
Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchâtel, défi-
nit actuellement sa stratégie pour les
années à venir alors que son nouveau bâti-
ment prend lui aussi de la hauteur. Des
perspectives, au terme d'un exercice positif,
bien propres à stimuler l'essor de la
recherche en microtechnique...
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Recherche:
le CSEM
monte...

Manœuvres
diplomatiques

Tandis que Russes et Chinois ren-
forcent leurs relations, une déléga-
tion française est à Pékin pour célé-
brer la réconciliation franco-chinoise.
Par ailleurs, la polémique se pour-
suit entre Paris et Washington.

Page 5

• Lire ci-dessous notre commentaire

Monopole oblitéré
POSTE/ Pour affronter lo concurrence, rien ne vaut la concurrence

EUROCOMPATIBLE - Si elle n'entend pas perdre de nouvelles parts de marché, la Poste suisse doit affûter ses
crocs et se frotter davantage à la concurrence. Telle est la conclusion d'une commission d'experts que le
géant jaune est. prêt à faire sienne si les autorités politiques donnent leur feu vert. Conséquence: le monopo-
le se limitera désormais aux lettres et aux paquets jus qu'à un poids de deux kilos, défense des régions péri-
phériques oblige. En outre, la Poste devra renoncer a ses tarifs préférentiels pour les journaux et pério-
diques. Lire les explications de Pierre-Alexandre Joye. asl
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Nouveau monde

Par Guy C. Menusier
La polémique qui

se développe entre
Paris et Was-hing-
ton à propos du
conflit bosniaque
ne tient peut-être

pas uniquement à l'obj et du dé-
bat. Ce n'est certes pas la premiè-
re fois que surgissent des diver-
gences entre les gouvernements
des deux pays; qu'on se souvien-
ne de l'aigreur que suscitaient
aux Etats-Unis certaines options
du général de Gaulle. Mais alors,
la mésentente était le plus sou-
vent d'ordre conjoncturel.
Aujourd'hui , la raison en paraît
plus profonde, car ressortissant
aux mentalités. De pfus, le désac-
cord s'exprime dans un contexte
international infiniment plus com-
plexe.

L'effacement de la bipolarité et
de ses repères, qui se traduit peu
ou prou par un retour au chacun
pour soi - mouvement à peine
tempéré par l'existence de
l'Union européenne -, c'est bien
ce qui affole maintes chancelleries
et inquiète en particulier le
Département d'Etat américain. Et
c'est pour conjurer la possible ré-
surgence du système des alliances
en vogue au XIXe siècle et au dé-
but du XXe que les Etats-Unis tâ-
chent de maintenir la fiction d'un
ordre bipolaire. Leur soutien à
Boris Eltsine ne s'exp lique pas au-
trement. Ils savent la démocratie
frag ile et problématique en
Russie, mais, décontenancés par
leurs «alliés» européens, ils per-
sistent à voir en elle leur interlo-
cuteur naturel à l'Est, grâce au-
quel seraient préservés les équi-
IIWTBS ywaii urauiuiiasi

Or, depuis les élections législa-
tives russes, une telle représenta-
tion paraît pour le moins hasar-
deuse. Sans nourrir d'hostilité à
l'endroit des Etats-Unis, la diplo-
matie russe s'affranchit progressi-
vement du consensus mou de ces
dernières années. Le conflit bos-
niaque l'atteste assez, mais aussi
d'autres terrains où s'affirment
les particularités et intérêts
russes. En témoignent le rappro-
chement sino-russe et le jeu de
Moscou en Europe orientale, no-
tamment dans les anciennes ré-
publiques soviétiques de
Biélorussie et d'Ukraine.

Washington devra bien finir
par se rendre à l'évidence. A
moins que l'obsession européen-
ne, celle d'une Europe ingrate, ne
l'occupe trop.

C'est en fait la bataille du GATT
qui a révélé les incompréhen-
sions. Et lorsque Mickey Kantor
soutient aujourd'hui que la prise
en compte de l'exception culturel-
le au GATT est un péché contre les
valeurs américaines, il ne cède
pas à un effet facile, il exprime
une conviction profonde. L'Amé-
rique et l'Europe ne se reconnais-
sent plus tout à fait dans le même
système de valeurs. Entre l'une et
l'autre ce n'est pas encore le di-
vorce, mais c'est le désamour.

G. C. M.

Afin d'évacuer une partie des roches
calcaires issues du percement des futurs
tunnels N 5 de la Béroche et de Serrières,
le service des Ponts et chaussées va pro-
chainement mettre à l'enquête la construc-
tion d'une bande de transport reliant le
canal de La Thielle à la carrière du Roc
sur Cornaux, propriété de la cimenterie
Juracime. Les matériaux seront transpor-
tés de Vaumarcus à Cornaux par bateau
puis par tapis roulant jusqu'à la carrière.
Cette solution permettra ainsi de gérer un
million des 3,5 millions de mètres cubes
de déblais. Quant aux 2,5 millions res-

. tants, leur destination est également tra-
cée.
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La N 5
à la Béroche
passe par Cornaux

Cinglante victoire
FOOTBALL/ La Suisse en démonstration

RAMIREZ-GRASSI (Çj -BI CKEL - C'est par une cing lante - et méritée! - vic-
toire au détriment au Mexique (5- 1 ), que l'équipe de Suisse a clos mer-
credi soir, à Oakland (E-U), la première phase de sa préparation au
Mondial 94. A cette occasion, la troupe de Roy Hodgson a affiché une
agressivité et une maîtrise dignes d'une grande équipe. C'est toutefois
dans cinq mois seulement que débutera la Coupe au monde... epa
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RADIOGRAPHIE - Un médecin
en aurait répété inutilement,
d'où des honoraires trop éle-
vés. S

Deux médecins pratiquant ou ayant
pratiqué dans le canton de Neuchâtel
ont fait hier l'objet de condamnations de
la Justice. Selon un arrêt du Tribunal
fédéral des assurances, un généraliste
neuchâtelois devra rembourser 41.500
francs aux caisses-maladie pour avoir
contrevenu au précepte de l'économie
du traitement. Par ailleurs, le Tribunal de
police du chef-lieu a condamné à 1500
francs d'amende.un ancien chirurgien-
chef reconnu coupable de lésions corpo-
relles graves par négligence pour avoir
fait subir une opération inadéquate à
une patiente.
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Neuchâtel:
journée

noire pour
blouses
blanches
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MUSIQUE

Jouer de la flûte en maître de réputation internationale ou diriger un orchestre?
C'est le dilemme dont n'est j amais sorti Peter-Lukas Graf, mais le chef et soliste
invité de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel a su concilier ces deux passions.
Par Claude-Pierre Chambet

Un 
mariage de raison a-t-il

moins de chances de réussir
qu'un mariage d'amour? Peter-

Lukas Graf joue sur les deux
tableaux et se montre bon mari: s'il
adore la flûte traversière, il a tou-
jours brûlé d'être chef d'orchestre à
plein temps. Et comme il a du mal à
trancher , il goûte aux deux , diri-
geant tout en étant soliste. D faut là
un réel brio, c'est assez rare surtout
de la part d'un flûtiste et Neuchâtel
en aura la primeur dimanche. Ce
n'est pas que cette flûte soit un ins-
trument ingrat, dont l'on peut tirer
mille accents, mais doit-on conduire
un orchestre que ce genre de baguet-
te reste difficile à manier d'autant
qu'en jouer oblige le chef à tourner
le dos à ses musiciens. Du temps de
Mozart , les «Stehgeiger», et l'enfant
prodige en fut un, avaient un bras et
leur archet pour emballer ou freiner
l'orchestre; Johann Strauss le fit et
même le vieux Borkowski, il n'y a
pas si longtemps, l'a fait lui aussi.
Mais la flûte?

Dans la vie de Graf, ce musicien à
deux visages et aussi à l'aise sous
l'un que sous l'autre , la flûte est
entrée un peu par hasard. Certes, il
avait de qui tenir, et déjà, dans cette
famille appenzelloise fixée dans la
région zurichoise, d'une grand-mère
qui enseigne toujours le chant mal1
gré son grand âge. On chassait de
race et deux de ses sœurs, Catherine
et Ruth , sont des cantatrices
connues, mais c'est par un camarade
d'école que le jeune Peter-Lukas, qui
avait tâté de la flûte à bec, apprit ce
qu'était une traversière. Ce fut une
révélation; elle fit vite des mer-
veilles. Avec l'orchestre d'un gymna-
se, il interpréta à 13 ans le premier
des deux concerto de Mozart avant
que l'adolescent ne dirige cette for-
mation.

Dans les années qui suivirent la
guerre, Paris restait le grand centre
mondial de la flûte , et il y passa trois
ans, apprit et cet instrument avec
Marcel Moyse puis Roger Cortet et la
direction d'orchestre avec Eugène
Bigot. Un jour , son cadet de trois
ans, le Neuchâtelois Aurèle Nicolet,
qui l'avait précédé au Conservatoire
national de Paris et y avait aussi
décroché un premier prix, lui envoya
un télégramme: l'Orchestre de
Winterthour , où le pupitre de
Nicolet, appelé à Berlin , allait être

libre, cherchait un flûtiste. Peter-
Lukas Graf y restera sept ans, jouant
également pour l'Orchestre du festi-
val de Lucerne et obtenant à
Munich , où il dirigera par la suite,
un premier prix au concours inter-
national de flûte.

Bref, Graf aimait toujours autant
la «traversière» que la baguette.
Cherchant toujours à satisfaire ces
deux passions, il accepta une offre de

PETER-LUKAS GRAF - Pris entre deux passions, mais aussi à l'aise
comme soliste que comme chef. ptr JE

l'Académie de musique de Bâle ,
enseignement qui lui laisse assez de
loisirs pour pouvoir diriger, jouer en
soliste et enregistrer.

Quand , à l'aube des années cin-
quante , ils se comptaient sur . les
doigts de quatre mains, il y a actuel-
lement sur le marché mondial
quelque 200 très bons flûtistes dont
une vingtaine qualifiés d'excellents.
A priori , la concurrence est donc
vive, mais en grattant le vernis, on
s'aperçoit que si le 'niveau général
des instrumentistes s'est amélioré, la
perfection du jeu prime un peu trop
le «sens caché de la musique» . Ce
sont de parfaits ouvriers, pas forcé-
ment des compagnons du Tour de
France. Ausculte-t-on les chefs que le
diagnostic est à peu de choses près le
même: pris par plus de cinquante
concerts par an , ils tournent trop
pour bien varier leur répertoire.
D'une qualité irréprochable, le pro-
duit n'est-il pas ainsi passé au micro-
ondes? Des gourmets en tout cas

pourront trouver à ces repas quelque
fadeur...

Et s'il a choisi pour l'OCN du
Bach, du Gluck, la Symphonie numé-
ro 2 du traditionaliste que fut
Honegger et un concerto de
Devienne, ici un auteur français
contemporain de Mozart , c'est aussi
pour rendre hommage à une
musique éternelle, label auquel beau-

coup de compositions contempo-
raines ne peuvent prétendre.

- Le paradoxe veut que cette
musique que des hommes avaient
composée pour leur temps ne cesse de
nous, séduire. Et sait-on assez que 90%
des œuvres interprétées aujourd'hui
lors de concerts sont anciennes?

A entendre P.- L. Graf, la musique
baroque apporte à qui l'écoute une-
tranquillité d'esprit , un ordre qui
manquent à notre époque. Bach y
ajoute une élévation de pensée et
l'amour porté à Vivaldi vient de ses
rythmes réguliers, de la construction
bien équilibrée de son œuvre. Et sou-
haite-t-il appuyer ses dires qu 'il
prend le cas de Schoenberg. On le
tient pour moderne. Erreur! Il était
né en 1874... Ceux qui devaient le fai-
re ont-ils tant de mal à prendre le
relais?

CL P. Ch.
• Concert de l'OCN dimanche à 17h au

Temple du Bas à Neuchâtel. Réduction
pour les membres du Club «L'Express»

Pris entre la flûte
et la baguette

CONTRECHAMP

Jean Duvignaud , philosophe, met Aristophane au-
dessus de Sophocle et déplore que le rire n'apprivoi-
se plus le tragique de l'existence. Tout en reconnais-
sant que rire auj ourd'hui est devenu un exercice dif-
ficile. Il a raison. A ceci près que ce ne sont pas les
situations comiques qui manquent, c'est qu'entre la
cause du rire et son effet se glisse la compassion
pour gercer les lèvres.

Par Louis-Albert Zbinden

La 
compassion et tout ce qui

assombrit le fond de la scè-
ne. A la télévision , le même

passant qui nous amuse à
Chicago en s'étalant sur le trot-
toir glacé , nous consterne à
Sarajevo. Le rire qui est sanction
du déréglé, de l'illogique, du para-
doxal, se voit à son tour sanction-
né par le rappel de la dangereuse
fragilité de l'homme. Que l'on
meure à Sarajevo, passe encore,
mais qu 'on y trébuche , c'est
insupportable. C'est là que
Sophocle reprend le dessus sur
Aristophane.

Même les personnages connus
que le peuple a toujours bouffon-
nés, il s'en trouve parmi eux
d'impuissants à dérider nos
fronts. C'est lorsque la matière
qu'ils brassent porte le signe du
deuil, alors même qu 'ils sont là
pour le prévenir. La situation a
beau être comique, elle irrite et
glace. Ainsi en Bosnie les géné-
raux à casques bleus. Formés
pour se battre, proclamant qu 'ils
veulent se battre, on les empêche
de se battre et on les limoge pour
les punir d e protester.

L'actualité nous dédommage
tout de même, bonne fille , de ces
occasions perdues en nous repas-
sant parfois le remake des vieilles
ficelles , toujours efficaces, de ces
saynètes assurées de secouer sans
remords les ventres du parterre,
l' arroseur arrosé , le pompier
pyromane malgré lui, le moraliste
austère â là redingote or-riée de
poissons d'avril ou d'indécentes
épinglettes. Par exemple , M.
Edouard Balladur.
Imprudemment aventuré dans
une action en faveur de l'école
privée, le voici qui se retrouve,
désavoué par le Conseil constitu-
tionnel, dans l'obligation de voler
au secours de l'école publique.
Autre exemple , chez les insu-
laires, M. John Major. Piqué d'on
ne sait quelle mouche qui le dres-
se en défenseur 
de l'ordre moral,
le voilà contraint
de se séparer de
quelques-uns de
ses ministres
pour cause de
frasques ero-
tiques.

Dans l'espace
public il y aura
toujours des
Dandin , des
Gribouille et des
Olibrius, mais de
moins en moins
de gens pour s'en
divertir , parce
que cet espace
est encombré de
plus en plus de
malheurs et qu 'il
en faut peu pour
étouffer le rire.
Même l'étalé de
Chicago cesse
d'être drôle en
devenant l'emblè-

DANIEL TOSCAN DU PLANTIER - Alors, on ne
peut plus plaisenter? *

me des victimes de la vague de
froid. Bergson expliquait qu 'il n'y
a que l'humain pour faire rire ,
parce que le rire est la protesta-
tion du vivant contre la victoire
fugace du mécanique. Certes ,
mais à la condi t ion que cet
humain-là échappe à l'association
des pensées meurtrières par où il
revient pour sécher le rire dans
nos gorges. «Tu me ferais rire, si
cela m'était permis», fait dire à
l'un de ses héros Samuel Beckett.

Quand Figaro dit qu 'il se «pres-
se de rire de tout», c'est que les
occasions de s'éclater sont vola-
tiles et que, si le temps est court
pour rire, il est long pour pleurer.
Et comme on ne rit pas sur com-
mande, au contraire de Figaro qui
a l'air d'en décider, et qu 'il suffit
d'une nouvelle triste pour gâter la
joyeuse , on estimera qu 'il est
encore moins facile de rire de nos
jours qu 'à l'époque de
Beaumarchais. Avec leur crachin
quotidien de misères, les médias
sont les grands empêcheurs.

Le rire n 'est plus ce qu'il était.
Il arrive même que l'espace public
le retourne et le censure avec la
dernière sévérité. La mésaventure
de Toscan du Plantier vient de le
démontrer. Dans une conversa-
tion de café avec des amis , à
Avoriaz où l'avait attiré le
Festival du film français , le direc-
teur d'Unifrance film , amateur de
bon mots, avait lâché qu 'à travers
le séisme de Los Angeles Dieu
avait puni Hollywood et choisi
son camp, celui de l'exception cul-
turelle, c'est-à-dire le cinéma fran-
çais. Cela n 'était pas très^drôle ,
quoique cela voulût l'être. Cela ne
le fut pas longtemps. Une journa-
liste de l'AFP passant par là
recueillit le mot de Toscan du
Plantier et en fit une dépêche qui
crépita aussitôt sur les téléscrip-
teurs. Résultat: ce qui avait été
une blague pour faire rire devint
une déclaration dont l'indécence
fit , hors du contexte , grincer
toutes les dents.

L.-A. Z.

Les lèvres gercées

MEDIASCOPIE
Enterrement
de Ire classe

Les dirigeants des deux banques
neuchâteloises, la cantonale et la
régionale, semblent s'être fixé un
objectif prioritaire: réaliser leur inté-
gration dans le calme le plus absolu.
L'exemple vaudois leur a montré les
voies à ne pas suivre. La manière
dont François Jeanneret a géré la
communication dans ce dossier
tranche singulièrement avec les
méthodes d'Hubert Reymond , son
collègue de parti. La situation a été
maîtrisée de bout en bout. Mais il
faut bien reconnaître que les termes
du dilemme paraissaient beaucoup
plus clairs à Neuchâtel. Au départ , le
Crédit foncier était prêt à tout, sauf à
déplacer son centre de décision en
dehors du canton. Pour un libéral et
fédéraliste, remettre sa banque [au]
canton vaut mieux - ou moins mal -
que de la remettre à des Zurichois ou
à des Bâlois. Surtout si les grandes
banques, déjà fortement implantées
dans la région, manifestent un inté-
rêt à peu près nul. Les tentatives de
rapprochement avec d'autres
membres de la famille des banques
régionales ayant échoué faute de
synergies, il ne restait plus guère de
solutions. [...]

Bien sûr , si plusieurs banques
s'étaient intéressées au Crédit fon-

cier et avaient fait un peu de suren-
chère, les actionnaires en auraient
bénéficié. [...] Bien sûr , la Banque
cantonale aurait pu lancer une offre
publique d'achat sur les titres du
Crédit foncier. Mais sur quelle base
d'évaluation? Et pour aboutir à quoi?
La somme des deux bilans n'atteint
même pas celui de la Banque
Cantonale de Fribourg, du Valais ou
de Schwytz. La coexistence de deux
enseignes dans un canton comme
Neuchàtel se justifiait encore lors-
qu 'elles se livraient une certaine
concurrence. Sous une même direc-
tion, elle n'aurait plus eu^le sens. La
mort du Crédit foncier était en fait
inévitable et programmée. La solu-
tion choisie lui assure au moins un
enterrement de première classe.

François Schaller
«L 'Agefm
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Dur, d'être
paysan!

[...] Alors qu'on attend de l'agricul-
teur qu'il respecte l'animal, la nature
et son rythme, on lui impose des
contraintes qui réduisent considéra-
blement sa compétitivité... et du
même coup sa possibilité de gagner
sa vie.

La Berne fédérale veut que l'agri-
culture s'adapte à un marché impi-

toyable. Simultanément , elle la
contraint à produire en respectant
des conditions de plus en plus exi-
geantes et donc de plus en plus coû-
teuses. La Confédération est
consciente que , ce faisant , elle
demande souvent une chose et son
contraire. C'est la raison pour laquel-
le elle y va de paiements directs pour
compenser les baisses de revenu cau-
sées par la réduction des soutiens à
la production. Il est piquant de voir
un Département de l'agriculture qui
jadis payait pour encourager les pay-
sans à détruire les vergers, au nom
de la rationalisation , dépenser des
centaines de millions de francs pour
favoriser les agriculteurs qui prati-
quent des formes de production par-
ticulièrement respectueuses de
l'environnement

Comme pour faire mieux oublier
leur passé rationalisateur, les fonc-
tionnaires de l'Office fédéral de
l'agriculture se montrent d'une mer-
veilleuse inventivité dans la distribu-
tion de la manne fédérale. Ainsi
viennent-ils, après de longues cogita-
tions, de débaptiser les «surfaces de
compensation écologiques» pour les
transformer en «prairies extensives
sur terres assolées gelées». Et ainsi,
comme pour démontrer que les sub-
ventions peuvent elles aussi fleurir ,
viennent-ils d'inventer la «jachère
florale». [...]

Raymond Gremaud
«Journa l du Jura»



PTT/ la Poste suisse veuf devenir eurocompatible en respectant les lois du marche

_ out faire partout à n'importe quel
prix : c'est fini! Telle est la nou-
velle devise de la Poste suisse,

obligée d'affûter ses crocs face à la
concurrence interne et européenne.
Faisant siennes les principales con-
clusions d'un rapport présenté hier,
la Poste veut, aussi vite que possible,
s'adapter aux normes européennes
et mieux respecter les principes de
l'économie de marché. Consé-
quence: le monopole de la régie ne
s'étendra bientôt plus qu'aux lettres
et colis jusqu'à deux kilos. Pour les
autres services, la Poste entend par-
tager le gâteau avec le secteur privé.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

— // faut repenser notre position: il
est impossible d'affronter les défis du
21 me siècle avec des structures et une
réglementation datant, pour une grande
part, du 19me siècle!

Claude Gisiger, porte-parole des PTT,
est catégorique: la Poste suisse doit se
mettre au goût du temps. Dans la prati-
que, cela passe par une révision totale
de la vénérable loi fédérale sur le ser-
vice des postes de 1924. En point de
mire: le Livre vert publié en juin 1992
par la Commission de l'actuelle Union
européenne (UE).

Ce Livre vert, Hans Schmid ne le consi-
dère certes pas comme une bible à
respecter à la lettre; toutefois, pour
l'ancien conseiller national saint-gallois
et président de la commission «Eurostra-

tegie de la Poste», ce document a cons-
titué une base de travail fort utile.

Attention: le but de l'opération n'est
pas de tout chambouler. Adolf Ogi, chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE)
l'avait clairement énoncé: les proposi-
tions de la commission, mandatée en
février 1993, devaient rester dans le
cadre de l'article 36 de la Constitution
fédérale, qui stipule notamment que les
postes et les télégraphes pratiquent des
tarifs fixés «aussi équitablement que
possible dans toutes les parties de la
Suisse». Inutile, donc, de rêver à une
privatisation des services postaux uni-
quement là où ils sont rentables...

La thèse de la commission est simple:
faire en sorte que la Poste fournisse des
prestations «modernes, de haute qualité
et adaptées aux besoins de la clien-
tèle». De même, la Poste devra remplir
ses tâches «de manière aussi économi-
que que possible».

Jusqu'à deux kilos
Or, parmi les prestations postales, il y

a deux types de services: d'une part les
services universels (secteur qui doit obli-
gatoirement être couvert par la Poste),
d'autre part les services libres (secteur
que la Poste peut prendre en charge
sans y être légalement tenue). De même,
dans le secteur obligatoire, on distingue
deux types de prestations: les unes sont
réservées à la Poste (monopole), les au-
tres, en principe fournies par la Poste,
sont ouvertes aux entreprises privées.

Actuellement, le monopole postal (ou
régale postale) s'étend au transport de
voyageurs, de lettres ouvertes ou fer-
mées, de cartes postales ainsi que de
colis jusqu'à cinq kilos. Tous les autres
services (transports des colis de 5 à 20
kilos, des journaux et périodiques, paie-
ments) sont fournis par la Poste en con-
currence avec des entreprises privées.

Que propose la commission? Eh bien!
tout bonnement de restreindre le mono-
pole de la Poste, qui portera unique-
ment sur les lettres jusqu'à 500 g et les
colis jusqu'à deux kilos! Pourquoi ne pas
supprimer carrément le monopole?
Parce que, explique Hans Schmid, il faut
tenir compte du contribuable:

— Les entreprises privées s 'intéresse-
raient uniquement aux transports dans
les agglomérations, laissant aux PTT le
soin d'acheminer le courrier dans les
régions isolées.

Autre changement: l'acheminement
des paquets jusqu'à cinq kilos et des
journaux (voir «Journaux: à l'Etat de
payer!») ainsi que les services des cars
postaux seront offerts par la Poste en
concurrence avec des entreprises pri-
vées.

Enfin, les tâches ressortissant aux ser-
vices libres comprendront le transport
des colis de plus de cinq kilos, le courrier
exprès et recommandé, les paiements
ainsi que tout nouveau service, à moins
que le législateur en décide autrement.

Et l'aspect financier, dans tout cela?
Hans Schmid est catégorique: le service
universel doit couvrir ses coûts! Il faudra
donc que le secteur réservé à la Poste
rapporte assez pour que puissent être
financés les services concurrentiels, sou-
mis à une forte pression tarifaire de la
part des entreprises privées. Quant aux
services libres — que la Poste choisira
ou refusera d'offrir — , s'ils dégagent
des bénéfices, tant mieux: on pourra les
affecter aux prestations réservées. Utile
précision: l'inverse ne sera pas possible.
En clair, le subventionnement des services
libres par des recettes provenant du
secteur de monopole seront interdites,
les entreprises privées risquant de trou-
ver un peu saumâtre cette façon de
tordre la concurrence...

Quand tout cela entrera-t-il en vi-
gueur? Réponse de Peter Sutterlûthi, di-
recteur des PTT: «Le plus vite possible!»
C'est-à-dire avant l'an 2000, si la révi-
sion de la loi est entamée dans les
meilleurs délais.

A moins, bien sûr, que le projet ne soit
expédié par courrier B.

0 P.-A. Jo

Place au monopole concurrentiel
Rente unique
abandonnée
pour l'AVS

L

a commission de la sécurité sociale
, du Conseil des Etats abandonne
l'idée d'introduire une rente unique

par la 10e révision de l'AVS. Cette
solution est trop onéreuse. La commission
s'est ralliée par six voix contre quatre
au principe du splitting, le droit indivi-
duel à la rente. Mais elle apportera des
améliorations au système de splitting
adopté par le Conseil national, a indi-
qué hier le président Markus Kûndig
(PDC/ZG).

La commission a adopté le principe du
splitting amélioré élaboré par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS).
Ce système apporte des corrections aux
principaux inconvénients du splitting tel
que prévu par le Conseil national. La
commission reprochait en effet à ce sys-
tème de traiter de manière inégale les
anciens et les nouveaux rentiers pendant
25 ans au moins, de favoriser le concu-
binage, de manquer de transparence et
de donner du travail supplémentaire
aux organes d'exécution.

Supplément pour les veufs
L'OFAS propose de renoncer à une

réduction généralisée des prestations. En
d'autres termes, il faudrait maintenir la
formule des rentes actuelle et introduire
un supplément de l'ordre de 20% aux
rentes de vieillesse et d'invalidité ver-
sées aux veufs et aux veuves. Ce sys-
tème permettrait d'obtenir un niveau de
prestations égal pour les anciennes et
les nouvelles rentes. Les couples vivant
en concubinage resteraient avantagés
par rapport aux couples mariés. La
commission se prononcera en avril sur les
détail du modèle de l'OFAS. Elle entend
soumettre ce projet au plénum à la
session de juin déjà. La commission n'a
pas discuté pour l'instant de l'âge de la
retraite des femmes, que le Conseil na-
tional avait décidé de porter de 62 à
64 ans.

La commission a éprouvé une grande
sympathie pour le principe de la rente
unique, a assuré M. Kûndig. Cette for-
mule généreuse aurait l'avantage d'as-
surer à la perfection l'égalité de traite-
ment entre hommes et femmes, un des
objectifs de la 10e révision de l'AVS.
Mais assurer à chacun la même rente
coûterait trop cher, étant entendu que
cette rente ne pourrait guère être infé-
rieure à la rente maximale actuelle, de
1880 francs. Il faudrait soit diminuer les
prestations, soit augmenter les sources
de financement de l'AVS. Selon le mo-
dèle envisagé, il faudrait porter les coti-
sations jusqu'à 10,8% du salaire, contre
8,3% aujourd'hui. La commission estime
toutefois que l'idée de la rente unique
ne devrait pas être abandonnée, /ats

Journaux: a l'Etat de.payer!
La commission ne veut plus que les

PTT pratiquent des tarifs préférentiels
pour l'acheminement des journaux et
des périodiques en abonnement! Ex-
plications de Hans Schmid:

— Si, au niveau politique, on es-
time que la presse doit être soutenue,
alors qu'on joue la transparence et
qu'on octroie des subventions aux
éditeurs!

En clair, la Poste n'accepte plus
que le transport des journaux et
périodiques s'effectue à un prix de
faveur parce qu'il fait partie de ce
qu'on appelle les «prestations d'in-
térêt général». Mise en danger de
la diversité et de la liberté de la

presse? Que nenni, répond la com-
mission:

— Les gouvernements des Pays-
Bas et de Grande-Bretagne ont re-
noncé à de tels tarifs. Et des sonda-
ges empiriques faits en Allemagne
ont révélé que des augmentations
limitées des prix de la distribution
n'entraîneraient qu'une faible baisse
de la demande en journaux et pério-
diques. De plus, il n'y a pas lieu de
s'attendre à de fortes augmentations
des prix de la distribution, car une
telle pratique favoriserait la venue
de services de distribution privés.

Parole d'experts.
0 P.-A. Jo

EXPOSITION NATIONALE/ Retrait de la candidature valaisanne

L

' jap exécutif de la ville de Sion a
décidé hier de soutenir la candi-
dature de la ville pour les Jeux

Olympiques (JO) d'hiver en 2002.
Cette décision a provoqué le retrait de
la candidature valaisanne pour l'orga-
nisation d'une exposition nationale
suisse (ENS) en l'an 2000.

Le comité ENS 2000 a pris acte, non
sans amertume, de la décision de l'exé-
cutif sédunois, a déclaré hier lors d'une
conférence de presse son président
Raymond Lorétan. La candidature est
donc retirée, mais uniquement à condi-
tion que le comité olympique suisse
accepte, aujourd'hui même, la candida-
ture valaisanne pour l'organisation des
JO de 2002. Pour M. Lorétan, le Valais
a certes besoin d'un projet d'envergure
pour la fin du siècle, mais n'est pas en
mesure d'en mener deux de front.

Les initiateurs de l'ENS ont estimé
que leur projet aurait laissé une em-
preinte profonde sur le Valais. Tout
n'est pourtant pas perdu. Dans le ca-
dre du projet tessinois d'exposition na-
tionale (voir encadré), une partie pour-
rait se dérouler au Bouveret (VS). Les
initiateurs du projet valaisan soutien-
dront donc la candidature de cette
commune dans le cadre de la candida-
ture tessinoise.

Le président de la ville Gilbert De-
bons a estimé que le projet JO avait
davantage de chances d'aboutir.
L'événement sportif est en outre sou-
tenu par les communes du district de
Sion et par le gouvernement cantonal.
Sion présente ainsi pour la troisième
fois une candidature pour l'organisa-
tion de JO d'hiver. Pour ceux de
1968, le peuple valaisan avait dit
non et pour ceux de 1976, la candi-
dature n'avait pas été retenue par le
comité olympique international. Pour
ce troisième essai, le peuple aura
également son mot à dire, en juin ou
en septembre de cette année.

Plusieurs projets
A part le Valais, trois autres can-

tons ont préparé des projets pour
l'organisation de la prochaine exposi-
tion nationale suisse.

A Genève, le conseiller d'Etat Guy-
Olivier Segond a lancé l'idée d'une
exposition axée sur les technologies
du cerveau. Pour le responsable du
département de la santé, Genève est
bien placé dans la course, en raison
des facilités d'accès du lieu d'exposi-
tion et de l'actualité du thème choisi.
En outre, l'aide de l'UBS pour l'orga-

nisation financière est quasiment ac-
quise, précise-t-il.

Pour sa part, le groupe de travail
tessinois a demandé une audience au
Conseil fédéral pour présenter son
avant-projet. La décision valaisanne
ne changera rien à notre travail, a
déclaré l'architecte Mario Botta, un
des concepteurs du projet. Ces der-
niers ont imaginé une fête décentrali-
sée sur trois lacs, selon trois thèmes: la
paix sur le lac de Constance, la
science sur le lac Léman et la vie sur le
lac Majeur. L'exposition se tiendrait
sur des bateaux.

Moins avancés que leurs concurrents,
les Neuchâtelois attendent des informa-
tions précises de la Confédération
avant de réaliser l'étude de faisabilité,
a expliqué Jean-Marie Reber, chance-
lier d'Etat et responsable d'une éven-
tuelle candidature. Selon lui, l'avant-
projet présenté — des pavillons canto-
naux — n'a pas suscité l'enthousiasme
du Conseil d'Etat et est encore très flou.
D'autres idées ont germé, comme celle
d'une manifestation lacustre, à l'instar
du projet tessinois. Une collaboration
avec les cantons de Berne et de Fri-
bourg serait la bienvenue, car Neuchâ-
tel ne peut pas assumer seul cette
aventure, selon Jean-Marie Reber. /ats

Sion mise tout sur les JO
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DIPLOMATIE/ Yasser Arafat rencontre lundi les conseillers fédéraux Stich et Cotti

P

asser Arafat rencontre lundi à
Berne les conseillers fédéraux
¦M Otto Stich et Flavio Cotti. Ces!
une première. Cet événement consacre
aux yeux du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) un dialogue
de 20 ans, discret mais soutenu, avec
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP). Il marque également la
volonté de la Suisse de continuer sa
contribution, «qui est réelle», à un pro-
cessus de paix qualifié à Berne d' «ir-
réversible».

Le soutien du processus de paix au
Proche-Orient figure en tête des priori-
tés de la politique extérieure de la
Suisse, a expliqué hier l'ambassadeur
Heinrich Reimann, dief de la section poli-
tique Il du DFAE (chargé notamment du
dossier Moyen-Orient). Raison avancée:
«Ce qui se passe dans cette région a
aussi des effets chez nous». Outre
MArafat, Flavio Cotti rencontrera au-
jourd'hui le ministre égyptien des affai-

res étrangères Amr Moussa, a Berne, et
son homologue israélien Shimon Pères,
au Forum de Davos. MM Pères et Arafat
auront des entretiens à Davos.

Bureau de l'OLP à Berne
Depuis l'accord d'autonomie dans les

territoires occupés signé en septembre
dernier entre Israël et l'OLP, la Suisse
s'est engagée à intensifier son dialogue
avec les représentants palestiniens.
Deux jours après la signature de l'ac-
cord OLP-Israël, le Conseil fédéral a
notamment accepté le principe de l'ou-
verture d'un bureau de l'OLP à Berne.
Ce bureau ne pourra toutefois pas être
la représentation de l'Etat palestinien
proclamé en 1988. Conformément au
droit international, Berne ne reconnaît
que les Etats définis par les trois critè-
res du droit international. Ces critères,
qui doivent être reconnus par la com-
munauté internationale, recouvrent les
notions de peuple, de territoire et de

gouvernement. «Nous n'en sommes pas
encore là», a relevé hier l'ambassa-
deur Reimann.

Un dialogue de 20 ans
Cela dit, l'essentiel est ailleurs, a esti-

mé l'ambassadeur. La Suisse reconnaît
depuis longtemps l'OLP comme une
force politique incontournable dans le
cadre du processus de paix. Il a souli-
gné qu'un dialogue soutenu existe déjà
depuis les années 70, lorsque l'OLP a
ouvert sa mission auprès de l'ONU à
Genève. Même si le DFAE n'a désigné
qu'en décembre 1992 Nabil Ramlawi,
le représentant de l'OLP aux Nations
Unies, comme son interlocuteur officiel.
En 1981, le conseiller fédéral Pierre
Aubert avait même reçu à Berne Fa-
rouk Kaddoumi, «ministre» des affaires
étrangères de l'OLP. Une deuxième
rencontre avait lieu à Tunis en 1985.

Des contacts répétés ont également
eu lieu en marge de conférences interna-

tionales. L OLP n en a d'ailleurs pas été
la seule bénéficiaire: des rencontres ont
également eu lieu dans les territoires
occupés avec des représentants palesti-
niens rejetant le processus de paix.
Cette politique de dialogue a souvent
heurté Israël ces dernières années. Mais,
selon l'ambassadeur Reimann, elle re-
flète une conviction du Conseil fédéral: le
droit d'Israël à l'existence et à la sécuri-
té dans des frontières est inséparable
du droit du peuple palestinien à l'auto-
détermination.

Plus discrète que la Norvège par
exemple, la Suisse n'en a pas moins sa
«contribution» créative à apporter, es-
time M Reimann. Afin de permettre au
processus de paix d'être équilibré, elle
estime notamment nécessaire de «soute-
nir le partenaire le plus faible». Les 60
millions de francs débloqués par Berne
pour aider entre 1994 et 1998 les
Palestiniens sont une illustration de ce
souci, /ats

Soutien discret au processus de paix
¦ EUROPE - La Suisse n'a pas
beaucoup progressé dans ses négo-
ciations bilatérales avec l'Union eu-
ropéenne (UE), estime le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Ce
dernier craint que la Suisse ne soit
discriminée dans de nombreux do-
maines en raison de sa non apparte-
nance à l'Espace économique euro-
péen (EEE), a-t-il révélé dans un en-
tretien avec la «Handelszeitung».
Aucun dialogue ne s'est amorcé à ce
jour dans les seize domaines les plus
importants pour la Suisse, a expliqué
M. Delamuraz. /ats

¦ RIPOU - Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné
hier un ex-appointé de gendarme-
rie vaudois de 32 ans à trois ans et
demi de réclusion et dix ans d'in-
terdiction d'exercer une fonction
publique. Il avait introduit en
Suisse, puis revendu ou con-
sommé, près de 500grammes de
cocaïne achetés lors de neuf voya-
ges à Amsterdam, en 1990-1991,
avec d'autres trafiquants. Le procu-
reur avait requis cinq ans de réclu-
sion, /ats

¦ VIGNETTE - La vignette auto-
routière jaune 93 perdra sa validité
à fin janvier. A partir du 1er février
1994, seule sera valable sur les rou-
tes nationales la vignette de couleur
menthe avec le chiffre 94 en bleu.
Les automobilistes sans cette vignette
risquent une amende de 100 francs,
/ats

¦ CAISSE — Selon le rapport du
groupe d'enquête sur la Caisse fé-
dérale d'assurance (CFA), il n'y a
pas de responsabilité pénale dans
cette affaire, qui dure depuis une
dizaine d'années. Le groupe a dé-
couvert des défauts graves, surtout
dans le système informatique. Il en
résulte des inexactitudes chez
120.000 assurés, mais les auteurs
du rapport n'ont pu établir si des
employés ont été lésés. La CFA de-
vrait être transformée en établisse-
ment autonome, car son bénéfice
fausse le compte financier de la
Confédération, estime le rapport.
/ats

La Commission des droits de
l'homme de l'ONU, réunie dès lundi
prochain à Genève, sera saisie d'un
rapport établi par René Felber sur la
situation des droits de l'homme dans
les territoires arabes occupés par Is-
raël. Nommé en février 1993, l'ancien
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) est le pre-
mier rapporteur spécial de la Commis-
sion pour les territoires occupés. Ibra-
him Fall, sous-secrétaire général de
l'ONU pour les droits de l'homme, a
précisé hier devant la presse que M.
Felber s'est rendu en décembre à Tu-
nis. Il y a rencontré le président de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), Yasser Arafat. Le rap-
porteur spécial de la Commission a
séjourné, d'autre part, en janvier en

Israël ou il s'est entretenu avec les
autorités israéliennes. Il a également
rencontré des personnalités palesti-
niennes. René Felber rédige actuelle-
ment son rapport, il devrait le présen-
ter personnellement à la Commission,
à une date qui n'est pas encore con-
nue. La session annuelle de la Commis-
sion dure six semaines, pour se con-
clure le 11 mars prochain.

Nombreuses interventions
La situation au Proche-Orient sera

d'ailleurs largement à l'ordre du jour
de la Commission. Le débat sera mar-
qué par deux interventions importan-
tes. M. Arafat prendra la parole
mardi prochain et donnera ensuite une
conférence de presse. Il sera suivi le
10 février par le ministre israélien des

affaires étrangères, Shimon Pères. Par
ailleurs, la Commission entendra le
premier ministre du Pakistan, Bénazir
Bhutto. Outre M. Pères, elle accueil-
lera plusieurs autres ministres ou vice-
ministres des affaires étrangères ainsi
que le secrétaire d'Etat français aux
affaires humanitaires. Le secrétaire
général de la Conférence islamique,
la haute-commissaire de l'ONU aux
réfugiés et le directeur exécutif de
PUNIŒF seront aussi ses hôtes.

La situation en Bosnie devrait être
longuement évoquée, sur la base d'un
nouveau rapport de Tadeusz Mazo-
wiecki. «J'espère qu'il poursuivra ses
activités de rapporteur sur les droits
de l'homme en ex-Yougoslavie», a dé-
claré M. Fall. Pour le reste, la Commis-
sion traitera de l'ensemble des viola-

tions des droits de l'homme dans le
monde. Elle se penchera sur la
question de l'impunité des criminels de
guerre. La création du Tribunal inter-
national sur l'ex-Yougoslavie constitue
à cet égard un réacteur important
d'espoir», a relevé M. Fall.

M. Fall s'est refusé, en revanche, à
toute précision sur la personnalité qui
deviendra le premier haut-commis-
saire de l'ONU aux droits de
l'homme. La décision appartient au
secrétaire général, Boutros Boutros-
Ghali. Selon des Informations en pro-
venance de New York, le poste serait
confié à un Equatorien, l'ambassa-
deur José Ayala Lasso. Cette nomina-
tion ne devrait être confirmée officiel-
lement qu'à l'ouverture des travaux
de la Commission , /ats

Territoires occupés: rapport Felber attendu

Berlusconi voit plus loin que le Parlement
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ITALIE/ l 'entrée tonitruante en politique de l'empereur des médias

De Rome:
Jeanclaude Berger

L

3 a cassette vidéo distribuée aux
chaînes publiques et privées à ar-
rosage national n'a pas dépassé

les huit minutes, mais abonde en répéti-
tions: on y entend sept fois le mot
liberté et cinq fois l'adjectif libérai On
y tire sur la corde patriotique: six fois
Italie, tandis que Italiens et Pays sont
ex aequo, cinq fois. Les communistes a
droit à trois mentions: à l'heure post-
communiste, c'est beaucoup. Et ce n'est
pas de président de la République,
assis à son bureau, qui adresse un
message télévisé à la nation. C'est Sil-
vio Berlusconi, l'empereur des médias
italiens, qui explique aux télécitoyens
de la Péninsule pourquoi il a décidé de
se jeter dans la mêlée, pour reprendre
l'expression footballistique du patron
de l'AC Milan qu'il est aussi.

Sua Emittenza descend donc dans
l'arène politique à la tête de ses trou-
pes, les clubs Forza Italia, calqués sur
les clubs de tifosi Forza Milan, dissémi-
nés eux aussi dans tout le pays. Objec-
tif: un siège au Parlement aux législati-
ves anticipées du 27 mars. Mais on
peut légitimement soupçonner Berlus-
coni de convoiter peut-être quelque
chose de plus qu'un simple mandat de
député. Gouverner le pays, comme
d'aucuns le prétendent déjà, interpré-
tant son propos: «Je ne veux pas être
un Ross Perot, mais un Reagan».

Pourquoi? Pourquoi, contrairement
aux Agnelli, aux De Benedetti, eux
aussi éditeurs, et qui, même s'ils se
tiennent à l'écart de la vie publique,
n'en conditionnent pas moins la vie poli-
tique, Berlusconi se jette-t-il personnel-
lement dans la mêlée? Par peur des
communistes. Le magnat de l'un des
cinq premiers groupes mondiaux de
communication redoute comme le dia-
ble, plutôt pour ses propres affaires
que pour le pays lui-même, leurs tenta-
tions «étatiques» et «dirigistes». Celui
qui passe pour l'un des hommes les plus
riches d'Italie ne veut pas «vivre dans
un pays illibéral, gouverné par des

SIL VIO BERLUSCONI - Il entend présenter 750 candidats aux élections des 27
et 28 mars. ap

forces immatures et par des hommes
liés à un passé qui s 'est révélé être une
faillite politique et économique».

Résumé des épisodes précédents. Le
centre, dominé pendant un demi-siècle
par la Démocratie chrétienne, s'est ef-
fondré sous les coups de l'opération
judiciaire Mains propres. Et si l'électo-
rat se comporte aux législatives du 17
mars, comme il s'est comporté lors des
consultations locales de l'année passée,

le cartel des gauches chapeaute par
les ex-communistes du Parti démocrati-
que de la gauche risque de l'emporter.
Cet introuvable centre, une dizaine de
formations encore vagissantes tentent
de la reconstruire en proclamant: le
centre, c'est moi. Si les candidats à la
conquête du centre veulent pouvoir
barrer la voie au front des «progressis-
tes», ils doivent impérativement s'allier.
Plusieurs s'y essaient. En vain. D'accord

le matin, ils se trouvent en desaccord le
soir, et non pas les uns avec les autres,
mais avec eux-mêmes. Voilà deux mois
que le «Berlusca » exhorte, en sauveur
de la patrie, les forces modérées libé-
ral-démocrates de s'unir contre les
communistes, «sinon je  m'en occupe
personnellement». Voilà qui est fait, les
centriste s'étant révélés «immatures»
contre les «communistes illibéraux».

Est-il bon, souhaitable, opportun
qu'un magnat de la presse et de
l'image de l'envergure de Son Emi-
nence des émetteurs descende dans
l'arène politique? On en débat depuis
deux mois, et c'est non. Silvio Berlusconi
ne serait-il pas un citoyen comme les
autres? Oui, bien sûr, mais... Pas un
commentaire tant soit peu bienveillant,
dans la grande presse nationale d'hier.
Haro sur le «Berlusca».

Cet entreprenant entrepreneur pas
comme les autres, et que ses confrères
de la finance et de l'industrie ont tou-
jours un peu traité par dessous la
jambe, aime à rappeler qu'il a été la
risée de ses futurs concurrents chaque
fois qu'il s'est lancé dans une affaire. Le
béton (Milan 2), la télé (Canale 5, Rete
4 et Italia 1 ), l'édition (Mondadori), la
presse quotidienne ( // Giomale), les
grandes surfaces (Standa), le foot (l'AC
Milan), la publicité (Publitalia), le ci-
néma (Silvio Berlusconi Communica-
tions), entre autres. Avec succès: la Fi-
ninvest, le groupe fondé par Berlusconi,
qui vient d'en abandonner la prési-
dence, occupe cinquante mille person-
nes.

Mais le groupe berlusconien serait
puissamment endetté, et c'est pourquoi,
murmure-ton. Sua Emittenza aurait mo-
bilisé ses régiments sous la bannière du
libéralisme pur et dur, de peur que la
loi sur l'audiovisuel, un vêtement légis-
latif taillé complaisamment à sa me-
sure, ne soit réformée par les «commu-
nistes», ce qui à n'en pas douter lui
couperait au moins une antenne. Restait
donc l'action politique.

0 J. B.

Audiovisuel :
Kantor repart
en croisade

L

î e représentant américain pour
le Commerce Mickey Kantor a
¦ sévèrement critiqué mercredi

au Congrès la directive européenne
sur l'audiovisuel. Il a appelé «le
pays à se mobiliser» contre ces
mesures jugées protectionnistes.

«Il n'y a rien de plus pernicieux
que d'essayer de dire aux gens ce
qu'il faut regarder ou écouter», a
lancé Mickey Kantor en référence
aux quotas qui limitent en France,
en Italie et en Espagne la diffusion
de films et de musique américains.

Mickey Kantor a également criti-
qué le fait que les artistes et pro-
ducteurs américains ne puissent pas
percevoir certaines taxes perçues
en Europe sur les cassettes audio et
vidéo et qui sont destinées à sub-
ventionner la production audiovi-
suelle européenne. «Je pense, a
poursuivi Mickey Kantor, que le
pays tout entier devrait se mobili-
ser pour s'opposer à ces prati-
ques», qui ont non seulement des
conséquences commerciales mais
également un «impact sur les va-
leurs mêmes du pays».

Mickey Kantor a enfin invité le
Congrès à se joindre à l'administra-
tion Clinton pour trouver les moyens
de faire tomber ces barrières. Une
semaine auparavant, Mickey Kan-
tor avait laissé entendre que les
Etats-Unis pourraient avoir, si né-
cessaire, recours à leur arsenal de
représailles commerciales, dont la
loi 301, pour forcer les pays euro-
péens à ouvrir complètement leur
marché audiovisuel.

A Bruxelles, le commissaire euro-
péen à l'audiovisuel, Joao de Deus
Pinheiro, a déclaré que le cinéma
européen devait «réconcilier l'art
et l'argent». Il a invité les Euro-
péens à «profiter du répit accordé
au secteur audiovisuel par le récent
accord du GATT pour créer une
industrie des programmes effi-
cace», /afp-ats



DIPLOMATIE/ Visite à Pékin d'une délégation russe et d'Alain Peyrefitte

p5 e ministre russe des Affaires étran-
gères, Andreï Kozyrev, a plaidé

.-»i hier à Pékin pour un renforcement
des relations avec la Chine afin d'assu-
rer la stabilité dans la région Asie-
Pacifique. «La probabilité d'une
guerre dans cette région est à son
point le plus faible depuis la Seconde
Guerre mondiale, mais il reste des
foyers potentiels de conflits», a-t-il dé-
claré. Le chef de la diplomatie russe est
en Chine depuis mercredi pour une vi-
site de trois jours.

Dans un discours à l'Institut chinois de
diplomatie, Andreï Kozyrev a souhaité
que la Chine et la Russie aident à
résoudre la crise dans la péninsule co-
réenne. Il a lancé un avertissement con-
tre les «dangers de prolifération nu-
cléaire», avant d'insister sur les «pro-
blèmes» dans les régions frontalières,
provoqués par les «extrémistes reli-
gieux d'Afghanistan et du Tadjikistan».
Ces deux pays sont voisins de la Chine.

«Les relations russo-chinoises sont
stratégiques pour la stabilité dans la
région», a-t-il déclaré en proposant la
création d'un forum régional pour dis-
cuter des problèmes de sécurité. Le
chef de la diplomatie russe a rencontré,

hier, son homologue Qian Qiohen. An-
dreï Kozyrev a notamment espéré que
le président chinois Jiang Zemin se ren-
dra à Moscou cette année. Les entre-
tiens des deux ministres, qui ont duré
plus de deux heures, dont une heure en
tête- à-tête, ont été qualifiés de «cor-
diaux et sincères» par Wu Jiamin, por-
te-parole du Ministère chinois des af-
faires étrangères.

Le ministre chinois a pour sa part
estimé que le développement des rela-
tions bilatérales de haut niveau depuis
deux ans, et notamment la visite de
Boris Eltsine en Chine en 1992, ont
permis de donner un coup de fouet à la
coopération commerciale. Les échanges
commerciaux ont progressé de 30%
l'an passé pour se stabiliser à 7̂ 7 mil-
liards de dollars.

Après leur rencontre, les deux minis-
tres ont signé un accord sur le dévelop-
pement des «ports de transit» le long
des quelque 4500 km de frontière. Ac-
tuellement, une vingtaine de ports sont
en activité. Andreï Kozyrev rencontrera
aujourd'hui le président chinois Jiang Ze-
min et le premier ministre Li Peng avant
de se rendre dans la zone économique
spéciale de Shenzhen (sud).

PÉKIN — Le ministre russe des Affai-
res étrangères Andreï Kozyrev ac-
cueilli par son homologue chinois
Qian Qichen. ap

Par ailleurs, la Chine et la France
ont marqué hier le 30me anniversaire
de l'établissement par le général de
Gaulle de relations diplomatiques en-

tre Paris et Pékin. Alain Peyrefitte,
ancien ministre du général de Gaulle
et spécialiste de la Chine qui était
arrivé le matin à Pékin, s'est entretenu
dans la journée avec le vice-ministre
des Affaires étrangères Tian Zengpei
et a participé à un banquet donné
par le ministre Qian Qichen, avant de
rencontrer aujourd'hui le premier mi-
nistre Li Peng.

Pékin espérait Edouard Balladur à
l'occasion de ce 30me anniversaire,
mais le premier ministre français
avait fait savoir qu'il ne viendrait
que dans quelques semaines. Le por-
te-parole du Ministère des affaires
étrangères Wu Jiamin a déclaré que
son gouvernement n'était pas déçu
de cette absence. Il a noté que la
délégation française comprenait le
fils du général de Gaulle, l'amiral
Philippe de Gaulle.

Ce 30me anniversaire marque une
réconciliation franco-chinoise après une
année de brouille consécutive à la
vente à Taiwan d'avions Mirage. Pékin
avait riposté en fermant un consulat
français et en privant les entreprises
française de contrats chinois, /afp-ap

La Chine courtisée par Moscou et Paris

ESPAGNE/ la grève «générale» semble avoir été diversement suivie

m es syndicats espagnols ont estimé
hier que la grève générale de 24

i-̂ si heures organisée pour protester
contre la politique économique du gou-
vernement s'était soldée par un franc
succès. Selon des observateurs indépen-
dants, le mouvement a été largement
suivi dans le secteur industriel, mais plus
inégalement dans les services et l'admi-
nistration. En outre, l'activité paraissait
presque normale dans les grandes villes.

Le préfet de Barcelone a estimé que
la grève était suivie à 40% dans la
capitale catalane. A Madrid, selon la
préfecture, les hypermarchés et les suc-
cursales bancaires ont pu ouvrir sans
problème. Aucun quotidien d'information
générale n'est sorti à Madrid, au Pays
basque, en Andalousie et en Estréma-
dure. Côté syndical, on a insisté sur
l'urgence de la reprise d'un dialogue
tripartite. «Les statistiques sur la partici-
pation massive à cette grève doivent
contraindre le gouvernement, le patro-
nat et les syndicats à entamer de nou-
velles négociations», ont déclaré dans
un communiqué les Commissions ouvriè-
res, l'une des deux principales organisa-
tions syndicales.

La grève générale de 24 heures a ete
suivie à 90%, ont affirmé les deux
principales confédérations syndicales.
Les dirigeants de l'UGT (Union générale
du travail) et des Commissions ouvrières
(CO) ont précisé au cours d'une confé-
rence de presse commune que ce pour-
centage était une moyenne établie sur
l'ensemble du pays. Autre son de cloche
pour le patronat. Pour le président de la
Confédération patronale espagnole, la
main-d'œuvre était demeurée en acti-

vité a près de 70 pour cent. Le porte-
parole du gouvernement, Miguel Gil, a
déclaré de son côté que la plupart des
services ont été assurés dans l'hôtellerie
et «on assistait à la mi-joumée à une
ouverture progressive des PME».

23% de chômeurs
Les deux parties ont fait état de quel-

ques incidents mineurs qui ont provoqué
des blessés légers et quelques arresta-
tions. La police a dispersé quelque 200
grévistes devant un dépôt de bus de
Madrid afin de permettre la sortie des
véhicules. A Séville, 18 bus ont dû rega-
gner le dépôt après que des grévistes
leur eurent lancé des pierres et crevé
des pneus. L'incident le plus grave s'est

OVIEDO (ASTURIES) — Des policiers éteignent le feu mis par des manifes-
tants à une barricade sommaire. epc

produit a Burgos, dans le nord du pays.
Un automobiliste apparemment ivre a
foncé sur un piquet de grève, blessant
grièvement un gréviste.

Il s'agit de la quatrième grève géné-
rale subie par le gouvernement socia-
liste de Felipe Gonzalez depuis son arri-
vée au pouvoir en 1982. Le mouvement
a été décidé après l'échec, en novem-
bre, d'entretiens entre syndicats et pa-
tronat sur un «pacte social pour l'em-
ploi». Le projet de loi du gouvernement
facilite les licenciements, transforme le
statut des travailleurs et modifie la ré-
glementation sur les contrats de travail.
Le chômage frappe 3,5 millions d'Espa-
gnols, soit 23% de la population active,
/afp-reuter

Epreuve sociale pour Gonzalez

Avions américains
pour Israël

Des responsables des deux pays ont
annoncé hier que l'administration Clinton
venait de conclure un accord sur un
contrat de vente de 20 chasseurs-bom-
bardiers ultra-perfectionnés F-15E à Is-
raël.

Ces responsables américains et israé-
liens ont affirmé que ce contrat au béné-
fice de McDonnell-Doug las comportait
aussi une option pour l'achat ultérieur de
cinq autres F-15E, sans que le calendrier
précis ne soit connu dans l'immédiat. La
valeur de ce contrat est estimée à deux
milliards de dollars.

L'annonce de ces ventes survient deux
mois après les discussions qu'avaient
eues à Washington sur le sujet l'ex-
ministre américain de la Défense Les
Aspin et le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin.

Le F-15E (pour Eagle, Aigle) est l'un
des appareils américains les plus perfec-
tionnés et sa vente constituerait le pre-
mier transfert d'une telle technologie à
un allié de Washington.

Les Etats-Unis ont aussi vendu des
F-15 à l'Arabie séoudite, mais ces mo-
dèles ne disposent pas des radars et
autres systèmes aussi perfectionnés, /ap

AIX/ l 'homme des Paccots reconnu coupable de l'assassinat d'un juge

|M ha ries Altieri a été condamne

—̂ 
hier à la réclusion criminelle à
perpétuité, avec une peine in-

compressible de 1 8 ans, par la Cour
d'assises d'Aix-en-Provence. Il a été
reconnu coupable de l'assassinat du
juge Pierre Michel, abattu le 21 octo-
bre 1981 à Marseille. Altieri avait
été condamné en Suisse à 20 ans de
réclusion en 1987 dans l'affaire des
Paccots (FR) pour trafic de drogue.

Avec sa condamnation, tous les com-
manditaires et exécutants de l'assassi-
nat du juge, spécialisé dans les affaires
de drogue, ont désormais été jugés et
condamnés, tous à la réclusion à per-
pétuité. Le juge Michel avait été
abattu de trois balles par deux hom-
mes circulant à moto. Les jurés ont ad-
mis qu'Altieri conduisait la moto, tandis
que son passager, François Checchi, ti-
rait sur le juge. Ce dernier a déjà été
condamné à perpétuité pour cet assas-
sinat.

Les jurés ont suivi au pied de la lettre
les réquisitions du procureur André

Viangalli. Ils n'ont pas été convaincus
par l'argumentation des deux avocats
de la défense, le Marseillais Gilbert
Collard et le Genevois Jacques Baril-
lon, qui plaidaient l'acquittement.

Pendant sa détention en Suisse, Al-
tieri avait avoué sa participation dans
l'assassinat du juge Michel. Il s'est ré-
tracté par la suite. François Scapula,
son complice des Paccots, et d'autres
«repentis» l'avaient mis en cause dans
cet assassinat.

Incarcéré en Suisse, François Scapula,
surnommé «la Balance», ne voulait pas
témoigner au procès d'Aix-en-Pro-
vence. L'Office fédéral de la police
(OFP) a refusé de le faire comparaître
de force, malgré une requête instante
du président de la Cour d'assises.

Au cours du procès, Altieri a vive-
ment critiqué le juge fribourgeois An-
dré Piller, qu'il a accusé de lui avoir
extorqué des aveux. «Il ne faut pas
croire que la justice suisse soit moyenâ-
geuse», devait rétorquer à ce propos
le juge français François Badie, en-

tendu comme témoin. Pour Me Barillon,
«Altieri a subi une torture blanche.
C'est comme cela que l'on obtient de
faux aveux».

Agé aujourd'hui de 39 ans, Charles
Altieri, dit «Lolo», avait été arrêté une
première fois, en novembre 1985, dans
un chalet des Paccots, dans le canton
de Fribourg. Avec deux autres gros
bonnets de la drogue, François Sca-
pula et Philippe Wiesgrill, il avait mon-
té un laboratoire clandestin de trans-
formation de la morphine-base en hé-
roïne. Plusieurs centaines de kilos de
drogue ont été raffinés aux Paccots.

Le Tribunal criminel de la Sarine
avait condamné, le 27 octobre 1987,
les trois protagonistes des Paccots à 20
ans de réclusion chacun et à 15 ans
d'expulsion du territoire helvétique.
Moins d'un mois après sa condamna-
tion, soit le 18 novembre 1987, Char-
les Altieri s'évadait du pénitencier de
Bochuz (VD). Après six ans de cavale, il
a été arrêté à Chypre et extradé vers
la France, /afp-ats

Altieri condamné à perpétuité

Combats
en Bosnie

et polémique
D'intenses combats ont commencé

hier entre l'armée bosniaque, à ma-
jorité musulmane, et les forces croa-
tes (HVO) à Fojnica, a indiqué le
porte-parole de la Force de pro-
tection des Nations Unies (Forpronu)
à Sarajevo. La Bosnie demeure par
ailleurs une épine dans les relations
franco-américaines. Le Quai d'Or-
say a vivement riposté hier aux
critiques du département d'Etat.

La reprise des hostilités dans la
région de Fojnica intervient après
la prise lundi par le HVO du vil-
lage musulman de Hère, près de
Prozor (30 km au sud de Fojnica).
Ce village est d'une grande impor-
tance stratégique pour la communi-
cation de Sarajevo avec la Bosnie
centrale. Il se trouve, ainsi que deux
autres villages encore sous contrôle
bosniaque, sur le tracé d'une route
que le HVO construit pour relier
Kiseljak (30 km à l'ouest de Sara-
jevo) avec l'Herzégovine occiden-
tale qu'il contrôle.

A noter que la Croatie et la
République fédérale de Yougosla-
vie (Serbie et Monténégro) ont con-
venu hier à Genève de reprendre
les échanges officiels de haut ni-
veau interrompus depuis la guerre
serbo-croate de 1991.

Enfin, la polémique franco-améri-
caine sur la marche à suivre en
Bosnie a dépassé le débat entre
deux stratégies pour virer à l'aigre.
Sur le fond, Paris estime qu'il n'y a
de solution que politique, et que
l'absence de pressions américaines
encourage les Musulmans à persé-
vérer dans une logique de guerre,
/afp-reuter-ap

¦ EMBARGO - Faisant un nou-
veau pas sur la voie de la réconcilia-
tion avec son ancien ennemi, le Sénat
américain a voté en faveur de la levée
de l'embargo commercial qui affecte le
Vietnam depuis deux décennies, /ap

¦ SUPERMARCHÉ - Les sauve-
teurs avaient très peu d'espoir hier
de retrouver des survivants sous les
décombres du supermarché Casino à
Nice, dont l'effondrement mercredi
après-midi à fait deux morts et 97
blessés selon le dernier bilan, /ap

¦ PROCÈS — La police a arrêté à
son domicile moscovite Vil Mirzaïanov,
un scientifique russe inculpé de «divul-
gation de secrets d'Etat». Vil Mirzaïa-
nov avait dénoncé la poursuite par la
Russie de la production d'armes chimi-
ques. Son procès à huis clos évoque
fortement l'époque soviétique, /afp

¦ MEURTRE - Le meurtre d'un ca-
tholique de 51 ans à Belfast au cours
de la nuit de mercredi à hier a été
revendiqué par une milice loyaliste
protestante, les Combattants pour la
liberté de l'Ulster (UFF). Il s'agit du
premier assassinat intercommunau-
taire commis cette année en Irlande
du Nord, /afp

¦ SÉCURITÉ - La Lituanie a
adhéré au Partenariat pour la paix,
hier à Bruxelles. Le président lituanien
Algirdas Brazauskas a en outre expri-
mé le souhait que son pays devienne
membre à part entière de l'Alliance
atlantique, /afp

¦ JIRINOVSKI - Le dirigeant ul-
tranationaliste russe Vladimir Jiri-
novski est arrivé hier en Slovénie,
première étape d'une mystérieuse
tournée dans les Balkans, /ap
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1200 DÉCIDEURS RÉUNIS/ Ouverture du 24me Forum de Davos

L

es responsables économiques et poli-
tiques ne peuvent plus se contenter
de régler leurs affaires chez eux. Les

marchés et les activités économiques se
globalisent de plus en plus vite. «Nospoli-
tiques économiques nationales doivent
s'aj uster à ces réalités» a dit hier soir
Jean-Pascal Delamuraz en ouvrant le
24me Forum de Davos en compagnie de
Helmut Kohi et le président de Nestlé
Helmut Moucher.

Le conseiller fédéral estime que la glo-
balisation en cours est l'évolution «la plus
marauante» de cette fin de siècle. Le rap-
prochement des groupes humains n'est
pourtant pas nouveau. Elle remonte à
l'invention du silex par l'homme, a esti-
mé M. Delamuraz.

Mais l'accélération du phénomène est
sans précédent. «Et nous n'y étions pas
préparé», a poursuivi le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP). Une firme ou un marché
ont tendance à être rattachés à un pays.
«Nos politiques économiques sont enco-

re largement axées sur cette perception
nationale».

Le conseiller fédéral a conclu en souli-
gnant la nécessité de préparer «nos
esprits à l'internationalisation croissante
des politiques nationales». La solution
passe par une coordination internationa-

Cela est ardu mais possible, comme le
montre les accords du Gatt conclus en
décembre dernier après 7 ans d'âpres
négociations. Le Forum de Davos joue un
rôle «essentiel» dans ce processus, puis-
qu'il permetà 1200 décideurs de 70 pays
de se rencontrer, a indiqué M.
Delamuraz.

Le chancelier allemand Helmut Kohi a
f>our sa part appelé à la poursuite de
'intégration européenne «à haute

cadence», à cinq mois de la prise de la
présidence de la CE par l'Allemagne. Il a
rejoint M. Delamuraz en insistant sur la
nécessité d'une convergence croissante
des politiques nationales des Etats euro-
péens.

«Ce n'est qu'ainsi que nous obtien-

drons tous les fruits de l'Union écono-
mique et monétaire», a estimé M. Kohi
qui s'est aussi exprimé en faveur d'une
ouverture accrue du système commercial
mondial.

Le soutien aux nouvelles démocraties
de l'Est doit être renouvelé, a poursuivi le
chancelier. L'échec des réformes serait
une catastrophe alors que leur succès
offrirait la chance unique d'une coexis-
tence pacifique en Europe.

M. Kohi s'est par ailleurs déclaré
confiant sur la situation de l'ex-
Allemagne de l'Est. L'économie se redres-
se même si les réformes structurelles dou-
loureuses ne sont pas encore achevées.

Quelque 1200 personnalités poli-
tiques, économiques, artistiques et scien-
tifiques de plus de 70 pays sont inscrites
pour le 24me Forum de l'économie mon-
diale de Davos. Ellees pourront participer
à quelque 500 sessions.

Le nombre des participants a été limi-
té et celui des journalistes a plafonné à
200. /ats

Maître-mot: la globalisation
Sécheron SA, à Genève et Shanghai

Li Xin Electrical Apparatus Works, à
Shanghai, ont signé le 21 janvier dernier
un accord portant sur la création d'une
coenfreprise. Cette joint-venture portera
le nom de Shanghai Sécheron Electrical
Apparatus Corp. Ltd, précise le commu-
niqué publié hier à Genève. Sécheron
détiendra 60 % du capital d'environ six
millions de francs de cette nouvelle socié-
té. L'activité principale de Shanghai
Sécheron, basée à Shanghai, compren-
dra la fabrication et la vente de certains
composants électrotechniques destinés
aux véhicules ferroviaires et de transports
publics. Ces composants sont notamment
des disjoncteurs à courant continu et des
contacteurs et résistance de freinage et de
démarrage.

Dans une seconde phase, d'autres pro-
duits entreront en considération. La nou-
velle société aura par ailleurs la repré-
sentation exclusive pour la Chine de tou-
te la gamme des produits de Sécheron.

L'objectif de la joint-venture est de
devenir le leader dans le domaine des
composants de traction pour le marché
chinois. Claude Chabanel, directeur
général de Sécheron a indiqué jeudi à
rATS que son entreprise n'était jusqu'ici
Si/indirectement présente sur le marché
linois. La joint-venture lui ouvre un accès

direct. Elle lui permettra aussi de prendre
pied sur de nouveaux marchés dans le
sud-est asiatique.

Le marché chinois est très grand. Le
réseau ferroviaire s'étend sur 53.000
kilomètres. 14.000 locomotives sont en
service et il s'en fabrique 700 nouvelles
par année, a précisé M. Chabanel. Par
ailleurs, la Chine compte une trentaine de
villes de plus d'un million d'habitants qui
souhaitent s'équiper en transports
urbains.

Sécheron conçoit, fabrique et vend des
équipements spécifiques du domaine fer-
roviaire. Elle est notamment spécialisée
dans la production de sous-stations à cou -
rant continu pour l'alimentation des
réseaux ainsi que dans les composants
électrotechniques et électromécaniques
destinés aux véhicules ferroviaires. En
Suisse, l'entreprise réalise un chiffre
d'affaires annuel de 85 millions de francs
avec 300 collaborateurs, /ats

Sécheron:
implantation

en Chine

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE/ La crise fait son effe t

ma u lendemain de l'annonce de la
M\ crise de la Banque cantonale de

Soleure (BCSO), les files d'atten-
te s'allongeaient devant les guichets
de l'établissement. Divers épargnants,
inquiets de l'avenir de la banque, ont
déclaré hier à l'ATS qu'ils venaient
retirer leurs économies. D'autres sou-
haitaient simplement être informés sur
la situation de la banque. Celle-ci a
tenu à les rassurer.

Les employés de la BCSO ont remis
jeudi à la clientèle une circulaire expli-
quant que leurs avoirs sont en parfai-
te sécurité, grâce à la garantie de
l'Etat. Des collaborateurs sont en outre
à disposition des épargnants pour tou-
te question particulière.

Dans sa circulaire, la banque pré-
cise que, grâce à la garantie de l'Etat,
le remboursement intégral de tous les

dépôts de la clientèle est , le cas
échéant, assuré. La garantie de l'Etat
constitue la meilleure sécurité pos-
sible. Seules les banques cantonales
en bénéficient. Dans le cas de la
banque de Soleure, elle pourrait être
utilisée au cas où les moyens propres
(capital propre et réserves) ne suffi-
raient pas à assurer les dépôts.

On ne peut pas parler de vent de
panique parmi les épargnants, a indi-
qué Kurt Rôthlisberger, un des trois
directeurs de la BCSO. Selon lui, il y
a effectivement une certaine tension
chez des épargnants, créée avant tout
par les.compte s rendus de certains
médias. La BCSO s'attendait à avoir
un surplus de clientèle après l'annon-
ce faite mercredi, mais l'affluence est
également due au fait que l'on est en
fin de mois.

Kurt Rôthlisberger a révélé mercre-
di que son établissement devra provi-
sionner quelque 95 à 100 millions de
francs pour l'exercice 1 993. Ces
chiffres s'ont encore provisoires. La
seule reprise de la Bank in Kriegstetten
nécessitera une provision de 35 mil-
lions. La perte de la BCSO sera de 80
à 90 millions de francs.

Comme solution à ses problèmes, la
banque envisage la création d'une
société de liquidation des crédits à
risques avec garantie de l'Etat, sur le
modèle de la société Dezennium pour
la Banque cantonale bernoise. Cette
société reprendrait quelque 800 mil-
lions de crédits à risaues de la BCSO
et 400 millions de la Bank in
Kriegstetten. Les pertes effectives
devraient être couvertes par le canton,
/ats

Beaucoup de clients inquiets
Bienne :

grosse perte
pour une banque

Le complexe immobilier Schlôssli à
Ipsach près de Bienne a été mis en ven-
te forcée hier. Le maître d'oeuvre, la
société Palladion AG, était tombée en
faillite avant l'achèvement de la
construction. Comme il n'y a pas eu
d'autre enchère, la Banque cantonale
bernoise a dû racheter le complexe
pour6,6 millions, perdant ainsi 11 mil-
lions dans l'affaire.

La Banque cantonale bernoise avait
des hypothèques totalisant 18 millions
sur l'immeuble, pour une charge tota-
le de 19,3 millions. Les autorités de
faillite estimaient la valeur du com-
plexe à 9,6 millions. Le complexe com-
prend un hôtel avec 45 chambres
doubles et deux suites, une salle pou-
vant contenir 160 personnes, un res-
taurant, un dancing et un garage pour
85 voitures.

Lors de la vente aux enchères, hier,
aucune des 100 personnes présentes
n'a voulu faire d'offre, de sorte que
Dezennium Finanz AG, la filiale de la
Banque cantonale bernoise spéciali-
sée dans les crédits douteux, a dû
acquérir l'immeuble pour 6,6 millions,
ce qui ne couvre même pas l'hypo-
thèque de premier rang de 1 1 millions,
/ats

Prospection
dans le Golfe

L'ambassadeur Nicolas Imboden se rendra
de lundi à jeudi prochains au Koweït et à
Bahraïn à la tête d'une délégation écono-
mique suisse. Le délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux fera ainsi la pre-
mière visite officielle suisse dans ces pays
depuis la guerre du Golfe.

La délégation sera composée notamment
de représentants de la Fédération horlogère,
de l'Association des constructeurs de
machines, de l'Union de banque suisse et
d'Elektrowatt. Son objectif sera de renforcer
les liens économiques bilatéraux dans la
région du Golfe, /ats

Pérennité assurée par Pingu
Les aventures de Pingu, héros télévi-

sé de dessins animés, continueront
d'enchanter des millions d'enfants.

Après la mort récente du créateur du petit
pingouin, Otmar Gutmann, deux entre-
preneurs zurichois de la société Editoy
Filmproduktion ont en effet repris le 1 er
janvier le studio de cinéma Pingu. Ils
assureront la pérennité de ces séries à
succès, diffusées dans 120 pays, ont-ils
annoncé hier.

Les nouveaux exploitants de Pingu,
Guido Weber et Silvio Mazzola, reste-

ront fidèles aux techniques de produc-
tion (utilisation de la plastiline) mises au
point par le père fondateur du petit pin-
gouin. Pour l'animation, deux grands
spécialistes du dessin animé ont été
engagés: le Japonais Seishi Katto et le
Suisse Meinrad Haymann. Ils entendent
ne rien changer aux caractéristiques
principales de Pingu, son inimitable dan-
dinement et son allure bonhomme.

La production des séries est financée
par les sociétés de télévision et les recettes
issues de la vente des nombreux articles

Pingu. Une série de 26 épisodes de cinq
minutes coûte quelque 2,6 millions de
francs.

Créé il y a six ans, Pingu est devenu
l'un des personnages les plus célèbres de
films pour enfants. Ceux-ci s'arrachent
aussi ses peluches et les livres d'images
qui lui sont consacrés. Plusieurs distinc-
tions internationales ont en outre récom-
pensé le créateur du petit pingouin,
Otmar Gutman, décédé en octobre der-
nier, /ats

t é l e x
¦ VALAIS - La Banque cantonale du
Valais (BCVs) a clôturé son exercice
1993 sur des résultats qualifiés de
réjouissants. Le bilan et le bénéfice se
sont accrus. La banque versera un
dividende de 1 4% aux détenteurs
d'actions au porteur, /ats
¦ ARGOVIE- L'environnement éco-
nomique défavorable n'a pas empê-
ché la Banque cantonale d'Argovie
(BCAG) de réaliser un bon exercice
1993. La somme de son bilan a pro-
gressé de 4,8% à 7,4 milliards de
francs par rapport à 1992. Le cash-
flow a atteint 78,1 millions (+15,4%)
et le bénéfice net est passé de 19 mil-
lions à 21 millions de francs, /ats
¦ GEWERBEKASSE - La Gewer-
bf>kn«e in Bern a amélioré massive-

ment ses résultats durant l'exercice
1993. Le cash flow a bondi de 22% à
31,9 millions de francs, le bénéfice est
passé de 7,6 à 9,4 millions de francs
et les fonds de la clientèle ont enre-
gistré une augmentation supérieure à
la moyenne. Le dividende passera de
14 à 15 pour cent, /ats
¦ WALTER RENTSCH - Le groupe de
bureautique et de services informa-
tiques Walter Rentsch, à Dietlikon
(ZH), a réalisé un chiffre d'affaires de
163 millions de francs sur les six pre-
miers mois de l'exercice, en hausse de
9,5% par rapport à la période cor-
respondante de l'exercice 1992/93.
La division informatique a été cédée
à l'encadrement. L'exercice en cours,
entamé au 1 er juillet 1993, sera pro-
longé de six mois et clos fin 1994. /ats

KfJKnil Cours du 27 01 94 aimablement ¦SKÔTI
BSHIiSl communiqués par le Crédit Suisse B>l3Ln '

¦ INDICES laTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTI
Précédent du jour

Aastirdaa CBS ... 149.2
Ftincklort DAX ... 2119.17 2125.14
Dow Jones Ind. ... 3908. 3926.30
Londres Fin. Times . 2641 .1 2627.2
Swiss Index SPI ... 1900.62 1966.38
KUni 22S 19138.2 18891.7

¦ BALE ¦TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaT aT.TaTaTaTaTaTJ
Bâloise Holdmg n. .. 2890. 2930.
Bâfoise Holding bp . 2700. 27S0.
Ciba-Gei gy n 911. 902.
Ciba-Geigy 940. 92S.
Ciba-Geigy bp .... 910. 900.
Fin. Halo-Suisse ... 202. 200.
Hoche Holding bj .. 6945. 6960.
Sandoz u n  4220. 4240.
Sandoz u 4230. 4280.
Sindoi u b 4140. 4160.
Slé Ind Ptrellî .... 227. 225.
Slé Ind Pirelli bp... 224. 223.
Sàue Crm Porlland . . 7575.

¦ GENEVE ——mmmm^Êma
S.K.F 26.25
Astii 3.7 3.75
Oaruiles 3645. 3800.
Charades n 710.
Bobsl sa 825. 800.
Bqe Canl . Vaudoise . 820. 820.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780. 770.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1225.
Gilenica Holding bp. 495. S 505.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA ... 105.
Olivetti PR 1.7 1.75
Interdiscount 2470. 2430.
Kudelski SA b .... 700.

U Neuchâteloise n . 740.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.9 0.94
Orior Holding 735.
Pargesa Holding SA 1660.
Publicitas n 1170. 1180.
Publicitas b 1160.
Sasea Holding 0.25
Sauter Holding n 530.
Saurer Holding 3050.
Slé Gén. Surveill bj.. 2120. 2120.
SIP Slé InstPhys. . 48. 46.
Slé Gén. Affichage n 415. 411.
Slé Gén. Allichage b 407. 414.
Ericsson 64.25

¦ ZURICH BTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaT aTaTaTJ
Adia Cheserex b ... 47. 46.
Adia Cheserei .... 229. 232.
Alusuisse-Lonza n .. 633. 630.
Alusuisse Lonza Hold. 635. 630.
Ascom Holding n 310.
Ascom Holding .... 1330. 1290.
Alel 2850. 2850.
Alel n 600.
Brown Boveri n ... 208. 207.
Cemenlia Holding ps. 580. 580.
Cemenlia Holding .. 1180. 1200.
Cie Suisse Reass n . 702. 695.
De Suisse Réass .. 756. 740.
Ciments Holderbanl . 410. 395.
Crossair AG 568. 585.
CS Holding n 143.5 143.
CS Holding 729. 724.
Eliaufenbourg 3030. 3000.
Eleclrowan SA 4180. 4200.
Forbo Holding AG .. 2920. 2950.
Fololabo 3300.
Georges Fischer ... 1190. 1180.
Magasins Globus b . 1140. 1180.
Holdeibanlr Fin. ... 940. 977.
Inteishop Holding .. 714. 711. A

(_») fcj iiù lôRl l las» \^ Issss. \m*̂S<_Z/ 1 .4890 V_^y85.11 VBBBBBBBBUBJ 18200 | _ """"' | 1966.38 [ i""""'" Aiimmuis i | 3926.30

Jelaoli 927. 932.
Jelmoli n 167. 165.
Len Holding 355. 355.
Leu Holding AG b . 770. 770.
Moevenpick-Holding . 440.
Motot-Colonbus SA . 1730. 1755.
NEC Corp 12.75 13.25
Nestlé SA n 1366. 1381.
Oeriikon Buehrle n.. 141. 150.
Schindler Holding .. 7800. 7850.
Schindler Holding b. 1600. 1660.
Schindler Holding n. 1570. S 1570.
SECE Cortaillod n .. 5900. 6100.
SGS Genève n .... 410. 405.
SGS Genève b .... 2115. 2100.
Sibra Holding SA .. 250. 260.
Sika Sté Financ. ... 409. 401.
SMH SA NE n ... 214. 216.
SMH SA NE 1020. 1015.
SBS n 249. 248.
SBS 509. 505.
Sulzer n 958. 950.
Sulzer b 915. 912.
Swissair n 837. 830.
Swissair bj 145.
UBS 1457. 1463.
UBS n 365. 366.
Von Roll b 160. 150. S
Von Roll 830. 830.
Wella AG 680.
Winterthur Assur.n . 790. 792.
Winterthur Assur. .. 840. 830.
Zugei KB 1675. 1680.
Zurich Cie Ass. n .. 1566. 1560.
Zurich Cie Ass. ... 1566. 1551.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦aTaTaTaTI
Aetna LlSCas 85.
Alcan 33. S
An. Ind Group .... 133.5 135.5 S
Aner Brands 50.5 51 .5
American Express .. 48. 47.25S

Aner. Tel S Tel .. 81.5 83.
Baiter Inl 34. 34. S
Caterpillar 147. 146.5
Chrysler Corp 88.25S 88.
Coca Cola 60.25 61. S
Colgate Palmolive .. 86.75 86.
Eastman Kodak ... 63. 63.75
Du Pont 79.25 79.76S
FJi Lilly 86. 87.5 S
E«on 97.5 97.75
Fluor Corp 63.25 63.75
Ford Molor 95.75 96.
Genl .Motors 87.75 86.75
Gerri Electr 157.5 156.5 S
Gillette Co 87.5 90. S
Goodyear T.8R. ... 70.5 S
G.Tel a Elecl. Cotp . 50. 50.75S
Honestake Mng ... 33.25 34. S
Honeywell 48.25 48.75S
IBM 86.5 83.5
Inco Lld 39.75 39.75
Ind Paper 109. 108. S
in 139.5
Litton 100.
MMM 163. 162.5
Mobd 119. 118.
Monsanlo 116.5 S
PacGas & El 48. 48.75A
Philip Morris 85.75 87.25S
Phillips Petr 42.75
Procler&Ganhl 84.75 86.
Schlunberger 83. 84.75
Teiaco Inc 97. 97.25S
Union Carbide 36. 36. S
Unisys Corp 2B. 20. S
USX-Matathon .... 25.5 S 26.
Walt Disney 68.5 S 69.25
Wamei - lanh 92.75 94.
Woolwoith 37. 37.5
Xeroi Corp 135. S 136.5 S
Angold 129.5 130.5
Anglo An.Coip 65. 66. S

Bowaler inc 33.5
British Pelrol 8.25 8.15
Grand Métropolitain . . 10.5 10.25
lnp.Chen.lnd 17. S 17.5 S
Abn Anro Holding . 51.75 51.75
AKZ0 NV 157. S
De Beers/CE.Bear.UT. 35. S 34.75
Norsk Hydio 48. 49.
Philips Electronics... 35.5 36.
Royal Dutch Co. ... 159.5 158.
Unilever CT 170.5 171.
BASF AG 248. 247.
Bayer AG 304. 304.
Connerzbank 306. 309.
Degussa AG 389.
Hoechsl AG 260. 261.
Mannesnann AG .. 338. 339. A
Rwe Act.Oid 410. 411.
Sienens AG 603. 603.
Thyssen AG 208. 213.
Volkswagen 361. 365.
Alcatel Alslhon ... 192.5 194.
BSN 238. 237.
Cie de Sainl Gobain . 170.5 170.5
Fin. Paribas 126. A 130.
Nalle EH Aquitaine.. 105. 104.5
¦ DEVISES M̂ HHHMHHB

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4540 1.4890
Allemagne 100 DM.. 83.51 85.11
Angleterre 1 P.... 2.1690 2.2290
Japon 100 V 1.3355 1.3565
Canada 1 CAD.. . .  1.1030 1.1380
Hollande 100 NLG.. 74.45 76.05
Italie 100 ITL 0.0853 0.0877
Autriche 100 ATS..  11.8750 12.1150
Fiance 100 FRF.. . .  24.59 25.09
Belgique 100 BEF.. 4.04 4.12
Suède 100 SEK . . . .  18.11 16.81
Ecu 1 XEU 1.6215 1.6565
Espagne 100 ESB.. 1.0225 1.0625
Portugal 100 PTE.. 0.8250 0.8550

¦ BILLETS —m—t——^—î
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.440 1.520
Allemagne DEM.. . .  82.750 85.50
Fiance FRF 24.10 25.40
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP. . . .  2.130 2.250
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.950 4.20
Suéde SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.290 1.390

¦ PIECES - -̂^-^¦aaaaaaaaaaaa'
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 103. 111.
IL Snuverain new .. 132. 142.
1 Kroger Band .... 564. 576.
20 Double Eagle .. 581. 629.
10 Maple Leal .... 577. 589.

¦ OR - ARGENT - -̂ -̂^¦¦B
Or US/Oz 381.00 384.00
FS/Kg 17950.00 18200.00
Argent US/Oz .... 5.0000 5.2000
FS/Kg 236.23 245.84

¦ CONVENTION OR WÊÊÊ m̂t
plage Fr. 18 500
achat Ft. 18080
base argent Ft. 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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S n ow b o a r d s
DES MARQUES ROSSIGNOL - DYNASTAR - SALOMON - DYNAMIC - ATOMIC
- HOOGER-BOOGER - CRAZY BANANA - HEAVY-TOOL - KENDER - ATS - ETC.

V Ê T E M E N T S
O'NEILL - QUIKSILVER - PEAK PERFORMANCE - SOS - SIMMER - DA KINE -

FILA - NIKE - LEWIS - CHEVIGNON - DRESS DE BONE - FANATIC - ETC.
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Des honoraires trop élevés
TRIBUNAL DES ASSURANCES/ Un médecin doit rembourser 4 1.500 francs aux caisses-maladie

¦ I" médecin neuchâtelois devra rem-
I bourser 41.500 francs à six caisses-

maladie. Dans un arrêt publié hier,
le Tribunal fédéral des assurances a jugé
que les honoraires demandés par ce gé-
néraliste étaient beaucoup trop élevés
comparés aux factures de ses confrères
de la région. Pour ces faits qui remontent
à plus de dix ans, les juges ont estimé
que le médecin avait contrevenu au pré-
cepte de l'économie du traitement et pro-
digué des soins disproportionnés.

Avant d'entamer une procédure judi-
ciaire, les caisses-maladie s'étaient
plaintes à la commission paritaire insti-
tuée par la Société neuchâteloise des mé-
decins. Elles demandaient que le praticien
leur restitue 75.000 francs pour les hono-
raires excessifs qu'elles lui avaient rem-
boursés en 1980 et 1981. Elles avaient
constaté, selon les statistiques de leur
concordat, que ses honoraires, ces deux
années-là, avaient excédé de quelque

54% et 64% la moyenne cantonale de
cette catégorie professionnelle.

Pour sa défense, le médecin avait ex-
pliqué que sa clientèle n'était pas compa-
rable à celle de ses confrères neuchâtelois
et qu'il était confronté à des cas difficiles.
Ces arguments avaient été contestés par
les médecins-conseils des caisses, qui lui
reprochaient par exemple d'avoir répété
inutilement des analyses et des radiogra-
phies à quelques jours d'intervalle.

Après l'échec de la conciliation, le liti-
ge avait été soumis au Tribunal arbitral
neuchâtelois de l'assurance maladie, qui
avait jugé que le médecin devait rem-
bourser 41.500 francs. Ce dernier avait
fait recours au tribunal fédéral des assu-
rances qui a donc confirmé le verdict de
première instance. Les juges ont notam-
ment réfuté l'argument du praticien com-
me quoi les soins qu'il a prodigués de
manière ambulatoire ont permis d'éviter
certaines hospitalisations. Et même si ce

fait avait été établi, le praticien n'aurait
pas été dispensé de s'en tenir à ce qui
était exigé par l'intérêt du patient et par
le but du traitement. Et le tribunal a admis
la comparaison entre la statistique des
frais moyens de traitement du médecin en
cause et celle de ses confrères travaillant
dans des conditions semblables.

- Ce jugement est important dans la
mesure où il met au clair la façon dont on
peut demander aux médecins de facturer
leurs prestations et reconnaît la validité de
nos statistiaues, analyse Jean-Louis Grau,
président de la Fédération neuchâteloise
des caisses-maladie.

Reste que les tribunaux arbitral et fédé-
ral ont réduit de près de moitié la somme
réclamée par les caisses. En fait, explique
Jean-Louis Grau, les juges ont confirmé le
principe de la statistique retenue, mais en
admettant par rapport à la moyenne des

médecins une marge plus grande que cel-
le que les caisses avaient appliquée dans
leur calcul. Interrogé sur la participation
des assurés aux honoraires, J.-L. Grau ré-
pond en substance, au vu de cas simi-
laires jugés dans d'autres cantons, qu'il
s'agit d'un remboursement global pour
les caisses et non de la remise en cause
de factures précises pour lesquelles le pa-
tient aurait droit à une ristourne.

Pour le secrétaire et juriste de la Socié-
té neuchâteloise de médecine, Daniel Bla-
ser, une telle affaire reste délicate à pro-
pos des preuves sur la disproportion pré-
tendue des soins. Car les pratiques peu-
vent différer d'un médecin à l'autre, dit-il,
en constatant que les tribunaux ont sensi-
blement réduit la prétention des caisses.
En tout cas, conclut-il, «ce n'est pas parce
qu'un médecin est plus cher qu'il triche.
Ça peut arriver, mais il ne faut surtout
pas généraliser». /axb;ats-ap

Cap sur des horizons nouveaux
RECHERCHE/ (e CSEM, après une année positive, détermine sa stratégie du futur

m e Centre suisse d'électronique et de
: microtechnique (CSEM), à Neuchâtel

définit actuellement sa stratégie pour
la période de planification allant de 1996
à 1999. Pour son directeur, Peter Pfluger,
\e centre conservera ces prochaines an-
nées trois principaux domaines d'activité,
qui en recouvrent d'ailleurs bien d'autres.

Le centre travaille depuis de nom-
breuses années dans le domaine des cir-
cuits intégrés. Ce secteur en pleine santé,
estime Peter Pfluger, est parvenu à maturi-
té: la part de la recherche ira en dimi-
nuant, au fur et à mesure que celle de l'in-
dustrialisation ira croissant. Ce processus
s'amplifiera encore. Il n'est pas exclu qu'il
¦puisse prendre par exemple, dans
quelques années, la forme d'une collabo-
ration avec l'industrie ou de la création
d'une société nouvelle.

Le secteur des microsystèmes, objet
d'une intense concurrence sur le plan
mondial, implique une plus grande part
de recherche: le CSEM renforcera son ef-
fort dans ce domaine. Ces systèmes mi-
niaturisés - leurs dimensions vont du milli-
mètre au micromètre - comprennent par
exemple des capteurs mesurant tempéra-
ture ou vitesse et des actionneurs, micro-
moteurs ou micropompes, souvent com-
plétés par un circuit électronique. Ca-
pables de performances étonnantes - su-
périeures à celles de leurs composants
pris individuellement - les microsystèmes
se prêtent à quantité d'utilisations: méde-
cine, automobile ou surveillance de l'envi-
ronnement.

Mais le centre devra aussi, en visant un
plus long terme, esquisser de nouvelles di-
rections de recherche:

- Avec des obj ectifs trop proches, le
danger est de s 'imiter soi-même, avec des
objectifs trop lointains, de se disperser:
nous viserons j uste entre les deux...

Dans un esprit interdisciplinaire, avec le
concours de la chimie, de la biologie, des
sciences de l'environnement, mais toujou rs
sur base de microtechnique, de multiples
pistes s'offrent aux chercheurs: il s'agit
maintenant de tracer celles que suivra le
CSEM.

Le centre sort d'un exercice quelque
peu agité, explique Peter Pfluger, mais fi-
nalement rempli de satisfactions. Le CSEM
et ses 260 collaborateurs, un effectif prati-
quement inchangé, n'a en effet pas
échappé aux aléas économiques: mais le
meilleur a succédé au pire. Après un dé-
but d'année «très décevant», les résultats
se sont révélés très positifs. Le CSEM a en

particulier augmenté son chiffre d'af-
faires, à 55 millions de francs, contre
50,5 millions l'an passé. Mais, surtout, la
Eart des recettes propres du CSEM a suivi
i même chemin, passant de 26 millions

en 1992 à 29,5 millions en 1993, soit
près 54 % de son chiffre d'affaires. La
subvention de base de la Confédération
pour cette année, espère Peter Pfluger, de-
vrait elle aussi augmenter, mais plus fai-
blement - de 18,5 millions l'an passé à 19
millions.

J. G.

te CSEM semble bel et bien
sorti des turbulences. Après
une lutte épique pour mainte-
nir à un niveau suffisant la
subvention de - base de la
Confédération pour 1993 me-
nacée par les coupes budgé-
tairees, le CSEM a eu une
bonne surprise en décembre
avec la promesse d'un verse-
ment de 8,4 millions pour le
renouvellement de ses équi-
pements lourds. C'est certes
nettement moins que le sou-
tien attendu, mais les circons-
tances économiques donnent
un poids tout particulier à cet-
te décision.

Si un tel institut ne peut se
passer d'aide publique, l'ef-
fort du CSEM pour augmenter
la part de ses recettes propres
- 54 % de son chiffre d'af-
faires en 1993 • est exemplai-
re. Surtout lorsque l'on sait
que des instituts allemands
équivalents sont subvention-
nés aux deux tiers.

Face aux appétits des
écoles polytechniques, pério-
diquement tentées de le pha-
gocyter, face au peu de clarté
de la mission confiée à l'insti-
tut Paul Scherrer • 1000 colla-
borateurs - entièrement à
charge de la Confédération, le
CSEM, lui, doit en permanence
fournir la preuve de son utili-
té. Il l'a fait une fois de plus,
mais une politique fédérale
plus lumineuse en matière de
recherche serait vraiment la
bienvenue...

Jacques Girard

j E f ^  TT—-

Lumière!

DISTINCTION - Dès
le S février, Neu-
châtel sera la seule
ville de Suisse à
commémorer le
centenaire des
fouilles de Delphes.

'B-
Page 10

L'oracle
l'avait ditCAHIER Fl_ "

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

• Tribunal: deux fêtes
jugées trop bruyantes page 11

A l'instar de l'annonce faite avant-
hier à Delémont par sa consoeur Fré-
quence Jura, la radio neuchâteloise
RTN 2001 confirme qu'elle cessera à
fin février de reprendre les bulletins
d'information de la Première de la
Radio suisse romande pour proposer
des programmes entièrement maison.

Dès le ler mars, date symbole de
son lOme anniversaire,. RTN produi-
ra donc elle-même l'intégralité de ses
rendez-vous d'infos, non seulement
régionales mais aussi nationales et
internationales. Comme prévu, elle
n'a pas voulu reconduire sa collabo-
ration aux conditions nouvelles fixées
par la SSR. Celles-ci imposent notam-
ment aux radios privées la reprise
d'au moins cinq heures d'émissions
quotidiennes dont les journaux, sans
les encadrer de publicité. C'est «la
perte d'identité» qu'auraient entraî-
née ces contraintes, plus que le ren-
chérissement tarifaire intervenu,.qui a
motivé la rupture, explique Pierre
Steulet, président des conseils d'ad-
ministration de Fréquence Jura (FJ) et
de RTN.

Directeur de la Radio romande,
Gérald Sapey précise que des huit
stations locales reprenant des
tranches de la Première, seules FJ et
RTN n'ont pas conclu de nouveau
contrat. C'était «leur liberté», dit-il.
«Les auditeurs j ugeront», qui auront
le choix entre le programme entière-
ment maison de RTN et la chaîne pu-
blique. Le patron de Lausanne attend
de voir quels seront les effets de cette
nouvelle donne concurrentielle sur les
taux de pénétration des deux sta-
tions. Mais à ses yeux, la carte de la
complémentarité est difficile à jouer
sur un si petit marché. Car, même si
RTN a une approche plus régionale,
les deux radios sont généralistes et
«sur un si petit territoire, tout est dans
tout».

La suppression de ce relais ne va
pas changer la couverture des événe-
ments neuchâtelois par la Radio ro-
mande, qui n'a d'ailleurs «jamais dé-
fini sa politique rég ionale en fonction
des radios locales», confie Gérald
Sapey. Il précise encore que le rôle
de la Première n'est pas seulement de
montrer les Neuchâtelois aux Neu-
châtelois mais aussi d'en parler dans
le reste de la Suisse romande.

La SSR a fixé de nouvelles condi-
tions très exigeantes et à son avanta-
ge en étant sûre que les radios lo-
cales ne pourraient pas faire autre-
ment que les accepter, pense Pierre
Steulet, en y voyant «une erreur de
raisonnement». RTN, comme FJ, ont
envie de montrer qu'elles peuvent fai-
re face, notamment par aes collabo-
rations accrues entre stations privées,
synergie qui reçoit là un coup de
fouet stimulant. Dès la mi-février, les
deux stations de l'Arc jurassien enga-
geront, avec Radio Lac et Radio Cha-
ulais, un correspondant au Palais fé-
déral, ce qui peut, selon leur admi-
nistrateur, causer du préjudice à la
SSR. La concurrence paraît sérieuse-
ment avivée.

Ax B.

Radio: RTN
lâche la

Première

Des excavations entreprises en
janvier de l'an passé, une première
pierre posée en avril, une dernière
dalle dont le coffrage vient de com-
mencer: le nouveau bâtiment du
CSEM s'élève à une vitesse vertigi-
neuse.

Les travaux de gros œuvre seront
même terminés à. fin février déjà. La
planification de l'ouvrage a été par-
fairement respectée, si tien que les
premiers emménagements pourront
avoir lieu au cours du mois de dé-
cembre et le bâtiment sera habité en
totalité au début de l'année 1995,
précise Yves Depeursinge, respon-
sable du projet pour le CSEM.

Le sous-sol, le rez-de-chaussée et
le premier étage ont été mis hors
d'eau il y a un peu plus d'un mois.
Les complexes installations tech-
niques de ce bâtiment ont donc pu
commencer dès ce moment.

D'une surface utile de près de
11.000 m2 et d'un volume total de
40.000 m3, cette construction à la
fois administrative et technique com-
prend cinq étages sur rez-de-chaus-
sée, auxquels vient s'ajouter un
sixième étage partiel, en suivant la
ligne montante de la rue Jaquet-
Droz.

Laboratoires pour les travaux sur
les microsystèmes, locaux spéciaux
destinés aux recherches aérospa-

CSEM - Un nouveau bâtiment pour de nouveaux défis. Pierre TreutHordi M-

Haies, surfaces de bureaux, biblio-
thèque et salles de réunion donne-
ront au bâtiment sa véritable voca-
tion de centre de recherche, où la
cohabitation est destinée à stimuler
la créativité.
. Ce centre accueillera en outre

certains services de l'institut de mi-
crotechnique de l'Université de Neu-
châtel et des sociétés industrielles en

phase de démarrage.Une bonne
surprise n'allant jamais seule, le
budget de construction - 32 millions
- est lui aussi parfaitement tenu. Si
bien d'ailleurs qu'une enveloppe
budgétaire suffisante permettra fina-
lement au CSEM d'acquérir le cen-
tral téléphonique digital auquel il
avait renoncé par souci d'écono-
mie./jg

La science prend de la hauteur

¦ PUB

WMONT
BIO CELL DAY LIP REPAIR

forme un film protecteur
qui atténue visiblement

les petites rides et ridules
et lutte contre le dessèchement

cutané des lèvres 162681.328 .

KINDLER
l 'yA tt de ta ^bai-̂urneiie

RUE DE L'HOPITAL !) NEUCHATEL C (038) 25 22 69



DELPHES À NEUCHÂTEL/ les coulisses d'une exposition hors pair

m m euchâtel en ayant la primeur en
\̂ m Suisse, c 'est un double hommage

que rend et à l'Ecole française
d'Athènes, qui s 'intéressa à Delphes
dès les années 1860 et commencera à
fouiller le site trente-deux ans plus
tard, et aux archéologues qui y suèrent
sang et eau, l'exposition qu'on verra
bientôt ou péristyle de l'Hôtel de ville;
l'état-major galonné comme les biffins
sans grade sont ainsi salués et de belle
façon. Et parce qu'elle est consacrée à
Delphes, l'oracle n'en sera évidemment
pas absent. Etant dans son temple, on
pourra même interroger Apollon qui
répondra par la voix de la Pythie
encore que ni les transes ni les cris et
moins encore les émanations vaporeu-
ses ne soient garantis...

Par des vestiges, par les écrits, la
tragédie grecque notamment, on se
doutait bien que quelque trésor devait
dormir sous ce petit village de Kastri,
au pied du Parnasse. La France, qui
avait ouvert son institut en 1847 et
s 'inquiétait maintenant de voir la Prusse
gratter le sol du sanctuaire d'Olympie,
obtint du gouvernement grec, à la
veille des années nonante, une conces-
sion de dix ans pour entreprendre des
recherches. Commencée le W octobre
1892, cette «grande fouille» n'en res-
terait pourtant pas là car le bail a été
tacitement reconduit depuis 1903. Mo-
teur de ces chantiers, l'Ecole française
d'Athènes a bien travaillé et un sanc-
tuaire d'Apollon de quelque
45.000m2 et «en état de marahe» a
ete progressivement mis a jour et re-
constitué; l'heure des publications a
sonné, on remet sur leurs pieds les der-
niers monuments qui ne le sont pas
encore.

Montée à l'occasion du centenaire du
début de ces fouilles par l'Ecole fran-
çaise, l'exposition a été inaugurée en
septembre 1992 à Athènes avant
d'être présentée à Paris et dans quel-
ques grandes villes de l'Hexagone. Le
cœur de l'ancien étudiant de l'EFA
qu'est le professeur Denis Knoepfler,
alors doyen de la faculté des lettres et
qui venait d'admirer cette présentation
à la Sorbonne, ne fit évidemment qu'un

L'A URIGE DE DELPHES - L'une des fiertés des archéologues de l'Ecole
française d'Athènes. S-

tour. Grâce a lui, grâce aux appuis
qu'il a pu trouver ici, grâce aussi à la
solide amitié qu'il a tissée avec Roland
Etienne, nouveau directeur de l'EFA,
Neuchâtel verra avant Toulouse et
Strasbourg, avant la RFA également où
elle tournera en 1995, l'exposition
«Delphes, aux sources d'Apollon».

Des diapositives géantes et éclairées
de façon à en rendre tout le relief, des
moulages de colonnes, de pierres et de
statues dont celle de l'Aurige, une
grande maquette du site constituent le
cœur battant de cette présentation.
Seule déception: si une comptabilité
très précise des matériaux utilisés
comme fut tenue il y a plus de deux
millénaires celle des sommes engagées
pour la reconstruction du temple
d'Apollon qu'un séisme détruisit en 373
avant Jésus-Christ, fut une providence

pour les archéologues, ils n'ont, hélas,
encore retrouvé aucune trace du «cabi-
net» de la Pythie. Elle rendait ses ora-
cles au fond du temple, mais on ignore
toujours comment on l'interrogeait.
Cette Fin de siècle étant livrée pieds et
poings liés à l'informatique, l'exposition
comble cette lacune comme elle per-
mettra aux visiteurs, autre forme de
récréation faisant passer la leçon d'his-
toire et d'archéologie, de reconstituer
un édifice antique.

On s 'étonnera peut-être de voir des
écrans jouxter... cet édifice qu'est le
Trésor des Athéniens, mais il est bon,
quand on voudrait nous faire perdre le
goût des humanités, que de telles ex-
positions nous rappellent nos véritables
racines. Ce sont aussi celles de l'olivier.

0 Claude-Pierre Chambet

L'oracle va peut-être parler

VIE POLITIQUE

Arc jurassien : équilibre menacé
0:;n appel pressant vient d'être

adressé au Département fédéral
i de l'économie publique par le Ré-

seau des villes de l'Arc jurassien suisse
concernant le sort réservé au projet
d'arrêté fédéral qui devrait prendre le
relais de l'arrêté «Bonny» venant à
échéance à fin février 1 994. Ce délai
ne pourra vraisemblablement pas être
respecté, le principe même d'un appui
à la promotion des régions périphéri-
ques étant remis en cause à l'échelon
du Département de l'économie publi-
que. Le réseau des villes qui regroupe
les 19 plus grandes villes de l'Arc ju-
rassien suisse, représentant environ
250.000 habitants, demande la proro-
gation de l'arrêté «Bonny» pour le cas
où le nouveau projet d'arrêté ne pour-
rait être soumis au parlement lors de
sa session de printemps.

Comme l'avaient exprimé en procé-
dure de consultation les gouvernements
cantonaux et les associations économi-
ques et professionnelles de l'Arc juras-

sien, le réseau des villes est persuadé
qu'il serait particulièrement domma-
geable pour l'équilibre des régions de
ne pas pouvoir poursuivre l'effort de
promotion économique au moyen d'ins-
truments tels que ceux conçus par l'ar-
rêté «Bonny» (cautionnement de crédit
d'investissement, contribution au service
des intérêts, exonération' fiscale, aide
financière aux services d'information en
matière d'innovation). Une situation de
carence se présenterait précisément au
moment où l'on peut espérer une cer-
taine reprise des affaires, donc un nou-
veau départ en fait de projets d'inves-
tissement. Les responsables de la pro-
motion économique soulignent que pour
parvenir à des résultats concrets, il faut
pouvoir disposer d'un arsenal tant soit
peu comparable à celui dont sont do-
tés les pays concurrents. Veut-on vrai-
ment abandonner l'attelage au milieu
du gué?

0 Secrétariat du
Réseau des villes de l'Arc jurassien

Le saint du jour
Les Thomas sont avant tout rationnels.
Ce sont de grands esprits, qui se
passionnent dans l'étude et la ré-
flexion, qui échafaudent théories et
systèmes. Doux et amicaux, les Tho-
mas peuvent toutefois se montrer J
imprévisibles. Bébés du jour: ils J
seront sentimentaux, version Pier- m
rot cherchant sa Colombine. M- m

Veillée JVeillée neuchâteloise «Sor- ? km
cellerie et magie» par Jac- km
qu es-And ré Steudler, avec la B' y
participation du groupe j m_f
théâtral Les Amis de la k̂ kf
scène de Boudry et de JQ
trois musiciens. Rendez- [~
vous ce soir, à 20h 15, au "̂̂ --—«.
Château de Boudry. M-

Conte
4 Auteur d'une
dizaine de livres,
Christian Delval
perpétue avant
tout la tradition
orale du conte. Il
livre ce soir des
histoires de mon-
tagne dont il a le
secret. A 20 h 15,
à l'Aubier à Mon-
tezillon. M-

Théâîre
Vingt-trois comédiens de la com- ?
pagnie de Scaramouche présentent

«Le procès de Mary Dugan», de
Bernard Veiller, dans l'adaptation
française de Henry Torres et H. de

Carbuccia. Ce soir et demain, à
20h, au théâtre de Neuchâtel. M-

Tolérance
Pas facile d'être juif et d'arriver à

quelque chose en 1920... Le film
«Les chariots de feu» raconte une

histoire vécue. L'Eglise évangélique
libre de Colombier invite chacun à le

voir ce soir, à 20h, à la grande
salle de Colombier. Entrée libre. M-

M PASTEURS JUBILAIRES - Cinq
pasteurs jadis consacrés par l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) ont été reçus comme jubilaires
par le Conseil synodal, au gré d'un
repas avec leurs épouses, organisé
dans un restaurant de Neuchâtel en
fin d'année. C'est ainsi que l'EREN a
fêté trois pasteurs pour leurs 25 ans
de consécration: Denis Perret (Le Pâ-
quier) partage son temps comme au-
mônier de la clinique psychiatrique de
Préfargier, comme conseiller conjugal
auprès du Centre social protestant et
pasteur dans la paroisse de La Mala-
dière à Neuchâtel; Jorge Mendez
(Cornaux) est le conducteur spirituel
de la paroisse Cornaux-Cressier-Thiel-
le-Wavre-Enges: Claude Schmied, qui
fut pasteur à Coffrane, exerce pour

l'instant son ministère dans la paroisse
de langue française de Lucerne. Deux
pasteurs jouissant aujourd'hui de leur
retraite ont été fêtés pour 50 ans de
consécration dans l'EREN. Il s'agit de
Richard Ecklin (Peseux) et d'Eugène
Hotz (Neuchâtel). S'adressant en par-
ticulier à chacun d'eux, Jean-Jacques
Beljean, président du Conseil synodal,
leur a transmis les plus vives félicita-
tions de l'Eglise, /comm

¦ RATIFICATIONS - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de Mmes Corinne
Broggi et Corinne Wernli aux fonc-
tions de suppléantes de l'officier
d'état civil de l'arrondissement de
Marin-Epagnier. /comm

les pistes dans le Jura neuchâtelois (27 janvier 1994)
Communiqué de la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières
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_— raaaaaaaaaaaaaaa

non 0 10-20 mouil. __

oui 4 10-20 p./m. ©—— ———
non 4 10-20 p./m. %_

non -1 10-30 p./m. ©

non -1 0-40 poud. ©

non -2 35 mouil. ©

" Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75 ou tapez Vidéotex 1700.



EXPRESS-CITE

¦ LABYRINTHE LITTÉRAIRE - Ro-
ger Favre présente son dernier roman
«La petite danse de l'Arbogast avec
sa cognée» au cours d'une rencontre
littéraire, organisée par les Editions
Zoé et la librairie Payot, à la Maison
des jeunes, Tertre 2, à Neuchâtel, ven-
dredi prochain de 17 à 19 heures. Il
sera entouré de Jean-Bernard Vuil-
lème et de Monique Laederach pour
évoquer la ville et ses parcours qui
ont toujours fasciné les écrivains. Une
exposition, dans le même lieu, intitulée
«Le labyrinthe et l'esprit du jeu» illus-
trera ce thème jusqu'à fin février. Une
maquette de Roger Favre, illustrant
ses propositions faites à la Ville de
Neuchâtel, en sera la pièce maî-
tresse./ le

TRIBUNAL DE POUCE/ Opération inadéquate, patiente mal informée et mal suivie

m m  ême si elle a sensiblement ral-
¦III longé la procédure, l'expertise

décidée en décembre 1992 par
le Tribunal de police de Neuchâtel
dans la cause opposant le Dr U.S. à
l'une de ses patientes a montré hier
toute son utilité. Non contestée par
les parties, elle a largement servi de
point d'appui au jugement prononcé
en début d'après-midi et par lequel le
président Jacques-André Guy a re-
connu U.S. coupable de lésions cor-
porelles graves par négligence avant
de le condamner à payer 1 SOOfr.
d'amende.

Médecin-chef en orthopédie dans
un hôpital de Neuchâtel à l'époque
des faits, U.S. avait, le 9 février
1990, opéré à la colonne vertébrale
une patiente de 41 ans qui lui avait
été adressée par un confrère établi en
ville. Une année plus tard, les violen-
tes douleurs qui avaient justifié l'hos-
pitalisation étaient réapparues, sous
la même forme et la même intensité,
si bien que le médecin qui avait en-
voyé cette patiente chez le Dr S. la
mettait cette fois en rapport avec un
confrère de l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Lequel entreprenait alors, le 5 mars
1991, une intervention chirurgicale
pour soigner l'hernie discale qui, 14
mois auparavant, faisait si mal à la
plaignante. Le 6 mai de la même

année, la patiente dénonçait le Dr S.
pour lésions corporelles par négli-
gence.

Le prévenu a-t-il omis de suivre les
règles de l'art médical? Avant l'opé-
ration, il aurait certes pu procéder à
d'autres examens, considérés toute-
fois comme simplement utiles, mais
pas indispensables. Mais il a surtout
eu le tort de mal maîtriser les don-
nées fournies par les exdVnens effec-
tivement réalisés. Il devait voir une
hernie discale - affection aiguë
pour laquelle la patiente lui avait été
adressée — et non pas une affaire de
«canal étroit» entre vertèbres lom-
baires, l'affection chronique dont
souffrait la plaignante.

Information insuffisante
A partir de ce «diagnostic faux»,

U.S. a élaboré «une planification
inadéquate)) et a opéré d'abord ce
qui aurait dû passer au second plan.

En outre, le Dr S. n'a pas renseigné
sa patiente de manière suffisante
pour pouvoir obtenir son a consente-
ment éclairé». Elle savait qu'on allait
l'opérer, mais ignorait sur quoi le
chirurgien avait mis la priorité.

Durant l'intervention, U.S. a ac-
compli des gestes opératoires cor-
rects et n'a donc pas aggravé l'état
de sa patiente. Mais il aurait dû se

livrer a une exploration complémen-
taire, afin de découvrir la source des
douleurs de l'opérée. Faute de l'avoir
fait, il a condamné la plaignante à
souffrir, puis à devoir subir une se-
conde intervention.

Le suivi post-opératoire n'apparaît
guère plus satisfaisant. Car si le
nombre des contrôles semble dans
les normes, U.S. n'y a pas procédé à
des examens cliniques détaillés et
s'est contenté des réponses de sa
patiente. Il s'est donc privé d'une
occasion de voir qu'il fallait rapide-
ment opérer à nouveau.

On peut donc parler d'impré-
voyance coupable au sens pénal du
terme, a estimé le président. Cette
négligence a laissé chez la patiente
de graves séquelles. En témoignent
sa deuxième opération, son nouveau
séjour à l'hôpital, l'obligation tempo-
raire de porter un corset et, finale-
ment, les conséquences profession-
nelles de cette affaire, qui a mis la
plaignante dans l'incapacité de re-
prendre un travail à temps complet,
si bien qu'elle a fini par perdre son
emploi.

Le président a toutefois estimé que
ces séquelles n'atteignaient pas tout

à fait le niveau de gravité allégué
par la plaignante. Voilà pourquoi il a
rabattu d'un quart l'amende de
2000fr. demandée par le Ministère
public. Le Dr S. paiera en outre
5620fr. de frais, un montant dont la
hauteur s'explique notamment par le
travail de l'expert. Enfin, la plai-
gnante recevra 1 OOOfr. de dépens.
Elle a annoncé hier son intention
d'intenter une action civile contre le
condamné.

Le Dr S. avait déjà comparu l'an
dernier devant le même tribunal de
police sous la prévention de viola-
tion du secret médical : il avait divul-
gué à l'assurance-invalidité la séro-
positivité d'une de ses patientes et de
l'un de ses proches. Mais la plainte
avait été déposée trop tard, si bien
que le médecin avait été acquitté.
Une décision partiellement cassée
par la Cour de cassation pénale can-
tonale. Depuis, un recours est pen-
dant devant le Tribunal fédéral.

0 J.-M. P.
0 Le Tribunal de police de Neuchâtel

était présidé par Daniel Hirsch le matin et
Jacques-André Guy l'après-midi

Ancien chirurgien-chef condamné

«Je ne I ai pas vu!»
Le 1 er septembre dernier, un viticul-

teur de Saint-Biaise circulait au volant
de son tracteur pour se rendre à son
domicile. Sur une route en pente, alors
qu'il obliquait à gauche, il n'a pas vu
un cycliste qui arrivait à vive allure en
sens inverse. Ce dernier n'a pas pu
éviter le tracteur, qu'il a heurté de
plein fouet. Grièvement blessée, la vic-
time se retrouve aujourd'hui fortement
handicapée. Prévenu de lésions corpo-
relles graves par négligence, le con-
ducteur de la machine agricole a com-
paru hier matin devant le tribunal de
police. Il a été condamné à une
amende de 300 francs.

— C'est de ma faute, a admis
d'entrée J.-P.K. qui a expliqué avoir
réalisé ce qui arrivait seulement au
moment où la victime a crié. Je n'ai
réellement pas vu le cydiste avant.

Pourtant, ainsi que l'a relevé le pré-
sident, la visibilité est plutôt bonne à
cet endroit. Mais l'angle de vue du
conducteur a probablement été mas-
qué par une pièce fixée à l'avant de
son tracteur ainsi que par des feuilles
de vigne chargées sur la machine et
qui volaient.

— Au moment où j'ai obliqué, le

cydiste devait probablement se trou-
ver dans mon angle mort, a souligné le
prévenu.

Après avoir été admis aux Cadolles,
le blessé — un père de famille âgé
d'une trentaine d'années — a été
transféré au CHUV. Grièvement blessé
à l'œil droit, il a subi plusieurs opéra-
tions de chirurgie esthétique mais sans
succès. La victime est par ailleurs par-
tiellement invalide des suites de cet
accident.

Dans son jugement, le président a
relevé qu'au vu de l'appareillage de
son tracteur, J.-P.K. aurait dû être par-
ticulièrement attentif à la circulation au
moment où il a bifurqué à gauche. Il
s'agit donc bien d'une inattention.
Mais à sa décharge, le prévenu a
admis d'emblée tous les faits et a eu
beaucoup d'égards pour sa victime,
prenant régulièrement de ses nouvel-
les. Sur la base de ces éléments, le
juge a donc réduit de 200 francs
l'amende requise par le Ministère pu-
blic J.-P.K. devra par ailleurs suppor-
ter les frais de la cause fixés à 165
francs et allouer une indemnité de
dépens de 250 francs à sa victime,
/ctz

Une arête dans la fête
Hier matin, S.V. avait à se débat-

tre dans les eaux de la justice. Pré-
venu d'infraction au règlement de po-
lice de Neuchâtel pour avoir par
deux fois abusé des décibels de sa
chaîne stéréo, le prévenu s'est vu con-
damner à une amende de 50 francs
par le tribunal de police.

Par une belle soirée, l'été dernier,
S.V. accueille chez lui un ami sportif
français pour un petit séjour. D'autres
connaissances les rejoignent pour fê-
ter l'arrivée du vacancier. On soupe,
on discute, on écoute de la musique,
bref, l'ambiance est sympa... jusqu'au
moment où — il est 22h30 — deux
agents de police débarquent, préve-
nus par une habitante de l'immeuble
que le prévenu et ses amis sont trop
bruyants et que la musique l'empêche
tout bonnement de dormir. S.V. fait
donc le nécessaire et baisse le son.
Mais une demi-heure plus tard, la
police est de retour... et apparem-
ment le bruit aussi, puisqu'un autre
habitant du locatif avait donné
l'alerte. Dix jours plus tard à la même

heure, un scénario identique se pro-
duit. A la petite différence que, cette
fois-ci, S.V. fêtait le départ de son
ami français!

— Ça faisait sept am que rhabi-
tals dans cet Immeuble et jamais au-
paravant, je n'avais eu ce genre
d'ennuis, s'est défendu le prévenu. B
d'ajouter que le locatif est plutôt mal
insonorisé. Et puis les fenêtres étaient
fermées et l'heure ne me semblait
pas déraisonnable car, à 22h 30,
nombreux sont les gens qui regardent
encore leur télévision.»

Dans son jugement, le président a
considéré que l'été est plus propice à
ce genre de soirée que l'hiver, mais
qu'il faut toutefois respecter le som-
meil de chacun.

~ Il y a aussi certaines fois où II
faut faire preuve de tolérance, a
néanmoins reconnu le président.

L'amende requise par le Ministère
public a donc été réduite de 110
francs. S.V. devra encore supporter
100 francs de frais de justice, /ctz

La présence du corps
A

vec la compagnie Vertical Danse,
la poésie et la danse sont plus
que jamais unies. «Le chemin où tu

marches se retire», le titre du spectacle
donné mercredi soir au théâtre de Neu-
châtel est à lui seul un poème. Reliée au
style de la danse contemporaine de
Martha Graham, Noémi Lapzeson
donne avant tout la parole au corps
humain, réceptacle de vie et de pas-
sions. Cette énergie intérieure porte les
danseurs. Elle peut venir du centre du
bassin et joue sur les pesanteurs, les
attractions, infiniment modulées. Ce lan-
gage porte au-delà du récit, des des-
criptions de situation, ou des conflits psy-
diologiques. Il amène à l'essentiel, le
temps, symbolisé par le balancement
d'un pendule, qui marque la brève verti-
calité de l'existence.

Mais avec Noémi Lazeson, il y a la
danse et surtout la danse et la présence
organique des êtres, les chuintements
des pieds nus, la respiration qui les rend
proches et émouvants et ces seuls bruits
apportent leurs sonorités et leurs ryth-
mes. Puis la musique arrive en lam-
beaux, et la chorégraphe se souvient
qu'elle est née à Buenos Aires et c'est le
tango qui prend au ventre. L'amour de-
vient liturgie, transcendé par la% spiritua-
lité d'un chant baroque. Le silence enfin
emporte tout, avec une intensité écra-
sante.

Le climat de cet étrange et prenant
spectacle est accompagné par quelques
éléments visuels. L'éclairage très raffiné
tisse une atmosphère de pénombre,
adoude par de chaleureuses lueurs et un
élément quadrangulaire déploie sa pro-
pre géométrie génératrice d'espace.
Lorsque tout s 'arrête, demeure la lu-
came lointaine, où défilent encore les
visages en procession, images de la vie
dont l'accès est désormais interdit, / le

RENCONTRE/ Raymond Voyat et le Japon

La 
art du voyage, comme Part du
thé et des bouquets, se savoure

\t au Japon avec son cortège de
symboles, de suggestions et de poésie.
L'écrivain Raymond Voyat, étonnant
érudit qui pratique le chant et explore
Novalis aussi bien que les subtilités de
la langue et de la civilisation japonai-
ses, en a entrouvert les portes sur l'invi-
tation de l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens et de la So-
ciété du livre contemporain. Ces ren-
contres ont lieu dans les locaux de la
Bibliothèque publique et universitaire
qui participe à leur organisation.

Le Japon frénétique et moderne
d'aujourd'hui est bien réel, mais il en
existe un autre dans les campagnes,
avec leurs villages couverts de toits de
chaume ou de tuiles bleues et entourés
de rizières. On y parvient par d'étroi-
tes et tortueuses routes, dont I aspect et
le tracé n'ont guère changé. Les voya-
geurs qui y cheminaient au cours de
l'histoire du Japon étaient considérés
avec crainte, curiosité et méfiance. Le
fait d'avoir quitté sa famille, son lieu
natal était significatif de faute, de
souillure et d'exil. Pourtant ces individus
poussiéreux, souvent à l'aspect miséra-
ble, étaient porteurs d'informations, les
colporteurs apportaient des objets ra-
res et indispensables. Ils suscitaient des
moments d'exception dans une exis-
tence monotone. Le voyage demeurait
donc un signe de disgrâce et les dépla-
cements de la noblesse, même plai-
sants, étaient fort rares. Leur aspect
extraordinaire les rendait d'autant plus

générateurs d'imaginaire. A la cour de
l'époque Heian, de 794 à 1190, ils ont
nourri une littérature raffinée, essentiel-
lement l'œuvre des femmes cultivant la
mélancolie des sites merveilleux et à
jamais abandonnés. Les dames de la
cour utilisaient ce thème pour explorer
tout à loisir les plus délicats méandres
de Pâme et des sentiments amoureux,
toujours dans les limites de la décence.
La poésie, fondatrice d'une tradition,
s'y exprime aussi bien par l'aspect gé-
néral du feuillet, les inclusions de fleurs
séchées et l'expression de la calligra-
phie elle-même qui peut se faire gaie
ou triste. Le héros voyageur y subit des
épreuves qui ne le mènent pas à l'ini-
tiation et à la réalisation de soi comme
en Occident, il est en errance pour se
purifier et se préparer à la mort, car il
a violé les conventions sociales. Aujour-
d'hui encore, les codes sociaux sont très
précis et respectés. Ils ont l'avantage
d'être immédiatement compris entre
initiés et valorisent ainsi les moindres
variations d'intention. La création litté-
raire répond aux mêmes critères, cha-
que écrivain classique est issu d'une
filière ininterrompue de maîtres à disci-
ples. Les plus marquants affirment
pourtant leur personnalité. Esquissant
un bref portrait de la société japonaise
actuelle, Raymond Voyat a rappelé
que si elle assimile facilement les élé-
ments étrangers qui l'intéressent, elle
ne change pas fondamentalement. Une
minorité toutefois commence à envier la
spontanéité et l'individualité occidenta-
les./lc

L'art du voyage
mm epe, en principe, était là pour
w* ", introduire Julio Iglesias, hier

J soir au théâtre du Pommier. La
vedette a fait faux bond et serait-elle
venue qu'on l'aurait priée d'attendre
au vestiaire, tant il est reposant de
bavarder avec ce régisseur amical et
désarmant. Il a le don de remettre à
niveau les mastodontes et le temps
s'écoule calmement, comme sous une
pergola à l'entendre parler de choses
et d'autres, en espagnol bien sûr.
Mais II ne faut pas nécessairement
être polyglotte pour entrer dans son
jeu, le souriant pouvoir de suggestion
du talent fait au contraire un atout de
ce monologue. Et puis, mine de rien,
Angel Ramon Sanchez est capable de
surprendre à chaque instant.

Jouant le personnage du régisseur,
lancé sur scène pour combler l'attente
d'une vedette qui ne vient pas, il re-
donne sa valeur au temps, à la con-
versation improvisée, au plaisir de
puiser dans les images qui passent et
qui amènent à faire le tour de la
terre, à vider les coffres des situations
prêt-à-porter, à exhiber des souvenirs
de service militaire et à explorer les
images touristiques. Petit à petit l'ha-
bile homme implique son public dans
ses digressions et lui fait faire notam-
ment un petit tour relaxant dans les
fumigations zen. Un petit tour au Pom-
mier fait aussi parfaitement l'affaire ,
on en sort tout requlnqués./lc

0 «Pepe» par Angel Ramon Sanchez,
théâtre du Pommier, encore ce soir et
demain à 20 h 30

Une cure
chez Pepe

GRAND LOTO
de la Gym La Coudre, halle

gymnastique Ste-Hélène
Vendredi 28 janvier à 20 h 00, 21 tours

Abt Fr. 15.-, 3 abts Fr. 40.-
1 royale hors abonnement

avec JACKPOT 162684 376

CONCERTS
DE LA CHAPELLE

Vendredi 28 janvier à 20 h 15
à la Chapelle de la Maladière

Récital d'orgue par
ROBERT MÂRKI

Au programme: Beck et Widor
Entrée libre 124269-376

A Lignières
Collège de la Gouvernière

ce soir â 20 h

GRAND LOTO DU FC
Lots magnifiques. 124333.376

Bar-Dancing GEORGE V
Av. de la Gare 37, Neuchâtel

Tél. (038) 21 2466

WEEK-END DE |AZZ
Ce soir à 22 h

ALESSANDRA avec Jean-Luc Parodis
et ses musiciens

Samedi 29 janvier à 22 h
FLORENCE avec Jean-Luc Parodis

Entrée libre 49624 376

Vendredi 28 janvier 1994 à 20 h
Espace Perrier - Marin

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 20 tours
Lots de vins - lots de viande -

corbeilles garnies
Abonnement Fr. 10.-

Hors abonnement ROYALE Fr. 2.-
Au carton: corbeille garnie -

bon Hôtel du Poisson - téléviseur
Se recommandent: Groupement

sportif et volleyball Marin
124337-376

BOUDRY - Salle de spectacles
dès 20 h 00

1re SOIREE
de la «GYM DE BOUDRY»)

DANSE avec «BLUE NIGHT»
dès 23 heures 124142-376

EEX__RES& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Ttchanx
<P 038/256501 Fax 038/250039

SOLDES
50%

r» *~

2 Tailles du 36 au 50 Q
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Grand-Due 15 i
2034 Peseux g
Tél. 316751 <
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Chaque jour à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 162730-155
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AVEC Fr. 30.000.- ¦
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
A FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé
en lisière de forêt

S 2% PIÈCES ¦
: Séjour, cuisine ;—

parfaitement agencée. _._
balcon, chambre à
coucher, salle de bains.
Coût mensuel
Fr. 453.-.

11  1 1 1  a»

-* N.

A vendre à La Neuveville, axe Bienne-
Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 514 pièces
ensoleillement optimal et vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur.

Renseignez-vous: Blaser SA, tél. 031
7112156.

291-440a4«4

^VlVRE AU CŒUR 
^DE LA VILLE'f-l

Résidence . IWk
"Le Loriot'1 

^̂
I

Rue des Philosophes 21
Y V E R D O N  I

A VENDRE SUPERBES
APPARTEMENTS
3'A pces env. 85m2

dès Fr. T169.-/mois

4Va pces env. 106m2 S
dès Fr. V385.-/mois \

C FIHANCIMIHT ATTRACTIF 
"""N

CAUTIONNÉ Ml U CONFÉDÉRATION
Vos dioroes, irriéréb et orr»or1tssemer*connw pour 25 ans,
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Départ place du Port
DIMANCHE 30 JANVIER

La Vallée de Joux en hiver
13 h 30- Fr. 28.50

LUNDI 31 JANVIER

La Foire de la
Sainte-Ourse à Aosle/I

Folklore et artisanat de la Vallée
6 h 30 - Fr. 57.-

MARDI 1" FÉVRIER

La Foire de Marteau
(carte d'identité)
13 h - Fr. 17.-

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Présentation
de notre catalogue 1994
avec repas et animation

10 h 30 - Fr. 37.50

DIMANCHE 13 FÉVRIER

fournée de ski à TORGON
Remontées comprises :

7 h, adultes Fr. 53.-, enfants Fr. 46.-

MERCREDI 23 FÉVRIER
Visite de la Télévision à Genève

13 h 30 Prix spécial... entrée comprise
Fr. 34.50

DIMANCHE 13 MARS
Théâtre de Besançon :

Opéra: Boris Godounov
de M. Moussorgsky
13 h 30 - Fr. 103.- i627os-iio

CORNAUX
Garage

Roger Peter

Tél. 038/47 17 57

L'anglais des Anglais
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB)

Séjours linguistiques de courte ou de
longue durée, enseignants très expéri-
mentés, logement dans une famille sélec-
tionnée. Ecole privée, reconnue par l'Etat.
Renseignements:
Agence Julia Steiner, «The English
Connection». Lacuez 36, 1807 Blonay. 5
<t 021 9434268, fax 021 9432950. g

\/ \) 162596-110

TRÈS TENDRE ET JUTEUSE
VIANDE D'ANTILOPE

Noix (gigot sans os) 25.- le kg
Entrecôte (selle sans os) 35.- le kg
Entrecôte kudu 28.- le kg
Entrecôte eland 28.- le kg

Cette semaine seulement:

GRANDE BAISSE
Truites saumonées du lac Léman

500 g à 1 kg la pièce 18.- le kg

EN PROMOTION
Filets de sole frais 40.- le kg

49471-110

**-  ̂ _m_ _̂âIwth
Neuchâtel

Le nouveau
concessionnaire
principal L̂présente Ê̂
ses agents AMFW^
locaux mm Ê̂k.

MITSUBISHI
MOTORS

Faubourg de la Gare 9 • Neuchâtel
Tél. 038/21 31 31 « Fax 038/244 387

PRELES
Garage

Christian Zanini

Tél. 032/95 24 23

LA CHAUX-DE-FDS
Garage

Daniel Tarditi

Tél. 039/28 25 28

^ONVÎÛËÎP
Garage

Roth

Tél. 039/41 15 38

THIELLE-WAVRE
Garage

Simsek S.A.

Tél. 038/33 68 68

TÂNÊûvÊvnïr
Garage

de Grenetel
A. Peirera

Tél. 038/51 1850

TIËÛCHÂrÊP
Garage
D'Amico-
Villanova

Tél. 038/3149 09

EdaMsai ^ès aujourd'hui en grande 1" suisse
_̂2_Ji 12 ans

Chaque jour à 15 h. 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi nocturne à 23 h tami-ist

la première comédie qui allume la télé !
CHRISTIAN MARIE-ANNE

CLAVIER CHAZEL
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A vendre pour date à convenir,
situation exceptionnelle avec
vue sur le lac, à proximité des
transports et du centre de Neu-
châtel (Evole)

• BEAU 5J/2 PIÈCES
145 m2 avec terrasse-ja rdin,
cheminée, 3 salles d'eau, buan-
derie individuelle, place de parc
couverte, année de construction
1985.
Prix de vente Fr. 580.000. -.

S'adresser au propriétaire
Tél. 038 / 30 50 50
(interne 21 ). 49272 122

_ mwm-m-̂--—mmJ

_^\s__\\)Ĉ®W* GERANCE S.à.r.l.

f̂l-r TJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
¦̂ gJ J  ̂ Tél. 038/61 2566 Fa* 0M/61.12.75

À VENDRE A COUVET
DANS IMMEUBLE NEUF

APPARTEMENTS
2% pièces

grand balcon agencé - ascenseur
Dès Fr. 98.000 -

314 pièces
grand balcon agencé - ascenseur.

Dès Fr. 187.000. -

4% pièces
grand balcon, 2 salles d'eau

agencé, ascenseur
Dès Fr. 214.000 -

5% pièces
avec jardin privé, 2 salles d'eau

agencé, ascenseur.
Fr. 305.000.- 162697 122

Magnifique situation è Neuchâtel
A VENDRE
à quelques minutes centre ville et gare.
Bus à 100 m. Véritable promontoire
sur toute la région, le lac et les Alpes

BELLE VILLA
à caractère résidentiel de 1 apparte-
ment indépendant de 2 pièces et 1
appartement duplex de 5-6 pièces
avec balcon + 1 carnotzet équipé.
Construction de haute qualité tout
confort et très soignée. Jardin en ter-
rasse de 900 m2 avec pergola et pièce
d'eau.

PRIX : Fr. 985.000.- (Capital néces-
saire Fr. 250 à 300.000. -).

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY - 1470 ESTAVAYER-LE-
LAC - Tél. 037/63 24 24. 192726-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
A VENDRE 49231 122 

j¦ À COUVET ¦
dans un ancien immeuble
résidentiel partiellement ré- ¦"
nové, situation calme,

S 4M PIÈCES :
surface habitable
148 m1, vaste séjour, vé-
randa, 3 chambres, cuisine :
séparée agencée, salle de

| ', bains, W.-C. séparés, cave,
galetas,
garage individuel.

Prix de vente :
Fr. 250.000.-.

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ afe
A VENDRE «w-1

^
S À HAUTERIVE S

superbe situation
ensoleillée et calme, proche I
du centre du village

S APPARTEMENT _\
5 de 6M PIÈCES S

vaste séjour avec cheminée, H
TERRASSE, salle à manger, j
4 chambres à coucher,
cave, garage double.

Prix de vente :
Fr. 550.000.-.

Cherchons

IMMEUBLE
à rénover ou à transformer

dans le bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3843. 124207-122

©VO
YAGES- EXCURSIONS

ÎTTWER
Amis skieurs, fartez

vos skis....
26 février - 1" mars

[ ewMBfn - m D'AHNIVIERS I
4 jours. Fr. 478.-

Voyage en car. logement en hôtel"" en
demi-pension, abonnement de ski, 1 entrée
à la piscine, 1 visite de cave, entrée â la

patinoire naturelle gratuite.
Samedi S et dimanche 6 mars

I U VAlitE BLANCHE ~l
Fr. 95.-

Samedi 19 mars

| U PUIEAU DD nUBTf
| U 6UCe DES 6RAHDS |

Fr. 218.- (héliski)
Dimanche 20 mars

I LOETSCHEHUCKE 1
Sortie à peaux de phoque, Fr. 118.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2

|| (038) 25 82 62 124262-110

LA STATION D'ESSAIS
VITICOLES À AUVERNIER

organise un cours

taille et conduite
de la vigne
le 4 février 1994 à 8 h

durée: 1 jour
s'inscrire jusqu'au

2 février 1994.
Tél. (038) 31 21 07. 4S4es.no

A vendre à Tramelan

ancienne maison
rénovée, comprenant un appartement
de 4 pièces et un appartement de
4 pièces en duplex avec cheminée.
Ecurie, grange, 600 m2 de terrain.
Prix intéressant.
Tél. 032 97 41 03 ou 032 97 60 92 (p.).

06-536579/4x4



Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Ff, 7380a —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) F|. 1350a —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476 4x4

182673-110

•̂ MATURITE >̂
M FEDERALE \
m TYPES A, B, C, D, E 7
w • Préparation en 2 ans ou moins, \
M selon état des connaissances /

m • Cours-du soir gratuit f
M pour les élèves des cours du jourl
¦ • Aussi en internat \
K ENTREE IMMEDIATE POSSIBLE 1
^B  ̂

Demandez notre documentation. J

JH V

R
REDIFFUSION
SYSTEMES DE COMMUNICATION

Présente :

VIDEO-MACHINE
le premier studio audio et vidéo informatisé

pour le professionnel,
qui existe aussi en version amateur.

Une démonstration et une exposition sont
organisées le jeudi 3 février 1994 à Neuchâtel.

Pour tous renseignements et inscriptions,
téléphonez au 021 311 03 55.

Rediffusion SA - Ch. de Mornox 38
Case postale 1298 • 1001 Lausanne

Tél. 021 / 311 03 55 - Fax. 021 / 311 03 58
44-9150-02/ROC

KEXPRESS
Mme regard au quotidien

xJ^L-**̂  présente

H UNION BASKET H

HCOSSONAY BASKET H
CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A

Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. — aux membres Club JE-

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

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

I
D Abonnement annuel à VExi*!_ E88 = Rue, n°. ¦

1 carte Club M- gratuite —- ¦ 

D Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 Tél- Privé= ¦

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

Service de promotion —¦ - 
Case postale 561 _ , .

L

nr»/M ».i t_ * ± i Dote de naissance:
2001 Neuchàtel 162410-156 

CE SOIR À 20 HEURES
PESEUX - SALLE DE SPECTACLES

GRAND LOTO
SUPERBES SYSTÈME 24

QUINES FRIBOURGEOIS TOURS

ROYALE (HORS ABONNEMENT)
TV COULEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE

Abonnement Fr. 12.-
Demi-abonnement Fr. 1 .-

SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX IMBOS-IM
N . /

Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
Vendredi 28 janvier 1994, à 20 h 15

SUPER-LOTO-SUPER
Plus de Fr. 6000.- de lots

Corbeilles garnies - Jambons - Viande -
Vins (Mathusalems et Jéroboams) - etc.

Au 11" carton :
1 baptême de l'air d'une heure

Au 22' carton :
1 semaine de vacances

à Majorque en pension complète

Prix du carton :
Fr. 9.- pour 22 séries avec Jackpot

Se recommande: L'ARTM
(association romande des troupes

motorisées, sous-section
de la Broyé) 182559 1 se

,82633,56 
^O

Âu *TRIN-NA-NIOLE
à Bevaix

du 21 au 30 janvier 1994
Ouvert tous les jours
de 15 h à 21 heures,

fermé le lundi

a^ H-  H r/vA ' ~ . ^ ' .-- .^- - .<:r^-:./: ^ . : ' _̂ m̂

49467-156 I ; ,

U à la fin de la tournée U
M tirage au sort M

d'un voyage en Alaska
pour 2 personnes

¦ Neuchâtel H
M 3 mars - 20 h M

i Cinéma des Arcades
M OUVERTURE DES PORTES À 19 h 1

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 GERMINAL.

mm
APOLLO : sa/di. 16 h 30 (F), 14 h 15 (D) BEETHOVEN
(v.o. str. fr/all.); 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
DEMOLITION MAN (v.o. str. fr.all.).

LIDO l : 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20H15
(ve/sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. str.
fr.all.); 17h45, le bon film UN MATIN COULEUR DE
SANG.

REX1 : 17H45 (ve/sa. noct. 23h) LES VALEURS DE
LA FAMILLE ADDAMS (v.o. str. fr. ail.); 15h, 20hl5
ENTRE CIEL ET TERRE (v.o. str. fr/all.). 2: sa/di.
16H30 (F), 14hl5 (D) ALADDIN; 15h, 17h45,
20h30 (ve/sa. noct. 22H45) THE SNAPPER (v.o. str.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SACRE ROBIN DES BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 23h)
MANHATTAN MURDER MISTERY (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin, Le Shakespeare.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
I ae Rranalt

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039) 24 15 35.

ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques ef à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: .'(038) 25 1919.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.

Centre » Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).

Consultations conjugales: >'(038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.

Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).

Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (038) 55 14 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.

Médiation familiale: 0 (038)25 55 28.

Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0(038)253388 (8-1 2h/14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue dé la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation

0(038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.

Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 0 (038)426252.

Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec. d'at-
tente).

Chapelle de la Maladière : 20hl5, récital d'orgue
Robert Mârki.
Théâtre : 20h, «Le procès de Mary Dugan» de
Boyard Veiller, par la Compagnie de Scaramouche.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Pepe», par Angel
Ramon Sanchez.
La Case à chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, Soluble Fish,
rock + Gore (NL), deep rock.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouvert de 8 à 20 h. Hors des heu-
res d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Morat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
( 10-1 2 h/14-18 h) ; salle de lecture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14 h-18 h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral : (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45-  15 h 30, 20 h 15 - 22 h; (bulle) IOh 15
- 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h/14-17h) exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie : (1 0-1 7b)  exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: ( 14-1 8h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30) Aline Dubreuil
((couleurs en fusion».
Galerie M.D.J. Art contemporain: 18h, vernissage
exposition Joël von Allmen, portraits déployés.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-18h) Denis Ves-
saz, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.

Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «La planète
n'est pas à vendre » exposition-action sur le sujet
«environnement et développement»; tout public,
mais spécialement pour enfants de 11 à 18 ans.

—A  VO TRE SERVICE 
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Cortaillod Garage Francis Zeder 42 10 60
Peseux Garage Central 31 12 74
Valang in Garage de la Station 57 22 77
Boudevil l iers Centre Automobile 57 24 54
Saint-Biaise Garage du Lac Crescia SA 33 21 88
Fleurier Garage Claude Hotz 61 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti 51 23 24

'192442-110

_*_____ _̂W__ ' l

Tout de suite ou à convenir
Neuchâtel, quartier Monruz

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE
4% ET 5/2 PIÈCES

grande terrasse, cheminée de salon,
cuisine agencée, tout confort.
Dès Fr. 1400.- + charges.

162144.126

¦_ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER __\

m
WtC s___Wf*̂ * GERANCE S.à.r.l

Wrl \^>  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"^ ŷ 

,él 
038/6155.56 

fax 
038/61 1275

À LOUER
FLEURIER

Au centre, magnifique duplex

4% pièces
neuf. 2 salles de bains,

terrasse 40 m2,
conditions très intéressantes.

COUVET
MAGNIFIQUE

VILLA MITOYENNE
5% pièces

Vaste séjour avec cheminée,
cuisine parfaitement agencée,
3 salles d'eau, réduit, garage,

2 terrasses et jardin. IIMM-IM

^amW -̂mtmĴ B̂p  ̂ m^^^^
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¦ A LOUER

STUDIOS
Promenade 3 dès Fr. 480.- + Fr. 60.-
Jaquet-Droz 6 Fr. 605.- + charges

APPARTEMENTS 2 et 2% PIÈCES
Jaquet-Droz 6 Fr. 690.- + charges
Numa-Droz 204 Fr. 637.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 206 dès Fr. 673.- + Fr. 70.-

APPARTEMENTS 3 et 3% PIÈCES
Numa-Droz 208 dès Fr. 900.- + charges
Paix 127 Fr. 1346.- + Fr. 110.-
Granges 6 Fr. 1075.- + Fr. 100.-
Cernil-Antoine Fr. 355.- + Fr. 140.-

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Granges 6 Fr. 950.- + Fr. 150.-
Paix 11 Fr. 655.- + Fr. 175.-

APPARTEMENT 7 PIÈCES
Paix 11 Fr. 900.- + Fr. 175.-

SURFACES COMMERCIALES
BUREAUX

Jaquet-Droz 6 (175 m2) Fr. 2800.- + charges
Jaquet-Droz 6 Fr. 1200.- + charges
Jaquet-Droz 6 Fr. 1800.- + charges
Granges 6 (85 m2) Fr. 900.- + charges

STUDIOS
Usines 7 dès Fr. 550.- + Fr. 50?—
Parcs 36 Fr. 700.- + -.-
Bellevaux 6 Fr. 650.- + -.-
1" Mars 22 dès Fr. 500.- + Fr. 50.-
Porcena 11 Fr. 412.- + Fr. 50.-

2 PIÈCES
Parcs 36 dès Fr. 800.- + -.-

SURFACES COMMERCIALES
Puits-Godet 22 (168 m2)
+ 3 places de parc Fr. 2900.- + -.-

STUDIOS
Gare 16 dès Fr. 315.- + Fr. 50.-

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Temple 27 Fr. 800.- + Fr. 150.-
Henri-Grandjean 3 Fr. 800.- + Fr. 150.-
Côte 12 Dès Fr. 800.- + Fr. 150.-

4 SURFACES COMMERCIALES
Temple 21 prix à discuter

4 PIÈCES
Baptiste-Savoye 23-27 Fr. 1190.- + -.-

STUDIOS
Baptiste-Savoye 23-27 Fr. 500.- + -.-

CHAMBRES
Baptiste-Savoye 23-27 Fr. 350.- + -.-

49624-126

A louer pour date à convenir, dans
petit immeuble :
FONTAINEMELON,
Les Cœudriers 2

appartements neufs
de 4% ièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).
Loyer mensuel : dès Fr. 1450.-
+ charges.
Pour tout renseignement et
location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5. 2003 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3415. 162022 12e

f A louer A
â COLOMBIER,

centre du village,

grand 2 pièces
dès le l' avril 1994.
Location mensuelle

Fr. 620 -
+ charges Fr. 80.-.
Renseignements :
Société AZIMUT

Tél. 31 51 09. I
\ 49564-126 y

M, Suite
des

annonces
classées

en page 23

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

LOCAUX de 70 m2
situés au 3* étage,
â l'usage de bureaux.
Pour tout renseignement :
DEGGO SA, Lausanne
Tél. 021 / 25 00 45. 49150-126

Le Docteur méd., méd. dent.,
Philippe ROTH

Spécialiste FMH en Chirurgie Maxillo-faciale

Diplômé de Médecine (Genève). Diplômé de Médecine Dentaire
(Bem). Ancien Assistant du Département de Chirursie des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Prof. P. Tschantz). Ancien
Assistant de la Klinik und Poliklinik fur Mund- Kiefer- und '
Gesichtschirurs'ie de l'Université de Zurich (Prof. H. F. Sailer)
Ancien Chef de Clinique de l'Unité de Chirursie Maxillo-faciale,
Division de Chirurgie Réparatrice de l'Hôpital Cantonal
Universitaire de Genève (Prof. J. M. Chausse, Dr. M. Richter)
Ancien assistant dans le Service de Neurochirurs'ie de l'Hôpital
Cantonal Universitaire de Genève (Prof. J. Bemey)

Médecin agréé des Hôpitaux de |
la Ville de Neuchâtel I

Médecin consultant de l'Hôpital Cantonal g
Universitaire de Genève s

A le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 90 00, Fax. 038 25 91 21 |

A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

au rez-de-chaussée avec
balcon.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A.
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. (037) 2211 37. 132116-126

NEUCHÂTEL chemin
de Belleroche. â louer
pour le 1" mars ou
1" avril

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer Fr. 481.-
respectivement
Fr. 565.- charges r
comprises.
Prendre rendez-
vous au tél. (038)
24 13 51. 182536-126

Joli studio
meublé.

tout confort,
à demoiselle.

Fr. 405.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

124210126
A louer tout de suite ou pour date
à convenir FLEURIER, rue du
Levant 9-9a

appartements neufs
de VA et \y_ pièces

confort (cuisines agencées, balcons
ou terrasses).
Loyers en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales de
l'impôt fédéral direct).

Pour tout renseignement et lo-
cation, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel. Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 162023-126

Centre Cernier
à louer

local 30m1 r
avec vitrines

+ local 65 itf
avec chauffage,

sanitaires ,
à convenir.

Tél.
(038) 53 44 73,

le soir.
124295-126

Je ménage mon coeur
et mes artères,

je mange moins gras.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

A louer à Hauterive,
situation tranquille

• SURFACE 60 m1
magasin, dépôt ou bureau,
plain-pied.

Tél. (038) 41 29 71. ircikKMza

H A LOUER 162483-126 |

À ROCHEFORT
J «LES COMBETTES»

entrée à convenir

¦ SPACIEUX V/ 2 PIÈCES NEUFS ¦
cuisines agencées,
tout confort.

Fr. 890.- + charges

Problème No 274 - Horizontalement:
1. Bactérie responsable de diverses in-
fections. 2. Il peut arriver qu'il se jette
à l'eau. 3. Adverbe. Pièce de la char-
rue. A grossi des maquis. 4. Patrie des
Curiaces. La première de toutes. 5.
Unique. Célèbre famille princière. 6.
Exégète célèbre. Note. 7. Partie la
moins dure du boulot. Fruit charnu. 8.
Sur l'Ariè ge. Situation épineuse à dé-
nouer. 9. Métal dur. Exerce une pres-
sion. 10. Les chéneaux en reçoivent. A
qui l'on peut se fier.
Verticalement: 1. Fort petit. 2. Refuge.
Plante à fleurs très décoratives. 3. Arti-
cle. Grosse étoffe de laine. Pronom. 4.
Réduit au silence. Sur PAdour. 5. Orne-
ment. Bref. 6. Insecte des eaux dorman-
tes. La peur en donne. 7. Conjonction.
Lave (un affront, par exemple). 8. A
qui l'on a fait du tort. Un des premiers
califes. 9. Enduit très résistant. Man-
geoire pour la volaille. 10. Usée par
frottement. On en cultive comme four-
rage.
Solution No 273 - Horizontalement. -
1. Comptable.- 2. Bakou. Noix.- 3. An.
Rêne. SP.- 4. Unit. Athée.- 5. Dément.
Sud.- 6. Pleut. Si.- 7. Obi. Frisée.- 8.
Ires. Ere.- 9. Eu. Paletot. - 10. Strauss.
Us.
Verticalement. 1. Baudroies.- 2.
Canne. Brut.- 3. OK. Impie.- 4. Mortel.
Spa.- 5. Pue. Nef. Au.- 6. Naturels. - 7.
Anet. Tirés.- 8. BO. HS. Set. - 9. Liseuse.
Où.- 10. Expédients.

¦ Le truc du jour:
Vos oeufs coque n'éclateront plus en

cours de cuisson si vous déposez une
cuillère dans la casserole.

¦ A méditer:
Il n'y a guère de gens plus aigres que
ceux qui sont doux par intérêt.

Vauvenargues
(18' siècle)

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

TRAVERS,
• rue Champ-du-Môtier 1

studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.

FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

beaux appartements
de 3% pièces
cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, gérance des immeu-
bles, Tivoli 5. 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 3415. 16202«-12B

IICUI co uc u/uioau. < O ^JJ I  - >— v

A louer dès fin mai 1994 dans
maison de maître, rue de la Côte,
vue imprenable, appartement rési-
dentiel de

6 PIÈCES AVEC
2 GRANDS BALCONS

avec tout confort et 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 2300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

162615-126

A louer à Bôle
Chemin de Beausite, situation
magnifique, vue impeccable,
appartements tout confort

214 pièces
pour tout de suite, dès
Fr. 800.-/850.-, charges Fr. 80.-
Tél. 42 57 62 ou (032) 23 74 64,
l-\ m IKOC r\ a kl ¦ ra^i I 1 ticci i *ie
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Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
J ¦ I t \_r L\> 162141 126

tout confort, entièrement rafraîchi.

UNPI ...
UNION NEUCHÂTELOISE !

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^ |

r̂
mmmmmmmmmmmmmm

\
—-m Administration

tll 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.

\. 162642-126/

Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

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

^
tél. (021) 311 25 66-67. n.2187.126^
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A la Brasserie des Halles
Cuisine non-stop
de 11 h 30 à 23 h

* NOUVELLE CARTE *
Tous les vendredis soir

PAELLA
Façon Les Halles

avec cailles, gambas,
lotte, crevettes, moules, etc..

Il est prudent de réserver votre table.

Au V étage

Poissons grillés
au feu de bois à la cheminée,

selon arrivage.

* * * * *
Salle pour banquets
et mariages de 50
à 160 personnes.

L jrg mllllmn Sf' %-ta.^Vj

Venez découvrir le diesel en puissance !

GARAGE ? CARROSSE RIE
r _̂} MARCEL i 

>r—•FMœSÊBI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂTEL TÉL. 038/24 21 33
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P^Obrist&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Tyfbbert f ischer
Du 26 février au 1er mars

Euro Disney
4 jours Fr. 395.-
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

0 038/33 49 32
¦• mmmJkW _ ^^

. 182730-113
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CHAUMOrÏT ^
2067 CHAUrtOrTT-nCUCHATEL ET GOLF

Les 12 et 13 février 1994

Fêtez la Saint-Valentin
o

Prix forfaitaire pour 2 personnes : Sfr. 200 —
Apéritif offert par la Direction »

Dîner gastronomique le soir du 12 février
Une nuit à l'hôtel

Deux petits-déjeuners buffet
Pianiste

L'Amour c 'est... k̂Ê$ _̂ _̂

\JY (Ç ) rester romantiques.

Il est prudent de réserver au 038/35 21 75

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

181831-110

10 TV couleur Philip
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
49378-111

f BENFINA J

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

 ̂ 2B- 1356'4>4̂

^
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BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin, 2074 Marin

Téléphone (038) 33 28 38
Tous les vendredis dès 17 h

APÉRO-RACLETTE
Fr. 5.- 1 ballon + 1 raclette
Fr. 3.50 1 raclette.

Ouvert le dimanche dès 10 h.

AU VIEUX _ ^

Offrei-vous
le Vieux Vapeur!
du menu du jour â Fr. 14.-

au menu dégustation à Fr. 52.-
en passant par les repas à

LA BROCHE de Fr. 14.- à Fr. 38.-
y'en a pour toutes les bourses !

NOUVEAU 162485 113

I Le NAUTIC PUB I
ouvert de 17 h A 24 h

Un cadre exceptionnel...
des prix attrayants

RESTAURANT • PUB
Port de Neuchâtel • 038/24 34 00

W lir\ O AMEUBLEMENT
\ Y // À \ I 1  ̂ Rue des Crêtets 130
\ Il _\_ W ̂<- ŷ 2300 La Chaux-de-Fonds
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Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi su samedi /  \f >-h / & i I *̂ ?rt T!*J
Délai: l'aranVroille de la parution à 12h ^W \f irÈjj I / \ 3̂J? Tl

r
____ EEXPRESS 

à faire parvenir 5 jours
BullPtl H ° ' avance soit ° n°,re réception
¦Vlld lll fuç Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

JQ fk/lMnAmaNl LEXPRESS ^rvirp de diffusion.
I UC Cnaii gVnidl l case postale 561,2001 Neuchâtel I

rf'nflrACCA ou par FAX: 038/243 614.

N° abonné: I 

Nom: i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1_J—1—1—1—1—1—1—
¦ Prénom: ¦
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Nom:
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I Expédition par courrier normal ? ou avion ? I

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

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
i:E\l'H /ùS.Sdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
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Concours 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)
Jùrg 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 CEXP_ESS

3" prix: un abonnement d'une demi-année à CEX/JUSï

©VOY
AGES - EXCURSIONS

m yy _Af£_"£_*

i y%
BULLETIN DE VOTE
Concours A Concours B

h 

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
neuchâtelois, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.
Dernier délai: lundi 31 janvier, à minuit.

| 162741-110

Groupe International, actif dans le domaine de
l'injection plastique de haute précision, cherche
pour son département de recherche et développe-
ment un jeune

INGÉNIEUR
en mécanique

ou microtechnique
Intégré dans une équipe jeune et dynamique, il
sera actif dans les domaines suivants :
- Conception et mise au point d'un système

destine à une production de masse.
- Conduite de projets spécifiques.
- Maintenance et organisation d'un système

CAO.

Profil souhaité :
- Ingénieur ETS ou équivalent.
- Connaissances de base des matériaux plasti-

ques.
- Solide expérience dans le domaine de la CAO.
- Connaissances linguistiques : français, anglais.

Disponible rapidement, adressez-nous un-
dossier de candidature complet à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-1839. 162710-236V J

Particulier
A votre
service

Entretien
en tous genres
et dépannages.

Renseignement
au 038/41 20 23.

le matin
ou 077/37 67 91.

124290-238

SUITE EN PAGE
SUITE- EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

|28

INGENIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQU E

32 ans, 10 ans d'expérience, cherche chan-
gement de situation. Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres F132-750600, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 182706 238

/ A
J Cherchons

pour le 1" septembre 1994

• un(e) apprenti(e)
aide vétérinaire

D™ A. et M. Von Allmen
Ecluse 12, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 50 77. «2717.240

CINÉMAS « LES GROTTES » À GENÈVE
cherchent :

1 RESPONSABLE
DU PERSONNEL

Nous demandons :
- être apte à mener et motiver une petite

équipe,
- une capacité à prendre des responsabilités,
- posséder une formation technico-commer-

ciale et savoir travailler sur un PC,
- un diplôme d'opérateur-projectionniste ou

équivalent,
- d'être disponible le week-end,
- de s'exprimer couramment en français et en

allemand (parlé et écrit),
- d'être de nationalité suisse ou posséder le

permis C,
- être âgé de 30 ans et plus.
Nous offrons :
- une place stable,
- une activité variée dans le milieu du cinéma,
- une ambiance jeune et dynamique.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les candidats intéressés par ce poste
sont priés d'adresser leur offre écrite,
avec curriculum vitae à:
CINEXPLOITATION S.A..
23, Chantepoulet, 1201 GENÈVE. 182727 236

'—: N
Notre entreprise s'occupe de la distribution et de
la production des montres FENDI.
Afin de renforcer notre team, nous cherchons tout
de suite ou à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE/
COMPTABLE

50 - 70%
Cette personne sera responsable de traiter les
créditeurs, débiteurs, salaires, déclaration d'icha,
correspondance de direction, comptabilité géné-
rale.
Profil désiré :
- diplôme commercial ou équivalent ;
- 2 à 3 ans d'expérience dans la comptabilité ;
- langue française et bonne connaissance d'an-

glais;
- sachant travailler de manière indépendante ;
- ayant le sens de l'organisation ;
- expérience en informatique (lotus, excel, etc.).
Veuillez envoyer vos offres de service ac-
compagnées des documents usuels à :
Taramax S.A.
Avenue des Champs-Montants 12 A
2074 Marin - Epagnier
Pas de téléphone. 182754.236 A

Chesterfield S.A., an international corporate and trust
administration company situated in Saint-Biaise, is look-
ing for a part-time (afternoons)

ADMIN
ASSISIANT/RECEPTIONIST

The successful candidate will be bilingual
(French/English), with a working knowledge of German.
Please send curriculum vitae and usual documents to
Chesterfield SA, route de Soleure 12, 2072 Saint-
Biaise; for the attention of Mr David Clark. 49473 23e

V -*

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

| PARTNER

ff 2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Notre société est spécialisée dans le recrutement et le
placement de personnel stable et temporaire.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous
cherchons

2 COLLABORATEURS
(conseillers en personnel)

pour nos départements « bâtiment» (réf. 940131) et
«industrie/commerce» (réf. 940132).

Vous :
• avez 25 à 35 ans, un sens naturel des contacts, vous

permettant d'aborder les gens sans complexe ;
• avez l'esprit vif et savez écouter et convaincre ;
• aimez faire bouger les choses, entreprendre pour

réussir;
• avez envie de vous battre et de collaborer au sein d'une

petite équipe;
• êtes de formation commerciale, manuelle et/ou

technique;
• êtes suisse ou permis C.

Nous offrons :
• un travail varié et intéressant dans une société jeune et

dynamique, ainsi que les avantages d'une entreprise
moderne.

A 

Veuillez adresser votre offre
de service complète avec
photographie et copies de

? 
certificats sous réf. 940131
OU 940132. 182752-236

Pour l'un de nos clients actif dans le domai-
ne de la construction nous cherchons un

| CALCULATEUR |
sachant utiliser l'informatique et apte à tra -
vailler de façon indépendante pour l'élabora-

. tion d'offres et de soumissions.
Si vous possédez une expérience similaire et ¦

1 êtes intéressé par ce poste, alors n'hésitez
I pas, contactez Stéphane Haas pour fixer 1

un rendez-vous. «9533-235

| /y y PERSONNEL SERVICE |
1 ( *]  i\ Placement fixe et temporaire

>̂ >*V  ̂ Voire lutur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

ÔS imprin̂ pides

_̂Jè photoc°PieS
*4 n(C K '̂ rue St-Maurice
'M 5̂ÉÇ>>  ̂

Neuchâtel
IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. D3S 251103
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Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

Monsieur et Madame Lino et Jane Mantoan et leurs filles Sandra et Aline,
à Cernier;
Madame Ruth Mantoan et ses enfants Karine et Dominique, à Fontaineme-
lon;
Monsieur et Madame Valéry et Lucienne Virtic-Mantoan et leurs enfants
Nicolas et Caroline, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria MANTOAN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 70me année.

2052 Fontainemelon, le 27 janvier 1994.
(Rue du Centre 9.)

La messe sera célébrée à l'église catholique de Cernier, samedi 29 janvier, à
10 h 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux. y

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane vétérans a la douleur de faire
part du décès de

Madame

Maria MANTOAN
mère de Monsieur Lino Mantoan joueur.
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L'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane a le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria MANTOAN
mère de Monsieur Lino Mantoan entraîneur. 

^̂ ^¦̂ ^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂BEBR HI^̂ ^HiaSBBnH^̂ ^BHMHB 99609-73

—mammaimmamamm LA CHAUX-DE-FONDS mmMumBMamama ^m
Si tu diffères de moi frère,
loin de me léser tu m'enrichis.

St-Exupéry

Madame Dominique Facchin et son fils Julien
Monsieur et Madame Serge Vaucher, Janine Humberset et leur fils Boris à
Genève
Monsieur et Madame Valéry Ziirbûchen à Yverdon
Madame Viviane Chappuis à Montmollin
Monsieur et Madame Thierry Zûrbûchen et leurs filles
Monsieur Yves Vaucher à Bevaix
Monsieur et Madame Raymond Vaucher et leurs enfants à Lignières
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaël VAUCHER
leur bien cher et regretté fils , frère, petit-fils , neveu, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 18me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 31 janvier 1994,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue des Granges 4.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à S.O.S. Racisme
CCP 17-11065-8 à Fribourg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I 99608.78

La famille de
Monsieur

Fritz-André GUYE
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

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

SainUAubin , janvier 1994.

mmmmaÊaf maBÊÊÊmÊBmM—WÊm BOUDRY wmKmmBtammmmmmmmmm
Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Gen. 24: 56.

Madame Josy Meister, à Boudry ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Jean-Daniel Devaud-Meister et leur
fille Myriam, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Meister et Catherine Mercanton, à
Bevaix ;
Monsieur et Madame André Meister , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri-Armand et Françoise Meister, à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Paul Ducommun, à Chézard ;
Madame Josiane Barras, à Broc ;

Monsieur et Madame Jean-Marc et Anita Théraulaz et leurs filles, à Broc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MEISTER
enlevé à l'affection des siens à l'âge de 81 ans.

2017 Boudry, le 23 janvier 1994.
(Baconnière 8.)

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Société
des Sentiers des gorges de l'Areuse, à Neuchâtel, CCP 20-3454-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Après une longue et douloureuse épreuve supportée avec courage, il a plu au
Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Paul-André HERBELIN
1933

Ingénieur-géomètre ETS

décédé le 26 janvier 1994 à l'hôpital de Sion réconforté par les Sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-
Romain à Ayent (VS), le vendredi 28 janvier 1994, à 10 h 30.

Font part de leur immense chagrin :

Son épouse
Gabrielle Herbelin-Savioz à Ayent
Ses enfants
Deny et son amie Bérengère, à Sion
Kiliane et son ami Laurent, à Sion
Marika et son ami Christophe
Anik
Son frère, sa sœur,
Claude et Caria Herbelin-Azzoni à Bevaix , leurs enfants et petits-fils
Anne-Marie Malotki-Herbelin à Flagstaff (USA), son fils

et Ted Bowell , son compagnon
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies. t

La Place, 1 966 Ayent
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La direction et le personnel de l'Express ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Madame

Rose STOCKLI-MÛLLER
retraitée.
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¦ TÉMOINS, SVP! - Le proprié-
taire du berger allemand qui, mardi
vers 14H30 , a mordu une passante à
la hauteur de l'Office du travail situé

' rue du Grenier 22 à La Chaux-de-
Fonds ainsi que les témoins de la
scène sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La

' Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01./comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Mer-
i credi vers 12 h, un Loclois circulait sur

la rue des Billodes au Locle. A la
hauteur de l'immeuble No 22, il a
heurté l'arrière du véhicule conduit
par un Français de Morteau. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. 039/315454.
/comm

¦ COLLISION - Mercredi vers IOh,
une voiture conduite par un habitant

de Uttigen (BE) circulait sur le quai
Philippe-Godet à Neuchâtel, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Peu avant
la ruelle William-Mayor, l'automobi-
liste obliqua à gauche avec l'intention
de retourner au centre-ville. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
une automobiliste de Coffrane, qui cir-
culait normalement sur la présélection
de Lausanne, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers IOh 15, un accident de travail
s'est produit dans l'entreprise Patrie
SA, Horizon 29 aux Geneveys-sur-
Coffrane. Blessé à la main par une
presse plieuse, un employé, G. P.,
de Neuchâtel, a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
Am I nnflAUAiiv /mmm

¦ EN CONTREBAS - Hier vers
7h 15, une voiture conduite par un
habitant de Buttes circulait sur la
route principale de Buttes en direction
de Neuchâtel. Dans un virage à
droite, peu avant la signalisation
avancée du tunnel de la Clusette, l'au-
tomobiliste perdit la maîtrise de son
automobile, laquelle s'est déportée
sur la droite pour finir sa course quel-
que 30 mètres en contrebas, /comm

¦ COLLISION AU CARREFOUR -
Hier vers 16 h 30, une voiture conduite
par une habitante de Cernier circulait
sur la route allant de Fontaines à
Engollon. A l'entrée de cette dernière
localité, une collision s'est produite au
carrefour avec l'automobile d'une ha-
bitante de Saint-Martin, qui circulait
de Valangin en direction de Fontai-
nes, /comm

M BRAQUAGE - Nouvelle agres-
sion à main armée dans une station
d'essence: mercredi soir, vers
18H45, un inconnu masqué, âgé
d'environ 30 ans, a attaqué la sta-
tion d'essence du garage du Jura à
la rue Gôuffi à Bienne. L'inconnu,
qui mesure environ 1 m 75 à 1 m 80
et qui a des cheveux courts, a me-
nacé l'employée, qui était seule pré-
sente, avec un pistolet et lui a de-
mandé l'argent. Après avoir em-
porté plusieurs centaines de francs,
il a pris la fuite à pied en direction
de la route de Reuchenette. Tout
renseignement concernant cette
agression est à communiquer à la
police cantonale à Bienne, au (032)
271717. A signaler que cette sta-
tion avait déjà été attaquée au mois
de décembre et que cette agression
est peut-être à mettre en rapport
avec celles qui ont été perpétrées
récemment à la station Tamoil à la
route de Soleure. /cb

<

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 15.1.94. Chaves
Fontela, Déborah, fille de da Cruz Fon-
tela, Guilherme et de Femandes Chaves
Fontela, Agostinha. 17. Rey, Alexandre
Marguerite Alice Yvonne, fille de Rey,
Jean Maurice et de Rey née Bertschi,
Nicole; Da Silva, Claudia, fille de Da
Silva, Joaquim Jorge et de Da Silva née
Silva de Sousa, Maria Filoména; Alves
Freitas, Mickael, fils de Vidinha de Frei-
tas, Agostinho et de dos Santos Alves
Freitas, Maria Adélaïde. 18. Suche
Amarillo, Raphaël Antonio, fils de Suche
Amarillo, Alvaro Javier et de Suche
Amarillo née Pallante, Filoména. 21. Zini,
Tiziana, fille de Zini, Mauro et de Zini
née Schàr, Carole. 22. Enrico, Robin, fils
de Enrico, Pierre-Philippe Alfred Richard
et de Enrico née Filippini, Isabelle Made-
leine. 23. Zwahlen, Arnaud, fils de Zwah-
len, Laurent et de Zwahlen née Piana,
Milva; Gumy, Mallaury Ariane, fille de
Gumy, Thierry Michel et de Gumy née
Ferreira, Marie Augusta. 24. Diaz, Emi-
lie, fille de Diaz, Juan Luis et de Diaz
née Loriol, Marianne Irène Anne-Marie;
Costantini, Luca, fils de Costantini, Anto-
nio Maria Nicola et de Costantini née
Thomet, Chantai Nancy.

ÉTAT CIVIL
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Fabienne et Emmanuel
SCHWAB-EGGER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Manon, Ariane
le. 26 janvier 1994

Maternité Granges 10
Pourtalès 2525 Le Landeron

162773-377

r 1Maxime, Sophie et Patrick
EBEL-DUBOIS  sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Antoine
le 27 janvier 1994

Maternité de Poudrières 79
la Béroche 2006 Neuchâtel

84220-377 .

Gabrielle et Jean
DOMAS-GROM ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Marion
le 26 janvier 1994

Maternité de Le Moulin E
Payerne 1588 Cudrefin

84219377 .



[B/ XS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines
8.30 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Passe-moi les jumelles (R)

10.20 Norseman, un bateau
pour la mer rouge
Les poissons multicolores

10.40 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.50 - 13.30 Ski alpin.
Coupe du monde
Descente dames
En direct de Garmisch

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 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

En direct de la Maison du
peuple à Bienne pour le
10e anniversaire du Teletext

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

—̂———
20.05
Tell quel
La Brévine: le bonheur
à moins 40 degrés
Quelques savoureux et atta-
chants personnages tel que le
professeur Jacques-Henri
Steudler (photo).

20.35 24 heures pour survivre:
L'ombre du soir
Avec Robin Renucci,
Laura Morante
Réalisation:
Cinzi Thorrini (Italie)

22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs: 1964

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena
(français/allemand)

23.05 TJ-nuit

23.15
Hommage à Jean-Louis Barrault
Farinet
Film de Max Haufler (Suisse 1938)
Avec Jean-Louis barrault, Suzi
Prim, Alexandre Rignault

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

__\ ArteJ
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Philippe Pascale (
19.00 KY7V (4)
19.30 Terra X

La mort au milieu des joncs
2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Mariage blanc

Téléfilm anglo-polonais
de Krzysztof Lang (1993)

2220 Mémoires d'ex (3/fin):
Du passé, faisons table rase
Portrait d'un secrétaire
général (1956-1989)

2320 Débat: Table rase?
0.05 Sur les talus

Court métrage de Laurence
Ferreira Barbosa (1987)

France 1

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

10.35 Mésaventures
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
1425 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 d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Honorin lll:

Polly West est de retour
hction de Jean inapot
Avec Une Renaud,
Michel Galabru

2225 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.35 Spécial sport funboard
Rétro de la saison 93

025 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Le millionnaire
1.05 TFI nuit
1.15 Ballet

Texane
Chorégraphie:
Claude Brumachon

2.00 TFI nuit
2.10 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

2.35 TFI nuit
2.45 Passions
3.05 TFI nuit
3.10 Histoires naturelles

Daniel, François, le blavet
et les autres

3.30 TF1 nuit
3.40 Ernest Leardée

ou le roman de la biguine
Documentaire

4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
C 1 fl Uirtnirnr nitiirnllnc
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** ** *EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Cou-
pe du monde (R). 10.00 EuroSki (R).
11.00 Ski artistique: Coupe du monde à
Lake Placid (R). 12.00 Formule 1: Ré-
trospective (3). 13.00 Ski alpin: Descente
dames à Garmisch Partenkirchen. 14.00
Triathlon: Best of (R). 15.30 Basketball:
Championnat d'Europe des Clubs (R).
17.00 AH Star Game de la NHL. 18.30
Ski alpin: Descentes dames à Garmisch
Partenkirchen (R). 19.30 Eurosport
News. 20.00 Automobile: Championnat
américain Nascar (R). 21.00 Formule 1:
Rétrospective de la saison (4). 22.00 Top
Rank Boxing. 0.00 Golf: Le Dubai Désert
Classic. 1.30 Eurosport News.

RAl "-"IL
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Weekend Cronache italiane. 14.05 Uno
per tutti-Buona fortuna. 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. 15.15 Cartoonbig!
15.45 Voglia di volare. 15.30 II microfono
è Big! e che lingua parli? 17.00 Big
news. 17.10 Cartoonbig! 17.30 II microfo-
no è Big. 17.50 Appuntamento al ciné-
ma. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Previsioni sulla viabilité. 18.15 Ai confi-
ni dell'aldilà. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Assassinio
sull'Eiger. Film di e con Clint Eastwood
(1975). 22.45 Tg 1. 22.50 Flic story. Film
di Jacques Deray (1975). 0.00 Tg 1 Not-
te-Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamen-
to. 0.40 DSE-Sapere.

S 

RTPĵ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Nico
d'Obra. Comédia. 19.30 Corn a verdade
me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Fi-
nancial Times. 20.40 A entrevista de Ma-
ria Elisa. 21.15 Verao quente. Telenove-
la. 21.45 Raios e coriscos. 23.00 Maga-
zine "Viver corn saûde". 23.30 Noticias e
fecho.

2 France 2 1

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

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

De son propre chef
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Lycée alpin
17.40 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
Vendredi noir:
La grande dune
Rlm TV de Bernard Stora
Avec Daniele Delorme ,
Bulle Ogier

22.30 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Ciné-club:

Taxi Blues
Film de Pavel Lounguine
(1990)
Avec Piotr Mamonov,
PiotrZaitchenko

1.55 Envoyé spécial (R)
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.00 Nomades à la verticale

Documentaire
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

[Ma "*1
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 Infoconso
9.35 Boulevard des clips

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

L'homme fort
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Une armée à la fois
12.30 Les routes du paradis

Les enfants des enfants
13.30 Drôles de dames

Où est passé Charlie? (2)
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La déchirure
18.00 Code quantum

Goodbye Norma Jane
19.00 Supercopter

Jeu truqué
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

La nouvelle meilleure amie
20.35 Capital

Magazine
20.45 Raven

Téléfilm américain
de Graig R. Baxley
Avec Jeffrey Meek,
Lee Majors

22.30 Mission impossible
Kitara

23.30 Les enquêtes de capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
2.05 Fréquenstar
2.55 Harley Davidson

super rallye
3.50 Blues for two
4.15 Qu'est-ce qui fait courir

les fans?
5.10 Culture pub
525 Les enquêtes

de capital
6.00 Boulevard des clips

_mm 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Histoires du père Castor
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
925 Génération 3

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

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 Capitaine Furillo
1520 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

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

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Le peuple baleine

21.50 Faut pas rêver
Invité: Dee Dee Bridgewater
Australie:
Chasseurs de chameaux.
France: Les bains douches.
Madagascar: Théâtre rural

22.50 Soir 3
2320 Pégase
0.15 Libre court

L'exposé
D'Ismaël Ferroukhi

0.30 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 Temps présent (R)

10.00 Entretiens/Dites moi
11.00 Jamais sans mon livre (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)
1320 Voltaire:

Ce diable d'homme (R)
14.30 Evasion (R)
15.00 Juste pour rire (R)
16.00 Infos TV5
16.15 Vision S
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris Surface
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 L'hebdo
21.00 Journal télévisé français
21.35 Stars 90
23.05 Papy Boom

Emission spéciale
0.15 Le soir sur la 3/Meteo
0.40 Kiosk

Revue de presse
0.50 Dossiers justice
120 Paris Surface
1.50 La chance aux chansons (R)
220 Temps présent (R)
320 Les grands jours du siècle (R)
420 Entretiens/Dites moi (R)
520 Eurojournal

IVG P̂80"6 I
13.00 Lingo. 13.30 La plaza del Diamante.
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 Arguinano. 16.45
Pasa la vida. 18.30 A vista de pâjaro.
19.05 Los fruittis. 19.30 Gif ras y letras.
19.55 Pasa la vida. Fin de semana. 21.00
Telediario. 21.30 Habitation 503: Con mil
amores. Telecomedia. 22.00 Un, dos,
très... Concurso. O.OO Jara y sedal. 0.30
24 horas.

X̂ f̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Australische Wildnis. 8.45 Les trois de
Lyon. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Li-
nie. 9.55 Novak. 10.45 Traumziel-Austra-
lien. 11.55 Garmisch-Partenkirchen: Ski-
Weltcup. Abfahrf Damen. 13.30 TAF-
news. 13.35 TAFminigame. 13.45 Das
Geheimnis der Delphine. 14.30 DOK:
Lust auf Mann. 15.00 Tiere in Spanien.
15.25 Trickfilm. 15.35 Degrassi Junior
High. 16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-
Programm: arbeitslos. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
Boule und Bill. 16.55 Spielfilmzeit: Die
Spur zum Silbersee (2/Schluss). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch-Rettungssch-
wimmer von Malibu. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Drehpause. 20.35 In einem Land
vor unserer Zeit. Amerik. Zeichentrickfilm
(1987). 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.20 Ohara. 0.05 Nachtbulletin/Meteo.
0.10 Friday Night Music: Jazz-Festival
Bern '93.
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.50
Textvision. 11.55 Garmisch: Sci. Discesa
femminile. 12.45 TG tredici. 13.00 'Allô
'Allô! 13.30 Fax. 15.05 Grandangolo Mix.
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno ne! cuore. 17.00 Vol-
pe tasso e compagnia. 17.45 Hôtel For-
tuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Détective per una
notte: L'assassino è il cuoco. 22.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.30 Sassi gros-
si. Opinioni in aperto confronto. 23.30
Corne far volare il tempo. Film drammati-
co di Lee Grant (USA 1980).

©PLUSH
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 MacGy-
vèr. 12.00 Euronews (d/e). 14.00 Textvi-
sion S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews.
17.00 Textvision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Beverly Hills 90210.19.45
Quadro. Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 Format NZZ. 21.00 Fax.
21.05 Cinéma plus: Eine Hochzeit. Ame-
rik. Spielfilm von Robert Altman (1978).
23.10 Fax/Meteo. 23.15 Eurocops.

HH Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Weisse Hirsche und Schwarzhal-
staucher. 15.15 Tagesschau. 15.20
Wenn Sladek kommt. 15.45 Die Bombe
tickt (3/4). 16.30 ARD-Sport extra. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-
Magazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Kojak-Einsatz in Manhattan. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Die Dinos.
19.25 Herzblatt. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei
bârenstarke Typen. Ital.-amerik. Spielfilm
(1982). 21.59 Tagesthemen-Telegramm.
22.00 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Sportschau. 23.25 Martin Bu-
chholz: "Dumpfland, Dumpfland". 23.55
Von der Liebe zerrissen. Amerik. Spiel-
film (1979). 1.25 Tagesschau.

/^[LJjp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. 14.30 Der
Kônig von Narnia. 15.15 Heute. 15.20
ZDF-Sport extra. Basketball-Europaliga.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Ein Heim fur Tiere. 18.50 Kurzkri-
mi: Schicksal der Woche. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Nelkenkônig.
20.15 Ein Fall fur zwei. Krimiserie. 21.15
Die Reportage. Tatort Bahnhof. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Aspekte. Kulturma-
Sazin. 22.45 Die Sport-Reportage. 23.00

>er Auslôser. 0.40 Heute. 0.45 Experten
aus dem Hinterzimmer. Engl. Spielfilm
(1949).

s5p3r Allemagne 3

13.00 Saar-Report. 13.30 und. 14.00 Po-
litik Sûdwest. 14.30 This week. 14.45 Ac-
tualités. 14.59 Heute abend in Sûdwest
3. 15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 Was
die Grossmutter noch wusste: Party-Bûf-
fet. 15.45 Teleglobus. 16.15 Die
deutsche Schlagerparade. 17.00 Betrie-
bliches Rechnungswesen. 17.30 Das
Jahr in Wald und Pur. 18.00 Menschen
und Tiere. 18.24 Kinder-Verkehrsspot.
18.25 Unser Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Fahr mal hin. 19.19 Heute abend
in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes, was Recht ist. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 "Mainz wie es singt und
lacht". Das Beste aus dem Jahr 1969.
Zusammenschnitt. 22.15 Nachtcafé.
Gâste bel Wieland Backes. 23.45 Demp-
sey and Makepeace. Engl. Krimiserie.
0.30 Schlussnachrichten.

*^_P 
Le 

Première

5.00 Le 5 9. Journal. 5.07 Points forts du
5 7. 5.12 Dans tous les sens: la vue.
5.22 Service compris. 5.30 Journal. 5.37
La création théâtrale 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 el
les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30
Journal. 6.40 Point de mire. 6.47 Journal
des sports. 6.53 PMU romand. 7.00
Journal. 7.19 La presse romande. 7.21
Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse
romande. 8.23 La presse alémanique.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 La
création théâtrale de la semaine. 8.43
Tranche de vie. 8.49 Service compris.
8.52 Mimil en liberté. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie. La
vie quotidienne au féminin. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.00 Zapp'monde. Les
tours du monde de Monsieur X. Jeu.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête ailleurs
Magazine. Classe tourisque. Jeu du
week-end. 17.30 Journal. 17.46 Point de
mire. 17.50 Journal des sports. 17.55
Bulletin d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum du vendredi. Les jour-
nalistes ont la parole. 19.05 La tête
ailleurs Magazine (suite). Première
pression. 20.05 Quartier livre. 21.05
Courant d'Airs. 22.05 Le conteur à jazz.
Feuilleton musical: Les grands destins
du jazz. S'WonderfuI Gershwin (3). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le conteur à jazz
(suite). 0.05 Programme de nuit.

^  ̂ 1—n*^_p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. A vous la
chanson. 9.30 Bleu comme une orange.
Sciences humaines. 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. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête des disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. En direct de Genève:
Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Le livre de musique.
André Lischke, écrivain, pour le cente-
naire de Tchaïkovski. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 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. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 14.00 Siesta. Visite
mit Hermann Weber. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig. 20.00 Hôrspiel: Hâwy Mûesli
fur de Musil (2/W). Von Thomas Kûng.
21.00 So tônt's a der Aemme. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

MM. I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu-
châtel/Les pouces verts. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 11.35 PMU. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
naché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Pla-
teau Libre. 0.00 Juke-box.
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Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Die Raccoons.
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazin. 15.50
Black , der schwarze Blitz. 16.15 Die
heisse Spur. 16.35 Quer durch die Ga-
laxie und dann links. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wuriitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-aktiv. 18.30 Mo-
naco Franze. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.20 Sei-
tenblicke. 21.30 Filofax. Amerik. Komô-
die (1990). 23.15 Zeit im Bild. 23.20
Abendsport. Nordische Junioren-WM,
Tageszsf. 23.40 Zwei und zwei ist Mord.
Amerik. Thriller (1988). 1.10 Miami Vice.
Krimiserie. 1.50 Text-aktuell.



LA CHAUX-DE-FONDS

a

"̂  est avant tout dans un souci de
clarté comptable que le groupe
Universo, dont le siège est à La

Chaux-de-Fonds, a procédé à sa res-
tructuration. Une première étape
voyait en août dernier la mise en ser-
vice d'une nouvelle usine au Crêt-du-
Locle. Un centre de production qui a
nécessité «d'importants changements
dans l'organisation du secteur aiguilles
de montres».

La deuxième étape du projet vient
d'être réalisée avec la création de
deux sociétés anonymes distinctes, tou-
tes deux chapeautées par la même
direction et le même conseil d'adminis-
tration. Si Universo SA regroupe les
activités directement liées à l'horloge-
rie, Universo Plastique SA accueille
désormais en son sein les départements
«plastique» et «aiguilles pour tableaux
de bord automobiles».

— De par la nature de leur activité,
ces deux départements ont toujours
travaillé en étroite collaboration. C'est
pour accroître encore les synergies et
dynamiser les activités liées au plasti-
que qu'ils ont été regroupés», précise
Roger Joseph, secrétaire général des
deux sociétés. Universo Plastique SA,
qui «appartient en totalité à Universo
SA, sera implantée sur les sites de
production déjà existants de Fleurier et
La Chaux-de-Fonds.

Les incidences sur l'emploi? «A ce
stade, l'opération est neutre», ajoute-t-
il, ne sachant ce que pourrait réserver
l'avenir.

Toujours selon Roger Joseph, cette
volonté de séparer les activités du
groupe Universo ne reflète «absolu-
ment aucune intention d'abandonner
l'une ou l'autre activité de diversifica-
tion».

Le groupe s'est par contre séparé de
son département «automation», né
sous l'ère du département ((construction
de machines», et qui n'avait plus guère
de liens avec les autres activités d'Uni-
verso. Treize employés y étaient atta-
chés. Son directeur, Jean Rickli, s'en est
porté acquéreur sous la raison sociale
Atec-Cyl SA. «Celte nouvelle société
permettra une meilleure commercialisa-
tion des produits», assure Roger Jo-
seph. Qui, pour expliquer cette sépa-
ration, déclare «que c'était trop, pour
un groupe de la taille d'Universo, de
posséder trois secteurs de diversifica-
tion».

Rappelons que le groupe Universo
emploie quelque 500 personnes en
Suisse, dont 400 dans le canton de
Neuchâtel. /the

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 24

Restructuration
du groupe
Universo

A l'enquête, un tapis roulant
CORNAUX/ Le tiers des roches excovées des tunnels N5 à Lo Béroche aboutira à Jura cime

H§| n février, l'Office de construction
i'j*. N5 va mettre à l'enquête le projet

-__ de construction d'une bande trans-
porteuse courant de La Thielle à la
carrière de calcaire de Juracime, située
au Roc sur Cornaux. Ceci, afin de trans-
porter et d'entreposer une partie (1
million de m3) des roches et matériaux
excavés des futurs tunnels H5 à La
Béroche et à Serrières.

Suite aux études et aux essais con-
cluants effectués, il ressort que les ma-
tériaux extraits, de bonne qualité, peu-
vent notamment être utilisés en cimen-
teries. Les fabriques de ciment d'Eclé-
pens et de Cornaux sont pressenties et
se déclarent d'accord d'incorporer ce
calcaire à celui utilisé traditionnelle-
ment pour la fabrication de leur pro-
duit. Il reste dès lors à résoudre le
transport puis l'entreposage de ce ro-
cher calcaire jusqu'à la fabrique de
ciment tout en ménageant tant le bud-
get N5 que l'environnement. Pour le
trajet La Béroche - Cornaux, l'idée
d'utiliser la voie aquatique se concré-
tise: de Vaumarcus à Cornaux, le
transport de ce million de mètres cubes
se fera par bateau; du canal de La
Thielle à la carrière du Roc, il se fera
par ruban transporteur. Il suivra en
grande partie l'équipement actuel,
déjà mis en place en 1964 par Jura-
cime, pour transporter les matériaux
concassés de la carrière à la cimente-
rie.

Le billet de Plume d'Oie

F

aut pas s'étonner si certains
politiciens se disent surchar-
gés. Pour pas mal d'entre

eux, la semaine à venir sera un
véritable enfer. Chez les socialis-
tes, ça commence demain avec le
congrès cantonal, de 9h 30 à
16h30. Sept heures pour causer
notamment des votations fédéra-
les et du programme économique
du PSS. De quoi choper une indi-
gestion, même chez certains mili-
tants fidèles...

Politiciens
surchargés '

Pour les députés à la rose,
comme pour leurs copains écolo-
gistes et papistes (encore qu'à lire
le «Point» ce ne soit pas le grand
amour) et leurs vis-à-vis radicaux
et libéraux, ça continuera lundi
avec le Grand Conseil. Trois fours
de session, avec probablement
des envolées à faire roupiller le
plus assidu des passionnés de
politique.

Mais pour les élus bourgeois
qui s 'embêteraient sur leurs
bancs, leurs responsables de parti
vont animer les soirées. Chic.
Mardi, à peine sortis du château
puis du repas de groupe, les délé-
gués radicaux se rueront sur un
ordre du four pléthorique pour dé-
battre des votations fédérales,
élire une présidente et modifier
des statuts auxquels ils avaient
consacré quelques soirées il y a
juste quelques années. Un trou
mercredi soir dans l'agenda? Pas
de problème, Adolf Ogi donnera
conférence à Neuchâtel à l'invita-
tion des... radicaux et libéraux.

Le lundi suivant les députés qui
sont aussi conseillers généraux à
Neuchâtel rempileront et les so-
cialistes, le samedi, iront gloser
avec leurs camarades de l'Arc ju-
rassien sur la politique des trans-
ports. Et une pensée z 'émue pour
les conjoints de politiciens et poli-
ticiennes, une!

0 Pd'O.

Le projet prochainement mis à l'en-
quête prévoit la construction d'un tapis
roulant qui traversera, à 5m de hau-
teur, les terrains agricoles du bord de
la Thielle jusqu'à la cimenterie, qui lon-
gera en tranchée ouverte mais recou-
verte le terrain de sports pour partir en
sous-sol sous les voies ferroviaires, sous
la route cantonale, sous toutes les pro-
priétés privées concernées du village
avant d'aboutir en tunnel à la carrière
du Roc Le nouveau tapis roulant sera
construit au nord de l'existant pour le

BERGE DE LA THIELLE - Des pieux seront plantés à la limite Juracime-Station EGS, pour permettre l'amarrage des
barges. ptr- M-

secteur du terrain de sports, à l'est
pour la partie traversant le village. Le
tronçon du ruban transporteur .à ciel
ouvert, de La Thielle jusqu'à la fabri-
que de ciment, sera démonté à la fin
de son utilisation par la N5 alors que
le tronçon restant sera mis à la disposi-
tion de la fabrique de ciment.

Dans la zone bâtie du village, la
construction du tunnel se fera par tran-
ches de 30 mètres et au cours de la
mauvaise saison. Le plus grand soin

sera apporté à réduire autant que
possible les nuisances, chaque proprié-
taire concerné ayant la possibilité
d'obtenir la sauvegarde de ses inté-
rêts.

Du côté de La Thielle, à la limite
Juracime-station EGS, des pieux seront
battus. Ils permettront l'amarrage des
barges qui déverseront leur contenu
pré-concassé dans un entonnoir, le
point de départ du tapis roulant.

0 W. M.

BIENNE

Le médicament
volé peut

être mortel
L

'f e juge d'instruction I de Bienne el
i la police cantonale bernoise met-

g? tent en garde la population. Mer-
credi après-midi, un ou des inconnus
ont dérobé dans une armoire à médi-
caments de l'hôpital régional de
Bienne dix boîtes contenant chacune
cinq ampoules de stupéfiants «Rapi-
fen».

Il s'agit d'un narcotique puissant à
effet immédiat. En cas de mauvais
dosage, de mélange avec de l'alcool
ou d'autres médicaments, il peut cau-
ser la mort d'un homme. Il n'agit pas
sur le corps comme une drogue anes-
thésiante et ne doit pas être utilisé
par un toxicomane.

Le ou les auteurs, ou éventuelle-
ment les personnes en possession de
ces ampoules sont priés de prendre
immédiatement contact avec l'hôpital
régional de Bienne ou avec le poste
de police le plus proche, /comm

LE LOCLE - La
troupe Comoedia
fête sa SOme saison
théâtrale en mon-
tant aLa fille sur la
banquette arrière».

M-
Page 24

Pièce à
suspense

CAHIER ft\l_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Vaumarcus: explications musclées

entre le législatif et l'exécutif
Page 21

Lors de la séance d'information
mise sur pied mardi soir par l'Of-
fice N5 à l'attention notamment
des propriétaires des terrains déjà
traversés par la bande de trans-
port de Juracime et du Conseil
communal de Cornaux,- de nom-
breuses questions ont surgi à l'issue
de la présentation du projet de
construction d'un nouveau tapis rou-
lant La Thielle-Le Roc

O Tracé - Afin de réduire
l'emprise sur les terrains agricoles,
l'Office N5 se penchera sur une
modification du tracé à ciel ouvert
La Thielle — abords de la cimente-
rie. Il étudiera la possibilité de lon-
ger la cimenterie dans sa limite
nord-est plutôt que dans sa limite
ouest, prévue actuellement.
# Nuisances - Selon Jean

Brocard, chef de l'Office N5,
l'usage de ce nouveau tapis roulant
ne devrait pas engendrer de nui-
sances sonores supplémentaires,
l'apport de sagex sur les supports
du tapis roulant y remédiant au
besoin. D'autre part, le million de
m3 N5 apporté à la carrière dimi-
nuera d'un tiers l'exploitation de
celle-ci, partant les coups de mine.

— Pour la fabrication de notre
produit, la roche provenant de la
N5 ne pourra être utilisée à
100%, explique José Cloftu, vice-
directeur de l'entreprise Juracime.
Nous mélangerons grosso modo
1/3 de calcaire N5 aux 2/3 de
roche de notre carrière. Ce qui si-
gnifie aussi qu'il faudra une dizaine
_/> ' _ .t ' #__ *_ A-. ^ltA^ J_a années pour écouter la rorain— ae
la roche N5.

# Mode de transport — Si
l'eau a eu la primeur sur le rail,
c'est que le transport par bateau
est à la fois plus souple et moins
coûteux.

# Canal actuel - Le canal
renfermant le ruban de transport
actuel ne peut être utilisé pour
transporter la roche N5 d'une part,
par manque de place; d'autre
part, afin de ne pas perturber le
rythme de production de la fabri-
que de ciment, /cej-wm

Propriétaires
informés

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — —̂̂— ' -~.^—~ . —~ . .. .. . .. _m_mmm̂ _m
CIMENTERIES - Elles pourraient engloutir à elles seules deux millions d»
mètres cubes de roche calcaire excavée. M-

S'il est un point que l'Office de
construction de la route nationale 5
ne peut traiter à la légère, c'est celui
de l'évacuation des matériaux et ro-
ches issus des chantiers de La Béroche
puis du tunnel de Serrières. Inutile
d'envisager la réutilisation immédiate
de ces déblais en remblais, comme
cela a pu se faire jusqu'alors: le
tronçon N5 La Béroche - Trey-
tel/Areuse n'empiète pas sur le lac
L'autoroute traversera les terres, en-
foule notamment dans deux tunnels
d'une longueur totale de 4,8 kilomè-
tres ou en tranchée. Ce seront alors
quelque 3,5 millions de m3 de maté-
riaux et roches qui devront être éva-
cués. Trois millions cinq cent mille mè-
tres cubes? Cela équivaut tout sim-
plement à un bâtiment dont la sur-
face au sol serait celle du terrain de
football de La Maladière et dont le
dernier étage aurait pour voisine la
tour de Chaumont!

— L'évacuation passe impérative-
ment par la diversification des desti-
nations des matériaux, commente
Jean Brocard, chef de l'office N5.

Une première destination est en
bonne voie de réalisation, c'est celle
prévoyant la distribution d'un million
de m3 de calcaire à la carrière du

Roc sur Cornaux (voir ci-dessus).
— Pour un autre million de m3 de

roche de qualité, nous souhaitons con-
crétiser un même type de collabora-
tion avec la fabrique de ciment
d'Edépens (VD). Par ailleurs, nous
prévoyons l'utilisation de
500.000m3 à des fins de remblais
dans le canton.

Reste encore un million de maté-
riaux de moindre qualité à évacuer,
soit les moraines et marnes rencon-
trées notamment sur le tronçon Trey-
tel/Areuse.

— Nous allons les mettre dans le
lac

Eh ouil Les immersions des déblais
serviront à recréer le fond du lac en
comblant les creux de dragages. El-
les favoriseront de ce fait l'appari-
tion de nouvelles zones de frayères
naturelles tout en évitant la création
de zones exondées.

Une exception toutefois. Au large
de Vaumarcus, un espace pour les
oiseaux migrateurs sera aménagé.
Un îlot sortira des eaux, assurant du
même coup une bio-diversification de
l'endroit. Un jour viendra où les rose-
Hères côtoyeront les roseraies, où les
grenouilles feront des clins d'ceil aux
Ecureuils, /cej

3,5 millions de m3 a évacuer



Leader silencieux:
le lave-vaisselle Adora de ZUG.
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D'un murmure, vous couvrez déjà le léger ronron du nouveau lave- L'éclatante propreté de la vaisselle va de soi. Tout -_-__-_-_-_-_-_-
vaisselle Adora. Vous devez même tendre l'oreille pour capter ses cela, à un prix qui vous laisse pantois! Un aussi 1 \_f |
faibles 49 dBA. Votre émerveillement , par contre , va grandissant , prodigieux lave-vaisselle se doit naturellement iZUCf
L'électronique microprocessorisée, par exemple, pense pour vous, de se glisser discrètement dans toute cuisine. 1 J
réduit radicalement la consommation d'eau, d'électricité, et favorise Tout ce qui fait encore sa supériorité vous est ^̂ ^̂ ^encore l'adaptation des programmes aux exigences futures. Variables révélé sur appel. Gratuit, jour et nuit. IWM"
à volonté , les corbeilles accueillent 12 couvert s standards et vous offrent ¦ï|M9C|PPPKBf9MPPHinili R̂KKyK9S Lavant-garde pour
de surprenantes possibilités de ranger les ustensiles les plus divers. ĵ£tBiiiÉUaHiSaiiSiÉ  ̂ cuisine et buanderie
253-83 801-5/R0C



VAUMARCUS/ Le village des roses a mal à ses autorités

¦ I ne fait pas beau être conseiller
li communal à Vaumarcus. Régulière-
| ment depuis bien des années lors

des séances du législatif, et même de
plus en plus violemment, l'exécutif est
pris à partie par une frange des
conseillers généraux qui lui reprochent
son attitude, son manque de transpa-
rence, son «diktat» dans certains dos-
siers, son manque de clairvoyance ou
sa passivité dans d'autres. Bref, selon
certains élus, les conseillers communaux
qu'ils ont pourtant nommés ne méritent
que des critiques. Et ils ne le leur en-
voyent pas dire...

Le Conseil général de mercredi soir a
atteint des sommets. Dans le genre
grand guignol — mais plutôt triste —
on ne fait pas mieux. Alors qu au de-
but, les débats semblaient vouloir se
dérouler dans un climat assez serein, la
discussion a brusquement dégénéré.
Les coups sont partis dans tous les sens.
De générales, les remarques se sont
peu à peu transformées en attaques
personnelles. Du genre d'interventions
qui normalement n'ont rien à faire dans
une telle séance. Vu de l'extérieur, tout
cela sentait le règlement de comptes,
la querelle malsaine de clans. Pour le
non initié, il y avait de quoi y perdre
son latin. Pour les élèves d'une classe
des Cerisiers présents dans la salle
pour parfaire leur instruction civique,
les adultes n'ont pas vraiment montré
l'exemple et il y a fort à parier qu'ils
ne seront pas prêts à entrer en politi-
que.

Par moments, tout le monde parlait
en même temps, on se serait cru à la
foire d'empoigne et le président du
Conseil général, Emile Meylan, dé-
passé par les événements, n'a pas su
remettre de l'ordre dans la maison.
Visiblement excédé, sévèrement atta-
qué, le président du Conseil communal
Serge Champod, très déçu de l'atti-
tude des conseillers généraux, n'a pas

mâché ses mots: «SI j'étais poli, je
dirais que vous êtes 14 imbéciles au-
tour de la table. C'est vous qui nous
avez élus et vous êtes mécontents de
tous les conseillers communaux, vous
n'arrêtez pas de critiquer notre tra-
vail». Le ton était donné! Finalement,
et heureusement, la séance a pu être
levée. Et les discussions se sont poursui-

vies autour d'un verre: c'est ce qu'or
appelle la mésentente cordiale...

Mais au fait, le Conseil général était
convoqué pour traiter des affaires de
la commune! Il a d'abord abordé une
interpellation ayant trait à l'applica-
tion du règlement de commune. Inter-
pellation visant les membres de l'exé-
cutif impliqués dans des travaux tou-

chant les services liés a la bonne mar-
che de la commune. Les élus ont aussi
nommé Robert Délit à la commission
scolaire. Enfin, pour succéder au
conseiller communal Jean-Georges
Bernhard, qui quitte la localité et donc
ses fonctions, ils ont nommé Bernard
Hauser à l'unanimité.

0 H. Vi

Clivage entre le législatif et l'exécutif

Retour aux commandes
BERNARD HAUSER - Nommé mer-
credi soir au Conseil communal de
Vaumarcus, âgé de 45 ans, Bernard
Hauser n'est de loin pas un néo-
phyte en matière de politique com-
munale. Il a déjà siégé au Conseil
général de son village de 1972 à
1980, en assumant la présidence
durant sept ans, et s 'est occupé
aussi de la commission scolaire.
Après ces années passées au légis-
latif, il a accédé à l'exécutif en
1980, à l'époque où Vaumarcus
n'avait que trois conseillers commu-
naux. Durant quatre ans, il s 'est
occupé de la police, des forêts, de
l'instruction publique et de la santé.
Rosiériste bien connu, depuis long-
temps l'un des «Monsieur Jardi-
nier» de la Première de la Radio
suisse romande, il préside égale-
ment (pendant quelques semaines
encore) l'Association des horticul-
teurs de la Suisse romande. Il re-
vient aujourd'hui aux affaires com-
munales dans une période où, si
Vaumarcus est une commune heu-
reuse financièrement parlant, elle a
néanmoins mal à ses autorités.
Cherchez le paradoxe!/ hvi hvi- B-

I7MT1

fl 
I y a longtemps que le Conseil gene-

I rai de Peseux n'avait pas connu une
_§ aussi courte séance. En effet, hier soir,
il a fallu moins de 30 minutes pour
épuiser un ordre du jour ne comportant
que deux points.

Pourtant il était important que le légis-
latif, présidé par Lucien Leuenberger,
accepte un crédit complémentaire de
126.000 fr. afin que les travaux de ré-
novation de l'immeuble situé rue Emest-
Roulet 11 puissent être entrepris ce prin-
temps. Ce bâtiment appartenant au
fonds Fornachon sera, grâce au crédit
de 358.000fr. déjà accordé le ler juil-
let 1993, entièrement modernisé avec la
création de deux chambres dans les
combles. Chacun s'est réjoui de constater
que les travaux projetés pourront fournir
des occupations à quelques entreprises
de la localité. Aussi le crédit demandé
a-t-il été approuvé à l'unanimité.

Il en a été de même pour la conclusion
d'un emprunt de 2.000.000 de francs
destinés au remboursement d'un prêt
accordé en 1982. /wsi

Courte séance
du Conseil général

SAINT-AUBIN/ Une ambiance de café concert à La Tarentule

m  ̂ eux pianos noirs, droits et fiers,
Ji plantés là, attendent devant un

décor de velours rouge au lumi-
neux reflet. L'ambiance café concert est
déjà créée à la lueur des bougies,
comme dans un Grand Hôtel imagi-
naire.

Que le spectacle commence! Les pia-
nistes entrent en scène, entre eux deux
se tient le chanteur aux couleurs rouge

DENIS ALBER — Il évolue, accompagne par deux pianistes, entre humour et
mélancolie. at>- B-

et noire, comme seraient celle de I hu-
mour et celle de la mélancolie ou celles
des tonalités du texte.

La voix pleine de Denis Alber évolue
de manière sensible sur le tapis musi-
cal. Elle roule, elle décolle et éclate
dans des accents parfois «jonassiens».
Une grande partie de l'originalité du
spectacle se trouve dans la complicité
du jeu musical entre les cordes vocales

et les cordes instrumentales des artis-
tes. Tout au long du répertoire, les
pianos sont très présents au travers de
rythmes obsédants, vigoureux ou même
au travers de mélodies plus douces.
Capables de nuances subtiles, François
Margot et Nicolaï Schlup créent cette
atmosphère diverse au gré des chan-
sons.

Il faut encore souligner le côté inti-
miste du spectacle, grâce notamment à
la mise en scène. Alors même qu'il y eut
un texte maladroitement perdu en fin
de spectacle, un texte improvisé a su
s'y enchaîner facilement...

La création du spectacle a vu le jour
à partir d'œuvres inédites d'auteurs
francophones et/ou romands qui ont
dédié leur chanson à Denis Alber, lui-
même auteur. Etant aussi directeur du
théâtre de l'Echandole à Yverdon, il a,
à ce titre, accueilli ces autres artistes.

Grand Hôtel s'ouvre l'espace d'un
rêve, rêve qui peut être «étrange et
pénétrant», à la manière d'un poème
de Verlaine, car le Grand Hôtel reste
un lieu magique ou — notamment —
l'artiste retrouve la solitude de ce lieu
de passage.

Ce spectacle, après le centre culturel
de La Tarentule, vous accueillera le
vendredi 18 mars à 20h 30 au théâtre
du Pommier à Neuchâtel, avant de
s'ouvrir au théâtre du Sentier des Hal-
les à Paris, du 3 au 7 mai. /ab

Sur la scène du Grand Hôtel

¦ SKI À PRIX RÉDUITS - Après
avoir réduit ses prix pour les chô-
meurs, Jean-Pierre Besson en fait de
même pour tous «ces jeunes de plus
de 60 ans» qui veulent s'élancer sur
les pistes de son téléski de Tête-de-
Ran. Par ailleurs, les surfeurs des nei-
ges ne seront pas déçus à l'ombre de
la Bosse: un magnifique parcours
d'obstades les y attend, /comm
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EEXPRJ_S - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
T 038/421141 Fox038/42 51 7b

¦ TRIBUNAL - Prévenu d'injures et
de calomnie, W.B. ne s'est pas pré-
senté mercredi devant le Tribunal de
police du district de Boudry. On lui
reproche d'avoir tenu, dans un éta-
blissement public des propos graves
et blessants à l'égard du plaignant,
traitant notamment ce dernier de
père incestueux. Pour ces paroles
mensongères et injurieuses qui portent
atteinte à l'honneur, W.B. a été con-
damné, par défaut, à 400 fr.
d'amende, à 250 fr. de frais judiciai-
res et à 250fr. de dépens alloués à la
partie plaignante, /mb
0 Président du tribunal: Daniel Hugue-
nin

VAL-DE-RUZ

S 

"Se maintenir en forme tout en ap-
I préciant la détente et en cultivant

l'amitié, tout un programme que
réalisent, tout au long de l'année, les
membres de la gym-hommes de Sa-
vagnier, présidés par Jean-Daniel
Matthey. Les activités de 1993 le
prouvent aisément: soirée privée du
35me anniversaire, le 24 avril, parti-
cipation, les 5 et 6 juin, à la première
fête romande des gyms-hommes à
Payerne, course annuelle le 22 août
avec visite des mines d'asphalte de La
Presta, à Travers, et descente des
gorges de l'Areuse, participation à
divers tournois de volleyball et quel-
ques sorties. Un bilan positif, assombri
cependant par le décès de deux
membres.

Cette année, la société a déjà re-
tenu les dates du 1 2 juin pour la fête
cantonale de Coffrane, des 20 et 21
août pour la course annuelle d'un jour
et demi; elle aura garde d'oublier la
collation à l'organisation du tournoi
de volleyball de Savagnier, les 25 et
26 juin. Au programme figurent aussi
une plus grande assiduité aux entraî-
nements du jeudi soir, une collabora-
tion accrue avec les actifs de la socié-
té de gymnastique au plan du volley-
ball et la recherche de locaux utilisa-
bles pendant la rénovation de la salle
de gymnastique du village, /mw

Cultiver
l'amitié

gymnique

BIENNE
M RÉNOVATION DU REBHAUS -
Un Rebhaus peut en cacher un autre...
Dans notre article concernant la réno-
vation de la Maison du vin du lac de
Bienne, à Douanne, une erreur s'est
glissée au moment de choisir l'illustra-
tion. Notre photo représentait le Reb-
haus de Wingreis. Que les amis de la
viticulture du lac de Bienne se rassu-
rent, c'est bien le Rebhaus de
Douanne qui est concerné par la réno-
vation, /jmt



LEONE EUGENIO
Jardinier-paysagiste

Avenue de Beauregard 8
Cormondrèche

Tél. 038/31 96 12 124214.110
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ACTION

PROFITEZ JUSQU'AU 31.1.1994
SAUMON FRAIS
Entier: 13.- le kg

Tranches : 28.- le kg
Escalopes

sans peau sans arêtes 38.- le kg

Petits filets
de perche frais 35.- le kg

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

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

/TAROTS\
[VOYANCE \
ll56.88.56i
\
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182366-110

| Veuillez ¦• verser Fr I

¦ Jf rembourserai  par mois tiv. Fr I

Nom 

| Prénom Dali de naissain |

I I» No I
NP/Domitili 
| Signalan |

I A adresser dés aujourd'hui à Banque Procréait , 1, Fbg de |
¦ l'Hôpital, 7001 Neuchàtel {08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
| heures) ou téléphoner:

i V1 *__w I ¦. m Y W _ m

I Xprocréait l\
¦ tout annuels effectifs globaux de 14,9 à I5.9X y compris I
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

182504-110 /  I

/ DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT
f̂fl RAMASSAGE

Q̂j tlZ Ẑ^
MIGUEL REBELESE

<p (038) 25 28 29
<p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

ĴrT AftVodika
Chaussures • Maroquinerie
Tél. 421690

Littoral Centre - Cortaillod
Pour la fin des

SOLDES
(Vente aut . par le dpi de police du 10 au 29 1 1994)

VENDREDI
28 JANVIER

SAMEDI 29 JANVIER

TOUT À MOITIÉ
PRIX

sur chaussures
hommes et dames

sacs, ceintures, portefeuilles

PROFITEZ-EN ! 49470-110

5 lettres
Instrument à vent

E C A F E R P G E T O G R E E
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E A E N H E R I E O I N E T I

P N U T C F P C D L G A R U G

E R R  I U O N A E O E O I M P C

P R T A O A N F U C F N B R E

P E G A M O R F N F E O O I  R

R E T O I T F O E E R P R S E

F O R C E R R U D R R E S M F

E S I C E R P A N I E R R E E

E F O R E T U G I R T R L E R

A T A B A R G E C T T O V A P

Aficionado - Affouage - Annuel - Auteur - Avare - Brève - Bride -
Bulbe - Conférer - Créer - Douve - Dodue - Ecrin - Effort - Encre -
Engouffre r - Ennui - Epaufrer - Ergoté - Espèce - Félin - Forcer - Forêt
- Forme - Fromage - Gaufre - Genêt - Goal - Gobie - Grabat - Graine
- Graver - Haver - Marne - Morse - Moucher - Négoce - Ogre -
Opiacé - Palme - Panier - Pavot - Percer - Porc - Précisé - Préface
- Préféré - Prisme - Prune - Réciter - Romancer - Ronce - Ruade -
Terre - Trait - Trio - Truelle - Utilisé.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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Super -rabais sur de nombreux appareils :.
d'exposition: cuisines agencées et appareils ?

électroménagers de toutes marques! §
(M

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous, s
Sur demande, également conseil à domicile.

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

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

¦ ¦IJC4H CUISINES
[̂ UllP b I^AINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

ljL?SmjRE
11 OFFRE EN SUISSE!
_EÊ micRo mcii
I"!
WfM MOTOROLA { - ¦_ /—À

H ® /ÉSw
W-W lmmmmm\mmf 'i

M ff h
O Im J»j  ̂ WJi

Il ̂ Ir ^mlKm W_ *___\W â̂f
El ^̂ SmWsu//

X c- tU _à^'-^ m̂̂ __ kuï/
_ \j 3_m 5̂?5^/ ^
1 Iwl^ __ _̂_i_ï_ r*Œ3È__)&&  ̂- -'•*• _r
'̂<• ? " ' • J_T

p] APPELEZ-NOUS!!!
El '' M OBILCOM
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Haro sur les cambriolages
POLICE CANTONALE/ 1993, année faste pour les agents de la cantonale

m : e commandant de la police canto-
rj nale du district de La Neuveville

n'en tire aucune gloire, mais les
chiffres sont là: 1993 restera une an-
née faste dans les annales de la police,
avec un taux de réussite de 33%, soit
très nettement au-dessus de la
moyenne cantonale bernoise. Mais il
faut interpréter ce chiffre avec beau-
coup de prudence, car la chance joue
un rôle considérable pour l'élucidation
des plaintes.

— Ça ne veut pas dire qu'on est
meilleur que les autres: il faut compter
avec la chance, et on en a eu beau-
coup. Peut-être que Tannée prochaine,
on aura un taux de réussite de 7%
seulement, et j e  ne voudrais pas qu'on
crie alors au scandale, explique le
commandant Liniger.

Si elle a connu plus de réussite l'an
dernier, la police cantonale a tout de
même vu son travail augmenter sur le
front de la sécurité. Les plaintes contre
inconnu ont augmenté de 10% en
1993, pour atteindre le chiffre de 258.
Septante-huit plaintes concernaient les
véhicules volés, tandis que 180 plaintes
étaient liées à la protection du patri-
moine (vol, cambriolages, tags, etc.)
Sur ce nombre, 55 cas ont pu être
élucidés. 1993 restera l'année des
cambriolages, surtout sur le Plateau de
Diesse. Le motif premier est bien en-
tendu l'argent, et il semble que beau-
coup d'infractions soient liées à la dro-
gue. En matière de criminalité, le dis-
trict a une spécialité, celle de se trou-
ver à égale distance de Neuchâtel et
de Bienne, ce qui lui attire un tourisme
bien désagréable! Et 1994 s'annonce
de la même veine que 1993, puis-
qu'une nouvelle vague de cambriola-
ges s'est abattue ces jours sur le dis-
trict.

Bonne nouvelle en revanche en ce qui
concerne la circulation. Les accidents

DÉLITS - L'an dernier, la police a enregistré 78 plaintes concernant des vols de véhicules.

ont diminué l'an dernier de manière
importante: 33 contre 43 en 1992. On
déplore deux morts et 13 blessés. Les
délits de fuite, eux, ont été plus fré-
quents. Dans ce cas, la police obtient
souvent d'excellents résultats par les
appels aux témoins dans les journaux.
Des recherches systématiques sont éga-
lement effectuées auprès des garagis-
tes. Heureusement, les accidents en lo-
calité sont en diminution constante, et
la majorité des accidents sont mineurs.

Selon la police, il n'y a pas d'en-
droits maudits dans le district, pas plus
sur la route Neuchâtel-Bienne que sur
la route qui conduit au Plateau. Il n'y a
pas de saisons néfastes non plus. Par
contre, il convient de se montrer très

prudent le vendredi soir (le pire jour de
la semaine en matière d'accident, suivi
du samedi), ainsi qu'en fin d'après-midi
entre 17 h et 18 heures. Dans cette
tranche horaire, les accidents font un
pic impressionnant. Quant à l'âge, et
ce n'est une surprise pour personne, la
classe des 20-24 ans est très nettement
la plus impliquée dans les accidents de
circulation.

Pour les piétons, le district ne se
montre pas particulièrement dange-
reux. Un effort tout particulier est à
signaler à Prêles, où les autorités com-
munales ont enfin entrepris de créer un
arrêt de car hors de la route, vers le
Funiculaire. Désormais, que ce soit dans
un sens ou dans l'autre, les enfants sont

pris en charge sur cette place, hors de
la circulation, et ce depuis un mois et
demi. Pour la police, cette correction
est un gros souci de moins en matière
de sécurité routière.

Depuis novembre dernier, la police
cantonale du district travaille de ma-
nière un peu différente, en raison d'une
réforme du système policier. Les six
agents de La Neuveville sont appelés à
collaborer avec leurs collègues de
Courtelary et de Moutier. Ce nouveau
mode de travail a augmenté la pré-
sence de la police à l'extérieur. Désor-
mais, une ou plusieurs patrouilles sont
sur le terrain 24 heures sur 24.

0 J. Mt
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Depuis décembre dernier le té-
léski de Pierre Grise a un nouveau
propriétaire, Martin Grùnig, un
jeune habitant de Nods. Après
avoir appartenu plus de 25 ans à
Emile Lauber, le skilift a été vendu.

Situé à 940 m d'altitude, ce petit
téléski a une longueur de 400 m
environ. Il se trouve tout juste à une
cinquantaine de mètres du restau-
rant de la Pierre Grise. Grâce aux
abondantes chutes de neige de
Noël, le téléski a déjà fonctionné
pendant la période de fête entre
Noël et Nouvel-An, sous la direction
de son nouveau propriétaire. La
piste n'est pas difficile et convient
parfaitement aux enfants tout
comme aux adultes. Martin Grùnig
est à même, avec l'Ecole de ski, de
donner des cours de ski, et ceci
même sans réservation préalable.
Le tarif demandé pour l'installation,
quant à lui, reste tout à fait abor-
dable.

Après une période d'arrêt due
au redoux, le téléski de Pierre
Grise fonctionne à nouveau de 9 h
à 16 h 30, de même qu'en soirée de
19H30 à 22heures. En cas d'incer-
titude, il est toujours possible de se
renseigner au 038/516489. Il ne
reste maintenant qu'à souhaiter
que la neige vienne récompenser
les efforts du vaillant repreneur du
téléski./jc

On skie
à Pierre Grise

(A 

VENDRE à Neuchâtel 
^2 immeubles locatifs

de 36 appartements, bien situés, rende- I
ment net 6.45% (réserve locative impor- I
tante).
Renseignements : Société AZIMUT, I
tél. 31 51 09. 49561-122 V

A vendre
Val-de-Travers

belle
maison
début du siècle.
3 appartements,
2 ateliers, jardin.

Téléphone
(038) 6313 39.

49381-122

M APP. DE VACANCES

Evolène/VS
A louera la semaine
chalets,
appartements, studios
Tél. (027) 83 21 21,
Fax (027) 83 22 33.

182632-134

¦ AVIS DIVERS

Numérologie
Vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr, 2.-/min. 49161-110

Cherchons pour nos clients 49553-122

villas individuelles
(éventuellement mitoyennes) Littoral neu-
châtelois ou Val-de-Ruz.
Budget jusqu'à environ Fr. 600.000.-.
Envoyer dossier ou prendre contact
avec : Société AZIMUT, tél. 31 51 09.

Umstandehclber zu verkoufen in der Gemeinde Nidou/Biel,
an ruhigei Wohnlage freistehendes Einf. Haus gr. Esszim-
mer, mod. Kùche, Schwimmbod, gedeckler Sitzplotz, einmo-
lig schôner bepflonzte Gortenanloge, Doppel-Garage, weiteter
Ausbau môglicn, Grundstuckfl. total co 1200 M!.
Veikoufspreis Fr. 1200000 -.
Offerten unter Chiffre W 249-28148 Ofa Orell
Fiissli Werbe AG, Postfach 4638, 8022 Zii-
rich. 4i4_

A vendre, rue des Sablons à
Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

style rustique et chaleureux, cuisi-
ne agencée, bain et W.-C. séparés,
cave, galetas et place de parc.
Tél. 038/24 77 40 84117-122

A vendre â Neuchâtel, rue Louis-
Favre, sur parcelle de 563 m2

immeuble neuf
d'environ 1000 m2 de surface habita-
ble + 2 niveaux de sous-sol, intérieur
à terminer, diverses affectations pos-
sibles (Home).
Dossier complet â disposition.
Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 43962-122

Pour mai, juin 1994, à vendre
sur les hauts de Saint-Biaise

GRANDE VILLA
jardin 1000 m2, tranquillité.
Tél. 038/3319 91. 182454-122

f m \-±—M GÉRANCE
-̂rés- 1— 8=.̂  CHARLES BERSET
¦ —Q LA CHAUX-DE-FONDS

= - = V (039) 23 78 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

HAUTERIVE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 214, 4J4 et 514 pièces, grand standing, cuisine
agencée, cheminée de salon, situation très calme
et ensoleillée. Chemin de la Marnière.

CRESSIER

LOGEMENTS
de 214 pièces, tout confort, service de concier-
gerie, Fr. 623.- charges comprises. Rue Plan-
ches-Vallier.

BEAU DUPLEX
de 614 pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains, salle de douche. Chemin de la Tufière.

FLEURIER

APPARTEMENT RÉNOVÉ
de 3 chambres, magnifique cuisine agencée,
salle de bains, réduit. Fr. 665.- charges com-

y prises. Rue de Buttes. 182707-126y

A vendre à CHÉZARD, vue dégagée
sur la vallée,

appartement
de 170 m2 environ

en duplex, 3 chambres à coucher, gale-
rie, salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, deux places
dans le garage souterrain, chauffage
indépendant.
Tél. (038) 24 77 40. 182627-122

Petite famille, moyen budget,
cherche à acheter
au Val-de-Ruz, région Cernier

maison individuelle
récente ou à rénover.

Ecrire à L'Express,
2001 Neu châ te l.
sous chiffres 122-1837i6269i-i22

A vendre à 15 minutes à l'est de
Neuchâtel dans immeuble à bâtir
de 4 unités

appartements
de 4% pièces

de beau standing pour fin 1994.
Prix dès Fr. 315.000.-.
Tél. 038/24 77 40. 182629-122

A vendre à la rue de la Dîme/NE,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes

appartement
de 4 pièces

2 salles d'eau, cuisine agencée,
balcon, cave et garage.
Tél. 038 / 24 77 40. 84189 122

Cherchons pour un de nos clients

APPARTEMENT 4/r5 PIÈCES
Littoral neuchâtelois. Budget environ
Fr. 400.000.-.
Envoyer dossier ou prendre contact
avec: société AZIMUT, tél. 31 51 09.

\^ 49552 .122 J

CORNAUX
A vendre à la rue de l'Esplanade,
situation tranquille

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

d'environ 95 m2 avec tout confort,
cuisine agencée et jouissance d'une
place-jardin d'environ 34 m2. Pla-
ces de parc â disposition.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, tél. 24 67 41. <. ,?,„.. o-, I

A vendre à
Montezillon-Montmollin

magnifique
terrain à bâtir

équipé, vue sur le lac et toutes les chaînes
des Alpes, 750 m sur mer, 2000 m2 divisi-
ble en 2 parcelles.
Prix raisonnable, selon entente.
(Plans de construction sanctionnés pour
1 -2 appartements 5 pièces. A disposition,
valeur «SIA», Fr. 40.000.-).

^
Tél. (038) 31 51 96. 49557-122

^

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent, vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.
, ,„ , ,—._.— i , . . , .._

Devenez propriétaire de votre futur 4'/2 ou 5V2

pièces avec garage souterrain. Location-vente
possible.
Renseignements et visites:
Téléphone 032 / 55 34 11, M. Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation:

_>P

Expéditeur:
Nom/prénom: 

Adresse : 
NP/Lieu: 
Tél. : 

Ë?-¥.Et- ÔY_E^
Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne

182586-122

A vendre à La Chaux-de-Fonds, grand

appartement
de 414 pièces en PPE
agencé avec luxe, tout confort, situé
près de l'hôpital. 450000 fr.
Dysli SA, tél. 031 761 26 27 ou 077
320 189. 06-532307/4x4

A vendre à Nods/BE, proche de
l'école

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 4 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparés, cuisine habi-
table fermée et agencée, salon
avec cheminée, jardin d'hiver,
grand sous-sol et place de parc.

Tél. 038/24 77 40. 182302-122

A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5V2 pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac. Finitions au gré du preneur.

Renseignez-vous: 182213-122

Blaser S.A. Tél. 031/711 21 56.

A vendre aux Grattes/Rochefort,
vue superbe sur le lac et les Alpes

immeuble
en construction

sous-sol excavé, place de parc dans
garage collectif, et place extérieure,
prix intéressant, dossier â disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 182628 122

182778-126 ! "  'à LOUER |3I2EEuiII |
immédiatement ou pour date à con-
venir à la rue de l'Ecluse

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THOpital 7 Tél. 24 03 63

x -v

EEXPgES& - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt <p 032/952965
Fax 032/952966



Le rideau va pouvoir se lever
COMŒDIA/ Cinquantième saison pour cette troupe théâtrale

PIÈCE À REBONDISSEMENTS - «La fille sur la banquette arrière» est une comédie bien écrite, tout en demi-teintes.
JE

Fa 
troupe théâtrale Comcedia n'at-

tend plus que les trois coups pour
voir se lever, dès ce soir, le rideau

de son petit théâtre de la Combe-
Girard, au Locle. C'est dans un décor
absolument merveilleux, que «La fille
sur la banquette arrière », pièce de
l'américain Bernard Slade adaptée
par J.-C Carrière, va enfin pouvoir
être révélée au public neuchâtelois.

Mais de quoi vont donc nous parler
ces comédiens amateurs? Mis en scène
par Claude Mordasini, le nouveau
spectacle de Comcedia retrace les
événements ponctuant dix ans de vie
d'un homme et d'une femme incapables
d'oser se dire je t'aime. L'oseront-ils
enfin? Aux spectateurs de le découvrir!
Après six mois de répétition durant
lesquels les acteurs ont eu envie d'aller
le plus loin possible dans le jeu du
comédien, c'est sans fausse modestie
que l'on peut aff irmer que le pari est

gagné. Comédie extrêmement bien
écrite, «La fille sur la banquette ar-
rière», pièce à rebondissements, tout
en demi-teintes, octroie autant de
place à la finesse, au rire, à l'évasion,
qu'aux grosses colères ou à la tristesse.

— Une colère est une colère, on
apprend à la jouer, mais une scène
d'amour, ce n'est vraiment pas toujours
évident». Jean-François Droxler avoue
avoir dû, non pas uniquement interpré-
ter, mais apprendre à découvrir et à
être son personnage. «La pièce, au
demeurant fort enrichissante égrène
toute la gamme de sentiments qui ré-
gissent une vie. Mais elle relate surtout
la difficulté des relations humaines en-
tre un homme et une femme». Certes un
peu anxieux à la perspective immi-
nente de la première représentation,
Jean-François Droxler avoue encore:
«Malgré une approche différente et
surtout parce que le public aime le

travail de qualité, nous sommes prêts a
vraiment le surprendre».

En entrant dans le petit théâtre Co-
mcedia de la Combe-Girard, l'intimité
du lieu alliée à la superbe réalisation
des décors ébloui. Entre comédiens et
spectateurs, des relations intimistes se
crééent presque immédiatement. La
troupe a tout prévu, même une amitié
grosse comme le talent des comédiens,
qu'ils s'empressent, une fois le spectacle
terminé, d'offrir sans retenue au public
jamais pressé de quitter ce lieu où tous
les rêves sont permis.

0 CM.
0 «La fille sur la banquette arrière»,

ce soir et demain. Les 11 , 12, 18, 19, 25
et 26 février ; 4, 11, 12, 18, 19, 25 et 26
mars, ainsi que les 8 et 9 avril, à 20h 30,
au théâtre de la Combe-Girard. Location,
boulangerie Maranding au Locle, tél.
(039)311190

VAL-DE- TRA VERS 
SAINT-SULPICE/ De bons résultats pour une petite société

Ka 
Société de tir sportif de Saint-

Sulpice, sous la présidence de
Christian Erb, vient de tenir son

assemblée générale. L'occasion de pré-
senter un rapport fort détaillé sur les
résultats obtenus par les membres au
cours de l'année écoulée, et qui fera
dire au président qu'il pouvait se mon-
trer très satisfait de cet exercice. Betty
Zurcher, trésorière, a commenté les
comptes qui montrent une situation tout
à fait saine pour cette petite société.
Le comité a été réélu par acclamations.
Il se compose donc de Christian Erb,
président; Nicolas Hermann, vice-prési-
dent et directeur des cours Jeunes ti-
reurs; Fernand Benoit, secrétaire; Betty

Zurcher, trésorière; Jean-Paul Jacot,
membre adjoint.

Les tirs obligatoires auront lieu le
samedi 7 mai pour les tireurs du
groupe B, le samedi 1 4 mai pour ceux
du groupe A. Les tirs en campagne se
dérouleront les 27, 28 et 29 mai à
Fleurier. D'autre part, la société parti-
cipera au Tir cantonal vaudois à Aven-
ches, ainsi qu'à plusieurs tirs externes.
Un cours Jeune tireurs, sous la direction
de Nicolas Hermann, est prévu pour ce
printemps.

Enfin, il a été procédé à la remise
des récompenses. Quatorze tireurs ont
participé au Tir du challenge qui com-
prend cinq tirs différents au cours de

l'année. Il s'agit de: 1. Fernand Benoit,
408 points, qui reçoit un magnifique
bronze; 2. Eddy Maccuglia, 402; 3.
Betty Zurcher, 394; 4. Nicolas Her-
mann, 389; 5. Sophie Parriaux, 387
(Jeunes tireurs); 6. Loris Erb, 386 (Jeu-
nes tireurs); 7. Georges Zurcher, 383;
8. Christian Erb, 378; 9. Christelle
Gertsch, 363; 10. Nathalie Bettex,
356 (Jeunes tireurs) ; 1 1. Laurent Par-
riaux, 354 ; 12. Stéphane Graf, 352;
13. Jean-Paul Jacot, 334; 14. Nicolas
Maurer, 317. Quant au challenge mili-
taire, il est attribué pour une année à
Eddy Maccuglia, avec 1 ol points au tir
obligatoire et 61 au tir en campagne,
/comm-ny

Satisfaction chez les tireurs

FANFARE/ Objectifs 1993 pleinement atteints par la société

m " a fanfare L'Union, de Saint-Sul-
pice, vient de tenir son assemblée

,: générale annuelle dans la grande
salle du village, en présence notam-
ment des membres d'honneur et hono-
raires. La présidence incombait à Ni-
colas Berset, qui assure cette fonction
depuis une année. Les débats se sont
déroulés dans un esprit très favorable
au développement de la musique.
Dans ces conditions, il a été possible
de mener à bien les objectifs de la
société dirigée par Philippe Koch. Les
rapports ont tous été conclus avec
beaucoup de satisfaction. Au cours de
l'exercice écoulé, les activités ont été
fort nombreuses. Ainsi au plan musical,
on relèvera le concert annuel, la par-

ticipation à la Fête cantonale qui a
permis une comparaison intéressante
sur le niveau de la fanfare, des parti-
cipations aux fêtes locales, au Noël
au temple dont l'objectif financier
était consacré à la Ligue suisse contre
le cancer, ainsi qu'un camp musical de
deux jours au Mont-de-Buttes. A men-
tionner aussi une vente de gaufres,
des lotos, une soupe aux pois et un
concert apéritif. Au chapitre des di-
vertissements, chacun conservera un
bon souvenir de la course de trois
jours en Camargue, avec diverses et
sympathiques réceptions musicales.
Enfin, une attention a été remise à
Daniel Cochand, pour ses 40 ans de
sociétariat. La société a enregistré

une admission mais aucun départ.
Les comptes, présentés par Nadia

Porret, sont équilibrés. Les achats
d'instruments et de diverses fournitu-
res ont été consentis selon les possibili-
tés offertes par la trésorerie.

A propos des activités pour cette
année, elles se maintiendront avec la
même animation qu'en 1 993. Il a éga-
lement été exprimé le désir d'organi-
ser une école régionale de musique
pour les débutants, sans que ne soit
fixée une limite d'âge. A l'agenda
aussi: une course d'un jour, en Suisse,
dans les Alpes. Enfin, on notera un
statu quo au point des nominations
statutaires, /rj-ny

L'union sans faille des musiciens

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, t? 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 1 1.
Médecin de service : Région La Beroche-
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 fl 241313; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, £ 24 13 13; La Côte, cen-
trale d'appel, "23 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £31 4924.
Soins à domicile: Boudry £421723 ;
Bôle £ 424235; Colombier-Auvernier
C 4 1 1  4 24 (du lundi au vendredi de 8 h

à 11 h30 et de 1 5h à 17h); Cortaillod
f 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<? 552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15H30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position Michel Jenni, peintures, 15h -
20 h.
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
- 17h (entrée libre durant tout le mois de
janvier).
Boudry, salle de spectacles : Soirée an-
nuelle de la Gym de Boudry, danse avec
«Blue Night», 20h.
Boudry, château: Veillée neuchâteloise
de la Société de développement de Bou-
dry (suivie du Poussegnon), «Sorcellerie
et magie noire» par Jacques-André
Steudler, avec la participation du
Groupe théâtral Les Amis de la Scène de
Boudry et de Claire-Pascale Musard,
hautbois, Jean-François Lehmann, clari-
nette et Olivier Richard, basson, 20 h 15.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, 14H30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Montezillon, salle de spectacles de
L'Aubier: Contes et légendes de la mon-
tagne par Christian Delval, 20hl5.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 15 h - 18 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Ç5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
P 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou (p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, p 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, p 331362, de 8h30 à IOh.
Le Landeron: Conseil général, Hôtel de
Ville, 20 h.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Saint-Biaise: Vernissage de l'exposition
«Retrospect 'Rives », collège de la Rive
de L'Herbe, 19 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tp 1 17 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
£ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 4 h - 1 7 h  (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Grange: 20 h 30, Kroupit, one man
show déjanté

Cernier, hôtel de la Paix: IOh, assem-
blée de la Fédération des éleveurs de la
race tachetée rouge du Val-de-Ruz.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £ 24 24 24.
Soins à domicile: T 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: (' 53  34 44.
Ambulance: £ 1 17.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-
de-Ruz Centre, £531632 ;  Val-de-Ruz
Ouest, ? 57} 408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

£535181.
Parents-informations: £ 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 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 16 h.
? 256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: ' 532478.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8H30 à 1 1  h30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Môtiers : 20h30, «La choupe avx sous »,
par le groupe théâtral des Mascarons.
Couvet, hôpital et maternité :
£63  2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £6 1  1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £ 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, £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 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès IOh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £ 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. En dehors de
ces heures £ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Vivarium: 10 h-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 30,
montage consacré aux insectes et plantes
des milieux humides, par Denis Brlngard,
auteur des grandes photos d'Instants
d'insectes
Salle de musique: 20 h 15, concert de la
Philharmonie d'Etat Georges Enesco de
Bucarest

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 2525.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout : £ (037)342757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.

Temple de La Neuveville: 20h, «La
courtisane de Jéricho», par le Théâtre
de la Marelle.
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 18h ou sur rendez-vous au
038/51 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à IOh 30 au
038/5 1 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £ 038/5 1 4061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

wmïï-
Coupole: 19h30, 1 8me Festival bien-
nois.
Théâtre : 20h, «Titus », opéra de Wol-
fang Amadeus Mozart.
Salle Farel: 21 h, récital de chant.
Saint-Gervais Jazz Club: 21 h30, con-
cert de jazz.
Pharmacie de service : £ 231231
(24heures sur 24).

A G END A 



SOLDES CONTRE LA MONTRE
Samedi, 29 janvier 1994

g _m_ m_ nf Tous les articles disparaîtront
nEPA K" 9.00-10.00 J_\(% _ 13.00-14.00 O A —

Sfatàl Oi 10.00-11.00 36#. M-00-15.00 20.-
O.QU 11.00-12.00 ^O — 15.00-16.00 IA .
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YERO IWODA
NeUlhâteL la, rue dU SeyOll Super Soldes autorisés du 10 au 29 janvier

162696-110 ' __•»_ m r '

CHERCHEZ-VOUS UNE |EUNE FILLE / UN GARÇON?
pour:

garder des enfants, aide ménage, commerce, restaurant, agriculture.

Entrée : à convenir.
Durée du travail : 30 à 40 heures hebdomadaires.
Divers : donner la possibilité de suivre des cours.

S'adresser à:
Office de Jeunesse, Hammerallee 19, 4600 Olten, tél. (062) 32 65 40,
Fax 32 65 41.
Lundi, mardi, vendredi de 9-11 h 30 et 14 h-16 h 30. 182024-110

<sŝ ^̂ $ \̂\ ) Magasin.^ %o m / u ^^U W n
'W fn PÊCHE ET LOISIRS
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~ 

Rte de Soleure 12 - 2072 SAINT-BLAISE

E
Tél. (038) 33 96 50

(en face des Caravanes Schulthess)

R Vendredi 4 février 1994
8 heures à 18 h 30

(Verre de l'amitié dès 17 heures)

U
— Matériel haut de gamme:

Tubertini, Milo, G. Loomis, barques pliables, etc.

— Dernières nouveautés :
w% une surprise vous attend.

** — Spécialisation mouche, rivière, anglaise,
compétition.

r — Conseils par un pêcheur confirmé.
*̂™ 182756-110

I ____ boîtes de gk JW ŵ¦ Cat's aliment XairlM'i'ilJI
complet ^̂ mjipr
I pour chats ^_^_^_^
¦ •boeuf J -̂^T;
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i " prxLdTïX déUIIUrm indépendants des salellitn DENNER!
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182746-110

TT Chaque semaine I
_ 1 superprix TV de Fr.sa 000.-
I 100 supergains en espèces de Fr. 500.- I

des milliers de gains immédiats en
espèces ¦

¦ Chaque semaine
1 800 000 billets gratuits sans

obligation d'achat

Chaque semaine
I Le jeudi soir à la télévision TSR, entre _
_ le téléjournal et la météo, |
I Tirage au sort du superorii TV

| Total des gains
dès aujourd'hui, vendredi, jusqu'à .

I jeudi prochain 604 000- ,

44-52-20/ROC

. a

De l'élégance et un p r ix  qui n'en manque pas:
Fiesta Fashion H , - 1 r-j \ï£i)
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Ford Resta Fashion 1.3i. 3 portes, avec jantes en alliage léger. Fr. 17450- Consommation selon FTP 75 (1/100 km) en circuit urbain 7.9. rouuer: 5.7, mixte. 6.9

Nui besoin de vider son bas de laine pour rouler <__\ f ( n \ i  ($!?§) r^^w/^J Xiù/J ——\ W \~S
dans une voiture à l'élégance mode: modèle spécial Ma__ 

 ̂ Jtafc/ /M(MM ^^
—, j  T-.. _j. r> u • i «"* oon- .lecteur alliage écono-Ford Fiesta Fashion! dacttai _.,«_, lig  ̂ „,—

f t .  soo.-
• la, 60 ch ou
• Nouveau 1.4J PT-E, 75 ch ou
• Nouveau 1.8 diesel, 60 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)

• Airbag côté conducteur
• ABS
• Protections latérales antichocs
• Radio/lecteur cassettes stéréo
• Dossiers arrière rabattables par segment
• Airbag côté passager et direction assistée en La qualité ave vous -̂mr Ẑ TdSm^

option recherchez. ̂ ^S
_^_^^^ky

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Fiesta Fashion et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres p r i x  pour p lus de Er. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!
r • : r

| Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentakes sur Je ne m'intéresse actuellement qu'au jeu «Sécurité». \
! la Ford Fiesta Fashion, ainsi que la documentation sur \
| le jeu 'Sécurité», avec plus de Fr. 100000- de prix a la clef
i i

H Nom/prénom: Age: B Marque de ma voiture actuelle:
BJ—— —^B— —-fl f̂
ï3 Adresse: Sj  Date:

W —̂— "~~~~ m̂mMM M̂M M̂ Ê̂mut ¦ NPA/localitè 'W ftière de rempUr, découper et envoyer à. Ford, case postale, <
I Tél. privé: Tél. prof .: 8706Meilen. RC/Fa» j
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17 48

î Mf lRTC A ST-SULPICE
f Vff Im. .BW I  am. 9 Anciennement Rieben

> 182360110 
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INGENIEUR - ARCHITECTE - CHIMISTE ETS
EXAMEN D'ADMISSION - CONCOURS D'ENTREE 1994

Les Ecoles d'ingénieurs de Fribourg (EIF), de l'Etat de Vaud (EINEV) et du Valais (EIV)
procéderont ensemble à la sélection des nouveaux étudiants pour l'année scolaire 1994-95.
Chaque candidat ne s'inscrit qu'auprès de l'école correspondant à son choix prioritaire.

Date de l'examen d'admission-concours d'entrée : 26 et 27 avril 1994

Délai d'inscription : 15 mars 1994 Début de l'année scolaire : 7 novembre 1994

Les conditions d'admission, la formule d'inscription et tout renseignement complémentaire i
peuvent être obtenus auprès des secrétariats de l'ElF, de l'EINEV et de l'ElV.

- '
Ecole d'ingénieurs Ecole d'ingénieurs Ecole d'ingénieurs

de Fribourg de l'Etat de Vaud du Valais

• Mécanique : • Mécanique : • Mécanique :
- Techniques énergétiques - Mécanique - Technologie des matériaux
- Construction et fabrication - Microtechnique - Exploitation

- Génie thermique
• Electrotechnique : • Electrotechnique :

- Energie électrique • Electricité : . Energétique et
- Electronique 

¦ Electrotechnique électronique industrielle
- Télécommunications " Electronique . informatique et

• - Informatique technique " Microélectronique télécommunications
- Télécommunications

• Architecture - Informatique • Chimie

• Génie civil • Génie civil et génie rural : • Agro-alimentaire et
- Génie civil biotechnologie

• Chimie . Mensuration et génie rural
EIF EINEV EIV 182733 "
Chemin du Musée 4 Route de Cheseaux 1 Route du Rawyl 47
1705 Fribourg 1400 Yverdon-les-Bains 1950 Sion
tél. (037) 82.41.41 tél. (024) 23.22.07 tél. (027) 24.31.11
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Ĥ TTPfflBÇl
^̂̂ ^ H DE 

POSTER 

EIJU^̂ ^̂ J
¦l̂^H APERITIF 

^̂ ^̂ ^̂ ^ S
LéZ^̂ I 

VENEZ l»H]!̂ M[n!l
ii^HHI NOMBREUX !!! ¦¦SÉIBÉBÉIIH

®TOYOTA (£> Lexus
182757-110

EAN61057 fiHSŒS l̂ SSS^̂ ^Bk ^k. A* ¦— * EAN 59346 _.-_s DDATUCI¦¦¦ ¦¦¦ ra ^^k __wà _̂ _̂w_t* oiCr- ti* HKUinti
**̂  "̂ M̂ L̂W ÀV '  —:  ̂ ~ ~̂7 ~—S—! ~~~"—"-.- ,, — -̂- -r —— -- ----

¦ ¦ m» m̂ ^̂ ^
mt ^̂ r ky OTt* 

—¦—' 
WÊ :v~ :-^

W-—-̂ P0 W __M ^ _éj  M M " mmmï ^*] Y T *  *̂  HP ŜIT^̂  SBIK?__ ' iBHMM ¦ " ' - xi***. , mmW^
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FOOTBALL/ A Oakland (EU) , la Suisse écrase le Mexique (5- i)

m près son remarquable parcours
J\ dans le tour de qualification de

. la Coupe du monde, la Suisse
se paie le luxe de battre fort nette-
ment le Mexique, 5-1 (mi-temps 2-1 )
au Coliseum d'Oakland. Venant
après le partage concédé dans les
ultimes minutes contre les Etats-Unis
à Fullerton (1-1), cette large victoire
est une confirmation mais aussi un
avertissement. Les protégés de Roy
Hodgson aborderont sans complexe
le tournoi mondial, à la mi-juin.

Le Mexique partait favori dans
cette rencontre amicale. Il bénéficiait
de l'appui du public latino-américain
et il restait sur une série d'excellentes
performances. Or les hommes de Mi-
guel Baron ont été parfois surclassés.
Certes, l'expulsion d'Ambriz (43me)
constitua un réel handicap pour lui
mais la supériorité des Suisses s'était
affirmée d'entrée de jeu. Rarement,
une formation helvétique n'avait af-
fiché autant de brio et de lucidité, en
début de partie, contre un adversaire
réputé. Les Mexicains sont d'un autre
niveau que les Estoniens!

Avec ou sans Campos
Observateur admiratif, Bora Miluti-

novic, déclarait à la sortie:
— Depuis une défaite de 5-0 con-

cédée devant l'Italie en 1983, jamais
le Mexique n 'a été battu aussi nette-
ment... La Suisse a confirmé sa maî-
trise collective. C'est une équipe où
tous les /'oueurs sont solidaires. Je
crois cependant que l'absence du
gardien Campos a été un handicap
très lourd chez les Mexicains. Depuis
le 2-2 de Cagliari, j'ai pris conscience
de la grande valeur du «onze» de
Hodgson, concluait le coach des
Etats-Unis.

Si le Mexique était privé de quatre
titulaires importants — Campos, Gar-
cia, Hugo Sanchez, «Zague» - la
Suisse était dans le même cas avec
l'absence du quatuor A. Sutter,
Sforza, Knup, Chapuisat, sans parler
de Turkyilmaz. En outre, au contraire
de leurs adversaires, les joueurs à

croix banche manquaient de compé-
tition. En revanche, la motivation ne
leur faisait pas défaut. L'émulation
que la concurrence suscite, est un
facteur positif. En Californie, chaque
sélectionné tenait à défendre ses
chances pour le Mondial. Dans cet
optique, les attaquants Subiat et
Grossi, auteurs tous deux d'un dou-
blé contre le Mexique, ont marqué
des points.

Le triomphe modeste
Roy Hodgson relevait leurs méri-

tes :
— Ils ont travaillé comme des

fous. A vec leur force, leur puissance,
ils ont exercé le meilleur pressing
que j'ai jamais vu en attaque! En
défense, Pascolo a été une nouvelle
fois excellent. Quentin fut certaine-
ment le meilleur arrière. En ligne mé-
diane, j'ai beaucoup apprécié le rôle
de Bickel. La vivacité de Bonvin m'a
séduit également. J'ai regretté, à 4-1,
un certain relâchement, des erreurs
coupables dues à de mauvaises ha-
bitudes prises en championnat. Je
me garderai enfin d'accorder trop
d'importance à ce succès. Nous
avons eu beaucoup de réussite alors
que celle-ci fit défaut aux Mexicains.

En fait, tous les joueurs pouvaient
être associés dans un même concert
d'éloges. A Fullerton, une chaleur
oppressante et une pelouse dure
comme du béton n'avaient pas per-
mis aux acteurs de la rencontre USA-
Suisse de donner toute leur mesure.
Cette fois, les conditions étaient idéa-
les. Le rythme de la partie fut beau-
coup plus élevé. Il fut digne d'un
match international.

La parfaite organisation des Suis-
ses désarçonna d'emblée leurs ad-
versaires qui furent constamment re-
jetés dans leur camp au cours des
trente premières minutes. Cette em-
prise fut à nouveau manifeste au
début de la seconde période. Le sys-
tème de défense à trois des Mexi-
cains fit naufrage, /si

NESTOR SUBIA T - Les Suisses ont frappé fort mercredi soir sur le sol
américain. epa

Lumineuses prumesses

Le bonheur de Nestor
Nestor Subiat, qui avait accompa-

gné Roy Hodgson à la conférence de
presse officielle, était happé par les
journalistes mexicains auxquels il ex-
pliquait en espagnol sa belle aven-
ture. Joueur de deuxième division en
France (à Mulhouse), sa carrière con-
naît aujourd'hui un rebondissement
inattendu, à l'âge de 28 ans. Son dou-
blé contre le Mexique lui donne une
notoriété qu'il n'osait plus espérer sur
le plan international.

— Avec Marco Grossi, j'ai trouvé
immédiatement la bonne entente, ra-
conte-t-il. Na» avons déjà joué  en-
semble en Suède avec la Suisse B. Ici,
en Californie, nous avons partagé la
même chambre. Vous savez, on me
considère comme un Tessinois». Et, à la
veille de la rencontre, nous nous som-
mes mutuellement motivés en nous pro-
mettant de «bouffer» ces Mexicains.
Tout s 'est déroulé au-delà de nos es-
pérances. Ne me demandez pas pour-
quoi et comment. En football, l'état de
grâce existe aussi. Je suis d'autant plus
heureux qu'aujourd'hui c'est l'anniver-
saire de ma femme, /si

Quant à Marco Grossi, auteur d'un
doublé contre le Mexique, il ne sait
toujours pas où il jouera ce printemps.

— Lorsque je  rentrerai, je  poserai
la question à M. Hotz, le président de
Zurich, avec lequel je  n'ai eu aucun
contact tout au long de cette tournée.
Il attendait, je  suppose, ma perfor-
mance contre le Mexique pour essayer
peut-être de me placer à l'étranger.
Je ne crois guère à cette possibilité.
Une seule chose est sûre, je  ne rejoue-
rai pas avec le FC Zurich.

ALAIN GEIGER - Etonnante
équipe de Suisse. a M-

Alain Geiger, capitaine de l'équipe,
ne cachait pas sa satisfaction:

- Ce match a démontré que nous
avons la pointure pour nous mesurer
aux meilleurs. Loin de moi l'idée de
dire que nous valons l'Allemagne ou la
Hollande. Mais je  crois que nous pre-
nons tout doucement notre place dans
la hiérarchie internationale. Ce résultat
prouve en tout cas notre supériorité
par rapport à un pays comme le
Mexique.

Enfin, le médecin Urs Vogel dressait
le bulletin de santé:

— Quentin a pris un coup de
coude. Nous avons dû lui poser des
points de suture aux lèvres. Bonvin a
été touché au tendon d'Achille. Ce sont
les deux seuls éclopés. /si

I M ~ 
Richesse

Qui l'eût cru? Pas nous, c'est
sûr! Certes, la troupe de Roy
Hodgson nous a habitués à tout,
surtout au meilleur, mais d'ici à
penser qu'elle infligerait une cor-
rection à l'équipe du Mexique, il
y avait un pas que nous n'étions
pas prêts à franchir sans ceinture
de sécurité. Pour cet adieu à la
terre américaine, tout laissait en
effet prévoir un match difficile: le
Mexique jouait a chez lui M, la
Suisse ne disposait pas de ses
mercenaires et, élément plus im-
portant encore, Alain Geiger et
ses copains rentraient pratique-
ment de vacances.

Eh bien!, tout cela n'a pas pesé
lourd. Liés comme les cinq doigts
de la main, solides devant les
assauts adverses, prompts et ta-
lentueux dans leurs offensives,
les Pascolo, Bickel, Bonvin et au-
tres Subiat et Grossi nous ont fait
vivre, via la TV, un» aube lumi-
neuse. Face à des Mexicains eux
aussi diminués, certes, par des
absences de marque, les Helvètes
ont bel et bien été les meilleurs.
Titulaires et u remplaçants» ont
évolué en conquérants, démon-
trant du même coup la richesse et
la personnalité du football helvé-
tique. Reste à souhaiter que rien
ne vienne, ces prochains mois,
entraver la marche entamée d'un
pas aussi prometteur.

0 François Pahud

CANCANS - L»
camp de Xamax va
bon train sur l'île de
Chypre. Anecdotes
recueillies par notre
envoyé spécial.

olg- JE
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A hue
et à din

Suisse - Mexique
5-1 (2-1)

Coliseum d'Oakland. - 23.182
spectateurs. - Arbitres: Baharmast (EU).

Buts: 6me Subiat 1-0; 26me Bonvin
2-0; 31 me Duran 2-1; 54me Subiat
3-1; 66me Grossi 4-1 ; 87me Grossi
5-1. - Expulsion: 43me Ambriz. —
Avertissement: 50me Bickel.

Suisse: Pascolo; Hottiger, Herr (80me
Vèga), Geiger, Quentin (84me Studer);
Ohrel (75me Sylvestre), Bregy (72me
Wyss), Bickel, Bonvin (75me Fournier);
Subiat, Grossi.

Mexique: Oiavez; Espana, Pereles,
Suarez; Patino (71 me Herrera), Ambriz,
Bernai, J. Rodriguez, R. Ramirez (57me
Del Olmo); Duran (46me Aspe), Hermo-
sillo. /si

Notre service spécial :
Jean Lebon

Au soir de la victoire qualificative
contre l'Estonie, le conseiller fédéral
Adolf Ogi, alors président de notre
Confédération, n'avait pas raté l'oc-
casion pour motiver les industriels suis-
ses. Il leur avait dit: «Osez», en mon-
trant cette équipe de football qui
venait de s'ouvrir les portes de la
gloire: la. participation à une grande
compétition internationale.

— Nos entreprises devraient pren-
dre exemple sur notre équipe et oser,
avait dit en substance le président.

Que reste-t-il de ce phénomène,
deux mois après le 4-0 de Zurich? Sur
tous les marchés du monde, on s'arra-
che les Swatch de Nicolas Hayek et
dans de plus en plus de foyers de
«fous de foot», on pourrait bientôt
commencer à s'arracher quelques che-
veux...

En 10 jours passés aux Etats-Unis,
10 jours commencés dans la tour-
mente puisque l'équipe de Suisse
avait atterri à Los Angeles une dou-
zaine d'heures après le tremblement
de terre, 10 jours terminés sous la
pluie à Oakland, sur la rive continen-
tale de la baie de San Francisco,
l'équipe de Suisse a montré qu'elle
savait très bien s'exporter. Mieux:
qu'elle pouvait se vendre à l'étran-
ger, convainquant pour cela des
clients pourtants exigeants.

On attachera une importance rela-

tive au premier des deux matches,
joué samedi dernier contre les Etats-
Unis. Premièrement parce que Roy
Hodgson avait quasiment aligné une
équipe «B» , ensuite parce que les
Etats-Unis étaient privés de plusieurs
titulaires et, enfin, parce que, jusqu'à
preuve du contraire, les deux buts de
la partie ont été marqués par des
Helvètes!

— Au regard des hommes alignés
sur le terrain, je  peux dire que nous
sommes passés tout près d'un grand
exploit, avait d'abord confié, à Fuller-
ton, Roy Hodgson.

Un certain Subiat
Décor différent, mercredi dans le

Coliseum d'Oakland. Premièrement,
l'adversaire - le Mexique - a d'au-
tres lettres de noblesse dans l'histoire
du football international que les Etats-
Unis. Ensuite, parce que dans cet im-
mense stade où l'on joue habituelle-
ment.du baseball, la Suisse s'est trou-
vée dans un environnement «hostile»
puisque composé de 23.150 Mexi-
cains et de, à tout casser, 32 descen-
dants du brave Guillaume Tell.

Et qu'est-il advenu? Les 25 premiè-
res minutes d'un très haut niveau, puis
une Suisse qui se royaume (à 11 con-
tre 10, il convient de ie préciser) en
contre-attaque, Nestor Subiat don-
nant le tournis aux statisticiens améri-
cains qui avaient rarement vu un
joueur réussir deux buts et deux « as-
sis ts» (tout est compté, aux States I) en

un seul match.
Roy Hodgson, prudent, ne s'embal-

lera pas après ce succès. Gora Milutl-
novic, toujours souriant, a rempli quel-
ques pages supplémentaires dans son
petit carnet d'entraîneur principal de
l'équipe des Etats-Unis et, surtout, les
joueurs ont compris qu'en mémoire de
leur père, dans un environnement hos-
tile et après une semaine sérieuse
d'entraînement (on est donc bien loin
des conditions idéales à la prépara-
tion d'un match), ils pouvaient dominer
une équipe qui a certaines références.

Bonvin rassuré
— Plus que le résultat, la manière

a de quoi nous encourager. Nous re-
partons des Etats-Unis en sachant très
bien que nous y reviendrons avec des
ambitions. Le but de toutes les équi-
pes qualifiées pour la phase finale de
la Coupe du monde est de passer le
premier tour. Après ces deux matches,
je  pense que nous avons tous pris
conscience que ce but était tout à fait
dans nos cordes, explique Christophe
Bonvin, très à l'aise mercredi dans son
rôle de prédilection, celui de demi
offensif.

En fait, cette semaine californienne
aura permis au «Swiss mode» de
passer son examen d'exportation.
Dans un pays qui ignore encore le
football, même s'il en sera la capitale
en juin et juillet prochains.

0 J. L.

Bon pour l'exportation

CAHIER JPI
# Ski: Chamonix ef

Garmisch : c'est parti ! Page 29
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Mode homme / femme / enfant ^^̂ ^
Nous sommes un groupe d'environ A.-Q magasins 

^^̂ ^de mode d'excellente réputation répartis dans ^B
toute la Suisse et employant plus de 1000 collabo- ^
rateurs.
Parallèlement à la mise sur pied d'une nouvelle
stratégie commerciale, nous souhaitons renforcer
l'effectif des cadres régionaux et cherchons un/e
futur(e) m

GERANT(E)
RESPONSABLE DE MAGASIN

chargé de la gestion d'un magasin d'une dizaine de
collaborateurs, le futur titulaire pourra compter sur
l'appui d'une Direction commerciale ambitieuse qui
l'aidera à dynamiser sa surface de vente.
Ce poste s'adresse à un homme/une femme d'environ
30 ans, issu de la distribution (idéalement la mode) au
bénéfice d'une expérience de quelques années en ges-
tion de personnel, en organisation et gestion de tâches
administratives.
Cette évolution de carrière correspond à vos ambitions?
C'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier
complet (curriculum vitae, copies de certificats, lettre
manuscrite et photo) tout en vous garantissant une
discrétion absolue.

Christiane Morel

xSv/txjSL̂ / Cabinet Conseil

î k Place 
du 

Molard 6, 1204 Genève.

^^  ̂
Tél. (022) 310 64 03 / Fax (022) 310 64 29

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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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 50.4S486-u2

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Et valeur ajoutée.
EE fll Qiii Q £̂ly Fr. 2060.-. Soit l'économie que vous fait faire

l'équipement spécial de la Nissan Primera Harmon y
qui en accroît la valeur sans augmenter le prix.

^^̂ ^
Primera Harmony
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13. «-2277 .405,ROC
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9c/94«

_ S \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770 142 .

Honda CRX
Coupé 16 V
1992. Fr. 14.900.-ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

182708.142

EEXPRESSBureau d'architecture cherche

collaboration
avec architecte ou dessinateur/
trice indépendant/e pour projets,
plans d'exécution, devis.
Connaissances DAO souhaitées mais
non obligatoires.
Faire offres sous chiffres
06-22776 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 49312.23s

Home médicalisé
pour personnes âgées cherche

INFIRMIÈRE
Motivation gériatrie, poste à 100%,

13' salaire.
Horaire : 40 heures par semaine.
Date d'entrée: 1" mars ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1829. 49407 23e

tm am**'*»*"'
'" YRO INFIRMIS»

ou service des personnes handicapées
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Engage de suite
ou a convenir

Une secrétaire _ ^__ ,

à plein temps, à laquelle
nous confierons le secré-

; tariat de notre départe-
\, f ment commercial (offres,

commandes, correspon-
,- dance, etc.)

Nous cherchons une
personne capable, stable,
de langue française s'ex-

i primant parfaitement en
allemand et connaissant
le traitement de texte.
Age idéal: 30-45 ans

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leur offre manuscrite
avec documents usuels à
Monsieur D. Gillièron.

SCHMUTZ CRESSIER _
RTE DE NEUCHATEL 45 R
CH- 2088 CRESSIER _
038/ 48 1155

Silicon Graphics is the leading manufacturer of high-performance
visual Computing Systems.
Silicon Graphics delivers interactive three-dimensional graphies, digital
média and multiprocessing supercomputing technologies to technical,
scientific and créative professionals.

A billion dollar multinational computer company based in the U.S., we are
developing our Européen Technology Center in Cortaillod/NE.

To allow for this expansion, our Finance Group is looking for

I A Financial Analysl A Cost Accounlanl
With : With :
- A University Degree in Business ~ At least 3 years expérience in an

Administration (HEC or international audit
équivalent) with a finance environnement or similar.
orientation. ~ Familiarity with integrated

- 2 years expérience. computer Systems, PC
- Good French and English. spreadsheets.

- Good French and English.

lf you are interested, self-motivated and high energy individuels, please
send your résume to the :

Human Resources Dept.
Silicon Graphics t^fèh

I «ÏRSdïï&iV MB SiliconGraphics
I 2016 Cortaillod/NE S} \r Computer Systems .s*™.-*»
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| DU/o de rabais Eggggg _j__ |
Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alfa 164 V 6 climat . 55 000 km 91 22 500
Alla 164 2.0 TS. 58 000 km. climat 90 18 500
Audi Quattro turbo 84 12 500
Audi 80 2.0 E automatique 89 13 500
Audi 100 C. 5 vitesses 85 3 900
Audi 90 2.3 E 87 12 500 -
Audi 100 CS Quattro, climat 66 8 800
BMW 316 i. Servo. 39 000km 89 14500
BMW 320 i Bauer. cabriolet 85 12 500
BMW 325 i. autom . t options. 32 000 km 92 36 500
BMW 325 1. 4 pones 87 12 500
BMW 325 iX Touring. climat 89 22 500
BMW 325 iX. 4 portes 87 13 500
BMW 525 Turbo Diesel S 92 26 500
BMW 730 i. 5 vit . climat 79 3 900
Ford Escon XR 3i. cat 87 7 800
Ford Escon 1.61. Saphir 88 7 900
Ford Fiesta XR 2 86 8 500
Foid Fiesta 1.6 Diesel 87 5 800
Ford Sierra 2.0 i break. 37 000 km 91 14 500
Fort! Scorpio 2.9 i. climat 67 11 600
Honda Cmc 1.5 i Joker 90 9 500
Jaguar XJ 6 Sovereign 86 14 500
Mercedes 190 E. S vitesses, rouge 84 14 500 -
Mercedes 190 E autom . climat., airbag 84 12800
Mercedes 230 E. climat. 87 19 500 -
Mercedes 240 Diesel 75 4 500 •
Mercedes 300 E. autom 86 19 500
Mercedes 300 Diesel. 41 000 km 88 35 500 -
Mitsubishi Colt EXE. 64 000 km 89 6 500
Mitsubishi Pajero IDi. 8000 km 93 32 500
Mitsubishi Paiero 3.0 V6 . autnm 93 46 500 -
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 83 3 500
Opel Ascona 1.8 i. automatique 66 5.800 -
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 500 -
Opel Katar 1.6 GT 85 5 500 -
Opel Kadett 1.8 i Fnsco ¦ 91 12 500
Opel Katar 2.0 GSi 89 12 500 -
Opel Oméga 2.0 GL 87 0 500
Opel Senatoi 3.0 E 83 4 500
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12 800 -
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 6 800
Peugeot 205 GTi. Rallye 89 10 500
Peugeot 205 Junior. 26 000 km 91 8 800
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 8 500
Pontiac Astre GT. 85 000 km 77 3 900
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500
Range Rover 3.5 ¦ 88 22 500
Renault 5 TL , 55 000 km 88 5 900
Renault Espace 2.0 TXE 86 15 500
Subaru Justy J 12 89 8 500
Toyota Camry GLi 4«4 90 12 800 -
Toyota 4-Runner, noir 88 18 500
Volvo 240 Turbo 84 4 500
Volvo 740 GL. 70 000 km 84 7 500 -
Volvo 940 GL. rouge met. 91 18 500
VW Golf Plus Ultra 1.6. 45 000 km 91 12 800
VW Goll Turbo Diesel. 72 000 km 87 9 500 -
VW Golf GL 64 6 500 -
VW Golf GTi 16V . cuir, etc 89 13 800 -
VW Golf GTi 16 V 87 9 500
VW Golf GTi. 46 000 km 90 14 800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarc
A Muntelier près de Moral

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
182725 142

PUBLICI TÉ
I 038/256501

Achète
voitures, bus et
camionnettes, pour
l'exportation.
Paiement au
comptant.
Tél. 077/37 58 04

038/30 56 69.
162685-142

NISSAN Primera, 10.000 km T992
NISSAN King-Cab 4*4. 20.000 km
NISSAN Micra. 10.000 km 1993
NISSAN Micra, 47.000 km 1990
NISSAN Micra Super S 1990
Renault 5 Turbo 1984
Opel Kadett GTE 1984
Fiat Panda 4*4 , 73.000 km
Fiat Panda 1000 cm1, S0.000 km
Toyota Corolla 16V 1988

Garage Duc, Nods
Tél. (038) 51 26 17. «raa-.u



Cancans à hue et à dia
FOOTBALL/ Les Xamaxiens vus par le petit bout de la lorgnette

¦ e programme d'un camp d'entraî-
nement est immuable: réveil, dé-
jeuner, soins (massages, principa-

lement à des fins de récupération),
entraînement (sans ballon), dîner,
sieste ou soins, entraînement (avec
ballon), souper, soins, soirée libre (à
l'hôtel et avec une heure de coucher
décente!). Personne n'ira plaindre les
Xamaxiens de leur sort, reste que leur
quotidien est un peu répétitif. Heureu-
sement, l'ambiance est détendue et les
bons moments ne manquent pas...
Voici notre rubrique «camps-camps»,
en long et en large. Bref, la « totale».

De notre envoyé
spécial à Chypre:
Pascal Hofer

¦ TROIS TROUFIONS - La partie
turque de Chypre, conflit avec la Grèce
oblige, ne manque surtout pas de caser-
nes, ni de militaires. C'est la raison pour
laquelle, chaque fois que les Xamaxiens
passent à côté d'une piste de combat,
les plaisanteries fusent à l'endroit de
Manfreda, Vuadens et Martin. Pour-
quoi? Parce que ces trois joueurs, dès le
7 février, entameront leur école de re-
crue (Manfreda étant devenu suisse l'an-
née dernière). Ils la feront à Colombier
et «toucheront» leur fusil avec une se-
maine de retard.

¦ HOMMES D'AFFAIRES - Lor:
des deux voyages en avion, deux
joueurs portaient en permanence une
sorte d'attaché-case. Cédric Vuadens et
Joël Vuillaume. Dans le cas du premier,
il s'agit d'un appareil électrique utilisé
par le physiothérapeute. Quant au se-
cond, c'est un ordinateur portable: le
Jurassien est passionné d'informatique el
il a pris de quoi se distraire durant ces
deux semaines.

¦ CULTURE - Stéphane Henchoz
a également emporté de quoi s'occuper.
Mais contraint et forcé: il est en train de
lire «Le jeu de l'amour et du hasard»,
de Marivaux, texte sur lequel il devra
faire un exposé à son retour en Suisse
(le Fribourgeois est à l'Ecole de com-
merce). Ce qui a rappelé de bons sou-
venirs à Charles Wittl: «L'année der-
nière, en Egypte, je  devais lire «Le
rouge et le noir», de Stendhal. Je n'en
avais lu que trois pages» (rassurons son
professeur: Charles l'avait lu entièrement
une fois de retour en Suisse).

¦ PROBLÈMES DE LANGUE -
Qui faire dormir avec qui? C'est la

question que se pose l'entraîneur avanl
un camp d'entraînement. Il s'agit de tenir
compte des âges, des personnalités, des
affinités et... des langues: Ivanov ne par-
lant que le bulgare et une peu l'espa-
gnol, il a été placé avec Zé Maria, qui
maîtrise non pas le bulgare, bien sûr,
mais la langue de Cervantes. Compa-
triote du Brésilien et s'exprimant donc en
portugais, Adriano fait quant à lui
chambre commune avec Baljic, dont la
langue maternelle est le bosniaque, mais
qui se débrouille suffisamment en fran-
çais, langue qu'Adriano comprend bien,
mais sans la parler beaucoup. Un vrai
casse-tête!

¦ TÊTES CONNUES - Or donc,
l'équipe de Suisse affrontera la Turquie
dans le tour qualificatif pour l'Euro 96.
C'est ainsi que, lors d'une émission à la
télévision turque, on est tombé sur Carlo
Lavizzari qui répondait aux questions
d'un journaliste, turc lui aussi. En incrusta-
tion, le nom du président de la Ligue
nationale: Monsieur Zavillori... Qu'a-t-il
dit? Désolé, l'interview était traduite en
turc, langue dont nous ne maîtrisons pas
toutes les subtilités (en fait, nous n'y
comrenons que dalle). Apparut quelques
minutes plus tard Roy Hodgson «him-
self»! Mais c'était sur TV5, la diaîne
francophone par satellite, et cela dans
le cadre de la rediffusion de l'émission
«Face à la presse».

¦ BOUTE-EN-TRAIN - Frédéric
Chassot a toujours quelque chose à dire.
Même si c'est en anglais et pour répon-
dre à l'attente d'un journaliste de cette
même télévision turque... Alors «Frédo»

PINO MANFREDA - Les Xamaxiens
travaillent dans la bonne humeur, asl

s'est lancé et, ma foi, s'est fort bien
débrouillé, affirmant que la Turquie
constituerait un gros morceau pour
l'équipe de Suisse. Le Fribourgeois
ajouta même un diplomatique «Good
luckl» à la fin de l'interview. Il s'en alla
ensuite en faisant mine de rouler les
mécaniques, avant de subtiliser la ma-
traque d'un policier qui passait par là.
Car si Frédéric a toujours quelque chose
à dire, il est rare qu'il n'ajoute pas le
geste à la parole.

¦ TA KSI — Qui a dit que le sport
n'unissait pas les hommes? Dans un taxi
(en turc: taksi), le chauffeur nous de-
mande de quel pays nous provenons.
Mais nous avons beau lui donner le nom
de la Suisse dans cinq langues, nous
avons beau lui décrire où se trouve la
petite Helvétie, notre chauffeur ne la
situe toujours pas. Alors nous lançons:
«Kubilay Turkyilmaz!» Et lui de répon-
dre: «Ah, Isviçre!» «Oui, comme vous
dites, la Suisse!»

M DISPARITION - Le fax, c'est
formidable. Surtout quand ça marche!
Hier, la délégation neuchâteloise en
avait reçu en provenance du stade de
la Maladière. Il n'y avait qu'une feuille
sur laquelle on pouvait lire, en tout et
pour tout: «Première feuille, sur qua-
tre». Mais des trois autres, pas de nou-
velles... Elles sont arrivées beaucoup plus
tard, après moult répétitions.

U DESCRIPTION TROMPEUSE -
Beat Sutter rejoindra ses coéquipiers
demain soir. Ce qui rappelait de plus ou
moins bons souvenirs à Robert Luthi, venu
visionner hôtel et installations à fin no-
vembre dernier:

«J'étais arrivé par le même avion que
celui de Beat, c'est-à-dire à 23 heures.
Ensuite, j'avais pris un taxi pour venir à
Kyrinia, qui est à une demi-heure de
l'aéroport et qu'on ne rejoint que par
une route qui traverse la montagne.
Dans la nuit, sans aucune lumière, je  vous
assure qu'on se demande où le taxi nous
emmène. Alors j'ai dit à Beat que l'hôtel
n'était pas loin de l'aéroport— Comme
moi, il va donc sûrement se poser quel-
ques questions», concluait «Robi», qui a
sans cesse la plaisanterie au coin des
lèvres.

¦ ET RÉGIS? - Toujours pas de
Régis Rothenbùhler à l'horizon chypriote.
Aux dernières nouvelles, la décision défi-
nitive ne tombera pas avant le retour du
président Servettien, Paul-Annik Weiller,
présentement à l'étranger et qui n'est
pas attendu à Genève avant début
février.

OP. H.

• ¦ exécutif communal de Sion a
décidé hier, en séance extraor-
dinaire, de soutenir la candida-

ture de la ville pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 2002.
C'est la troisième fois que Sion songe
à organiser les Jeux d'hiver. En
1968, le peuple valaisan avait dit
non. Une dizaine d'années plus tard,
sa candidature n'avait pas été rete-
nue par le Comité olympique suisse
(COS). Il semble que, cette fois, le
chef-lieu rhodanien soit en mesure
d'aller de l'avant avec beaucoup
plus de chances de réussite.
Le COS devrait se prononcer aujour-
d'hui sur la validité de la proposition
valaisanne et, cas échéant, sur la
manière de la soutenir. Quoi qu'il en
soit, les initiateurs se soumettront à
la décision politique, /ats- JE-

# Lire également en page 3.

Candidature
sédunoise

L

e Français Lionel Rnance (27 ans),
qui n'a encore jamais terminé mieux
que 17me d'une descente Coupe du

monde, s'est montré le plus rapide hier,
lors du premier entraînement sur la piste
verte des Houches où demain, se courra
la descente masculine de Chamonix. Le
Vosgiens a devancé de 67 centièmes de
seconde le Suisse Franz Heinzer, qui
semble ne plus se ressentir de sa chute
aux entraînements de Kitzbuhel. Comme
Heinzer, le Luxembourgeois Marc Girar-
delli s'est donné à fond, lors de ce tout
premier entraînement et a signé le 3me
chrono, juste devant les Suisses Xavier
Gigandet (4me) et le vainqueur du Lau-
berhom, William Besse, 5me. Le Valai-
san n'est, pourtant, pas un habitué des
bons classements dans les descentes
d'entraînement.
Aucun descendeur n'a l'expérience de la
compétition aux Houches. La dernière
fois que les kamikazes y ont fait halte,
c'était en 1978, lorsque les Canadiens,
avec Ken Read et Dave Murray, avaient
fêté un doublé. 4me temps, Xavier Gi-
gandet, réputé pour juger sévèrement
les tracés proposés, accorde un 1 2 sur
20 à la piste verte.
— C'est une bonne note, estime le Vau-

dois, la verte ne vaut pas la piste ex-
ceptionnelle de Bormio mais les passa-
ges techniques ne manquent pas, alors
que les bouts droits sont parsemés de
vagues, /si

Résultats
1. Lionel Rnance (Fr) 2'00"45; 2. Franz
Heinzer (S) à 0"67; 3. Marc Girardelli (Lux)
à 0"74; 4. Xavier Gigandet (S) à 1 "21 ; 5.
William Besse (S) à 1"35; 6. Nicolas Burtin
(Fr) à 1"39; 7. Xavier Fournier (Fr) à 1"42;
8. Pietro Vitalini (It) à 1"45; 9. Christophe Plé
(Fr) à 1"66; 10. Asgeir Linberg (No) et
Patrick Ortlieb (Aut) à 1V9. - Puis: 15.
Franco Cavegn (S) à 2"05; 25. Daniel Mah-
rer (S) à 2"50; 55. Steve Locher (S) à 471.

Chamonix

Franz Heinzer
rassuré

Appel à l'Union!
Tout au long de cette saison, chers

amis supporters, vous avez toujours ré-
pondu présent en nombre à la Halle
omnisports. A Neuchâtel, plus personne
n'en doute: le sixième homme sur le
terrain, c'est le publicl Si nous avons
battu Monthey dans les prolongations,
il y a quinze jours, nous vous le devons
en grande partie.

Merci d'être à nos côtés depuis le
début de la saison, non seulement sur
les gradins, mais aussi pour avoir ré-
pondu généreusement à nos appels à
l'aide financière. Votre précieux sou-
tien constitue notre plus belle motiva-
tion et nous encourage à persévérer
pour remettre Union Neuchâtel Basket-
ball durablement à flots.

Samedi, se joue, à la Halle omnis-
ports, la partie capitale du tour préli-
minaire face à Cossonay. Une victoire
propulsera notre club dans le tour final.
Il va sans dire qu'une qualification pour
ledit tour final faciliterait la tâche des
dirigeants dans la tentative de sauve-
tage du club. Par conséquent, nous
comptons une fois de plus sur votre
soutien massif, qui portera l'équipe sur
les voies du succès, /comm

Garmisch

Katja deux fois
L« 

Allemande Katja Seizinger a dé-
;i classé l'ensemble de ses rivales
; lors des deux premières (et der-

nières) manches d'entraînement en prévi-
sion des descentes de Coupe du monde
de Garmisch, qui se dérouleront aujour-
d'hui et demain. Heidi Zurbriggen a
signé le 11 me temps du second essai
chronométré, mais, pour le reste, les
Suissesses n'ont rien laissé présager de
bore

Pour les dames, la piste du Kreuzeck
n'a été raccourcie que de 300 mètres
par rapport au tracé qui accueillera les
messieurs le week-end prochain. Avec un
temps de course de l'ordre de 1 '40", le
parcours est ainsi l'un des plus longs de
la Coupe du monde féminine. En outre,
un revêtement durci par les pluies des
derniers jours a encore compliqué la
tâche des concurrentes.

Katja Seizinger n'a pourtant rencontré
aucune difficulté: lors de la seconde des-
cente, l'Allemande a signé le meilleur
temps de la journée (l'40"41) en lais-
sant l'Italienne Bibiana Ferez à 1"19 I
Côté helvétique, la 11 me place de
Heidi Zurbriggen dans la deuxième
manche (elle n'était que 38me de la
première) n'est pas parvenue à dissiper
la morosité née des classements pitoya-
bles de Chantai Bournissen
(37me/49me), Heidi Zeller-Bâhler
(55me/53me) et Manuela Heubi (deux
fois 66me).

Ire manche: 1. Katja Seizinger (Ail)
l'41"92; 2. Svetlana Gladishiva (Rus) à
079; 3. Martina Ertl (AH) à 2"35; 4. Martina
Osterried (Ail) à 2"40; 5. Bibiana Perez (It) à
2"45; 6. Tanja Schneider (Aut) à 2"55. Puis:
37. Chantai Bournissen (S) à 472; 38. Heidi
Zurbriggen (S) à 4"77; 55. Heidi Zeller-
Bâhler (S) 6"20; 66. Manuela Heubi (S) à
T'47.

2me manche: 1. Seizinger l'40"41; 2.
Perez à 1"19; 3. Gladishiva à 1"54; 4.
Barbara Merlin (It) à 2"24; 5. Renate Gôtschl
(Aut) 2"43. Puis: 11. Heidi Zurbriggen (S) à
3" 14; 49. Bournissen à 5"62; 53. Zeller-
Bâhler à 6"00; 66. Heubi à 7"69. /si

9 Première descente aujourd'hui à
12 heures.

Demi-finales express
TENNIS/ Dames à Melbourne

L

es demi-finales féminines des Inter-
I nationaux d'Australie, remportées
r par l'Allemande Steffi Graf et l'Es-

pagnole Arantxa Sanchez, ont donné
lieu, à Melbourne, à deux exécutions d'à
peine plus d'une heure chacune en rai-
son, notamment, d'un nombre très élevé
de fautes directes de leurs rivales.

Timorée, raide et en retard sur toutes
les balles, la Japonaise Kimiko Date fut
rapidement menée 1-5 dans la pre-
mière manche, remportée en 61 minutes
par Steffi Graf, 6-3, 6-3. Par la suite, la
grande révélation de ce tournoi féminin
se reprit quelque peu. Mais elle ne put
rien contre les services de l'Allemande,

qui fusèrent jusqu'à 159 km/h, ni contre
ses amorties, qui semblèrent particulière-
ment la déconcerter.

La finale, demain, opposera Steffi
Graf, à Arantxa Sanchez, qui a balayé
en 64 minutes, comme une tornade, l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini, 6-1, 6-2.
Pour remporter cette huitième victoire en
vingt rencontres, qui est aussi la cin-
quième au cours de leurs six derniers
matches, Arantxa a en effet affiché une
grande tonicité et démontré une vitesse
de bras assassine. Elle a surtout su varier
son jeu pour malmener une Gabriela
Sabatini encore mal en point, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Ire li-
gue, groupe 1 /promotion: Dubendorf -
Arosa 3-11; Wil - Wetzikon 7-5; Kus-
nacht - Lucerne 2-5. — Classement: 1.
Lucerne 19 points; 2. WSil 19; 3. Arosa
18; 4. Kusnacht 16; 5. Wetzikon 14; 6.
Dubendorf 15. /si
¦ VOILE - Un trou béant a été dé-
couvert dans la quille du voilier suisse
Merit Cup, lors de travaux d'entretien
d'Auckland. Le Maxi a été mis à terre
et «l'ampleur de l'avarie a médusé
l'équipage: le tiers supérieur bâbord
du voile de la quille (l'aileron qui
supporte les sept tonnes du bulbe en
plomb) était arraché, taisant apparaî-
tre, sur plus d'un demi-mètre carré, la
structure métallique intérieure du
lest». Cette avarie serait due à «un
défaut de fabrication lors du coulage
du plomb», /si
¦ BOB À DEUX - Le Canadien
Pierre Luders (24 ans) s'est adjugé la
Coupe du monde en remportant la der-
nière épreuve de la saison, à Saint-
Moritz. Reto Gôtschi, deuxième et meil-
leur Suisse, a concédé 37 centièmes de
retard sur le Canadien. Il termine 7me
de la Coupe du monde, /si

¦ FOOTBALL - L'international an-
glais Paul Gascoigne a été interpellé à
Rome par la police italienne à la suite
d'une violente altercation qui l'opposait
à un photographe de presse. «Les deux
hommes souffrent de contusions. Ils seront
sur pied dans quelques jours», selon un
porte-parole de la police, /si

Hier à Vincennes
Résultats du Prix de la Hiérarchie à
Vincennes. Ordre d'arrivée: 18 - 15 -
1 0 - 9 - 4 .  Rapports en francs suis-
ses :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 37,50
- Dans un ordre différent: 7,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 772,80
- Dans un ordre différent: 96,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 2,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 61.270,00
- Dans un ordre différent: 1 225,40
- Bonus 4: 36,80
- Bonus 3: 2,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 15,00

¦ HOCKEY SUR GLACE - Cham-
pionnat de Ile ligue: match avancé, Al-
laine - Les Ponts-de-Martel 6-5. Allaine
récolte ainsi ses premiers points en 14
matches. / M-
¦ CYCLISME - La paire formée du
Danois Jens Veggerby et du Belge
Etienne de Wilde a enlevé sa
deuxième victoire de la saison en do-
minant les Six-Jours de Stuttgart. Les
Uranais Bruno Risi et Kurt Betschart
n'ont pu combler leur retard d'un tour.
Ils ont terminé à la deuxième place,
devant Andréas Kappes/Danny Clark
(All/Aus). /si
¦ FOOTBALL - Coupe d'Italie.
Quart de finale, retour: Inter Milan -
Sampdoria Gênes 1-1. Aller 0-1. L'or-

dre des demi-finales: Torino - Ancona,
Parma - Sampdoria. /si
¦ CYCLISME - Le ton monte dans
le conflit qui oppose la formation Ba-
nesto aux organisateurs du Tour d'Es-
pagne, ces derniers exigeant la parti-
cipation de Miguel Indurain pour ad-
mettre l'équipe cycliste dirigée par Jo-
sé Miguel Echavarri. L'entreprise Uni-
public, qui organise la Vuelta, a réité-
ré cette semaine ses exigences à l'as-
sociation des formations cyclistes pro-
fessionnelles: celles-ci devront désor-
mais présenter une équipe de neuf
coureurs équivalent à 60% de leurs
points UCI. Cette mesure obligerait Ba-
nesto à aligner Miguel Indurain, nu-
méro un du classement mondial, /si

¦ BASKETBALL - Fribourg Olym-
pic a engagé l'Américain Curtis Kit-
chen (30 ans, 2 m 06), pour tenir le
poste de centre en attendant que son
compatriote Jonathan Edwards re-
trouve la pleine capacité de ses
moyens, /si

¦ CYCLISME - L'Italien Francesco
Moser (42 ans) n'a pas écarté toute
possibilité de se remettre en piste
pour tenter de battre le record de
l'heure de l'Anglais Chris Boardman
(52 km 270). Il a précisé que cette
tentative pourrait avoir lieu à Mexico
au cours du mois de mars, /si

¦ VA-OM - Sepp Blatter, secré-
taire général de la FIFA, rencontrera
aujourd'hui à Colmar Jacques Geor-
ges, président par intérim de la FFF,
pour le presser de boucler le dossier
de l'affaire VA-OM avant la fin de la
saison, /si

¦ SKIBOB - Max Forster a décro-
ché, à la surprise générale, la mé-
daille d'or de la descente des cham-
pionnats du monde d'Adelboden. Le
Saint-Gallois s'est imposé devant le
quartet de favoris autrichiens, /si

¦ VOILE — Le jury international de
la Whitbread a décidé de rétrogra-
der Winston (WOR 60) à la 3me
place du classement général. Gratifié
d'un bonus de 21 h28'30"pour avoir
porté secours au voilier italien Brooks-
field, durant la deuxième étape,
l'équipage américain s'est vu retirer
quatre heures de compensation à son
arrivée, à Auckland, terme de la troi-
sième étape. Il aurait bénéficié de
conditions météorologiques excep-
tionnellement favorables, /si
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BON valeur 250 fr. pour cours d'anglais (Wall
Street Institute) cédé à 150 fr. Tél. 25 47 21,
prof. : 31 57 57. 162676-461

TABLE RONDE ANCIENNE noyer, gros pied
central. Prix â discuter. Tél. 53 61 51. 49490-451

UNE VITRINE, un buffet, une table ronde. 6
chaises, un divan. Prix très avantageux. Tél.
(038) 305079. 162721-46i

MONTRES SWATCH de collection. Tél. midi
et soir au 53 26 48. 162723-461

SAC POUR DAME cuir de crocodile, avec
tête et pattes. Neuf. Tél. (038) 2441 31.

49551-461

PIANO BRUN MODERNE bonne sonorité.
Tél. (037) 631933. ist797-451

MACHINE A CORDER raquettes de tennis.
Tél. (038) 6511 26 de 12-12 h 30. 124232-461

TOURNE-DISQUE-RADIO TOSHIBA,
2 haut-parleurs, peut être branché sur cable,
60 fr. Tél. (038) 312 424. i24283 46i

DIVERS POUR BÉBÉ ET ENFANT, baignoi-
re et support, pousse-pousse, souliers, bicyclet-
te filette, etc.. Tél. (038) 24 0416. 124280-461

BILLARD PROFESSIONNEL «9». Pieds
+ accessoires, queue de billard professionnel.
Table basse bois massif. Natel (077) 37 6912.

124289-461

TE CHERCHE 4Sf//\
V Â ACHETES tn$^__

CHAISES DE BISTROT et petits meubles
anciens en sapin pour chalet, en bon état ou à
restaurer. Tél. 42 5814. 162677-462

VIEUX PIANO DROIT en bon état (prix
modéré). Tél. (038) 5310 46 le soir. 162678-462

PROTECTIONS DE SLALOM SKI, éventuel-
lement avec casque. Tél. (dès 19 h) 53 59 30.

162694-462
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À SAINT-BLAISE appartement - duplex
5!4 pièces. Très beau cachet, cuisine agencée,
jardin, 1800 fr.. garage à disposition. Tout de
suite ou à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1818.

162459 463

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE apparte-
ment de 3% pièces, avec cachet, cuisine agen-
cée, garage à disposition. Tout de suite ou à
convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-1824 49283-453

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 PIÈCES à
2 minutes de la gare avec vue sur le lac, 1220 f r.
charges comprises. Libre dès fin février. Tél.
(038) 30 56 56 heures bureaux (038) 2541 50
heures repas. 49383-453

NOIRAIGUE 4 PIÈCES cuisine agencée, jar-
din, chambre haute, proximité gare, tout de
suite. 800 fr. + charges 100fr. Tél. (038)
63 27 86. 49415 463

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, sur
2 niveaux, grand 414 pièces, 150 m2 (dont
1 « 60 m3 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

A GALS dans magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 3 pièces, neuf,
88 m2, cuisine agencée habitable, salle de
bains, douche/W.-C, armoire murale, 2 caves,
place de parc et part â la place de jeux et
barbecue dans le jardin. Tél. 2405 93^62682-463

A MONTMOLLIN 4% pièces. Séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée. 2 salles
d'eau, cave, balcon. Libre dès le 1" avril 1994,
1520fr. + charges. Tél. (038) 31 38 89.

162686-463

PESEUX CENTRE 4% pièces, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, ascenseur, 1300 fr. char-
ges comprises + éventuellement garage 130 fr.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 31 37 27.

162679-463

BOUDRY, logement 4 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, vue. Tél. (038) 304208. 162688-463

CENTRE VILLE, appartement 3% pièces,
970 fr. charges comprises. Tél. (038) 257 357.

162690-463

NEUCHÂTEL OUEST, pour le 1- mars 1994
514 pièces. 2 salles d'eau, cheminée, grand
balcon, vue, tout confort, 1740 fr. charges com-
prises. Tél. 31 92 72 dès midi. 162680-463

À COUVET, 3 pièces rez-de-chaussée, cuisine
agencée, cave et jardin, grand dégagement. Tél.
6321 27. 162706-463

A COLOMBIER STUDIO non meublé. 370fr.
charges comprises. Tél. (038) 57 26 83 le soir.

49525-463

A SAINT-MARTIN : JOLI ET GRAND appar-
tement ensoleillé. 6% pièces, cuisine agencée,
mezzanine, balcon, cave, 2 places de parc.
Libre 1" mars 1994 ou à convenir. Prix :
1880 fr. charges comprises. Tél. (038)
5368 07. 162720-463

4 PIÈCES + dépendances et jardin 1000fr., 20
minutes de Neuchâtel, 2 minutes gare. Pas de
chien. Tél. (038) 6331 85 (le soir). 162714-463

MARIN fin février ou à convenir 414 pièces,
cuisine habitable agencée, vaste séjour avec
balcon, salle de bains W.-C. + W.-C. séparés,
armoires murales. 1 550 fr . charges comprises.
Tél. (038) 61 35 81 vendredi 18-21 h samedi
8-1 2 h. 162707-463

COUVET pour le 1" février 1994. beau 2
pièces, cuisine agencée, grande salle de bains.
Loyer 570 fr. charges comprises. Tél. (039)
32 1 5 00. 49559-463

A NEUCHÂTEL: 3Vi PIÈCES avec balcon.
1160 fr. charges comprises. Tél. 31 65 46.

162722-463

FLEURIER 3% PIÈCES pour le 1" avril, réno-
vé, cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
balcon, cave, galetas, buanderie, local à vélos,
parc. Garage dans l'immeuble. Tél. 61 36 23.

162712 463

A NEUCHÂTEL (centre ville) studio meublé.
Libre 1" février 1994. Tél. 41 22 00. 162754.453

BÔLE dès le 1" avril, joli 314 pièces tout
confort. 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56.

182648-463

PESEUX APPARTEMENT 2% PIÈCES tout
de suite ou è convenir. 830 fr. + char-
ges. Tél. (038) 31 83 40 le matin. 182709 463

FONTAINEMELON 3% PIÈCES, balcon, cui-
sine agencée, vue imprenable, tranquille, libre à
convenir. Renseignements Tél. (038) 535213
(répondeur) ou 53 51 51 le matin. 182762-463

BOUDRY PLACES DE PARC dans parking
fermé, 60 fr. à 80 fr. Tél. (038) 31 24 31.

182728-463

NEUCHÂTEL, Bellevaux 7, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de douches, balcon. Location
1050 fr. + charges 100 fr. Entrée à convenir.
I el . {UJU)  Z S b U / b .  124209-463
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OFFRE CHAMBRE MEUBLÉE et indépen-
dante à jeune fille, contre surveillance de 2 en-
fants 6 et 8 ans. trois fois par semaine (soir).
Tél. (038) 240894. 124243-463

AU LANDERON, grand 214 pièces, terrasse et
jardinet éventuellement à disposition, entrée à
convenir. Tél. 51 13 21 le soir. 124266-463

SPACIEUX 3% PIÈCES, luxueusement amé-
nagé, 2 salles d'eau, terrasse, haut de la ville,
1900 fr. + charges. Tél. prof. (024) 21 6565,
privé (038) 25 60 56. 124250-453

À VALANGIN, chambres meublées, confort,
part à la cuisine. 300 fr. ou co-locataire. Tél.
57 27 80. - 124292-463

A BEVAIX. 2 pièces, 52 m2, cuisine agencée +
terrasse, 750 fr. charges comprises. Libre
1" mars 1994. Tél. 553369. 124281-453

A ANTI B ES, 2 pièces, tout confort, garage,
piscine. Tél. (0033) 81 551110 ou (038)
5320 07. 124296 463

HAUTS D'AUVERNIER. confortable 5% piè-
ces, immeuble récent, belle vue, balcon, chemi-
née, 1595 fr. + charges. Tél. (038) 31 4313.

124297.463

APPARTEMENT 2 chambres, cuisine, salle de
bains, balcon, terrasse, Neuchâtel Est. 800 fr.
charges comprises. Tél. (038) 2412 51.

124299-463

TE CHERCHE <f ^ ^V À LOUER l P^ l
4 PIÈCES LITTORAL NEUCHATELOIS. si
possible dans ancienne maison, pour 1" avril.
Tél. 3024 23. 162693 464

CADRE NON FUMEUR cherche un studio,
région Colombier-Cortaillod-Peseux, de préfé-
rence. Ecrire sous chiffre Z028-780265 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

49560-464

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
414 pièces, avec jardin, région Neuchàtel-Ma-
rin. Prix modéré. Tél. (038) 33 73 83 ou
31 94 75. 49558 464

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces à Corcelles-Cormondrèche. Tél.
de 11 h à 14 h 31 70 26. 162713-464

FENIN-SAVAGNIER, logement rustique à
l'année. Tél. 25 27 02. 124137-464

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

TE CHERCHE ^%€_G)
O EML0I ^\rWJ!
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Tél.
24 0517. 162263-466

DAME CHERCHE à faire heures de ménage.
Bonnes références. Tél. 25 51 32. 49491-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 3061 04.

162692-466

JEUNE FEMME 30 ans cherche travail à
domicile plein temps, mi-temps. Libre juin
1994. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 466-1838 49510-466

PME: JEUNE FEMME 40 ANS excellente
formation commerciale, dynamique et respon-
sable, assumerait complètement votre secréta-
riat, réception, téléphone, vente, etc. Faire of-
fres à case postale 177. 2017 Boudry.

182760-466

PARTICULIER fait nettoyages d'appartement,
pose cadres, lampes etc.. Tél. (038) 303749
(19h-21h). 123939-466

JEUNE COIFFEUSE DIPLÔMÉE, pour da-
mes et messieurs, (suisse allemande), aimant le
contact, cherche place pour le 1" août 1994.
Pour tous renseignements. Tél. (038) 61 54 77.

124026-466

JEUNE JARDINIÈRE DIPLÔMÉE (suisse al-
lemande) plantes en pot, fleurs à couper, cher-
che place pour formation supplémentaire (d'ar-
rangements floraux). Pour tous renseigne-
ments. Tél. (038) 61 54 77. 124027 466

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

DAME cherche heures de ménage et de repas-
sage. Tél. 3018 94 le soir. 124285-466

rpa J0$3^\Tr ù ' /n s—G\Jj VEHICULES m _̂_ —.mi

A VENDRE pour cause départ Benelli 900.
bleue, 1983, expertisée. Ford Thunderbird verte
et blanche, 1970, expertisée. Prix à discuter.
Tél. (038) 4249 23 dès 18h. i6245i-467

A 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 3871. 162668 467

CAUSE DOUBLE EMPLOI. Volvo Break.
1988, 15'000 km, expertisée du jour, 4 roues
été + hiver. Prix à discuter. Tél. (038) 33 24 51
dès 18 heures. 162729-457

CITROËN BX 16 RS Break, 1986, expertisée,
très bon état, 6.900 fr. Honda Jazz 1200. ex-
pertisée, superbe état, 4.800 fr. Tél. (038)
4247 71. 124298-467

OPEL VECTRA 16V 4 x 4, 2 1.. année 1991,
48.000 km. bleu nuit, expertisée, 24.000 fr. Tél.
(039) 2835 79 (heures repas). 124275-457

RENCONTRES ̂ JU )̂
HOMME QUARANTAINE cherche jeune
femme sérieuse mais aimant la vie, les sorties,
les voyages, les amis pour partager les plaisirs
de la vie. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1830 49411-471

DAME DIVORCÉE sans enfant cherche à
refaire sa vie avec homme sérieux et sincère.
Tél. (077) 31 1067 (de 9h à 13h). 162689 471

HOMME DANS LA CINQUANTAINE non
fumeur attend enfin sa partenaire de taille
moyenne, féminine et gaie pour lui donner tout
plein d'amour. Ecrire sous ch i f f res
E 028-780271, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. Merci d'avance. 152751-471

MONSIEUR célibataire, 44 ans. cherche com-
pagne. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471-3849. 124278 471

V IMI...JLtT LES DIVERS M_

LEÇONS DE FRANÇAIS tous niveaux, pri-
vées ou en groupe. Par une technique simple et
personnalisée, apprenez, perfectionnez ou maî-
trisez ses difficultés. Tél. (038) 33 8819.

162513-472

VOYAGES EN PÉNICHE idéal pour dame(s)
aimant nature. Chien bienvenu. Tél. (032)
22 6031. 162687-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche robes,
jupes, pantalons, fermetures éclair. Tél.
24 7063. 124246-472

NATIVO DA CLASES de conversacion en
espagnol. Tél. 21 21 21, preguntar por Sylvia.

124286-472
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Marval 14, à NEUCHATEL
Tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée

habitable, 2 balcons._,_- 162142-126
UNPI _—

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER^ -

Volre publicité dans

EExms__
En ligne directe par

téléfax
j 038 L

250 269
/jusqu 'à 17 h 301 il

KJ simple, pratique, nm
I t__ _ N 1
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182777 .126 M J I '\ l V I V W ~\ I W

À LOUER lAmÙlÙI'Ml
immédiatement ou pour date à con-
venir au fbg de l'Hôpital

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

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

A louer à Valangin

LOCAUX
de plain-pied. équipés.
158 m' à 80 mJ Fr. 1050.- par mois.
142 m2 à 110 m2 Fr. 1300.- par mois.

Tél. 038/33 72 62
ou 077/37 25 79. ia2403-126

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03

MâéSL
MPRIMEHES CENTRALES MLCHiTEl SA

Clarita s'était ressaisie.
«Je ne veux plus qu'on aborde ce sujet. Aucun de vous...

c'est compris? Et je vous interdis de fatiguer mon père avec vos
questions, Amanda. Cet accident a déjà failli lui coûter la vie
autrefois et je ne veux pas qu'on le lui rappelle. Vous êtes ici
parce qu'il vous a demandée. Uniquement. Mais il y a certaines
règles à observer quand vous le verrez. Vous ne devez pas l'in-
terroger sur la mort de votre mère. S'il décide d'en parler le pre-
mier, c'est son affaire. »

De nouveau, je fus sensible à l'autorité qui émanait de cette
femme et qui faisait plier ma propre volonté. Il était clair que
Clarita se sentait responsable de Juan Cordova et le protégerait
à n'importe quel prix. J'étais prête à céder quand elle me poussa
trop loin.

« Promettez-le-moi, Amanda.
—Je ne peux rien promettre », dis-je, et Eleanor se mit à

rire comme si elle m'approuvait.
« Vous pouvez constater qu'Amanda est bien une Cor-

dova », fit-elle.
Clarita l'ignora.
« Vous regretterez peut-être de ne pas m'avoir écoutée,

Amanda. »
Je remerciai silencieusement Gavin qui, soucieux d'écarter .

l'orage, se mit à parler du magasin CORDOVA . Mais je m'aperçus
que, là encore, nous abordions un terrain dangereux.

« Paul va apporter la collection des Pénitents que tu lui as
demandée pour le magasin, Eleanor, dit Gavin. Je ne suis pas
certain que ce soit une bonne idée. »

Eleanor acquiesça sans grand enthousiasme.
« Ce sera une publicité pour son livre. Grand-père était

content, lui. D'ailleurs, il aimerait bien transformer le magasin
en musée.

— Mais il n'en a pas le droit », dit Gavin, et je saisis une
nuance de menace dans sa voix.

« Ce n'est pas toi qui l'en empêcheras, lança Eleanor. Il fera

ce que bon lui semble. Comme c'est amusant, après toutes ces*
années, de te voir te révolter contre lui ! Amanda, que savez-vous
de notre albatros?

— On peut difficilement traiter CORDOVA d'albatros, inter-
vint Clarita. C'est lui qui nous fait vivre.

— Et qui passe avant nous tous! » Eleanor semblait furieuse.
« Vous savez très bien que le magasin a toujours régi notre vie.
On ne peut pas faire ceci ou cela parce que le magasin risque-
rait d'en pâtir. Mes parents avaient fui mais, quand ils sont
morts, Juan m'a ramenée ici. Et j 'ai été assez stupide pour
épouser un homme qui appartient corps et âme à Cordova.

— Eleanor! intervint Clarita.
— Oh! vous vous en rendrez compte, Amanda, si vous res-

tez assez longtemps. Le magasin, c'est la raison de vivre de Juan
Cordova. Il tient plus à tous ses trésors qu'à aucun d'entre
nous. Il a ruiné votre vie, tante Clarita, parce qu'il n'a jamais
cru que vous puissiez cesser un jour de travailler pour le maga-
sin. Vous êtes devenue son esclave et il vous a fait rater toutes
vos chances de bonheur. Mais je ne le laisserai pas gâcher ma
vie!

— Tu t'y emploies très bien toute seule », fit sombremeni
Gavin.

Eleanor me regarda.
« N'acceptez jamais de travailler pour le magasin, Amanda.

Sinon il vous détruira, exactement comme il a déonit votre
mère.
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Yves Jeannotat
à la retraite

YVES JEANNOTAT - Prix fairplay
de ['UNESCO en 1991. o- B-

L'heure de la retraite a sonné pour
Yves Jeannotat. Rédacteur responsable
de la revue Macolin depuis 1982, notre
estimé confrère, figure bien connue des
athlètes helvétiques, fêtera ses 65 ans le
12 février prochain.

Une fois champion de Suisse du
10.000 m (1959) et deux fois vainqueur
de Morat - Fribourg (1959 et 1961),
Yves Jeannotat s'est d'abord fait con-
naître par sa foulée avant d'acquérir
une notoriété certaine de par sa plume.
Son livre écrit à l'occasion du 50me
Morat - Fribourg fit l'unanimité au sein
de l'Association suisse des journalistes
sportifs qui lui décerna en 1983 un prix
artistique. Ses éditoriaux empreints d'es-
prit de sportivité en firent en 1991 le
récipiendaire du prix fairplay de
l'UNESCO, «sans doute le plus beau
souvenir de ma carrière journalistique»,
avoue-t-il d'ailleurs avec toute la mo-
destie et la gentillesse qui caractérisent
si bien le personnage et qui le font
apprécier par l'ensemble de ses confrè-
res. Entré à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin en 1970
pour y assurer toute la traduction de la
première version des manuels de moni-
teurs de 35 brandies sportives ( «un
gros morceau!»), Yves Jeannotat quit-
tera Macolin le mois prochain après 24
ans de bons et loyaux services. Il n'en
restera pas moins dans le domaine de
l'écriture, puisqu'il continuera sa collabo-
ration journalistique en matière athléti-
que avec le quotidien Le Matin. De
même, il apportera occasionnellement
sa contribution rédactionnelle à Macolin,
placé dorénavant sous la responsabilité
d'Evelîne Nyffenegger. Très bonne re-
traite... active, confrère ! /al

La bonne année pour Delecour !

_ f— .  —

AUTOMOBILISME/ La dernière nuit ne change rien au classement du Rallye de Monte-Carlo

e Français François Delecour (Ford
Escort) a vaincu le signe indien et
mis un terme à ses revers passés sur

les routes monégasques. Hier matin, il est
enfin parvenu à inscrire son nom au
palmarès du Rallye de Monte-Carlo,
première épreuve du championnat du
monde de la discipline, en s'imposant
devant un trio de champions du monde,
le Finlandais Juha Kankkunen (Toyota
Celica), l'Espagnol Carlos Sainz (Subaru
Impreza) et l'Italien Miki Biasion (Ford
Escort).

Rien cette fois n'est venu contrarier
l'ascension de Delecour dans l'épreuve
monégasque. Pas d'incident mécanique
dans les ultimes spéciales comme en
1991 quand, pour sa première partici-

FRANÇOIS DELECOUR - Il y avait 41 ans que Ford n 'avait plus triomphe a
Monte-Carlo... keystone/EPA

pation au volant d une voiture compéti-
tive (Ford Sierra Cosworth), un bris de
rotule lui coûta la victoire à quelques
encablures du but au profit de Carlos
Sainz. Pas de retour fulgurant d'un ad-
versaire comme l'an passé quand son
compatriote Didier Auriol (Toyota)
l'avait coiffé sur le fil. Un revers que
Delecour n'avait pu digérer.
. Cette année, Delecour a été épargné

par cette poisse qui semblait lui coller à
la peau dans le Monte-Carlo. En se
présentant mercredi soir au départ de
l'étape finale, de la dernière nuit et de
ses cinq dernières spéciales, le Nordiste
avait fait le plus dur, s'était ménagé une
avance conséquente (T33") sur son plus
dangereux rival, le quadruple champion

du monde Juha Kankkunen. Delecour
pouvait gérer son avance. Encore fallait-
il éviter de commettre l'erreur fatale.

Lui le battant allait devoir freiner ses
ardeurs, doser les risques. Ne pas en
prendre de trop pour éviter une sortie
mais suffisamment afin de ne pas voir
son avance fondre dangereusement.
D'autant que, si Kankkunen et plus en-
core Carlos Sainz affidiaient une cer-
taine résignation, ils se montraient déci-
dés à jouer leur carte à fond... sans
grande illusion toutefois.

Quelques erreurs, un peu de frayeur
mais finalement, Delecour voyait son
rêve se réaliser, sa revanche prendre
corps pour 1 '05". Cette victoire au Mon-
te-Carlo, tant désirée, lui ouvrait enfin
les bras. Une victoire qui, si elle ne
laissera pas un grand souvenir au plan
sportif à son auteur, le comble émotion-
nellement.

— C'est évident, ce n'est pas ma plus
belle victoire sur le plan sportif, admet-
tait Delecour. Je vous demande notam-
ment d'oublier ma dernière nuit. En re-
vanche, sur le plan émotionnel, c'est in-
discutablement la plus forte. Cela
prouve que lorsque l'on désire quelque
chose très fort, on finit toujours par l'ob-
tenir.

Une dernière nuit empreinte de timi-
dité, de retenue, ne saurait cependant
faire oublier le fabuleux récita l de Dele-
cour, mardi sur les routes de l'Isère, des
Hautes-Alpes. Dans la Chartreuse no-
tamment. C'est là que le Français avait
construit son succès avec brio. La veille,
déjà, Delecour avait vu sa route se

dégager avec les abandons de son «ri-
val», son frère ennemi Didier Auriol
(Toyota Celica), victime d'une sortie de
route, et de l'Allemand Armin Schwarz
(Mitsubishi Lancer), surpris par une pla-
que de neige déposée' par des specta-
teurs inconscients dans la 3me spéciale.
Sans cela, la victoire eût été sans doute
plus difficile à obtenir.

Sans le retard accumulé (plus de 16'),
Schwarz et sa Mitsubishi auraient sans
doute fait peser une lourde menace sur
Delecour. Pour preuve une dernière nuit
époustouflante avec quatre temps
«scratch» sur les 5 spéciales, neuf au
total du rallye. Mais il était dit que
1994 devait être la bonne année pour
François Delecour, en orbite vers le titre
mondial. La bonne année aussi pour
Ford qui, 41 ans après le succès du
Hollandais Maurice Gatsonides sur une
«Zéphyr», renoue enfin avec la victoire
au Monte-Carlo...

Classement final
1. Delecour/Grataloup (Fr), Ford Escort,

6h.l2'20"; 2. Kankkunen/Grist (Rn/GB),
Toyota Celica, à 1 '05"; 3. Sainz/Moya (Esp),
Subaru Impreza, à 1 '47"; 4. Biaslon/Siviero
(It), Ford Escort, à 4'36"; 5. Eriks-
son/Parmander (Su), Mitsubishi Lancer, à
6'57"; 6. Thiry/Prevot (Be), Ford Escort, à
6'58"; 7. Sdiwarz/Widia (Ail), Mitsubishi
Lancer, à 16'59"; 8. Jenot/«Slo» (Mon), Ford
Escort - 1 er du groupe N — , à 36'56"; 9.
Puras/ Romani (Esp), Ford Escort, à 41'29";
10. McRae/Ringer (GB), Subaru Impreza, à
46" 10". /si

• j l ercredi avait lieu à la patinoire
ftfl du Littoral le tournoi qualificatif

universitaire du groupe A, met-
tant aux prises Neuchâtel, Fribourg, Ge-
nève et Lausanne. Seuls les Lausannois
pouvaient prétendre inquiéter le tenant
du titre national, organisateur de ce
tournoi. Le coup a bien failli réussir.

Bien emmenés par Dubi, Prince,
Waelti et Chappuis, les Vaudois avaient
inscrit deux goals à la mi-match tandis
que Rochette et ses coéquipiers man-
quaient de belles occasions devant le
portier Degen, brillant. On aurait pu
croire l'affaire entendue, mais à cinq
minutes de la fin, Létourneau et Morard
avaient rétabli l'égalité.

Prenant alors les choses en main, les
protégés de Boulianne s'octroyaient
l'avantage à 1 '45 de la sirène finale et
scellait définitivement la marque dix-
sept secondes plus tard, les deux fois
par Rochette. La qualification a été ob-
tenue de haute lutte dans un match d'un
très bon niveau. La finale suisse aura lieu
à Neuchâtel le mercredi 9 février à
11 h 30, contre le vainqueur de la poule
b, encore inconnu.

Uni Neuchâtel: Rioux; Bobillier, J. Jeannin;
Gosselin, Rochette, Gross; L Moser, Morard;
Melli, Létourneau, Ross. Coadi: L.-M Bou-
lianne.— Résultats: NE-GE 15-2, FR-LS
1-13; FR-NE 0-22; LS-GE 11-0; NE-LS 4-2;
FR-GE 10-2.— Classement: Neudiâtel 6 pts,
Lausanne 4. Fribourg 2, Genève 0. /hg

Universités:
Neuchâtel passe

L'agenda sportif de la semaine
Ligue B, samedi 20h: La Chaux-de-

Fonds-Thurgovie.
Ire ligue, samedi: Saas-Grund-Young

Sprinters, 20hl5; Fleurier-Yverdon, 17H30.
Ile ligue, ce soir: Star La Chaux-de-Fonds-

St-lmier, 20H30.— Université-Moutier, sam
16h45; Court-Le Locle, sam 17h30; Unters-
tadt-Frandies Montagnes, dim 20M5.—
Mercredi 2: Université-Star La Chaux-de-
Fonds, 20h.

llle ligue, ce soir: La Brévine-Les Ponts,
20h15; Les Brenets-St-lmier, 20h30.— Star
La Oiaux-de-Fonds-Serrières Peseux, dim
17h; Université-Savagnier, dim 19h30.—
Couvet-Le Lode, lun 20h 15.

IVe ligue, samedi: Marin-Les Breuleux,
19H45.— Savagnier-Dombresson, dim
9h30; Plateau-de-Diesse-Frandies Monta-
gnes, dim 18H 15.

Juniors Al.— Fleurier-Martigny, dim
17h; Meyrin-Young Sprinters, dim 19h45.

Juniors A2.— Young Sprinters ll-Yverdon,
dim 10h30; Le locle-Les Ponts-de-Martel,
dim 17h30; Tramelan-St-lmier, dim 17H30.

Novices Al.— Young Sprinters-Ajoie, dim
16H45.

Novices A2.— Franches Montagnes-Val-
lorbe, sam 12H15; St-lmier-Forward, sam
15h45; La Oiaux-de-Fonds ll-Tramelan, sam
16h15; Young Sprinters ll-Moutier, sam 17h;
Yverdon-Fleurier, sam 17h.

Minis A2.— Franches Montagnes-La
Oiaux-de-Fonds II, sam 10h; St-lmier-Ajoie II,
sam 12h; Tramelan-Young Sprinters, dim
10h; Fribourg-Fleurier, dim 12H15.

Minis B.— Young Sprinters ll-Oiâteau-
d'Oex, sam 11 h 30; Meyrin-Le Locle II, dim

12h ; St-lmier-Ajoie, dim 12h.
Moskitos B.— Young Sprinters lll-Franches

Matagnes II, sam 9h30; Yverdon-Ajoie II sam
11 h45; Le Locle-Young Sprinters II, sam
17h30.

Tournoi international de Neuchâtel au
Littoral.— Aujourd'hui dès 16h30, demain
de 8 à 19h, dimanche de 8 à 16h (finales à
14 h).

Cross national du CEP à Pla-
neyse/Colombier.— Dimanche dès 12hl5,
populaires, enfants, vétérans, dames. A 15h:
élite.

Dames
Ligue B.— Sam. 29, 15h: NUC - RG Bâle II.
Ire ligue.— Sam. 29, 15h: Colombier -
Uettlîgen. Î7h: NUC II - Morat.
Ile ligue.— Lundi 31, 20h30: Savagnier -
Bevaix.
llle ligue.— Mercr. 2, 20K30: Bevaix II -
Marin.
IVe ligue.— Vendr. 28, 20h30: Saint-Aubin
- Cressier. Lundi 31, 20 h 30: Cressier - Belle-
vue. Mardi ler, 20h30: Boudry - Corcelles,
Les Verrières - NUC IV. Mercr. 2, 20h 30:
Ancienne La Chaux-de-Fonds - Saint-Aubin.
Ve ligue.— Mercr. 2, 20 h 30: Lignières II -
Marin II. Jeudi 3, 20h30: Le Locle II - Val-
de-Ruz II, Bevaix lll - Les Ponts-de-Martel II.

Messieurs
Coupe de Suisse.— dim. 30, 14h30: Pla-
teau de Diesse - Naefels.
Ire ligue.— Vendr. 28, 20h: Bevaix - Tatran

Berne. Sam. 29, 16h: Spiez - La Chaux-de-
Fonds. 17h: Colombier - Savigny.
Ile ligue.— Vendr. 28, 20K30: Colombier II
- Val-de-Ruz. Sa. 29, 14h: Val-de-Travers -
Marin. Jeudi 3, 20h 30: Cressier - NUC
Juniors A.— Vendr. 28, 20h30: Bevaix -
NUC

17h30.
Moskitos Al.— Servette-La Chaux-de-

Fonds, sam 14h30; Martigny-Young Sprin-
ters, dim 16h 15; Franches Montagnes-Viège,
dim 12hl5.

Moskitos A2.— Tramelan-Fleurier,
IOh 15; Les Ponts-de-Martel-Lausanne, dim

Messieurs
Ligue A.— Sa. 29, 17h30: Union Neuchâtel
- Cossonay.
Coupe de Suisse, quart de finale.— Mercr.
2, 20h: Union Neuchâtel - Genève.
Ligue B.— Sa. 29, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Regensdorf.
Espoirs.— Dim. 30, 14H30: Union Neudiâ-
tel - Epalinges.
Ile ligue.— Lundi 31, 20K30: Uni II - Uni lll.
Mardi ler, 20h30: Fleurier - Val-de-Ruz.
Mercr. 2, 20 h 30: Marin - Union II.
llle ligue.— Jeudi 3, 20 h 30: Fleurier II •
Val-de-Ruz II, Saint-lmier - Union lll.
Juniors A.— Vendr. 28, 18 h30: La Chaux-
de-Fonds - Université. 20h: ST Berne - Auver-
nier.
Juniors B.— Sam. 29, 14hl5: Val-de-Ruz -
RB Bienne.
Cadets.— Vendr. 28, 20H15: CB Langen-
fhal Il - Cortaillod, Hunibadi - Uni Neuchâtel
lll. 20h30: La Chaux-de-Fonds II - SWB.
20h45: UBBC II - Union II.
Scolaires.— Mardi ler, 19h 1 5: Uni Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds. Jeudi 3, 18h30: La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod.

Dames
Ligue B.— Sam. 29, 15H15: La Chaux-de-
Fonds - Pratteln.
Ire ligue.— Sam. 29, 14 h 30: Uni Neuchâtel
- Aeseh.
Juniors.— Jeudi 3, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Union Neudiâtel.

m  ̂ bjectif manqué de peu, de très

^J peu, pour Milko Vuille. Engagé
la semaine dernière au Maroc

dans l'épreuve de qualification natio-
nale du Camel-Trophy 94, le pilote de
Saint-Aubin a raté de justesse la sélec-
tion pour l'épreuve de qualification in-
ternationale.

Les quinze meilleurs représentants
helvétiques étaient en lice sut le sol
marocain, seuls quatre d'entre eux
pourront aller tenter leur chance en
Turquie en mars prochain. Objectif su-
prême: la qualification pour la grande
finale internationale qui aura pour dé-
cor les chutes d'Iguassu, à la frontière
argentine-brésilienne, et la Cordillère
des Andes.
- Des conditions très difficiles , de

h pluie, de la boue et même parfois
de la neige: malgré ma non-qualifica-
tion, je  conserve de cette semaine au
Maroc un souvenir merveilleux, souligne
un Milko Vuille qui espère bien remet-
tre ça l'an prochain. / al

Camel-Trophy:
M. Vuille élimné

Le Giron reste
aux Savagnières

MTJ 
ême si les conditions d'enneige-
I ment ne sont pas aussi bonnes

»§ qu'ils l'auraient souhaité, les mem-
bres du SC Petit-Val ont décidé de
maintenir les championnats jurassiens de
slalom et de géant aux Savagnières.
Seule modification par rapport au pro-
gramme initial, elle concerne l'ordre des
courses: le géant aura lieu demain et le
slalom dimanche. Premiers départs de
ces deux courses à 10 heures, sur la
piste noire. Prise des dossards à 8 heu-
res.
Ces championnats suscitent un bel en-
gouement puisque 108 concurrents, OJ,
juniors et seniors, s'y sont inscrits. M-

CURLING/ Dès aujourd 'hui, 24me tournoi de Neuchâtel-Sports

Le 24me tournoi International de
Neuchâtel-Sports se déroulera d'au-
jourd'hui à dimanche sur les 3 pistes de
curling des patinoi res du Littoral. 18
équipes suisses et françaises participe-
ront à cette compétition relevée qui
verra s'affronter quelques compétiteurs '
de haut niveau.

Outre les formations habituées à ce
rendez-vous neuchâtelois, les organisa-
teurs sont heureux d'accueillir cette an-
née deux équipes parisiennes: la pre-
mière, Paris Curling Club, sera emme-
née par Philippe André, tandis que la
formation cosmopolite de Paris Charen-
ton sera skippée par l'Ecossaise Karen
Addison, championne du monde juniors
en 1990.

Deux formation de Chamonix seront
également au rendez-vous ce week-
end sur les pistes du Littoral, l'une skip-

pée par Frédéric Favret et l'autre par
Jan Ducroz, vice-cham pion du monde
juniors 1992 et skip de la formation
tricolore qù! s'est adjugé la 6me place
des récents championnats d'Europe de
Loèche-les-Bains. Présente également
pour la première fols à Neuchâtel,
l'équipe de Megève, emmenée par
Thierry Mercier, champion de France
1993.

Côté suisse, il faudra notamment
compter avec la présence des forma-
tions de Lausanne-Riviera d'André Bo-
vey et de Jean-Phili ppe Suter, de celle
de Sierre de René VIonnet et des
«Neuchâtelois assimilés» de Nidau
(Yves Hugentobler), vainqueur de l'édi-
tion 1992. Quant aux Neuchâtelois qui
tenteront de faire mentir l'adage qui
prétend que nul n'est prophète en son

pays, ils seront représentés cette année
par des formations Issues d'un tournoi
de qualification , à savoir La Chaux-de-
Fonds (Marcel Gindrat ), Neuchâtel La
Tour 1 (Gérald Schenk) et 2 (Carlo
Carrera) ainsi que 4 équipes de Neu-
châtel-Sports, emmenées respective-
ment par Michel Gilliéron, Heinz Rlnd-
lisbacher , Bernard Bollinger et Claude-
Alain Vuille.

Last but not least, une formation fé-
minine lausamo-neuchâteloise , skippée
par Béatrice Mêler, vice-championne
d'Europe en 1989, aura certainement
à cœur de démontrer que le curling de
haut niveau n'est pas seule l'affaire de
la gent masculine, /comm

• Programme.— Vendredi: de 16 h 30
à 22h. Samedi de 8h à 19h. Dimanche:
de 8h à 16h, finales à 14 heures.

Avec deux équipes parisiennes

Ï e s  championnats fribourgeois de ski
alpin se sont déroulés le week-end
| dernier à La Berra. Sur une belle

neige poudreuse, quelques juniors du
Giron jurassien se sont mis en évidence.
A témoin les trois victoires de Plmérienne
Floriane Boss et les deux succès d'Albin
Liechti, du SC Tête-de-Ran.

Les classements.— Slalom spécial dames-
juniors: 1. Floriane Boss, Saint-lmier; 2.
Diana Borer, Erschwil; 3. Annick Rothen, Châ-
tel-Saint-Denis. Slalom spécial juniors: 1.
Olivier Ryser, Morat; 2. Christian Guerry,
Saint-lmier; 3. Nicol Viol, Le Mouret.
Slalom géant dames-juniors: 1. Floriane
Boss, Saint-lmier; 2. Claire Cattaneo, Genève
Satus; 3. Annick Rothen, Châtel-Saint-Denis.
Slalom géant juniors: 1. Albin Liechti, Tête-
de-Ran; 2. Olivier Ryser, Morat; 3. Gregory
Barbonl, Marly.
Derby de la Roche.— Dames-juniors: 1.
Floriane Boss, Saint-lmier; 2. Claire Cattaneo,
Genève Satus; 3. Annick Rothen, Oiâtel-
Sainl-Denis. Juniors: 1. Albin Liechti, Saint-
lmier; 2. Gregory Barboni, Marly; 3. Chris-
tian Guerry, Saint-lmier. /mh

Deux succès
d'Albin Liechti



Les dernières œuvres d'Yvan Moscatelli quittent l'arche de la terre pour
s'ouvrir vers les voyages dans l'espace. Mais la tentation de l'absolu est tra
versée de météores

Da 

voûte du ciel et la
courbe du globe se
profilent dans les
œuvres récentes du
peintre et leur ap-
portent un aspect
monumental et gé-
néreux. Devant cette

ampleur d'abside passent les élans rom-
pus, les fragments d'azur. La couleur peut
s'étirer jusqu'à l'immatérialité ou retrou-
ver une soudaine densité par d'épaisses et
larges gouttes d'émail, luisantes et pré-
cieuses, soulignant une trajectoire, souve-
nirs de planètes emportées dans cet uni-
vers en expansion. Sur l'appel au dépasse-
ment, sur la voie de la limpidité attendue,
planent encore des arrachements, des
lambeaux de nuit, portant les passions et
les risques du hasard. Devant la sereine
indifférence des fonds, des parcelles de
vie s'élancent avec la puissance et la vul-
nérabilité des stations orbitales.

De plus en plus, les toiles elles-mêmes
semblent entraînées par cette apesanteur.
Elles entrent en rotation, se superposent,
se juxtaposent. Un triptyque incline légè-
rement ses ailes, comme un rappel des
grandes compositions picturales qui in-
vestissaient le volume intérieur des archi-
tectures. Cette différenciation, ce morcel-
lement intime d'une même œuvre, sou-
ligne lés accords et les oppositions entre
deux toiles jumelles. Elles se joignent en
conservant chacune son caractère propre.

La composition est claire, les couleurs
franches et posées net et pourtant un
nouveau silence intervient dans des sec-
teurs à la limite du monochrome. La ré-
sonance affirmée s'atténue jusqu 'à la pré-
sence en sourdine d'un blanc brillant sur
un blanc mat. La blancheur fulgurante,
surgie du cœur de la forme oublie la vio-
lence du contraste pour atteindre la séré-
nité. Mais, tenté par sa soif d'explorateur,
le peintre ne s'y attarde pas. Il cultive

aussi la part de l'indéterminé de la forme
à naître dans une série de «Situation», où
interviennent des collages et des coups
de crayon nerveux qui laissent subsister
la sensibilité du croquis. La gaîté folâtre
qui l'habite aussi l'emporte dans de pé-
tillants récitatifs qui s'alignent au fil du
temps, à travers une série de douze pe-
tites toiles, intitulées «Un jour» . Les
rythmes de composition s'appuient sou-
vent sur cinq barres que l'on retrouve
sous diverses interprétations. Quelquefois
l'une d'elle s'égare un peu, s'incline ou
change de ton, fuyant la discipline et la
monotonie. L'inspiration de Moscatelli
oscille entre l'élan vers l'absolu et les
passages ludiques et les tapis volants
s'aventurent à travers l'infini.

0 Laurence Carducci

• Yvan Moscatelli, peintures, Galerie des
Amis des arts, Neuchâtel , jusqu 'au 13
février. Prix: 2 000 à 10 000 francs.

«SITUA TION» - Les élans, les brisures, les empreintes de la vie
(97 x 97 cm), acrylique sur toile, 1993 S,

La nef d'Yvan Moscatelli
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Matières fortes
Jean Villard laisse une large part à l'expression à
la matière picturale qui retrouve la rugosité de la
rouille et la patine des vieux murs

a 

est la revanche du
temps, rongeur de
palissades, écor-
cheur de tôles, ra-
vineur de destins
qui s'exprime
avant tout dans
les vastes toiles de

Jean Villard. Il crève les destinations
trop déterminées des objets et des sil-
houettes pour les envoyer ailleurs
dans des mises en page théâtralisées,
où les figures humaines esquissent
parfois de fugaces chorégraphies. Le
peintre a le goût de l'affiche arra-
chée, laissant apparaître les superpo-
sitions, les surcharges, la course de
l'éphémère qui enfièvre les cités.
C'est un arrêt sur image qui permet
le regard en profondeur sur la trace
d'une humanité effacée par le défer-
lement. Le souvenir s'écrase sous les
glacis et prend les déformations du
masque, des poses d'athlètes ou de
stars.

L'artiste n'hésite pas à prendre le
langage spectaculaire de la bande
dessinée pour évoquer la démence
scientifique et ses monstrueux Eure-

kas. Sa plus récente peinture ouvre
franchement les portiques de la
science-fiction sur un empire malé-
fique. Ailleurs, puissamment amené,
un cargo s'impose avec la beauté de
ses géographies pourpres en transi-
tion dans la nuit. Des voyages verti-
gineux en direction d'horizons cré-
pusculaires s'annoncent au-dessus '
des pyramides.

Des ouvertures se découpent aus-
si, donnant par exemple sur la vision
d'aurore d'un couple de flamants
roses. Composées en puzzle, en su-
perpositions, les toiles s'appuyent
souvent sur des rythmes géomé-
triques, ou des accents, posés com-
me des jalons et les repères d'un ob-
jectif. Les matières sont captivantes
avec les velours sombres du bitume,
le goudron des ports, la fatigue des
palissades. Les ombres dansantes
sont constituées de peaux succes-
sives.

0 L. C.

• Jean Villard, peintures récentes. Galerie
2016, Hauterive, jusqu'au 13 février. Prix:
1600 à 22000 francs

MUTOÏD - Cauchemar programmé, technique mixte (135 x 190 cm),
1993. £.

rA^DIC .

Philippe Wyser habite la couleur comme un uni-
vers irréel qui dévore les formes et balaie le mon-
de pour en accentuer le vertige

COUP DE CHAPEA U _ Un hommage fraternel à Beuys &

Da 

peinture de Phi-
lippe Wyser ex-
prime le malaise
de la vie, empor-
tée par des gravi-
tations de forces
obscures, de
drames intimes,

toujours proche de l'abîme. La dérai-
son, la rupture des références, les
vues plongeantes, le tournoiement
des éclats colorés font naître des vi-
sions perturbées et captivantes. La
violence du propos pourtant contient
aussi la fragilité de l'enfance et ouvre
les portes du rêve. L'artiste s'est créé
une écriture picturale, où le mot, la
phrase frémissante accompagnent
discrètement le tableau. «Revenir
tuer l'enfance», s'inscrit sous l'enfer-
mement de quatre murs entre les-
quels une figure embryonnaire s'étio-
le.

L'œuvre de Wyser se déroule en
continu, selon une modulation à
suivre d'un pastel à l'autre. Parfois
une plage monochrome marque un
temps de silence. L'atmosphère de
dérive s'exprime par des renverse-
ments en miroir, des empreintes fugi-

tives, des suggestions de silhouettes
ou dévisages porteurs d'effroi. Elle
évoque souvent le royaume de la
nuit entre la banlieue et la ville. La
pénombre s'y anime de gestes, de
rencontres qui s'esquissent et de sou-
venirs qui reviennent. Le sarcasme et
la tendresse s'entremêlent au cours
du déchirement des images et les re-
flets d'un étang peuvent offrir de
nouveaux départs. Mais la présence
de l'eau signale aussi l'engloutisse-
ment des corps. Si le propos est in-
quiétant, la présence de la lumière
colorée lui donne une apparence de
séduction ou des stridences en-
contrepoint. Traité énergiquement le
pastel prend des lourdeurs vertes de
boue, ou des transparences de par-
chemin. «Fatiguer la nuit», par
exemple, s'exprime essentiellement
par la houle des bleus. / le

• Philippe Wyser, Galerie Nœlla G., La
Neuveville, jusqu'au 20 février. Prix:
pastels à l'huile 400 à 2500 francs. Un
«Journal», tiré à 50 exemplaires dont un
feuillet est rehaussé par l'artiste est vendu à
100 francs.

• A voir aussi les sculptures de Roland
Roure

Couleurs de nuit
Riche
de talents
JL- Dans l'immeuble de l'Hôtel du
 ̂Verger à Thielle, à côté d'un

atelier, où naissent jour après jour
les créations du design, un espace
d'exposition s'est ouvert récemment.
Ivan Freymond y fait la démonstra-
tion d'une éblouissante palette de ta-
lents. Le bijoutier d'abord surprend
par la puissance suggestive de ses
colliers, travaillés à partir d'éléments
d'aluminium très simples, posés
comme des graphismes audacieux.
Ils entrent en scène comme au spec-
tacle, portés par des mannequins im-
provisés avec des balais. Fous d'es-
pace, les fins anneaux portent des
gravitations d'astres, des passages de
comètes. La même ivresse se retrou-
ve sur les grandes toiles qui leur ré-
pondent sur fond d'azur et d'océan.
Les départs dans la couleur peuvent
prendre dés verts et des orange lim-
pides, où oscillent les balanciers de
l'imaginaire. Les bases de table cap-
tivent le regard et diffusent en dou-
ceur le charme de leurs formes ar-
rondies et de leurs couleurs, exécu-
tés en carrosserie.

Ivan Freymond sort avec le plus
grand naturel des ornières conven-
tionnelles. Ainsi une sculpture métal-
lique serait par ailleurs une lampe de
table, mais elle vit par elle-même, en
dehors de toute connotation utilitai-
re. Il en est afnsi pour ce totem, posé
en verticale colorée. Né en 1963, au-
todidacte, ce sont ses créations qui
lui ont jusqu'ici ouvert le chemin. Il a
commencé à imaginer les meubles
de son propre appartement. Il a en-
suite présenté ses bijoux lors d'un dé-
filé de mode, puis pour le théâtre. / le

• Ivan Freymond, Espace du Verger,
Thielle, jusqu'au 30 janvier. Prix:
Bijoux: 68 à 200 francs, peintures: 335 à
3165 francs, tables 2350 francs

ROTATIONS _ Un des colliers
symboles d'Ivan Freymond. pir-JE-

CUERRE DU VIET-
NAM - Oliver Sto-
ne y consacre un
troisième film,
"Entre ciel et ter-
re» wamer

Page 33

Eux aussi
ont souffert

• Courrier: une vision de la
Bible contestée Page 34

i

• Cinéma: tous les films
de la semaine Page 33
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« Entre ciel et terre » est le troisième film
qu'Oliver Stone consacre à la guerre du Viet-
nam. Mais il adopte un tout autre point de vue
et expose les plaies des victimes vietnamien-
nes.

nes 

deux films
qu'Oliver Stone a
déjà consacrés à
la guerre du Viet-
nam n'auront pas
suffi à exorciser
¦les démons du ci-
néaste ancien

combattant. Qui pourrait «encore
réaliser une vingtaine de films sur
cette guerre, si grande fut son impor-
tance dans (son) existence, ainsi que
dans la destinée de (son) pays et du
monde en général.» (citation tirée du
dossier de presse).

Avec «Platoon», Stone revivait l'en-
fer des combats, «Né un 4 juillet»
assénait les traumatismes et l'impossi-
ble réinsertion de l'après. «Entre ciel
et terre», le «dernier volet de sa trilo-
gie vietnamienne», adopte courageu-
sement un autre point de vue, celui
du Vietnam et de ses victimes.

Et il le fait en suivant la destinée
qu'une femme, Le Ly Hayslip, a retra-
cée dans deux récits autobiographi-
ques (voir encadré). Née dans le petit
village de Ky La, proche de Da Nang,
Le Ly (Hiep Thi Le) y cultive la terre
ancestrale, courbée dans les rizières
aux côtés de sa mère (Joan Chen), et
dont son père (Dr Haing S. Ngor) lui
inculque l'amour et le respect. L'arri-

vée des troupes françaises d abord,
puis, dix ans plus tard, celles des Viet-
congs, des troupes du Sud Vietnam
et des Américains mettent à feu et à
sang un paysage que Stone montre
comme un éden, tant ses plans regor
gent d'harmonieuse beauté. L'empri-
sonnement et la torture, le viol et
l'exil à la ville brisent l'idyllique exis-
tence de Le Ly.

Le parti pris esthétique qui façonne
la présentation du village pouvait .
faire craindre une vision mani-
chéenne des acteurs du conflit. Oli-
ver Stone y échappe, distribuant la
cruauté dans tous les camps. Dans
«Platoon», les soldats américains
combattent un ennemi sans nom,
sans identité, comme l'avait fait
Stone. Ici, collant au point de vue de
son héroïne, l'abstraction s'applique
un instant à l'autre camp, avant que
n'apparaisse le sergent Steve Butler
(Tommy Lee Jones), dont le destin
tragique se mêle à celui de Le Ly.

Si le regard de Stone met à vif la
détresse plus qu'il n'étiquette, il a
toutefois des lueurs d'ironie lorsqu'il
se pose sur l'Amérique. Le cinéaste
n'y voit pas l'abondance de biens et
ceux qui s'en gavent avec les yeux de
Chimène. S'il n'hésite pas à mettre le
doigt sur le matérialisme de son pays

HIEP THI LE ET TOMMY LEE JONES — Ensemble, ils tenteront de se donner une nouvelle chance. warner

en étalant l'opulence, Stone esca-
mote en revanche la dimension du
«tout est possible» qui permet à Le Ly
de se reconvertir peu à peu en
femme d'affaires.

En évitant le manichéisme, le réali-
sateur épouse la dimension spirituelle
de Le Ly, élevée selon les principes du
bouddhisme. La vie de l'héroïne est
représentative de celle de tous les
siens, d'une population rurale balayée
par les événements. Elle est en même
temps unique, exceptionnelle, en rai-
son de sa trajectoire personnelle. Ral-
liant les Etats-Unis avec Butler qui l'a
mariée, Le Ly parvient à dépasser la

souffrance qui marque à jamais victi-
mes et agresseurs. Ce souci de trans-
cendance qui habite la jeune femme
se présente comme la voie qui met
fin à la rancœur des uns et au senti-
ment de culpabilité des autres. Défi-
nitivement déchirée «entre paix et
guerre, entre le Vietnam et l'Améri-
que, entre ciel et terre» et même si
les cicatrices demeurent, Le Ly par-
viendra à se réconcilier avec son des-
tin. Butler, lui, échouera, emporté par
les démons qui cimentent en partie
sa relation avec Le Ly.

L'état d'esprit qui préside à «Entre

ciel et terre» est à l'opposé du règle-
ment de compte. Dans sa forme, le
film s'apparente souvent à une super-
production hollywoodienne, ce qui
donne aussi lieu à de superbes scè-
nes, tel cet hélicoptère sur la rizière
qui fait ployer les pousses et voler le
chapeau de Le Ly, beau symbole du
bouleversement qui s'abat sur elle.
Mais les grandes envolées, musicales,
sentimentales ou esthétiques, n'altè-
rent que partiellement le caractère
poignant du sujet.

0 Dominique Bosshard

• Apollo 1, Neuchâtel

Au nom de
tous les siens

Meurtrissures communes
Des 

livres témoi-
gnages de Le Ly
Hayslip («When
Heaven and
Earth Changed
Places » et
«Child of War,
Woman of

Peace») ont permis à Oliver Stone
de donner corps à son souhait: évo-
quer ceux dont la terre fut ravagée
par la guerre. Avant de rencontrer
Le Ly, le cinéaste découvre son pre-
mier livre par le biais de l'ancien
président de l'organisation East
Meets West. Femme au grand
cœur, Le Ly a créé cette fondation
humanitaire pour apporter une aide
médicale à son pays. Le second ou-
vrage fournira à Stone toute la par-
tie américaine du film, au tournage
duquel Le Ly a participé étroite-
ment. Une sensibilité nourrissant
l'autre, «Entre ciel et terre » consti-
tue le point de rencontre de deux
souffrances, de deux désirs de té-
moigner afin «d'empêcher pareils
désastres de se reproduire. » (cité
dans le dossier de presse).

Le parcours pèse lourd qui a me-
né Le Ly Hayslip de son Vietnam
natal à sa terre d'adoption, les Etats-
Unis où «elle a fini par réussir
comme, avant elle, des millions
d'immigrés.». A 12 ans déjà, Le Ly se
rallie aux thèses du Vietcong, dont
les troupes envahissent son village
la nuit, alors que la domination de
l'armée du Sud s'exerce le jour. Puis
la situation ne fait qu'empirer pour
une population prise entre le mar-
teau et l'enclume. Suspecte aux
yeux des troupes républicaines, Le
Ly est arrêtée puis torturée. Une fois
relâchée, elle est victime de la sus-
picion du Vietcong qui l'emmène.
Elle est alors violée, à défaut d'être
exécutée. Seule reste la voie de
l'exil: Le Ly quitte son village du
Centre Vietnam pour Saigon puis
Da Nang. Comme d'autres femmes,
elle apprend dans les villes «ce
qu'étaient l'alcool, la drogue, l'adul-
tère, le matérialisme et le mépris
des ancêtres».

Après avoir rompu ses racines vil-
lageoises, Le Ly quitte son pays
pour suivre un Américain qui
l'épouse. Seize ans plus tard, en
1986, elle revient au Vietnam parce
qu'elle ressent le besoin de «savoir
ce qu'étaient devenus sa famille,

son village^ son peuple et l'homme
qu'elle avait aimé et qui lui avait
donné son premier fils. »

Hiep Thi Le, dont c'est la première
expérience cinématographique, par-
tage avec celle qu'elle interprète
l'expérience du déracinement. Née
à Da Nang, près du village de Le Ly,
Hiep a neuf ans lorsqu'elle quitte
son pays, en 1979, avec sa sœur. Les
deux fillettes s'embarquent avec
d'autres boat people pour rejoindre
leur père à Hong-Kong. Quelques
années plus tard, toute la famille est
à nouveau réunie aux Etats-Unis où
Hiep est aujourd'hui étudiante en
sociologie. Le tournage du film a
donné à la jeune fille l'occasion de
retourner au Vietnam. De même
qu*en Thaïlande où fut reconstitué
le village de Ky La, elle ne s'est
nullement sentie écartelée entre ses
deux cultures. Entre la production
américaine et les villageois, elle a
trouvé au contraire une plénitude
nouvelle, /dbo

LE LY HA YSLIP - La vraie (à droite)
et sa Jeune interprète. warner

Durs au cœur tendre
HAMU F^ANK

Gibson exhibe ses cicatrices (Studio); plus
intérieures mais non moins douloureuses
sont celles de Stone, cjui refait «sa» guerre
dans la peau d'une Vietnamienne (A pollo 1)

VIMIFilENTRE CIEL ET
MÊi ĴUmM TERRE Olivei
Stone signe un nouvel opus sur la
guerre du Vietnam, mais, cette fois-
ci, c'est par le biais d'une femme de
«là-bas» qu'il témoigne de la déchi-
rure (lire textes ci-dessus et ci-con-
tre). Salle 1. 14h30, 17h30, 20h 30,
16 ans.

UN MONDE PARFAIT Kevin Costner
s'évade de prison et prend un gar-
çon de huit ans en otage. Ce qui ne
ressemble pas forcément à un cau-
chemar pour l'enfant, qui trouve un
substitut de père en son ravisseur.
Salle 2. 15 h, 20 h 30, 12 ans.
DR FOIAMOUR Peter Sellers se dé-
multiplie pour Stanley Kubrick: il in-
carne trois personnages qui sont au-
tant d'attitudes face à la menace
d'une guerre atomique. Salle 2.
Ve/sa. 18h (v.o. s/tr. fr.all.).
FULL METAL JACKET Durant la
guerre du Vietnam, de jeunes Mari-
nes sont formés par un sergent sadi-
que. Kubrick les suit ensuite sur le
champ de bataille. Salle 2. Di/lu/mar.
18 h (v.o. s/tr. fr.all.).

ALADDIN Quand l'empire Disney
s'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladoin les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la j eune hé-
roïne un caractère bien trempé.
Salle 3. 15h, pour tous.
MONTPARNASSE PONDICHÉRY
Miou-Miou et Yves Robert retour-
nent sur les bancs de l'école en vue
de passer leur bac. Avec ce film,
Y. Robert jett e généreusement un
pont entre les générations et les
êtres. Salle 3. 17h45, 12 ans.
SHORT CUTS II n'y a pas une his-
toire unique dans le film de Robert
Altman, mais une multitude de per-
sonnages, tous de Los Angeles, dont
certains ne font que s'entrecroiser.
Salle 3. 20h, 16 ans.

IMTtMll ^l 
LA 

VENGEANCE
IllIlSiUal D'UNE BLONDE
Christian Clavier accède au saint du
saint: il présente le journal de 20
heures sur une grande chaîne privée
(toute ressemblance avec TF1..J. Il va

vite découvrir combien il est difficile
de garder le contrôle d'une telle as-
cension. «Le premier film qui allume
la télé», prétend le slogan publici-
taire. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

iVïï!V I KIKA L 'optimiste
I - Kik̂  I maquilleuse Kika
est le centre d'un cercle où gravitent
son amant photographe, un écrivain
américain, une femme de ménage
moustachue, un violeur et une pré-
sentatrice sans scrupules de reality-
show. La dernière charge de Pedro
Almodovar. 15 h, 20 h 15, ve/sa. noct.
23 h (17 h 45 et lundi tout le jour, v.o.
str. fr/all.), 18 ans.

tWmVnPfSmm PAS DE VACAN"__ \_ UiZêl_ s_ m% ers l'ODR LES
BLUES Dennis Quaid et Kathleen
Turner forment un couple d'espions
et de parents aussi forts en coups de
savate qu'en coups de gueule.
16 h 30, 20 h 45 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.
SACRÉ ROBIN DES BOIS Lorsque le
délirant Mel Brooks s'empare du lé-
gendaire personnage, les gags fusent
mais, assure-t-il, l'héroïsme reste in-
tact. 18h30, pour tous.
BEETHOVEN 2 Le sympathique mais
encombrant saint-bemard revient
semer la zizanie dans les foyers, ac-
compagné de toute sa nichée.
Sa/di/me. 14h30, pour tous.
r̂ KTTQHH| DEMOLITION
¦¦ iUl flH I MAN En 2032, Los
Angeles est véritablement devenue
la cité des anges. Dans une société
purgée de toute violence, on dégèle
le nie Sylvester Stallone et le tueur
Wesley Snipes, cryogénisés dans
une prison en 1996. Ça va chauffer!
15h, 17h 45, 20h15 (ve/sa. noct.
23h), 16 ans.

KSÏIRTTSfl L'HOMME SANS
KiiSiaLkSA VISAGE Défiguré .i
la suite d'un accident, Mel Gibson (il
lui reste une moitié de visage, Dieu
merci) vit en reclus. Un jeune garçon
qui ne bénéficie pas d'un équilibre
familial idéal parvient à briser sa soli-
tude. Dans ce film, Gibson tient
aussi la caméra. 15 h, 20 h 30 (17 h 45
et lundi tout le jour, v.o. s/tr fr/all.),
12 ans.

Vi;TtFJ RAINING STONES
BIéÏ«3I I Tommy et Bob

sont au chômage et survivent tant
bien que mal à Manchester. Ken
Loach s'attache une nouvelle fois à
peindre l'Angleterre des laissés-
pour-compte. Ve/sa/di/lu. 20 h 30 (dL
aussi 17 h 30), v.o. s/tr. fr/all., 12 ans.
LES LIAISONS DANGEREUSES Ste-
phen Frears, a mis brillamment en
scène les j eux pervers de Valmont-
Malkovitch et de Mme de Merteuil-
Glenn Close. Sa. 17h30, di. 10h30
Ciné-Dej, 16 ans (v.o. s/tr. fr/all.), 12
ans.
ANTONIA & JANE Antonia j oue les
séductrices vaches, Jane est bourrée
de complexes: l'une et l'autre ont
pourtant l'impression de rater leur
vie. C'est aussi speed que du Woody
Allen, mais c'est du Beeban Kidron.
Ma/me/je. 20 h 30 (v.o. s/tr. fr/all.), 16
ans.

rV98J>3£?Sfl KIKA V0jr
Mmmmmiimmi Ê̂ Bit ), Neuchâtel.
18h30 (v.o. s/tr. fr/all.), 21 h,
sa/di/me. aussi à 16h), .18 ans.

>Mr!R TnH| LA VENGEANCE

^
mm_ ^mmmmm_ D'UNE BLONDE

Voir cinéma des Arcades, Neuchâ-
tel. 18H30, 21 h (sa/di/me. aussi 16h),
12 ans.

IJfV/VI LITTLE BUDDHA
IKUlÉBlKl Un petit Améri-
cain de Seattle reçoit la visite de
moines tibétains pensant qu'il pour-
rait être la réincarnation d'un lama.
Le dernier Bertolucci. 18 h 10, 20 h 45
(sa/di/me. aussi 15 h 30), pour tous.
BEETHOVEN 2 Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. Sa/di/me. 13h45, pour
tous.

> BHMM9VI MR ,ONES Même
KASiàtfABI lorsqu 'il incarne

un maniaco-dépressif, Richard Gère
n'est pas vraiment perdant: Lena
Olin, sa jeune et belle psychiatre
tombe amoureuse de lui. 16 h 30,
21 h, 16 ans.
DEMOLITION MAN Voir cinéma
Rex. Neuchâtel. 18 h 45 (ve/sa. noct.
23h10), 16 ans.
ALADDIN Voir cinéma Apollo, salle
3, Neuchâtel. Sa/di/me. 14h30, pour
tous.

KRTfŒni UN MONDE PAR_
KLMiHri l FAIT Voir
Apollo, salle 2, Neuchâtel. Ve 20 h 30
(ai. aussi 17 h), 12 ans.
PROFIL BAS Patrick Bruel est largué
chez les ripoux de Claude Zidi.
Sa/di/lu/ma. 20 h 30 (di. aussi 15 h), 16
ans.

OD. Bo.
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Une vision de la Bible contestable
Réaction à la conférence de Jean-Ber-
nard Livio relatée dans «L'Express» du
19 janvier.

¦ mm a Bible est une enclume
KK J ĵ qui a usé plus dun mar-

teau». Pas de doutes, le
marteau de Jean-Bernard Livio, jé-
suite de son état, ne supporte pas
le choc. Manié par une main ha-
bile plus apte à broder star tissu
qu'à frapper sur l'enclume de la
Parole de Dieu, il échappe des
mains de celui qui le tient dès le
premier coup. En effet, la spiritua-
lité du fondateur de la Compagnie
de Jésus, Ignace de Loyola, trouve
sa source en lui-même, plus préci-
sément dans un ouvrage qu'il a
écrit et intitulé «Exercices spiri-
tuels» dans lequel il massacre,
sans le vouloir peut-être vraiment,
le texte biblique.

Deuxième constatation, le vœu de
soumission inronditionnelle de l'or-
dre des Jésuites à la papauté et la
part essentielle que cet ordre a prise
dans les persécutions religieuses
contre tout lecteur de la Bible de-
vraient suffire à rendre suspecte
toute critique biblique ayant pour
auteur un disciple de saint Ignace,
dont lun des buts reconnus est pré-
cisément rélirnination de la Bible
comme unique source de la foi chré-
tienne. Qui a oublié qu'il va falloir
attendre Vatican n avec le pape
Jean XXm pour lever l'anathème

qui frappait tout lecteur catholique
qui lisait pour lui-même la Bible?
En fait, aujourd'hui encore, le bon
peuple catholique a le droit de la lire
sous le couvert de l'interprétation
qu'en donne la hiérarchie romaine.
Hiérarchie par ailleurs représentée
et laigement contrôlée par l'ordre
des Jésuites.

Mais venons-en, très brièvement
hélas, aux critiques formulées non
pas précisément contre la Bible,
mais plutôt contre sa crédibilité et
surtout contre son autorité. Premiè-
rement J.-B. LMo affirme, je cite:
«D'abord, la Bible n'est pas un livre,
mais une bibliothèque. Donc un en-
semble de livres qu'on a pu, peu à
peu, reunir grâce aux progrès de la
reliure. » Je pose la question: quel
lecteur un peu attentif, qu'il soit ca-
tholique ou protestant, ne le sait
pas? Loin de constituer un argu-
ment contre l'unité de la Bible, cette
constatation montre bien que la di-
versité de ses auteurs ne fait que
souligner une unité que M.Dvio
semble confondre avec uniformité.
D'autre part, notre critique devrait
être le premier à savoir que c'est
l'Eglise, la sienne, précisément, qui a
largement contribué à en rassem-
bler les divers éléments, conduite en
cela par le Saint-Esprit (exception
faite des textes dits apocryphes,
mais cela est une autre question).
Cest donc un contre-sens flagrant

que d'affirmer que c'est «grâce aux
progrés de la reliure, que ces livres
épars ont été réunis».

Aprés avoir relevé avec raison
qu'environ 1100 ans séparent le li-
vre biblique le plus ancien du plus
récent, le conférencier relève ce qui
suit: la Bible «n'a même pas d'unité
de langue et de lieu On sait, en gros,
que ça se passe au ProcheOrient»
On croit réver. Jai peine à croire
qu'un homme de cette intelligence,
du moins je le crois, puisse, de
bonne foi, tirer argument de cette
richesse que constituent deux lan-
gues aussi dissemblables que l'hé-
breu et le grec, mais unies autour
dun même témoignage et témoi-
gnant de concert 1 infinie richesse
de Dieu. Ce patrimoine spirituel
n'esWl pas d'ailleurs reconnu par
l'ensemble de l'Eglise - dont MLtvio
semble bien souvent se détacher -
comme constituant un tout dune
remarquable unité de fond? L'écart
d'environ 1100 ans entre le livre le
plus ancien et le plus récent semble
créer un gros problème pour le jé-
suite J.-B. Livio. Si, comme l'ensem-
ble des chrétiens le croient encore,
la Bible est inspirée de Dieu, ce n'est
pas ce millénaire qui cause pro-
blème. Bien au contraire, cela
prouve que Dieu n'est pas prison-
nier du temps. Mais le problème
c'est que notre orateur ne croit pas
à cette inspiration ce qui a pour

effet de priver la révélation de Dieu
de sa source, donc de la connais-
sance de Jésus-Christ, connaissance
inexistante en dehors de la Bible. La
boucle est donc bouclée, rentrez
chez vous il ny a rien à croire!
Reconnaissons que pour quelqu'un
qui porte le nom de Jésus comme
raison sociale, il y a là quelque
chose de comique! (...)

Un mot d'esprit termine l'exposé,
le voici: «B n'est pas besoin d'être
savant pour lire la Bible, mais
même un savant peut la lire et y
trouver un intérêt certain». Cette
conclusion ironique tend, bien sûr, à
sous-estimer non seulement la con-
tribution morale que la personne de
Jésus-Christ, qui reçoit son témoi-
gnage du texte de la Bible et de nulle
part ailleurs, a eu sur l'humanité
des hommes de bonne volonté, mais
encore sape à la base les racines de
l'espérance de millions de person-
nes. Du moins c'est ce que tente de
faire un exposé qui fait bon marché
de la grâce et de la puissance de
Dieu, éternel créateur des cieux et de
la terre.

Une question pour finir: la confé-
rence avait-elle bien lieu dans le ca-
dre de la «Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens»? Si oui, les-
quels?

0 Michel Bnrnier
Pasteur

Neuchâtel

Expulsion
inacceptable
¦ 

n peut comprendre l'utilité
d'un videur dans une boîte
de nuit, mais difficilement

dans le train de 7h02 Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds.

Il est 7h06, le jeudi 20 janvier
1994, Michael» une petite tête
blonde de 11 ans, bien connu des
voyageurs de cette ligne, monte
Change Jour flans le train «THT» de
se rendre à l'école à La Chaux-de-
Fonds.

Son crime: l'oubli de son abon-
nement annuel.

Arrive l'Homme en uniforme,
adulte d'une cinfluantaine d an-
nées, espérons-le, conscient du
traumatisme qu'il produira sur
cet enfant. Michael est jeté sur le
goal des Hauts-Geneveys, dans le
froid et la nuit de ce jeudi matin,
perdu et incapable de réagir, si ce
n'est par les larmes.

Heureusement, profondément
choques, deux, jeunes proposent
de payer sa course entendant un
billet de 80 francs au contrôleur,
qui fera des difficultés pour leur
rendre la monnaie dans l'immé-
diat

Peut-on accepter qu'un jeune de
11 ans soit expulsé de cette ma-
nière-là d'un train des CET?

De quel droit peut-on faire
usage d'une telle autorité, sans
discernement) ni d'esprit d'à-pro-
pos, face à un jeune de 11 ans?

Nous protestons vivement au-
près des CFF vu cette attitude
aussi <Tiqiin'H-flnTi1«».

0 Vincent Schlâppy pour
Groupe des Jeunes de la paroisse

réformée des Charmettes
Neuchâtel Distribution irresponsable

^n Suisse, l'Etat va distribuer
prochainement à des jeunes
gens des cigarettes à base de

cocaïne. Les objections et avertisse-
ments formulés par des médecins
sont passés sous silence, les toxico-
manes recevront le produit qui les
maintiendra dans leur misère.

Les Etais-Unis connaissent une si-
tuation que nous n'avons guère vé-
cue... Jusqu'à maintenant: l'usage
fréquent de crack et de cocaïne par
de jeunes mères. Le crack est une
drogue aux effets pratiquement
identiques à ceux de la cocaïne. Les
enfants dont les mères s'adonnent à
la cocaïne grandissent dans des con-
ditions particulièrement difficiles.
Les mères abandonnent leur nour-
risson à l'hôpital et vont leur che-
min, aprés la naissance, sans se
soucier de lui Si elles remmènent à
la maison, elles le négligent, omet-
tant de le nourrir, de le laver, de le
soigner, pour ne pas parler d'affec-
tion Des sévices ne sont pas rares.
Les mères toxicomanes vendent la
layette et la nourriture de leur bébé
pour se procurer leur crack II est
prouvé que les nourrissons dont les
mères s'adonnent au crack ou à la
cocaïne subissent des dommages
corporels et psychiques.

Dans ces milieux, la mortalité in-
fantile est élevée, des naissances
précoces et des décès subits d'en-
fants ont lieu fréquemment Des
malformations de naissance, tel le
manque de doigts, des malforma-
tions des reins ou des organes géni-
taux ainsi que des perturbations
dans les mouvements, se produisent
beaucoup plus souvent qu'il n'est
normal

Bien qu'il Mlle prendre les problè-
mes médicaux de ces bébés très au
sérieux, on doit constater des défi-
cits presque encore plus considéra-
bles dans leur développement intel-
lectuel et émotionnel ainsi que dans
leur motricité. La capacité d'entrer
en relations et de réagir est pertur-
bée, ces enfants se comportent en
jouant comme des enfants autistes.
Leur dévelopement est ralenti sensi-
blement. H n'est guère possible de
séparer les effets nocifs de la drogue
à laquelle la mère s'est adonnée de
ceux de l'abandon auquel l'enfant a
été laissé dans son âge le plus ten-
dre. De tels enfants n'auront la
chance de suivre une école ordinaire
que si on les aide beaucoup, si une
personne par enfant s'occupe d'eux.
A l'heure actuelle, on ignore encore
si ces dommages sont réversibles.

De 1986 à 1988, les sévices infli-
gés aux enfants et l'abandon de
ceux-ci ont triplé aux Etats-Unis.
Dans la seule ville de New York les
sévices infligés aux enfants ont aug-
menté de 600% en six ans, ce qui est
dû à l'épidémie de cracks. Visible-
ment, la toxicomanie ne permet pas
de vie de famille. Souvent, les en-
fants en bas âge sont confiés à leur
grand-mère, qui accomplit ce devoir
à contrecœur parfois. Les femmes
qui s'adonnent au crack volent et
menacent leur propre mère et leur
enfant, de sorte que les grands-mè-
res sont forcées de tenir leur fille à
l'écart de leur enfant Cette situation
assombrit naturellement la vie psy-
chique de l'enfant

B est inexplicable que, en Suisse,
l'Etat fournisse aux jeunes gens des
drogues aussi dangereuses, telle la
cocaïne. La voix du «lobby des en-
fants», qui se fait entendre d'habi-
tude sur tous les tons, Mt silence
sur ces problèmes. Peutrêtre ce
lobby donnet-il la préférence au
«droit à l'ivresse».

0 Barbara ______
Psychologue SGP/F8P

Zurich

Protéger
les Alpes

Au 
début des années 80, J'ai

vécu, avec ma famille, du-
rant cinq années à Be-

vaix/NE. Durant cette période
inoubliable, J'ai appris à connaître
et à apprécier la langue, la menta-
nte et la culture des gens, la paisi-
ble et immense beauté du vignoble
entre Neuchâtel et Yverdon mais
aussi les chemins pédestres soi-
gnés sur les hauteurs du Jura Un
imposant paysage de montagne,
semblable à un amphithéâtre, le
Creux du Van avec toutes ses fe-
milles de bouquetins dissimulés
dans les rochers, reste gravé dans
ma mémoire.

Depuis 1987, nous vivons dans le
canton dTJri Ici également les pay-
sages de montagnes sont pittores-
ques. Ici également les animaux
sauvages vivent dans les ruisseaux
et les recoins de la montagne. Pour-
tant cette description Idyllique est
trompeuse. Pour le développement
du tourisme, l'exploitation de l'éner-
gie et le trafic, des empiétements
considérables sont effectués dans le
système écologique sensible des val-
lées de montagne. L'important bruit
du trafic dans les vallées étroites, les
gaz d'échappement nuisibles à l'en-
vironnement et sources de mala-
dies, sans parler des transports de
produits nocifs, qui en cas d'acci-
dent causeraient des préjudices à
l'être humain et à la nature, ef-
fraient les populations. Chaque jour,
plus de 2500 poids lourds circulent
sur le sol étroit du canton dTJri et la
tendance, d'après de nouvelles étu-
des à ce sujet, est en progression
particulièrement le transit sur l'axe
Nord - Sud Le refus du traite sur
l'EEE le 6 décembre 1992, par la
population du canton dTJri, pro-
vient en particulier de la peur d'une
avalanche de trafic européen, qui -
sans mesures restrictives - consti-
tue un grand danger pour la qualité
de vie des êtres humains et de la
nature.

Le 20 février prochain, la popula-
tion suisse a la possibilité, en votant
001 à l'initiative des Alpes, de don-
ner au Conseil fédéral la base Juridi-
que pour protéger la région des Al-
pes contre les effets néfastes du tra-
fic de transit L'élément essentiel de
l'initiative est le transfert du trafic
des poids lourds sur le rail Ainsi, la
rentabilité des NLFA serait garantia

Les Alpes sont un lieu de repos et
de délassement pour les touristes,
un moyen d'existence pour les indi-
gènes et un espace vital pour l'être
humain, ranimai et la nature. Nous
tous sommes concernés par leur
protection et leur survivance. Je
vous demande de soutenir l'initia-
tive des Alpes en votant 001 le 20
février 1994.
0 Edith Bosenkranz-Fallegger

Altdorf

Meilleure
coordination des

manifestations
Lettre ouverte à la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT) concernant la
coordination des manifestations

P
rofessionnel de l'accueil et de
la restauration, c'est avec une
certaine surprise que j'ai pris

connaissance du calendrier des ma-
nifestations 1994, et en particulier
de l'agenda pour la période autom-
nale.

En effet, pour le seul ¦week-end du
23 au 25 septembre 1994, je cons-
tate que dans notre région trois ma-
nifestations d'importance sont
agendées, à savoir:
- la îete des vendanges de

Neuchâtel;
- la Eéte de la Brocante du

Landeron;
- le concours de pêche sur la

Thielle.
Trois manifestations qui seraient

pour chacune d'elles l'occasion pour
les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers de la région de travailler avec
un engagement maximal. Or le che-
vauchement de ces occasions en-
traîne pour l'économie régionale un
manque à gagner évident à une pé-
riode où justement il serait souhai-
table de rechercher de nouvelles
sources de revenus ou, à tout le
moins, d'utiliser au mieux les possi-
bilités existantes.

En tant qu'organe faîtier du tou-
risme cantonal, la ENT se devrait de
tenir mieux compte des impératifs
commerciaux directement liés au
tourisme. Car aprés tout, c'est de la
bonne santé de tous les acteurs de la
scène touristique cantonale que dé-
pend l'avenir de ce secteur... et les
rentrées financières de la ENT.

0 José-Manuel Ferreira
Cressier

Hommage aux autorités neuchâteloises
Ca 

est suite à différents artl-
clés que j'ai lus dans la

. presse que je me décide à
reprendre la plume.

Je ne vais pas m'étaler sur la
crise économique que subit Neu-
châtel, car on en parle déjà bien
assez, en oubliant qu'à 500 km à la
ronde (je n'irai pas plus loin) il y
a des gens et des villes beaucoup
moins bien loties que la nôtre. Ail-
leurs, ils vivent la crise, et ça se
voit, ici nos autorités politiques
ont la même crise mais l'intelli-
gence de ne pas la faire trop voir:
la zone piétonne s'agrandit, les ar-
rêts de bus sont de véritables sal-
les d'attentes couvertes, et elles
parlent même de refaire couler le
Seyon dans son ancien Ut: la rue
du Seyon Pour ce qui est des pro-
menades du bord du lac, de l'Eglise
rouge à l'esplanade du Mont-
Blanc, nous n'avons plus rien à
envier à Vevey ou Montreux
Quant aux tunnels de contourne-
ment de la ville, y compris Vau-
seyon on commence à en voir le

Que ceux qui critiquent tous ces
chantiers, qu'ils considèrent
comme inutiles dans cette période
de crise, répondent à ces deux
questions:

1. Si la "ville ou le Canton
n'avaient pas commandé tous ces
chantiers, y compris l'aménage-
ment des routes, combien de chô-

meurs de plus y aurait-il?
2. A combien reviendraient tous

ces travaux en pleine expansion
économique?

Félicitations, Mesdames et Mes-
sieurs les politiciens , encore une
fois vous avez vu juste.

Parlons, maintenant, de l'amé-
nagement des routes (ronds
points, parkings en slalom, etc.)
et là encore, je dis bravo! Car non
seulement cela donne un cachet
particulier à nos routes et carre-
fours, mais cela oblige les automo-
bilistes à être constamment atten-
tifs et surtout à lever le pied!
Même les panneaux «Attention
enfants», rue des Sablons, de
l'Orée, etc. ne suffisaient pas à les
faire ralentir! Pour qu'ils respec-
tent les vitesses de bienséance re-
quises sur un passage de sécurité,
il a fallu les surélever ! Les Sa-
blons, les Parcs, la Côte, l'Orée
étaient devenues de vraies pistes
d'entraînement de course de rallye
automobile pour certains ! Je le
sais, car j 'habite une de ces rues.

Et maintenant, un hommage
particulier à notre police, locale
ou cantonale, en civil ou en uni-
forme, aux voitures et motards,
qui tournent rin-na les rues de la
ville, ne dérangeant personne,
étant simplement présents et sur-
tout d'une extrême amabilité! (j'ai
eu à faire à eux sur mon cyclomo-
teur). A ces femmes et ces hom-

mes, parfois accompagnés dun
chien, marchant inlassablement,
dans les rues de la ville, qu'il
pleuve ou fesse soleil, par -10° ou
50°, d'une extrême politesse et
gentillesse (je les ai vu accompa-
gner des touristes égarés), félicita-
tions! Vous êtes très sécurisants
dans ce monde plein de violence.

Si j 'avais une requête à adresser
à nos autorités politiques, ce se-
rait celle-ci: ne remettez pas trop
vite la statue de la Justice à sa
place, sur son socle, ou alors ban-
dez-lui bien les yeux, car il se
passe autour de cette fontaine des
choses que même notre police,
pourtant si efficace, ne peut empê-
cher! Car il n'y a guère qu'à certai-
nes heures, lorsque ces policiers
sont autour, que la vie est nor-
male! Dès qu'ils ont tourné le dos,
pour continuer leur ronde, c'est à
nouveau l'enfer de la saleté, Alors
changez-là peut-être de place, avec
celle qui se trouve près du temple
du Bas, par exemple! Quelle que
soit votre décision, pensez à notre
future jeunesse.

Encore une fois, Mesdames et
Messieurs les politiciens, toutes
mes félicitations et mes remercie-
ments pour votre admirable objec-
tivité.

0 Un citoyen
Bernard Lortscher

Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour au-
tant qu'elles ne dépassent pas une
page dactylographiée environ et
soient signées de votre prénom et
de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: IOh, culte, M. F. Jacot.
Ven. 4 février à 12 h, repas communau-
taire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: IOh 15, culte, AA. J.-P.
Barbier (garderie). Chaque jour à IOh,
recueillement. Ven. 4 février à 1 2 h, re-
pas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen. Mar. 17hl5, culte
de jeunesse à la chapelle. Ven. 16 h,
culte de l'enfance au centre paroissial.
¦ Ermitage: IOh, culte tous âges, Mme
Y. de Salis; 12h, repas communautaire
au foyer. Jeu. a 19 h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte missionnaire,
M. C. Miaz. Mar. à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sa. 29 janvier à 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles: IOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: IOh, culte de famille, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Charmettes : IOh, culte tous âges,
sainte cène, M. G. Labarraque. Ve. IOh,
recueillement à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h ; di. IOh30, 16h (espa-
gnol), 18 h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h, di. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. IOh. (ler et 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Providence : di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à IOh.

-GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENN1 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9h45,
culte (garderie). Me. 19h30, rencontre
de prière. Ve. 18 h, adolescents, 20 h,
jeunes..
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. IOh, culte. Ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, message de Markus Lauber
(garderie, école du dimanche). Je. 20 h,
célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte. Me. 20 h, réunion.

¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
journée missionnaire de la Mission unie
du Soudan: culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie); 14h, informations
missionnaires, collation. Me. 20h, réunion
de prière.
¦ Eglise évangélique méthodiste : di.
9h45, culte (Mafth. 5: 21-26), école du
dimanche (rue des Parcs 19).
¦ Evangelische Stadtmission: Gemein-
detag Lausanne. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Chiesa evangelica pentecostale : do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las IOh (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8 h 30, prière et louange ;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 19h, soirée publique «En fête avec
l'évangile». Mar. 14h30 Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20 h, étude bi-
blique.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
coda domingo a las IOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : di. 9h30,
20 h, services divins.
¦ English Aemrican Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 1 5 h (italien), 1 8 h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: IOh, culte.
¦ Hauterive: di. 20h, célébration de la
parole; culte des enfants, voir sous Saint-
Biaise.
¦ Le Landeron: IOh, culte.
¦ Lignières: IOh 15, culte. ...
¦ Marin : IOh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14H30 , « L'âge et
la santé » avec Mme Béatrice Grosver-
nier. Di. IOh, culte (garderie des petits
au Foyer). IOh, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas), IOh, culte de
l'enfance (petits et grands).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : sa. 17 h 30, messe ; di. 9 h 15,
messe animée par les servants de la
messe. Sa. 19h (chalet Saint-Martin),
rencontre J.O.C.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: di. IOh 30, messe,
équipe liturgique. Sa. 19h (chalet Saint-
Martin, Cressier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sa. 18h, di.
IOh 15.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. IOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9 h 30, culte. Ma. 20 h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
di. 9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST :
¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme D. Col-
laud.
¦ Bôle: 19h30, culte, Mme D. Collaud.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Rochefort: IOh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Peseux: IOh, culte, M. G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: IOh (cha-
pelle), culte des familles, M. P. Haesslein.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: di. IOh, culte.
¦ Boudry : IOh, culte; 17h, culte régio-
nal de baptêmes de catéchumènes..
¦ Cortaillod: IOh, culte oecuménique,
accueil de la paroisse catholique; 17h
(temple de Boudry), culte régional de
baptêmes de catéchumènes.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: IOh, culte;
17h (temple de Boudry), culte régional
de baptêmes de catéchumènes.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: di. 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: di. IOh30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) di. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h; di. IOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte, message de Markus
Lauber. Me. 20 h, étude biblique sur le
thème «La prière».
¦ Colombier, église évangélique libre:
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
Ve. 1 1 h 30, Heure de joie, 20 h, groupe
de jeunes.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES ¦ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion

' des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, 101)50, réunion de sainte
cène.

\vf\ _\ï\ _ \j  7A'i \ \W

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: voir Les Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte,
communion.
¦ Couvet : dim. IOh, culte.
¦ Fleurier: dim. 19H45 , culte avec le
groupe de jeunes.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Travers : dim. 9h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. IOh, culte, commu-
nion.
¦ Buttes: dim. 9h, culte.
¦ Noiraigue : dim. culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice : dim. 1 Oh 1 5, culte, com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Fleurier : dim. IOh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17 h, messe en
italien.
¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
IOh 15, messe. Le 2me samedi du mois,
16H30 , messe en italien.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Travers : dim. 9h 1 5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte et Sainte-Cène; jeu. 20h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte avec Sainte-Cène; mar.
20h, prière; jeu. 20h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, Service divin.

| RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier : dim. 1 Oh, culte et sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. IOh, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: voir Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
¦ Dombresson: dim. IOh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Fontaines.
¦ Fenin: voir Fontaines.
¦ Fontainemelon: sam. 18h. culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : dim. 10H30, culte.
¦ Savagnier: voir Fontaines.
¦ Valangin : voir Fontaines.
¦ Landeyeux: dim. IOh, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. IOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Eveil à la foi: Dimanche 16H30 , au
Temple de l'Abeille, «Samuel».
¦ Grand-Temple: Dimanche, 9h45,
culte M"" Guillod. Vendredi 15h30, culte
de l'enfance.
¦ Farel : Dimanche, 9h45, M. Guinand,
garderie d'enfants. Mercredi 18H45 ,
culte de jeunesse, jeudi 19H30 , office du
soir à la chapelle du presbytère. Ven-
dredi 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche, 9ti30, célébration
œcuménique à Notre-Dame-de-la-Paix.
Vendredi 15h30, culte de l'enfance au
Temple. Vendredi 1 8 h, Les Butineurs (une
fois par mois, renseignements auprès du
diacre).
¦ Les Forges: Dimanche IOh, culte, M.
Vanderlinden, garderie d'enfants. Ven-
dredi 16 h, cultge de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche 9h45, culte M.
Petitpierre. Mercredi 19 h, prière avec
les personnes au chômage. Vendredi
12h, culte de jeunesse. Vendredi 16h 15,
culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche 9h45, culte
M. Perret. Les 1 " et 3e lundis du mois,
20 h, groupe de prières.
¦ Le Valanvron : Dimanche 11 h, culte,
Mm* Guillod.
¦ La Sagne; Dimanche 20h, culte à la
salle des sociétés, M. Perret. IOh, école
du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: (Temple-Allemand 70) Kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES -, ¦ 

¦ Sacré-Cœur: Samedi 14h, messe en
portugais. 18 h, messe. Dimanche 9 h,
messe en italien. IOh 15, messe.
¦ Notre-Dane de la Paix: Samedi
17h30, messe. Dimanche messe à 9h30
(chorale), accueil de la communauté pro-
testante de Farel. 11 h, messe en espa-
gnol, 18 h, messe.
¦ Mission italienne: samedi 17H30 ,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: dimanche 9h, office œcumé-
nique à la chapelle.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique : Dimanche
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche 9h45, culte F. Mo-
ser. Garderie d'enfants.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche
8 h 30, culte F. Moser.
¦ M.-A. Calame2 (Chapelle): Vewn-
dredi 16 h, cultge de l'enfance.
¦ Monts : Service de jeunesse, IOh,
école du dimanche.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dimanche IOh, culte M. F.
Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche
1 Oh 1 5, culte, Fr.-P. Tuller. 1 Oh 15, école
du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche 9h45, culte M. Braekman.
Garderie à la cure et culte de l'enfance
àla salle de paroisse. IOh, école du
dimanche au collège des Petits-Ponts.
Mardi 20 h, prière de l'Alliance à la
Salle de paroisse. Mercredi 16 h, culte
au Martagon.
¦ La Brévine: Dimanche 9h, culte, Fr.-P.
Tuller. 9h30, école du dimanche. 14h30,
culte à Bémont.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: 17h30, messe. Dimanche
messe à 9h30, IOh45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Samedi 19h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9 h 30 et 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. IOh, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. IOh, à
l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières : di. IOh 15, culte au
temple de Nods

CATHOLIQUES 

¦ La Neuveville: sa. 18h, di. IOh,
messe à l'église catholique de La Neuve-
ville;

AUTRES 

¦ Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du Salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte à la salle de l'Abri (prédica-
tion Jean-Marc Houriet).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, IOh30 culte

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
28 janvier 1911:
naissance d'Agnès.
Vous ne la connais-
sez pas ? Pas d'im-
portance: vous rem-
placez par une per-

sonne que vous connaissez et qui
lui ressemble. Il y en a beaucoup.

Agnès vient au monde; pre-
mière enfant de Pierre et d'Emma.
Elle ne sait pas encore qu 'elle
sera l'aînée de cinq enfants: elle,
la grande, suivie de deux garçons
et deux filles. Belle famille, petite
pour l'époque.

Elle sait dire aujourd'hui qu 'il y
a eu des années bizarres, où le
papa était souvent absent: on di-
sait alors qu 'il était au service.
C'était la première guerre, formule
14-18.

En plus, il y a eu 1918, cette
fameuse grippe nommée espa-
gnole. C'est alors que subitement
la maman a disparu, pour tou-
jours, emportée en 3 jours après
la naissance du dernier frère. Et
voilà la petite Agnès de 7 ans
devenue la grande, l'aînée.

Il y a eu une marâtre , mais
qu'elle était revêche, la marâtre!
Ce n 'était jamais juste, jamais as-
sez bien avec elle. Heureusement
que l'école permettait d'échapper
pour quelques instants à son em-
prise.

Le frère cadet y a en partie
échappé, puisqu 'il a été hébergé
par des- oncles et tantes.

Il a fallu rester longtemps à la
maison, pour remplacer la vraie
mère. Il était devenu temps de
rencontrer Adolphe, garçon du

SEULE — Elle passe son premier hiver seule et fête son anniversaire.

village et de se marier: on est a la
veille de la deuxième guerre,
39-45 cette fois-ci.

Pour trouver du travail, on
change de région; à grand-peine
on se construit une maison, la
plus petite possible.

Pendant que le mari est au tra-
vail à l'extérieur, elle coud à do-
micile: des pantalons militaires,
des manteaux de postiers. Le tout
dans des tissus plutôt rudes. Mais
elle fait aussi tant de réparations,
transformations d'habits pour voi-
sins, amis et parents. Tout cela
pour les autres... et jamais pour
ses propres enfants qu 'elle n 'aura
jamais.

Quelques beaux jours arrivent
avec la retraite de son mari: la
paie a bien évolué, la maison est
remboursée; on s aère enfin par
des voyages en Europe.

Et l'an passé elle perd son mari.
Elle passe son premier hiver seule
dans sa petite maison et fête son
83" anniversaire. Une nièce est
venue lui apporter une fleur avec
quelques jours d'avance... c'est
plus sûr.

Que signifie une vie ordinaire ?
Une somme de fidélité, de coups
de mains, de présence, les pieds
bien sur terre car elle est exi-
geante, mais le cœur encouragé
par Celui qui promet d'être avec
nous jusqu'à la fin et qui avertit:

Ce ne sont pas ceux qui disent:
{(Seigneur, Seigneur» qui entre-
ront dans le Royaume des cieux,
mais ceux qui font la volonté du
Père.

0 P. B.

Bon anniversaire,
Agnès !



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une dépression se creuse au nord
des îles britanniques. Elle se déplace vers la Scandinavie. Elle
oriente en altitude les vents au nord-ouest en les intensifiant
Ces vents entraînent une masse d'air polaire qui atteindra
notre pays aujourd'hui en cours de matinée établissant ainsi
un temps couvert et très venteux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes:
précipitations intermittentes et par moments abondantes sur
les versants nord des Alpes. Dès ce matin, averses de neige

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

jusqu'en plaine. Température à l'aube 4 degrés, proche de 2
degrés l'après-midi. Le vent s'oriente au nord-ouest et devient
modéré à fort en plaine et tempétueux en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: ouest: de-
main amélioration, éclaircies, plus nuageux le long du ver-
sant nord des Alpes. Dimanche, temps assez ensoleillé, vent
du nord faiblissant. Est: demain encore de la neige le long
des Alpes; dimanche temps nuageux mais sec.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8°
Berne peu nuageux, 8°
Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion beau, 4°
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres pluie,
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles pluie, 9°
Francfort-Main non reçu
Munich très nuageux, 6°
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg pluie, 8°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki neige, -4°
Innsbruck peu nuageux, 6°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie averses pluie, 4°
Moscou nuageux, -5°
Budapest beau, 8°
Belgrade peu nuageux, 6°
Athènes très nuageux, 16°
Istanbul très nuageux, 11°
Rome beau, 14°
Milan beau, 12°
Nice beau, 13°
Palma beau, 16°
Madrid beau, 8°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 18°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 25°
Chicago neigeux, -3°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg nuageux, 21°
Mexico temps clair, 23°
Miami nuageux, 24°
Montréal neigeux, -22°
New York pluvieux, 0°
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 41°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo temps clair, 13°
Tunis beau, 16°

Conditions météorologiques du 27
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 5,4°; 6h30:
4,2°; 12h30: 5,8°; 18h30: 6,6°; max :
6,9°; min: 3,7 °. Précipitations:
0,1mm. Vent dominant: ouest, par
moments tendance ouest-sud-ouest,
modéré. Etat du ciel: couvert.

Il va neiger sur les crêtes
pour le retour des vaillants Helvètes

Ex-ministre
et pénitent

CLIN D'OEIL

Un ancien ministre indien a été
condamné mercredi par un tribu-
nal religieux sikh à frotter les par-
quets, laver la vaisselle et cirer
les chaussures pendant 56 jours.

L'ancien ministre, Buta Singh,
doit aussi porter autour du cou
un écriteau avec l'inscription «Je
suis un pécheur» jusqu'à l'accom-
plissement de sa peine.

Son crime: n'avoir pas démis-
sionné lorsque le gouvernement a
ordonné à l'armée de prendre
d'assaut le Temple d'Or, le plus
grand sanctuaire sikh occupé par
des extrémistes sikhs en 1984. M.
Singh, alors ministre de l'Intérieur
du gouvernement d'Indira Gan-
dhi, a été excommunié en sep-
tembre 1984.

M. Singh, qui demande à ren-
trer dans le giron de la religion
sikh, a accepté la sentence. Il fera
donc le ménage dans quatre cen-
tres sikhs et cirera les chaussures
des fidèles. Il lui est en outre in-
terdit de se teindre la barbe, /ap

Demain dans
7e€é+

# Achat et programmation des
films à la TSR: la voie populaire

# Mao sauce occidentale: les
Chinois protestent

% Jeux vidéo: les meilleurs pro-
grammes sur CD-I

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Larmes de
crocodile
Question de Frédéric (14 ans),
Couvet :
- On prétend que les

crocodiles pleurent de
chagrin...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix :

15675 541

Réponse de P. Kunz,
erpétologue:

'C'est une légende. Les
crocodiles auraient bien du
mal à pleurer, vu qu'ils ne
possèdent pas de glandes
lacrymales. C'est sans
doute la raison pour
laquelle l'expression
<verser des larmes de
crocodiles» induit une
notion d'hypocrisie.

En revanche, ces reptiles
émettent des sécrétions
spécialement adaptées à
leurs yeux privés de
paupières et exposés aux
eaux saumâtres. Ces
sécrétions maintiennent
une certaine humidité. Le
crocodile émet parfois des
sortes de vagissements
rappelant ceux d'un
nouveau-né... d'où, peut-
être, sa réputation
(usurpée) de grands
sensibles.

En résumé, ne vous
apitoyez pas sur leur sort

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête i publier
dans 'L'Express», appelez
le 156 75 541.

GARDEZ LA LIGNE


