. 1100.- charges et
conciergerie comprises.
Entrée en jouissance: 1" avril 1994.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 162639-126

A louer dans immeuble neuf de 8 uni-
tés, proche des transports publics à
2035 CORCELLES. quartier tranquille

APPARTEMENT
de 5% PIÈCES

dont 4 chambres à coucher, séjour et
coin repas de 43 mJ, grand balcon en-
soleillé, 2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel : Fr. 2045.-.
+ Fr. 175.- de charges.
Place de parc à disposition.
Entrée en jouissance en février 1994 ou
date à convenir.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 162637-126

|Produits laitiers Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B
I Lait UP 150|
I litre I ¦

I Yogourts «Yoplait» _ fi A
I fruits, gobelet 180 g ¦ \J w J

FRUITS I ,
^m^m^̂ ^^̂ ^̂ J Cernier - Le Landeron - Cortaillod^!

Oranges «Navels» _ QQ
I Carottes du pays 1 40
¦ kg 1 ¦ I

Jumilla 185 .1
I DO, litre I ¦

Vin rouge 095 I
I Costières de Nîmes, AC 92, bout. 75 cl -ZLm m

Brouilly A 35 MI AC 92, bouteille 75 cl T* ¦

Riz Uncle Ben's ?70l
I paquet 900 g wLm u

JStocki3x3 ^
70
l

I paquet 330 g %àW m j

Thé Lipton A75|
I 1.5 g, paquet de 100 sachets Ti

EMOmo Tcôtes-du- ¦
3 IRhône I

J BVH box 5.5 kg 1 û*C B

p4 f Vin blanc
Il j Neuchâtel

j ,7 -  M ... 3 couches, paquet 18 rlx I 92, bout. 7 dl

BOUCHER IÊ ^̂ ^^̂ ^Br
.HMBM II ^̂ I Cernier - Le Landeron - Cortaillod mt

I Lapin frais Q50
I kg %/¦

Rôti de bœuf, épaule 1 7 90 1
 ̂

¦ # .
Emincé de bœuf 1 K 501
¦ kg I W ¦ I

^
piSSONSl̂, 

I Bière Cardinal 7201
I 10x33 cl # ¦

Coca-Cola-Coca light 1 45 I
I Fanta-Sprite, magnum 1 V2 litre 1 ¦

Eau minérale Arkina _ OC I
I magnum 1 1/z litre ¦ KJ Ĵ \t? mm. )JL- ____W

mWBmmmwsmm _____
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aXe D^s le magasin des Meubles du Battoir 
^ G°̂  MEME LES RICHES ACHETENT ! I

I 50/Q de rabais¦.m.iu. ii uu» I
/ ~ NA louer à Saint-Aubin dès le

1" avril 1994, centre du village

MAISON
de 5 pièces + dépendances.
Loyer Fr. 1800.-.
Tél. (038) 55 27 27
(M. R. Mauron). 182679 126

À LOUER A NEUCHÂTEL

# Splendide 4% pièces
centre ville, appartement de 100 m!, très soigneusement réno-
vé, grande terrasse de 60 m2, parc assuré. Loyer Fr. 2150.-.

¦5L «sfcv JE» M I C H E L  W O L F  SA
5̂ ^̂ ^̂ f̂c ! 

SERVICES 
FINANCIERS 

El IMMOBILIERS

} Ploce Numa - Droz l - 2001 Neuchâtel

^̂ ^T̂ +̂ r T
él. 038/ 21 44 00-Fax.  21 43 07

162669-126

A louer immédiatement ou à conve-
nir, quartier Musinière a Saint-Biaise

appartement
3 pièces

balcons, cave, galetas, 3" étage.
Loyer Fr. 740.- charges acompte
Fr. 120 - place de parc Fr. 30.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1835. 16266? 126

Arts /® „

Nous louons pour tout de suite .
et pour le 1** avril 1994

à Neuchâtel
Rocher 36, avec vue sur le lac

un studio
avec - cuisine

- bains/toilettes
- grande chambre

Tél. 038/21 14 59 (le soir)
182263-126

M DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A \A louer
AU CŒUR DE SAINT-BLAISE

Maison villageoise du XVIII' siècle
magnifiquement restaurée,

situation ensoleillée et tranquille

5 PIÈCES
avec cheminée de salon d'époque,
cuisine agencée, 2 salles de bains,
1 cabinet dé toilette. 1 cave.
Part à la buanderie équipée d'une
machine à laver et d'un séchoir.
Prière d'appeler le 257 987 ou
le 333 422. 4M«4-128I EEXPRESS]

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

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

naissances
remerciements Fr. 2.04

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

A louer tout de
suite à Travers

au gré des !
preneurs

• 2 APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES
Loyer modéré.

• APPARTEMENT
2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 630.-

+ charges.

• APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 680.-.

Tél. bureau
Fiduciaire
I. Moy

2206 Les
Geneveys

s/Coffrane
(038) 57 12 20.

49488-126

A louer 49475-126

SALLE
POUR COURS
(danse, yoga,
arts martiaux, etc.)
à Boudry.

Tél. 47 22 49.

A louer
tout de suite

appartement
4 pièces

à Cernier. Loyer
Fr. 1300 -
+ charges.

Tél. (038) 5712 20
bureau.

Fiduciaire I. Moy.
2206 Les Geneveys

s/Coffrane.
162656-126

Distinguez-vous

l'industrie graphique IppilL 1
a beaucoup à vous offrir

L'industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vous serez

sor sons précédent: en effet, métho- capable d'assumer des fonctions

des de production er prestations de dirigeantes dans la production, la

service sont en pleine mutation. - planification, le marketing el la

^7^-yente, la recherche et le développe^

îŜ TS -:::  ̂ , „ ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays, elle r ??**•-
offre d'intéressantes perspectives à

.qui désire faire carrière dans un Pour en savoir davantage sur

secteur performant de l'économie les conditions d'admissior., ren-

suisse et européenne. voyez-nous le coupon ci-joint ou

téléphonez.

L'esig+ est la seule école qui per-

mette d'obtenir le titre envié d'ingé- 
Vofre avenW  ̂

par refig*
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.

¦ ¦¦ ECOLE SUISSE D'INGÉNIEURS ^S^TÛr̂
¦ JS DES INDUSTRIES GRAPHIQUE PRÉNOM '. _____

H VinDEt' EMBALLAGE RUE—"' Ŷ ^ ^̂ r ^Z-  ^
J^E ~_—-

¦ CM RUE DE GENÈVE 63 CH-100/1 IAUSANNE NPA/UEU ' 
___W TÉL. 021 625 36 83 FAX. 021 625 37 59 TF1FPHONF '̂ 3^

==:
Ẑ^Z-«* —

A LOUER

appartement de 5% pièces
entièrement rénové - secteur lac
(Université) - situation ensoleillée.

Loyer intéressant - ascenseur.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,

! sous chiffres 126-1836. 49458-126

f A louer à '
Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage

collectif
Fr. 100 - et

Fr. 125 -

PLACES DE PARC
extérieures
Fr. 45.-.

Fiduciaire
OFFIDUS S.A.

2016 Cortaillod.
Tél. 42 42 92.

V 182676-126 J

A louer tout de
suite à PESEUX,
Tombet 19,

3% pièces
cuisine non
agencée, tapisserie
style ancien.
Loyer Fr. 999.-
charges
comprises.

Téléphone
(038) 24 07 70.

182457-126

A louer à Cernier
tout de suite

APPARTEMENT
4 pièces

Cuisine agencée.
box dans garage.
Loyer : Fr. 1200.-
charges comprises.

Bureau
Fiduciaire I. Moy

2206 Les
Geneveys-sur-

Coffrane
Tél. 038/5712 20

| 162664-126

A louer tout de suite
â Bevaix

appartement
4 pièces

cuisine agencée,
place de parc Loyer
mensuel Fr. 1200.-.
Fiduciaire I. Moy

2206 Les
Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 20.

162653-126

/ \A louer à Corcelles, très joli duplex

2% PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1™ février 1994.

Fr. 1110.- charges comprises.
Tél. 038 / 30 35 00.

. heures de bureau. 49474.126 ,

1̂111 1̂111 %
5 A LOUER

À NEUCHÂTEL S
Verger-Rond

¦ APPARTEMENTS
5 DE 4M PIÈCES S

131 m2, luxueusement. Jaménagés, 3 chambres, I
¦ 2 salles d'eau, séjour, ¦

cheminée, balcon.
Place de parc dans
garage collectif.
Dès Fr. 2000.-
+ charges. 162564-126 1

J
À LOUER

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

SPACIEUX
4% pièces
Disponible immédiatement.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur
1 place de parc

dans garage collectif.

! i£>__V| T  ̂ 182681-126

Régie Rolanâ̂ Qpnner
Maîtrise fédéral* de banque

Bochn.es 44 • 2017 Boodry • TéL 038/42 50 32

j À LOUER
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-10b
dans un cadre agréable, à proximité des écoles,
des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces (. 54 m1) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m1) dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ( 80 m*) dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 m*) dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m*) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m1) attique Fr. 2255.- + charges

Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m2.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: «ou.»

¦ IS?1 ! Wm!. .  ï W__ \\\
lli I J W.Si DvTv7w.7wfT

__ ^^ _̂___m'

Tout de suite ou à convenir
Porcena, CORCELLES

JOLI STUDIO
tout confort.

Fr. 590.- + charges.
48820-126___ UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE

A louer dans le vieux PESEUX
pour le 1" avril 1994,

31/2 PIÈCES
grand salon, cuisine agencée,
balcon, cave.

Loyer mensuel : Fr. 1550.- char-
ges et place de parc comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 162638 126

_̂____t_ \_ \\m _̂M ___r\__ t̂- *" __¦__?.*

Ecole de§|ËÉ|̂ > I
recrues ÊwÊF I I

**HEEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de fy 53 ¦

, ÉCOLE DE RECRUES _ - -""
Bulletin de commande

Je désire recevoir JJEXPRESS pendant 4 mois au prix spécial de
lr..53.- —* 
Ecole de recrue» du ' au 

I Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom .

"Prénom Prénom 

ER Rue 

• NP. localité Ueu | i i i | .

Pointent à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
¦ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. """ 

JTX> I



L

ors de son assemblée générale qui
I s'est tenue à Cernier vendredi der-

gj nier, la Société des samaritains Val-
de-Ruz centre a vécu d'heureux mo-
ments avec d'une part, la nomination
d'un président et d'une monitrice et
d'autre part, l'annonce de l'achat d'un
important matériel dont un mannequin
permettant d'exercer le massage car-
diaque. La vice-présidente Lilianne Cu-
che a fait le survol des activités de
l'année dernière. La société a été repré-
sentée lors des manifestations organi-
sées dans le cadre du canton et de
l'Union romande. Grâce à l'arrivée de
nouveaux moniteurs, les cours de sauve-
tage ont pu à nouveau se dérouler au
collège primaire de Cernier depuis sep-
tembre dernier. Autre bonne nouvelle: à
la suite du cours de premiers secours,
l'effectif de la société a augmenté de six
nouveaux membres.

La situation financière des samaritains
est saine ceci malgré un important achat
de matériel et la participation à la
formation de deux moniteurs. Les quatre
séances de don du sang ont vu une
participation de 460 personnes, soit un
peu moins qu'en 1992.

Les activités programmées pour 1994
sont l'organisation de cours de sauve-
tage et la mise sur pied d'un cours de
massage cardiaque. Les membres ont
nommé le Dr Eugène Deladiaux membre
d'honneur de la section; il a été rem-
placé en sa qualité de médecin des
samaritains par le Dr Jacques Raetz, de
Cernier.

Le point fort de cette soirée a certai-
nement été la nomination du comité
avec Rolf Wittig, de Chézard, comme
nouveau président, secondé par Lilianne
Cuche à la vice-présidence. Les autres
membres sont: Marie-Jeanne Ragot,
caissière; Jacqueline Corti, secrétaire;
Madeleine Monnier, responsable du don
de sang; Sébastien Sintz, matériel (ad-
joint de Rolf Wittig), Geneviève Blunier,
monitrice, et Ruth Mantohan, membre. En
outre, un moniteur est en formation, il
s'agit d'Eddy Paganuzzi, alors que deux
membres fonctionnent comme aides-mo-
niteurs, /mh

Les samaritains
ont un président

LANDEYEUX/ Le domaine sera géré par la Fondation de l'hôpital

¦ ongue séance, hier soir à la salle
polyvalente de Landeyeux, pour la
commission générale de la Fonda-

tion de l'hôpital et du home médicalisé
du Val-de-Ruz. Avec pour menu princi-
pal, après un hors-d'oeuvre budgétaire
dont LEXPJ_ES8 reparlera dans une
prochaine édition, un vif débat sur
l'avenir du domaine agricole, qui a
déjà fait couler beaucoup d'encre de-
puis trois ans et demi. La fondation
gérera finalement elle-même cette
exploitation de 23ha, à la suite du
refus de la solution de l'affermage
des terres par parcelle par le Dépar-
tement cantonal de l'économie publi-
que. La discussion a été hier soir nour-
rie, entre les partisans du bien-être de
la fondation tout entière et les agri-
culteurs membres de la commission qui
ont émis des réserves sur la solution
de repli envisagée par le groupe
d'étude de l'avenir du domaine et
reprise par le comité administratif.

Les représentants des milieux agrico-
les sont en effet montés aux créneaux
devant le système expliqué pourtant
par I un de leurs collègues, Raymond
Monnier, du comité administratif. Ce
dernier s'est offert pour gérer la partie
technique de l'exploitation du do-
maine, c'est-à-dire le travail agricole
proprement dit. En ce qui concerne l'as-
pect administratif, le comité présidé
par Jean-Luc Frossard entend confier
la gestion d'un tournus entre communes
pour l'exploitation à l'administration
de l'hôpital. Cela dans le but de prati-
quer une agriculture extensive, voire
écologique.

La solution n'a pas plu à Denis Chal-
landes, qui a regretté de voir un do-
maine dont la qualité compte encore
dans la vallée ne plus être confié à un
fermier. Il a proposé de maintenir un
exploitant à Landeyeux, après la dé-
nonciation du bail pour le 30 avril.
«Nous nous pouvons plus nous permet-
tre de garder un fermier à Lan-
deyeux», lui a répliqué Jean-Luc Fros-
sard.

Le débat a également porté sur les

questions très techniques mettant en
cause le bénéfice de 25.000 fr. sur le
rendement estimatif, avancé par le co-
mité. Les membres de la commission
générale qui ne sont pas agriculteurs
ont alors perdu pied et ont tenté de
remettre l'église au milieu du village. Si
déficit sur le domaine il continue d'y
avoir, encore que le risque en soit
d'après Jean-Luc Frossard quasi nul, les
communes passeraient à la caisse de
toute façon...

L'affermage par parcelle, accepté le
25 août par la commission, ne l'a été
que sur la condition express que l'Etat

y donne aussi son consentement. La
commission avait encore implicitement
donné son accord à la solution de repli
qui s'est révélée après le refus des
services de l'Etat la seule possible. Pour
clore la discussion, le président de la
commission Denis Robert ne s'est pas
fait faute de le rappeler, et les délé-
gués ont pu passer au vote d'un crédit
de 700.000 fr. pour la réfection de la
partie non-rurale de la ferme. Objet
accepté à bulletin secret — pour éviter
la renaissance des passions — par 21
voix contre neuf.

0 Ph. C.

Les agriculteurs mènent le bal

D

aniel Borel, patron d'une pe-
¦ tite société de conception de
marketing-communication et

de design industriel, a marqué ses
trente ans de métier par le démé-
nagement de son bureau de Fontai-
nemelon chez lui, à Chézard-Saint-
Martin. C'est désormais depuis sa
villa qu'il va, en compagnie de ses
deux assistants, traiter avec ses
clients, dans toute la Suisse ro-
mande. Sur place, les locaux réa-
ménagés sur trois niveaux compren-
nent des bureaux entièrement équi-
pés dans un cadre familial et cha-
leureux. Hier en fin d'après-midi,
une vingtaine de clients ont pu les
visiter à l'occasion d'une petite
inauguration.

Daniel Borel occupait depuis
1982 des locaux évidemment trop
grands pour lui à Fontainemelon.
Pour réduire les frais, le déménage^
ment s'est imposé et chacun s'ac-
corde à dire que l'installation à
Chézard est un «plus» pour la so-
ciété. Cette dernière vise à réduire
les coûts de l'action commerciale en
augmentant son eficacité grâce aux
stratégies de marketing, et à épu-
rer les produits pour augmenter
leur pouvoir de séduction, grâce au
design industriel. Parmi les clients
de Daniel Borel figure en grande
partie des entreprises, comme Felco
SA aux Geneveys-sur-Coffrane ou
Universo, à La Chaux-de-Fonds.

— La crise économique nous tou-
che beaucoup, a affirmé Daniel Bo-
rel, surtout par une baisse de moitié
du volume de t nos affaires. Cela
même si nous n'avons pas perdu un
seul client. Enfin, nous devrons chan-
ger tout prochainement notre instal-
lation informatique pour rester en
relation avec notre clientèle, /phc

Design
industriel
chez soi

Par Philippe Chopard
// n'a pas été évi-

dent, pour les mem-
bres de la commis-
sion d'étude de l'ave-
nir du domaine agri-
cole de l'hôpital de

Landeyeux, de naviguer dans ce
dossier. Il a fallu, pour faire un
succinct retour en arrière, trois ans
pour résoudre le problème de la
vente, ou de la «non-vente» de ce
domaine. Ensuite, sitôt affinée la
solution de l'affermage par par-
celle, voilà que le Département
cantonal de l'économie publique,
par le biais de son Service de l'éco-
nomie agricole, y met son veto. De
surcroit, sans vraiment crier gare...

La commission d'étude s 'est
donc, il y a peu, trouvée écartelée
entre l'exigence du Service canto-
nal de la santé publique de voir un
domaine, dont les pertes n'alimen-
tent plus le déficit d'exploitation de
la fondation de l'hôpital, et la déci-
sion de refus de l'affermage par

parcelle, qui va exactement dans le
sens opposé en rejetant toute solu-
tion propre à faire tourner l'exploi-
tation agrioole de Landeyeux. Une
contradiction entre deux services
de l'administration cantonale, qui
relèvent de deux départements dif-
férents, est à l'origine de ce nou-
veau casse-tête pour ceux qui ten-
tent de trouver un consensus régio-
nal autour d'une fondation dont
l'utilité n'est remise en cause par
personne. Même pas par les agri-
culteurs membres de la commis-
sion générale, dubitatifs hier soir
quant aux rendements avancés par
le comité.

Fort heureusement, la commis-
sion d'étude et le comité adminis-
tratif de la fondation ont pu se
rabattre sur une solution de re-
change. Pour autant que personne
ne vienne remettre des bâtons dans
leurs roues, les autorités de Lan-
deyeux pourront ainsi clore un pro-
blème qui a agité la région pendant
trois ans et demi.

0 Ph. C.
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Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
BRUME

| Veuillez me verier Fr I

I Je remboursera i  por raoli env. Fr I

Nom *

I Prénom Dole de noi.sonte |

I Rue j  No 1

NP/pomkili '

I Signalure |

| A adresse* dés aujourd'hui o Banque Pro.redit , 1, Fbg de |
¦ l'Hôpital, 2001 Neuchâtel {08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
| heures) on téléphoner:

1 iiUWJimi i11 K t. Ŵ MWI' W iTTC m .ï M oI I n Tri ri - |
i Xp/ocrédit f i
¦ Toux annuels elledifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris I
I ossutome solde de délie, frais d'administration el commissions. I
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L'Hôpital du district
de Courtelary à
Saint-Imier cherche
tout de suite ou pour
date à convenir

1 infirmière puéricultrice
taux d'activité: 70% ou à convenir;

1 infirmier(ère)
en soins généraux
taux d'activité: 50% ou à convenir.
Renseignements : auprès de M. Eric
Mennen, infirmier-chef, tél. 039
422422.
Postulations: lés offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes sont à faire
parvenir à la direction de l'Hôpital du
district de Courtelary, 2610 Saint-
Imier 06 12363 4.4
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49486 142 GARAGE • CARROSSE RIE
/—_} MARCEL I -Jl~ t

¦Illll ll I» I l  M I II IIIM I « llll III IWIWIII IIIIIIIII III II
Année km Fr.

FIAT PANDA 1000 IE 1991 49.000 6.500 -
FIAT UN01.1 ieS p. 1992 , 13000 9.900 -
FIAT UNO TURBO nouveau modèle nov. 1989 8.800-
FIAT TIP0 1.4 IE 1990 56 000 9.100 -
FIAT TEMPRA 2000 SX Turbo Diesel 1992 56 000 14.600 -
FIAT CROMA 2000 SX 1990 15.800 -
LANCIA DELTA Intégrale 1989 35.000
garantie totale 1 an 20 900 -
LANCIA THEMA Break 2000 16V LS
voiture direction, état neuf 40 200 -
BMW 730 i climat . - cuir 1986 104 000 23500-
MAZDA 323 GT 1.816V 1990 45.000 14.200 -

UTILITAIRES

FIAT DUCATO châssis, cabine long
Turbo Diesel, équipé d'une grande
caisse 1992 35.000 s/dem
FIAT DUCATO Trubo Diesel
fourgon vitré 1992 14.000 21.000 -
IVECO TURBO DAILY
bétaillère équipée nouvelle norme
expertisée, garantie totale
peinture neuve 1987 22 .000 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

SUBARU JUSTY
4 x 4
56.000 km,
Fr. 5900.-.
Tél. (037)
62 11 41 ¦ 49463-142

HONDA
SHUTTLE
4x4, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

182620-142

À VENDRE
Audi 100 CS
Quattro 1985

BMW M3 1988/89
BMW 325e 1986
Mercedes 190 E

1985
Mercedes 2,3 16 V
Réplique Evo II 1986

Nissan Terrano
3.0 I V6 1991
Nissan Patrol
2.8 SLX 1992

Porsche 911 SC
1981

Porsche Carrera
3.0 I 285 CV

Porsche Carrera
3.2 I 1984

DIVERS
Chrysler Voyager

3.0 1 V6 1991
Citroën BX 16 V

1990
Ford Sierra

Cosworth 1990/91
Ford Escort

Cosworth 1993
Jeep Cherokee
LTD 4.0 I 1991

Lancia Delta Int.
Evo II 220 CV 1992
Opel Oméga 3.0 I

24 V 1990
Toyota Celica
Turbo 4 WD
Carlos Sainz
238 CV 1992

VW Golf 16 V 1986
VW Golf G 60

1992

Automobiles
Olivotti

Route de Courgenay
2900 Porrentruy

Tél. (066)
66 51 55/56.

49462-142

SUBARU JUSTY
4 x 4
56.000 km,
Fr. 5900.-.
Tél. (037)
62 11 41 . 49463-142
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(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
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introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
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demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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Achète très cher
pour exportation :

Mazda, Honda, Mitsubishi, Toyota,
non expertisées, dès 1978,

même pour pièces ou à débarrasser.
De 6 h à 24 h

Natel 077 / 37 16 50.49486-142

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

182619-142

Citroën C15
Diesel Break,
1987. Fr. 4900.-.
Téléphone
(037) 6211 41.

182647-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,

\ kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 j

AUDI
100 CC
automatique,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 205.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.

A vendre dans village
important du VAL-DE-TRAVERS

(•IMMEUBLE I
AVEC CArt-RESTAUBANT

agencé et appartements,
rendement 8%. Fr. 690.000.-, fonds
propres disponibles. 152420-152
Ecrire à BP 393. 2001 Neuchâtel.

Vous avez le goût de la vente et de la communication, de
l'expérience. Nous vous proposons un poste de

REPRÉSENTANT(E)
auprès de notre clientèle à domicile et en entreprise pour la
vente de nos collections exclusives d'ouvrages consacrés â la
Suisse contemporaine. Convaincant, persévérant, bien orga-
nisé, vous vous construirez, assuré de notre soutien, un poste
stable eet bien rémunéré. 18255a 235
Veuillez écrire è : Chronique suisse du XX' siècle.
Editions Eiselé S.A., 17, rue de Cossonay, 1008 Prilly.

<® LEmaB î
HI Nous sommes une entreprise de renommée mondiale |
j l !  dans le domaine de la connectique. Notre groupe comp- j '
7 te 650 collaborateurs et nos produits sont distribués !
7 dans plus de 80 pays par nos propres sociétés filiales et |
il par nos agents. Afin de remplacer le titulaire du poste lll
7 appelé à remplir de nouvelles fonctions, nous cherchons ' ;

i à engager, avec entrée immédiate ou date à convenir, un )

responsable
du bureau technique

i au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS en micro- J
I technique, avec de préférence, une expérience profes- J j ;

sionnelle dans le domaine de la connectique. De !
||'U langue maternelle française, il doit posséder de bonnes il
i' connaissances d'anglais et, si possible, de la langue al- | "

[ lemande.

lll Nous demandons:
II -une solide expérience industrielle au niveau de la K

¦ conduite d'un bureau technique en microtechnique ou
mécanique;

' ' - d'excellentes connaissances des procédés de fabrica-
tion de pièces mécaniques ;

- une personne familiarisée aux méthodes de travail in- ;

formatique (CFAO) et à leurs utilisations;
- une forte personnalité, possédant des talents d'organi-

sateur et de gestionnaire, à même de conduire un
groupe de constructeurs et de dessinateurs.

v i  Ce collaborateur sera responsable de la conduite simul-
i tanée de nombreux projets d'études, tout en étant à

l'aise dans un environnement à haute rapidité d'exécu-

Nous offrons
¦J Un salaire en rapport avec les exigences du poste et des :

prestations sociales d'avant-garde, un environnement et
un cadre de travail agréables. L'horaire de travail va-
riable ainsi qu'un restaurant d'entreprise font également

M partie de nos prestations.

Il Age idéal pour ce poste : 30 à 40 ans.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ;
et des copies de certificats, chez: 22-37154x4

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

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

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

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
¦¦ • -  
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Service de publicité 038 / 25 65 01

Institut Saint-Agnès, Sion Ecole
primaire spécialisée pour enfants en
difficulté scolaire engage

un(e) logopédiste
à 50%

pour un remplacement du 10 mars
(ou à convenir) au 24 juin 1994.
Délai de postulation :
15 février 1994.
Faire offres manuscrites à la
Direction, route de Vissigen 140,
1950 Sion. 162617.23e

Cherchons

UN(E) CONFISEUR(EUSE)
Tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Confiserie du Guilleri
Grand-Rue 16
2114 Fleurier. 49487 236

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi \ / 'llkhf ë>\\  iM*—'KilDélai: l'avant-veille de la parution à 12h \ U S f _WDî I ? v$3îF f̂l

SIS A Services Informatiques SA l FH I

cherche pour son service administratif un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
chargé(e) du service des commandes et d'une partie
de la comptabilité.

Exigences requises :
- Formation commerciale complète.
- Bonnes connaissances comptables et informati-

ques.
- Savoir faire preuve d'initiative et avoir le sens des

responsabilités.
- Entregent et précision dans l'exécution des tâches

confiées.
- Maîtrise de la langue française et aptitudes à

rédiger.

Entrée en fonctions : début avril 1994 ou à
convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à :
SISA, Services Informatiques S.A.,
faubourg du Lac 11, 49481 23e
case postale 1339, 2001 Neuchâtel.
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RECENSEMENT/ le district comptait 74 habitants de plus à fin 1993

Ï; 
I manquait la commune de Noirai-

î gue. C'est chose faite depuis hier. Le
| recensement cantonal de la popula-

tion, établi pour fin 1993, laisse appa-
raître une augmentation de 74 unités
en ce qui concerne le Val-de-Travers.
Ainsi la hausse, amorcée il y a quelques
années déjà, se confirme une fois en-
core. Certes, rien de très spectaculaire,
car il s'en faut parfois de l'arrivée de
quelques familles pour offrir un résultat
réjouissant. Mais le fait est là: le dis-
trict, gentiment, consolide ses positions.
Pas de gros boum, donc. Dans la con-
joncture difficile que l'on traverse et
dont on ignore quand elle p'rendra fin,
avec son cortège de chômage et d'en-
treprises à la recherche d'un nouveau
souffle et de portefeuilles de comman-
des mieux garnis, le Vallon tient bon.

Communes 1992 1993 +/- Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1991

Fleurier 3718 3702 - 16 1327 1481 894 3614
Couvet 2950 2964 + 1 4  810 1319 835 2882
Travers 1237 1240 + 3  467 586 187 1271
Môtiers 829 834 + 5 362 393 79 824
Les Verrières 714 740 + 2 6  274 431 35 715
Buttes 598 623 + 25 306 249 68 599
Saint-Sulpice 553 590 + 37 255 249 86 562
La Côte-aux-Fées 515 538 + 23 264 239 35 509
Noiraigue 510 506 - 4 230 182 94 501
Boveresse 373 357 - 16 166 170 21 370
Les Bayards 324 301 - 23 185 113 3 331

TOTAUX 12321 12395 + 74 4646 5412 2337 12178

C'est le principal. Au chapitre des chif-
fres négatifs, l'on retiendra Fleurier
avec moins 16 habitants, Noiraigue
avec moins 4, Boveresse avec moins 1 6,
et la commune des Bayards qui est en
tête de liste avec une diminution de 23
unités. Difficile d'expliquer le pourquoi
avec, d'un côté Fleurier pôle d'attrac-
tion du Val-de-Travers, et Les Bayards
plutôt décentralisés: le jeu des arrivées
et des départs échappe parfois à la
statistique pure.

Pour le positif, dans le désordre,
Couvet avec plus 14 habitants, Travers
plus 3, Môtiers plus 5, Les Verrières
plus 26, Buttes plus 25, Saint-Sulpice
plus 37, et La Côte-aux-Fées plus 23.
De quoi panser quelques plaies ail-
leurs.

Le district compte ainsi 1 2.395 habi-

tants, contre 12.321 à fin 92, et
12.178 à fin 1991. Il y a 4646 Neu-
châtelois, 5412 Confédérés, et 2337
étrangers.

Quant à la commune de Noiraigue,
dernière à avoir annoncé son résultat,
elle compte 506 âmes. Dans le détail,
nous trouvons 111 Neuchâtelois et 119
Neuchâteloises, soit 230 au total; 85
Confédérés et 97 Confédérées, soit
182; 58 étrangers et 36 étrangères,
soit 94. Une population quasi moitié-
moitié avec 254 personnes de sexe
masculin et 252 de sexe féminin. Nous
trouvons 194 célibataires, 246 person-
nes mariées, 28 divorcées et 38 veu-
ves; 288 protestants, 145 catholiques
romains, 73 divers ou sans confession.

O Ph. N.

La hausse tranquille

LA NEUVEVILLE —
ÉCOLE SECONDAIRE/ Action en faveur des enfants de Manille

. , ,_, « , . _. . .

M

anille. La montagne fumante, ce
gigantesque tas d'ordures sur le-
quel s'ébrouent des centaines

d'enfants à la recherche de l'objet, de
la trouvaille rare qui permettra à leur
famille de vivre un jour ou deux. Ces
images poignantes ne sont pas une
fatalité: tel est le credo du père Pierre
Tritz. Son combat a ému deux classes
du collège secondaire, qui ont décidé
d'organiser une vente au profit des
petits Philippins de Manille.

Le projet de ces jeunes est né dans le
cadre des cours de religion, à propos
du thème de la misère dans le monde.
Les élèves de sixième secondaire ont
abordé l'œuvre de saint Vincent de
Paul, visionné le film ((Monsieur Vin-
cent». Une sensibilisation qui s'est affi-
née avec un dialogue en classe, et une
terrible constatation: on ne peut rien
faire pour arrêter la guerre en Yougos-
lavie, on ne peut rien faire contre la
faim dans le monde, en faveur des
enfants qui meurent de faim. Et pour-
tant, si l'on faisait quelque chose?

PRÉPARATION DES AFFICHES - Pour battre le rappel de la générosité.
p\r- B-

— Une action en faveur des lépreux
avait déjà été mise sur pied il y a une
vingtaine d'années au collège de La
Neuveville. Les élèves se sont dits qu 'ils
pourraient aussi organiser quelque
chose. Le projet de Manille, qui se
trouve aux antipodes, permet de tisser
une chaîne de solidarité à travers la
planète, commente Alain Gagnebin,
qui s'est chargé de coordonner le pro-
jet des élèves.

Les deux classes de sixième, soit 42
élèves, ont voulu éviter l'anonymat d'un
don dans une grande organisation.
D'où l'idée d'aider les enfants de Ma-
nille, par le biais de l'action du père
Pierre Tritz, qui a une antenne de sou-
tien en Suisse. Ce Français mène depuis
20 ans un combat contre la misère, un
combat qui passe par la scolarisation
et l'éducation des enfants des bidonvil-
les. Avec 50 francs suisses, un gosse
peut suivre durant un an l'école pri-
maire. Pour un an à l'école secondaire,
il faut 100 francs, et 150 francs pour
un an dans une école technique. Et avec

1 000 francs, 30 à 40 bambins peu-
vent être accueillis dans une école ma-
ternelle durant une année. Des chiffres
modestes comparés au coût d'une sco-
larisation en Suisse.

Tous les élèves se sont donc engagés
à confectionner pâtisseries, gâteaux,
cartes et enveloppes décorées, autant
d'objets et de spécialités gourmandes
qui seront vendus samedi dans les rues
de La Neuveville. Trois stands seront
installés, devant la Coop, devant la
Migros et devant le Milord. Des affi-
ches ont déjà été installées dans toute
la région pour informer la population
et battre le rappel de la générosité.

Mais l'action ne devrait pas s'arrêter
là. La moitié des élèves des deux classe
s'est engagée à verser chaque mois ou
chaque semaine, et ce jusqu'à la fin de
l'année, une petite somme pour les en-
fants de Manille. L'argent ne sera pas
pris dans le portemonnaie familial,
mais proviendra des petits travaux
qu'effectueront les enfants.

0 J. Mt

¦ GÉNÉREUX LIONS - Hier soir,
lors de son assemblée générale annuelle
à la Cave de Berne, le Lions club La
Neuveville-Entre-deux-Lacs a remis un
chèque à l'institution Scouts malgré tout.
L'argent versé a été récolté lors de la
Fête du vin de septembre dernier, où le
club-service régional a tenu son habituel
stand. Ce chèque servira à soutenir les
activités locales du foyer Scouts malgré
tout, qui est installé depuis un plus de six
mois à La Neuveville, dans le bâtiment
du Manoir. Ce foyer accueille une ving-
taine de jeunes et d'adultes handicapés,
qui ne peuvent être intégrés à des
foyers de travail. Pour ces personnes, il
n'existe que peu d'institutions appro-
priées et souvent, c'est à la famille de
les prendre totalement en charge. Lors-
que les parents vieillissent et ne peuvent
plus assumer les soins de leur enfant
handicapé, il ne reste souvent que le
recours à l'hospitalisation en milieu psy-
chiatrique, qui est un accueil peu appro-
priée pour les handicapés. L'association
Scouts malgré tout représente donc une
alternative particulièrement précieuse
que les Lions ont voulu soutenir par un
geste./jmt

Pour sortir des bidonvilles

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, <p 42 11 41, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <P 111.
Médecins de service: Région La Béro-
che-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 <? 241313; Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 1 2 h
au vendredi à 8 h, <p 241313; La Côte,
centrale d'appel, cf 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique c(> 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry .' 42 17 23;
Bôle ?5 424235; Colombier-Auvernier
'41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à 11h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
»' 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
P 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position Michel Jenni, peintures, 15 h -
20 h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry ((Les dessous de la ville», 14h
- 17 h (entrée libre durant tout le mois de
janvier).
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, 14h30 -
18h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 1 5 h - 1 8 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 - 19 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 19h30.
Peseux, auditoire des Coteaux : Concert
de jazz par l'orchestre New Orléans
Shock Hot Stompers, dans le cadre de
l'Amicale des arts, 20 h 15.
Saint-Aubin, temple: «La courtisane de
Jéricho» par le Théâtre de la Marelle,
20hl5.
Vaumarcus, restaurant du Château:
Premier Jeudi jazz de l'année animé par
le (( Roger Robert Quintette», 20h (en-
trée libre).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, C(J 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
? 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<? 332305 ou <? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
fy 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, C(J 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, p 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Centre paroissial, 20h, confé-
rence du père Cyril Perrin (( L'Eglise et le
monde du travail».
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16 h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Landeyeux, salle polyvalente de l'hô-
pital: 20hl5, ((Mon frère est malade»,
dialogue libre et questions-réponses
avec Gérard Berney, aumônier. Semaine
de l'unité des chrétiens.
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile: f 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance: "(i 1 17.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, p 53 16 32 ; Val-de-Ruz
Ouest, ^5 571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p 5351 81.
Parents-informations: 'f> 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,de l4h l5à l6h .
P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ?'532478.
Office du tourisme: rf> 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité :
f'63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: c(> t>\ 1081.
Couvet, sage-femme: <? 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, ('632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, p 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé ; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la. journée, sur ren-
dez-vous, <f> 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures <? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition ((Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<? 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, Cfi 341 1 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
<P 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ,' (037)71 3200.
Ambulance: <? (037)71 25 25.
Aide familiale : ..'(037)63 3603.
Soins à domicile: >' (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
<P (037)73 1282.
Service social Haut-Vu lly:
<? (037)73 11 79.
Bus PassePartout: <$ (037)342757.
Office du tourisme: <? (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: f 1 17.
Garde-port: <f) (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: <? 117 ou 75 1 221.
Office du tourisme: <fS (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h). Pour
visite avec guide <? (037)75 1730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide <¦?
(037)751730 ou (037)751159.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/512725.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16 h à 18 h et sa-
medi de 9h à 1 1 h. Section adultes: lundi
et mercredi de 1 6 h à 1 8 h, jeudi de 16 h
à 19h et samedi de 9h à 11 h.

EEMj
Temple allemand: 18h30, audition
classe Daniel Glaus (orgue).
Pharmacie de service: <$ 231231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Ronald
& Daniel Fahm, reliefs, peinture, sculp-
ture.
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Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Et moins.

y "" ' 77.' " 7 "  Fr. 2000.-. Soit la valeur de l'équipement spécial
' ¦'•" ï7r. 'v"T:"'Y

¦¦ ':¦:' . n ^7ï-|777^ 7. i de la Nissan Sunny X1 qui ne vous coûte rien. Si

ffffra r"inAi'™ ce n'est un coup de cœur.
|HéÉ ¦ '" HPIVBHI JBVÉlÉiiJJJJH
¦HJWSKH9HOTHHHMBB)I9 '] prff?5Tn

¦¦ . v^7.;-77;^7 7" 7>-: | •' Sunny XI
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FOOTBALL/ L'entraîneur de Neuchâtel Xamax à cœur ouvert

A

vant notre entretien avec Da-
-. niel Don Givens (voir notre édi-
tion d'hier), nous avions prévu

la question suivante: «Certains pré-
tendent que vous êtes trop gentil.
Qu'en pensez-vous?» Cette
question, nous n'avons pas eu à la
poser: notre interlocuteur a abordé le
sujet spontanément... Suite de notre
interview.

De notre envoyé
spécial à Chypre:
Pascal Hofer

- Daniel Don Givens, quel juge-
ment portez-vous sur vos deux pre-
miers mois d'activité?

— Je crois que j'ai été assez bien
accepté. Il paraît que certains pensent
que je  suis trop gentil. On verra bien!
Vous savez, quand j'ai repris l'équipe,
elle était en totale perte de confiance.
Ma première tâche a donc consisté à
lui faire retrouver le moral. Ce n'était
pas le moment d'engueuler sans arrêt
les joueurs. Mais maintenant, la situa-
tion est différente.
- Ce qui signifie que vous allez

vous montrer beaucoup plus sévère?
— Oui et non. Pour moi, il y a deux

choses essentielles: c'est d'une part le
fait que l'équipe soit à la hauteur de
mes exigences, d'autre part qu'il y ait
une bonne ambiance. Car je  ne crois
pas qu'on puisse obtenir de bons résul-
tats sans un minimum d'ambiance... A
partir de là, je  ne vais pas changer ma
façon d'être. Je suis comme je suis et il
serait ridicule de vouloir montrer un
visage qui n'est pas le mien. Or, il n'est
pas dans ma nature d'engueuler les
gens. En revanche, si un joueur ne fait
pas ce que je  demande, s 'il ne répond
pas à mon attente, eh bien!, il ne joue
pas, tout simplement! A mon avis, il doit
y avoir un respect mutuel entre l'entraî-
neur et ses joueurs. Mais si ceux-ci ne se
comportent pas en adultes, s'ils dépas-
sent les limites que j'ai fixées, alors
c'est terminé, je  ne compte pas sur eux.

DON GIVENS ET ROBERT LÛTHI - Ensemble durant 7 ans sous le maillot xamaxien... Pierre Treuthardt M-

— Le club, mais aussi ses suppor-
ters, ont fait de gros efforts pour
renforcer l'équipe. Dorénavant, la
pression est sur vos épaules et sur
celles de vos joueurs...

— Effectivement, c'est maintenant à
l'équipe et à moi de faire le nécessaire
pour que Neuchâtel Xamax se main-
tienne en ligue A. Et il est clair qu'avec
l'effectif qui est maintenant le nôtre,
nous n'avons pas le droit de nous rater.

— Vous avez joué pendant sept
ans avec votre adjoint, Robert Lùthi ,
et avec votre capitaine, Philippe Per-
ret. Ne formez-vous pas un groupe à
part à vous trois?

— Pas du tout. Des joueurs comme
Perret, ou comme Sutter, Fasel ou Chas-
sot, avec lesquels j'ai aussi joué, sont
des professionnels. Ils savent faire la
part des choses. Si, par exemple, je  dis
un jour à l'un d'eux qu'il ne joue pas le
lendemain, il sera déçu, bien sûr, mais
sa réaction ne sera pas différente de
celle d'un autre joueur de l'équipe.
Chacun sait ce qu'il à faire. En outre, il
y a eu une coupure de six ans et la
relation n'est plus la même.

— Quel style de football préconi-
sez-vous ?

— Malgré les 16 ans que j'ai pas-
sés en Angleterre, ce sont les concep-

tions de Gilbert Gress qui m'ont le plus
séduit. A partir de là, notre style de jeu
sera très proche de celui que j'ai prati-
qué à Neuchâtel en tant que joueur.

— C'est-à-dire, entre autres, avec
un libero à part entière et trois atta-
quants?

— Avec un libero, oui. Quant aux
trois attaquants, je  les alignerai cha-
que fois que ça sera possible, surtout
lorsque nous jouerons à domicile. Jouer
avec trois attaquants, à mon avis, reste
encore la meilleure façon d'obliger
l'adversaire à évoluer avec quatre dé-
fenseurs.

OP. H.

Givens est-il trop gentil ?
Equipe de Suisse

Lan aernier, a nong i\.ong, Sté-
phane Henchoz, avec ses 18 ans,
était le benjamin de la sélection
suisse. Beat Sutter, son camarade
de club, l'avait pris sous son aile
protectrice. Le jeune Xamaxien a
momentanément perdu sa place
dans le groupe de Roy Hodgson. En
revanche, son aîné est toujours là. Il
avait bien besoin de cette marque
de confiance du coach national
avant d'aborder une épreuve diffi-
cile, celle du tour de relégation.

Avec ses 61 sélections et ses 13
buts, le Bâlois de Neuchâtel est l'un
des éléments les plus chevronnés
après le duo Eglî/Geîger. Sa car-
rière aurait sans doute revêtu plus
d'éclat si, trop souvent, des blessu-
res n'avaient pas freiné ou même
bloqué sa progression. Surdoué, il
lui a aussi manqué une once
d'agressivité. A 31 ans, il doit for-
cer sa nature s'il veut relever le
double défi auquel il est confronté:
contribuer au maintien de Xamax
en LNA et sauvegarder sa place
dans le groupe des 22 pour la
Coupe du monde.

Sebastien Fournier partage avec
Beat Sutter le talent mais aussi la
discrétion. Le Sédunois (22 ans) est,
cette fois, le cadet de la déléga-
tion. Comme celle du Xamaxien,
mais pour d'autres raisons, sa con-
vocation a surpris. Curieusement, il
retrouve en équipe nationale celui
qui avait provoqué indirectement
son éviction au FC Sion, Yvan Quen-
tin. Les deux «espoirs» se dispu-
taient le poste latéral gauche.

Lors de la saison 89/90, une
blessure de Renquin avait incité Dé-
bonnaire, l'entraîneur du moment
au FC Sion, à donner une chance à
l'un des meilleurs talents de la ré-
serve, Sébastien Fournier. Les dé-
buts furent prometteurs. Malheureu-
sement, des ennuis musculaires puis
deux opérations du ménisque le re-
jetèrent à l'arrière-plan. En 1991,
lorsque les Sédunois fêtèrent un
nouveau triomphe en finale de la
Coupe de Suisse, aux dépens des
Young Boys, Sébastien ne figurait
même pas sur le banc des rempla-
çants.

— J'étais à l'école de recrues,
au Simplon.... se souvient-il.

Sept Sédunois
En automne 91, l'éclosion de

Quentin s'opéra à ses dépens. Tou-
tefois, Trossero ne Pécarta pas com-
plètement. Ce fut sous les ordres de
l'Argentin qu'il débuta au poste de
demi extérieur. Avec Brigger puis
avec Andrey, en 92/93, cette re-
conversion se précisa. Barberis ap-
porta la dernière touche, à sa prise
du pouvoir, en confiant de plus
grandes responsabilités dans l'axe
à l'ancien junior de Veysonnaz.

Aux yeux de Roy Hodgson, Four-
nier n'est pas le rival de Quentin
mais plutôt le successeur de Piffa-
retti dans le groupe. Il occupe le
même rôle dans Pentrejeu. A pro-
pos, la dernière apparition du néo-
Xamaxipn _ou_ le maillot n rroix
blanche remonte à octobre 92, soit
lors du fameux match de Cagliari
contre l'Italie (2-2) où il avait re-
layé Ohrel, blessé, lors de la der-
nière demi-heure.

S'il ne veut pas que ce voyage
en Californie reste sans lendemain,
Sébastien doit imposer sa person-
nalité, s'affirmer en championnat ce
printemps. Son objectif est plus
exaltant que celui de Beat Sutter.
Les Sédunois lutteront pour le titre
et ils partent favoris. Avec l'appari-
tion de Fournier, ils sont maitnenant
sept à briguer un visa pour les USA.
Pour le FC Sion, c'est à la fois une
force et une faiblesse, /si

Fournier :
le septième
Sédunois

Dame Don Givens et...
B La mentalité helvétique:
¦— Je crois que la mentalité la plus

éloignée de celles des Irlandais, c'est
celle des Suisses! (rires) En Irlande, le
mot demain n'existe pas. Par exem-
ple, si tu sors un soir, tu ne te poses
pas la question de savoir quand tu
rentreras. Tu sors, un point c'est tout,
et peut-être même que tu n'iras pas te
coucher. Tandis qu'en Suisse, presque
tout est axé sur le boulot. Mais bon, ce
n'est qu'une question d'adaptation.

B Le meilleur souvenir de sa car-
rière:

- C'est ma première sélection en
équipe d'Irlande, en 1969 au Dane-
mark. En tant que gosse, tu as tout le
temps rêvé de te retrouver à cet en-
droit, et là, tout d'un coup, tu es en
train d'écouter l'hymne national...

B Le moins bon souvenir:

— Je n'ai pas joué longtemps à
Sheffield, mais, lors du dernier match,
j'ai raté un penalty à trois minutes de
la fin, et si je  l'avais réussi, l'équipe
n'aurait pas été reléguée en Ile divi-
sion. Bien sûr, il y a avait eu 37
matches auparavant, mais je  me suis
tellement senti coupable que je  n'ai
pas réussi à dormir pendant une se-
maine!

% Le moins bon souvenir à Neu-
châtel :

— La dernière minute de la finale
de la Coupe entre Aarau et Xamax,
en 1985 (réd: victoire 1-0 des Argo-
viens). Je n'avais jamais rien gagné en
tant que footballeur et, à 36 ans,
c'était peut-être le dernier match de
ma carrière.

% Le meilleur souvenir:
— A contrario, c'est le titre natio-

nal de 1987, puisque enfin je  gagnais
quelque chose!

# Son immense popularité lors-
qu'il jouait à Xamax :

— Je ne me la suis jamais vraiment
expliquée, dans la mesure où je  n'ai
pas l'impression d'avoir fait quelque
chose de spécial pour cela. En fait, je
crois qu'il s 'est passé la chose sui-
vante: à l'époque, les joueurs étran-
gers venaient souvent en Suisse pour
finir tranquillement leur carrière. Per-
sonnellement, je  n'ai pas adopté cette
attitude: j'avais ! 6 ans de profession-
nalisme derrière moi et j'avais tout
simplement l'intention de continuer à
faire mon métier de la meilleure façon
possible.

% Ses regrets:
— Si je  dois en citer un, je  dirais

celui de n'avoir jamais pris part à la

moindre finale avec l'équipe d'Ir-
lande, alors qu'avant moi, et après
moi, l'Irlande a connu des moments
très forts.

# La guerre civile en Irlande du
Nord:

— C'est terrible. Aujourd'hui, des
gosses de 5 ans lancent déjà des
pierres. Ça signifie que dans dix ans,
ils auront des fusils dans les mains... Je
crois que ça va être très difficile de
changer les choses. Je n'ai en tout cas
pas de solution à proposer. Des gens
bien plus compétents que moi ont déjà
essayé de trouver une solution, mais
ça n'a rien donné. C'est d'autant plus
regrettable que l'Irlande est un pays
formidable. Je ne connais personne
qui, y étant allé, en soit revenu déçu.

OP. H.

Trois ans de prison requis contre Bez
¦ ¦ e procureur de la République a
l|:. requis trois ans de prison et 2 mil-

'. ¦ lions de francs français d'amende
contre Claude Bez, l'ancien président
des Girondins de Bordeaux, poursuivi
pour escroquerie, faux par instruction et
recel d'usage de faux. Il a, en outre,
requis deux ans de .prison, dont un an
avec sursis, plus le maximum de
l'amende prévu par le code pénal à
l'encontre d'Eric Bez, 34 ans, le fils aîné
de Claude Bez, poursuivi pour faux en
écriture de commerce et usage de faux.

Des peines de huit mois de prison
avec sursis ont, enfin, été requises contre
deux entrepreneurs, Jacques Rubio et
André Pinsan, poursuivis pour faux.

Claude Bez, son fils et les deux entre-
preneurs, qui comparaissaient depuis
lundi devant le tribunal correctionnel de
Bordeaux, étaient poursuivis à la suite
d'anomalies comptables constatées par
le fisc dans une opération de rénovation
d'un château et de sa propriété, deve-
nue centre d'entraînement du club de
football des Girondins de Bordeaux.

Une enveloppe globale de 54 millions
de francs français ( 13,5 millions de
francs suisses) avait été confiée à
Claude Bez par la ville de Bordeaux, lo
communauté urbaine, le conseil général
et la région Aquitaine pour cette réno-
vation. Celle-ci s'est parfaitement dérou-
lée mais le fisc a estimé par la suite que
le coût des travaux se limitait à 43 MF
(10/50 millions de fr.s.).

Claude Bez, son fils et les deux entre-
preneurs sont dès lors soupçonnés de
tricherie, /si

ï ALAIN PROST -
ï En Angleterre, il est

déplus en plus
| question du retour
1 du Français à la
compétition. Chez
McLaren-Peugeot.

\/ & Page 30

Rumeurs,
rumeurs...

CAHIERf\_
0 Tennis: les Américains

en force a Melbourne Page 31

# Ski: à fond,
le Giron! Page 32

Le match amical Allemagne-An-
gleterre qui devait se dérouler à
Hambourg le 20 avril, jour anniver-
saire de la naissance d'Adolf Hitler,
aura bien lieu à la date prévue-
mais... à Berlin, a annoncé la Fédé-
ration allemande du football (DFB).

La rencontre avait été annulée, le
19 janvier, par le ministre régional
de l'Intérieur de Hambourg en rai-
son de craintes d'affrontements en-
tre néo-nazis allemands et hooli-
gans anglais, /si

C'est mieux!



FORMULE 1 / Retour de Prost à la compétition ?

t e  
retour éventuel du Français

Alain Prost en Formule 1, quel-
ques semaines après l'annonce

de sa retraite, fait l'objet de rumeurs
insistantes dans les milieux de l'au-
tomobile et de la presse anglo-
saxonne. Depuis que Ron Dennis, le
patron de l'écurie britannique McLa-
ren- Peugeot, a annoncé en décem-
bre qu'il espérait pouvoir engager
Prost en 1994 et le faire ainsi revenir
sur sa décision, le retour du quadru-
ple champion du monde alimente ré-
gulièrement la chronique.

Du côté de McLaren-Peugeot, on se
borne cependant à indiquer que les
contacts se poursuivent sans évolution
apparente notable.

— La situation n'a pas changé. Nous
parlons toujours avec Prost mais aussi
avec d'autres pilotes, déclare Norman
Howell, directeur de la communication
de McLaren.

Howell estime aussi comme ((très im-
probable» que Prost se trouve demain
à Woking (Angleterre) pour la présen-
tation de la nouvelle McLaren-Peugeot
pour la saison 94. Ce jour-là, Ron Den-
nis, qui a rencontré plusieurs fois Prost
ces dernières semaines, doit avoir à ses

côtés le Finlandais Mika Hakkinen, le
seul pilote ayant signé avec l'écurie
pour cette année, et Jean-Pierre Ja-
bouille, directeur général de Peugeot-
Sports.

— Il n'y a aucune raison pour Prost
d'être là ce jour-là, précisait Howell qui
considérait que la signature du Français
diez McLaren «n'était pas une possibili-
té dans les circonstances actuelles».
Mais Howell d'ajouter: ((Dans le sport
automobile, les choses peuvent changer
d'un jour à l'autre».

Douze millions à Senna!
Alain Prost pour sa part, a déclaré

récemment qu'il n'avait encore pris au-
cune décision sur son programme d'acti-
vités pour 1994. Le 19 janvier à Es toril
(Portugal), Frank Williams, patron de
l'écurie Williams-Renault, avait déclaré
que Prost ne pouvait pas signer un con-
trat avec une autre écurie sans son ac-
cord, le Français étant ((lié par contrat
avec lui encore une année». Williams
avait ajouté: uSIl» (Prost) veut repiloter,
il devra d'abord m'appeler à Didcot
(siège de l'écurie).

Pour la presse anglaise, la situation
actuelle conduirait en ce moment à des

négociations financières. Selon The Inde-
pendent, la signature de Prost avec
McLaren-Peugeot entraînerait le pilote
français à rendre à Williams-Renault la
somme de 8 millions de dollars (12
millions de francs), correspondant à son
contrat pour 1994.

Le quotidien ajoute que cette somme
serait versée au Brésilien Ayrton Senna,
le pilote de Williams-Renault. Une ver-
sion des faits avancée également par
The Sun qui précise qu'en signant avec
Williams-Renault à la fin de l'année
dernière, Senna aurait exigé dans son
contrat que l'argent reçu par l'écurie en
cas de retour de Prost à la compétition
lui soit versé.

Enfin, The Indépendant souligne que
l'indécision de McLaren-Peugeot sur le
choix du second pilote est nerveusement
difficile à supporter pour les principaux
candidats-pilotes, les Britanniques Mar-
tin Brundle et Derek Warwick. Le journal
rapporte une déclaration de Warwick:

— Je souhaiterais piloter une McLa-t
ren mais nous sommes tous dans l'expec-
tative à cause de Prost. C'est dur et je
dois admettre que la situation est plutôt
sombre pour moi actuellement, /si

Rumeurs en Angleterre..
Monte-Carlo

Ï e  
Français François Delecour

(Ford Escort) ne pouvait rêver
meilleure situation pour aborder

sereinement , hier soir, la dernière
nuit du 62me Rallye Monte-Carlo et
réussir enfin à inscrire son nom et
celui de Ford au palmarès de
l'épreuve monégasque, la première
du championnat du monde 1994.

Hier matin, à l'issue de la dernière
partie de l'étape commune
Gap/Monaco, Delecour avait en effet
atteint son objectif qui était de relé-
guer à une minute son plus proche
poursuivant, le Finlandais Juha Kankku-
nen (Toyota), champion du monde.
1 '33" exactement séparaient les deux
hommes.

— Si j'ai une minute d'avance à
Monaco, ce sera sympa, disait le pilote
Ford avant le départ de la 14e spé-
ciale (L'Aubergerie/SIsteron). Dans
l'épreuve précédente, Delecour n'avait
pas fait de détails, prenant 25" à
Kankkunen, 36" a ( Espagnol Carlos
Sainz.

Dès lors, Delecour décidait de «gé-
rer», sans prendre tous les risques.
Dans la 15e, une spéciale enneigée et,
en partie verglacée, Delecour optait
pour les pneus cloutés. Si Sainz portait
son choix sur les sticks, ((c 'était le bon
choix» indiquait d'ailleurs l'Espagnol,
Kankkunen allait imiter le Français et
reperdre encore du terrain. Peu im-
porte, alors, pour Delecour que l'Alle-
mand Armin Schwarz (Mitsubishi) et
que l'Ecossais Colin McRae (Subaru)
réussissent des exploits. Trop attardés,
les deux hommes ne constituaient plus
une menace pour le Français.

SSans défaillance humaine ou méca-
nique dans l'étape finale de la nuit, les
six dernières spéciales, Delecour et sa
Ford paraissaient hors d'atteinte, pla-
cés sur orbite pour un premier succès ce
matin sur le port de Monaco, /si

Delcour vers
le triomphe

Giron

Les alpins
aux Savagnières

Organisés par le SC Petit-Val, les
championnats jurassiens de slalom géant
et de slalom spécial se dérouleront sa-
medi et dimanche, aux Savagnières. Le
samedi est réservé au spécial, alors que
le géant sera couru le dimanche. Les
premiers départs seront donnés les deux
jours à 10 heures, sur la piste «noire».

Les conditions d'enneigement de-
vraient permettre lé bon déroulement
de ces championnats. A relever que,
pour l'occasion, les meilleurs skieurs et
skieuses du Giron jurassien s'affronte-
ront. Seront en lice, les catégories OJ,
juniors et seniors, au total 80 partici-
pants. Le tirage au sort des dossards a
lieu ce soir et il ne sera pas possible de
s'inscrire sur place, /comm- M-

FOOTBALL/ Enthousiasme au pays du Soleil-levant

; m u pays du Soleil-Levant, on dé-
Z\ teste rester sur un revers. Celui

de l'équipe nationale, éliminée in
extremis du Mondial 94 fin octobre à
Doha (Qatar), a provoqué au Japon
une énorme déception. Deux mois
après, toutes les forces d'un football
japonais en pleine expansion sont déjà
tournées vers les Coupes du monde
1998 et 2002.

L'avenir, Takeo Okada, assistant du
chef du département compétition de la
Fédération japonaise, le voit en rose.

— Chez nous, le football est devenu
extrêmement populaire. Il se situe pres-
que au niveau du baseball et du sumo,
les deux sports majeurs. 50% des
foyers japonais ont regardé à la télé-
vision le match décisif pour la qualifica-
tion à la World Cup, face à l'Irak, ce
qui constitue la deuxième audience en
1993, tous événements sportifs et non
sportifs confondus.

La venue au Japon de joueurs euro-

péens de renom comme Lineker, Litt-
barski, Michael Rummenigge, Zico et
autres Protassov et Aleinikov a contri-
bué au décollage du ballon rond.

— Mais nous n'autorisons pas plus
de trois étrangers par club, précise
Takeo Okada. Outre leur valeur
d'exemple, ils aident nos jeunes à ac-
quérir une culture internationale indis-
pensable à leur réussite.

Fort de 600.000 licenciés, 12.000
équipes et, depuis 1993, d'une ligue
professionnelle dont le premier cham-
pionnat s'est achevé avec le sacre de
Verdy Kawasaki, le football japonais
veut, dans un premier temps, devenir le
premier d'Asie.

— En 1992, nous avons été sacrés
champions d'Asie pour la première fois,
rappelle Takeo Okada. // nous faut
confirmer ce titre à l'extérieur, en
1996, aux Emirats Arabes Unis.

A plus long terme, le Japon veut se

qualifier pour la Coupe du monde 98,
en France.

— Après le Mondial 94, nous allons
engager un grand entraîneur, explique
Okada. Les négociations ont, hélas!,
échoué avec le Brésilien Tele Santana,
mais il n'est pas dit qu'un jour cela ne
puisse pas se faire.

En outre, le Japon veut organiser la
Coupe du monde 2002.

— Joao Havelange, le président de
la FIFA, a déclaré que le Japon était le
pays qui avait le plus d'atouts pour le
premier Mondial du XXIe siècle, /si

Le Japon vise loin et haut

| VTT — Les cadres nationaux
1994 sont formés. Parmi les 39 cyclis-
tes retenus figurent notamment la
Neuchâteloises Ariette Schneider (Ca-
dre B cross-Country) et le Neuvevillois
Christophe Auberson (cadre Junior
cross-country). / M-
M BASKETBALL - L'ailier de
l'équipe de Montecatini (NI ita-
lienne), Walter Boni (30 ans, 2 m), a
été contrôlé positif à la suite d'un
test effectué au terme du match de
championnat Montecatini - Caserte,
le 2 janvier. Il a été suspendu à titre
provisoire en attendant les déci-
sions de la commission de disci-
pline qui statuera sur son cas. Boni
occupe la première place du classe-
ment des marqueurs du champion-
nat italien avec un total de 518
points, /si
¦ NATATION - L'Allemande Syl-
via Gerasch a été condamnée à deux
ans de suspension pour dopage par
la Fédération européenne de natation
(FEN). On ne sait pas encore si la
championne d'Europe du 100 m
brasse pourra prendre part, en sep-
tembre, aux championnats du monde
de Rome, placés sous l'égide de la
FINA. Cette dernière peut confirmer la
sanction ou en prononcer une autre.
/si
¦ FORMULE 1 - Le Finlandais
JJ. Lehto, victime d'une fracture
d'une vertèbre cervicale ayant né-
cessité une opération, doit en prin-
cipe quitter l'hôpital ce week-end, a
indiqué un représentant de l'écurie
Benetton-Ford. Lehto, qui a été opé-
ré lundi, à Londres, avait été victime
d'un accident, la semaine dernière,
sur le circuit anglais de Silverstone,
lors d'essais au volant d'une Benet-
ton-Ford. /si
¦ DIVERS — La Communauté d'in-
térêt des fédérations des sports

d'équipes a nomme, a I occasion de
son assemblée générale à Aarau, Al-
bin Kùmin à sa présidence. Le Bernois,
ancien secrétaire de la Ligue natio-
nale de football, succède à Hugo Frui-
thof de la Fédération de volleyball.
René Fasel (hockey sur glace), Michael
Funk (handball) et Michel Rouiller
(basketball) ont été élus au comité, /si
¦ BOB À DEUX - Le champion
de Suisse Reto Gôtschi dans la 1 ère
manche, l'Anglais Oison dans la
seconde, et le Japonais Takewaki
dans la troisième, se sont montrés
les meilleurs lors de la première
journée des entraînements de Coupe
du monde de bob à deux, à Saint-
Moritz. Gustav Weder, blessé à la
cuisse la semaine dernière ne parti-
cipera pas à la course de ce week-
end, /si
¦ SKI BOB - La descente et le su-
per-G des championnats du monde
d'Adelboden ont, une nouvelle fois,
été annulés en raison de fortes chutes
de neige et d'un vent violent. Une
décision quant à l'organisation des
deux épreuves sera prise aujourd'hui,
/si
¦ FOOTBALL - Espagne. Coupe,
quart de finale: Ténériffe - Real Ma-
drid 2-1 (2-0). /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Pre-
mière ligue, tour final du groupe 2;
Langnau - Langenthal 4-2; Berthoud -
Unterseen Interlaken 8-2; So-
leure/Zuchwil - Wiki/Mùnsingen 9-7.
— Classement: 1. Langnau 24 points;
2. Langenthal 1 8; 3. Berthoud et Wiki
16; 5. Unterseen 15; 6. Soleure 14.

¦ FOOTBALL - Tournoi en salle
des PTT. Grand-Lancy s'est imposé
dans son propre tournoi en battant
Cornavin par 4-3 en finale. Seize
équipes étaient en lice. Neuchâtel a
pris la 15me place, /jp b

Hier a Gagnes
Résultats du Prix de la ville de
Mande à Cagnes-sur-Mer. Ordre d'ar-
rivée: 14 - 10 - 3 - 6 - 15. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 841,50
— Dans un ordre différent: 1 68,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5382,40

— Dans un ordre différent: 413,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 45,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 362.529,60

— Dans un ordre différent: 3 167,60
— Bonus 4: 109,80
— Bonus 3: 36,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 47,50

Aujourd'hui
Prix de la Thiérache, aujourd'hui à
Vincennes. Attelé, 2175 mètres. Les
partants:

1. Ultra God, B. Thomas
2. Unique Normand, J.-C David
3. Ukioco, P. Coignard
4. Une Bourgneuvienne, F.-L. Adam
5. Voleova, J. Raffin
6. Vabelle Veudoise, A. Le Coant
7. Uferro, P. Orriere
8. Vicky Normande, P. Lebouteiller
9. Urgande de Gournay, E Lecharpentier

10. Venise du Donjon, P. Vercruysse
11. Udino du Gast, J.-Ph. Mary
1 1. Vyros Barbes, Ch. Bigeon
1 3. Vice Amiral, F. Blandin
14. Ufidil, Ch. Chalon
15. Uranus de Tillard , J.-C Hallais
16. Uranie de Braye, J.-Y. Touillet
17. Uranus du Siams, Ch. Toudiard
18. Vittel, B. De Folleville

E&xpttfss propose:

1 8 - 1 5 - 8 - 1 0 - 6 - 1 7 - 1 3 - 1 4

5me course: le No 18, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 15 - 18

nt 3 ifviii '̂ m m tv-.

Le comité national du cyclisme a pré-
senté à l'UCI la candidature de la Suisse
à l'organisation des championnats du
monde sur route et de mountain bike
pour 1997. Après consultation, cinq or-
ganisateurs avaient postulé pour les
épreuves sur route et deux pour le vélo
de montagne, /si

Cattaneo démissionne
Vice-président du SRB (la fédération

cycliste de Suisse alémanique) depuis
1989, le Tessinois Rocco Cattaneo a
donné sa démission pour la fin février. Il
a justifié sa décision par de nouvelles
perspectives professionnelles. Il semble
toutefois que l'échec enregistré jusqu'ici
dans les tentatives de fusion entre le SRB
et l'UCS ait pesé d'un certain poids dans
son choix, /si

# Roger Legeay, le directeur sportif
de l'équipe française GAN, a déclaré
qu'il aimerait offrir à l'Américain Greg
LeMond l'occasion de se réhabiliter, au
terme d'une saison ratée. «Greg a éva-
cué les problèmes personnels qu'ils l'ont
perturbe. Il s'entraîne sérieusement en
Californie et devrait faire sa rentrée en
Europe, le 15 février, /si

Candidature suisse
aux Mondiaux 97
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'j a patineuse Tonya Harding est
I «virtuellement certaine » d'être in-

M culpée pour avoir prémédité
l'agression commise contre sa rivale
Nancy Kerrigan, rapportait hier le
quotidien «The Oregonian», selon qui
Jeff Gilooly, ex-mari d'Harding, serait
prêt à reconnaître son rôle dans
l'agression et avouer l'imp lication de
son ancienne épouse. Par ailleurs, le
grand jury chargé d'enquêter sur cette
affaire a décidé de prolonger ses tra-
vaux de deux semaines, soit au-delà
de la date du 3 février qu'il s'était
fixé, /ap

Harding inculpée?

¦ FOOTBALL - Italie. Coupe
quart de finale, match retour: Parma •
Foggia 6-1 (aller 3-0). Parma quali-
fié. Ancona - Venezia 2-0 (aller 0-0)
Ancona qualifié.

% Portugal. Championnat: Sal-
gueiros - Vitoria Setubal 1 -2. /si

¦ JARA — L'entraîneur du FC Zurich
(44 ans) ne devrait pas prolonger, l'été
prochain, son contrat d'entraîneur du FC
Zurich. Sven Hotz, le président du dub, a
laissé entendre à la radio alémanique
qu'il voulait apporter bientôt du sang
neuf à la tête de son équipe, /si
¦ FRITES — La Commission de disci-
pline de la Ligue nationale de la Fédé-
ration française a condamné le club de
Lille à 5000 francs français d'amende
avec sursis pour... jet de frites sur un
joueur. Le 19 décembre, un spectateur
lillois avait lancé un cornet de frites sur
un joueur cannois qui allait tirer un cor-
ner, /si
¦ DETTE DIMINUÉE - Le FC Lugano
a bouclé ses comptes pour l'exercice
92/93, malgré une victoire en Coupe
de Suisse, sur un déficit de 1,24 million.
La dette total du club tessinois se monte
ainsi à 1,85 million. Avec une somme de
3,3 millions, les primes et salaires consti-
tuent le poste majoritaire des dépenses.
A fin décembre, grâce aux retransmis-
sions télévisées des matches de coupe
d'Europe, le passif se limitait à 711.000
francs, /si
¦ BÉNÉFICE - Le FC Sion a bouclé
l'exerdce 1992/1993 avec un bénéfice
de 11756 francs sur un budget de 7,3
millions de francs. Le dub sédunois n'ac-
cuse aucune dette, /si

En bref
Les deux attaquants Andy Ton

(32 ans/Zoug) et Christian Weber
(30/Zurich) ont annoncé leur retrait
immédiat de l'équipe nationale,
pour ((raisons privées et
familiales». En outre, Gil Montan-
don (Berne) a renoncé à participer
à la Coupe Nissan, son épouse de-
vant accoucher la semaine pro-
chaine.

Pour remplacer les trois hommes
pour le camp d'entraînement qui
débute lundi et les trois matches qui
suivront, le coadi national Hans
Lindberg a fait appel à Jean-Jac-
ques Aeschlimann (Lugano), Vincent
Lechenne (Ambri) et Chad Silver
(Fribourg-Gottéron). /si

Equipe de Suisse

Ton et Weber
disent non

Les entraînements prévus hier,
tant à Garmisch-Partenkirchen
qu'à Chamonix, ont été annulés en
raison des mauvaises conditions at-
mosphériques.

En Bavière, les dames devaient
se livrer à une première reconnais-
sance de la piste en prévision des
deux descentes de Coupe du
monde prévues pour demain et sa-
medi, tandis qu'en Savoie, c'étaient
les messieurs qui avaient au pro-
gramme un premier entraînement
chronométré sur la «Verte» des
Houches.

A Garmisch-Partenkirchen , de
fortes rafales de vent et d'abon-
dantes chutes de neige ont motivé
cette décision des organisateurs. Il
neigeait également sur la Haute-
Savoie et une tempête de vent ba-
layait le sommet de la piste, /si

Vents contraires
à Garmisch
et Chamonix



TENNIS/ Trois Américains en demi-finales à Melbourne

Trois Américains joueront demain
les demi-finales des Internationaux
d'Australie, une première à Mel-
bourne depuis le début de l'ère open:
Pete Sampras, Jim Courier et Todd
Martin, respectivement têtes de séries
Nos 1, 3 et 9, ont en effet éliminé en
quarts de finale le Suédois Magnus
Gustafsson (No 10), le Croate Goran
Ivanisevic (No 5) et un autre Améri-
cain, MaliVai Washington (26me
mondial). En soirée, le Suédois Ste-
fan Edberg (No 4) rejoignait ces trois
joueurs, en disposant facilement de
l'Autrichien Thomas Muster (No6).

Des quatre vainqueurs, celui qui a
éprouvé le plus de difficulté fut l'actuel
roi du tennis mondial, Sampras, qui a
dû rester près de trois heures sur le
Central surchauffé de Flinders Park
avant de battre Gustafsson, qui dispu-
tait son premier quart de finale d'un
tournoi du Grand Chelem, par 7-6
{7/ 4) 2-6 6-3 7-6 {7/ 4). Visiblement
perturbé par les conditions atmosphéri-
ques (à la chaleur, toujours aussi in-
tense, s'est ajouté un vent tourbillon-
nant sur le Central), Sampras a commis
17 doublesfautes.

Quant à Jim Courier, précèdent No 1
mondial, qui retrouvera son successeur
à cette place en demi-finale, il a mis un
set pour prendre la mesure d'Ivansevic,
finalement battu 7-6 (9/7) 6-4 6-2 en
un peu plus de deux heures.

— // est très solide et toujours capa-
ble de réussir une accélération de coup
droit quand il en a besoin. C'est un
grand joueur, un grand champion, dé-
clarait Ivanisevic, qui, bien qu'ayant
encore réussi 1 3 aces, n'a pas très bien
servi, son pourcentage de premières
balles étant inférieur à 50 pour cent.
Le Croate a semblé en outre souffrir de
la chaleur.

Martin a poursuivi sa progression en
dominant, dans la bourrasque, son
compatriote Washington, le seul non-
tête de série rescapé à ce niveau, par
6-2 7-6 (7/ 4 ) 7-6 (7/ 5). Martin jouera
donc demain sa première demi-finale

TODD MARTIN - Il jouera demain sa première demi-finale dun tournoi du
Grand Chelem. Keysione/ap

d'un tournoi du Grand Chelem, ou il
rencontrera Edberg, auteur d'une par-
tie remarquable contre Muster qu'il a
surclassé 6-2 6-3 6-4. Le Suédois, fina-
liste du tournoi en 1993, a été le plus
expéditif de la journée, éliminant son
adversaire en 1 heure 34 minutes, au
cours d'une soirée où la chaleur .et le
vent étaient enfin tombés.

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Sampras (EU/1) bat Gustafsson (Su/10)
7-6 (7-4) 2-6 6-3 7-6 (7-4); Courier (EU/3)
bat Ivanisevic (Cro/5) 7-6 (9-7) 6-4 6-2;

Martin (EU/9) bat Washington (EU) 6-2 7-6
(7-4) 7-6 (7-5); Edberg (Su/4) bat Muster
(Aut/6) 6-2 6-3 6-4.— Ordre des demi-
finales de demain: Sampras - Courier et
Edberg - Martin.

Double dames, quarts de finale: G. Fer-
nandez/N. Zvereva (EU/Blo/1) battent M.
Bollegraf/D. Groham (Hol/EU) 6-1 6-3; J.
Novotna/A. Sanchez (Tch/Esp/2) battent
M.J. Femandez/Z. Garrison-Jackson (EU/6)
6-4 6-4; P. Shriver/E. Smylie (EU/Aus/3)
battent J. Hetherington/S. Stafford (EU/16)
6-2 6-3; P. Fendick/M. McGrath (EU) bat-
tent A. Grossman/j . Richardson (EU/N-
Z/14) 6-2 6-0.

Double mixte, quarts de finale: N. Med-
vedeva/Haarhuis (Ukr/Hol/7) battent J.
Hetherington/Randall (EU) 7-6 (7-4 ) 6- 3;
A. Sanchez/Sanchez (Esp/8) battent R.
Stubbs/Woodforde (Aus/4) 6-4 6-2; H. Su-
kova/Woodbridge (Tch/Aus/1) battent
M.J. Fernandez/Stolle (EU/Aus) 6-4 3-6
6-3. /si

Sampras souffre sur le Central
___ w____ mn_ mm

E

"|n première ligue, quatre équipes
S peuvent accéder à la première

place. Qui sera leader en fin de
championnat? Voici, dans le détail, le
déroulement des derniers matches
joués:

Peseux I - Bienne I 7-3.— Isenrich de
Peseux, dans une forme idéale, a rem-
porté ses trois matches face à Castella
(C 10), Herrli (B 12) et Kilinda (C 7) de
Bienne. Passer, toujours présent, a rem-
porté ses deux matches. Bonne affaire
pour Peseux, qui se rapproche sérieu-
sement du leader actuel.

Eclair II - Le Landeron I 1-9.— En
mauvaise posture, Eclair distribue des
points à tous ses adversaires. Le Lande-
ron n'a pas dit son dernier mot pour la
course au titre et la fin du championnat
sera chaud, chaud. Sollberger, Geisler
et Philippossian en sont conscients.

Cortaillod I - Moutier II 8-2.— A cha-
que match Cortaillod, avec Praz, Schild
et Devaud, grignote des points à ses
adversaires. Voilà encore un préten-
dant au titre que l'on n'attendait pas.
Vraiment très intéressante à suivre,
cette fin de championnat)

Ile ligue
Groupe 1 : Hôpital I - Porrentruy II 4-6.—
En tête du classement actuellement, Hôpital
perd pied lentement mais sûrement. Porren-
truy Il qui pointe en sixième position, s'est
payé le luxe de leur prendre trois points.
Les héros de la soirée ont été Schneider,
Etique et Vallat. Du côté d'Hôpital, félicitons
Samir Jeanneret, qui a remporté tout ses
matches.
Le Landeron II - Métalor I 9-1.— Très
bonne performance pour Novax, du Lande-
ron, qui a remporté ses trois matches en
compagnie de Chopard et Dello Santa.
Mauvaise soirée pour Hennet, Phillot et
Lombardet, de Métalor.
Peseux lll - Brunette I 6-4.— Quand Burkk-
hard n'est pas là, Brunette chancelle. Les
principaux artisans de la victoire de Peseux
ont été Proellochs et Nguyen Nom.
Groupe 2: Cernier I - Porrentruy I 2-8.—
Promenade de santé pour l'actuel leader du
championnat du groupe 2. Gasparoli, Ros-
sel et Siron font un malheur dans ce groupe.
Qui les arrêtera?

0 Jean Baudoin

m Classements complets en page 35

Quatre équipes
pour une place
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onne participation de 1 3 épéis-
tes au premier brassard élite de
l'année. On relève avec plaisir le

retour de Pierre-Antoine Quellet, ab-
sent des pistes durant quelques an-
nées, et de Christophe Jaccard, qui
avait été accidenté.

Michel Wittwer a rappelé qu'il
était encore bien là. S'entraînant un
peu plus dans la perspective des pro-
chains championnats de Suisse par
équipes de La Chaux-de-Fonds, il a
remporté ce brassard haut la main. Il
lui a fallu toutefois un barrage contre
Laurent Pheulpin, qu'il a remporté par
5 touches à 3, alors qu'il avait concé-
dé son assaut lors de la première
confrontation, par 5 à 4. Pheulpin
ayant, de son côté, perdu curieuse-
ment contre Quellet, le barrage deve-
nait nécessaire.

On trouve au 3me rang Hugues Tal-
lier qui reste à l'affût d'un faux-pas
des deux premiers mais qui est aussi
capable de les battre. Joël et Gilles
Raaflaub viennent ensuite, avec le
même nombre de victoires.

Brassard épée élite de janvier: 1. Mi-
chel Wittwer, 11 victoire, + le barrage;
2. Laurent Pheulpin, 11 v. -le barrage; 3.
Hugues Tallier, 10; 4. Joël Raaflaub, 8
(+13); 5. Gilles Raaflaub, 8 ( + 5); 6.
Thomas Bachmànn 6 ( + 1 ); 7. Fabio lem-
mola 6 (- 1); 8. Olivier Rochat, 5; 9.
Christel Tallier 4; 10. Barbara Lauber 3 (-
6); 11. Raphaël Berger 3 (-14); 12.
Christophe Jaccard 3 (-24); 13. Pierre-
Antoine Quellet 1. /ir

Bon début
pour Wittwer

L

' es universités de Neuchâtel et de
Berne ont obtenu le ticket de par-
: ticipant au tour final du cham-

pionnat de Suisse qui aura lieu le 2
février, à Zurich. Elles ont pris les deux
premières places de la poule élimina-
foire organisée la semaine dernière.

Les résultats : Berne-Genève 2-0; Saint-
Gall-Neuchâtel 0-2 (3-15 5-15); Berne-
Fribourg 2-0; Genève-Saint-Gall 2-0;
Neuchâtel-Fribourg 2-0 (15-9 15-2); Ber-
ne-Saint-Gall 2-0; Genève-Neuchâtel 0-2
(3-15 9-15); Saint-Gall-Fribourg 0-2;
Berne-Neuchâtel 2-0 (15-12 15-6); Ge-
nève-Fribourg 1-2.— Classement: 1.
Berne 8 pts; 2. Neuchâtel 6; 3. Fribourg
4; 4. Genève 2; 5. Saint-Gall 0. E-

Universités

Neuchâtel
en finale

Gaëlle Widmer : mention bien
A u x  championnats de Suisse ju-

niors en salle, qui ont eu lieu ce
week-end à Lucerne, la Neuchâ-

teloise Gâelle Widmer a accompli un
bon parcours, elle qui n'a été éliminée
qu'en demi-finale par la future cham-
pionne, Miroslava Vavrinec (Kreuzlin-
gen). Auparavant, l'étudiante neuchâ-
teloise avait éliminé la Fribourgeoise
Mélanie Jaquet (7-5 4-6 7-5) et Anne-
Katja Mange, de Satigny (GE) 2-6 6-3
6-1.

Moins de chance en revanche pour
Fabien Zuccarello, de Colombier, qui
s'est incliné au premier tour déjà. Il faut
dire qu'il a dû d'emblée croiser le fer
avec le Bernois Séverin Luthi, tête de
série numéro 1 et... futur vainqueur. Zuc-
carello a perdu 6-3 6-1. A noter enfin
chez les plus jeunes (1982-83) l'acces-
sion aux demi-finales du Chaux-de-Fon-
nier Frédéric Nussbaum, battu à ce
stade de la compétition par le Frigour-
geois Gonzague Page 2-6 6-7. M-

Nom : Schneider. Prénom : Philippe
HIPPISME/ Le jeune cavalier de Fenin ne cesse de progresser

F

rère cadet d'une écuyère qui a
déjà acquis une certaine noto-
riété, Philippe Schneider (né le 24

octobre 1974) s'est mis à l'équitation
sportive il. y une dizaine d'années.
Sous les conseils avisés de sa sœur
Laurence et de son père Daniel, le
jeune cavalier du Val-de-Ruz a fait
ses armes chez les régionaux avant
d'obtenir sa licence nationale. Il a fait
partie de l'équipe suisse des juniors,
et depuis l'année dernière, il est mem-
bre du cadre A des jeunes cavaliers.

Malgré sa jeune carrière, Philippe,
que d'aucuns surnomment «Philou», a
déjà passé sur toutes les places de
concours du pays, où il a obtenu de
nombreux classements dans des
épreuves du niveau international S.
Mais c'est la victoire obtenue l'année
dernière dans le cadre du concours de
Cheseaux et son deuxième rang dans
le sélectif «Derby» de Signy qui lui a
valu d'obtenir une «Wild Card » pour
le prestigieux CSI-W de Genève. Phi-
lippe Schneider a participé a trois
épreuves de haut niveau avec son
regretté cheval Alkarad, un superbe
hollandais alezan de 1 2 ans décédé
subitement les premiers jours de l'an.

Mais en 1993, l'apprenti palefre-
nier-écuyer du Centre équestre de Fe-
nin a également été sélectionné pour
de grandes manifestations équestres
internationales dans le cadre de
l'élite des jeunes cavaliers. Le benja-
min des Schneider a participé avec

succès aux CSI de San-Remo, Baben-
hausen, Géra et en Hollande, à Wier-
den, sans oublier le CSI de Pauzella
au Tessin.

Certes, meilleur souvenir de la sai-
son dernière reste l'inoubliable ren-
dez-vous du début du mois décembre
au CSI-W de Genève, dans le gigan-
tesque paddock du Palexpo, où Phi-
lippe a pu côtoyer quelques-uns des
meilleurs cavaliers de la planète. En
fin d'année, le stage effectué dans les

PHILIPPE SCHNEIDER - Il a côtoyé les meilleurs du monde a Genève. as

réputées écuries saint-galloises du ca-
valier international Markus Fuchs, à
Sankt-Josefen, est venu ajouter un
nouveau bagage de connaissances
professionnelles et sportives pour ce
jeune et prometteur écuyer, qui a tou-
jours soif d'apprendre et pour qui la
première préoccupation de la saison
à venir, sera de réunir les fonds néces-
saires pour retrouver un nouveau che-
val de qualité!

0 R. N.

Election des meilleurs
sportifs neuchâtelois

Concours A Concours B
sportif individuel sportif d'équipe
Nicole Angelrath (snowboard) Vincent Crameri (basketball)
Jérôme Attinger (orientation) Régis Fuchs (hockey)
Jurg 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 EEXP___SS

3" prix: un abonnement d'une demi-année à rj i.\n___m

___ . ,, __ \\ fmk. VOYAGES-EXCURSIONS, P™ .«e* p.. r/j llTTWER

BULLETIN DE VOTE
Concours A Concours B
L V. 

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. 162.M.110



SKI DE FOND/ Championnats de Suisse OJ Ouest à Kippel (VS)

^  ̂uatre titres sur six! Les jeunes
Ĵt fondeurs 

du Giron jurassien ont
^̂  fait très fort, le week-end der-

nier à Kippel (VS), à l'occasion des
championnats de Suisse OJ Ouest qui
rassemblaient tous les jeunes férus de
lattes étroites de Suisse romande.

Sous le soleil valaisan et par une
température de -12 degrés, le Brévi-
nier Johann Schmid et la Locloise Noé-
lie Matthey ont remporté les deux
titres individuels majeurs de ces joutes,
à savoir ceux des OJ lll. Médailles de
bronze pour Yann Pellaton (La Bré-
vine) chez les garçons OJ lll et pour
Marc Lauesteîn (Chaumont) chez les
OJ II. Si elles ne donnaient droit à
aucun titre, les catégories OJ I filles et
garçons ont également souri au Giron
grâce à la 2me place de Sylvie Maî-
tre (Chaumont). Toutes les épreuves
individuelles se sont déroulées le sa-
medi en style classique.

Rebelote le dimanche lors des relais
disputés en style libre. Le Giron juras-
sien s'est imposé tant chez les garçons
que chez les filles, ce qui a bien sûr
particulièrement réjoui Patrick
Christinat, le chef OJ du ski de fond
au Giron jurassien:

— Certes, depuis deux ou trois ans,
nous avions pris l'habitude d'enregis-
trer de bons résultats lors de ces
championnats nationaux OJ Ouest.
Mais la récolte de cette année, avec
quatre titres à la clé, est assez excep-
tionnelle. Le succès de Johann Schmid,
qui s 'est imposé avec une minute et
demie d'avance sur son dauphin, est
particulièrement prometteur, à l'instar
du reste de celui de Noélie Matthey.

Prochaine grande échéance pour les
OJ du Giron: les 19 et 20 février à
Blonay où se dérouleront les cham-
pionnats de Suisse OJ. Patrick
Christinat espère bien voir l'un ou l'au-
tre de ses protégés entrer dans les

dix premiers de l'une des courses indi-
viduelles.

Les rangs des skieurs du Giron.—
3km OJ I filles : 2. Sylvie Maître, Chau-
mont ; 5. Cécile Guenot, Le Noirmont. 3 km
OJ I garçons: 4. Gaël Jobin, Le Noirmont ;
9. Livio Paganini, Le Noirmont.

5km OJ II filles : 4. Pauline Bieri, La
Chaux-de-Fonds; 6. Anne Maître, Chau-
mont; 7. Nadège Fahrni, La Brévine ; 8.
Emmanuelle Larfi, La Brévine; 10. Patricia
Tièche, Saignelegier; 17. Emmanuelle
Gaume, Le Noirmont. 7km OJ II garçons:
3. Marc Lauenstein, Chaumont; 13. Jean
Dubois; 15. Virgile Châtelain; 22. Marc
Froidevaux, Le Noirmont.

5km OJ lll filles: 1. Noélie Matthey, Le

Locle; 5. Marianne Froidevaux, Saignele-
gier; 6. Carole Bieri, La Chaux-de-Fonds.
10km OJ lll garçons: 1. Johann Schmid,
La Brévine; 3. Yann Pellaton, La Brévine;
6. Steve Seiler, Le Locle; 7. Fabien Schnei-
ter , Saignelegier; 14. Adrien Chaignat,
Saignelegier; 16. Lucien Koller, La Bré-
vine; 25. Jonos Kilcher, Le Noirmont.

Relais 3 x 5km OJ filles : 1. Giron I
(M. Froidevaux, C. Bieri, N. Matthey); 5.
Giron II (A. Maître, E. Larfi, P. Bieri); 8.
Giron lll (N. Fahrni, S. Maître, P. Tièche).
Relais 3 x 7 km 5 OJ garçons: 1. Giron
I (F. Schneiter, Y. Pellaton, J. Schmid); 5.
Giron II (A. Chaignat , M. Lauenstein, S.
Seiler); 12. Giron lll (L Kohler, V. Châte-
lain, J. Dubois).

OA. L.

Quatre titres pour le Giron

Concours No 4
Les éventuelles prolongations des mat-

ches de hockey sont prises en compte!

1. Berne - Bienne 1
2. Fribourg - Davos 1
3. Kloten - Ambri 1
4. Lugano - Zurich 1
5. Zoug - Olten 1
6. Atalanta - Milan 2
7. Genoa - Parma X
8. Inter - Cagliari 1
9. Juventus - Foggia 1

10. Lecce - Sampdoria 2
11. Napoli - Roma 1
12. Piacenza - Reggiana 1
13. Udinese - Torino X

Ça reprend demain à Campra
Le deuxième volet des champion-

nats de Suisse élites de ski de fond
s'ouvrira demain à Campra. Au pro-
gramme ce week-end dans le Val
Blenio: les 30 km messieurs (demain à
10h30), les 15km dames (samedi à
l Oh), ainsi que les relais 3 x 5km
dames et 4 x 10 km messieurs (di-
manche à 9h et 10h30).

Absent le week-end dernier des pis-
tes tessinoises en raison d'un refroidis-
sement, Jurg Capol sera cette fois-ci
bel et bien de la partie. Rétabli, le
porte-drapeau du Giron jurassien s'est
préparé en altitude, à Pontresina, et
s'élancera demain dans les 30km en
style classique avec les légitimes ambi-
tions que lui confère sa récente sélec-
tion olympique décrochée il y a dix
jours sur les pistes d'Holmenkollen.

Outre l'homme des Cernets-Verriè-
res, cinq autres skieurs du Giron pren-
dront part à ces 30km: Harald
Kaempf, Frédéric Oppliger (Mont-So-
leil), Jérôme Châtelain, Georges Froi-
devaux (Saignelegier) et Daniel Gals-

ter (Les Cernets-Verrières). Coté fémi-
nin, Déborah Maegerli (La Vue-des-
Alpes) et Laurence Simon-Vermot (La
Brévine) s'élanceront dans les 15 km en
style classique de samedi. Une seule
équipe de relais masculine — celle
des Cernets-Verrières (Daniel Galster,
Pascal Rey, Patrick Christinat et Jurg
Capol) — participera au 4 x 10km
de dimanche. Objectif: un dassement
dans la première moitié du dassement.

Engagés dans le Tournoi des dnq
nations qui se déroule actuellement à
Fiesch, les gardes-frontière neuchâte-
lois de l'arrondissement V (André Rey
et Steve Maillardet) manqueront mal-
heureusement à l'appel des 30km de-
main. En revanche, les douaniers d'Ul-
richen seront de la partie dimanche
pour le relais. Rey (excellent 5me des
10km vendredi dernier), Maillardet,
Buchs, Hafner et le remplaçant
Christophe Frésard peuvent parfaite-
ment espérer monter sur le podium,
/al

Formule Gundersen
à Mont-Crosin

Le concours régional de ski nor-
dique du Ski-Club Les Breuleux,
mis sur pied il y a une dizaine de
jours à Mont-Crosin, a réuni quel-
que 120 concurrents. La formule
Gundersen (un parcours en style
classique, un second en style libre)
a souri aux skieurs neuchâtelois.
Les principaux résultats:

Seniors : 1. Steve Maillardet, La
Côte-aux-Fées; 2. Harald
Kaempf, Mont-Soleil ; 3. Frédéric
Oppliger, Mont-Soleil. Juniors : 1.
Christophe Pîttier, La Chaux-de-
Fonds; 2. Florian Ludi, La Chaux-
de-Fonds; 3. Silvian Aubry, Les
Breuleux. Dames : 1. Silvia Egli,
Marbach; 2. Deborah Maegerli,
La Vue-des-Alpes; 3. Laurence Si-
mon-Vermot, La Brévine.

OJ lll filles: 1. Noélie Matthey,
Le Locle. OJ lll garçons: 1. Johan
Schmid, La Brévine. OJ II filles: 1.
Anne Maître, Chaumont. OJ II
garçons: 1. Marc Lauenstein,
Chaumont. OJ I filles : 1. Sylvie
Maître, Chaumont. OJ I garçons :
1. Mikael Rey, Les Cernets-Verriè-
res. E-

15 km de Chaumont
inscrivez-vous!

Jour J-9 pour les 15 km de Chau-
mont. Cest en effet le samedi 5
février prochain que se déroulera
cette traditionnelle manifestation,
bien connue de tous les membres du
Giron jurassien.

Pour l'heure, il est encore impossi-
ble de déterminer si la course aura
bel et bien lieu sur les hauteurs neu-
châteloises, le temps pour le moins
capricieux de ces derniers jours
ayant mis à mal le manteau blanc
qui recouvrait Chaumont. En cas
d'enneigement insuffisant, l'épreuve
sera déplacée soit à La Dame (sur
les pistes du centre d'Erigés), soit à
Tête-de-Ran. Une décision définitive
sera prise à cet effet mercredi pro-
chain.

Ouverte aussi bien aux populaires
qu'aux licenciés, cette course, mise
sur pied par le Ski-Club fond et
tourisme Chaumont, se déroulera en
matinée avec un premier départ à
9h30 (OJ licenciés) et un second à
11 h (jeunesse, dames, juniors, seniors
et élites). Le style classique sera de
rigueur. Le délai d'inscription est
fixé au lundi 31 janvier.

Renseignements: Stephen Wor-
thington, tél. (038) 312464. / al
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Neuchâtel Littoral ouest, PHARMACIE cherche

ASSISTANTE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

expérimentée, temps complet, entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 236-1828. 162631 -236

f \
AFIN DE RÉPONDRE A LA DEMANDE
de nos clients de la région de Neuchâtel ,
nous cherchons

ASSISTANTE MÉDICALE
pour cabinet de pédiatrie

INFIRMIER(ÈRE) SG
pour poste fixe 80% nuit

INFIRMIER(ËRE) SG/PSY
pour poste médecine-gériatrie

INFIRMIER(lRE)-ASSISTANTE 50%
Contactez Adia Médical. M. Philippe MATHIS
au (021 ) 311 1313 ou adresser votre dossier
Av. Ruchonnet 30, CP 39, 1001 Lausanne. 1826W 235

k A

Nous cherchons
une

personne
de confiance
possédant permis
de conduire pour
s'occuper de nos
enfants de 414 et
5% ans ainsi que du
ménage à notre
domicile à Boudry.

Tél. 42 15 41.
182682-236

^ l̂iflP̂ pides

Jk photocoPieS
4B lf(C K ^' rue St-Maurice
^% I%vjj^> \ Neuchâtel

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA "Tél. D3B 251103

Nous cherchons tout de suite

carreleurs CFC
expérimentés
pour différents chantiers à Zu-
rich.
Logement à disposition.

CONDOR-PERSONNEL S.A.
Rue de l'Hôpital 44
2800 DELÉMONT
Tél. 066 224676 ^30033 .,̂

Restaurant
Pizzeria
cherche

JEUNE CUISINIER
sachant travailler

seul et

AIDE DE CUISINE
PlIZAIOLO
Tél. (038)
5717 87.

162669-236

Le Service des relations internationales rattaché au Secrétariat
général du Fonds national suisse sert notamment de point de
contact national pour trois programmes de recherche de l'Union
Européenne : « Environnement», « Biotechnologie» et « Recherche
biomédicale et sanitaire ».
Pour renforcer ce serevice, nous cherchons un(e) jeune

collaborateur/trice scientifique
s'intéressant aux questions de collaboration scientifique internationa-
le.
Cette activité comprend les tâches suivantes :
- Recherche d'informations relatives aux programmes, conseils et

transmission de l'information aux intéressés, contacts avec les
responsables des programmes au sein de la Commission et dans les
pays membres de l'Union Européenne.

- Coordination et soutien administratif des différentes participations
du Fonds national suisse dans les organisations internationales.

- Observation et analyse de l'évolution de la collaboration scientifi-
que internationale.

Ce poste, qui vous offrira la possibilité de nouer des contacts
intéressants et de développer votre sens de l'initiative, exige une
formation universitaire complète en sciences naturelles (de préférence
en sciences biologiques), langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais, de
l'aisance dans la rédaction. Une expérience professionnelle est souhai-
tée.
Salaire et entrée en fonctions â convenir; travail à temps partiel
(minimum 80%) possible. L'engagement est en principe limité à fin
1996.
M™ A. Eggimann, responsable du Service des relations internationa-
les, vous donnera volontiers des renseignements complémentaires.
Les offres de service, accompagnées des documents d'usage
sont à adresser au:
Fonds national suisse de la recherche scientifique. Secréta-
riat général, Wildhainweg 20, case postale, 3001 Berne, tél.
(031 ) 308 22 22. 182557-236

Je cherche 49484.236

une jeune fille
16 à 18 ans.

honnête et consciencieuse,
pour aider au magasin (pâtisserie)

et au privé.
Entrée début mars, nourrie, logée.

Tél. 038 / 31 11 39 dàs 17 heures.

Bugs Bunny Pub à Peseux
nous cherchons

serveuse
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 301414. 84193 236

Marche de remploi
Parait chaque jour , du lundi au samedi f d â J l  Â§_ f I V̂~^L=JDélai: l'avant-veille de la parution à 12 li ŵ j/rfM' I 7\ _̂t? Jl
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¦ JUNIORS - La Grisonne Andréa
Huber a manqué de justesse son objectif
lors de la première journée des cham-
pionnats du monde juniors de Breiten-
wang (Aut): la jeune skieuse de Saint-
Moritz, qui espérait se dasser parmi les
dix premières des 5 km en style dassi-
que, a pris la 11 me place, à 40" de la
Russe Trina Lusina. Garçons, 10 km (style
dassique): 1. Gutnikov (Rus) 28'36"5.
Puis les Suisses: 42. Emmenegger à
2'.7"0. 47; Stolz à 2

,34"9; 50. Burger-
meister à 2'42"7; 55. Walpen à
3'09V. Filles, 5 km (style dassique) : 1.
Lusina (Rus) 16'20"2. Puis les Suissesses:
11. Huber à 40"0; 33. Scaruffi à
I'12"0. 55. Rauch à 1*56"0. 77. Rauch
à 3'05"5. /si

Wir suchen des Original

Aussendienstmilarbeiler
fur das graphische Gewerbe

& Industrie

mit fundlerten Branchenkenntnissen und erfolgreicher Ver-
gangenheit bieten wir eine anspruchsvolle und selbst-
stândige Aufgabe mit Zukunft.

Ihr Reisegebiet : Kt. NE. JU und Kt. FR fur AB-Dick
Offsetmaschinen und Graphische Produkte.
Wir sind bei einer langjahngen Kundschaft eingefùhrt und
unser auf das modernste ausgerùstete Maschinenpark ga-
rantiert steigende Marktanteile.
Die Welterentwicklung auf diesem Gebiet verlangt neben
einer sorgfàtigen Beratung der bestehenden Kunden auch
eine gezielte Akquisitations-lnitiativen, selbststàndigen
Mitarbeiter mit Verkaufstalent.

Wir erwarten :
- mùndl. Deutsch ;
- franz. in Wort und Schrift.

Wir bieten :
- grùndliche Einfùhrung und laufende Unterstùtzung ;
- vielseltiges, intéressantes Vérkaufsprogramm ;
- garantiertes Fixum, Spesen, Provision ;
- Geschâftsfahrzeug.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.
Fur weitere Fragen steht Ihnen unser Herr
W. Meister zur Verfùgung.
(Telefon : 031/382 13 13).
Fritz Schumacher AG,
Effingerstrasse 39, 3008 Bern. 182642 23e
Filialen : St. -Gallen • Basel • Lausanne • Luzern • Sierre • Zurich.



Concentration
des moyens
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Le nouveau «concept» de promotion imagine par
le Comité national du sport d'élite (CNSE) et la
Fondation Aide sportive suisse (ASS) a pris effet
au 1er janvier. Il ne s'agit en aucun cas d'une
nouvelle adaptation, mais bien d'un changement
de structure de nature à aider les sportifs suisses
à atteindre le niveau international.

H

ans le monde du
sport, stagner
n'est pas imagi-
nable. Ce qui,
hier, permettait
encore de se his-
ser vers les som-
mets est

aujourd'hui dépassé. S'améliorer ne
concerne pas seulement les sport ifs,
appelés à continuellement se surpas
ser. Cet impératif doit également
amener les fédérations sportives à
adapter leurs structure s aux nou-
velles données.

Le Comité national pour le sport
d'élite et la Fondation Aide sportive
suisse ont décidé de franchir le pas
en adoptant un nouveau système de
promotion pour les quatre pro-
chaines années.

Réforme fondamentale
Les adaptations quadriennales ha-

bituelles ont été dépassées. L'image
présentée par le sport suisse, que ce
soit aux Jeux d'Albertville ou de Bar-
celone en 1992, ont poussé vers cet-
te réforme fondamentale, dont on re-
tient les principaux points suivants:

1. L'ancien mentor est désormais
un conseiller de l'athlète et s'appuie
sur un nouveau profil. Il est intime-
ment lié à la fédération dans le do-
maine des performances sportives,
afin d'éviter une dispersion des
forces.

2. Le projet de promotion est ren-
forcé aux dépens des coûts de l'aide
de base. Dans les disciplines olym-
piques, une concentration des
moyens sur la performance sportive,
sans compromission, donnera un
soutien encore plus ciblé aux ath-
lètes.

3. Elaboration d'un plan de carriè
re plus professionnel et concernant
moins d'athlètes.

4. La promotion des espoirs sera
renforcée, également dans la distri-
bution des moyens. Un tiers au
moins de l'argent distribué par l'ASS
sera consacré au secteur des espoirs
Outre des actions qui ont déjà porté
leurs fruits, de nouveaux projets des
fédérations seront soutenus.

La base de futurs succès
Avec ce nouveau plan de promo-

tion, le CNSE et l'ASS entendent
donner la possibilité aux sportifs
suisses d'élite de faire face à la
concurrence internationale toujours
plus forte. Concentrer les forces et
les moyens: telle est la maxime qui
guide ceux qui n'ont pas renoncé à
permettre aux sportifs suisses de ré-
colter des médailles dans les rendez-
vous majeurs. Avec pour conséquen-
ce que le cercle des athlètes concer-
nés par ce nouveau plan ne sera cer-
tainement pas élargi, selon Rolf U.
Weber , vice-directeur et responsable
de la distribution des ressources de
l'ASS, «mais probablement restreint» .
- Celui qui ne sera plus soutenu

en retirera certa inement de l'amertu-
me, estime Hans Babst, le directeur
technique du CNSE, mais un soutien
mieux adapté et plus ciblé permettra
d'augmenter les chances de ceux à
qui il s 'adressera.

Pour Daniel Plattner, président du
Comité olympique suisse et président
de l'ASS, cette solution est la seule
valable.

- Le sport d'élite ne souffre aucun
compromis, indique-t-il. Il faut soute
nir en premier lieu les athlètes qui,
volontairement et sans compromis-

WERNER GUNTHÔR - Après lui le déluge, si l'on ne réagit pas.

sions, se sont fixé un but élevé. Et
Daniel Plattner de poursuivre : Par le
passé, nous avons apporté un soutien
trop large et promu d'«éternels es-
poirs» trop longtemps. Cette s ituation
devait changer.

Daniel Plattner ne cache pas le
fait que cette nouvelle conception
de la promotion constitue en partie
la réponse aux expériences déce-
vantes d'Albertville et de Barcelo-
ne.

- // esf plus facile - et plus rapide
d'opérer des changements après un
échec qu 'après un succès. Dans cet
te optique, Albertville et Barcelone
auront servi cette politique, de ré-
formes. I si -JE

Opération séduction
ÉWflfWMÉtif-iliMi---Ui-----

mn 

jeu limpide et
dénué de toute
pénalité tout en
restant viril , une
couverture télévi-
sée à grand spec-
tacle avec des
gros plans sur des

visages souriants... La confrontation
entre les Conférences Est et Ouest,
sommet d'une semaine de «Ail-Star
Came», la semaine dernière, fut le re
flet de l'opération séduction engagée
par la Ligue nord-américaine (NHL).

La NHL a résolument lancé une
politique agressive pour attirer les
supporters et les grands parraineurs,
afin de rejoindre les trois grands: le
football américain (NFL), le basket-
ball (NBA) et le baseball.

La première étape fut l'arrivée aux
commandes de Gary Bettman en fé-
vrier dernier. Cet homme, qui a parti
cipé à la montée en puissance de la
NBA aux côtés du président David
Stern, tente d'appliquer au hockey
quelques recettes de marketing qui
ont fait leurs preuves avec le basket-
ball.
- Le hockey est un sport incom-

pris, estime Bettman. «Il s 'agit de vé-

ritables athlètes et d'un sport rapide
et de contact. Il a tout simplement
souffert d'un manque d'exposition».

Durant des années, la NHL a com-
mis l'erreur de limiter son territoire
au Canada et aux régions du nord
des Etats-Unis. Considéré ainsi com-
me un sport régional, le hockey ne ¦
pouvait sensibiliser une télévision
nationale. Sans compter une image
ternie par les multiples bagarres sur
la glace.

Tout a commencé à bouger
lorsque des stars comme les Cana-
diens Wayne Gretzky et Mario Le-
mieux ont signé des contrats impor-
tants. Le salaire moyen des joueurs a
quant à lui quasiment doublé ces
quatre dernières saisons pour passer
à 500.000 dollars annuels.

Bettman a d'abord soigné son en-
tourage. Un ancien d'ABC sports a
été chargé de dénicher les grands
parraineurs et de sensibliser les 18-
34 ans, marché estimé du hockey.
Un autre a apporté son expérience
du baseball pour relancer les ventes
des produits NHL.

Certes, la volonté de mieux vendre
et de s'étendre sur le territoire avait
précédé l'arrivée de Bettman. En

1992 et 1993, le logo sportif le plus
recherché était celui des San José
Sharks et des Mighty Ducks d'Ana-
heim. Le total des ventes était passé
à 800 millions de dollars, l'an der-
nier!

L'extension aux régions enso-
leillées a commencé en 1991 avec la
naissance des Sharks (Californie),
celle des Tampa Bay Lightning (Flori-
de) l'année suivante puis des Mighty
Ducks (Californie) en 1993.

La tâche de Bettman consiste, en
fait, à implanter le hockey au niveau
national de façon irréversible avec
une priorité: susciter l'enthousiasme
des jeunes dans les nouveaux terri-
toires par le développement des
ligues de rink-hockey.

-Il y a un panier de basket dans
presque toutes les rues mais pas as-
sez de jeunes jouant au hockey, rap-
pelle Bettman.

A New York, la semaine du «Ail-
Star Game» a permis de sensibiliser
l'homme de la rue par des actions
dans la banlieue et dans Manhattan
même. Sans compter une retransmis
sion nationale soignée pour mieux
faire connaître les stars. / si

NEW JERSEY DEVILS-FLORIDA PANTHERS - Le hockey devient un sport
«national» aux Etats-Unis. ap-Kostroun

Treize millions...
Les expériences malheureuses

d'Albertville et de Barcelone - quatre
médailles seulement au total - ont
pesé de leur poids sur la décision
des instances supérieures du sport
suisse. Ainsi, au budget 1994, l'aide
aux projets enregistre un accroisse-
ment de 17%.
- L'expérience a démontré que

nos possibilités, forcément limitées,
sont mieux utilisées pour des objec-
tifs précis, comme les Jeux olym-
piques, analyse, le responsable du .
concept, Hansjôrg Wirz .
- Seront retenues en priorité Jes

disciplines susceptibles de générer
des classements entre la Ire et la 8e
place, que ce soit aux Jeux ou dans
les grands rendez-vous internatio-
naux.

Ce projet de «management» porte-
ra l'essentiel de ces efforts sur les
Jeux d'été d'Atlanta en 1996. Pour
Lillehammer, où les Jeux d'hiver dé-
buteront le 12 février 1994, le temps
était en effet par trop limité. Pour
l'instant, il n'est pas encore possible
de déterminer combien de projets
des fédérations seront cautionnés par
la Commission des projets. Daniel
Plattner escompte, pour Atlanta, de
12 à 15 propositions valables. Les
montants qui leur seront éventuelle-
ment alloués proviendront en priori-
té du Swiss Olympic club ainsi que
du sponsor principal du Comité
olympique suisse, la Société de
banques suisses.

En 1970, l'ASS a dégagé quelque '
600.000 francs pour soutenir environ
300 athlètes. En 1992, le nombre des

sport ifs à avoir bénéficié d'un-sou-
tien est tombé à 250 (sans les
équipes). La somme investie a par
contre grimpé à 3,7 millions de
francs.
- Pour mener à bien la tâche que

nous nous sommes fixé pour les
quatre prochaines années, nous
avons besoin de plus de 13 millions
de francs, estime le directeur de
l'ASS.

Réunir ces moyens, dans une pé-
riode qui n'est guère favorable, ne
constitue pas une mince affaire.
Avec des idées novatrices en matière
de publicité et de marketing, ces
moyens devraient être trouvés. Il le
faut! Car l'ASS ne doit pas se conten-
ter de jouer un rôle d'oeuvre sociale
dans le sport helvétique, elle doit en
être le moteur, /s i - jÉ

BA-AL-LON! - Bas-
ketteurs - et bas-
ketteuses - neuchâ-
telois ne connais-
sent pas de répit.
Résultats.
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Basket
partout

• Volleyball , hockey
l'activité de la semaine Page 35
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Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi
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V A VENDRE _̂__ _̂__
BERCEAUX transformables en lit. de la nais-
sance à 5 ans + commode, le tout en bois blanc
chic. Tél. 42 38 83. 162628-461

PIANO BRUN MODERNE bonne sonori-
té. Tél. (037) 6319 33. 182S02 461

MAGNIFIQUE TABLE RONDE en noyer,
pied central, rallonges automatiques, dimension
1.15x1,70 m, 6 chaises rembourrées en noyer,
état neuf. Table ronde 4 pieds, jardinière en
noyer. Tél. (038) 411 210. 124227-461

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE Hermès
avec marguerites. Calculatrices. Meuble acier
pour dossiers verticaux, photocopieuse. Tél.
(038) 41 12 10. 124226 461

MACHINE A CORDER raquettes de tennis.
Tél. (038) 6511 26 de 12-12 h 30. 124232-461

SWATCH «CHANDELIER». Prix à discuter.
TéL. (038) 551981, le soir. 124257-461

1 LAVE-VAISSELLE Hamo, 1 frigo Electrolux
60x60x 125 sans congélateur. 220 fr chacun.
Tél. 3396 31. 124256-451

TE CHERCHE /jmjf i
V Â ACHETER M̂ l

JE CHERCHE ANCIENS JOURNAUX de
mode colifichets, réclames, documents, publici-
tés, tout ce qui concerne le domaine du cha-
peau (annonces à conserver). Tél. (038)
31 78 88. 162657-462

UELOUE m l  1111
AU CENTRE DU LOCLE appartements de 4V_
et 514 pièces, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, cheminée salon dès 1390fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 11 79. 162402 463

NEUCHÂTEL. 2 minutes gare 2 pièces. Libre
1" mars 1994 (éventuellement 15 février
1994). Tél. (038) 2436 96 (soir). 162641-463

A MUTRUX 3V_ pièces, cuisine agencée, pou-
tres apparentes, cheminée, grand balcon, vue,
cave, place de parc. Loyer 1200 fr. + 100 fr.
charges. Libre le 1" avril 1994. Tél. (024)
73 15 22. 162625-463

PESEUX, 2.4 pièces, 850 fr. charges comprises.
Tél. (021) 32066 27. 162627-463

QUARTIER DES ÉCOLES, à jeune fille , petite
chambre avec bains et part à la cuisine. Tél.
25 59 91. 162630-463

BOUDRY 2 pièces, cuisine agencée, proximité
transports en commun. Pour le 1" mars, 700 fr.
charges incluses. Tél. 42 4303 le soir.162661-463

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, sur
2 niveaux, grand 4% pièces, 150 m2 (dont
1 x 60 m2 poutres apparentes) cachet, poêle
suédois, libre fin février. 1519 fr. charges com-
prises. Tél. 57 11 73. 49480-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE appar-
tement 1 pièce, meublé, cuisine agencée habi-
table. Libre fin février. Dès 564 fr. Tél. 57 11 73.

49479-463

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE è
jeune fille, rue de la Côte. Libre 15 février.
380 fr. Tél. (038) 2526 87. 49465-463

NEUCHÂTEL. studio, cuisine agencée séparée
dès 1" mars 1994, éventuellement (sous loca-
tion mars-septembre). Loyer 550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 30 21 72. 162671 463

PESEUX. duplex 3V. pièces, cachet, dès avril,
1450 francs , charges comprises. Tel
(021)3206627 .  162699-463

FONTAINE-ANDRÉ 9 dans les combles, ma-
gnifique appartement de 3 pièces + mezzanine,
cuisine agencée, réduit. 1490 fr. charges com-
prises. Libre dès le 1" mars. Tél. (038)
25 31 00. 182657-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 5 piè-
ces, cuisine agencée pour le 1" avril 1994,
1432 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 88 88. 124098-463

LES-HAUTS-GENEVEYS. ravissant apparte-
ment avec cachet de 2% pièces, tout confort ,
belle grande cuisine. Vue magnifique et impre-
nable. Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
53 25 54. 124114-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE.
cuisinette, dans villa à Peseux. Tél. 25 87 20 /
3112 62. 124200 463

NEUCHÂTEL. ECLUSE 63, trois pièces man-
sardées, combles, cuisine agencée, cheminée
de salon, entrée à convenir. Location 1000 fr. +
charges. Tél. (038) 25 6025. 124202-453

SAVAGNIER. studio meublé avec place de
parc. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 55 77.

i74?ns.jfi_

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE, de
préférence jeune fille. Près Université, vue sur le
lac, salle de bains, frigo, 275 fr. charges compri-
ses. Libre le 1" février. Tél. 252029. 124231-463

À NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, pour environ
3 mois à 2 minutes du bus et de la forêt. Tél.
21 35 48. 1 24241-463

NEUCHÂTEL, près du lac, spacieux 4% piè-
ces, libre tout de suite ou à convenir, 2000 fr. +
charges. Tél. (038) 2544 33. 124234-453

HAUTERIVE, 4.4 pièces, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau. 2 caves,
balcon. Libre 1" avril 1994. 1661 fr. charges
comprises + 80 fr. place de parc. Tél. (038)
33 64 62. 124260-463

BOUDRY, 1" avril, beau 4 pièces, cuisine ha-
bitable parfaitement agencée. 3 chambres,
grand salon, bains, W.-C. séparés. 2 balcons,
cave, place, 1450 fr. charges comprises. Tél.
31 51 01 (heures repas). 124245-463

COLOMBIER dans villa 3 pièces avec cachet,
cuisine agencée, cheminée de salon, terrasse +
jardin, conviendrait â couple tranquille, 1250 fr.
charges comprises, place de parc 50 fr. Tél.
(038) 4116 57. 124267-463

BOUDRY CENTRE beau 2 pièces, libre
31 mars 1994. 825 fr. par mois y compris place
de parc, galetas, charges. Tél. (038) 42 26 47 le
SOir. 124254-463

AU LANDERON, grand 2V_ pièces, terrasse el
jardinet éventuellement à disposition, entrée à
convenir. Tél. 51 13 21 le soir. 124266-463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 31 3318 le matin. 124255-453

A CORMONDRÈCHE, pour le 1" mars,
3% pièces 90 m2, cuisine agencée, centre du
village, magnifique vue, loyer 1708 fr. charges
comprises. Tél. (038) 21 28 61, heures de bu-
reau. 124249 463

CORMONDRÈCHE. 5 pièces, cuisine agen-
cée habitable, terrasse et piscine, couvert pour
une voiture. 1880 fr. charges comprises. Tél.
3055 79 dès 19 heures. 124253 453

SERRIÈRES près gare. 4 pièces dans villa,
cuisine habitable banc d'angle, bains. W.-C.
séparés, balcon, cave, galetas, petit jardin, vue.
1050 fr . + charges, pour couple soigneux ou
retraité. Éventuellement garage, place de parc.
Tél. (038) 411 210 entre 12 à 14h. 124244 463

LE LANDERON CENTRE ancienne maison,
grand appartement 4/4 pièces, rénové avec ca-
chet, galetas, cave, place de parc. Libre tout de
suite, 1650 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 61 10. 124264-463

TE CHERCHE *rf T r̂3
V A LOUER I P ^

COUPLE SUISSE médecin-ingénieur cherche
appartement 3 à 4 pièces proximité gare Neu-
châtel dès 1" mars. Tél. (021) 647 42 09.

162672-464

CENTRE VILLE, pour le 1" mars chambre
indépendante ou studio, loyer raisonnable. Tél.
(038) 5712 20. 162655-464

UNIVERSITAIRE, grand piano et petit chien
cherchent 254 pièces parfait état. 1" avril,
centre est ville. Tél. (038) 301217 le soir.
2564 34 p. 336 le jour. 49459-454

URGENT pour 1" mars 1994 : appartement 2 à
254 pièces, Neuchâtel, loyer maximum SOO fr.
charges comprises. Tél. bureau 230700, Mon-
sieur Fabrice Vaira. 162585-464

FAMILLE CHERCHE pour le 30 juin 1994.
appartement 4 pièces minimum au Val-de-Tra-
vers. Loyer maximum 1000 fr. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3845.

124239-464

CHERCHE APPARTEMENT 3-354 pièces
avec confort, ascenseur, garage, balcon et vue
sur le lac. tout de suite. Tél. (039) 26 82 35.

124236-464

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES.
situation tranquille. Neuchâtel ou Val-de-Ruz,
proximité des transports publics, maximum
900 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3846

124259-464

J
'OFFRE # l̂ H"

EMPLOI _f&*'Z *
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder deux
jeunes enfants tous les matins de février à avril
au Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 60 43. 162665-465

JE  CHERCHE At-C x^is^m//
E M P L O IEX i / A

JEUNE HOMME 22 ans cherche travail com-
me chauffeur ou autre. De 50% à 100% fixe ou
intérimaire. Tél. (038) 336 704. 162629 466

JEUNE FEMME cherche emploi comme bar-
maid, plein temps, région Bienne-Neuchâtel.
Tél. (038) 51 51 43. 162643-466

DAME CHERCHE UN EMPLOI. Travailler
dans une fabrique, dans un hôtel, dans un
restaurant ou faire le ménage dans une maison
à la demi-journée. Permis B. Parle pas mal le
français. Tél. (038) 24 35 94 à 18 h. 162662-466

FAIT REPASSAGE RAPIDE dans la journée,
prix modéré. Tél. (038) 21 39 50. 49449 466

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

123918-466

JEUNE FEMME cherche travail à domicile,
CFC employée de commerce si besoin. Tél.
(038) 51 27 83. 123916-466

EMPLOYÉE DE BUREAU, possédant diplô-
me CFC et attestation, cherche place de travail.
Accepte toute proposition. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3837.

124167-466

JEUNE FILLE cherche à garder enfants et faire
ménage. Nourrie, logée. Tél. au 21 15 22 dès
13h30. 124212-466

JEUNE FILLE sympa et dynamique, cherche
travail en tout genre. Tél. 41 49 55. 124248-466

JE CHERCHE HEURES de ménage le mardi
après-midi. Tél. 24 28 86. 124258-466

Z'tfc Sis. v-œô\
f VEHICULES ffts îjç^

A VENDRE NISSAN MICRA LX. voiture
neuve. Bas prix. Tél. (038) 31 97 60. 124229-457

VW JETTA TX 86. 106.000 km. expertisée.
90 CV, avec options, bon état. 8.200 fr. Tél.
(038) 21 36 72. 124228-467

A VENDRE CITROEN BX 19 GTI 4X4 45 000
km, cause décès. Tél. 24 61 70. 162670 467

URGENT A VENDRE VW GOLF GLS. exper-
tisée décembre 1993, 2200 fr. à discuter. Tel
(024) 22 33 30 (dès 18h). 162666 467

À VENDRE véhicule d'occasion Audi 100.
année 1980. Prix 3200 fr., expertisée. VW Pas-
sât Variant, année 1981. Prix 3200 fr., experti-
sée Tél. 51 38 71. 162668-467

T Oztf
Jj ES ANIMAUX \3&)

A DONNER contre bons soins un chien husky
mâle adulte. Maitre sportif avec jardin souhaité.
Tél. 41 20 21 (heures des repas). 162658 469

A VENDRE un chinchilla mâle de 3 mois. Tél.
(038) 51 12 61. 162660-469

RENCONTRES fj ^y
MONSIEUR CINQUANTAINE cherche fem-
me âge en rapport, goûts simples aimant le
dialogue pour rompre solitude. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel. sous chiffres
471-1814 . 182404-471

w wËh...JJTLES DIVERS Mfr&_
ÉTUDIANT donne leçons de soutien en ma-
thématiques, physique, niveau secondaire,
gymnase. Tél. 41 1384. 49466 472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison. Faubourg de l'Hôpital 19a. prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

123599 472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Nombreux
cours en groupes après-midi et soir, dans am-
biance sympa. Atelier: Parcs 15. ' Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04. 123629 472

PERSONNE DE LANGUE MATERNELLE
italienne, donnerait cours et traductions d'ita-
lien; et cours d'anglais pour niveau secondaire.
Tél. 2419 68. 124242 472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche robes,
jupes, pantalons, fermetures éclair. Tél.
24 70 63. 124248-472

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03
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Clarita se montra aussi distante que lui :
« Nous avons une invitée, fit-elle remarquer. L'instant est

mal choisi pour ce genre de discussion.
— Notre invitée fait parue de la famille », fit sèchement

Gavin.
On entendit le rire léger d'Eleanor qui semblait se moquer

de lui. J'aurais aimé pouvoir échapper à ces dissensions domes-
tiques. Ce- n'était guère le genre de famille que je souhaitais.

Curieusement, ce fut Eleanor qui ramena la conversadon
sur un terrain moins dangereux en m'interrogeant sur ma pein-
ture.

Un peu gênée, je leur parlai de mon travail et de mon espoir
de devenir un jour un vrai peintre. A ma grande surprise, Cla-
rita se montra intéressée :

« Mon père peignait un peu jad is, savez-vous? Et Doroteo
adorait dessiner. »

Je saisis l'occasion pour l'interroger :
« Ma mère? Vous avez conservé ses dessins? »
De nouveau, le silence se fit et je m'aperçus que Gavin me

regardait avec une certaine pidé. Pourquoi de la pidé? me
demandai-je. Rosa entra apportant des assiettes, et Clarita
commença à servir. Pendant un moment, nous mangeâmes sans
rien dire. Soudain, Eleanor se pencha vers moi :

« C'est une maison pleine de secrets, cousine Amanda. Il
vaut mieux les laisser dans l'ombre. Évidemment, vous ne pou-
vez pas savoir qu'on ne prononce pas souvent le nom de tante ,
Doro ici, encore moins en présence de notre grand-père. »

Bien résolue à ne pas tenir compte de ce genre d'avertisse-
ment, je promenai autour de la table un regard de défi :

ce Cela m'est parfaitement égal. Je veux en savoir davantage
sur ma mère — c'est l'une des raisons qui m'ont poussée à venir.
Mon père, lui non plus, ne voulait jamais en parler, il m'a seu-
lement dit qu'elle était morte au cours d'une chute. Je ne sais
même pas où ni comment. »

Clarita s'étrangla et porta sa serviette à sa bouche.
Eleanor se tourna vers moi et déclara d'un air trop candide

pour être honnête :
« Cela s'est produit au cours d'un pique-nique. Plusieurs

d'entre nous étaient présents ce jour-là ; c'est du moins ce que
l'on m'a dit car mes souvenirs ne sont pas très précis. Katy était
présente, ainsi que Sylvia qui n'avait pas encore épousé Paul
Stewart à l'époque. Gavin était là, lui aussi, quoiqu'il n'eût que
quinze ans. Malheureusement, l'accident s'est produit trop loin
et personne ne s'est aperçu de rien. »

Elle tapota ses boucles d'un geste enfandn que démentait
la dureté de ses yeux.

Clarita, incapable de parler, regardait sa nièce avec horreur.
Gavin posa alors la main sur le bras de sa femme.

« Ça suffit , Eleanor. Tu as bouleversé Clarita et tu connais
les ordres de Juan?

— Mais pourquoi? fit-elle vivement. Pourquoi rie dirait-on
pas à Amanda ce qui s'est passé? Je ne vois pas en quoi cela
peut bouleverser tante Clarita. Elle n'assistait même pas au
pique-nique ce jour-là. Elle était malade et elle n'a pas pu venir.
Et Juan n'était pas là non plus.

— Il aurait mieux valu que je vienne, dit Clarita d'une voix
rauque. Peut-être aurais-je pu empêcher cet accident, qui sait?

— Mais comment est-elle tombée? Comment? » insistai-je.
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Dames
Ire ligue
Groupe B: Uni Berne II - Thoune 3-0;
Sempre Berne - Neuchâtel UC II 2-3;
Uettligen - Spiez 2-3; Wittigkofen Berne -
Colombier 3-1 ; Guin - Morat 3-0.

1. Guin 11 28-13 16
2. Thoune 11 25-14 16
3. Wittigkofen Berne 11 28-19 16
4. Uettligen 11 25-14 14
5. Sempre Berne 11 24-20 12
6. Uni Berne II 11 19-21 10
7. Neuchâtel UC II 11 19-24 10
8. Morat 11 18-25 8
9. Spiez 11 18-27 8
10. Colombier 11 6-33 0

Ile ligue
Colombier II - Val-de-Ruz Sport I 0-3 (5-
15, 8-15, 9-15); Cerisiers-G. I - Savagnier
3-0 (15-6, 15-1, 15-5); Le Locle I - NUC
lll 1-3 (2-15, 16-14, 8-15, 2-15); Bevaix I -
La Chaux-de-Fonds 1 3-1 (11-15 ,15-6, 15-
12 , 15-11).

1. NUC lll 11 11 0 33- 8 22
2. Val-de-Ruz Sport I 11 9 2 29- 6 18
3. Cerisiers-G. I 11 7 4 24-13 14
4. Bevaix I 11 5 6 19-22 10
5. Colombier II 11 4 7 18-24 8
6. Le Locle I 11 4 7 15-25 8
7. La Chx-de-Fonds 1 1 1  2 9 11-30 4
8. Savagnier 112  9 8-29 4

llle li gue
Val-de-Travers I - Colombier lll 1-3 (15-9,
14-16, 10-15 , 5-15); Peseux - Bevaix II 0-
3 (2-15, 3-15 , 4-15).

1. Bevaix II " 9 9 0 27- 7 18
2. La Chx-de-Fd s II 9 8 1 25- 6 16
3. Ponts-de-Martel I 9 5 4 18-15 10
4. Colombier lll 9 5 4 18-15 10
5. Val-de-Travers I 9 4 5 16-17 8
6. Lignières I 9 3 6 14-19 6
7. Marin i 9 2 7 10-24 4
8. Peseux 9 0 9 2-27 0

IVe ligue
NUC IV - Cressier 3-0 (1 5-9, 1 5-8, 1 5-12);
Corcelles-C. - Bellevue 3-0, (15-9 , 16-14,
15-7); Les Verrières - Ancienne Chaux-de-
Fonds 3-1 (0-15 , 15-12, 1 5-3 , 15-11); St-
Aubin - Gym Boudry 3-1 (14-16, 15-12,
15-10,15-12).

1. Corcelles-C. 8 8 0 2 4 - 3 1 6
1. NUC IV 8 6 2 22- 7 12
3. Les Verrières 9 6 3 19-17 12
4. Cressier 8 4 4 16-18 8
5. Bellevue 8 4 4 15-19 8
6. Ane. Chx-de-Fds 8 2 6 8-20 4
7. St-Aubin 9 2 7 14-22 4
8. Gym Boudry 8 1 7 11-23 2

Ve ligue
Le Landeron - Bevaix lll 0-3 (0-15, 14-16 ,
9-15); Val-de-Ruz Sport II - Cerisiers-G. Il
3-0 (15-7 , 16-14 , 15-11); Marin II - Le
Locle II 0-3 (5-15 ,1-15 ,0-15).

1. Val-de-Ruz Sport II 11 11 0 33- 2 22
2. Le Locle II 11 9 2 27-11 18
3. Val-de-Travers II 10 7 3 23-12 14
4. Bevaix lll 10 7 3 23-13 14
5. Ponts-de-Martel II 10 6 4 22-17 12
6. Lignières II 9 4  5 17-15 8
7. Marin II 11 2 9 9-28 4
8. Cerisiers-G. Il 11 1 10 6-31 2
9. Le Landeron 11 0 11 2-33 2

Juniors A, gr. 1
NUC I - Bevaix 3-0 (15-13 , 15-13, 15-7);
Colombier - NUC II 3-2 (15-4 , 12-15 , 15-
3, 14-1 6, 15-10). .

1. Colombier 2 2 0 6-2 4
2. Val-de-Ruz 1 1 0  3-0 2
3. NUC I 2 1 1  3-3 2
4. NUC II 1 0  1 2-3 0
5. Bevaix 2 0 2 0-6 0

juniors A, gr. i
1. La Chx-de-Fonds 1 1 0  3-1 2
2. Cressier 1 1 0  3-1 2
3. Boudry 1 0  1 1-3 0
4. Savagnier 1 0  1 1-3 0

Juniors B, gr. 1
Colombier - Val-de-Ruz 3-2 (15-12 , 3-15 ,
10-15 , 15-8, 15-8); Val-de-Ruz - NUC 1-3
(4-15 , 13-15 , 15-5 , 5-15); La Chaux-de-
Fonds - Lignières 3-2 (13-15 , 13-15 , 16-
14, 15-8, 15-1 1 ).
1. Colombier 2 2 0 6-3 4
2. La Chx-de-Fonds 2 2 0 6-4 4
3. NUC 2 1 1  5-4 2
4. Val-de-Ruz 2 0 2 3-6 0
5. Lignières 2 0 2 3-6 0

Juniors B, gr. 2
Le Locle - Cerisiers-G. 2-3 (15-5 , 3-15 , 7-
15, 15-8, 11-15); Marin - Les Ponts-de-
Martel 3-0 (15-6, 15-8, 15-3); Bevaix - Le
Locle 1-3 (2-15 , 15-7, 14-16, 6-15).

1. Marin 2 2 0 6-1 4
2. Cerisiers-G. 2 2 0 6-2 4
3. Le Locle 2 1 1  5-4 2
4. Bevaix 2 0 2 2-6 0
5. Ponts-de-Martel 2 0 2 0-6 0

Messieu rs

Ire ligue
Groupe B: Tatran Berne - Kôniz II 0-3;
Savigny - Spiez 3-1; La Chaux-de-Fonds -
Bevaix 3-0; Guin - Morat 1-3; Muristalden
Berne - Colombier 1-3.

1. Morat 11 32-10 20
2. Savigny 11 30-14 18
3. La Chaux-de-Fonds 11 28-14 16
4. Spiez 11 25-17 14
5. Kôniz II 11 21-20 12
6. Guin 11 22-24 12
7. Muristalden Berne 11 18- 5 8
8. Colombier 11 17-27 6
9. Bevaix 11 14-19 4
10. Tatran Berne 11 6-33 0

Ile ligue
Val-de-Ruz Sport I - La Chaux-de-Fonds II
3-1 (15-10, 13-15, 15-10, 17-15); Cressier
- Marin I 3-0 (15-0 , 15-0, 15-0); Gym
Boudry I - Colombier II 3-0 (15-9 , 15-13 ,
1 5-6).

1. Cressier 11 10 1 32-12 20
2. Gym Boudry I 10 9 1 29- 9 18
3. Val-de-Ruz Sport I 10 6 4 21-16 12
4. La Chx-de-Fonds II 11 6 5 24-20 12
5. Val-de-Travers 10 5 5 22-22 10
6. Colombier II 11 3 8 15-27 6
7. NUC I 9 2 7 12-21 4
8. Marin i 10 0 10 2-30 0

llle ligue, gr. 1
Gym Boudrv II - Marin 11 1-3 (15-12, 4-1 5,
5-15 , 16-17); Bevaix II - NUC II 0-3 (4-15,
5-15, 5-15); Smash Cortaillod - La Chaux-
de-Fonds lll 3-0 (15-8 , 15-7, 15-13).

1. NUC II 4 3 1 10- 3 6
2. Marin II 4 3 1 10- 7 6
3. Smash Cortaillod 3 2 1 7 - 3  4
4. La Chx-de-Fds lll 4 2 2 8 - 9  4
8. Bevaix II 3 1 2  3 - 7  2
6. Gym Boudry II 4 0 4 3-12 0

llle ligue, gr. 2
1. La Chx-de-Fonds 3 3 0 9-1 6
2. Le Landeron 3 3 0 9-1 6
3. Val-de-Ruz II 3 2 1 7-5 4
4. Le Locle 3 1 2  3-6 2
5. Colombier lll 3 0 3 3-9 0
6. Savagnier 3 0 3 0-9 0

Juniors A
Colombier - Cressier 3-0 (15-8 , 15-0, 15-8).

1. Val-de-Ruz Sport 4 4 0 12- 3 8
2. Colombier 4 3 1 10- 3 6
3. La Chx-de-Fonds 4 2 2 7 - 6  4
4. NUC 4 2 2 8 - 7 4
5. Marin 5 2 3 7-10 4
6. Cressier 4 1 3  4 - 9  2

L'ANVB communique

1. 2e tour Tournoi JMA le
dimanche 20 février 1994 à Planeyse
(organisé par le VBC Colombier).

2. Le 2 février 1994 à 19 h 30 pro-
chain CC à Cernier.

3. Entraîneurs, agenciez votre soi-
rée du mercred i 23 février 1994 pour
le cours de Minivolley qui se dérou-
lera au Landeron.

Résultats des matches
du 19 janvier:
Peseux -.Areuse I 3-3; Shakesy Girls -
Ascot 3-3; Bevaix - Shakespeare 0-6;
Ole Club - Gainsbar 5-1; Gris Niou -
La Béroche 4-2; Rebell - Pinky 's 6-0.
Club au repos: Areuse II. 180 scores:
Imer Jean-Claude (Areuse I); Favre
Daniel (Pinky 's). Fermetures supé-
rieures à 100: Quinche Daniel (Gris
Niou) 4 T20 - D20 = 104

1. Shakespare 14 13 0 1 70-14 26
2. Ole Club 14 12 2 0 68-16 26
3. Areuse 1 13 8 3 2 58-20 19
4. Rebell 14 9 1 4 58-26 19
5. Peseux 14 7 5 2 54-30 19
6. Gris Niou 14 6 3 5 38-46 15
7. Gainsbar 14 6 2 6 42-42 14
8. Béroche 14 4 4 6 34-50 12
9. Ascot 14 3 3 8 32-52 9
10. Bevaix 14 2 3 9 26-58 7
11. Areuse II 13 2 2 9 26-52 6
12. Pinky's 14 2 1 11 19-65 5
13. Shakesy Girls 14 0 3 11 15-69 3

Juniors A1
La Chx-de-Fonds - Meyrin 4-5; Genève-Servet-
te-Fleurier 1-3.

1. Martigny 15 12 1 2 80-38 25
2. Fribourg 14 10 1 3 76-46 21
3. Fleurier 14 10 1 3 71-47 21
4. Ge-Servette 14 8 3 3 65-42 19
5. Neuchâtel 15 6 2  7 56-66 14
6. La Chx-de-Fds 14 4 2  8 59-65 10
7. Moutier 15 3 111 29-82 7
8. Meyrin 15 2 112 49-74 5
9. Saas Grund 10 2 0 8 28-53 4

Juniors A2
Yverdon - Tramelan 4-10; Ponts-de-Martel -
Fr.-Montagnes 4-6; Saint-Imier - Neuchâtel II
1-3; Vallée de Joux -Le Locle 8-5.

1. Saint-Imier 14 11 0 3 78- 37 22
2. Vallée de Joux 15 9 1 5 72- 73 19
3. Tramelan 14 8 2 4 82- 52 18
4. Fr.-Montagnes 14 8 0 6 72- 57 16
5. Pts-de-Martel 15 8 0 7 81- 59 16
6. Le Locle 13 5 1 7 65- 66 11
7. Yverdon 15 5 010 87-100 10
8. Neuchâtel II 14 1 013 22-115 2

Novices A1
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 3-6; Sierre
Chaux-de-Fonds 11-3; Viège - Genève Servette
4-5; Lausanne HC - Neuchâtel 7-1; Ajoie
- Martigny 6-4; Fribourg - Neuchâtel 18-1.

1. Sierre 18 13 1 4 162- 82 27
2. Martigny 17 12 1 4 147- 61 25
3. Ajoie 16 11 1 4 123- 64 23
4. Lausanne HC 17 10 3 4 105- 69 23
5. Fribourg 15 9 2 4 103- 67 20
6. Ge Servette 18 7 3  8 88- 89 17
7. Chx-de-Fonds 17 5 3 9 103-147 13
8. Neuchâtel 17 1 0 16 53-175 2
9. Viège 17 1 0 16 53-183 2

Novices A2
Moutier - Chaux-de-Fonds 10-3; Saint-lniier
- Fleurier 1-7; Forward Morges - Fr.-Montagnes
8-4; Tramelan - Yverdon 6-8.

1. Yverdon 11 11 0 0 149- 29 22
2. Fleurier 11 9 0  2 96- 58 18
3. Tramelan 11 7 0 4 68- 62 14
4. Moutier 10 6 0 4 74- 64 12
5. Forw. Morges 11 6 0  5 77- 57 12
6. Vallorbe 10 5 1 4 72- 79 11
7. Saint-Imier 10 3 0  7 49- 86 6
8. Chx-de-Fds 11 1 2 8 47- 81 4
9. Fr.-Montagnes11 1 2  8 30- 71 4

10. Neuchâtel II 10 1 1 8 44-119 3

Minis A2
Neuchâtel - Fr. -Montagnes 4-4; Tramelan
- Saint-Imier 8-0; Moutier - Ajoie II 11-1; Fleu-
rie' - Lausanne HC II 8-3; Chaux-de-Fonds -
Fribourg II 8-1.

1. Chx-de-Fds 10 9 1 0 86-20 19
2. Neuchâtel 11 7 3 1 80-30 17
3. Moutier 10 7 1 2 48-30 15
4. Fleurier 11 6 1 4 46-64 13
5. Fr.-Montagnes 11 5 2 4 64-41 12
6. Lausanne HC 1111 4 2 5 40-40 10
7. Fribourg II 10 4 1 5  52-37 9
8. Tramelan ,11 3 0 8 39-88 6
9. Saint-Imier 10 1 1 8 23-59 3

10. Ajoie II 11 1 0 10 22-91 2

Minis B
Château d'Oex - Star Lausanne 3-1 ; Le Locle
- Bulle 5-8; Vallorbe - Meyrin II 10-0; Le Locle
- Vallorbe 2-4.

1. Vallorbe 8 8 0 0 55-13 16
2. Château d'Oex 8 5 1 2 40-19 11
3. Prilly/Léman 8 4 1 3  29-20 9
4. Star Lausanne 8 4 0 4 28-26 8
5. Le Locle 8 3 1 4  42-30 7
6. Neuchâtel II 7 3 0 4 24-31 6
7. Bulle 9 2 0 7 30-76 4
8. Meyrin II 8 1 1 6  11-44 3

Moskitos A1
Neuchâtel - Lausanne HC 1-4; Genève Servette
- Fr.-Montagnes 4-0; Fribourg - Viège 5-3; For-
ward Morges - Sierre 2-4; Viège - Genève Ser-
vette 2-2.

1. Martigny 9 8 1 0  55-23 17
2. Chx-de-Fds 9 7 1 1  82-30 15
3. Sierre 10 7 1 2  49-31 15
4. Ge Servette 11 6 2 3 35-24 14
5. Viège 11 5 1 5 30-30 11
6. Lausanne HC 9 4 0 5 34-42 8
7. Fribourg 9 3 1 5  32-30 7
8. Neuchâtel 10 2 1 7  23-66 5
9. Fr.-Montagnes 10 2 0 8 13-40 4

10. Forw. Morges 10 1 0  9 12-49 2

Moskitos A2
Lausanne HC - Vallée de Joux 8-1; Fleurier
- •St-lmier 2-1; Yverdon - Tramelan 2-4; Vallée
de Joux - Ponts-de-Martel 2-1.

1. Ajoie 7 7 0 0 119- 4 14
2. Fleurier 9 5 1 3  40- 36 11
3. Moutier 9 5 1 3  63- 68 11
4. Vallée de Joux 10 5 1 4  39- 34 11
5. St-lmier 10 5 1 4 42- 50 11
6. Pts-de-Martel 9 4 2 3 33- 24 10
7. Yverdon 10 3 0 7 32- 40 6
8. Lausanne HC 10 2 1 7  38- 49 5
9. Tramelan 10 2 1 7 15-116 5

Moskitos B
Fr.-Montagnes - Chaux-de-Fonds 1-8; Ajoie II
- Le Locle 5-4; Neuchâtel II - Neuchâtel lll 0-8.

1. Chx-de-Fonds 7 7 0 0 43- 7 14
2. Ajoie II 6 5 0 1 29-18 10
3. Le Locle 6 3 0 3 29-12 6
4. Neuchâtel lll 6 3 0 3 32-18 6
5. Fr.-Montagnes 6 3 0 3 11-22 6
6. Neuchâtel II 7 1 0  6 8-43 2
7. Yverdon 6 0 0 6 7-39 0
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Résultats
Ire ligue, groupe 1 : Eclair II - Le Landeron
I 1-9;Cortaillod I - Moutier II 8-2; Côte
Peseux II - B ienne I 7-4. Ile ligue, groupe
1: Côte Peseux lll - Brunette I 6-4; Le Lan-
deron Il - Métalor I 9-1 ; Hôpital I - Porren-
truy Il 4-6; Delémont lll - Suchard I 2-8.
Groupe 2: Côte Peseux IV - Delémont II
7-3; Cernier VRS I - Porrentruy I 2-8; llle
ligue, groupe 1: Le Locle II - Aurora Fleu-
rier I 4-6; Eclair IV - Sapin I 5-5; Cernier
VRS lll - Uni NE I 9-1. Groupe 2: ENSA -
Sapin II 7-3; Centre Portugais I - Hôpital
IV 7-3; Côte Peseux V - Suchard lll 6-4.
Groupe 3: Moutier lll - Oméga I 7-3; Péry
I - Tavannes II 3-7; Courfaivre I - Saint-
Imier I 9-1; Delémont V - Tramelan I 1-9.
Groupe 4: Delémont IV - Marin I 0-10.
IVe ligue, groupe 1: Saint-Imier II - Cer-
nier VRS IKV 9-1; Franc-Montagnard II -
Tavannes IV 5-5; Courfaivre II - Tramelan
II 3-7. Groupe 2: Cortaillod V - Brunette
III 3-7; Hôpital VI - ENSA II 9-1; Cernier
VRS IV - Saint-Imier lll 9-1. Groupe 3:
Hôpital V - Métalor IV 7-3; Côte Peseux
VI - Marin II 7-3. Groupe 4: Oméga II -
Delémont VII 10-0; Porrentruy lll - Mou-
tier VII 8-2. Groupe 5: Côte Peseux VII -
Eclair VI 0-10; Brunette II - Omegà lll 6-4;
Cortaillod IV - UNI NE II 6-4.

Classements
Ire ligue, groupe 1
1. Moutier I 8 57-23 25
2. Côte Peseux I 8 52-28 23
3. Le Landeron I 9 51-39 22
4. Cortaillod I 9 51-39 21
5. Bienne I 9 49-41 20
6. Moutier II 9 38-52 13
7. Côte Peseux II 9 34-56 13
8. Eclair II 9 18-72 3

Ile ligue, groupe i
1. Hôpital 9 61-29 27
2. Le Landeron II 9 58-32 25
3. Côte Peseux lll 9 51-39 22
4. Brunette I 9 52-38 21
5. Suchard I 9 43-47 16
6. Porrentruy II 9 40-50 15
7. Métalor I 9 34-56 12
8. Delémont lll 9 21-69 6

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy I 9 78-12 35
2. Hôpital II 8 56-24 22
3. Bienne II 8 48-32 20
4. Côte Peseux IV 9 39-51 16
5. Delémont II 9 38-52 15
6. Cernier VRS I 9 34-56 14
7. Tavannes I 8 28-52 8
8. Eclair lll 8 19-61 6

llle ligue, groupe 1
1. Métalor II 8' 63-17 29
2. Hôpital lll 8 59-21 24
3. Cernier VRS lll 9 55-35 24
4. Eclair IV 9 48-42 20
5. Aurora Fleurier I 9 42-48 17
6. Sapin I 9 38-52 14
7. Uni NE I 9 27-63 10
8. Le Locle II 9 18-72 2

llle ligue, groupe 2
1. Centre Portugais I 9 74-16 31
2. Le Landeron lll 8 58-22 25
3. Hôpital IV 9 46-44 20
4. Le Locle I 8 46-34 19
5. Côte Peseux V 9 41-49 15
6. Sapin II 9 31-59 12
7. ENSA I 9 30-60 10
8. Suchard lll 9 24-66 8

llle ligue groupe 3
1. Tramelan I 9 71-19 32
2. Oméga I 9 60-30 26
3. Tavannes II 9 50-40 21
4. Courfaivre I 9 46-44 19
5. Moutier lll 9 44-46 17
6. Péry l 9 38-52 15
7. Delémont V 9 26-64 8
8. Saint-Imier I 9 25-65 6

llle ligue, groupe 4
1. Cernier VRS II 8 59-21 27
2. Cortaillod II 8 57-23 27
3. Marin i 9 55-35 21
4. Fr.-Montagnard I 8 46-34 20
5. Suchard II 8 42-38 16
6. Eclair V 8 33-47 11
7. Delémont IV 9 29-61 10
8. Métalor lll 8 9-71 0

IVe ligue, groupe 1
1. Tramelan II 9 69-21 30
2. Moutier IV 8 62-18 27
3. Saint-Imier II 9 58-32 25
4. Delémont VI 8 48-32 20
5. Fr.-Montagnard II 9 41-49 16
6. Courfaivre II 9 31-59 11
7. Tavannes IV 9 25-65 8
8. Cernier VRS VI 9 16-74 3

IVe ligue, groupe 2
1. Hôpital VI 9 83- 7 36
2. Centre Portugais II 8 66-14 27
3. Cernier VRS IV 9 59-31 24
4. Cortaillod lll 8 57-23 23
5. Brunette lll 9 31-59 12
6. ENSA II 9 22-67 7
7. Cortailod V 9 20-70 7
8. Saint-Imier lll  9 11-78 3

IVe ligue, groupe 3
1. Le Landeron IV 8 64-16 28
2. Suchard IV 8 62-18 28
3. Côte Peseux VI 9 52-38 22
4. Hôpital V 9 52-38 20
5. Moutier V 8 43-37 19
6. Centre Portugais lll 8 28-52 11
7. Métalor IV 9 21-69 6
8. Marin II 9 18-72 2

Dames

Ire ligue
Regensdorf - Wieclikon 66-51 ; Villars -
Sursee 50-77; Yvonancl - Uni Neuchâ-
tel 80-77; Posieux - Baden II 60-49.

1. Regensdorf 11 10 1 780-537 20
2. Posieux 11 9 2 730-554 18
3. Aesch 10 8 2 555-449 16
4. Sursee 11 8 3 749-548 16
5. Wiedikon 11 6 5 583-580 12
6. Yverdon 10 4 6 475-620 8
7. Uni NE 11 4 7 621-704 8
8. Baden II 11 2 9 555-616 4
9. Villars 11 2 9 517-713 4

10. Yvonand 11 1 10 509-753 2

Juniors
Auvernier - La Chaux-de-Fonds 59-38.

Messieurs

Ile ligue
Union II - Corcelles 52-61; Cortaillod -
Uni II 50-5 1 ; Val-de-Ruz I - Marin 71-89.

1. Uni II 8 6 2 559-519 12
2. Fleurier I 6 4 2 437-389 8
3. Uni lll 7 4 3 485-474 8
4. Marin 7 4 3 588-529 8
5. Union II 8 4 4 488-553 8
6. Val-de-Ruz I 8 4 4 566-562 8
7. Corcelles 8 3 5 564-628 6
8. Cortaillod 8 1 7 524-557 2

llle ligue
La Chaux-de-Fonds II - Union lll 60-83.

1. Val -de-Ruz II 7 5 2 416-382 10
2. Fleurier II 6 4 2 364-323 8
3. Chx-de-Fds II 7 4 3 408-416 8
4. Union lll (*) 6 4 2 440-300 6
5. Saint-Imier 5 2 3 289-244 4
6. Littoral 6 2 4 245-319 4
7. Le Landeron 7 0 7 312-490 -2
(*) Match forfait = pénalité de - 2 pts.

Coupe Neuchâtel/Berne
Groupe 1: Rapid Bienne II - STB Berne II
64-80; Hùnibach - Littoral 71-29; Marin -
Uni lll 96-79.
Groupe 4: Union lll - Val-de-Ruz II 96-66;
ITV Berne - STB Berne lll 35-40.

Espoirs
Groupe faible: Union NS - Lausanne Ville
129-43.

Juniors
Groupe A: Auvernier - La Chaux-de-Fonds
79-73.

1. STB Berne 6 6 0 545-321 12
2. Université 5 3 2 386-313 6
3. Auvernier 7 3 4 512-591 6
4. Fleurier 7 2 5 314-594 4
5. Chx-de-Fds (*) 7 2 5 487-421 2
(*) forfait

Groupe B: Rapid Bienne - St-lmier 122-
10.

1. Rapid Bienne 5 5 0 444-184 10
2. Marin 5 3 2 371-283 6
3. Val -de -Ruz 4 2 2 282-249 4
4. St-lmier 6 0 6 196-643 0

Cadets
Groupe A: Union - Rapid Bienne 69-32.

1. Marin 7 7 0 686-337 14
2. Union 6 3 3 391-41 1 6
3. Rapid Bienne 6 3 3 380-381 6
4. Le Landeron 6 3 3 41 1-409 6
5. Fleurier 5 0 5 161-490 0

Groupe B: STB Berne - Corcelles 104-29;
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 80-66.

1. STB Berne 7 7 0 624-324 14
2. Chaux-de-Fonds 7 5 2 642-380 10
3. Corcelles 8 3 5 444-646 6
4. Val-de-Ruz 7 2 5 449-545 4
5. Cortaillod 7 1 6 377-646 2

Scolaires
Chaux-de-Fonds - STB Berne 74-47;
Marin - Uni 75-92.

1. Université 5 4 1 422-229 8
2. Marin 5 3 2 380-317 6
3. Chaux-de-Fonds * 4 3 1 214-156 4
4. STB Berne* 5 3 2 376-307 4
5. Cortaillod 4 1 3 237-293 2
6. Rapid Bienne** 5 0 5 109-396 -2
* 1 forfait - ** 2 forfaits
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: un fort courant du nord-ouest des
Iles britanniques aux Alpes. Une courte accalmie se produira
aujourd'hui avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans
la nuit

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: temps partiellement ensoleillé. En
fin de journée, nouvelle augmentation de la nébulosité suivie
de quelques précipitations à partir du nord-ouest dans la

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

nuit Limite des chutes de neige remontant vers 1000 mètres.
Températures en plaine: 0 degrés à l'aube, + 5 l'après-midi.
A 2000 mètres, température remontant de -8 à -4 degrés. Sud
des Alpes et Engadine: temps assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: au nord, en
plaine, temps changeant; Quelques averses de neige. Dans les
Alpes, averses de neige plus fréquentes. Vent du nord-ouest
parfois tempétueux. Samedi, amélioration dans l'ouest

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne neige, 2°
Genève-Cointrin pluie, 4°
Sion très nuageux, 5°
Locarno-Monti peu nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9°
Londres beau, 9°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam beau, 7°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main averses pluie, 6°
Munich averses pluie, 4°
Berlin très nuageux, 5e

Hambourg peu nuageux, 6°
Copenhague très nuageux, 3e

Stockholm neige, 0°
Helsinki très nuageux, -6°
Innsbruck très nuageux, 4°
Vienne très nuageux, 8°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie averses pluie, 5°
Moscou beau, -5°
Budapest averses pluie, 5°
Belgrade pluie, 4°
Athènes beau, 15°
Istanbul beau, 11°
Rome très nuageux, 13°
Milan très nuageux, 8°
Nice beau, 18°
Palma beau, 16°
Madrid beau, 12°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas peu nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 26°
Chicago neigeux, 2°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 19°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, -15°
New York nuageux, 4°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 12°
Tunis très nuageux, 15e

Conditions météorologiques du 26
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 4,8°; 6h30: 6,2°;
12H30: 4,3°; 18h30: 4,1°; max: 6,67
min: 3,3°. Précipitations: 6,9mm. Vent
dominant: ouest, modéré, parfois fort.
Etat du ciel: couvert jusou'à 10h, en-
suite nuageux avec des éclaircies, pluies
s'arrêtant à 14 heures.

L'accalmie est de courte durée,
s'en vient le temps des giboulées

Hétéro
incorrect

CLIN D'OEIL

L'administration britannique a
maintenu à son poste une direc-
trice d'école primaire qui avait
Crovoqué un scandale en jugeant
i pièce «Roméo et Juliette» ex-

cessivement hétérosexuelle. Un
responsable du secteur éducatif
du quartier de Hackney, dans l'est
de Londres, avait demandé sa sus-
pension immédiate. Il mettait en
doute son jugement professionnel
et critiquait la manière dont elle
avait été nommée. Les gouver-
neurs de l'école ont toutefois voté
le maintien de la directrice. Elle
restera à son poste en attendant
les résultats d'une enquête.

Jane Brown a provoqué un tollé
parmi les parents d'élèves et dans
la presse la semaine dernière. Elle
avait refusé des billets à tarif ré-
duit pour aller voir la pièce de
Shakespeare sous prétexte que
l'histoire n'était pas «politique-
ment correcte», car évoquant une
histoire d'amour exclusivement
hétérosexuelle, /reuter

Demain dans

# Expositions: Les élans et les

ruptures d'Yvan Moscatelli

# Cinéma: «Entre ciel et terre»

d'Oliver Stone

% Courrier: une vision de la Bi-
ble contestable

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Oreilles
décollées i
Question de Mme T.,
à Môtiers :
- Un sparadrap suffit à

corriger, chez un enfant, les
oreilles en «feuille de chou».

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix :

156 75 541

Réponse de R. Lancet,
puéricultrice:

Voilà bien de la pure intox!
Seule la chirurgie peut
corriger cette anomalie
assez fréquente, provenant
d'une implantation
particulière de cartilage de
l'oreille sur le crâne.

L'effet d'une bande
adhésive ne dure que le
temps de son application et
risque de provoquer des
allergies cutanées tout
aussi disgracieuses.

A préciser que
l'intervention est bénigne et
qu'il n'y a pas lieu de se
presser pour
l'entreprendre: la
morphologie peut changer
avec la croissance...
comme la mode capilaire
permettant de dissimuler
les oreilles à problème,
surtout pour les filles.

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans *L'Express», appelez
le 156 75 541

GARDEZ LA LIGNE


