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«Accord»
Rabin-OLP
en est-ce un?

Ne parlez pas d'accord Rabin-Arafat
au professeur Raphaël Israël! qui était hier
à Neuchâtel avant de s'exprimer en soi-
rée à La Chaux-de-Fonds; il vous deman-
dera de quel accord il s'agit et si un
accord peut prétendre en être un quand
«/'/ est rédigé comme une résolution du
Conseil de sécurité des Nations unies
dans laquelle une «ambivalence construc-
tive» tient lieu de stipulations claires et
nettes entre les parties... »
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DIPLOMATIE/ Yasser Arafat reçu par Otto Stich et Flavio Cotti

ACCUEIL - Yasser Arafat compte sur la Suisse pour aider à la reconstruction de l'infrastructure dans les terri-
toires occupés, «détruite par l'occupation». Le chef de l'OLP a remercié hier à Berne le président de la
Confédération Otto Stich (photo) et le conseiller fédéral Flavio Cotti de l'hospitalité fournie et du soutien déjà
apporté par la Suisse dans le processus de paix. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé qu'une paix du-
rable au Proche-Orient était une nécessité «pour tous». Lire le compte-rendu de Pierre-Alexandre Joye. key
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Merci les Suisses!

Trois hommes
armés attaquent
un facteur

Trois personnes armées ont agressé un
facteur à La Chaux-de-Fonds nier, peu
après midi au centre-ville. Les voleurs
n'ont, semble-t-il, pas emporté d'argent
mais des colis postaux, a indiqué la police
cantonale dans un communiqué. Ils se
sont enfuis au volant d'une voiture volée.
En dépit d'un important dispositif policier,
les agresseurs n'ont toujours pas été
retrouvés.
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Huit candidats
pour le
Grand Conseil

Huit candidats se disputeront les deux
sièges dont le district de La Neuveville
dispose au Grand Conseil bernois. Les
deux députés sortants, Roland Matti
(PRD) et Jean-Pierre Verdon (UDC) se
représentent. La surprise vient de la
renaissance pour l'occasion du Parti
socialiste autonome, qui, on se rappelle,
n'avait pas présenté de candidats aux
élections communales neuvevilloises de
décembre 92. Autre surprise de taille, la
très faible représentation du Plateau, où
seul André Lecomte est en lice sur la
liste de l'Union démocratique du centre.
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Une mafia
suisse
à Singapour

HOTELS - Nombreux sont les
Suisses qui occupent les postes
de directeur ou de chef ae cui-
sine. £

Infiltrés, les cinq étoiles de
Singapour! Une maria helvétique
sévit en effet depuis les années sep-
tante dans les grands hôtels de la
ville-Etat d'Asie du sud-est, noyau-
tant les postes de chef de cuisine ou
envoyant en Suisse des jeunes asia-
tiques pour leur formation. Une
mafia bien sympathique, relève
notre correspondant à Singapour,
Stéphane le Jeune, qui souligne
d'ailleurs que la main-d'œuvre
étrangère qualifiée et motivée est
fort recherchée dans tous les hôtels
de luxe.
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Météo détaillée en page 32

LE DOCUMENT ACTUEL - Mis en
circulation en 1977, il a fait le
bonheur des faussaires. &

Dès juillet, une nouvelle carte
d'identité dite infalsifiable, dont le
format correspond à celui d'une
carte de crédit, sera émise en
Suisse. Raison de cette modernisa-
tion: les documents actuels font le
bonheur des faussaires. En 17 ans,
il a été volé plus de 5 000 cartes
vierges dans des administrations
communales. Le nouveau modèle
permettra trois niveaux de lecture,
dont le dernier, top secret, ne pour-
ra se faire qu'en laboratoire. Les
faussaires sont prévenus!
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Nouvelle
carte
infalsifiable

BANQUES NEUCHÂIELOISES/ Débat au Château

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE - Son rapprochement avec le
Crédit foncier neuchâtelois (CFN) a obtenu hier une large approbation
du parlement cantonal. Par 97 voix 7, le Grand Conseil neuchâtelois a
accepté la reprise des actifs et des passifs du CFN par la BCN. Et, par
94 voix contre une, les députés ont donné au Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'augmenter le capital de la banque d'Etat pour cette opération.
Jean-Luc Vautravers relate ce débat et commente. Pour sa première
journée de session, le Grand Conseil a aussi assermenté les députés
Serge Vuilleumier et Pierre Cattin, qui a reçu l'appui de Pro Infirmis, et
rejeté un postulat socialiste sur le partage du temps de travail dans
l'administration cantonale. olg-JE

Oui au mariage Engage le printemps dernier par
Neuchâtel Xamax, Aariano s'est peu
à peu intégré à sa nouvelle équipe.

. Mais à 18 ans, le changement de
vie n'a pas été tout facile pour le
Brésilien. C'est ce qu'il a raconté à
Pascal Hofer, notre envoyé spécial à
Chypre, où les Xamaxiens sont
actuellement en camp d'entraîne-
ment. Nous vous proposons par
ailleurs un commentaire sur la façon
de travailler de l'entraîneur Daniel
Don Givens, ainsi que les dernières
nouvelles en provenance de l'île
méditerranéenne.
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ZÉ MARIA ET ADRIANO - Les
deux Brésiliens de Xamax.

McFreddy

Adriano
fait le point
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Un mot galvaudé
SOLIDARITE

Commandes de la Confédération , indemnisation des
chômeurs , effort fiscal: ce sont touj ours les plus
faibles qui trinquent. Chacun prétend planter les
graines de la solidarité mais on s'offusque peu de
voir pousser les fruits de l'injustice. La bonne enten-
te confédérale et la paix sociale sont sérieusement
menacées. Il est temps de consolider l'édifice.
Par Rémy Cosandey

Selon le Petit Robert, la solida-
rité est une relation entre per-
sonnes ayant conscience d'une

communauté d'intérêts, qui entra i-
ne, pour les unes, l'obligation mora-
le de ne pas desservir les autres et
de leur porter assistance.

Quelle superbe définition! Elle
suppose que les riches doivent être
attentifs à la situation des plus
démunis et que les puissants doi-
vent tendre la main aux plus faibles.
La réalité est hélas très différente.
En Suisse comme à peu près partout
dans le monde , la «privilégiature»
s'est habilement infiltrée dans les
rouages des entreprises et des admi-
nistrations. Dans son livre «tou-
jours plus», François de Closets
disait déjà que ce sont toujours les
mêmes qui bénéficient de la sécurité
de l'emploi, des rentes de situation,
des privilèges fiscaux , des positions
de monopole, des protections renfor-
cées et des statuts les plus confor-
tables.

Au cours de ces dernières
semaines, l'actualité a démontré à
plusieurs reprises qu'il y avait rup-
ture entre les actes et les belles
paroles de solidarité. Ce mot est
devenu un des plus galvaudés de la
langue française... et du dialecte
suisse allemand. Prenons quelques
exemples parmi d'autres.

Zurichois gourmands
Commençons à l'échelle du pays.

Après le funeste dimanche noir du 6
décembre 1992, on a entendu crier
sur tous les tons et dans toutes les
langues nationales qu 'il fallait pré-
server le pays de l'éclatement. On
attendait donc des signes concrets
de solidarité et de bonne volonté.

Une année plus tard , il faut
déchanter: l'écart s'est encore creu-
sé entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande. Cette dernière, qui
représente 20% de la population du
pays , ne reçoit que 8% des com-
mandes de la Confédération. Si on
lui donnait ce dont elle a droit , le
taux de chômage s'équilibrerait
entre les deux régions linguistiques.

On trouve toutes sortes d'argu-
ments pour Justifier les cadeaux
donnés aux cantons les plus favori-
sés. On parle de libre concurrence,
de compétences technologiques ,
d'exigences en matière de normes et
de qualité. Et , comme par hasard ,
les Zurichois sont toujours
meilleurs que les Neuchâtelois et les
Vaudois!

Autre sujet d'inquiétude: les pro-
positions du Conseil fédéral et de
l'OFIAMT à propos de la révision de
la loi sur l'assurance-chômage. Met-
elle l'accent sur la solidarité entre
ceux qui travaillent et ceux qui
n'ont pas d'emploi? Hélas non! Au
contraire , elle pénalise les chô-
meurs, d'une part en diminuant les
indemnités auxquelles ils ont droit ,
d'autre part en durcissant scanda-
leusement la notion de travail
convenable (par exemple quatre
heures de déplacement journalier
pour aller à son travail).

Si les chômeurs sont lourdement
sanctionnés, les régions les plus tou-

chées par la crise économique sont,
elles aussi , enfoncées un peu plus.
Elles devront faire face à une aug-
mentation des cas sociaux et enre-
gistreront une diminution de leurs
rentrées fiscales. Au fronton du
Palais fédéral , on pourrait inscrire
cette sentence de Publilius Syrus:
«Ceux mêmes qui la commettent
détestent l'injustice».

Et le Haut?
Venons-en maintenant au canton

de Neuchâtel. Depuis de nombreuses
années, le haut du canton donne à
l'Etat plusieurs dizaines de millions
de plus que ce qu'il reçoit de lui. A
titre de remerciements, les autorités
cantonales freinent les projets de
décentralisation de l'administration
et «pétouillent» sur le dossier de la
péréquation financière. Pour cou-
ronner le tout, on parle de réaliser à
Neuchâtel un grand projet pour
marquer le 150me anniversaire de la
République en 1998. Le Haut sera-t-il
une fois de plus oublié?

Le Grand Conseil ayant sollicité
la solidarité des fonctionnaires et
des communes, on pouvait légitime-
ment penser que l'unanimité se
ferait pour demander également un
effort aux plus riches. Quel stupide
espoir! Qu'on parle de taxer un peu
plus la fortune des millionnaires et
aussitôt certains brandissent la
menace de l'exode sous des cieux fis-
caux plus cléments. Quelle belle
leçon de civisme nous enseignent
ces Neuchâtelois privilégiés pour
qui l'attachement à l'argent est plus
fort que l'attachement au canton!

U est grand temps de réagir. Notre
pays est un édifice qui s'appuie sur
deux piliers: le libéralisme écono-
mique et la justice sociale. Que l'un
de ces piliers s'affaiblisse et c'est
tout l'édifice qui s'écroulera. Il ne
suffit pas d'y penser, il faut trouver
des remèdes efficaces.

Les solutions possibles sont nom-
breuses. Elle s'inspirent toutes de
cette définition de la solidarité
extraite du «Larousse pour tous» de
1900: «Dépendance mutuelle entre les
hommes, qui fait que les uns ne peu-
vent être heureux et se développer que
si les autres le peuvent aussi». A cet-
te époque, on connaissait encore le
sens des mots!

R. Cy

ZURICH - Les riches sont-ils vrai-
ment attentifs à la situation des
plus démunis? s.

Un récital
à l'américaine
MUSIQUE

C est presque miraculeux que d'avoir le privilège d'accueillir à Neuchâtel, ce
j eudi à 20 heures au temple du Bas - Salle de musique, dans le cadre d'un
concert hors-abonnement de la Société de Musique, le j eune pianiste américain
David Lively que l'on salue auj ourd'hui comme un prodige du XXe siècle et cela
dans les plus grandes salles de concerts et les festivals les plus prestigieux. C'est
un programme tout à la fois inédit et redoutable de difficultés pour son exécu-
tant que David Lively nous propose en interprétant tour à tour les «Night
Fantasies» d'Eliott Carter , la «Sonate en si mineur» de Franz Liszt , Les
«Variations» d'Aaron Copland et le superbe «Tombeau de Couperin» de Maurice
Ravel.
Par Claude Delley

C'
est à Jean-Philippe

Bauermeister, compositeur et
musicographe, que nous

empruntons ces quelques propos ,
car c'est dans une large mesure grâ-
ce à une rencontre avec David
Lively, et surtout , à la forte ,—
impression qu'il laissa sur le
musicien neuchâtelois que ce
concert extraordinaire est pro-
posé à nos mélomanes qui
regrettent parfois à juste titre
l'absence , dans nos pro-
grammes, de grands récitals
de piano.

Les «Night Fantasies»
d'Eliott Carter sont écrites
dans l'esprit des premiers
romantiques , à l'instar des
Kreisleriana de Schumann et
proposent dans une langue
contemporaine l'image d'une
promenade nocturne, sorte de
rêve éveillé au cours duquel
des idées naissent pour dispa-
raître dans l'instant.

On entendra un flux harmo-
nique sur lequel des phrases
courtes surgissent de manière
à évoquer ces divagations de
l'âme, avec ces ruptures et ces
enchaînements que l'esprit
engendre dans la nuit.

L'œuvre culmine sur un
sombre accord, lourd et répété
de manière obsessive qui
conduit l'ouvrage à sa conclu-
sion. Ces «Night Fantasies»
furent créées en 1980 et sont
dédiées aux quatre pianistes
qui commandèrent l'œuvre : Paul
Jacobs , Gilbert Kalich , Ursula
Oppens et Charles Rosen.

Un diamant noir
La sonate de Liszt luit comme un

diamant noir dans le catalogue du
compositeur romantique.
Enigmatique, supérieurement agen-
cée, elle est sans doute un des nom-
breux avatars du thème de Faust
qui a accompagné Liszt durant tou-
te sa vie. Elle s'ouvre sur deux
coups assourdis de timbales et pré-
sente sans transition l'essentiel du
matériel thématique sur lequel elle
est basée : deux gammes descen-
dantes , un thème en octaves qui
parcourt tout le clavier auquel
répond un second thème sarcas-
tique. On peut voir dans le premier
le caractère de Faust et dans le
second celui de Méphisto. Aussitôt
s'engage une lutte sans merci entre
ces deux thèmes, interrompue après
de vertigineuses volées d'octaves
par thème marqué «Grandioso» ,
puissante image du destin qui va
unir Faust et Méphisto. Le combat
reprend en s'ihtensifiant pour abou-
tir sur la phrase diabolique qui
semble attirer toute musique vers le
grave. Apparaît alors dans le mou-
vement médiant la figure de
Marguerite qui s'exprime douce-

ment après une modulation auda-
cieuse. Liszt réexpose avec quelques
variations les thèmes, en y incorpo-
rant un fugato terrifiant et lorsque
enfin le destin explose en accords
fulgurants , soudain Marguerite
apparaît , la musique se dissout, res-
tent seuls quelques lumineux
accords qui semblent tomber com-

DAVID LIVELY - Une place à part parmi les
jeunes pianistes américains. Malcolm crowthers

me la lumière d'un vitrail , obligeant
l'auditeur à regarder vers le haut...
ponctués d'un point final dans
l'extrême grave, rappelant la timba-
le initiale.

Les «Variations» de Copland sont
considérées comme l'œuvre la plus
accomplie du compositeur améri-
cain. Construite avec une économie
de moyens étonnante (quatre notes
pour le thème), elles proposent à
l'auditeur une succession de climats
qui va en s'amplifiant jusqu 'à la
péroraison finale, éclatante, malgré
l'austérité de l'écriture proche de
Stravinsky avec qui elle a en com-
mun les rythmes percutants , la
dynamique solide et l'invention for-
melle. A ces éléments s'ajoutent une
influence du jazz et une connaissan-
ce approfondie de l'instrument qui
est prospecté dans tous les registres
et dans toutes les combinaisons
sonores plus ou moins héritées de
l'Ecole de Vienne.

Le «Tombeau de Couperin» de
Ravel est une des premières mani-
festations du néo-classicisme de
l'auteur de Daphnis. Renouant avec
l'art baroque dans la forme, ce tom-
beau rend hommage au grand musi-
cien français dans l'esprit et non
dans la lettre. Ici l'art de Ravel se
fait encore plus clair, plus incisif (et
parfois cruel) que dans les parti-
tions précédentes. Dessinées à la

pointe sèche, les diverses parties de
ce Tombeau sont à chaque fois une
gageure d'écriture, telle cette fugue
dont l'intérêt est dans les contre-
sujets, ou encore dans la Toccata
finale, d'une difficulté peu commu-
ne qui use avec un art diabolique
des tierces, obligeant l'interprète à
une délicate virtuosité, s'il tient à

conserver toute la transpa-
rence lumineuse de cette
page.

Notons que Ravel orches-
trera cette partition , en sup-
primant la Toccata , évidem-
ment trop pianistique pour
être rendue à l'orchestre.

David Lively tient une pla-
ce à part parmi les jeunes
pianistes américains: infati-
gable curieux, il entreprend
très tôt d'investir dans les
terrains encore vierges des
musiques rares. Il se tourne
tout naturellement vers les
compositeurs américains du
XXe siècle, Carter et Copland
en particulier, dont il devien-
dra un spécialiste.

Il trouvera aussi en
Europe des partitions aux-
quelles il attachera son nom.
Citons les deux immenses et
trop connus concertos de
Busoni" et de Furtwângler
dont il a enregistré des gra-
vures définitives.

Il débute avec l'Orchestre
symphonique de Saint Louis
(à peine âgé de 14 ans) puis
est invité à siéger régulière-
ment avec les grands
(Orchestre de Cleveland ,

English Chamber Orchestra , Royal
Philharmonie Orchestra entre
autres), sous la direction des chefs
les plus réputés (Lorin Maazel ,
Simon Rattle, Sir Colin Davis, Erich
Leinsdorf , Kurt Sanderling,
Léonard Slatkin , Michael Tilson
Thomas, pour ne citer qu 'eux).

Il occupe le poste de directeur
artistique du Festival de Saint-
Lizier , fonction qui lui permet de
donner libre cours à sa passion
pour la musique de chambre, pas-
sion qu'il partagera alors avec Elly
Ameling, Martha Argerich ,
Ruggiero Ricci , parmi d'autres
artistes de renom, tout en donnant
à de jeunes musiciens l'occasion de
se produire.

Il fut un des rares élèves de
Claudio Arrau et lauréat de nom-
breux concours internationaux.
Citons ainsi le concours Marguerite
Long, Reine Elisabeth de Belgique ,
Tchaikowsky à Moscou. Il habite
actuellement à Paris où sa réputa -
tion lui a permis de créer le
Concerto pour piano de Takemitsu.
Il a enregistré plusieurs compact-
discs unaniment salués par la cri-
tique.

C. D.

• Location: Office du tourisme de
Neuchâtel. Réduction pour les membres

du Club «L'Express».

Le spectacle
continue

MEDIASCOPIE

Les guerres, les famines , les
régimes totalitaires qui sévissent de
par le monde provoquent quotidien-
nement des milliers de victimes.
Les journaux, la radio et la télévi-
sion nous apportent, de façon conti-
nuelle, leur lot d'informations à ce
sujet. A un rythme tellement répéti-
tif que la mort [...] est presque

banalisée.Quand celle-ci vient frap-
per le monde du sport, qu'elle prive
de surcroît une enfant de 4 ans de
sa maman , elle n 'est pas du tout
ressentie de la même manière. La
tragique disparition d'Ulli Maier ,
samedi lors de la descente féminine
de Garmisch, a provoqué une très
vive émotion. [...]

Cependant , aussi tragique que
puisse être parfois la destinée d'un
ou d'une athlète, le spectacle conti-
nue. [...] Dans moins de deux

semaines, les Jeux olympiques com-
menceront à Lillehammer. Sans Ulli
Maier. Pendant que la petite
Mélanie se demandera où et surtout
pourquoi sa maman est partie pour
toujours , les feux de l'actualité
seront braqués sur la Norvège. Où
la préoccupation du petit monde
sportif helvétique [...] sera de savoir
combien de médailles les athlètes
suisses remporteront.

Bernard Morel
«Le Matin»
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Le tango se danse a deux
ARAFAT À BERNE/ Optimisme prudent quant à la signature d'un accord avec Israël

mm asser Arafat donne dans le
pragmatisme: il uespère»
une prochaine signature au

Caire des accords de Davos, mais
souligne que la balle est désormais
dans le camp israélien. A l'issue de
sa première rencontre officielle avec
des membres du gouvernement
suisse hier à Berne, le chef de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) a également remercié la Suisse
pour son aide «passée, présente et
future».

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Uniforme kaki, keffieh traditionnel,
regard perçant et sourire presque per-
manent: Yasser Arafat est fidèle à son
image. Face à la trentaine de journalis-
tes assemblés sous les lustres cristallins
d'un palace proche du Palais fédéral,
le grand petit homme de la cause
palestinienne est décontracté et con-
fiant. Tout comme il l'a été tout au long
de la journée d'hier, du moins à en
croire Otto Stich, président de la Con-
fédération, qui confiait en fin d'après-
midi:

— Nous avons eu des contacts utiles
et chaleureux avec quelqu'un qui ne
m'est pas apparu comme un ancien
terroriste, mais comme un homme ou-
vert et détendu.

Commentant les résultats de ce qui
demeurera peut-être dans l'histoire
comme les «accords de Davos », Yasser
Arafat a admis qu'on était, le week-
end dernier, passé «très près» de
l'aboutissement:

— Nous avons eu, avec Shimon Pè-
res, des discussions très importantes et
très positives. Mais alors qu'une signa-
ture semblait possible, les Israéliens ont
demandé quelques fours pour exami-
ner les détails des accords de Davos.

FLA VIO COTTI ET YASSER ARAFA T - Une poignée de main chaleureuse.

Je suis pragmatique: / 'espère une pro-
chaine signature en Egypte, mais pour
danser le tango, il faut être deux!

Comme l'a rappelé Flavio Cotti, chef
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), trois dossiers de-
meurent encore en suspens: la superfi-
cie du territoire soumis à juridiction
palestienne autour de Jéricho, la sécuri-
té des colons israéliens et le contrôle
des points de passage. Selon le chef
de la diplomatie suisse, il n'y a toute-
fois pas de «problème insoluble».

Une «paix des braves» au Proche-
Orient? Elle est non seulement indispen-
sable aux Palestiniens et aux Israéliens,
note Yasser Arafat, mais «une néces-
sité pour le monde entier». Et cela
même s'il reste beaucoup à faire pour

vaincre toutes les réticences:
— Monsieur Rabin doit faire face à

une seule opposition intérieure; moi-
même, j 'ai des opposants palestiniens,
arabes, chrétiens et islamiques.

A l'heure où il est reçu comme un chef
d'Etat, le chef de l'OLP regrette-t-il
d'avoir approuvé, sinon commandité
des actes terroristes? La réponse fuse
après que le sourire s'est un instant
figé:

— Mon ami Mandela, qui sera bien-
tôt premier ministre, a passé 27 ans en
prison pour terrorisme; Robert Mu-
gabe, George Washington ont connu
le même sort pour avoir combattu les
Anglais.'Ceux qui luttent contre un oc-
cupant sont toujours accusés de terro-
risme.

L'OLP a, depuis des années, abjure
le terrorisme. Notamment par le célè-
bre «C'est caduc!», prononcé à Paris à
propos de la clause de la Charte pa-
lestinienne réclamant la destruction de
l'Etat d'Israël.

60 millions en cinq ans
Pour la Suisse, en tout cas, Yasser

Arafat constitue désormais un interlocu-
teur digne de confiance, à qui Otto
Stich rend hommage d'avoir eu «le
courage d'oser la paix» en s'asseyant
à la même table que ses ennemis de
naguère. Cette volonté est aujourd'hui
récompensée: un bureau de l'OLP s'ou-
vrira prochainement à Berne. Aboutis-
sement d'un dialogue entamé dans les
années 70 avec l'ouverture d'une mis-
sion à Genève, puis intensifié en 1981
lors de la rencontre entre Farouk Kad-
doumi, «ministre » des Affaires étran-
gères de l'OLP, et Pierre Aubert, alors
chef du DFAE, la mise en place de ce
bureau nécessite toutefois la dissipation
de ce qu'on appellera une divergence
de vues: Yasser Arafat parle d'une
«Délégation générale de Palestine»,
ce qui, aux yeux de Berne, est impossi-
ble: pour des raisons de droit interna-
tional, la Suisse ne reconnaît pas l'Etat
de Palestine, autoproclamé en 1988.

Reste l'aide suisse au processus de
paix. Et là, le chef de l'OLP multiplie
déjà les merci et insiste sur la nécessité
d'envoyer en Cisjordanie et à Gaza
moyens financiers et experts pour re-
construire des infrastructures «intégra-
lement détruites par l'occupation».
Participant pour 60 millions au pro-
gramme international d'assistance éco-
nomique (3,5 milliards en cinq ans), la
Suisse apportera notamment son sou-
tien dans les secteurs bancaire, techni-
que et touristique.

O P.-A. Jo

Somalie:
meurtrier

accrochage
De s  «marines» chargés de défen-

dre un convoi à bord duquel se
trouvaient deux diplomates

américains ont ouvert le feu sur des
Somaliens dans des circonstances en-
core mal établies près d'un centre de
distribution de vivres à Mogadiscio.
Selon des témoins, cinq civils au moins
ont été tués et de nombreux autres
blessés.

L'incident, qui s'est produit vers 1 1 h
rue Afgoi, a donné lieu à des versions
contradictoires. Selon des témoins so-
maliens, les 22 fusiliers-marins qui cir-
culaient dans le convoi de cinq véhicu-
les ont ouvert le feu sur une foule de
plusieurs centaines de civils, croyant
qu'ils voulaient leur couper la route.

Cette version a été démentie par un
porte-parole américain. D'après Ste-
venson Mcllvaine, deux Somaliens ar-
més — l'un caché dans un buisson à
proximité, l'autre placé devant un bâ-
timent — ont tiré sur le convoi à bord
duquel se trouvaient deux diplomates
qui devaient rencontrer des représen-
tants de la faction du général Moha-
med Farrah Aïdid.

Les «marines», qui ont l'ordre de ne
tirer qu'en situation d'autodéfense,
ont alors riposté, blessant vraisembla-
blement les deux hommes. M. Mcll-
vaine a précisé qu'aucun Américain
n'a été blessé mais que deux des
véhicules ont été touchés. Il s'agirait
selon lui de la plus grave attaque
lancée contre un convoi américain de-
puis juillet.

Sur un seul point, les informations
données par le porte-parole et les
personnes présentes sur les lieux se
recoupaient: le convoi ne s'est pas
arrêté après la fusillade.

Cet accrochage intervient alors que
les forces américaines, et certains de
leurs alliés, se retirent de Somalie.
Quelque 3000 soldats américains ont
déjà quitté le pays et ils devraient
être tous partis d'ici le 31 mars, /ap-
afp

Président d'un Etat sans territoire
Président d'un «Etat» sans territoire

depuis plus de cinq ans, Yasser Arafat,
déjà reconnu par les pays arabes, les
Etats musulmans, les non-alignés, a ar-
raché en septembre dernier sa plus
grande victoire: la reconnaissance de
son organisation, après des décennies
de lutte, par son ennemi Israël. Malgré
les difficultés recontrées dans l'applica-
tion de l'accord d'autonomie palesti-
nienne à Gaza et Jéricho, le dirigeant
de l'OLP ne désespère pas de pouvoir
rentrer dans ((son pays».

Chef charismatique de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP) de-

puis 24 ans, Abou Ammar de son nom
de guerre, ou le ((Vieux » comme l'ap-
pellent ses familiers, a réussi au prix
d'une vive contestation interne à être
reconnu en tant que représentant d'un
peuple palestinien dont l'Etat hébreu a
contesté jusqu'à l'existence même.
MArafat, 64 ans, a dû en échange
reconnaître le droit d'Israël à exister et
à vivre en paix.

Il a limité ses ambitions, dans un
premier temps, à une autonomie qui
s'appliquera d'abord dans la bande
de Gaza et à Jéridio en Cisjordanie. Il
espère néanmoins qu'il en sortira, un

jour, un Etat palestinien aux cotés d'Is-
raël. Déterminé voire têtu, Arafat a
toujours su retourner les situations à son
avantage.

L'accord de Washington a déchaîné
l'hostilité d'une bonne part des forma-
tions palestiniennes membres ou non de
l'OLP et un dirigeant radical, Ahmed
Jibril, a été jusqu'à le menacer de mort.
Mais cet homme aux capacités de tra-
vail impressionnantes est convaincu qu'il
a toujours raison. «Je ne serai pas celui
qui brade Jérusalem», a-t-il toujours
affirmé.

Issu d'une vieille famille musulmane

de Palestine du clan Hussein!, il prétend
être né à Jérusalem mais ses papiers le
donnent né le 24 août 1929 au Caire.
Dès 1933, il vît à Jérusalem, puis milite
dans les rangs de la milice palesti-
nienne. Peu avant la naissance de l'Etat
d'Israël, il s'exile pour l'Egypte. Ses
détracteurs s'étonnent souvent de son
art d'avoir toujours le dernier mot lors
des réunions houleuses des instances pa-
lestiniennes, qu'il convoque lui-même
pour avaliser ses démaraSes unilatéra-
les. «C'est la démocratie palesti-
nienne», dit-il. «Du théâtre», répliquent
ses opposants, /afp

EX-YOUGOSLAVIE/ L 'armée des Serbes de Bosnie cherche visiblement à en découdre

¦ ¦ état-major de l'armée des Ser-
L bes de Bosnie a décrété hier une

mobilisation générale de la po-
pulation, femmes y compris. Cela doit
permettre de «finir la guerre au plus
vite» et de redresser l'économie, a
annoncé l'agence des Serbes de Bosnie
SRNA. Par ailleurs, le dirigeant natio-
naliste russe Vladimir Jirinovski, en vi-
site en Bosnie, a juré de punir l'Occi-
dent s'il met à exécution ses menaces
de raids aériens contre les Serbes bos-
niaques.

L'état-major des Serbes de Bosnie
veut regrouper dans des unités militai-
res ou de travail «la totalité de la
population mobilisable» des territoires
contrôlés par les forces serbes de Bos-
nie. Les citoyens devront «répondre
dans les plus brefs délais à cet ordre».
L'économie de la ((République serbe
de Bosnie», qui couvre 70% de la
superficie de la Bosnie, va être mise

entièrement sur pied de guerre.

L'état-major précise avoir pris cette
décision parce que «la communauté
internationale a décidé de soutenir les
Musulmans dans le domaine militaire et
de reconnaître les fruits de leur lutte».
Les déserteurs et objecteurs seront sé-
vèrement punis. Par ailleurs, des mesu-
res seront prises pour lutter contre le
«commerce illégal».

Impasse diplomatique
Sur le plan diplomatique, les efforts

de paix sont dans l'impasse, même si
les négociateurs doivent se retrouver le
10 février à Genève. Après la dernière
session de pourparlers, le négociateur
international David Owen avait décla-
ré que les belligérants «repartaient au
combat».

L'état-major serbe de Bosnie semble
en tout cas ne faire aucun cas de la

possibilité de frappes aériennes de
l'OTAN contre les positions serbes. Ces
frappes auraient pour but de rouvrir
l'aéroport de Tuzla et permettre une
relève des casques bleus à Srebrenica
- deux zones à la portée des canons
serbes.

Jirinovski menaçant
En visite en Bosnie, le leader ultrana-

tionaliste russe Vladimir Jirinovski a réi-
téré ses menaces face à l'Occident,
déjà exprimées la veille à Belgrade:
«Bombarder les positions serbes re-
viendrait à déclarer la guerre à la
Russie», a-t-il dit devant 2 000 person-
nes réunies à Bijeljina, un bastion serbe
du nord-est de la Bosnie.

«Je voudrais dire aux gouverne-
ments de certains pays occidentaux
que le recours à la force ne leur servi-
rait à rien. Si une seule bombe tombe

sur une ville de Bosnie, je  les préviens
que nous les punirons pour cela», a
précisé M. Jirinovski. Selon lui, c'est aux
Serbes qu'il revient de décider quelles
frontières la Serbie doit avoir. Le lea-
der des Serbes de Bosnie Radovan
Karadzic a vivement applaudi
M. Jirinovski.

Par ailleurs, la France «a pris con-
naissance avec satisfaction» des plans
du secrétaire général des Nations
unies, Boutros Boutros- Ghali, pour ob-
tenir la rotation des Casques bleus à
Srebrenica et la réouverture de l'aéro-
port de Tuzla. Ce rapport prévoit no-
tamment le recours à un soutien aérien
rapproché. «Cela correspond à nos
préoccupations et à ce que nous avions
souhaité», a souligné Catherine Co-
lonne, porte-parole adjoint du minis-
tère français des Affaires étrangères,
/afp-reuter

Mobilisation totale décrétée

Leotard
en visite

chez Villiger
Le ministre français de la défense

François Léotard a fait hier matin à
Berne une brève visite à son homo-
logue suisse, Kaspar Villiger. La dé-
légation suisse s'est intéressée aux
expériences réalisées par la France
avec l'engagement de casques
bleus en Bosnie. M. Léotard a fait
savoir que la France serait très sa-
tisfaite si la Suisse mettait des trou-
pes à disposition de l'ONU pour
des actions de maintien de la paix,
a-t-il relevé devant la presse.

François Léotard n'entendait pas
intervenir dans le débat interne
précédant la votation du 1 2 juin sur
la création de troupes de casques
bleus suisses. Il a pourtant rappelé
que la Suisse jouit d'une excelle-
ment réputation en matière d initia-
tives de paix. La France serait ex-
trêmement satisfaite si cet engage-
ment helvétique trouvait un prolon-
gement sur le plan de l'ONU, a
expliqué M. Léotard.

Les deux ministres n'avaient au-
cun problème particulier à résou-
dre, les relations entre les deux
pays étant excellentes. Cette brève
rencontre entrait dans le cadre du
dialogue permanent que le
conseiller fédéral Villiger entretient
avec les ministres de la défense de
plusieurs pays. Il avait eu, en juin
dernier à Paris, un premier entre-
tien avec M.Léotard, peu après la
nomination de celui-ci au ministère
de la défense, /ats

MATÉRIEL DE
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Prestation
de serment
en Algérie
Le FIS reserve
son jugement

Le général Liamine Zeroual, 53
ans, a prêté serment hier matin
comme sixième président de l'Algé-
rie. Il a notamment appelé le pays
à sortir de la crise «par le dialo-
gue». De son exil allemand, un res-
ponsable du Front islamique de sa-
lut (FIS) a pour sa part réitéré les
conditions posées par son mouve-
ment pour l'établissement d'un dia-
logue.

M Zeroual, en costume civil som-
bre, a posé la main droite sur un
Coran et prêté le serment prévu
par la Constitution de 1989, tou-
jours en vigueur. Dans une allocu-
tion d'une dizaine de minutes, il a
affirmé que l'armée oeuvrerait à
«sortir le pays de la crise par le
dialogue».

C'est la première fois qu'une pas-
sation de pouvoirs se déroulait en-
tre un président en exercice, M. Ali
Kafi, et son successeur. Le général
Zeroual a précisé qu'il avait été
nommé par le Haut conseil de sécu-
rité (HCS), «après épuisement de
toutes les autres voies». Il a égale-
ment déclaré que l'Algérie était «à
un virage décisif, qui impose aux
citoyens de prendre leurs responsa-
bilités».

Le général Zeroual est le sixième
chef de l'Etat algérien depuis l'in-
dépendance du pays en 1962. Le
premier chef d'Etat algérien (Ah-
med Ben Bella) avait été destitué
en juin 1965, le second (Houari
Boumédiene) est décédé en décem-
bre 1978 durant son mandat. Le
troisième président (Chadli Bendje-
did) a démissionné en janvier 1992,
tandis que le président Mohammed
Boudiaf a été assassiné en juin
1992 et remplacé à la tête du
Haut Conseil d'Etat (HCÉ, direction
collégiale) par M. Ali Kafi.

Sans faste
La cérémonie s'est déroulée sans

faste au Palais des Nations, à une
trentaine de kilomètres d'Alger, au-
tour duquel de strictes mesures de
sécurité avaient été prises. Les cinq
membres du HCE, les membres du
gouvernement et du Conseil consul-
tatif national (CCN, organisme de
60 membres nommés pour rempla-
cer l'Assemblée nationale dissoute),
les cadres de l'armée et de l'Etat.

Le corps diplomatique n'avait
pas été convié à cette cérémonie,
qui eu lieu en présence de journalis-
tes de la presse algérienne et inter-
nationale. La prestation de serment
n'a pas été transmise en direct par
la télévision. Seuls les partis et as-
sociations qui avaient participé à la
«Conférence nationale de consen-
sus», mardi et mercredi dernier,
avaient été invités. Les partis les
plus représentatifs de Pélectorat al-
gérien avaient boycotté ces assises.

La prestation du serment constitu-
tionnel a mis officielement fin au
mandat du Haut Comité d'Etat qui
avait dirigé le pays depuis janvier
1992, à la suite de la démission du
président Chadli Bendjédid.

Conditions du FIS
Par ailleurs, un des chefs du FIS

réfugié en Allemagne, Rabah Ké-
bir, a affirmé que le nouveau prési-
dent algérien devrait remplir les
conditions posées par son mouve-
ment pour reprendre le dialogue
avec les islamistes. «Les négocia-
tions ne pourront pas intervenir sans
que les conditions du FIS soient rem-
plies», a déclaré Rabah Kébir par
téléphone à l'AFP.

Affirmant que le général Zeroual
est à la tête d' «un pouvoir mili-
taire et illégitime», M. Kébir a
ajouté que «pour le moment, on ne
peut rien dire» sur le nouveau pré-
sident, «mais il faut attendre qu'il
applique sa politique».

Le 17 décembre, M. Kébir avait
posé au nom du FIS cinq conditions
à la reprise du dialogue avec le
pouvoir: 1/ libération de tous les
dirigeants du FIS emprisonnés, 2/
levée des lois et règlements militai-
res adoptés «après le putsch», 3/
création d'un comité libre et indé-
pendant rassemblant les principa-
les forces politiques du pays, 4/
traduction devant les tribunaux des
«responsables des actes meur-
triers», 5/ ouverture de négocia-
tions entre le FIS et le pouvoir dans
un pays neutre, /afp-reuter

Région stratégique déstabilisée
CRIMEE/ Plébiscite pour le partisan du rattachement à la Russie

Le  
nationaliste russe louri Mechkov a

! remporté avec 73 % des voix le
second tour de l'élection présiden-

tielle de dimanche en Crimée. Selon les
résultats publiés hier à Simferopol, la
participation a atteint 75,2% des
deux millions d'électeurs. Juriste d'ori-
gine russe, M. Mechkov avait axé sa
campagne électorale sur le rattache-
ment de la Crimée à la Russie. Ce
territoire forme actuellement une répu-
blique autonome d'Ukraine.

A la suite de son élection, M. Mech-
kov a légèrement modéré ses propos
de campagne électorale. Au cours
d'une conférence de presse, il s'est pro-
noncé pour la poursuite des liens avec
l'Ukraine et pour l'usage parallèle du
rouble et du coupon ukrainien (karbo-
vanets). Mais il a réaffirmé son inten-
tion d'organiser un référendum le 27
mars prochain sur le statut de la Cri-
mée.

La victoire de M. Mechkov risque de
compliquer un peu plus les relations
entre l'Ukraine et la Russie. Septante
pour cent environ des 2,7 millions d'ha-
bitants de la Crimée sont russophones.
Placée sous administration russe durant
l'ère soviétique, la Crimée avait été
rattachée à l'Ukraine par Nikita Krou-
ditchev en 1954. Formant une pres-
qu'île entre la Mer Noire et la mer
d'Azov, le territoire était un Khanat
tatar au 14e siècle. La Russie l'avait
conquis sur les Ottomans au 18me siè-
cle.

Le rival de M. Mechkov, le président
du parlement local Nikolai Bagrov, a
obtenu 23% des suffrages. Considéré
comme un modéré, M. Bagrov prônait

IOURI MECHKOV — H a  promis d'organiser un référendum le 27 mars
prochain. epa

une autonomie plus large avec pour
objectif final l'indépendance. M. Ba-
grov était soutenu par la minorité ta-
tare de Crimée, inquiète d'un rappro-
chement avec Moscou. Il a cependant
souffert du désaveu de la population
envers le pouvoir local et celui de Kiev.
Pour les russophones, l'Ukraine est res-
ponsables de l'aggravation des condi-
tions économiques locales.

République autonome ukrainienne
depuis février 1991, la population de
Crimée se répartit en 67% de Russes,
18% d'Ukrainiens, 10% de Tatars et
plus d'une vingtaine de nationalités.

Contrée agricole et viticole, elle est
aussi une région touristique renommée
grâce à son climat subtropical et ses
stations balnéaires, dont la plus connue
est Yalta.

Le chef du Meijlis tatar (parlement
islamique) a pour sa part déclaré qu'il
n'acceptait pas l'élection de M. Mech-
kov, en raison des ((intentions sépara-
tistes» de ce dernier. Les Tatars ont
gouverné la Crimée jusqu'en 1944,
date de leur déportation en masse vers
l'Asie centrale et l'Oural. Staline avait
accusé les Tatars de collaboration avec
les nazis, /afp-reuter

¦ TÉLÉVISION - Les journalistes
Jean-Luc Mono (éditorialiste à Globe
Hebdo) et Henri Sannier (présentateur
du journal de la mi-journée de France
2) ont été nommés respectivement di-
recteur de l'information de France 2
et directeur de la rédaction nationale
de France 3, par Jean-Pierre Elkab-
bach. Celui-ci est PDG de France Té-
lévision, société qui regroupe les deux
chaînes publiques françaises. La direc-
tion de l'information était jusqu'à pré-
sent commune à France 2 et France 3,
avec pour titulaire Alain Denvers.
/afp

¦ CORRUPTION - Un mandat
d'arrêt a été délivré hier contre Ro-
berto Mazzotta , président de la
Caisse d'épargne de la région lom-
barde, Cariplo, alors que son vice-
président, Carlo Poli, était arrêté à
Milan pour corruption, dans le cadre
d'une enquête relative à des opéra-
tions immobilières menées par le
tout puissant établissement finan-
cier et bancaire du Nord de l'Italie.
La Cariplo est le bailleur de fonds
numéro un dans le Nord de l'Italie,
en particulier en Lombardie et sa
capitale, Milan. Ancien sénateur so-
cialiste, Carlo Pol li, 65 ans, a passé
30 ans à la Cariplo. /afp

¦ BOUSQUET - Christian Didier,
meurtrier présumé de René Bousquet,
ex-secrétaire général de la police de
Vichy, n'était pas en état de démence
au moment du crime. Il devra être
jugé, a-t-on appris hier de source ju-
diciaire. Selon le rapport des psychia-
tres, C. Didier ne relève pas de l'arti-
cle 64 du code pénal qui stipule qu'il
((n'y a ni crime ni délit lorsque le
prévenu était en état de démence au
temps de l'action», /reuter

¦ VIOLENCE - Quatre employés
d'un établissement de restauration
rapide ont été découverts tués pai
balles dimanche à Clarksville, dans
l'Etat du Tennessee, ont annoncé les
autorités locales. Ces quatre em-
ployés fermaient le restaurant de la
chaîne «Taco Bell» quand ils onl
été attaqués, selon la police. Le cof-
fre de l'établissement a été ouvert à
l'explosif, /afp

¦ IRA — Les Etats-Unis ont accor-
dé dimanche un visa d'entrée à Gerry
Adams, président du Sinn Fein, bran-
che politique de l'Armée républicaine
irlandaise, a annoncé la Maison-Blan-
che. Gerry Adams, dont l'entrée sur le
territoire américain avait été refusée
à huit reprises en raison de ses liens
avec l'IRA, doit participer aujourd'hui
à New York à une conférence sur la
paix en Irlande du Nord, /ap

¦ LITTÉRATURE - L'écrivain
français Pierre Boulle est décédé à
Paris à l'âge de 81 ans dans la nuit
de dimanche à hier, a-t-on appris
hier auprès de ses proches. Il avait
écrit notamment le «Pont de la Ri-
vière Kwai » et de nombreux autres
romans d'aventures sur fond politi-
co-philosophique, /afp

L'Ukraine court vers la catastrophe
Hyperinflation, chômage, chute gé-

nérale de la production et impuis-
sance du gouvernement: l'Ukraine est
devenue l'exemple type de ce qu'il ne
faut pas faire en économie. Incontes-
tablement, elle aura bien des difficul-
tés à sortir sans crise grave de l'année
1994 tant la détérioration s'est accé-
lérée ces derniers mois.

Le pays a même donné son nom à
un nouveau concept, «l'ukrainisation »,
état de délabrement économique qui
menacerait les pays incapables d'im-
poser une transition vers l'économie
de marché et freinerait les réformes.
La dégradation des derniers mois est
telle que les services secrets améri-
cains ont fait part dernièrement de
leurs inquiétudes. Ils ont évoqué des
risques de conflit ethnique dans ce
pays détenteur de l'arme nucléaire,
où les réformes sont inexistantes et où
près de la moitié des 52 millions d'ha-
bitants vivent sous le seuil de pau-
vreté.

Des potentialités énormes
Lors de l'effondrement de l'URSS fin

1991, les spécialistes soulignaient que
l'Ukraine était l'une des quinze répu-
bliques soviétiques ayant le plus de
potentialités. Ses importants gise-
ments de charbon, minerai de fer,
manganèse et métaux ferreux, ses ri-
ches terres agricoles (les fameuses

((terres noires»), ses usines chimiques,
et d'imposantes entreprises de l'indus-
trie militaire en faisaient l'une des
rares républiques capables de survi-
vre sans la Russie, dans un contexte
d'indépendance économique.

Deux ans plus tard, le niveau de vie
est parmi les plus bas de la Commu-
nauté des Etats indépendants (CEI),
devançant tout juste les Etats ayant
subi des conflits armés (Arménie,
Azerbaïdjan, Tadjikistan et Géorgie).
En deux ans, la production a chuté de
50% et l'inflation a dépassé 6000
pour cent. Et le pire est encore à
venir, selon le député Viktor Penzenik,
ancien vice-premier ministre chargé
de l'économie.

Les principaux postes du gouverne-
ment sont aujourd'hui occupés par des
directeurs d'entreprise et des repré-
sentants de l'ancienne nomenklatura
communiste. De plus, l'orientation éco-
nomique choisie va encore vers un
renforcement du contrôle administra-
tif.

L'Etat a droit d'ingérence dans les
activités de toutes les entreprises, qui
sont en outre obligées de lui revendre
plus de la moitié de leurs recettes en
devises, au taux de 1 2600 karbova-
nets pour un dollar. Le karbovanets a
été fixé artificiellement à 25 200 kar-
bovanets pour un dollar, même si ce
dernier s'envole à 40000 karbova-

nets au marche noir.

Alors que le salaire minimum s'élève
à 60.000 karbovanets, et le salaire
moyen à 600.000 karbovanets en
janvier (quinze dollars environ au
marché noir), une paire de bottes de
femmes (importées), coûtent sur le
marché quatre millions de karbova-
nets (100 dollars). Les enseignants,
ingénieurs et autres spécialistes ont
souvent abandonné leurs métiers pour
prendre la tête de ((petits commer-
ces» ou devenir marchands ambu-
lants.

Parallèlement, les 500 hommes les
plus riches d'Ukraine auraient placé
dans les banques occidentales quel-
que 18 milliards de dollars, selon les
experts ukrainiens. Enfin la crise éner-
gétique étrangle ce pays qui n'a ni
gaz ni pétrole et dont la dette éner-
gétique envers Moscou s'élève à 1,5
milliard de dollars.

La population, majoritairement
russe à l'est et ukrainienne à l'ouest,
est à bout de patience et n'attend
plus aucune réforme du pouvoir ac-
tuel, selon l'Union des syndicats indé-
pendants. Seule lueur d'espoir: les
élections législatives du 27 mars qui
pourraient au mieux stopper les rivali-
tés sans fin qui opposent le président
Leonid Kravtchouk, le parlement et la
bureaucratie, /afp

Grèves
d'avertissement
en Allemagne

A 

l'appel de la confédération syn-
dicale IG Metall, des milliers
d'employés de la construction

mécanique en Allemagne ont entamé
hier des grèves d'avertissement. Ils veu-
lent obliger le patronat à renoncer au
gel des salaires et à la réduction de
certaines prestations.

Mais syndicats et patronat ont fait
savoir qu'ils étaient prêts à s'asseoir de
nouveau à la table des négociations
pour tenter de trouver une solution au
conflit. «Nous sommes prêts à avoir des
discussions constructives avec IC Metall,
n'importe où et à quelque niveau que
ce soit», a déclaré le président de
Gesamtmetall, Hans- Joadiim Gotts-
chol, à la télévision allemande.

Hier les mouvements les plus impor-
tants ont été observés à Neckarsulm,
dans le sud-ouest de l'Allemagne, où
5000 ouvriers sont descendus dans les
rues. Des milliers d'ouvriers ont égale-
ment débrayé dans le Land de Hesse,
en Rhénanie-Palatinat, à Berlin, en Ba-
vière et en Basse-Saxe.

IG Metall demande pour 1 994 des
hausses de salaires au moins égales
aux 3% d'inflation prévus par le gou-
vernement. Le patronat prône un gel
des salaires et une réduction des pri-
mes de congés payés, mesures qui se-
lon les syndicats reviendraient à ré-
duire de 10% les salaires nets, /reuter

Quand la Suisse fait école
KIRGHIZISTAN/ Blanc-seing populaire pour la poursuite des réformes

m e président Askar Akaïev a ob-
tenu une éclatante victoire lors du
référendum de confiance organisé

dimanche au Kirghizistan, en Asie cen-
trale. Selon les résultats officiels pu-
bliés hier, 96,3% des votants lui ont
apporté leur soutien, pour un taux de
participation de 95,3 pour cent. Ce
résultat permettra à M.Akaïev d'ac-
célérer les réformes capitalistes en
cours. Il rêve de faire de son pays «la
Suisse de l'Asie». Ce vote permettra à
M.Akaïev de poursuivre jusqu'à son
terme (1 996) son mandat de cinq ans.

Les Kirghizes (4,5 millions d'habi-
tants) doivent faire face à une situa-
tion économique difficile. Fin 1993,
l'inflation atteignait encore 24% en
décembre, 1 600% pour l'ensemble
de l'année. Le salaire moyen est ac-
tuellement de 1 35 soms (la monnaie
nationale introduite en mai 1 993, en-
viron quinze dollars), alors que le mi-

nimum vital est estimé à 1 00 soms par
mois.

De nombreux dirigeants occiden-
taux estiment toutefois que le Kirghi-
zistan, qui a opté pour le capitalisme,
est sur la bonne voie. Le président
américain Bill Clinton a récemment dé-
claré que ce pays est «un modèle
pour le reste de la CEI». La Turquie, le
Japon, les Etats-Unis notamment ont
fourni des crédits au Kirghizistan de-
puis qu'il a obtenu son indépendance,
fin 1991.

Selon Nina Kiritchenko, haut respon-
sable du programme de privatisation,
environ 1 5 % de l'activité économique
a déjà été privatisée. L'objectif est de
privatiser 50% de l'économie d'ici
janvier 1 996.

M.Akaïev (49 ans) est le seul diri-
geant des républiques d'Asie centrale
issues de l'ex-URSS à n'avoir pas fait
partie des cadres communistes pen-

dant le régime soviétique. Eloquent
orateur, cet ancien professeur de ma-
thématiques a, contrairement à ses
homologues de la région, autorisé les
partis d'opposition et développé la
liberté d'expression. Cette victoire
renforce M. Akaïev face aux commu-
nistes majoritaires au parlement et
face à l'opposition démocrate.

Selon un diplomate occidental, le
président kirghize a réussi le tour de
force de rallier les suffrages de la
population russophone (20%), qui lui
était plutôt hostile. Il a promis à ses
membres de signer un accord leur
octroyant la double citoyenneté, une
des questions les plus délicates dans
tous les Etats de l'ex-URSS à forte
minorité russe. D'autre part, 10% des
Ouzbeks se sont laissés séduire par
les promesses d'amélioration des rela-
tions avec l'Ouzbékistan voisin, /reu-
ter-afp



Calvaire pour les faussaires
CARTE D'IDENTITÉ/ Nouveau document émis dès ju illet

D

ès juillet prochain, une nouvelle
carte d'identité dite «infalsifia-
ble» sera émise en Suisse. Son

format correspond à celui d'une carte
de crédit. Elle coûtera 35 francs pour
les adultes et 25 francs pour les en-
fants. Les cartes actuelles restent en
circulation jusqu'à leur date de réfé-
rence. La nouvelle carte d'identité sera
produite pour toute la Suisse à Aarau
et Glovelier (JU).

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a mis en consultation lundi
une ordonnance qui règle la production
et l'émission de cette carte. Les cantons,
les partis et les organisations intéres-
sées sont invités à prendre position d'ici
fin mars.

Pour des raisons de sécurité, il y a
lieu de remplacer la carte d'identité
actuelle de couleur beige-brun. Depuis
son introduction, voici 17 ans, plus de
5000 cartes d'identité vierges ainsi
que le matériel d'estampage ont été
dérobés. Par ailleurs, des contrefaçons
intégrales, qui ne peuvent pas être
distinguées des cartes authentiques à
l'oeil nu, ont été découvertes ces der-
niers temps. Ceci provoque une perte
de confiance: la carte d'identité suisse
n'est plus toujours acceptée comme do-
cument de voyage ou de légitimation à
l'étranger, observe le DFJP.

La nouvelle carte d'identité satisfait,
sur trois niveaux, aux exigences les plus
sévères en matière de protection con-
tre les falsifications.

Les éléments du premier niveau sont
contrôlables à l'oeil nu. Ainsi, par
exemple, les données personnelles, la
photographie et la signature du titu-
laire sont pyrogravées dans la carte
au moyen d'un rayon laser. A l'intérieur
d'un kinégramme en forme de cristal,

INFALSIFIABLE — Cette carte new look comportera trois niveaux de lecture.
mueller-key

une croix suisse se transforme en un
((CH» lorsqu'on fait pivoter la carte.
Elle contient aussi un filet de sécurité.

Les éléments du deuxième niveau de
sécurité sont contrôlables au moyen
d'un appareil complémentaire, se trou-
vant par exemple aux postes frontière.
Grâce à un rayon ultraviolet, l'image
de l'Helvétie apparaît en bleu fluores-
cent au verso de la carte. Sous l'effet
de ce rayon, le filet de sécurité devient
aussi fluorescent.

Les critères de sécurité du troisième
niveau sont secrets et ne peuvent être
contrôlés que dans un laboratoire.

Comme pour le passeport, une for-
mule de demande sera remplie et,
dans un délai de trois jours, la carte
pourra être retirée à l'office de la
commune ou sera, sur demande du

client, envoyée directement à son
adresse privée.

Le producteur de la carte communi-
quera les données de la formule de
demande électroniquement à l'Office
fédéral de la police où elles sont enre-
gistrées. Cette banque de données vise
à empêcher la délivrance de plusieurs
cartes d'identité à une même personne
et permet, en cas de perte à l'étran-
ger, d'émettre rapidement une carte
provisoire.

Avec ces archives centrales pour les
demandes de cartes, l'actuel archivage
des demandes de cartes auprès des
communes sera donc supprimé.

La nouvelle carte sera valable,
comme la carte actuelle, 10 ans pour
les adultes et cinq ans pour les enfants,
/ap

Trafic de césium confirmé
LAC DE CONSTANCE/ le Cessna toujours introuvable

L
\ e Cessna tombé lundi dernier dans
le lac de Constance emportait
peut-être des substances radioacti-

ves. Le commandant de la police saint-
galloise, Peter Gruetter, a confirmé
hier que les deux hommes d'affaires
allemands étaient impliqués dans un
commerce illégal de substances ra-
dioactives. Jusqu'ici, l'épave de l'avion
n'a pas été retrouvée.

Pour le moment, la présence de ma-
tières radioactive dans l'avion n'a pas
été confirmée. Aucun échantillon d'eau
n'a montré la moindre toxicité. Selon la
police, le danger que le césium diffuse
dans l'eau est relativement faible. Le
métal — si métal il y avait — devait
être bien protégé dans un récipient
blindé et fermé. Le directeur du groupe
saint-gallois en cas de catastrophe a
pour sa part indiqué que toutes les
précautions avaient été prises dans
l'éventualité d'une contamination ra-
dioactive. Les autorités des trois pays
riverains responsables de l'approvi-
sionnement en eau sont en contact, la
centrale nationale d'alarme est infor-
mée et divers laboratoires sont prêts à

effectuer des analyses. . „/
La probabilité de la présence de

substances radioactives dans l'avion a
augmenté, selon la police saint-gal-
loise, depuis que l'on sait que les deux
hommes d'affaires allemands étaient
impliqués dans un commerce de subs-
tances radioactives. Selon P.Gruetter,
l'ambassade allemande à Riga a été
avertie en octobre que deux Alle-
mands avaient été enlevés. Les deux
hommes auraient obtenu du matériel
radioactif mais n'auraient pas payé
leurs fournisseurs. Ce matériel n'aurait
été que difficilement vendable. Les
fournisseurs russo-lettons auraient exigé
500.000 marks des deux Allemands.
Ne pouvant pas payer, ils auraient été
enlevés par leurs fournisseurs mais l'un
des deux aurait ensuite été libéré pour
se procurer la somme demandée. Au
retour, la transaction aurait été surveil-
lée par la police et les fournisseurs
russo-lettons auraient été arrêtés. La
raison de la libération des deux alle-
mands est inconnue — selon
P.Gruetter. La police allemande a pro-
mis d'autres informations. On en sait
pas non plus où se trouvait le matériel

radioactif en cause.. Il était peut-être
stocké à Prague ou devait peut-être
être passé vers Paris avec l'avion qui
s'est abattu.

Les recherches ont repris aujourd'hui,
dans le lac de Constance, dans une
zone où la profondeur atteint 200 mè-
tres. Selon un spéialiste, il n'est pas
impossible que l'épave ne soit jamais
retrouvée. Un hélicoptère, tombé dans
le lac il y a cinq ans n'a ainsi jamais été
localisé. La probabilité que l'appareil,
avec ses cinq occupants, ne soit pas
tombé dans le lac est très faible, selon
les experts, car des débris ont été
récupérés. Lundi dernier, l'appareil
s'était branché sur le système d'atter-
rissage aux instruments de Friedrichs-
hafen puis avait pris le cap, à vue, de
l'aérodrome d'Altenrhein. Il disparut
des radars en survolant le lac de Cons-
tance. C'est mercredi dernier que l'on a
appris des autorités de l'aéroport de
Prague qu'outre le pilote et les deux
Allemands, se trouvaient également à
bord deux femmes, vraisemblablement
tchèques, et un chien, /ap

¦ RECRUES - Quelque 11.000
Suisses, pour la plupart nés en 1 974,
sont entrés en service hier pour ac-
complir l'école de recrues, la dernière
«à l'ancienne mode», avec 17 semai-
nes. Avec Armée 95, la durée sera de
15 semaines. Pour la première fois le
licenciement est prévu pour le ven-
dredi, /ats
¦ MIMOSA - La 46me vente du
mimosa a permis de récolter ce
week-end près de 680.000 francs.
Près de 14 tonnes de bouquets jau-
nes ont été vendues vendredi et sa-
medi, /ats
¦ JUSTICE - Le 16 août 1 992, sur
la place de la gare de Vevey, un
commando de jeunes Valaisans ou-
vrait le feu sur des rivaux vaudois et
en blessait grièvement un. Le procès
des agresseurs s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal criminel de Vevey. Le
principal prévenu répond de crime
manqué d'assassinat. Biaise, 24 ans,
chef d'une bande de huit motards ap-
pelés les «Rebel's», à Saxon (VS),
avait un compte à régler avec Gé-
rald, un ((skinhead » veveysan du
même âge, d'origine française. Celui-
ci l'avait blessé de deux coups de
couteau en juin, lors d'un bal à Riddes
(VS), et avait menacé de revenir. Les
(( Rebel's» avaient alors décidé une
véritable opération punitive. Biaise a
tiré quatre coups de pistolet sur Gé-
rald, qui s'est écroulé. Comme Gérald
bougeait encore, Biaise s'est retourné
et a tiré encore deux coups. Gérald
restera longtemps entre la vie et la
mort, mais il survivra, /ats
I VOL — La Chambre d'accusa-
tion de Genève a prolongé hier d'un
mois la détention préventive d'un
Italien de 20 ans qui volait par
amour. Le jeune homme a été accu-
sé de vol par le grand hôtel dans
lequel il travaillait comme stagiaire
de réception. Le garçon a reconnu
qu'il téléphonait très souvent à
l'élue de son cœur, une Française
vivant aux Etats-Unis. C'est pour
elle qu'il a volé, car il souhaitait lui
payer des études en Angleterre. Il a
reconnu des vols d'objets et d'ar-
gent liquide pour un montant de
75.000 francs, /ap

Sport-Toto
17 gagnants avec 13 points:

7 255 fr. 40
641 gagnants avec 12 points: 77

francs
6930 gagnants avec 11 points:

Sfr. 30

Toto-X
29 gagnants avec 5 numéros:

1 529fr.60
1 066 gagnants avec 4 numéros:

41fr.60
13.427 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 320.000 francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

886.701 fr. 30
6 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 66.594fr.20
228 gagnants avec 5 numéros:

3889 francs
12.426 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
" 200.231 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
2 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
55 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
438 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4375 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 n'a pas Ité réussi.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 700.000
francs

Banco Jass
7, 8, 10, dame et as de ty, 10 et

dame de 4k, 6 et roi de <£>, 6, 7 et
dame de 4*

La Malaisie premier client
MATERIEL DE GUERRE/ 260 millions de francs d'exportations

Le s  exportations de matériel de
guerre ont représenté l'an dernier
un montant de 260,2 millions de

francs, selon le Département militaire
fédéral. Par rapport à 1992, l'aug-
mentation a été de 1,4 million de
francs. Le montant des exportations a
représenté 0,28 % de la valeur totale
des exportations suisse. En 1 976 année
de la plus haute valeur, la part a été
de 1,32 pour cent. A partir de 1 989,
la part a été inférieure à 0,5 pour
cent.

L'an dernier, les principaux clients
ont été la Malaisie avec 50,7 millions
de francs, l'Allemagne (41,5 millions),
l'Arabie séoudite (36,9 millions), la
Suède (16 millions), Singapour (16 mil-
lions). Les exportations vers la France,
le Canada, les Emirats arabes, l'Inde,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
l'Autriche et l'Italie ont représenté des
sommes de quelque 6 à 1 2 millions de
francs.

Du matériel de guerre a été livré à
quelque soixante pays. Dans une ving-
taine d'autres, les livraisons ont été
constituées seulement de produits chimi-
ques, d'explosifs à buts civils et de
matériel — genre couteaux ((militai-
res» multilames — à usage universel.

Trois couteaux
pour l'Estonie

Dans bon nombre de pays, le mon-
tant des exportations a été très mo-
deste, voire dérisoire, représentant le
plus souvent du matériel ou des subs-
tances à usage plus civil que militaire.
Dans pas moins de 25 pays, la valeur
des produits exportés n'a pas atteint
i 0.000 francs et dans près de 60 pays
elle n'a pas dépassé 200.000 francs.

Les exportations les plus modestes
sont allées vers l'Estonie: trois couteaux
militaires, selon le DMF, au prix lui aussi
fort modeste de 21 francs. Pour un chef

d'Etat et son vice-président, deux filtres
de masque à gaz ont été expédiés en
Angola. Facture: 28 francs. On ignore,
si le port est inclus. Cuba a obtenu pour
213 francs de petit matériel, soit deux
fois plus que l'Iran (104 fr.) et la Syrie
( 135 f r.) et deux fois moins que le
Honduras (457 fr.) ou le Pakistan (550
francs).

Les exportations de 60 PC-7 vers
l'Afrique du Sud et de 20 PC-9 vers la
Corée du Sud ne sont pas comprises
dans les statistiques car ces avions n'ont
pas été considérés comme du matériel
de guerre.

Le projet de nouvelle loi sur le maté-
riel de guerre, en consultation jusqu'à
mi-mars, définira plus pécisément le
matériel, militaire de guerre et le ma-
tériel militaire à à usage universel. Ce
dernier sera alors soumis à la surveil-
lance de l'Office fédéral des affaire
économiques extérieures, /ap

Saint-Gall :
strip-teaseurs

priés de
se rhabiller

Un spectacle de strip-tease mas-
culin fait jaser à Saint-Gall. Annon-
cé pour le 12 février, il a fait réa-
gir plusieurs mâles de la région.
Via le courrier des lecteurs de la
presse locale, nombre d'hommes
ont critiqué ce «spectacle obs-
cène». Dès lors, les femmes saint-
galloises n'auront qu'un soir pour
admirer «le concentré de virilité»
proposé dans une salle propriété
de la municipalité. Une manifesta-
tion de protestation est prévue.

Une troupe d'effeuilleurs, les «Eu-
roboys», ne passera pas inaperçue
à Saint-Gall. La police municipale,
l'hôtel dans lequel se trouve la salle
de spectacle et les points de vente
des billets, ont même reçu des let-
tres anonymes, selon un journal
saint-gallois. Une organisation chré-
tienne a averti qu'elle organiserait
une manifestation de protestation
le 12 février.

Le show ne se répétera donc pas,
bien qu'il ait affiché complet en
l'espace de quelques jours. La polé-
mique causée par cette soirée a
fait reculer aussi bien le conseil mu-
nicipal, que la propriétaire d'une
salle de spectacles, devant l'éven-
tualité d'une prestation supplémen-
taire.

Car, afin de satisfaire la de-
mande, l'organisateur aurait voulu
organiser une supplémentaire. Cel-
le-ci devait avoir lieu dans une au-
tre salle appartenant aussi à la
ville. Du fait des nombreuses réac-
tions, la police du commerce a de-
mandé une aide pour le service
d'ordre au responsable de la po-
lice. Celui-ci a décidé, d'entente
avec les autorités, de ne pas auto-
riser de seconde prestation dans
une salle municipale.

L'organisateur a donc cherché un
autre lieu. Il l'a trouvé à Rorschach
et a obtenu l'autorisation néces-
saire des autorités municipales. La
propriétaire de la salle s'est cepen-
dant dédite en dernière minute,
/ats

Chômage:
Swissaid veut

créer des
ateliers

régionaux
Swissaid propose la création de

20 ateliers régionaux de dévelop-
pement du travail pour lutter contre
le chômage. L'organisation d'en-
traide demande au Conseil fédéral
et au Parlement de débloquer les
crédits nécessaires, a-t-elle indiqué
hier à Berne lors la présentation de
sa campagne 1 994 de récolte de
fonds intitulée ((Travail et chô-
mage». Près de 500.000 Suisses
vivent en dessous de seuil de pau-
vreté, a dénoncé Swissaid.

Si la reprise économique semble
en vue, la plupart des prévisions
font état d'une augmentation per-
sistante du chômage, a déclaré
Bruno Riesen, secrétaire général de
Swissaid. Le chômage et l'absence
de revenus ne sont pas dus à la
responsabilité des individus mais à
des développements économiques
ratés, poursuit le secrétaire.

Les solutions ne viendront pas des
groupes d'intérêts traditionnels tels
que syndicats, employeurs ou par-
tis. Ceux-ci sont prisonniers des mo-
des de pensée traditionnels, estime
Swissaid. L'organisation propose
de développer des projets pilotes
hors des cadres institutionnels et de
créer 20 «ateliers de développe-
ment du travail» dans toute la
Suisse. Coût prévu: onze millions de
francs par an.

L'expérience devrait notamment
déboucher, en 1998, sur un nou-
veau contrat social pour une Suisse
((en harmonie avec le monde et
l'environnement et sans chômage».
Ce sera l'année du 150me anniver-
saire de la Constitution suisse, rap-
pelle Swissaid.

L'organisation requiert du Conseil
fédéral et du Parlement qu'ils libè-
rent les crédits nécessaires, par un
arrêté urgent s'il le faut. Elle pro-
pose aussi deux modes de finance-
ment possibles: l'assurance-chô-
mage ou un impôt sur les gains
d'entreprise, /ats
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay
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I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de I

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
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l Xp/ocrédrt i
I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris *
¦ assurante solde de dette, frais d'administration et commissions. I
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Directe par Tél I vV lV  lv D
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

49536-110

1984 - 1994
Nous avons le plaisir de vous annoncer que

j 2a l^ésldence des ^Ctols f̂> ottes
Institution médicalisée pour personnes âgées et convalescentes

fête aujourd'hui ses

10 ans
d'existence.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les personnes,
les familles, les instances sociales diverses qui nous ont

accordé leur confiance tout au long de ces années.
Nous aimerions également rendre hommage à nos

collaboratrices dont le dévouement est un exemple, ainsi
qu'aux médecins qui interviennent régulièrement auprès de nos

résidents, dans le respect de la dignité de chacun.

Catherine Filippi et ses filles
Lise Challandes et Josiane Gai lazzini .

Neuchâtel, le 1er février 1994. itaœ-uo

Gendarmes de _-^, Saucim i rttlr MUIMMIIII'IIMU W_ _\
dinde _*e6 k̂^̂  lie dinde nÏÏNrnfîWnrfffl p̂ Wn™l¦ 4 pièces A &̂ ^̂na. 1 P^<rSr^^r^> WftyW_W_ % ¦Ë^W ĤH I
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Bière Lowenbrâu 6x33 cl 
6.45
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La mafia des chefs suisses
HÔTELLERIE/ Présence remarquée dans les cinq étoiles asiatiques

De Singapour:
Stéphane le Jeune

D

ans les années 70, une mafia suisse
sévissait à Singapour. Un de ses
membres, Ernst Huber, directeur

général du Dynasty Hôtel, se souvient:
«Tout a commencé par un article dans la
presse locale racontant que les Suisses tra-
vaillant dans le secteur hôtelier avait créé
un club très fermé tenant réunions dans le
non moins très exclusif Club suisse et que
le journaliste avait surnommé la mafia
suisse.

A l'évidence même, ce surnom est à
prendre comme un sympathique clin
d'oeil. Il voulait souligner l'incroyable
pourcentage de Suisses que comptait le
secteur «hôtels-restaurants» alors en plein
envol à Singapour. Tous les postes, de
directeur général à chef de salle, étaient
occupés à au moins 50% par des Suisses.

Aujourd'hui, enchaîne Eric Goldi,
directeur du Goodwood Park Hôtel, les
Suisses ont vu leur territoire diminué soit
parce que les Singapouriens commencent

à les remplacer soit car ils doivent affron-
ter une concurrence de plus en plus sévè-
re de collègues allemands ou français, voi-
re américains qui veulent, par un passa-
ge en Asie, raccourcir le temps de leur for-
mation.

Mais leur influence reste réelle. Sur la
vingtaine d'hôtels de luxe que compte
Singapour, huit cinq étoiles ont toujours à
leur sommet des «détenteurs du passeport
à croix blanche». En cuisine, leur nombre
reste impressionnant puisque 50% des
chefs viennent de Suisse dont Otto Weibel
au Westin Hôtel et Charles Benz au
Mandarin.La tradition hôtelière suisse ain-
si que la réputation de nos écoles expli-
quent cette sureprésentation dans le sec-
teur qui se retrouve d'ailleurs dans toutes
les capitales de la région dont Bangkok,
Jakarta ou Kuala Lumpur. Jusqu'à l'année
dernière et depuis 10 ans, l'Ecole hôteliè-
re de Lausanne avait un accord avec
Shatec - Singapore Hôtel Association
Training and Educational Centre. «Des
enseignants de Lausanne formèrent
d'abord des collègues locaux et, dans les

dernières années, des examinateurs
venaient de Lausanne au moment des exa-
mens» a expliqué à «L'Express» Helen Teo
du Shatec. On peut cependant regretter
qu'aucun suivi entre les deux institutions ni
qu'aucun envoi de stagiaires singapou-
riens n'aient été prévus. Toujours le même
problème posé par la langue!

Main-d'œuvre recherchée

L'avenir suisse dans le secteur de la res-
tauration et de l'hôtellerie à Singapour
comme sur le plan régional reste très pro-
metteur. Tout d'abord, comme le pense
Ernst Huber, nos compatriotes savent
s'adapter à la concurrence en général et,
pour les chefs, aux nouvelles tendances en
faveur de plats plus légers et d'une créa-
tion plus individuelle.

De plus , plus particulièrement à
Singapour, d'une part le pays manque de
main-d'œuvre et, d'autre part, la popula-
tion un peu ivre de son succès et chatouillée
par la plume de l'arrogance, ne considè-
re pas un emploi dans le secteur hôtelier

comme prestigieux, contrairementà la tra-
dition suisse. «Les gens d'ici viennent à
l'hôtellerie car il faut travailler, non parce
qu'ils aiment le secteur» laisse tomber
Ernst Huber qui voit comme conséquence
une main-d'œuvre souvent d'un niveau
d'éducation peu élevé dont la formation
est longue et qui à terme pourrait faire chu-
ter le niveau de qualité du secteur à
Singapour.

C'est pourquoi, estime-t-il, des tra-
vailleurs expatriés sont encore très bien-
venus à Singapour et en Asie. Les pays de
la région comptent, bien entendu, de très
bons professionnels mais leur nombre est
insuffisant.Quel meilleur exemple donner
que celui des hôtels Beaufort pour illustrer
ces propos. A Neuchâtel, l'hôtel Beaufort
a vu le jour grâce à des capitaux de Hong
Kong. A Singapour, le holding Beaufort
qui a son siège dans la cité-Etat, a fait
appel à deux Suisses dont le directeur
général Jacques Fabre, pour gérer leur
hôtel local, Tne Beaufort Singapore, situé
sur l'île ludique de Sentosa...

S.J.

Le taylorisme, c'est fini !m mm

FORUM DE DAVOS/ les dern ières convictions du patron d'ABB

p n appliquant le modèle de Taylor,
\\ f vous conduisez vos entreprises à

leur perte» , a déclaré Percy
Barnevik hier au Forum de Davos. Le
patron du groupe ABB a condamné
devant ses pairs les hiérarchies rigides et
verticales et a plaidé en faveur de Pouver-
ture au changement et de la décentrali-
sation des responsabilités.

L'augmentation de la taille des entre-
prises pose de nouveaux défis au mana-
gement. Les économies d'échelles et de
portée qu'elle autorise peuvent être lar-
gement anéanties par la bureaucratie,
par la dilution des responsabilités et de
l'esprit d'entreprise et par les distances.
ABB a résolu ces problèmes grâce à une
structure décentralisée permettant de

réduire à deux ou trois les niveaux hié-
rarchiques séparant les cadres de la
direction.

La décentralisation implique la respon-
sabilisation des employés. Le modèle de
Taylor o'u le patron dirige et les employés
manient le tournevis, est dépassé. «Les
employés n'utilisent au travail que 10 %
des facultés qu'ils exercent à la maison,
a affirmé M. Barnevik, alors que la réus-
site d'une entreprise passe par l'utilisation
de toutes leurs facultés».

ABB a réparti son personnel en petits
groupes et lui a transféré des tâches admi-
nistratives, notamment en matière de
contrôle de la qualité. L'entreprise a enre-
gistré une élévation de la motivation et
une baisse de l'absentéisme.

«Les entreprises sont entrées dans la cri-
se à cause des mêmes recettes qui les ont
menées à la réussite» a indiqué Robert
Palmer pour souligner la nécessité de
repenser l'organisation des entreprises.
Le président de Digital Equipement
Corporation a pris pour exemple la réor-
ganisation de l'information au sein de sa
société.

Au cours des. années 80, les systèmes
d'information s'étaient multipliés chez
Digital. L'entreprise disposait d'un millier
de fichiers, réseaux et autres banques de
données qui délivraient des informations
éparses et fragmentaires. «Finalement, on
ne trouvait que ce qu'on connaissait
déjà», a indiqué R. Palmer. /ats

Un sale coup de la lire italienne
ARES-SER0N0/ Recul du chiffre d'affaires de 1 1 ,6%

Le 
groupe Ares-Serono (produits

pharmaceutiques) a dégagé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 755,3 mil-

lions de dollars, contre 854,5 millions en
1992. Cela représente un recul de
11 ,6 pour cent. Selon le communiqué
publié hier, les ventes en dollars ont été
pénalisées par là dévaluation des mon-
naies de plusieurs pays européens,
notamment l'Italie (27,9 %) et l'Espagne
(25,3 %).

En monnaies locales , le chiffre
d'affaires du groupe dont le siège est à

Genève a progressé de 0,2 pour cent.
Les ventes de produits pharmaceutiques
ont augmenté de 0,7 % en monnaies
locales. Après consolidation en dollars,
elles se montent à 646,9 millions, contre
729,6 millions de dollars un an plus tôt
(-11 ,3 %).

En dépit d'une baisse générale des
Erix et de diverses mesures prises par

is pouvoirs publics pour diminuer les
coûts de la santé, Ares-Serono a enre-
gistré en Europe une progression «sub-
stantielle» des ventes exprimées en mon-

naies locales. La progression a notam-
ment été de 41 % en Grande-Bretagne,
20 % en Espagne, 18 % en France, 16 %
en Allemagne et 16 % en Suisse.

Sur le marché italien, les ventes ont
reculé de 9 % en monnaies locales. Plus
gros marché du groupe, l'Italie a vu sa
part au chiffre d'affa ires reculer de 39 %
en 92 à 32 % l'an dernier. Dans
l'ensemble du marché européen, les
ventes ont progressé de 3,1 pour cent.
Le groupe a réalisé 61 % de son chiffre
d'affa ires en Europe, /ats

Les problèmes de la Banque canto-
nale de Soleure (BCSO) continuent
d'avoir des conséquences person-
nelles. Aujourd'hui, à l'occasion du
début de la session du Grand Conseil
soleurois, neuf autres membres du
Conseil de banque mettront leur man-
dat à disposition, ont indiqué hier à
l'ATS deux membres de ce conseil.

Durant le week-end, les cinq
membres radicaux du Conseil de
banque s'étaient déjà déclarés prêts
à démissionner. Parmi eux, le prési-
dent du Conseil Heinz Frey. Le prési-
dent du Grand Conseil lira
aujourd'hui une déclôration commu-
ne de 13 membres du Conseil de
banque. Ces derniers s'y déclarent
prêts à démissionner. La déclaration
n'a pas été signée par H. Frey, ni par
le président du gouvernement soleu-
rois et membre du Conseil, Peter
Hânggi.

Toujours durant le week-end, les
socialistes soleurois ont souligné que
des démissions ne suffiront pas à sor-
tir la BCSO des difficultés et des pro-
blèmes que lui posent des crédits à
risque de 1,2 milliard. Comme le gou-
vernement cantonal, qui le proposait
la semaine dernière au cours d'une
conférence de presse, les socialistes
souhaitent la création d'une société
reprenante des «mauvais risques», à
l'exemple de la Banque cantonale
bernoise, /ats

Banque
de Soleure :

prêts à
démissionner

t é l e x
¦ BANQUE - L'Union de banques
suisses (UBS) a indiqué hier son intention
de reprendre une nouvelle banque régio-
nale,l'Ersparniskasse de Wangen an der
Aare, dans le canton de Berne. Une offre
de 6000 francs par action nominative a
été transmise aux actionnaires, indique
le communiqué commun publié lundi par
les deux établissements. Il y a quelques
jours, l'UBS a annoncé la reprise de la
Solothurner Handelsbank. /ats
¦ MIAUTON - Miauton SA , à
Villeneuve (VD), et Pestalozzi & Co AG,
à Dietikon (ZH), deux entreprises actives
dans le commerce de l'acier, ont annon-
cé hier la conclusion d'un accord de col-
laboration. Le but est de réunir les
volumes d'approvisionnement et de
réduire les coûts de stockage et de dis-
tribution par l'harmonisation de la gam-
me de produits. Le contrat préserve
l'indépendance des deux sociétés, qui
sont entièrement détenues par des
familles et dirigées par leurs proprié-
taires depuis plusieurs générations.
Miauton a réalisé en 1993 un chiffre
d'affaires consolidé de 101 millions de
francs avec 210 personnes; et Pestalozzi
un chiffre d'affaires consolidé de 215
millions avec 440 employés, /ats
¦ ROCHE - Roche travaille à un nou-
veau médicament contre le sida. Il à déjà
passé avec succès les deux premières
phases d'essai. La dernière phase de
tests cliniques doit déterminer si ce pro-
duit (le Ro 31-8959) empêche ou du
moins ralentit la progression de l'infec-
tion due au virus du sida (le VIH), a com-
muniqué hier le groupe bâlois. /ats
¦ DEC - Le directeur général et admi-
nistrateur-délégué de DEC Digital
Equipment Corporation SA (Suisse),
Henry Keller, a pris sa retraite au 31 jan-
vier. En attendant la nomination de son
successeur, c'est Paul Van der Spiegel,
directeur régional de DEC Europe, qui
sera responsable des opérations en
Suisse, /ats

Le président de la Réserve fédéra-
le Alan Greenspan a déclaré hier aue
la banque centrale américaine allait
commencer «à un certain moment» à
augmenter les taux d'intérêts, afin de
prévenir les pressions inflationnistes.

A. Greenspan, qui s'exprimait
devant la Commission économique du
Congrès, n'a pas précisé quand
aurait lieu la hausse des taux d'inté-
rêts. Les dirigeants de la Fed évoque-
ront la question lors d'une réunion
jeudi et vendredi.

Une hausse des taux d'intérêts à
pour effet de ralentir l'activité écono-
mique mais A. Greenspan a assuré
qu'il ne s'agit en aucun de «d'arrêter
ou ralentir la croissance mais au
contraire de la soutenir», /ap

USA: les taux
pourraient
remonter
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Précédent du jour
Amlerdam CBS ... 149.2
Franckfort DAX ... 2133.47 2177.45
Dm Jones Ind. ... 3945.43 3978.36
Indre: Fin. Times . 2639.5 2676.8
Mu Index SPI ... 1986 62 2007.47
«Mei 225 18757.8 20229.1

BALE Ĥ î Hl
Moise-Holding n. .. 2930. 2950.
Biloise-Holding bp . 2800. 2870.
Ob-Geij ! » 915. 930.
fc-Mn 949. 964.
Gha-G ei gy bp .... 908. 928.
fa. Italo-SuissE ... 200. 203.
Mie Holding bj .. 7100. 7140.
Sndoz un  4290. 4340.
Sando! sa 4400. 4430.
Sud»! u b 4210. 4275.
Slé Iml Pirelli .... 227. 230.
Si* Ind Pirdli bp... 227. 228.
«se Cim Portland.. 7576.

¦ GENEVE ¦̂̂^ ¦̂ ¦M
j-K-F 26.25
tan 3.85 3.9
ûunJlej 3800
QiimiUe! n 710
BohK u 800 850.
h Cant Vaudoise . 820. 820.
h Canl. du Jura . 420.
Nue Nationale n . 455.
m Foncier NE n. 770.
M* Foncier V0 .. 1235. 1225.
Mtarca Holding bp. 605. 510.

PI Holding SA n . 34.
W Holding SA ... 105.
™«li PR 17 17
JUrdiscoenl 2405. 2420.
W*ki SA b .... 700. 650.

La Neuchâteloise n . 740.
la Suisse ass. «ie . 7500. S
Monfedison 0.99 1.
Orior Holding 735.
Paraesa Holding SA 1660. 1660.
Publicitas n 1200. 1200.
Publicitas b 1160. 1170.
Sasea Holding .... 0.25
Saurer Holding n.... 530.
Saurer Holding 3100.
Slé Gén . Surveill .bj.. 2140. 2250.
SIP Sté Insl.Phys. . 48. 50.
Slé Gén. Affichage n 435. 435.
Slé Gén. Affichage b 430. 428.
Ericsson 64.25

¦ ZURICH H^H^̂ MHH
Adia Cheserei b ... 49.5 51.
Adia dieserei .... 252. 260. S
Alusuisse-Lunza n .. 620. 633.
Alusuisse-Lunza Hnld. 619. 630.
Ascom Hulding n.... 305.
Ascom Holding .... 1300. 1340.
Alei 2880. 2900.
Atel n 600. 590.
Brown Boveri n ... 206. 213.
Cementia Holding ps. 580. S 575. A
Cementia Holding .. 1150. 1230.
Cie Suisse Réass n . 699. 700.
Cie Suisse Réass. .. 745. 750.
Ciments Holderbank . 408. 410.
Crossair AG 585. 585. A
CS Holding n 144.5 148.
CS Holding 741. 754.
El laufenboorg 3000. 3000.
Electrowalt SA .... 4190. 4190.
Fort» Holding AG .. 2950. 2950.
Fotolabo 3300.
Georges Fischer ... 1175. 1220.
Magasins Globus b . 1235. 1290.
Holderbank Fin. ... 979. 99B.
Inlershop Holding .. 725. 729.
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Jelmoli 935. 935. S
Jelmoli n 165. 168.5
lem Holding 355. 360.
Leu Holding AG b . 770.
Moevenpick-Holdmg . 440. 449. A
Molor-Colombus SA . 1780. 1750.
NEC Corp 13.25 14.25
Nestlé SA n 1406. 1426.
Oerlibnn Buehrle n.. 160. 157.
Schindler Holding .. 7800. 7900.
Schindler Holding b. 1630. 1640.
Schindler Holding n. 1540. 1560.
SECE Cortaillod n .. 6800. 6500.
SGS Genève n .... 417. 420.
SGS Genève b .... 2130. 2250.
Sibia Holding SA .. 258. 250.
Sika Sli FiniDC ... 406. 419.
SMH SA NE n ... 219. 223.5
SMH SA NE 1018. 1028.
SBS n 251. 255.
SBS 512. 522.
Sulzer n 956. 965.
Sulzer b 905. 940.
Swissair n 821. 840.
Swissair bj 145.
UBS 1479. 1487.
UBS n 367. 362.
Von Roll b 155. 160.
Von Roll 810. 840.
Wella AG 680.
Winterthur Assur.n . 785. 806.
Winterthur Assur. .. 836. 850. S
Zuger KB 1680.
Zurich Cie Ass. n .. 1573. 1586.
Zurich Cie Ass. ... 1590. 1590.
¦ ZURICH (Etrangères) MBM
Aetna LISCas .... 85. A 87.
AJcan 33.75S 33.75
Am. Ind Group 136. 135.
Amer Brands 50.5 50.25
American Eipress .. 47.25 48.

Amer. Tel & Tel .. 83.75 83.5
Bailei Inl 34.5 34.
Caterpillar 148.5 152.
Chrysler Corp 89. 88.5
Coca Cola 61.25 60 75S
Colgate Palmolrve .. 86. 87.75S
Eastman Kudak ... 63.25 64.
Ou Pont B0.25S 80.75
Eli Uly 87.26 87.
Eison 97. 96.75
Fluur Corp 63.5 S 63.
Ford Motor 98.25 96.
Genl.Molois 88. 87.75
Genl Electr . ...... 158.5 159.
Gillette Co 90. S
Goodyear T SU ... 71. S
G Tel I Elect. Corp. 50.25 50.25
Homestake Mng ... 31.5 31.25
Honeywell 48.75S 47.75
IBM 84. 84.75
Incu Ltd 39.5 S 39.5 S
Ind Paper 109. S 110.
ITT 141.5 141.
Litton 100.
MMM 157.5 157.5
Mobil 118. 119.5
Monsanto 112.5
Pat Cas & El 49. 49.
Philip Morris 88.25S B8.25S
Phillips Petr 41.5
Procler&Gambl 86.5 87.
Schlumberger 85. 85.75
Texaco lac. 97. 98.25
Union Carbide .... 36. S 35.25
Unisys Corp 19.25S 19.25S
USX Marathon .... 26. S 26.75
Walt Disney 68. 69.5 A
Wamer -Lamb 95.5 S 94.5
Woolworth 37. 37.5
Xeroi Corp 136.5 S 136.5 S
Amgold 124.5 126. S
Anglo Am.Corp 63.25S 63.5

Buwaler inc 33.5
British Pelrol 8.1 8.15S
Grand Métropolitain . . 10.25 10.5
lnp.Chem.lnd 17.5 S
Abu Amro Hulding . 52. 53.75
AKZO NV 157.5 158.5 S
De Beers/CLBearUT . 33.75 33.25
Norsb Hydro 49.75 50.
Philips Electronics... 36.25 36.5
Royal Dutch Co. ... 157.5 159.5 S
Umlever CT 170.5 172.
BASF AG 247.5 A 252.5
Bayer AG 306. 310.
Commerzbank 309. 315.
Degussa AG 389. 408.
Hoechsl AG 260. 267.
Mannesmann AG .. 341. 343.
Rwe AclOrd 410. 417.
Siemens AG 606. 606.
Thyssen AG 213. 218.
Volkswagen 368. 372.
Alcatel Alsthom ... 192. 193.5 S
BSN 236.5 240.5
Cie de Saint Gobain. 169. S 170.5
Fin. Paribas 130. 132.5
Nade Elf Aquitaine.. 104. 105.
¦ DEVISES M^̂ ^ H^Bi

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4480 1.4830
Allemagne 100 DM.. 8376 84.86
Angleterre 1 P.... 2.1665 2.2265
Japon 100 Y 1.3315 1.3545
Canada 1 CAD.... 1.0905 1.1255
Hollande 100 NLG.. 74.24 75.84
Italie 100 ITL 0.0851 0.0875
Autriche 100 ATS.. 11.84 12.08
France 100 FRF... .  24.51 25.01
Belgique 100 BEF.. 4.0450 4.1250
Suède 100 SEK.. . .  18.14 18.84
Ecu 1 XEU 1.6170 1.6520
Espagne 100 ESB.. 1.0210 1.0610
Purtugal 100 PTE.. 0.8210 0.6510

¦ BILLETS ^̂̂ ^̂ ¦MH
Achat Venle

Etats-Unis USD.... 1.430 1.510
Allemagne DEM.... 83.00 85.750
France FRF 24.20 25.50
Italie ITL 0.0830 0.090
Ang leterre GBP.... 2.130 2750
Autriche ATS 11.650 12750
Espagne ESB 1990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.950 470
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.290 1.390
¦ PIECES Hma HMi
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 101. 109.
H Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Rand 553. 565.
20 Double Eagle .. 572. 617.
10 Maple Leaf .... 566. 578.

¦ OR - ARGENT ^̂ HBH
Or US/Oz 376.50 379.50
FS/Kg 17700.00 17950.00
Argent US/Oz .... 4.9500 5.1500
FS/Kg 231.64 241.16

¦ CONVENTION OR ^MMi
plage Fr. 18 100
achat Ft. 17700
base argent Fr. 280

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

Les valeurs neuchâteioises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

¦li*{»lU;H»UTil:I»lU;Ha I
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Au feu! crie Hugo. Notre expert certifié en jouets garantis passionnants voit briller de petites flammes de bonheur dans les yeux ^̂ T"̂ 2T^7S^̂ 3
de ses amis, les enfants. Rien d'étonnant à cela. La caserne des pompiers de Lego ou le Q.G. de la police leur réchauffera le cœur: | [ J ^w |  \} r̂ W j
en vente actuellement dans tous les rayons jouets Migros. A la caisse, cependant, finie l'alarme, maîtrisé le feu! Car nos prix, -
eux, sont bien loin de flamber. C'est pourquoi, foi de Hugo, vous avez intérêt à venir nous voir vite, et même, à toute pompe. J t li A t J U U t J



Une large approbation
REPRISE DU CRÉDIT FONCIER PAR LA BANQUE CANTONALE/ Deux oui du Grand Conseil

Du Château:
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

La 
reprise des actifs et des passifs

du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN) par la Banque cantonale

neuchâteloise (BCN), d'une part, el
l'autorisation donnée au Conseil d'Etal
d'augmenter le capital de la BCN pour
cette opération, d'autre part, ont été
largement décidées, hier, par le
Grand Conseil. Premier score: 97 oui
contre sept non - ceux de la majorité
du Groupe des petits partis (GPP) et du
radical Pierre-Alain Storrer. Second
résultat: 94 voix contre une, celle du
popiste Frédéric Blaser. Si le Conseil

d'Etat a obtenu gain de cause sur ces
deux points, il a en revanche été battu
sur la question de savoir si l'autorisa-
tion d'augmenter le capital de la BCN
devait être étendue à tout besoin que
pourrait ressentir la banque de l'Etat,
comme le souhaitait Francis Matthey.
Les socialistes ont mis la puce à
l'oreille à la droite, qui croyait être en
face d'une autorisation unique. Esti-
mant que la possibilité donnée à l'exé-
cutif ne devait concerner que l'opéra-
tion CFN, libéraux et radicaux ont fa-
cilement fait passer leur amendement,
par 76 voix contre .dix.

L'éventualité d'une proposition so-
cialiste de modifier la loi sur la BCN
avait auparavant failli aboutir à une

suspension de séance. Animé par le
désir que «le peuple sache où nous al-
lons», le Conseil d'Etat entendait toute-
fois aboutir à une décision définitive
durant cette première journée.
- En fonction de tous les documents

que nous avons vus, des assurances
de l'organe de contrôle de la BCN,
qui n'a pas intérêt à embellir la situa-
tion du CFN, et des réserves ouvertes
ou latentes du CFN, la reprise du CFN
est parfaitement jouable. C'est ce qu'a
déclaré le patron des finances, en
écho aux Questions des députés, souli-
gnant que la préoccupation du Conseil
d'administration de la BCN et du
Conseil d'Etat a constamment été
d'établir qu'il n'y a pas de dossiers à
risques très élevés au CFN.

Désigner un observateur pour suivre
les négociations, comme le suggérait
Daniel Vogel au nom des radicaux? Le
Conseil d'Etat estime l'idée superflue
«étant intimement associé aux opéra-
tions en cours». Les 35 millions de
provisions constituées par la BCN ne
«représentent pas une poire pour la
soif du futur conj oint », comme le crai-
gnait le porte-parole socialiste Claude
Borel, qui avait assorti l'acceptation de
son groupe d'interrogations critiques.
Selon le Conseil d'Etat, le CFN devra
toutefois peut-être devoir constituer des
provisions durant la période de négo-
cations. Les radicaux ayant déclaré

CREDIT FONCIER - Reprise parfaitement jouable, selon le Conseil d'Etat.
o\g- M-

«qu'il faudra se souvenir que le CFN
est demandeur avant la mise sur pied
d'un plan sur l'emploi», Francis Mat-
they a indiqué que les licenciements
qui s'annoncent inévitables devront
bénéficier d'un «traitement social qui
corresponde à la tradition des collecti-
vités publiques neuchâteioises», étant
entendu qu'il est exclu de charger le
nouvel établissement d'un «boulet qui
mette en question sa fiabilité».

Au GPP qui préconisait que les
conditions de la reprise soient sou-
mises à la ratification du Grand
Conseil, estimant que les conclusions
de la fiduciaire ne sont pas une ga-
rantie absolue, le grand argentier a
rétorqué qu'il ne s'agit pas de revenir
sur les garanties données. Argument
auquel Frédéric Blaser a opposé celui-
ci: le Grand Conseil se dessaisit d'un
dossier en assumant la responsabilité
d'une décision que d'autres prendront.
Duplique du libéral Jean-Pierre Au-
thier: un acte de défiance envers l'exé-
cutif porterait préjudice à l'ensemble
de l'opération.

D'où le refus de tous les amende-
ments du GPP, ce qui a fait dire à
l'écologiste Jean-Carlo Pedroli que
l'étatisation d'une banque privée est
paradoxalement votée par un Grand
Conseil de droite.

J.-L V.

Fortune
taxée

Le groupe socialiste a déposé hier
son projet de décret visant à majorer
pour 1995 et 1996 la taxation de la
fortune imposable supérieure à
375.000 francs. Compte tenu du split-
ting, l'augmentation n'interviendrait
qu'à partir de 684.000 francs pour
un couple marié.

Pour 450.000 et un million de
francs de biens imposables d'un céli-
bataire, la hausse d'impôt serait res-
pectivement de 280 et 1250 francs, et
non de 60 et 2750 francs comme an-
noncé samedi au congrès socialiste
(voir «L'Express» d'hier). Monika Du-
song reconnaît s'être trompée dans le
calcul de ces deux exemples.

Face à ce projet socialiste où la
hausse serait progressive et plafonnée
à 33%, écologistes et popistes
n'avaient pas encore formellement dé-
cidé, hier, s'ils confirmeraient ou non
le lancement de leur initiative visant à
doubler l'impôt sur la fortune, /axb

¦ INDICATEURS - Le groupe radical,
via Roland Debély, souhaitait que
l'Etat introduise des indicateurs har-
monisés comme instrument de gestion
pour les communes. Il a retiré son pos-
tulat, le Conseil d'Etat ayant annoncé
qu'il allait prochainement publier les
indicateurs sur le degré et la capacité
d'autofinancement, la part des intérêts
passifs, la charge financière et l'endet-
tement par habitant. Ces éléments per-
mettront des comparaisons entre
communes du canton et de Suisse,
/axb

Postulat socialiste rejeté
ADMINISTRATION CANTONALE/ Débat sur un partage du travail

E

stimant que l'Etat doit montrer la
voie vers des solutions novatrices
de lutte contre le chômage, Clau-

de Borel (PS) a déposé un postulat de-
mandant l'étude d'un partage du
temps de travail dans l'administration
cantonale.
Pour créer des postes, on pourrait ré-
duire l'horaire ou accorder des va-
cances supplémentaires ou congés
sabbatiques, moyennant renégocia-
tion correspondante des salaires
moyens et supérieurs. Ce n'est pas
une solution miracle toute faite, a pré-
cisé le socialiste, mais il vaut la peine
de l'examiner.

Le Conseil d'Etat, par Francis Mat-
they, a répondu que cette réflexion
fait partie du projet de nouveau
concept de gestion du personnel, que
les associations de la fonction pu-
blique n'ont pas vraiment accueilli
avec enthousiasme. Il n'aimerait pas
être corseté par ce postulat dans les
«négociations difficiles» à venir. Et F.

Matthev estime qu'il ne faut pas mini-
miser les inconvénients pratiques et
les coûts des postes à mi-temps.

Pour le radical Walter Willener,
l'administration compte déjà beau-
coup d'emplois à temps partiel et son
occupation de chômeurs en fin de
droit représente déjà une répartition
du travail. Belle théorie, le partage lui
paraît illusoire, coûteux et insuffisant
pour résoudre ie chômage.

Et de conclure que Te Château a
mieux à faire que se repencher sur
des expériences faites ailleurs sans
succès.

S'il trouve l'idée de partage géné-
reuse, le libéral Claude Bugnon relève
que le travail potentiel est là, notam-
ment dans la santé publique ou le so-
cial, et que ce sont les moyens finan-
ciers qui manquent.

De plus, les salariés ne se déplacent
pas comme des pions. En doutant que
le partage du travail soit propice dans
l'administration, dont il ferait aug-

menter le coût de fonctionnement, les
libéraux ne s'opposent pas à l'étude
mais le postulat leur paraît inutile
puisque le Conseil d'Etat y pense
déjà.

Les petits partis, où Fernand Cuche
a estimé qu'il s'agit d'un problème
majeur à entreprendre rapidement,
ont soutenu le postulat. Mais celui-ci
a été rejeté par 62 voix contre 44.
/axb

¦ PÉTITION - Sans opposition, le
Grand Conseil a classé la lettre-péti-
tion de la maison Cuis'ln à propos de
litiges avec l'Etat suite au non renou-
vellement du permis d'un employé
frontalier (voir «L'Express» du 18 jan-
vier). Plusieurs intervenants ont sou-
haité un meilleur dialogue entre
l'Office du travail et la police des étran-
gers, même s'ils n'ont rien à se repro-
cher séparément, mais souligné aussi
les responsabilités de l'entreprise dans
cette affaire, /axb

CAHIER FX
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Un jeune Subiéreux se distingue
au Prix de Lausanne Page n

ji SPIRALE ¦ Cette
\ œuvre d'André

Ramseyer a été ins-
tallée nier sur l'es-

- planade du Mont-
Blanc. : • ¦ Ji
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Art à
la fête

Par Jean-Luc Vautravers
L'opposition de-
vait jouer son
rôle. Il est donc
compréhensible
que le Groupe des
petits partis ait

tente d'obtenir une ratification
par le Grand Conseil et non par
le Conseil d'Etat de la reprise
des actifs et passifs du Crédit
foncier (CFN), étant entendu
qu'il se ralliait au principe de la
reprise. Cela s'appelle un ba-
roud d'honneur sans illusions,
d'autant qu'il est apparu dans
le cours de la discussion que la
loi donne à la Commission fédé- '
raie des banques un pouvoir qui
rend quelque peu illusoire celui
du législatif et même celui de
l'exécutif.

Les partis gouvernementaux
font confiance au Conseil d'Etat,
tout en voulant conserver une
part de compétences symbo-
lique. D'où l'assurance qu'ils
ont obtenue de ne pas ap-
prendre un beau matin la nou-
velle d'une augmentation du ca-
pital par la presse. Cela revient
néanmoins à sacrifier ses préro-
gatives sur l'autel de l'intérêt
général, pour permettre à la fu-
sion de continuer de bien se
passer.

Tout cela était attendu. Ce qui
l'était moins est la confusion
dans laquelle est tombé le
Grand Conseil quand il est ap-
paru que l'autorisation d'aug-
menter le capital de la Banque
cantonale (BCN) aurait été va-
lable pour tout besoin que res-
sentirait la banque de l'Etat et
non pour le seul cas du CFN.
Reste à espérer que la rapidité,
pour ne pas dire la précipité*'
tion, avec laquelle l'affaire a été
traitée par les groupes n'abou-
tisse pas au premier couac que
connaîtrait ce dossier, puisque
certains pensent que la formula-
tion retenue, à savoir la mention
de la seule reprise du CFN,
pourrait ne pas rencontrer l'ap-
probation de la Commission fé-
dérale des banques et en consé-
quence retarder le moment où le
rachat du CFN pourrait être réa-
lisé.

Puissent ces différences plutôt
formelles demeurer accessoires.
Le monde politique neuchâtelois,
opposition comprise, ne se re-
trouve-t-il pas en effet pratique-
ment au complet sur le principe
de la reprise du CFN par la BCN
et n'est-ce pas l'essentiel?

O J.-L V.

i fr1—: 1L'accessoire et l'essentiel

Appel de Pro Infi rm is
Le Grand Conseil a procédé hier

à l'assermentation des nouveaux
députés Pierre Cattin (radical) et
Serge Vuilleumier (socialiste). Ils
remplacent les démissionnaires
Marc Vallélian, pour raison d'in-
compatibilité avec son nouveau
poste à l'Etat, et Jean-Claude Leu-

Dans une lettre au Grand
Conseil, Pro Infirmis s'est réjoui de
l'accession politique de Pierre Cat-
tin, qui souffre d'un important
handicap physique de naissance.
Mais la fondation au service des
handicapés rappelle qu'avec la
solution momentanée trouvée face
à ses difficultés de déplacement, le
député doit pénétrer dans l'hémi-
cycle par une porte dérobée, à
l'opposé de la cour d'honneur du
château et des autres locaux utili-
sés par les députés.

Elle juge indispensable d'étudier
des améliorations pour que Pierre
Cattin puisse prendre part norma-
lement aux activités des députés.
Pro Infirmis espère aussi qu'en cô-
toyant leur nouveau collègue, les
parlementaires comprendront
mieux la réalité quotidienne des
personnes handicapées. Pierre
Cattin a reçu une gerbe de fleurs
de la part d'une petite fille infirme,
/axb

Pierre Cattin
assermenté

¦ -

IcEËSow
MAITRES- ^>|B Bfl I* NEUCHÂTEL
OPTICIENS *l |f|P  ̂ TÉL. 2518 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD -TÉL. 42 32 32
162782-328

¦ PAS DE BOITES A IDEES - Par la voie
d'un postulat, Roland Debély (PRD) sug-
gérait d'associer la population à Ta
recherche d'économies financières à l'Etat.
Se référant à «la pertinence» de certains
courriers de lecteurs parus dans les jour-
naux, il pensait à une sorte de boîte à idées.
Le conseiller d'Etat Francis Matthev, lui,
trouve que les lettres de lecteurs traduisent
plus de mécontentement qu'elles ne
contiennent de suggestions constructives.
Le postulat a été retiré face au scepticisme
ambiant. Il existe suffisamment de voies
d'expression populaire, ne serait-ce que
par le biais des élus, ont estimé libéraux et
socialistes. Les petits partis refusaient une
démarche tournée exclusivement vers les
économies, /axb

¦ INQUIÉTUDE - L'expiration, le 28
février, de l'arrêté «Bonny» a suscité le
dépôt d'un projet de résolution urgente du
groupe socialiste. Les cantons de l'Arc
urassien, les plus touchés par la crise et
le chômage, ont besoin de cet arrêté fédé-
raLdestiné à renforcer les structures éco-
nomiques régionales pour empêcher le
déséquilibre croissant entre les différents
coins du pays. La résolution demanderait
°u Conseil fédéral de prolonger cet arrê-
¦ en attendant de le remplacer par un
autre de portée pour le moins équivalen-
te, /axb



Ancien directeur débouté
COUR CIVILE/ les suites de la faillite des manufactures Poulet-Imhof

A

ncien directeur gênerai des mai-
sons Roulet & Imhof SA et Roulet
& Imhof, Manufacture de pendu-

les et d'objets d'art SA, C-A R., a été
débouté hier par la première cour civile
cantonale. L'ancien directeur des deux
maisons jumelles d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds contestait l'état de col-
location d'une créance représentée par
son salaire, un droit aux vacances et une
indemnité de licenciement envers les
masses en faillite de ces deux sociétés.

Toute l'affaire est à replacer dans le
contexte de la faillite des deux socié-
tés. En juin 1991, C-A. R. s'en va d'un
jour à l'autre, à la demande de l'ac-
tionnaire principal P. D.

C-A. R. affirmera plus tard publique-
ment avoir été prêt à poursuivre son
mandat jusqu'à l'échéance de son
préavis de congé et que ce départ
précipité qu'il n'avait pas voulu avait
contribué à déstabiliser les sociétés.

P. D., le 16 octobre 1991, lors d'une
conférence de presse, affirmait avoir
découvert, au début de l'année, une
situation financière catastrophique dont
la responsabilité avait été attribuée en
bonne partie à la gestion de C-A. R.
Celui-ci, de son côté, affirmait qu'il
avait à maintes reprises attiré l'atten-
tion du conseil d'administration et de
l'actionnaire principal sur cette situa-
tion périlleuse.

Les sociétés avaient mis leurs em-
ployés au chômage complet en octobre
199l , la demande de mise en faillite
intervenant en décembre de la même
année.

C-A R. avait encore par la suite, en
mai 1 992, déposé plainte contre les

commissions de surveillance des masses
en faillite, après avoir été écarté d'une
manière qu'il jugeait irrégulière d'une
procédure de vente de gré à gré des
deux sociétés. Son offre, supérieure à
celles formulées par d'autres repre-
neurs, n'avait pas été retenue par les
commissions des masses en faillite.

A la suite de la résiliation de son
contrat de travail, C-A. R. avait fait
enregistrer par les administrateurs de
la masse en faillite une créance de 337
300 francs au titre d'arriérés de sa-
laire, de droit aux vacances et d'in-
demnité de licenciement. Cette préten-
tion avait été admise par les adminis-
trateurs, mais colloquée en cinquième
et dernière classe.

Estimant jouir des mêmes droits que
les autres salariés des entreprises,
parce qu'il était soumis a I autorite d'un
conseil d'administration, C-A R. avait
demandé aux administrateurs de modi-
fier l'état de collocation en faisant pas-
ser en première classe sa créance.

Selon la loi en effet, les salaires font
l'objet d'un traitement préférentiel
dans le cours de ces procédures: ils sont
colloques en première classe. Cette de-
mande avait été rejetée par les admi-
nistrateurs en raison du statut particu-
lier de l'ancien directeur général des
sociétés. Les administrateurs assortis-
saient ce rejet d'un délai de recours.

C-A R. attaquait donc cet état de
collocation devant la cour civile. Selon
les administrateurs de la faillite, une
créance en première classe aurait été
honorée, respectivement, à raison de
42 % pour la première société et 48
% pour la seconde. C-A. R. aurait ainsi

pu toucher, au total, 90 % de sa
créance, soit une valeur litigieuse d'un
peu plus de 300 000 francs. Or, en
cinquième classe, ces pourcentages
tombent tout simplement à zéro.

Mais les juges ont très nettement
rejeté cette demande. La position de
directeur général des sociétés - selon
une jurisprudence confirmée par un
arrêt récent du Tribunal fédéral - ne
saurait donner droit à un classement
identique, dans l'état de collocation, à
celui occupé par les salaires des em-
ployés. Par ses fonctions dirigeantes
au sein des sociétés, C-A. R., a estimé
la cour, même s'il était subordonné à
un conseil d'administration, disposait
d'une très large indépendance, en
matière d'engagement de personnel,
d'achat de machines ou d'immeubles
notamment. Ces compétences déci-
sionnelles étendues, conjuguées à une
autonomie financière importante, ne
sauraient faire de l'ancien directeur
des deux sociétés un employé comme
un autre.

Considérant que le cas était particu-
lièrement clair, le président a même
affirmé que «ce serait détourner la loi
que de colloquer cette créance en pre-
mière classe». La première cour civile a
donc conclu à un rejet pur et simple de
la demande. C-A. R. a de plus été
condamné aux frais et dépens pour un
montant de 10 000 francs.

0 J. G.

% Composition de la 1ère cour civil*:
Pierre-André Rognon, président; Gene-
viève Fiala, et Claude Bourquin, juges;
Dominique Deschenaux, greffier.

Une paix? Peut-être, mais après?
RABIN-OLP/ Le professeur Israël! à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

So n  enfance au Maroc, dans le quar-
tier juif qu'à Fez l'on appelle aussi
la mellâh, a sans doute trop mar-

qué Raphaël Israël! pour qu'il ne consa-
cre pas une partie de sa vie à l'étude
de l'islam, et via la compréhension des
cultures à la recherche d'une paix tous
azimuts puis, le moment le voulant, pour
qu'il ne s'intéresse pas à l'accord israé-
lopalestinien. De cette poignée de main
sur la pelouse de la Maison-Blanche,
exercice dont les photographes et les
hommes d'Etat en mal de gloriole sont
friands mais dont la suite se fait atten-
dre, le professeur Israël! a dit hier soir
au Club 44 où le conviait l'Association
Suisse-Israël qu'il attendait moins de
vent de cet accord pour y croire.

En aval, un programme fait défaut
quand en amont, le grand obstacle à
une entente parfaite est notamment la
Charte palestinienne qui, n'ayant tou-
jours pas été amendée, ne cesse donc
d'appeler à la destruction du sionisme.
C'est une première ambiguïté. Arafat,
dont on ne niera pas qu'il prenne là
des risques, a beau la dire «caduque »,
que représente-t-il sinon une minorité
au sein de l'OLP? Et l'on voit mal l'or-
ganisation qu'elle n'a encore cessé
d'être négocier avec l'Etat de droit
qu'est Israël. L'accord de Washington
ne serait donc qu'un «règlement intéri-
maire» en attendant qu'une solution
définitive trouve l'approbation des
deux parties. Vrai, l'accord le serait s'il
était assorti d'un but final. Ce n'est pas
le cas: on va bâtir sur du sable.

La grande crainte de Raphaël Israël!
porte sur l'éventualité d'un Etat bina-
tional qui n'en aurait que le nom. Car
les Palestiniens disposeraient de deux
Etats et demi: l'un en Jordanie où ils
représentent aujourd'hui 80% de la
population, un autre dans les Territoires
occupés «que Rabin», écrit Israël! (*)
«est en train de leur offrir et la moitié
d'un troisième (pour l'instant) dans un
Israël binational. Est-ce bien là la paix
pour laquelle nous avons prié?»

Professeur au Harry S. Truman Insti-
tute for the Advancement of Peace de
l'Université hébraïque de Jérusalem,
Raphaël Israël! n'a donc pas oublié sa
jeunesse marocaine. Ajoute-t-elle pour
autant à son pessimisme? L'affirmer
serait nier l'approche intellectuelle et
sans passion que l'homme soucieux
des faits apporte à toutes choses. Il
n'en reste pas moins qu'à 14 ans,
l'adolescent préféra quitter Fez et
gagna Israël. Commencées à Jérusa-
lem, ses études universitaires portè-
rent d'abord sur l'histoire de l'islam,
qu'il poursuivit à Berkeley puis à For-
mose, à Pittsburgh et au Canada s'in-
téressant également peu à peu à la
civilisation chinoise, deux cultures qui
représentent la moitié de la popula-
tion mondiale, deux domaines où il
fait autorité. .

— Enfant, j 'ai grandi dans la peur...
La guerre des pierres était alors

celle des poings. Tant son grand-pere,
un bijoutier de Fez, que son père por-
taient quelquefois la trace de coups
lorsqu'ils rentraient à leur domicile et il
se souvient que sa mère, entendait-elle
du bruit dans l'escalier, verrouillait tou-
jours la porte de leur appartement.
Lui-même n'y a pas échappé, pas plus
l'adulte lorsqu'il revenait sur les tombes
des siens. Alors, redoutant le pire, la
majorité des Juifs du Maroc ont quitté
leur pays, hémorragie que l'actuel sou-
verain essaie désormais d'endiguer.

En aparté, à Neuchâtel, et s'il doute
du solide de l'accord de Washington,
Raphaël Israël! a dit ne se fait pas plus
d'illusions sur les chances qu'ont les cin-
quante pays islamiques de ce monde
d'accéder un jour à la démocratie. Si
ce n'est pas un crime pour juifs et
chrétiens de faire l'exégèse de la Bi-
ble, c'en est un pour le musulman dési-
reux d'entreprendre une étude critique
du Coran.

— A ses représentants qu il élit, le
peuple d'un régime démocratique con-
fie le soin de faire des lois; pas dans

RAPHAËL ISRAËL! - « Trop d'hom-
mes politiques sont des pompiers qui
croient avoir éteint de petits feux
qu'un souffle rallumera». S,

l'islam où Dieu a en quelque sorte délé-
gué au seul Coran le pouvoir législatif.

Et lorsqu'on apprend que six maires,
sujets israéliens mais de confession mu-
sulmane, sont des intégristes à tous crins
niant même l'holocauste, on mesure à
quel point la liberté voulue par l'Etal
hébreux peut se retourner contre lui. La
démocratie a ainsi ses risques mais qu'il
faut savoir prendre. Dans ce contexte,
et quand, à Genève, un Hafez el-Has-
sad laisse ... Clinton répondre à so
place sur le Golan, comment l' accord
peut-il raisonnablement aboutir? Cer-
tes un Israélien sur deux suit Rabin
«mais dans ces 50%, on compte 18 %
de Palestiniens ayant un passeport is-
raélien et qui sont déchirés entre leurs
attaches et leur nationalité».

0 Claude-Pierre Chambet

(*) «La Revue des deux mondes», jan-
vier 1994

Lait cru :
appellation floue

L

es tommes au lait cru de la Cen-
trale laitière neuchâteloise (CLN)
suscitent quelques réserves sur

leur appellation, selon une enquête de
l'Agence télégraphique suisse. Le lait
y est en effet chauffé avant la prépa-
ration.

Lors de sa conférence de presse du
début janvier annonçant sa spécialisa-
tion sur les pâtes molles, la CLN n'avait
pas caché que le lait à cet usage, pour
éliminer les bactéries, est thermisé à 60
degrés. Or l'actuelle ordonnance fédé-
rale sur les denrées alimentaires ne
divise le lait qu'en deux catégories: le
pasteurisé, chauffé à au moins 65 de-
grés, et le cru. La Centrale laitière peut
donc utiliser du lait thermisé pour ses
tommes au lait cru sans avoir à le
préciser. Certains y voient un problème
éthique d'appellation.

Directeur de la CLN, Jean-François
Urfer estime que la marque n'a stric-
tement rien à se reprocher, qu'elle est
tout à fait conforme à la loi puisque la
norme thermisée n'existe pas. Cela
dit, l'objectif de la CLN est de confec-
tionner les pâtes molles avec du véri-
table lait cru, au sens où le précisera
probablement la future ordonnance
sur les denrées alimentaires. L'ab-
sence de préchauffage nécessitera
des contrats de qualité avec les four-
nisseurs de lait, /axb

¦ CONCERT - C'est exceptionnelle-
ment à l'église Saint-Marc de Serrières
que les musiciens de l'Université se pro-
duiront lors de deux concerts, jeudi et
vendredi prochains, à 20hl5. Au pro-
gramme, des oeuvres pour orchestre à
cordes de Bach et Vivaldi, des Lieder de
Beethoven pour baryton et orgue et
enfin la très belle messe en sol majeur
de Schubert pour chœur, soli et orches-
tre. Les solistes vocaux seront Myriam
Aellig, soprano, Sylvain Jaccard, ténor,
et Pierre-Eric Mormin, baryton, alors que
la direction du choeur est assurée par
Brigitte Hool. /comm

% Eglise Saint-Marc de Serrières, jeudi et
vendredi, à 20 h 15. Entrée libre, collecte

Les sirènes retentiront demain
Un contrôle général des sirènes

d'alarme aura lieu dans toute la Suisse
demain, de 13h30 à 14 heures. Il
s'agit du seul essai d'alarme effectué à
l'échelon national cette armée, a indi-
qué hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP). L'essai d'alarme
permet de vérifier le bon fonctionne-
ment de quelque 6.500 sirènes.

Le contrôle porte sur la diffusion du

signal «alarme générale». Il s'agit d'un
son oscillant continu durant une minute.
Si nécessaire, l'essai d'alarme peut être
répété jusqu'à 14 heures.

Lorsque le signal «alarme générale»
retentît à un autre moment que celui du
contrôle annoncé, cela signifie que la
population pourrait être menacée.
Chacun est alors invité à écouter la
radio RSR 1, à observer les instructions

des autorités et à informer ses voisins.
De plus amples renseignements sur
l'alarme et les règles de comportement
figurent aux dernières pages de cha-
que annuaire téléphonique.

La Suisse ne cesse de renforcer son
réseau d'alarme. Actuellement, le nom-
bre des sirènes fixes ou mobiles permet
d'avertir 90% de la population en cas
d'urgence, /ap

La police à ski
La délégation de la police can-

tonale neuchâteloise s'est distin-
guée à l'occasion du championnat
de ski des polices suisses de Da-
vos, la semaine dernière, où trois
disciplines étaient au programme:
le slalom, le fond individuel et le
fonds course de patrouilles à trois
avec tir.

En fond individuel, comprenant
un parcours de 1 0 km très sélectif
et n'accordant aucun répit à l'ath-
lète, 21 5 concurrentes et concur-
rents figuraient sur la liste de dé-
part parmi lesquels les représen-
tants neuchâtelois qui ont enregis-
tré les résultats suivants : sgtm II
Jean-Louis Furer, médaille d'or -
catégorie vétérans; cpl II Jean-
François Junod, médaille de
bronze - catégorie seniors II; gdm
Jean-Michel Aubry, médaille d'or -
catégorie seniors I. /comm

Adolf Ogi
à Neuchâtel

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
donnera demain, à 20 h, une confé-
rence publique, suivie d'un débat, à
Paula des Jeunes-Rives de l'Univer-
sité de Neuchâtel, espace Louis-
Agassiz 1. Le chef du Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie abordera
les enjeux des prochaines votations
fédérales du 20 février. Vignette
autoroutière, redevance forfaitaire
sur le trafic des poids lourds et
redevance kilométrique appelée à
lui succéder, initiative pour la pro-
tection des régions alpines et révi-
sion de la loi sur la navigation aé-
rienne constitueront donc les têtes
de chapitre de l'exposé d'Adolf
Ogi. La manifestation est organisée
par le Club économique libéral,
avec le concours des partis libéral-
PPN et radical neuchâtelois. M-

La sainte du jour
La caractéristique principale des Gène- j
viève est peut-être leur volonté et leur /
obstination dans l'effort pour atteindre /
le but qu'elles se sont fixé. La vie est I -.
pour elles une chose à prendre au / *
sérieux. Ce sont toutefois de char- /
mantes compagnes. Bébés du jour: /
une bonne étoile veillera sur euxJE- I

Election
Les délégués du Parti radical- ?
démocratique neuchâtelois se
réunissent en assemblée ce soir,
à 20h, à la salle de spectacles
de Peseux. L'élection à la j
présidence du parti est à fc
l'ordre du jour. Le comité li
cantonal présente la candi- -̂
dature de Pierrette Gue-
not, députée, de Cortail-
lod. E-

Europe
4 «L'Europe spiri-
tuelle et l'Europe
économique»: tel
est le thème de la
conférence donnée
en collaboration
avec le Groupe
d'études anthro-
posophiques de
Neuchâtel. Ce soir,
à 20h30, au théâ-
tre du Pommier.
M-

Dans le Bas...
Dans le cadre de l'Université du ?
troisième âge, Jean-Jacques Eigel-
dinger, professeur de musicologie,
donne une conférence «Jean-Jac-

ques Rousseau et la musique». Cet
après-midi, à 1 4h 1 5, à l'aula de

l'Université (ler-Mars 26). M-

...et dans le Haut
Université du troisième âge à La ?

Chaux-de-Fonds également. Phi-
lippe Terrier, professeur à la faculté
des lettres, développe le sujet ((Hu-
mour et jeux de mots dans la poésie

française du XXe siècle». M-
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Qu'est-ce que l'union?
ses buts et ses aspirations
Séance d'information ce soir à 20 h

au local de la place d'Armes 3,
Neuchâtel 99633-376

Nicolas Maire ou la rage de danser
DANSE/ Un jeune Subiéreux meilleur Suisse au Prix de Lausanne

jjvjj1 n seul Suisse a atteint, ce week-
11 end, la finale du 22me Concours

international pour jeunes danseurs
de Lausanne. Il s'appelle Nicolas Maire
et habite Peseux. Agé de 1 8 ans, il a
cumulé le prix du meilleur Suisse, un prix
de Lausanne en espèces — ex aequo
avec le Chinois Chi Cao — et le Prix des
téléspectateurs.

En danse classique, Nicolas Maire a
interprété à Lausanne la ((Va riation du
corsaire», sur une musique de Serge
Minkus, et une chorégraphie de Stephan
Lutz joliment intitulée «NM 93» dans le

NICOLAS MAIRE — Grave et puissant dans le classique, enjoué et drôle dans
le moderne. Philippe Poche

moderne. Un choix intelligent qui lut a
permis de mettre en avant toute l'éten-
due de ses capacités. Danseur épanoui
et complet, Nicolas Maire s'est montré
grave et puissant dans le classique, en-
joué et drôle dans le moderne.

Actuellement élève à la Staatliche Bal-
let Schule de Berlin, où enseigne notam-
ment Martin Putke, Nicolas Maire a été
engagé à l'Opéra de Dresde et com-
mencera à y travailler dès la rentrée
d'août. Un engagement qui profession-
nalise encore un peu plus un parcours
plutôt remarquable: Nicolas Maire a

commencé à apprendre la danse il y a
trois ans et demi seulement.

— // est arrivé avec trois pieds et
deux mains droites, résume plaisamment
Marcel Veillard, qui fut son premier pro-
fesseur à l'enseigne de l'Académie de
ballet classique de Neuchâtel.

Mais le maître allait vite découvrir
que son élève avait «toutes les quali-
tés». Y compris cette «rage de danser»
qui permet de travailler sans rechigner
— ou presque — quatre heures par
jour du lundi au vendredi plus, avant les
auditions, «pas mal d'heures supplémen-

taires pendant le week-end».

Après une année et demie sous sa
direction et celle de ce «grand pédago-
gue» qu'est Hans Meister, Marcel Veil-
lard juge que Nicolas Maire doit conti-
nuer sa formation dans une grande
école. Il le fait donc admettre sans coup
férir à la Royal Ballet Sdiool de Lon-
dres, où le jeune Neuchâtelois passe une
année avant de s'inscrire à la Staatliche
Ballet Schule de Berlin. Selon Marcel
Veillard, Nicolas Maire doit notamment
à l'école berlinoise son bagage de dan-
seur complet, à l'aise dans le moderne

comme dans le classique.
— Mais tout demande encore à être

travaillé, précise le chorégraphe. Nico-
las Maire a une très bonne technique,
mais son corps ne l'a pas encore enre-
gistrée de manière indélébile. Il a beau-
coup d'énergie, ce qui est bien, mais elle
demande, parfois, à être canalisée.

En attendant, le jeune danseur décom-
presse: sitôt le Prix de Lausanne terminé,
il s'est envolé pour une petite tranche de
vacances aux Etats-Unis en compagnie
de ses parents.

0 J.-M. P./G. C.

Plusieurs bonnes surprises
Plusieurs bonnes surprises dans, le de-

roulement du concours: participations
record de 136 candidats venus de 29
pays; une bonne demi-douzaine de
Suisses qui se sont excellemment com-
portés et ont tenu tête aux meilleurs
candidats étrangers; un jury présidé
par J.-C Maillot qui s 'est montré parti-
culièrement homogène, rapide et effi-
cace; une ambiance générale déten-
due et une organisation parfaite qui a
permis aux concurrents de donner le
meilleur d'eux-mêmes. Eléments qui ont
fait de cette édition la meilleure de ces
dernières années, pour la plus grande
joie de ceux qui l'ont suivie.

Sylviane Boyard, ju ré  1994, mais
première lauréate du Prix à sa créa-
tion il y a 22 ans, si elle se souvient de
cette période, doit avoir perçu de sa-
cres changements dans la manifesta-
tion. Au fil du temps, les joutes lausan-
noises sont devenues une véritable insti-
tution, épreuve quasi obligée pour un
danseur en devenir. Parmi les innom-
brables formules du genre, le Prix de
Lausanne est sans nul doute le plus
connu et le plus prestigieux: preuve, les
candidats s 'y bousculent, leur qualité
ne cesse de s 'améliorer. Le jury  s 'étoffe
de personnalités imposantes qui n'hési-
tent pas à venir travailler bénévole-
ment. Cette année, on y dénombrait six
directeurs de grandes écoles, trois diri-
geants de compagnies et trois étoiles
internationales. Le nombre des récom-
penses s 'est considérablement accru,
puisque tous les finalistes ont reçu quel-
que chose. La liste des sponsors s 'est
allongée, comme celle des écoles prê-

tes a recevoir les lauréats gratuitement
pendant un an.

Comme toujours, les candidats ont
travaillé deux jours ensemble, puis dès
jeudi ont passé le cap des premiers et
des seconds éliminatoires II en restait
34 en demi-finale samedi après-midi
pour offrir un beau spectacle de varia-
tions classiques et libres Malgré les
points faibles, diez les filles notamment,
ainsi qu'un manque d'audace dans le
moderne, la prestation démontra que
la barre, c'est le cas de le dire, était
haut placée. Aussi c'est avec impa-
tience qu'on attendait les finales de
dimanche soir.

La prestance et les jambes superbes
d'Emma Sandall (Prix de Lausanne) et
d'Olivia Bell (Prix Espoir) ont fait mer-
veille. Ces deux Australiennes iront se
perfectionner à la Royal Ballet School
de Londres. Nathalie Verspecht, Belge,
18 ans, est personnelle et expressive
malgré un vilain costume. Caroline Her-
bert, France (Prix de Lausanne) travail-
lera désormais à l'école Neumeier de
Hambourg. Ses quinze ans et demi
n'ont pas empêché la révélation d'une
maturité exceptionnelle, comme le
prouve l'épaisseur et la profondeur
psychologique de sa «Cisèle» moder-
nisée par Mats Ek. Sans doute la plus
intéressante des candidates, la frêle
Lituanienne Ruta Jezerskyte sait occu-
per l'espace soénique. Sensible, gra-
cieuse, elle est musicale à souhait et a
parfaitement compris (ce qui n'est pas
toujours le cas de ses concurrentes) son
rôle d'Aurore dans la «Belle au bois
dormant». Une médaille d'or n'a pas

échappe a la très professionnelle
Diana Vichneva, Russe de dix-sept ans
et demi qui a choisi deux variations de
caractère qui lui collaient à la peau:
«Swanilda» et «Carmen». Chez les
garçons, le Polonais Tyski allie sensibili-
té et théâtre tout comme les Français
Millepied ou Blanc qui ont eu la bonne
idée de danser le James de la Syl-
phide de Boumonville. Succès public
pour l 'Espagnol Goyo et son Don Qui-
chotte impeccable en dépit d'un physi-
que ingrat. Enfin, trois fois bravo à
Nicolas Maire, un jeune Neuchâtelois
de Peseux, 18 ans, qui n'a que trois ans
et demi de danse derrière lui. L'intelli-
gence du choix de ses variations ont
montré l'étendue de ses capacités et
de son potentiel. C'est un danseur épa-
noui et complet, grave et puissant dans
le dassique, enjoué et drôle dans le
moderne. Donné meilleur Suisse, lau-
réat d'un prix en espèces, plébiscité
par les téléspectateurs, Nicolas a été
engagé à Dresde où il se produira
désormais. Ses dons, son physique,
l'expérience de la scène qu'il va ac-
quérir et, bien entendu, encore une
bonne dose de travail, lui permettent
les espoirs les plus fous A suivre.

Après la brillante édition 94, Lau-
sanne connaîtra des jours maigres l'an
prochain, puisque ne s 'y dérouleront
que les épreuves éliminatoires des con-
currents américains et européens de
l'Ouest. En 95, le Prix se décernera le
4 février dans ce lieu mythique de l'art
chorégraphique qu'est le Bolchoï.

0 Gérald Comtesse

La Spirale fait face aux Alpes

VILLE DE NEUCHA TEL 
SCULPTURE/ Une œuvre d'André Pamseyer offe rte à la ville le jour des 80 ans de l'artiste

res bonheurs ne viennent jamais
seuls: hier, André Ramseyer fêtait
ses 80 ans et «Spirale», une de

ses récentes sculptures était offerte à
la ville de Neuchâtel par quelques
généreux mécènes, dont la Loterie ro-
mande et les Fabriques de tabac réu-
nies, sur l'initiative de Marcel Joray et
avec l'appui de Jean Cavadini. Elle a
été solennellement dévoilée à son em-
placement de l'esplanade du Mont-
Blanc, sous un radieux soleil. Ami de
longue date d'André Ramseyer, Mar-
cel Joray commémorait, hier égale-
ment, le cinquantième anniversaire
des éditions du Griffon et la sortie
d'une nouvelle monographie consa-
crée au sculpteur. L'hommage à André
Ramseyer est en outre rendu au tra-
vers d'une exposition,: ((Sculptures
pour demain», qui présente jusqu'au 3
avril, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, les œuvres en plâtre en
attente d'être réalisées en bronze,
réunies par le conservateur Walter
Tschopp. Parmi elles, un impression-
nant spectacle en noir et blanc.

C'est au sein du musée, pour le
vernissage de l'exposition, que la fête
a commencé. Dans la fouie figuraient
de nombreux artistes neuchâtelois,
des personnalités et des amis venus
de partout. Dans son allocution, Jean-
Pierre Jelmini, directeur du Musée
d'art et d'histoire, a désiré ne pas
parler de l'œuvre, il a tenu plutôt à
'adresser d'homme à homme à André
Ramseyer dans des propos d'une
grande élévation d'esprit. Symboli-
sant la présence de l'artiste par l'ar-

cane 17 des tarots, il lui a reconnu le
pouvoir d'unir les contraires, le ciel et
la terre, le feu et l'eau. Au cours de

«SPIRALE» - Une des récentes sculptures d'André Ramseyer dévoilée hier
sur l'esplanade du Mont-Blanc. ptr- j i

ses 495 sculptures, André Ramseyer
est parvenu à humaniser le cercle, une
forme qui pourrait amener à l'esthéti-

que stérile ou a renfermement. Marcel
Joray a ensuite présenté la monogra-
phie qu'il vient de publier. Ce volume
est d'autant plus précieux qu'il com-
porte pour la première fois des textes
de l'artiste, ainsi que quelques-unes
de ses peintures, dont un grand nom-
bre figurent dans l'exposition. Avec
beaucoup de modestie et de pru-
dence, le sculpteur s'avance dans le
domaine des mots. Il y révèle pourtant
ses émotions les plus profondes qui
l'ont amené à traduire dans les formes
le message d'harmonie qu'il porte en
lui. Ce déploiement du mystère, tra-
duit dans la matière est un acte
d'amour: il ne pouvait s'y dérober.

Rejoignant «Spirale», le «Torse che-
valier», de Jean Arp, jusqu'ici placé à
la rue du Pommier, est apparu égale-
ment sur l'esplanade du Mont-Blanc.
Et bientôt viendra «Tridim» de Vasa-
rely. Cet ample espace, qui permet
d'avoir un autre regard sur la ville,
s'enrichit ainsi de significations nouvel-
les. L'inauguration d'hier était aussi la
fête du mécénat. Jean Cavadini et
André Buhler se sont succédés pour
souligner l'importance de cet apport,
notamment celui des Fabriques de ta-
bac réunies qui avaient déjà contribué
à la réalisation du «Torse chevalier».

0 L. C.
# André Ramseyer, «Sculptures pour

demain», Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, jusqu'au 3 avril

0 «André Ramseyer 2», monogra-
phie, éditions du Griffon, Neuchâtel

[ -50 %
sur saison hiver

Tailles du 36 au 50

Grand-Rue 15
2034 Peseux
Tél. 31.67.51

f êoutique T&outitj ue

j Z iUane j Zltiane
FERMÉ LE LUNDI MATIN

162908-376

4̂00^^^  ̂Action

I Rôti I
haché OH

. 100 g 7̂ < W m W X J

Steak
haché on
ioo g >?e. iTw

162883-376

Dans nos boucheries SHf(CôôBl
Pt nrinrinaux mannçirx: BîH 1̂*



¦ I162739 590 I

Le confort,
la légèreté

de vos
lunettes

sur mesure
grâce à

l'ordinateur
I7S1 MARTIN
L5J LUTHER
^̂ "~  ̂ MAÎTRE

I I OPTICIEN
Place Pury 7 NEUCHÂTEL

Téléphone 25 13 67

-:^ _̂\̂ Ê^̂ ^Ê  ̂ -fciV VlJj -JlZi 
-:.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Vos spécialistes 4x 4  R. + M. Blaser
HAIMBE ROVER ^̂  DISCOVERY

agent off iciel : $ SUZUKI
162170-590 ' • 

I 1! HASSLER yfÊtS^SS_\
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COIFFEUR
MESSIEURS - ENFANTS
Tous les styles de coiffure

[ Artistique, simple ou moderne

3, rue des Moulins
Tél. 24 62 62 - Neuchâtel

Ouverture du mardi au vendredi

t

d e 8 h  à 11 h 45
et de 13 h 15 à 18 h 30.

medi, non-stop de 7 h à 15 h.
I 1

¦ Grâce à la sphère - Bernina
révolutionne la couture I H
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Votre conseiller : H

J Louis CARRARD & Fils S.A. ¦
Centre de couture Bernina ¦

H Epancheurs 9 162733-590 (
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^^^^^^^' Coiffure Carmelo
' Rue des Moulins 3 — Neuchâtel 

I RUE DES MOULINS 3 — L'équipe du salon de coiffure Carmelo. clg-.fi. I
Une paire de ciseaux et un peigne se croisent au milieu de la lettre
C comme « Carmelo » ou comme « coiffeur » ; ce sigle apparaît au
début de la rue des Moulins, sur une plaque scellée contre le mur
et c'est au numéro 3 (à côté du Bar du Château) qu'on trouve
Carmelo et son équipe. Mais attention de ne pas confondre avec le
salon du 1" étage ; chez Carmelo, c'est au rez-de-chaussée que ça
se passe !
Carmelo Danzi pratique son métier de coiffeur depuis vingt-huit
ans, dont douze comme patron et toujours avec la même passion.
Comme les clients sont nombreux et fidèles , qui apprécient l'agréa-
ble ambiance régnant en ces lieux, Carmelo a complété son effectif
en novembre 1992. A Tino et Nestor est venue se joindre la
sympathique Valérie. Mais cela n'empêche pas que ce salon reste
essentiellement au service de la coiffure masculine, qu'elle soit
artistique, simple ou moderne, / JE

Artistique,
simple ou
moderne



DES MOHICANS.

ENTRE CIEL ET TERRE 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
16 ans. Grande première suisse. Film d'Oliver
Stone, avec Hiep Thi le, Tommy Lee Jones et Joan
Chen. Le film raconte 35 années de l'histoire d'une
Vietnamienne et de sa famille. Elle commence dans
les ruines de son pays natal dévasté par la guerre
et se poursuit dans un monde neuf, les Etats-Unis
d'Amérique. D'après les romans autobiographi-
ques de Le Ly Hayslip.

UN MONDE PARFAIT 15 h - 20 h 30. 12 ans.
7e semaine. Film de Clint Eastwood, avec Kevin
Costner et Clint Eastwood.

FULL METAL JACKET 18h (V.O. str. fr/all). Cycle
Stanley Kubrick. Film avec Matthew Modine et
Adam Baldwin (1987).

APOLLO 3 (252112} : 
'̂ 'WÊÊÊIÊi

ALADDIN 15 h. Pour tous. 9e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.
MONTPARNASSE PONDICHERY 17 h 45. 12 ans.
2e semaine. Film d'Yves Robert, avec Miou-Miou,
Yves Robert et André Dussolier. Au moment où sa
fille de 20 ans prend son envol, une femme re-
tourne à l'école passer son bac pour obtenir un
poste à Pondichéry. En chemin, elle rencontre un
septuagénaire heureux avec qui elle va vivre une
amitié amoureuse. Un couple inhabituel dans un
film plein de tendresse et de bons sentiments..

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

ARCADES {257878}
LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. 12 ans. Première suisse. Film de Jeannot
Szwarc, avec Christian Clavier, Clémentine Célarié
et Marie-Anne Chazel. Gérard, journaliste sur une
chaîne publique régionale, s 'installe à Paris pour
travailler avec une grande chaîne privée et y
présenter le journal de 20h. Habilement poussé
par la directrice, une femme de pouvoir au charme
certain, Gérard est aspiré par le succès de la
médiatisation au détriment de sa famille.

KIKA 15 h - 20 h 15 - (17 h 45, V.O. str. fr/all.).
18 ans. 2e semaine. Film de Pedro Almodovar,
avec Veronica Forqué, Victoria Abri! et Peter
Coyote. Entre un amant trop jeune, une bonne à
l'appétit sexuel ravageur, un violeur en cavale et
une présentatrice de reality-show carnassière,
Kika finit par avoir des vertiges. Pedro Almodovar
nous gratifie d'une scène de viol la plus longue de
l'histoire du cinéma.

PALACE {25 5666}
PAS DE VACANCES POUR LES BLUES 1 6 h 30 -
20 h 45. 12 ans. 2e semaine. Film d'Herbert Ross,
avec Kathleen Turner, Dennis Quald, Fiona Shaw.
Une paire d'espions de choc qui a le chic pour
semer le désordre, balayer les conventions et ré-
colter les éclats de rire.

SACRE ROBIN DES BOIS 18 h 30. Pour tous.
3e semaine. Film de Mel Brooks, avec Cary Elwes,
Richard Lewis. La célèbre histoire du beau Robin
revue et corrigée par Mel Brooks!

BEETHOVEN 2 Me. 14 h 30. Pour tous. 6e se-
maine. Film de Rod Daniel, avec Charles Grodin.

RfcA (25 55 55)

DEMOLITION MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
16 ans. 3e semaine. Film de Marco Brambtlla,
avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Los
Angeles en 1996. Deux hommes — Simon un tueur
psychopathe et John un officier de police — sont
condamnés à une peine cryogénique. En 2032,
Simon s 'évade de sa prison. Le chef de la police
libère John pensant qu'il est le seul à pouvoir
arrêter Simon. Un superbe face foce flingues en
main.

STUDIO (25 30 00}
L'HOMME SANS VISAGE 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45, V.O. str. fr/all.). 12 ans. Première suisse.
Film de Mel Gibson, avec Mel Gibson, Margaret
Whitton et Geoffroy Lewis. 7 ans après son arri-
vée à Cranesport, Justin McLeod reste un étranger
pour les villageois. Défiguré par un terrible acci-
dent, il vit reclus chez lui, ce qui alimente les
rumeurs les plus malveillantes et suscite les rires
cruels des adolescents. Jusqu'au jour où un môme
lui demande des cours d'appuis.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sonl communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 ANTONIA & JANE (v.o. str. fr.), 16
ans..
CORSO: 21 h/me. aussi 16h (18h30, v.o. s/tr. fr.all.)
KIKA, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h/me. aussi 16h LA VENGEANCE
D'UNE BLONDE, 1 2 ans.
PLAZA : 1 8h 1 0, 20h45/me. aussi 15H30 LITTLE
BOUDDHA, pour tous; me. 13H45 BEETHOVEN 2,
pour tous.
SCALA : 16h30, 21 h MR.JONES, 16 ans; 18h45
DEMOLITION MAN, 16 ans; me. 14h30 ALADDIN,
pour tous.

jgngjj
COLISEE: 20h 30 PROFIL BAS, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LE DERNIER

IWTCTI
APOLLO : 15h, 20hl5 DEMOLITION MAN (v.o. str.
fr.all.).
LIDOI: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20H15
UN MONDE PARFAIT (v.o. str. fr.all.); 17h45, le bon
film UN MATIN COULEUR DE SANG.
REX 1 : 17h45 LES VALEURS DE LA FAMILLE AD-
DAMS (v.o. str. fr. ail.); 15h, 20h15 ENTRE CIEL ET
TERRE (v.o. str. fr/all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 THE
SNAPPER (v.o. str. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 SACRE ROBIN DES
BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 MANHATTAN MUR-
DER MISTERY (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h : (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 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Sa bon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers • Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
«(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <P (039)241535.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage «(038)211093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: >£ (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18 h) «(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
«(038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence «(038)535181.
Aviva: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) «j038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) «(038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel «259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30),
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. «(038)244055.
Consultations conjugales: «(038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
% (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
«(039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
«(039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
«(038)212325.
Maladie menaçant la vie : groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier «(038)473184 (18-20h).
Médecin de service: en cas d'urgence « 111.

Théâtre du Pommier: 20h30, « L'Europe spirituelle
et l'Europe économique », conférence de M. Hans
Hasler.
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police « 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
« 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) «254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Morat: en deçà de la légende». Lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h/1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h « 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/13h45-16h45. Extérieure (bulle)
10hl5-l lh45/13h45-16h15. (Réservée le matin
au pool du gymnase).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «André Ramseyer. Hommage pour un 80me
anniversaire: sculptures pour demain », «Claude Loe-
wer, peinture, tapisserie » et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie : (10-17H) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents. '¦
Galerie de l'Orangerie : (14-18H30) Aline Dubreuil
«couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (1 0-1 2 h/ 1 4-1 8 h) Autour
d'«Achterloo », croquis, notes et manuscrits de Durren-
matt et autres créateurs.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Espace sans titre (Tivoli 30): (14-19 h) Aérosol
Street Art.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Pierre-And ré Gonin.
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Billets à l'entrée

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

I J e  ne suis pas encore membre du Club JE-. 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 E- aux conditions
' suivantes: (cochez la case correspondante) Prénom; |

1
0 Abonnement annuel à CEXFS Ŝ - Hue, n": ¦

1 carte Club JE- gratuite —'¦—'¦ 

O Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité:

(
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 ™- Prlvé= ¦

I 
A retourner à: EExgjjfiSS Club M- Tel prof . ¦Service de promotion —. - 

Case postale 561 _ _ . ,onni k.i -1.4» l Do'8 de naissance:2001 Neuchâtel 162753-156 



Marché de l'emploi Pl|3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h EÉ9E9H

B^nii^SRWbinK

ffT ĵVJ / y ^> Chaque matin^***^"
j f les lecteurs de

^EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

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

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT _ „,,;„ Vaninaj FMMez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Verbier, Kiosque Mondzeu
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vevey, Kiosque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 ' Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

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

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

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villon i/Ollon, Bibliothèque de la Gare

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

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Hôtel Nlcoletta

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. ZermaW' Tabac Landi °berdorf

_. . , „ , Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Champex, Bazar de la Poste _ „„_
_. . „ _ . . „ , Zermatt, Kiosque de lo gare BVZ
Champoussin, K. Exhenn P.-l. ,, . „ , _ ,_ , ,. Zinal, Bazar du Centre
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare OBERLAND

Collom, Les, K. Le Cagibi, Mlchelood SUISSE CENTRALE

Garent, Yersin CI., rue Gambette 1 9
,-, .. B,. . , , Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56Clarens, Mag., av. Pléiades 6
_ ,c. „ .. i, n- ., . m-r Baden, Kiosque de la gare
Crans i/Sierre, K. Magah, Bâtiment PTT _ , ' "T1,. _ "
_ ,_ . „ , „ Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Cran* i/Sierre, Papeterie de la Poste „ . . v r. , ¦ . . ¦.»• im. ,«.. „ Z~ . -. - . ~ . Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hotel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit , ,. „ . . ... .' ' Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Le., Photo J. Baudat Grindelwald, Klosk Hauptstr., Bieri D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Gtfaad Bahnhofkiosk
Forclaz ./Sage, Dépôt Dent-Blanche Inlerlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grachen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Konder.teg, Bahnhofkiosk
Le. Haudere., Epicerie-Bazar R. Trovaz Unk u Loden ChrUtelt-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Unk LO( Kiosque de |a gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar l(JI.rn Barinhofk|0$K
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kronich, Bahnholfstr.
Ley.in, Magasin Rollier, Villa Zinal Thon Rosena0/ K. de la Gare
Ley.in-Feydey, Bibliothèque Gare Thon Laden Aare-Zentrum, 30a
Ley.in, Pernet D., place du Marché Tho„ Rosenau# K. Gare perron 1
Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Primo Markt, Kunibergstrasse Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Primo Markt, Kirchgasse ZuB( Kiosque de la gare
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zwei.immen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécotte. Le., Super Paroz-Decoillet TESSIN

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

Mayen.-de-Ridde< Le., K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

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

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

Montana, Magasin Victoria Bia,eo
' K- Mi9ros yia Circonvallazione

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

Montana, Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiai.o, Kiosque Touring

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

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

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 locarno, K. Volenlik M., P. Grande

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lo0ano' <*¦ m Au,osil°' "¦ S" Bale5tra

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lu«'ano' Palazzo Mi9ros' 
v' Pre,orio ' 5

Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lu8ano< Chloxo- via Gere,,a ' 8

Morg ins , La Boutique Maytain Lu«>an0< Centre d- S,amPa Po5,a

Mosses Le., Boul.-Pât. Durussel Lu8ano< Edkola S,olione

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendri.io, Edicola Stazione

Omere., Super-Marché La Ruche ",°ral,°' Neg°zi° Pia"°' 
?' S,OZi°ne 2

-, r- . r- „. ,,„. Ponte-Tre.a, Chiosco StazioneOvronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 _ ' _ _
_ . T , -, . „ Tesserete , Neg. Capriasca, v. Canonica
Rougemont , Tabacs Cicognani B. » w r- »

Saas-Fee , K. Post
Saas-Grund, K. Postp latz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel GRISONS/ENGADINE
St-Luc , Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Aro.a, Coop Graubunden, Hauptstr.
St-Maurice, Bibl. de la Gare Aro.a, Bahnhofkiosk
Salvan, City-Shop, place Centrale Celerina, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Platz , Hôtel Steinenberger Belvédère
Sierre, K. Rte de Montana â Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. place de la Planta Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Pizolpark, Kiosk
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Saa. in Pràttigau, Coop Graubunden
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencastel , Bahnhofkiosk 46593 110
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Cabinet dentaire
cherche pour août 1994

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
Adresser offres manuscrites à
M. Pierre Nardin
M™ Christiane Zen-Ruffinen
Médecins-dentistes
Terreaux 5
2000 Neuchâtel. 124276-240

Cherche pour août 1994

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

sortant de section classique ou scientifique.

Faire offre manuscrite avec documents
usuels.

UNPI 49616-240

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

HORLOGER 1
Haut de gamme

cherche changement de situation.
Egalement travail à domicile, em-
boîtage, terminage, rhabillage, etc.
Etudie toutes propositions.
Disponible pendant les vacances.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
238-1842. 162786-238

m̂m—m-m-mmm---m-J

Suite au départ à la retraite de la titulaire, le Registre
neuchâtelois des tumeurs cherche à engager pour
son secrétariat un(e)

empïoyé(e) d'aminislralion
à plein temps

Missions - Gestion et saisie informatique de
dossiers médicaux sous la
supervision d'un médecin.

- Gestion du secrétariat.
- Contacts avec les milieux

médicaux.
- Supervision d'un aide de bureau.

Exigences - Diplôme de l'Ecole de commerce
ou CFC d'employée de
commerce.

- Autonomie et organisation.
- Goût pour le travail méticuleux.
- Connaissance et pratique de la

bureautique (Windows,
Winword, Excel).

- Bonne maîtrise du français.
- Capable de s'intégrer dans une

petite équipe.
Nous offrons - Poste stable.

- Barème de salaire selon l'échelle
de l'Etat.

Expérience dans le domaine médical (documenta-
tion) et bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand souhaitées.
Entrée en fonctions : 1" juin 1994.
Envoyer offres jusqu'au 17 février à:
Docteur Fabio Levi
Directeur
Registre neuchâtelois des tumeurs
Les Cadolles
2000 Neuchâtel. 182782-236

Mandaté par une entreprise de la région, leader
dans son domaine d'activité, nous cherchons un '

| MÉCANICIEN CNC ¦

¦ 
possédant quelques années d'expérience et mani-
festant de l'intérêt et des capacités pour la pro-
grammation CFAO. En outre il assurera le réglage
de la machine, ainsi que la réalisation de petites
séries et de prototypes. Ce poste s'adresse à une'

¦ 
personne âgée entre 25 et 35 ans. I
En cas d'intérêt, contactez Stéphane Haas pour ¦

¦ en parler. 162820 235

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/  / Placement fixe et temporaire
j V^ «̂*\  ̂ Voire  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:• OK M

Un apprentissage
de magasinier

Un élévateur
pour votre avenir !

Vous avez moins de 20 ans et avez termi-
né votre scolarité obligatoire avec suc-
cès ?
Vous aimeriez effectuer un apprentissage
de trois ans, reconnu par l'OFIAMT, avec
six semaines de vacances et un horaire
hebdomadaire de 41 heures ?
Pour en savoir plus, n'hésitez pas, contac-
tez M. Guerne au numéro (038) 358 384
ou envoyez votre candidature au Service
de formation à : 182684.240

TM
Une place Ĵ L 

une situation

Votre formation?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons: salaire fixe élevé, travail indépen-
dant, contact avec la clientèle, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou pour
date à convenir.
Véhicule indispendable.
Pour un premier entretien, appelez le

"S" 038 25 44 82

^ 22-16440/4x4 (



ACCIDENT S

¦ SUR LE FLANC - Dimanche vers
5 h, un Landeronnais circulait sur l'au-
toroute de Saint-Biaise en direction du
Landeron. A la hauteur de Cressier, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a mordu la bande herbeuse à
droite, a frotté la glissière centrale
pour repartir sur la droite et finir sa
course sur le flanc dans un talus. L'au-
tomobiliste et son passager ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Tous deux ont pu quitter
cet établissement après avoir reçu des
soins, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Hier vers
7 h, un Chaux-de-Fonnier circulait rue
de la Cure à La Chaux-de-Fonds en
direction de la rue Neuve. A l'intersec-
tion, une collision s'est produite avec
un autre véhicule qui circulait rue de
la Balance en direction nord, /comm

¦ QUI A VU ? - Le conducteur du
camion-remorque bleu qui, hier vers
10H30, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel et dont un carrelet de bois est
tombé de sa remorque vers le pont
CFF des Hauts-de-Geneveys, ainsi
que les témoins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/2871 0,1. /comm

l \ l \Mll

M BALISES SHOOTÉES - Le con-
ducteur du véhicule qui circulait di-
manche en fin d'après-midi sur l'auto-
route entre Thielle et Saint-Biaise et
qui a heurté les balises de chantier à
la hauteur du pont de l'Etoile à Marin,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâ-
tel, tél. 038/242424. /comm

Impondérables
CLIMATS

'm 'ia rivière du temps a roulé ses
j  eaux innombrables; elle a cha-
,,;rié nos pensées, nos efforts et

nos lassitudes aussi. Nous la regar-
dons suivre son cours, puisque de
l'arrêter nous sommes bien incapa-
bles ! Le printemps et l'été ont passé,
l'automne a éteint ses couleurs,
comme on éteint l'éclairage d'une
pièce. Et le fil des jours glisse vers
l'océan du temps; nous avons beau
crier nos regrets, bondir d'impa-
tience, rien ne saurait arrêter cette
loi immuable, celle du temps. Et sa
sagesse n'a d'égal que son dédain
pour la faiblesse humaine. C'est que
nous sommes d'éternels ronchon-
neurs, des insatisfaits; aveugles,
nous ne voyons pas, sourds, nous
n'entendons pas, et nous avançons a
tâtons sur une voie qui pourrait être
toute de lumière!

Préoccupations, inquiétudes, insa-
tisfactions sont autant de poisons
polluant notre petit cours d'eau per-
sonnel. Quand on regarde un ruis-
seau, on ne voit souvent pas la ri-
vière, et en contemplant le fleuve on
ne découvre pas forcément l'océan!
Plus loin que l'immédiat, le temporel
est la vérité profonde que nous fait
explorer la rivière du temps. Plus
loin, plus vaste que toi et moi, que
tes problèmes et les miens, homme
de ce temps.

Ouvre ta fenêtre sur le jardin du
monde: regarde, écoute, com-

prends; aide, pardonne et console.
Toi et tes contrariétés, lui et sa souf-
france, ne vois-tu pas que c'est une
chose, deux choses entre mille? Et
ton petit univers rembourré que tu
défends comme le chien ronge son
os, quel îlot peut-il bien être face à
l'étendue des cieux et au déploie-
ment de grandeur de l'univers? Mi-
croscopiques, voilà ce que nous som-
mes à l'échelle du monde)

Ton cri, ton chant de joie ou ta
plainte n'ont de sens que s'ils rejoi-
gnent d'autres cris, d'autres chants,
d'autres plaintes. Ils ne méritent une
réponse que s'ils s'unissent à d'au-
tres appels. On ne vit pas seuls sur
cette planète, mais solidaires les uns
des autres, solidaires de tous les
hommes.

Les petits ruisseaux rejoignent les
grandes rivières, et les fleuves vont
se perdre dans l'océan. Retiens
l'image merveilleuse de ces phéno-
mènes, naturels, homme frère, mon
ami, et tu sauras que rien n'est fait
en vain et au hasard, mais que tout
converge dans la création vers un
point plus élevé, une sphère plus
vaste, vers la perfection.

Et, au bord de la rivière du temps,
roulant ses eaux innombrables, tu
seras paisible, parce qu'il est bien, il
est juste qu'il en soit ainsi, et qu'elle
ne s'arrête jamais!

<0> Anne des Racailles

Trois malfrats attaquent
un facteur : pour rien

Un employé PTT a été victime,
hier vers midi, d'une agression à
main armée vers l'entrée de ser-
vice de la poste du Marché à La
Chaux-de-Fonds. Alors qu'il ve-
nait de charger dans son fourgon
les lettres et les colis du bureau
postal, l'employé a été attaqué par
trois individus ef a été contraint de
se coucher sous son fourgon après
avoir été menacé avec un revol-
ver.

Les individus ont emporté deux
sacs gris à serrure avec inscription
u poste n, une caisse en plastique
grise avec inscription «PTT», le
tout renfermant des colis, des let-
tres exprès et recommandées ainsi
que des sachets contenant du
sang pour hôpitaux. Ils ont pris la
fuite à bord d'une voiture Fiat
Croma bleu-gris métallisé, portant
des plaques bernoises et volée la
nuit précédente à Bienne. Hier
après-midi, un des sachets de
sang a été retrouvé par une per-
sonne près de l'entrée du cimetière
de Travers. Les auteurs n'ont pas
été arrêtés malgré les très nom-

breux barrages de police. Ils cor-
respondent au signalement sui-
vant:
# Inconnu I: 30 ans environ,

170 ' à 175 cm, corpulence
moyenne, cheveux foncés courts,
portait une veste gris-foncé, pan-
talon en tissu noir, pullover gris,
tenait un revolver noir et parlait
allemand avec un accent yougos-
lave.
0 Inconnu II: 30 ans environ,

170 à 175 cm, corpulence
moyenne, cheveux foncés courts,
était vêtu d'une veste en cuir brun-
clair, probablement d'un jean bleu
et d'un pullover gris.
# Le troisième inconnu: 30 ans

environ, 170 à 175 cm, corpulence
moyenne, cheveux courts, portait
un pullover col roulé beige.

Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements tant à
La Chaux-de-Fonds que dans la
région de Travers, sont priées de
contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél: (039)
287101. ou au poste de police le
plus proche, /comm

La Société de chant LA CONCORDE DE FLEURIER a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert JATO IM
membre honoraire de la société.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques pour rendre les derniers
honneurs.
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Tu as défendu,- Seigneur, la cause
de mon âme, tu as racheté ma vie.

Lam. 3:58.

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROTH
enlevé à leur tendre affection, dans sa 73me année.

2068 Hauterive, le 30 janvier 1994. . /

L'incinération aura lieu mercredi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Marguerite DRAPE LA
mère de Monsieur Eric Drapela, enseignant à l'ESRN.

_ _ _f g g gg _ B _ j _ _ f _B_ _ f _ _ _ _ _Bfmm^  ̂ 49637-78

La direction, le personnel et les retraités de la Société de Banque Suisse ont
le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 28 janvier 1994, de

Madame

Paula AUBERT
'ancienne collaboratrice du siège de Neuchâtel.

HH9MBaHBHBDBBBn^^BBBBBHBBMHHMHHHHHHHHB&nii62S98-78l

¦¦¦¦¦¦ Ei a BUTTES ———M—m——m——mmmÊmwm
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq . 1:12.

Madame Nelly Jaton-Ryter, à Buttes ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Christiane Jaton-Hurni, à Buchillon ,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Gilbert Jaton , à Fleurier;
Monsieur et Madame Roudy et Catherine Jaton-Rawyler, à Buttes et leurs
enfants ;
Monsieur et Madame Francis et Martine Jaton-Perrin, à Fleurier et leurs
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

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

2115 Buttes , le 31 janvier 1994.

Le culte sera célébré au temple de Buttes, mercredi 2 février, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille : Gilbert Jaton,
Ecole-d'Horlogerie 13, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'Institut Pré-de-Vert,

Fondation Claudi Russel-Eynard, à Rolle, CCP 10-13129-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai pour la réception des
avis tardifs , naissances, mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

«EL tfÇL I

/ v.
Alexandre et Marie-José

de COULON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Brian
le 30 janvier 1994

Maternité de 1428 Provence
Landeyeux VD

. 124359-77y

t ^James et Nesta
ROUSSEN ont le plaisir d'annoncer la
naissance du petit

Christophe James
le 31 janvier 1994

Maternité Rue du Tombet 9
Pourtalès 2034 Peseux

Un grand merci
à toute l'équipe de la maternité

. 162903-77

/  
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Jean-Marc, Joëlle, Evelyne et Samuel
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

Anne-Laure
le 30 janvier 1994

Claudia et Marc-Alain COCHAND
Maternité de Collège 3
Couvet 2114 Fleurier

< 49627-77

/ V
Marion et Renato

BERNAUER-FERRARI et les grands-
parents Waltraut et Pierre Bernauer à
Wavre ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien Nicolas
le 31 janvier 1994

Clinique universitaire Hôschgasse 54
Zurich 8008 Zurich

. 162895-77 .

/ V
Olivier et Karin

JACOT-MOSER ont la grande j oie
d'annoncer la naissance d'

Arnaud
le 28 janvier 1994

Saint-Maurice 2 2000 Neuchâtel
. • 99632-77

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Charles-Henri ERB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur don et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Aigle, Chavannes-sur-Renens, Les Bayard s, janvier 1994.

]_____
¦ NAISSANCES - 19.1. Imholz,
Mathias, fils de Imholz, Jean Michel et
de Imholz née Girard, Patricia Jo-
siane; Rodrigues da Costa, Gabriella,
fille de Da Costa Gonçalves, Gaspar
et de Da Costa Gonçalves née Lopes
Rodrigues, Isabel Cristina. 20. Beren-
guer, Maude, fille de Berenguer, José
Luis et de Berenguer née Egger,
Françoise Ariette. 21. Chardonnens,
Tomas, fils de Chardonnens, Jean Mi-

chel et de Chardonnens née Dubois,
Corinne.

¦ MARIAGES - 21.1. Rosselet-
Christ, Michel André et Dubois, Nicole;
Linder, Claude-Alain et Jeankrabuan,
Samroeng.

¦ DÉCÈS - 18.1. Tavernier, Geor-
ges Louis, 1931. 22. Nicolet-Dit-Félix
née Dubois, Yvonne Renée, 1905,
veuve de Nicolet-dit-Félix, Charles Al-
bert.

ÉTAT CIVIL



[|lrjy& Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Sortie libre (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

10.05 Magellan (R)
10.35 Vive les animaux

Beauté sauvage:
humains trop humains

11.00 Perry Mason
Les perles roses

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

Un meurtre trop tentant
14.15 Drôles de dames

Au service de ces dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Paix intérieure
16.05 La famille des collines
16.50 Manu

Y'a urgence
17.05 Les BabiboucMettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.35 Les filles
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

La marche de la mort

20.30
A la poursuite
d'Octobre rouge
Film de John McTiernan
(USA, 1989)
Avec Sean Connery,
Alec Baldwin

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club
(Traduction simultanée
français/allemand)

22.45 Oh! les filles
23.15 La vie en face:

Nina Constantinovna,
73 ans après
Film documentaire avec
archives de Daniel Verdier

0.10 TJ-nuit
0.15 Dix hommes à abattre

Film de Bruce Humberstone
(USA 1955)
Avec Randolph Scott,
Jocelyne Brando

1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

SH __]
17.00 Fil m forum:

Quand les idoles étaient
encore des dieux (R)

19.00 Absolutely
19.30 Les chemins de l'histoire:

Odessa
Documentaire
d'Ulla Lachauer (1993)

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée thématique:

Télé-visions - Le prix Europa
Le prix '93 - La télévision
européenne à Porto
Reportage
de Sôren Schumann

22.05 La maison de la rue Arbat
Documentaire
de Marina Goldovskaja

23.05 La télé en Europe
Entretien avec
Michael Strauven

23.50 Du rouge à lèvres sur ton col
Série télévisée de Renny Rye
Avec Giles Thomas,
Louise Germaine

RTPj  ̂ Portugal I
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia corn Henrique Viana
e Miguel Guilherme. 19.20 Corn a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "Joao Ratao". 22.55 Cine
magazine. 23.25 Noticias e fecho.

¦ : France 1

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

10.35 Passions
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.20 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
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté-t- - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:

La septième cible
Film de Claude Pinoteau
Avec Lino Ventura,
Léa Massari

22.40 Sport:
Boxe
Soirée internationale
en direct du Palais des
sports de Levallois
Catégorie poids
lourds-légers:
Norbert Ekassi (France) -
Vincent Boulware (USA)
Championnat d'Europe
poids welters:
Gary Jacobs (GB) -
Tex N'Kalankete (France)

23.50 Le Bébête show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Côté cœur
0.30 TFI nuit
0.35 Reportages (R)

Mona cœurs de femmes
1.05 TFI nuit
1.10 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Tronçais: l'arbre et la forêt
2.35 TFI nuit
2.45 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre
3.35 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

Vivre et pêcher à la Réunion
4.10 TFI nuit
4.15 Passions
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

La nature et le Coran

euàosPORT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Aérobic (R). 10.00
Gymnastique artistique: Best of (R). 12.00
Patinage de vitesse: Championnats du mon-
de, Calgary (R). 13.00 EuroGoals (R). 14.00
Automobile: Championnat américain Nascar
(R). 15.00 Karting: Indoor, Paris (R). 16.00
Eurofun. 16.30 Formule Indy: Rétrospective
de la saison (R). 18.30 EuroGoals. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Football américain de la
NFL1993/94.22.00 Handball: Coupe d'Euro-
pe, Nîmes - Sandefjord. 23.30 Snooker Eu-
ropean League. Stephen Hendry - Steve Da-
vis. 1.00 Eurosport News.

RÀI âjjîî
1235 La signera in giallo. Téléfilm. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Tg 1 - Motori. 14.20 II mon-
do di Quark. 15.00 Diventero padre. Sceneg-
giato. 16.00 Uno per tutti. Gli orsetti volani
Cartoni animati. 1625 Lassie. Téléfilm. 17.00
Big news. 17.10 Zoro. Téléfilm. 17.30 Uno
per tutti. Studio. Appuntamento al cinéma.
17.55 Oggi al Pariamento. 18.00 Tg 1. 18.15
Fortunatamente insieme. Spettacolo. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa 20.00 Tetegkxnale. 20.30 Sport. 20.40
Lira délia verità. Tg 1.025 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Pariamento. 0.40
DSE: Sapere. Document! Medici italiani in
America. Document!. 1.10 Film. Segue:
Tg 1 (R). Stazione di servizio. Téléfilm.
Divertimenti.
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6.00 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

1120 Flash info
1125 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Réaction en chaîne
15.40 Tiercé en direct de

Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres

Première demi-finale de la
19me Coupe des champions
1ère manche

17.15 Lycée alpin
17.45 Sauvés par le gong
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:

L'aigle de fer
Film de Sidney J.-Furie (1985)
Avec Louis Gossett jr„
Jason Gedrick (photo)

'
22.50 Bas les masques

J'ai été un enfant prodige
0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre
225 Savoir plus (R)
3.40 Dessin animé

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

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames

Coup de froid
pour ces dames (2)

1420 Musikado
Emission musicale

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le rêve américain
18.00 Code quantum

The beast
19.00 Supercopter

Les frères ennemis
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Muriel et les indris
Le document:
le poisson-pierre
Mission animaux:
la réserve d'OI Pejeta

20.50 Les enfants d'Avonlea
Que le meilleur gagne
Rivalités familiales

22.35 Mission impossible
Une île sur l'Adriatique

23.50 L'heure du crime
020 6 minutes
0.30 Mes années clip
1.00 Boulevard des clips
2.30 Le monde

des hélicoptères (2)

EWffi 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
925 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
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 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports
20.50 Les 1ères Victoires

de la musique classique
En direct du Palais
des Congrès

22.25 Soir 3

22.55
Les brûlures
de l'histoire
Le 6 février 34
Un fascisme à la française?

23.50 A la une sur la 3
0.15 Continentales

*
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6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis (fin)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Documentaire (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou(R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle

Série historique 39-45
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Envoyé spécial
23.00 Cinéma:

Traitement de choc (R)
Film d'Alain Jessua (1972)

0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête-à-tête
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Enjeux/Le point (R)
3.15 Kiosk (R)
3.30 Géopolis (R)
4.30 Vis-à-vis (R)
5.20 Eurojournal (R)

{Vfî Espagn
6.00 Euronews. 7.00 24 horas. 9.00 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 La aventura
del saber. 11.00 Zona ACB. 11.30 El
menu de Karlos Arguinano. 12.00 La pri-
mera respuesta. 13.00 Lingo. Concurso.
13.30 El mundo de Juan Lobôn. Série.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 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. 18.40 A vista de pâjaro.
19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras y letras.
19.55 A las ocho con Raffaella. 20.55 La
isla del tesoro. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Gente de pri-
mera. 0.30 24 horas.

^̂  
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Energie (13). 9.00 TAFnews. 9.05 Onedi-
ne Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Pfarrerin
Lenau. 11.05 Peach Weber. 12.10 Golden
Girfs. 12.35 TAFminigame. 12.45 cinéTAF.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Agency. Ka-
nad. Spielfilm (1979). 15.20 Klamottenkis-
te. 15.35 Degrassi Junior High. 16.00
TAFnews. 16.05 Fundus. Highlights aus
dem Archiv des Schweizer Fernsehens
DRS. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Das Spielhaus. 17.15 Hau ruck.
Spielsendung. 17.40 Islorgia da buna
notg/Gutenachl-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch Rettungsschwim-
mer von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.5010 vor 10.22.20 Der Club.

**—r~~T—i
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7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiomo: I Moomin. 12.30
Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 'Allô 'Allô! 13.30 Rébus (R). 14.25
Re Mistero (2/4). 16.00 Textvision. 16.05
Mister Belvédère. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. Telenovela. 17.00 Telecicova. Cresce-
re selvaggi... e tante altre sorprese. 17.45
Hôtel Fortuna. Offerte spéciale: 70 minuti
tutto compreso. Valérie. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
"999". Meta uomo, meta donna. 21.25 II
prezzo del silencio. 22.20 TG sera/Meteo.
22.45 Pallacanestro. Coppa Europa: Bel-
linzona - Olimpia Lubiana. Cronaca differi-
ta del 2. tempo. 23.15 Da Monte Carlo:
World Music Awards.

©PLUSZ]
7.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schréckli-
ch nette Familie . 10.50 MacGyver. 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00 Text-
Vision S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Eine schrécklich nette Familie.
19.00 Formel S. CH-Hitparade. 19.40
Quadro. Quiz. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Spotlights .
20.50 Intermezzo. 21.00 Fax. 21.05 Mac-
Gyve. 21.55 Formel S . 22.40 Fax/Meteo.
22.45 City Arena .

jM Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Floris Zapp Zarapp.
14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Der Doktor und
das liebe Vieh. 16.00 Tagesschau. 16.03
Herzklopfen. Spiel um Liebe und Sympa-
thie. 16.30 Hey, Dad! Austral. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Maga-
zin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Die Trotzkis (8). 21.30 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.05 Hallo Schwester!
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
Talkshow 0.00 Die Lady mit dem Coll.
0.45 Tagesschau. 0.500.55 ZEN Alte Gâr-
ten in China. Der Bei-hai-Park von Peking
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Mensch
Marna! Erziehungsmagazin. 14.00 Der
Scherenschnabel. Portrât eines merkwûr-
digen Vogels. 14.30 Wartesaal zum klei-
nen Gluck. 14.55 Gesundheits-Tip. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. Die Biene Ma-
ja. 15.30 Der Kônig von Namia. 16.00 lo-
go. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjoumal. 17.55 Unser Leh-
rer Doktor Specht. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Florida Lady. 20.15 Aile
Achtung. Stars des Alltags. 21.00 Frontal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 "Bist du vom
Zirkus?" . Kleinwûchsige Menschen in
Deutschland. 23.00 Das kleine Femseh-
spiel: Dunkle Schatten der Angst. In der
Reine "Zeichen der Erinnerung". 0.25 Heu-
te. 0.302.00 Reefer und das Mâdchen.
Irisch-engl.
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13.30 "Kulturbeutel" . 14.00 Erste Beqe-
gnung. 14.15 Zwischen Ostsee und Tnû-
ringer Wald (4). 14.30 Computer und
Schule (9). 14.59 Heute abend in Sùdwest
3. 15.00 Hallo, wie geht's? . 15.15 Leute,
Leute . 15.45 Teleglobus. 16.15 Ailes, was
recht ist. 17.00 Mathematik/lnte-
gralrechnung. 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Die Campbells. 18.25 Unser Sandmânn-
chen. 18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Hallo,
wie geht's? Impfung empfohlen Keuch-
husten. 18.50 Links von den Pinguinen.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19
Heute abend in Sùdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Sendung mit dem
Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15 Komm und
sieh: Amok. 23.00 Diskussion zu "Komm
und sieh". 0.00 Kleine alte Welt

_̂ f La Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre 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 68. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 626 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultai du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le livre de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. La vie quotidienne au fé-
minin. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. Les tours du monde
de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Noies de voyage. 16.05
Nickel. Le vaste domaine de l'économie
au quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Les chemins de traverse. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Tableaux à
histoires. 9.30 Bleu comme une orange.
Mémoire locale et consensuelle, mon joli
souci. 10.05 Classiques. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Les son des choses. Jean-Luc Godard:
quelles histoires racontées? Parlé fran-
çais: Beyrouth. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 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. Gratula-
tionen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous. 13.30 Rendez-
vous Gast/Sene. 14.00 Siesta. Suppen
aus femen Lândem. 16.00 Volkst. Ùnte-
rhaltung. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttélegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat-
Forum. 21.00 A la carte. Guitarissimo.
22.00 ItalOWies. 23.00 Tonspur. Pierre Bri-
ce. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit. 1.30/2.30 Spiel-
platz.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35 Fla-
sh Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.20
Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00 Ten-
nis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Musique
et sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +|
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Henri II d'Orléans-Longueville. 20.11 Cui-
sine express avec Jean-Luc Vautravers:
La terrine de foie de volaille au porto et co-
gnac. 20.24 Carte blanche: Caméra ca-
chée (2e partie). 20.30 A bâtons rompus
avec Jean Guinand, conseiller d'Etal.
21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Henri II d'Orléans-Longueville. 21.11 Cui-
sine express avec Jean-Luc Vautravers.
La terrine de foie de volaille au porto et co-
gnac. 21.24 Carte blanche: Caméra ca-
chée (2e partie). 21.30 A bâtons rompus
avec Jean Guinand, conseiller d'Etat.
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15.00 Ich und Du. 15.15 Dschungelbuch.
15.40 Panda Club. 15.50 Black , der
schwarze Blitz. 16.15 Die Confetti Show.
16.35 Pierre und Isa. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurfitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Mona-
co Franze (Schluss). 19.22 Wissen aktuei
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Universum: Unter Walhaien.
21.07 Seitenblicke. 21.20 Tohuwabohu.
Gaudi-Knacks von Helmut Zenker. 21.50
Ambo Temo. Die Welt der Zahlen. 22.00
flash. 23.30 Zeit im Bild.



SAINT-BLAISE/ Un spectacle musical enthousiasmant créé par les ire et 2me primaires pour le 3 Février

Des souris et ô combien de sourires...
¦̂ enversant, tout simplement!
lr Soixante gosses, 1 20 rôles! Et un

éblouissement musical inondé de
couleurs, de sensibilité, de tendresse et
d'esprit positif. Voilà en résumé les
sentiments qui habitent le coeur à l'issue
de la répétition générale du spectacle
du 3 février — jour de la Saint-Biaise
«Des souris et des sourires», présenté
vendredi et samedi par les élèves de
1ère et 2me années du collège pri-
maire de Saint-Biaise.

Fraîcheur. Concentration. Justesse.
Légèreté. Brillance des costumes.
Eclat musical. Quel bien cela fait de
passer deux heures à sourire, à
s'émouvoir, à recevoir du bonheur. Le
spectacle a été conçu par le Saint-
Blaisois Christophe Haug, sur la base
des travaux des petits élèves autour
du livre d'Etienne Delessert «Com-
ment la souris reçoit une pierre sur la
tête et découvre le monde». Il ne
recèle aucune violence, aucun coude
à coude. C'est l'enfance à l'état pur
qui resurgit. Avec ses points d'inter-
rogation. Mais enfin comment fait-on
pour découvrir le monde si on est une
petite souris et que l'on n'est jamais

sorti de son trou et qu on ignore qui
est le soleil? C'est le monde de la
découverte. Un monde qui peut très
bien s'appliquer aux adultes sans
cesse confrontés à de nouvelles situa-
tions.

Christophe Haug signe là un specta-
cle musical majeur. Le fondement du
tout a été les réalisations des élèves,
leurs dessins, leurs histoires imaginées
autour de cette petite souris. Il a re-
gardé, écouté et le texte, le fil rouge,
est né. Il y a ajouté la création de
chants d'ensemble, d'accompagne-
ments musicaux assurés par des musi-
ciens professionnels établis sur terri-
toire saint-blaisois — Christophe

DANSE DES COULEURS - S'il n'y avait pas le soleil, il n 'y aurait pas de symphonie en rouge, bleu, jaune, noir et
blanc. Regardez bien ces souris... pir- u

Haug, piano; Caroline de Montmollin,
flûte; Thierry Jéquier, hautbois - . Les
parties scéniques sont placées sous la
houlette de personnages importants:
le Soleil (Bernard Monnet), la Nuit
(Marie Mauris), la Fleur (Monique
Deschenaux), la Surprise (France Mon-
net), le Veilleur de nuit (Jean Fallet).

Autour d'eux gravitent les excel-
lents comédiens-chanteurs, les petits
élèves de 1 re et 2me années primai-
res. Ils vont faire le spectacle. Vérita-
blement. Ils ont tous à cœur d'être
gracieux, souples, dans le ton. Ils font
monter la magie du spectacle par leur
présence scénique indiscutable. A cha-
que moment, ils sont conscients de ce

qu ils font. Ils ne s oublient pas. Ils ont
à cœur de réussir. Et c'est là une
gageure formidable qu'il importe de
relever. On sent nettement la patte
des enseignants, de la créatrice des
costumes (Marie-Christine Schnegg),
des mamans qui ont cousu les costu-
mes. Tous ont fait preuve d'un remar-
quable engagement. Qui donne lieu à
un émerveillement continuel et à un
apaisement de l'âme.

Rare par les temps qui courent.
Bienfaisant et surtout à ne pas man-
quer!

0 Ce. J.
0 Des souris et des sourires: représen-

tations les vendredi 4 et samedi 5 février

à 20h, a l'auditoire du centre scolaire de
Vigner. Réservations à la papeterie du
Centre, Saint-Biaise

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

Une toute petite école
COLOMBIER/ Plus de 240 recrues sont entrées a la caserne pour un pensum de 17 semaines

Dm  
un pas nonchalant, les che-
veux rasés façon Gl ou très
longs et attachés en queue de

cheval, quelque 280 jeunes gens ont
franchi les grilles du château de Co-
lombier hier matin pour accomplir
leur école de recrues.

Une toute petite école puisque,
après le renvoi de plusieurs appelés
pour différentes raisons, notamment
médicales, ils ne seront plus que 243
à accomplir leur pensum de dix-sept
semaines: 66 Neuchâtelois, AS Ber-
nois francophones, 7 Fribourgeois,
22 Vaudois, 63 Genevois, 40 Juras-
siens. Les futurs soldats seront répar-
tis dans trois compagnies — deux de
fusiliers et de mitrailleurs, une de
lance-mines et de renseignements —
et encadrés par 7A caporaux, 7
fourriers et sergents-majors, 1 6 lieu-
tenants chefs de section et premiers-
lieutenants commandants de compa-
gnie.

Accueillis à leur entrée par les ins-
tructeurs de la place, les hommes ont
été immédiatement pris en main. Ef
sans qu'ils aient eu le temps de bien
réaliser ce qui leur arrivait, simple-
ment en traversant les locaux de l'ar-
senal, ils ont récolté du matériel plein
les bras: tenues d'assaut, d'exercice
et de sortie, bonnets, casquettes,
chemises, pulls, souliers, fusils, baïon-

nettes, trousses de nettoyage, sacs.
Bref, de quoi transformer en deux
coups de cuiller à pot un doux civil en
militaire de choc.

Pour cette école, la cinquième du
colonel EMG Roland Chuard et
l'avant-dernière sous le régime «Ar-
mée'61», le programme est quelque
peu modifié, déjà en partie adapté
à la future organisation de «Ar-
mée'95». En plus de leur traditionnel
séjour aux Pradières, les deux com-
pagnies de fusiliers passeront une
semaine au nouveau centre d'entraî-
nement au combat de localité de
Ledey, près de Vallorbe. La journée
des familles est agendée au samedi
26 mars et l'exercice d'endurance —
il est intitulé «Jurassic Marche...» —
se déroulera déjà en douzième se-
maine. La troupe partira de Colom-
bier le 1 8 avril et le lendemain aura
lieu la prise du drapeau quelque
part dans le Jura vaudois. Ensuite,
tout le monde se déplacera en direc-
tion du Lac Noir. Quant à la démob,
elle aura lieu le 27 mai, soit un venT
dredi et non plus un samedi comme
d'habitude. Un jour de gagné tou-
jours bon à prendre!

0 H. Vi

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

LES RECRUES S'ÉQUIPENT - La tenue du militaire, c'est déjà tout un pro-
gramme, ptr- S-

CAHIER ft _ \_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
i

# Justice: Franco Sbarro accusé
d'escroquerie page 22

MICROMÉGAS -
Le groupe théâtral
de Val-de-Ruz jeu-
nesse a présenté
nCpermis » aux
Hauts-Geneveys.

ptr- j£

Page 21

Jeunes sur
les planches

L m  
innocence de l'enfance, de
la toute petite enfance
même, transparaît chez

l'adulte au moment où l'on s 'y
attend le moins. Il y a les béats
assoupissements qui peuvent sur-
prendre dans les bercements d'un
train, révélant une attendrissante
vulnérabilité. Dans ces moments-
là, les paparazzi du privé ne ra-
tent jamais l'occasion de capter
ainsi l'intimité de leurs amis et
familiers. Les fanas de l'objectif
sont toujours prêts à sévir. Il suffit
d'une sortie, d'une période de va-
cances pour qu'ils fassent feu de
tout bois. C'est à table surtout
qu'ils sévissent. Ils mettent les
bouchées double, pbur se lever
brusquement au moment où vous
venez d'enfourner un morceau de
rôti récalcitrant et clic clac, vous
voilà immortalisé avec une tête
de ruminant qui fera encore rire
des générations après vous dans
l'album de famille.

les déclics pointus

Les personnes semi-publiques,
comme les professeurs, sont évi-
demment des victimes de choix.
Je me souviens d'une photo sur-
prenante, illustrant l'appétit gar-
gantuesque de l'un d'entre eux,
surpris lors d'une excursion. L 'in-
tellectuel au langage raffiné , qui
semblait vivre de l'air du temps,
y apparaît tel un ouragan aspira-
teur, une gerbe de spaghetti à la
bouche.

Et cela arrive tous les jours.
Ainsi dans un journal destiné aux
agents de voyages, un agent de
Swissair y figure soi-disant «en
plein effort», suggère la sour-
noise légende. Le malheureux s 'y
révèle la langue pendante sous
sa moustache, le regard figé sur
sa bouchée. Celle-ci semble mai-
gre, en équilibré sur la fourchette,
tenue d'une main ferme. Le pau-
vre! On ne peut s 'empêcher de
penser à ses premières bouillies,
sans doute attendues avec la
même avidité.

Les retours en arrière c'est mi-
gnon tout plein, mais que dire
des automobilistes le ticket entre
les dents, circulant dans les par-
kings payants? On se demande
même si ces comportements de
toutous...

0 c.

Le billet de Ciron

Si les comédiens-chanteurs mis
en scène dans «Des souris et des
sourires» proviennent des quatre
classes de 1 re et 2me années pri-
maires, les autres enfants du col-
lège primaire de Saint-Biaise ne
sont pas en reste.

Le spectacle a été l'occasion
pour tous d'un grand «projet de
collège». Ainsi, les enseignants de
la classe de développement, des
3me, 4me et 5me années se sont
engagés dans l'aventure en ou-
vrant cinq ateliers artistiques,
créatifs, voire scientifiques basés
sur le spectacle et choisis, tous or-
dres confondus, selon les aspira-
tions individuelles des élèves. Le
résultat de leurs travaux sera du
reste exposé dans le hall d'entrée
de l'auditoire de Vigner, voire
dans la salle de spectacles.

En effet, un groupe d'élèves s'est
chargé de la décoration de l'audi-
toire en confectionnant des cor-
beaux, des nuages, des lunes, des
soleils, etc. Certains ont choisi l'ac-
tivité de tissage placée elle aussi
sous le thème central du spectacle.
Il en est qui ont opté pour la con-
fection de souris en tissu. Et il y a
ceux qui ont choisi de lever un
voile sur l'astronomie en étudiant
les planètes.

L'originalité de la démarche des
enseignants primaires saint-blai-
sois réside dans le fait que tous les
élèves non impliqués dans le spec-
tacle se sont côtoyés pour ces acti-
vités annexes. Et que l'effet a été
aussi l'intégration de la classe de
développement dans la vie du col-
lège primaire, /ce]

Tout un collège
dans l'aventure
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A VENDRE A SAINT-BLAISE
dans immeuble semi-résidentiel

de 5 appartements

DEUX APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

qui seront refaits à neuf au goût du client.
comprenant chacun :
cuisine habitable agencée, séjour, deux salles
d'eau, balcon, place de parc extérieure et
place dans garage collectif.
Surfaces habitables : 116 m2 et 109 m'.
Prix de vente : Fr. 390.000 - et
Fr. 375.000.-.
Pour tous renseignements ou visites :
tél. (038) 33 59 00 162818 122

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.

2 Coût mensuel
Fr. 453.-.

fgf 162532_122 ^B
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Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Finitions luxueuses, cuisine agencée,
micro-ondes, cheminée de salon ,
grand balcon, garage.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 370.000.-.

Pour renseignements et visites,
tél. 25 52 39.

UNPI _"%_\
UNION NEUCHÂTEIDISE
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A VENDRE 49614-1221

À COLOMBIER
à proximité du centre du I
village, calme, dans des I
quartiers de villas résiden- ¦
tielles

5 TERRAINS 1
DE 1145 m2
ET 642 m2

en zone de construction, ¦
faible densité. ¦
Parcelles viabilisées.
Dès Fr. 160 - le mJ.

#IIIIJ 6VIIII %
À VENDRE ?""••"r

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

£ 4% PIèCES i
surface habitable
148 m", 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.-.

 ̂ HpT̂
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cautionné par la Confédération
633

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"
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Propriétaire d'un
appartement 4 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité inférieure à

un loyer.
Dès Fr. 1745.- tout

compris. 49548,122

A VENDRE A NEUCHÂTEL
à proximité de la gare et du centre,
vue magnifique sur le lac

APPARTEMENT DE STANDING
dans immeuble rénové, spacieux
7 pièces, possibilité de séparation
(2 pièces + salle de bains pour
bureau ou cabinet avec entrée
séparée). Garage et place de parc.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 55 28 72 (int. 28),
heures de bureau. 49540-122

A vendre ou à louer aux Breuleux

superbe attique
en duplex
de 6V2 pièces, très haut standing,
260 m*, garage double.
Vente: 595000 fr.

I Location : 2500 f r. par mois + charges.

Renseignements et visites :
Vtéléphone 032 93 31 25. .

160-16046/4x4X

A vendre à Lamboing 182735-122

maison familiale
jumelée de 6V2 pièces
Très grandes chambres, beau jardin. La
maison est actuellement en construction.
Désirs d'aménagement peuvent être pris
en considération. Prix sur demande.
Financement et prix intéressant.

©comPùCû-auiLDinc oc
2501 Biel Mi.nlenwug 9a ? d Tel . 032 42 02 42
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W  ̂ proche de vous: Fribourg/Nord
Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Romognoli ft Fils S.A.
Menuiserie Agencement

Sombacour 11a
2013 Colombier/NE

Téléphone (038) 41 24 53.
182445-110

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 1 2.05.93)

l
Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1

Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 13h35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à j  8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50

Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse

3 mois . 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634.no
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NEUCHÂTEL
chemin du Soleil 9.

Dans immeuble en construciton

4 APPARTEMENTS
de VA pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de 4/2 pièces

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix : dès Fr. 375.000.-.

Disponibles : printemps 1994.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 49617.122

UIMPI 
UNION NEUCHâTELOISE

WDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER B

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT!
Tél. (038) 24 57 31. 49547 122

149621-110 >̂  W^XSP
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COCKTAIL W\* s77s BM
L 'espace passion 100% dialogues

* ĴCj ẑ *
î THERMALP *
 ̂

L. 
K 

S< I) 
A I N H ±̂_

* D'OVRQNNAZ

* Offre spéciale *
¦̂ r Vacances thermalisme if
-je et montagne -jfc-
ir du 8 janvier au 12 février 1994 ¦£

* du 5 mars au 8 juillet 1994 *
J" 1 semaine 350 fr. par personne T*

J comprenant: J
J - logement en studio (7 jours ï

sans service hôtelier),

J - 7 entrées aux bains thermaux, J
ï - 3 saunas / bains turcs, ZL

JL. - 7 petits-déjeuners-buffets, 
^

 ̂
- 1 soirée raclette, -fc

ic (en option, 6 repas assiette jour, -£

* 
84 fr.) 

*
it Supplément pour personne seule. •̂ ¦

* Thermalp *
it 1911 Ovronnaz *
* Tél.027851111 Fax027851114 *

*****************"k Résidence Thermalp affiliée à "Jt

J ^̂  ̂
Achetez 

à Ovronnaz et de- Jff S -^ venez propriétaire à vie de "fr
ir ^̂ *̂ vos vacanœs partout dans ~k
k RCI iemonde.Tél.027851111. ************** ****

'"^1»ROINFIRMIS«
ou service des personnes handicapées

Mr. M. BAMBO
grand voyant
médium résout
vos problèmes
retour
d'affection,
examens,
désenvoûtement,

j protect ion.
chance, etc.
Travail sérieux,
efficace et rapide.
Facilités
de paiement. '

I Reçoit
tous les jours
d e 9 h à 2 0 h 30.
80. rue

. de Besançon
(1" étage)
Pontarlier.
Téléphone
(0033) 81 39 26 21.

162274.110

/TAROTS\/VOYANCE\
\156.88.56/
\^- 2.-/ mn- /

182366-110

RÉFLEX0L06IE
Offrez-vous une

cure de printemps
par le massage des

pieds.
Sur rendez-vous.
MIREILLE LUDI
Tél. 30 29 66.

162604-110

r VOYANCE ^
156

69
\2  fr. la mn. 182869-110/

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h.

<f> 021/963 89 30
ou

<p 021/963 86 04.
182790-110

I W-, »*1M- des
^^̂ " annonces

classées en page 20

f BEIMFINA j

r- 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61

I

2000 Neuchâtel
L -  182814-110 ¦)

Appel gratuit JSH,
155 90 60

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

! Crédit désiré Fr. !

1 Mensualités env. Fr. 1.

1 Nom: 1

1 Prénom: 1

; Date de naissance: j

; Rue no: J

I NPA/localité: j
j Tél. p.: . ! |

! Tél. b.: I
I Nationalité : |

] Domicilié ici depuis: ]

\ Date: : !

! Signature: !
1 Taux annuel etteeW de 13.9%âl4 .9%. i
J y compns assurance pour solde de dette 00/25 L '
i 252-273-045-1/RC !

\ _________\WÊk\^\

TRÈS TENDRE ET JUTEUSE
VIANDE D'ANTILOPE

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

GRANDE PÊCHE
PROFITEZ!

GRANDE RAISSE
Truites saumonées du lac Léman
500 g à 1 kg la pièce Fr. 18.- le kg
Soles du nord
portion, entière Fr. 29.- le kg

Problème No 276 - Horizontalement:
1. Les catholiques en ont plus que les
protestants. 2. Plante bulbeuse. Fruit
sec (de l'orme, par exemple). 3. Divini-
té égyptienne. Divinité hindoue. A. Ar-
gent. Travail de génie. 5. Pronom. Est
couvert de pierres. Courant. 6. Chant
de joie. 7. Travail de couture. Correc-
tion. 8. Fait se raidir. Est souvent à plat.
Pronom. 9. Blonde légendaire. An-
cienne monnaie d'Espagne. 10. Jeu de
hasard.
Verticalement : 1. Capucin. Privé de sa
liberté. 2. Dessous de bras. 3. Une des
filles du Parnasse. Grand paquebot. 4.
Fidèle. Morceau de musique. 5. Prépo-
sition. Bobine. Caché. 6. Habitation ru-
rale. Troupe de police d'autrefois. 7.
Répandu. Région du Dauphiné. 8. Poi-
gnards. Conjonction. 9. Qui a de soli-
des connaissances. Situation. 10. Pro-
nom. Laissé sans compagnie.
Solution du No 275 - Horizontale-
ment: 1. Cartonnage. - 2. Aperçu. Lux.-
3. Paie. Alep.- 4. Do. Sacré.- 5. Ire.
Numéro. - 6. Atre. Se. OP.- 7. Guet-
teur.- 8. Et. Psi. Mai. - 9. Mode. Neige.-
10. Epandeuse.
Verticalement: 1. Ça. Diadème. - 2.
Apport. Top.- 3. Réa. Erg. Da.- 4. Tris.
Eupen. - 5. Océan. Es.- 6. Nu. Custine. -
7. Armet. Eu.- 8. Allée. Emis. - 9. Gué.
Rouage. - 10. Exproprié.

¦ Le truc du jour:
Les turquoises s'entretiennent en les

faisant tremper dans un peu d'eau
additionnée de 2 cuillères à soupe de
bicarbonate de soude. Rincez soi-
gneusement avant d'essuyer.

¦ A méditer:
Il se faut réserver une arrière-bouti-

que, toute nôtre, toute franche, en
laquelle nous établissions notre vraie
liberté.

Montaigne i



Nouveau conseiller communal
LES BAYARDS/ le législatif approuve le budget à l'unanimité

U

nanimité en ce qui concerne le
budget pour 1994, désignation
d'un nouveau conseiller commu-

nal: le Conseil général des Bayards,
qui vient de tenir une séance ordinaire
à l'hôtel de l'Union, aura connu une
soirée sans histoire malgré un ordre du
jour plutôt copieux. Mais il est vrai que
dans cette commune, grâce à des rap-
ports bien détaillés et à des informa-
tions largement diffusées au sein des
groupes politiques, on peut abattre
beaucoup de travail en peu de temps.
Un exemple à suivre... ailleurs parfois!

Sous la présidence de Denis Poncionî,
le législatif s'est tout d'abord penché
sur un arrêté relatif à l'impôt communal
sur la fortune et le revenu des person-
nes physiques et morales. Il s'agissait,
en fait, d'une remise à jour de plusieurs
arrêtés afin de correspondre à la loi
cantonale. Cet objet a été accepté. Il
en a été de même pour un autre arrêté
traitant, celui-là, de la taxe sur le ra-
massage et le traitement des ordures.
L'élimination des déchets, comme par-
tout, est non seulement à l'ordre du jour
-nais coûte. Du tri à la source en pas-
sant par l'évacuation puis la destruc-
tion, chacun se doit d'être concerné. En
disant «oui», le législatif a provoqué
ainsi le doublement de la taxe, ce qui
/a représenter environ 14.500 fr. sup-
alémentaires à la charge des contri-
buables et mettra un peu de baume
dans les finances locales.

Après l'acceptation du rapport de la
commission scolaire, et après avoir en-
tendu celui de la commission, financière,
les conseillers se sont penchés sur le
budget pour 1994. Avec un total des
charges de 1.41 2.1 05 fr. et des reve-
nus pour 1.269.815fr., le bilan laisse
apparaître un déficit de l'ordre de
142.290 francs. Chapitre par chapitre,
nous trouvons pour les charges nettes:
l'administration avec 180.275 fr.; la
sécurité publique, avec 10.720fr.; l'en-
seignement et la formation, avec
275.000fr.; la culture, les loisirs et les

TRI DES DÉCHETS — Le législatif des Bayards a accepté le doublement de la
taxe d'élimination. je.

sports, avec 16.250fr.; la santé, avec
67.550fr.; la prévoyance sociale, avec
116.950fr.; le trafic, avec 142.150fr.;
la protection et l'aménagement envi-
ronnement, avec 4350 francs. Et du
côté des recettes: l'économie publique,
avec 64.200fr.; et les finances et im-
pôts, avec 606.755 francs. Baisse des
rentrées fiscales directes et de la vente
des bois, seul revenu pour Les Bayards:
le Conseil communal, dans ses commen-
taires sur son rapport, insiste sur la
difficulté de faire des économies dans
des domaines comme les dépenses ad-
ministratives ou l'entretien des bâti-
ments. Budget donc accepté sans autre
et sans modification, chacun souhaitant
aux autorités de gérer au mieux le
ménage communal.

Puis l'on a pris acte de la démission
du conseiller communal Samuel Keller
qui a siégé pendant 1 4 ans, s'occupant

des services des forêts, de l'économie
publique, de l'enseignement et de la
formation. Et qui a été remercié pour
son dévouement. Pour le remplacer, le
législatif a nommé Jean-Luc Basset, ra-
dical. A préciser que le règlement de
commune stipule qu'un membre de
l'exécutif doit abandonner, dans le ca-
dre de son activité professionnelle,
toute soumission pour des travaux com-
munaux. Ce qui aurait été le cas de M.
Basset, entrepreneur-forestier. Une de-
mande a été faite au Conseil général
de nommer une commission de trois
membres pour remettre à jour ce rè-
glement datant du 5 avril 1961. Rè-
glement, donc, qui sera réadapté, sitôt
la commission nommée, puis soumis à la
sanction du législatif. Enfin, les autorités
ont accueilli les nouveaux citoyens, en
l'occurrence trois jeunes filles.

0 Ph. N.

Oui net pour le
chauffage au bois

BOUDR Y

Un choix politique
el de société

L

a ville de Boudry pourra suivre les
directives du programme d'action
«Energie 2000», édicté par la

Confédération. Hier soir, à une très
forte majorité, le Conseil général a
accepté de suivre l'exécutif dans son
analyse en lui accordant le crédit de
925.000 fr. (moins d'importantes sub-
ventions) visant la construction d'une
centrale de chauffage au bois déchi-
queté pour plusieurs bâtiments de la
rue Louis-Favre.

En préambule, le président du Conseil
communal, Marc Walser, en charge du
dossier, a défendu son projet bec et
ongles. Le Conseil communal était du
reste totalement acquis à la solution
proposée et une telle collégialité à dé-
fendre un projet politique ne s'était plus
vue depuis belle lurette. Dans une envo-
lée très imagée - avec le petit Toto,
son père, sa mère, sa marraine et toute
la famille... — , il a expliqué les raisons
pour lesquelles, même pour un système
globalement plus coûteux, il était néan-
moins intéressant d'entrer en matière. Et
de chiffrer les différentes subventions
cantonale et fédérale (même si cette
dernière sera vraisemblablement revue
à la baisse), ainsi que le bonus à l'inves-
tissement. Lequel atteindra quelque
177.000fr. si l'on additionne les parties
nouvelle installation, rénovation des ins-
tallations intérieures et construction d'un
silo de stockage. Le conseiller communal
a aussi rappelé que la somme qui res-
tera à charge de Boudry atteindra au
maximum 440.000 fr. et que ce montant
était prévu dans la planification finan-
cière adoptée en début de législature
par tous les groupes politiques. Il a
également souligné qu'à terme, les ins-
tallations de chauffage des bâtiments
concernés devraient de toute façon être
refaits et que l'intérêt de l'Etat d'acheter
le bois à la commune pour le Centre
d'entretien de la N 5 en participant aussi
au financement du silo de stockage
(construit plus grand, il obtiendra des
subventions plus importantes) étaient des
éléments à prendre en compte.

Avant la séance, lors des discussions
dans les différents groupes politiques, à
l'exception du Parti socialiste unanime-
ment favorable, le non semblait vouloir
l'emporter. Mais hier soir, après les ex-
plications données, et malgré l'interven-
tion d'un conseiller général estimant que
la commune n'avait pas les moyens d'un
tel luxe, surtout après avoir infligé une
hausse d'impôts aux contribuables, le
vent a peu à peu tourné. Au vote nomi-
nal (un cas exceptionnel), le projet a
passé la rampe par 21 oui contre neuf
non et deux abstentions. Dans le détail:
PS, 11 oui, 0 non; PRD, 4 oui, 5 non; PL-
PPN, 4 oui, 4 non, 1 abstention; Che-
vron, 2 oui, 0 non, 1 abstention.

Le Conseil général a ensuite accepté
sans problème, à l'unanimité, le budget
1994 qui présente un excédent de reve-
nus de 145.760 fr. (et non pas un excé-
dent de charges comme cela a été écrit
hier par erreur — sur le clavier, les
doigts ne suivent pas toujours la pen-
sée...).

0 H. Vi

Stubete,
le retour

DEUX-LA CS

A .  
la récente assemblée générale
de l'Association des amis de la

:i musique populaire, section Neu-
châtel, Jura bernois et Jura qui s'est
tenue à Moutier, décision a été prise
de remettre sur pied, le 16 octobre
prochain, une Stubete au Landeron.

Cest ce qu'a annoncé le président de
la section, le Landeronnais Gabriel Rol-
lier. Tout simplement en fonction du suc-
cès remporté par la première manifesta-
tion en octobre dernier, dans la salle du
Château, au Landeron. Plus de trente
musiciens avaient animé avec bonheur
ce rendez-vous musical informel pour le
plus grand plaisir des nombreux partici-
pants. A l'inverse, la section a aussi
décidé de ne pas reconduire le pique-
nique des membres de l'association à La
Neuveville, qui se déroulait en août der-
nier à la plage de Saint-Joux, la partici-
pation ayant été très peu relevée vu la
période.

Une rencontre que ne manquera pas
l'association, c'est celle du 9me Rendez-
vous folklorique de Lignières. Il aura lieu
le 28 mai prochain et donnera l'occa-
sion, comme à l'accoutumée, d'entendre
de nombreux groupes de musique folk-
lorique, toujours hautement appréciés,au
:ollège de La Gouvernière.

Enfin, signalons que le comité a été
reconduit dans ses fonctions. Il se com-
pose de Gabriel Rollier, du ¦ Landeron,
président; Werner Nydegger, vice-pré-
sident; Maya Wermuth, secrétaire; Dino
Boldini, caissier; Bernard Guelat, Frédy
Gisiger et Fritz Ruditi, membres, /cej-
comm

Un répertoire de tous les genres
MÔTIERS/ Le chœur mixte paroissial veut aussi être d'ég lise

L

I e choeur mixte paroissial de Mô-
tiers-Boveresse, fort de près de 50
chanteurs, poursuit son activité vo-

cale sur le front du chef-lieu du district
et des homes de la région. Vendredi,
les membres ont cependant dû «s'ex-
patrier» chez les Grenouillards pour
tenir leur assemblée générale, vu que
leur fief des Six-communes reste obsti-
nément fermé. Présidée par Joëlle
Mairy, la société peut compter sur la
bonne humeur de ses chanteurs, que
n'altèrent ni un petit problème d'iden-
tité, ni une volonté de changer de cos-
tumes, manifestée par certains.

Le directeur Pierre Aeschlimann a
rappelé à ses choristes qu'il était im-
portant pour la société de garder un
lien avec la paroisse réformée, ou, plus
exactement, ce qu'il va en rester une
fois terminé le processus de restructura-
tion de l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise au Val-de-Travers.

«Devons-nous garder l'épithète de
choeur d'église alors que nous sommes
plus nombreux que les fidèles à partici-
per au culte à Môtiers lorsque nous y
chantons?», se sont demandé les parti-
cipants à l'assemblée.

— Le dhœur, en gardant son qualifi-
catif de paroissial, peut ainsi disposer
d'une salle de répétition, a expliqué
Pierre Aeschlimann. De même, la plu-
part des chanteurs aiment aller de
temps à autre dans une église pour
chanter. Par ailleurs, il n'est pas exclu
que nous puissions aller dans d'autres
lieux de culte par la suite, pour des
concerts ou des participations à des
célébrations. Du reste, le répertoire de
la société, tant populaire que religieux,
touche à tous les genres.

Une commission a été nommée éga-

lement pour étudier un éventuel chan-
gement de costume de concert, surtout
pour les dames. Le programme de
cette année comprend les deux tradi-
tionnelles soirées les 22 et 23 avril, sur
le thème des métiers, les prestations
dans différents homes du Vallon, les
deux sorties habituelles et le concert de
l'Avent, début décembre au temple.
L'année 1993 s'est très bien déroulée,
et ia société a fait état de comptes
sains. Pour la dernière partie de la
prochaine soirée, avant les prolonge-
ments nocturnes traditionnels jusqu'au
chant du coq, le comité est à la recher-
che d'une pièce de théâtre, jouée par
une troupe amateur de l'extérieur. En-
fin, Christiane Jaquet a remplacé René
Calame à la vice-présidence, renfor-
çant ainsi encore la gent féminine —
déjà majoritaire — au comité, /phc

SUD DU LAC
wmn

M FANFARE AU RENDEZ-VOUS -
C'est samedi, à 20 h, qu'aura lieu le
soirée annuelle de la fanfare La Per-
sévérance de Cudrefin, à la salle po-
lyvalente de Cudrefin. Les musicien!
que dirige Pierre-André Daetwylei
présenteront le travail de tout un hi-
ver, plusieurs répétitions hebdoma-
daires et deux week-ends de musique.
Le programme, qui compte dix mor-
ceaux, alternera valses, marches, cho-
rals et autres airs modernes. On en-
tendra aussi la prestation des tam-
bours, sous la direction de Paul Jaunin.
En deuxième partie, La Persévérance
accueillera la Fanfare du corps de
police de la ville de Lausanne, dirigée
par Maurice Colliard. Dès 23 h, la
soirée se poursuivra par un grand bal
animé par l'orchestre Divertis'men.
/em

Dans les tiroirs, des trésors

LE LOCLE 
r

MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Patrimoine exceptionnel à voir ou à re voir

C

onscient que l'indifférence est mor-
telle aux artistes et que seul,
l'honneur nourrit les arts, le Musée

des beaux-arts de la ville du Locle est
passé à l'action en sortant des tiroirs,
des oeuvres dont il souhaitait souligner
toute l'importance et qui n'apparais-
sent que de temps à autre aux cimaises
du musée.

Dons d'amis ou achats du musée, la
collection que le conservateur Claude
Gfeller a ressortie des tiroirs fait sans
aucun doute partie d'un patrimoine col-
lectif exceptionnel. Jusqu'à fin février, le
visiteur pourra voir ou revoir une illustra-
tion biblique du début du 19me siècle
(gravures sur pierre) étrangement simi-
laire aux bandes dessinées contempo-
raines de Charles-Samuel Girardet. On
pourra apprécier une eau-forte de Ma-
ret, huit pièces de la suite sainte-Moni-
que de Bonnard, trop rarement exposée
et qui fut éditée à l'époque par le

célèbre marchand parisien, ami de Pi-
casso, Ambroise Vollard. Et seront expo-
sés encore: «Les cavaliers-acrobates»
de Daragnès, six eaux-fortes de Jean
Arp, des planches de Baier, Brouet,
Dufy, Klotz, Lapoujade, Lohse, Manz,
Matta, Montandon, Pellegrini, Rodih,
Springer, Théniers, Valadon et Zack. Les
tiroirs du musée tiennent véritablement
un discours digne des plus grands.

Secrètement heureux de n'être jamais
au bout de ce qui reste à faire, Claude
Gfeller met déjà sur pied la prochaine
exposition prévue pour mi-mars. Exposi-
tion d'ouvrages d'art d'une inestimable
valeur, ces derniers seront accompagnés
de planches originales et de lettres au-
tographes. Ces quelque trente presti-
gieux ouvrages, qui sont autant de
chefs-d'oeuvre, proviennent tous d'une
»llection privée.

Si le petit musée loclois s'est essentiel-
lement voué à la gravure, c'est que,

perturbé par le snobisme et la spécula-
tion, sans subventions cantonales ni fédé-
rales, il a su faire le seul choix raisonna-
ble lui permettant d'assumer son exis-
tence, et surtout d'assurer son dévelop-
pement futur sans tomber dans la mé-
diocrité concernant les achats. Choix
concluant, puisque le musée s'est précisé-
ment fait apprécier par son cabinet des
estampes. Au cours des dernières an-
nées, de magnifiques dons lui ont été
faits par des artistes et collectionneurs
en signe d'amicale approbation; l'op-
tion prise est donc sans conteste la
bonne. «Ami, il dépend de celui qui
entre ia, que je  sois tombe ou trésor;
n'entre pas sans désirl», s'était écrié
Paul Valéry.

0 CM.

0 Musée des beaux-arts de la ville du
Locle, «Hors les tiroirs», jusqu'au 27 fé-
vrier, du mardi au dimanche, de 14h à 17
heures

FRANCE
¦ KORDYLAS - Ce nom à la con-
sonance polonaise était à l'affiche
dernièrement au théâtre du Grùtli à
Genève, où Bernard Kordylas tenail
un rôle de composition apprécié: cura-
teur des oeuvres de charité dans «Le
Revizor» de Gogol. Originaire de
Pontarlier, ancien ouvrier, Bernard
Kordylas a fait ses premières armes
aux «Nuits de Joux». Il se partage
maintenant entre Pontarlier et Lau-
sanne, où ses talents de comédien sont
reconnus. Après avoir tourné dans
deux émissions des «Gros cons» pour
Canal Plus, il prépare une nouvelle
pièce, un Feydeau, qu'il va jouer éga-
lement au bord du lac Léman, /db

¦ BIBLIOBUS - Attention! Demain,
à Enges et à Lignières, un change-
ment: celui des heures de passage du
Bibliobus neuchâtelois. Cette institution
a décidé de modifier ses heures de
passage dans le but de satisfaire au
mieux la population d'Enges et celle
de Lignières. Désormais, la bibliothè-
que roulante se présentera à Enges,
devant la chapelle, le mercredi de
16h à 16h45 et à Lignières, sur la
place du village ou Place du régent,
de 17h à 18h30. Rappelons à cet
effet que le service de prêt de livres
est offert par les deux communes con-
cernées et est, de ce fait, absolument
gratuit pour tout emprunteur de livres.
Quelque 75.000 volumes de tous gen-
res et pour tous les âges sont à dispo-
sition. Pourquoi ne pas en profiter?
/fmo
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À VENDRE à la rue du Rocher à Neuchâtel
dans immeuble résidentiel actuellement en construction :

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
EN DUPLEX 4, 5, 6 PIÈCES

luxueusement aménagés, grandes terrasses, chauffage
indépendant, ascenseur, vue imprenable.
Renseignements : Tél. 31 20 45. 182829 122

[ STUDIO |
I C O R N A U X .  Cuisine fermée ,
¦ bains/W. -C. Fr. 432.- + charges.
¦ Dès le 1' avril 1994.

I 6BANP 3K PiiCËSl
I COFFRANE. Rénové avec goût,
I tout confort, cheminée. Fr. 1300.-
I + charges. Garage Fr. 80.-.

I QUATRE PIECES |
I NEUCHÂTEL. Port-Roulant. Tout
¦ confort, calme, proche transports
I publics. Dès le 1" avril 1994.
I Fr. 1398 - + charges. Parc

|Fr. 38.- .

I 4/2 PIÈCES |
I SAINT-BLAISE. Tout confort +
I cachet, cheminée, 130 m' + terras-
I se 60 m2. Tout de suite ou à conve-
I nir. Fr. 1900.- charges comprises.
I Eventuellement garage Fr. 120.-.

j l CINQ PIÈCES |
I NEUCHÂTEL. Trois-Portes. Haut
B standing, 138 m2 + terrasse 27 m!.
I Fr. 2235.- + charges. Garage
¦ Fr. 140. -. Dès le 1- avril 1994.

I GARAGES + PARCS |
I MARIN. Fr. 95.- (collectif) et
I Fr. 20.- (collectif motos). 162833.120

___ __nW*Mf à W$ff i—

À LOUER 49M9 27B
À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 44

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT S
1 M PIÈCE MANSARDÉ
¦ ¦

poutres apparentes.
Situation privilégiée.
Zone de verdure.
Disponible rapidement.

Fr. 980.- + charges.

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

SPACIEUX
2V2 PIÈCES

et 3% PIÈCES
1 Disponibles immédiatement.

Places de parc, garage collectif.

A-l ?* 182680-126

Régie Rolarâ Qpnner
Mitai» ftdcnle dr banque

BocWIlfs -M • 2017 ISoodn • Ta 038/42 5032

^m Administration

BLM_ Gérance
— SA Comptabilité

A LOUER
à Marin

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux
ou petite entreprise (atelier).

Rez : 2 pièces, cuisine,
douche/W.-C.

Rez et 1" : 4 locaux, W.-C, réduit.
Places de parc.
Pour date à convenir.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.

I Couviers 4. tél. (038) 33 59 33. 49543 126

A LOUER Boudry - Cèdres 17

ATTIQUE 6% PIÈCES
223 m2, au 4" étage, 4 chambres, vaste séjour
avec cheminée, coin à manger, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grande terrasse.
Loyer mensuel Fr. 2800 - + charges.
Possibilité de louer une place de parc dans
garage souterrain.
Libre tout de suite.

^
Tél. 31 86 26. 182828-126

^

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Dans petits Immeubles récents, tran-
quilles, idéal pour les enfants, pro-
ches de l'école et des transports

appartement 2 pièces
dôs Fr. 950.- + charges

appartement 3 pièces
dès Fr. 1300.- + charges

appartement 4 pièces
dès Fr. 1500.- + charges
Cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux. 49119-126
Libres tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements :

Wff* tSÊ________WÊm\
#1111 1̂111 %

A LOUER ««•'*"¦
À SERRIÈRES
pour le 1" février 1994
rue Martenet 20

S 2 PIÈCES 5
rez-de-chaussée, avec Jterrasse, à proximité des |
transports publics.

S Fr. 750.- + charges.

fL___ m_ m[ ^ ¦ m —J

A louer
tout de suite ou à convenir

Indiennes, Marin

appartement 2 pièces
162798-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

__ Suite
mJ des annonces
m |

y~ classées
en page 26

l| 

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bofdd»
mer ou dans le magnifique
«rrléfn»y» 700 appart. et
villas i louer. Propriétaire»
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Pichard 9.
1003lausann»(021)3207l 06

181686-134

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gore Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Ls), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare

Marin, kiosque de la gare
Marti gny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare

Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare

Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare

Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 1817gg m

: :¦- luiy^Jhnjfart SmSmm

PROFITEZ!!! BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊTS

RÉSIDENCE «LA CHÂTELAIN IE»
SAINT-BLAISE

1 

Renseignement :
J38/33 63 32

Appartements neufs
de haut standing :

A vendre ou à louer du 3 pièces i«2sse-i22
au 5% pièces avec balcon ou jardin.

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

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

182579-126

Wj VSkJ \ " fr T MM

A louer tout de suite à la rue de la
Dîme avec vue sur le lac

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.

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

49542-126 |

— _ 
À LOUER

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

SPACIEUX
4% pièces
Disponible immédiatement.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.
1 place de parc

dans garage collectif.

! _h>_\-| J-* 182681-126

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise frdfraie dp banque

Bochilln -U • 2017 Boudry • TH. 038/42 5032

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07. 162799.12e

162303-126 I

W^

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

UNPI

À LOUER 49611-126 H
À CORTAILLOD
Rue des Vergers 3
pour le 1" avril 1994

¦ VASTE VA PIÈCES
DE 70 m2

i GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, coin
à manger, séjour.
Place de parc dans ga- _
rage collectif.

¦ Fr. 930.- + charges.

PERREFITTE
A louer tout de suite, original

4 pièces mansardé
sans balcon, séjour avec che-
minée, idéal pour des jeunes.
Loyer: 750 fr. + 90 fr. par mois.
Gérance: GEFTA Immobilien-
Treuhand, Lùfternweg 25,
3052 Zollikofen, tél. 031
9111145. «„.,.„ „05-3375/4x4

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

une place de parc
libre le 1" février 1994.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser a la gérance des Bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 162533-126

^m Administration

dl Gérance
v—'W Ĉomptabilité

A LOUER à Neuchâtel,
Bellevaux

3% PIÈCES
simple. Dès le 1" mars 1994.
Fr. 600.- par mois + charges.

Moulins

2 PIÈCES
tout confort. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 780.-/825.- par mois, charges com-
prises.

Avenue des Alpes

1 PIÈCE
cuisine, bains. Balcon. Vue étendue. So-
leil.
Dès le 1" avril 1994.
Fr. 780.- par mois charges comprises.

à Corcelles magnifique

3 PIÈCES
grande cuisine agencée. Douche. Dé-
pendances. Parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1340.- charges et parc compris.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin.
Tél. (038) 33 59 33. 49544.12e .

A louer au Landeron
rue des Flamands 3

I LOCAUX INDUSTRÎÊLSl
Libres tout de suite
ou date à convenir.

% Différentes surfaces possibles,
# rez-de-chaussée + 1" étage,
# monte-charge,
# prix intéressant.

Tél. 038/51 47 67 (le matin).
162796-126

49612-126 ¦¦ [ Â [LiLU'f'T'TTB
À LOUER ULUuiUO iU
pour le l' avril 1994 en zone
piétonne

GRAND STUDIO
de 50 m2, agencement moderne,
tout confort, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pilal 7 Tél. 24 03 63

À LOUER 933 26 ¦
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

¦ APPARTEMENT ¦
S DE 5% PIÈCES "

158 m2, 3" étage, cuisine ¦'
luxueusement aménagée,
4 chambres, 3 salles d'eau, 1

Ĵ I séjour, cheminée, balcon. J
Place de parc dans

| garage collectif.

BOLE 49545-126

A louer tout de suite ou pour
date à convenir à la rue des
Sources

2 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 700.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-N oire 6
Neuchâtel. Tél . 24 67 41.

À LOUER 
^¦ À AUVERNIER ¦

¦ 1% PIÈCE ¦
cuisine agencée
habitable, 1 chambre,

I . salle de bains, jardin.

Fr. 890.- + charges.

162792-126
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1—1 1 A LOUER
«JO À NEUCHÂTEL

£ splendide
£ 4% pièces

centre ville, appartement de
{jl 100 m2, très soigneuse-

, ment rénové, grande terras-
'—' se de 60 m1, parc assuré.

 ̂
Loyer Fr. 2150.-.

" M ' - 1̂

A VENDRE-ALOUER HIVER/ ETE

STUDIOS - APPARTEMENTS- CHALETS
Roland Travelletti  < _W^:'- ' ¦.
tél. (027) 38 13 14 y ĵ é W^m .
AGENCE IMMOBILIERE J W TM ^m k .

A louer tout de
suite à Neuchâtel

local
commercial
environ 20 m2.
Loyer mensuel
Fr. 885.- charges
comprises.
Tél. (038)
24 05 73. 162775-126

A louer dans ferme
à Plancemont
sur Couvet

appartement
5 pièces

chauffage central
et eau chaude.
Fr. 900.- par
mois + charges.
Jardin potager.
Dès
1" mars 1994
ou à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
sous chiffres
126-1841
2001 Neuchâtel.

162783-126

A VENDRE g
À COLOMBIER
dans une situation privilé- '
giée, calme, verdure,

¦ 4V2 PIÈCES S
vaste séjour avec cheminée, I
cuisine séparée agencée, J3 chambres à coucher, 2 |
salles d'eau.
Jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Places de parc. H
Nécessaire pour traiter: I
Fr. 50.000.-.

^ 49620-122 f



Place à l'intégration
LES HAUTS-GENEVEYS/ Un su jet délicat pour le groupe Micro mégas

L

e groupe Micromegas forme de
membres de Val-de-Ruz jeunesse
n'a pas manqué sa première sa-

medi soir à la salle de gymnastique
des Hauts-Geneveys. Les dix comé-
diens s'en sont donné à coeur joie, mon-
trant beaucoup de dynamisme dans la
présentation de leur nouvelle pièce inti-
tulée «C'permis». Il s'agit d'une créa-
tion collective du groupe, ce qui est
d'autant plus méritant.

Des étrangers, des Suisses, des
étrangers en Suisse... n'est-ce pas là
une source de discussions intarissable
pour les soirées du café du Commerce,
mais, c'est aussi et surtout un problème
de société actuel. La pièce est une
évocation des situations, des problèmes
et des solutions proposées: elle montre,
sous différents angles, un traitement de
ce sujet délicat. Les différents person-
nages de la pièce ont-ils su faire avan-
cer la cause de l'intégration? C'est le
pivot central du déroulement du spec-
tacle qui s'est joué devant un public
formé essentiellement de jeunes.

Cette évocation théâtrale d'un des
faits marquants de la vie de tous, et
des jeunes en particulier, est traitée
par les jeunes comédiens sur toute une
gamme de tons et de jeux de scène.
Tout cela accompagné d'un jeu de lu-
mières et d'une musique moderne et
originale jouée en direct formant ainsi
un ensemble plaisant. Il y a lieu de
relever que l'aboutissement du specta-
cle a demandé trois mois de travail
intensif avec un début qui a demandé
beaucoup d'improvisation.

L'animateur principal Christophe Bu-
gnon, aussi metteur en scène était très
satisfait de cette première et du jeu
des comédiens. Le recrutement de ces
derniers est, selon lui, facile. En revan-
che, il est plus difficile de les garder à
long terme. C'est la deuxième fois que
le groupe joue aux Hauts-Geneveys au
cours d'une soirée théâtrale organisée
par la Société de développement.

«C'permis» a été monté sur indica-

MICROMÉGAS — Le spectacle des jeunes du Val-de-Ruz a été bien apprécié.
ptr- JE-

fions du Bureau neuchâtelois du délé-
gué aux étrangers. La pièce sera à
nouveau jouée dans le cadre d'une fête
cantonale qui se déroulera du 15 au

30 avril 1994 avec des expositions,
des débats et des spectacles qui seront
organisés dans l'ensemble du canton
de Neuchâtel. /mh

¦ BUDGET ACCEPTÉ - Le Conseil
général de Montmollin s'est réuni ce
soir en séance ordinaire, sous la prési-
dence de René Schafter. Il a accepté
à l'unanimité le budget 1 994 qui pré-
voit un déficit de 41.500 francs. £-

VExnŒSS . Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard f 038/531646
Fax 038/5343 31

Arts mSÈ w
iJZXHUm - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt $ 032/952965
Fax 032/952966

¦ UN PIMENT SUR LA MONTAGNE
— Le centre du Louverain, au-dessus

des Geneveys-sur-Coffrane, jouera
avec le feu vendredi de 17h à
22heures. Les adeptes de la capsaï-
sine, stimulant chimique du piment,
trouveront un incendie suffisamment
grand pour leurs papilles gustatives,
en préparant puis en mangeant un
repas plein de piquant. Pedro Car-
rasco, pasteur latino-américain à La
Chaux-de-Fonds, conduira ce rendez-
vous fait de nourritures matérielles et
spirituelles, puisque les participants
auront tout loisir après avoir mangé
de discuter sur les richesses culinaires
et culturelles. La soirée est strictement
interdite aux esprits sensibles, aux
cracheurs involontaires de feu et aux
excessifs larmoyants. Un piment —
vraisembablement plusieurs — sur la
montagne, telle en sera la vedette en
cette fin de semaine, /comm

Via Carnaval
qui arrive !

NEU VEVILLE

Février, les merveilles dans les
magasins... mais c 'est bien sûr. Via
la saison des carnavals qui com-
mence. A La Neuveville, la pa-
roisse catholique a agendé pour
samedi son traditionnel carnaval
des enfants.

Dès I4h30, gosses, marmots,
mouflets et pousse-cailloux sont at-
tendus grimés, masqués, costumés,
déguisés devant la maison de pa-
roisse catholique. Ils partiront de
là en cortège pour un tour de ville ,
emmenés par la clique biennoise
des Gais Folios. Cette année, le
thème est libre, pour laisser parler
l'imagination des enfants. Une fois
dûment applaudis par le public
qu'on espère nombreux dans les
rues de la cité, les petits regagne-
ront la maison de paroisse, pour le
concours de masques. Chacun défi-
lera devant le jury.

Tandis que les sages délibére-
ront pour couronner les meilleurs
déguisements, les petits pourront
rire devant un spectacle de clown
et déguster un somptueux goûter.
L'après-midi se terminera par la
remise des prix du concours, et
chaque enfant repartira avec un
petit badge de fête remis par les
responsables du groupement Loi-
sirs et jeunesse de la paroisse ca-
tholique. Bon carnaval à tous! /j mt

# D'autres nouvelles du dis-
trict de la Neuveville en page 22
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D , ~ . ê fancU* <* in conte
• Bar la Capsule ^
• Le bar des Play-Boys SAINT-BLAISE TôU Fax 038/33 te 82 |
• Le bar des Old Boys à la Calabre ^^^^^^^^^^^ __j^
• Stand de la Commission de l'école enfantine ,UIC 162646.593

y (jeudi , dès 9 h) V2S%
• Tir-concours à air comprimé <$ O &
• Dégustations gratuites, jeudi de 17 h à 18 h *=-____ =* MARIN

chez différents encaveurs du bourg =̂=sgs=s-/ (038) 33 30 14
Fournitures de sables
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Graviers naturels et concassés

SpeCtade Qgg S0U|.jS_ 6f (JeS SOUNTOS (Christophe Haug) DraSg t̂'excitations
les 4 et 5 février, Auditoire de Vigner à 20 h Transports par eau et route
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Quatre partis s'affrontent
GRAND CONSEIL BERNOIS/ Huit candidats en lice pour deux sièges

m m erra-t-on a nouveau une campa-
Ĵ gne chaude pour l'élection au

Grand Conseil du 17 avril pro-
chain? En touf cas, quatre partis se sont
mis sur les rangs, dont le Parti socialiste
autonome, brusquement ressuscité. Au
total, huit candidats, dont les deux dé-
putés sortants, se disputeront les deux
fauteuils dont dispose le district. Avec
un seul candidat, la participation politi-
que du Plateau se fait de plus en plus
mince. Quant aux femmes, l'effet Brun-
ner-Dreifuss n'aura pas joué puisqu'une
seule candidate est en lice.

Trouver un candidat du haut du dis-
trict: tel aura été le chemin de croix
avoué de tous les partis. Seul l'Union
démocratique du centre aura réussi à
dénicher son candidat. Il s'agit d'An-
dré Lecomte, agriculteur et ancien
conseiller communal de Diesse. Agé
de 59 ans, il a repris du service en
politique à l'occasion de l'élection au
Grand Conseil. Mais son colistier
Jean-Pierre Verdon, député sortant et
conseiller communal de La Neuveville,
n'a pas caché ses intentions de retrou-
ver son siège bernois acquis suite au
retrait de Jean-Pierre Schertenleib. La
politique de l'UDC est donc claire: il
s'agit de tirer le maximum de voix sur
le Plateau, avec une figure populaire
et bien connue.

Le parti radical a dû modifier la
stratégie qu'il avait définie lors de sa
dernière assemblée d'automne. Une

seule liste, et non deux, a ete déposée.
S'y trouvent réunis Roland Matti, dépu-
té sortant, et Barbara Lehmann. Geor-
ges Rigoli, qui avait été candidat dé-
claré dans un premier temps, s'est re-
tiré, faute de trouver un colistier sur le
Plateau. Mais comme pour l'UDC, Ro-
land Matti espère bien rempiler pour
un second mandat bernois. La
conseillère de ville neuvevilloise et in-
terprète Barbara Lehmann devrait
donc apporter les suffrages féminins,
étant la seule femme sur les rangs pour
ces élections.

Le Parti socialiste présente égale-
ment deux candidats, tous deux Neu-
vevillois et conseillers de ville: l'ingé-
nieur Gérald Laubscher, le bouillant
président du PS depuis huit ans, et le
juriste Jean Stoepfer. Si les deux candi-
dats se disent très motivés, la décep-
tion avouée de Gérald Laubscher est
de n'avoir trouvé ni représentant du
haut du district ni femme. Explication
avancée: le Parti socialiste n'est pas
implanté sur le Plateau, où, de plus, la
dépolitisation de la vie communale ne
suscite pas beaucoup de relève chez
les jeunes. Quant aux femmes jeunes
qui militent au PS, elles sont pour la
plupart très prises par l'éducation des
enfants et n'ont pas la disponibilité que
nécessite le poste de député. Mais une
candidature féminine devrait être pos-
sible pour la prochaine élection. Le
Parti socialiste, apparenté aux PSJB de

Courtelary et de Moutier qui ont tous
deux un député, peut difficilement es-
pérer décrocher un ticket bernois sur le
district. Mais avec le report des voix,
espère bien que les socialistes du Jura
bernois décrocheronnt un troisième
siège bernois.

Viendra, viendra pas? La question
aura fait mousser les conversations de
bistrot durant quelques jours. Finale-
ment, le Parti socialiste autonome s'est
annoncé, avec en lice deux candidats
neuvevillois: le dessinateur-architecte
Patrice a Marca, déjà candidat au
Grand Conseil il y a quatre ans, et le
peintre en bâtiment Jean-Claude Pa-
roz. Le PSA s'est mis sur les rangs sans
grand espoir sur La Neuveville, où le
parti qui n'a jamais été dissous
compte encore une dizaine de mem-
bres qui paient leur cotisation à Mou-
tier, mais bien pour aider les sections
de Moutier et Courtelary à retrouver
les deux sièges dont elles disposent
aujourd'hui.

— Nous avons voulu offrir aux auto-
nomistes du district une liste où ils se
retrouvent pleinement. La question ju-
rassienne n'est peut-être pas présente
pour les jeunes, mais touchent encore
beaucoup de gens du deuxième âge
qui ont vécu les plébiscites, explique
Patrice a Marca, qui est actuellement
membre du Conseil de ville neuvevillois
sous l'étiquette Pochtrons.

0 J. Mt

BIENNE -
M PLAINTE SURPRISE - On avait
enterré trop tôt l'initiative sur la pro-
tection des rives de l'Aar: elle refait
surface avec une plainte au Tribunal
fédéral. Déposée par un particulier,
cette plainte est contresignée par une
dizaine de privés, et la liste libre
pourrait elle aussi s'y rallier. Selon les
plaignants, qui exigent toujours la ré-
pétition du scrutin, les entreprises con-
cernées par cette votation, les Forces
motrices bernoises (FMB) en particu-
lier, ont outrepassé leurs droits pen-
dant la campagne précédant la vota-
tion. Le Grand Conseil bernois n'étail
pas loin de partager cet avis, mais il
estimait aussi que les prises de posi-
tion des FMB n'avaient pas été déter-
minantes pour le résultat du vote.
C'est pourquoi, sans se douter que
l'affaire irait jusqu'au Tribunal fédé-
ral, il avait récemment enterré l'initia-
tive par 98 voix contre 62. /cb

¦ COUPOLE - Rénovation de la
Coupole du centre autonome de jeu-
nesse: si Sabag abandonne son op-
position, le début des travaux pour-
rait survenir très prochainement, puis-
que le Conseil municipal vient de pro-
poser une solution de compromis. Il
renoncerait à son projet d'imposer un
règlement d'utilisation pour la Cou-
pole, au profit d'un contrat ne mettant
pas en péril l'autonomie du centre de
jeunesse. Selon ce projet de contrat,
les responsables de la Coupole de-
vraient accepter toutefois de rester en
contact avec le Conseil municipal et
s'engager à participer aux discussions
d'un groupe paritaire chargé de s'oc-
cuper des problèmes posés par la
Coupole, /cb

¦ PEINTURE - Dans la salle d'at-
tente de la gare de Bienne, les tra-
vaux de restauration des fresques du

peintre Philippe Robert sont termines.
Ce travail aura pris six mois. Six mois
pour rendre toute sa beauté à une
oeuvre d'art d'intérêt national, comme
l'ont souligné les représentants des
CFF, du canton et de la ville, qui
viennent de participer à la réouver-
ture officielle de la salle. La restaura-
tion des fresques a coûté 420.000
francs. Les CFF prendront la plus
grande partie de la facture à leur
charge, la ville et le canton mettront
le reste. Et la salle d'attente est rou-
verte au public, de 7h30 le matin à
7h le soir. Une caméra vidéo aura les
éventuels vandales à l'œil. Quant au
voyageur ordinaire, il revient dans cel
endroit avec l 'impression que rien n'a
changé. Et pour Marc Staehli, restau-
rateur d'œuvres d'art et responsable
de ces travaux, c'est plutôt un compli-
ment, /cb

Sbarro accusé d'escroquerie

- NORD VAUDOIS —
GRANDSON/ Litige après la vente d'une Ford GT40 reconstruite

i

La Ford GT40, l'une des plus célè-
bres voitures de course des années
soixante est, depuis hier, l'enjeu d'un
procès opposant le constructeur
Franco Sbarro à un client valaisan.
Accusé d'escroquerie, le carrossier a
expliqué devant le Tribunal correc-
tionnel de Grandson que le modèle
vendu par lui, reconstruit à partir d'un
châssis calciné, est bien l'un des rares
prototypes de ce véhicule. Le verdict
devrait tomber vendredi.

Le plaignant, qui a également dé-
noncé le carrossier pour faux témoi-
gnage, est persuadé qu'il a été
trompé. Acquise pour le prix de
200.000 francs, sa Ford GT40 ne
serait qu'une réplique construite de
toutes pièces. Avant le procès, il avait
envoyé un commandement de payer
de deux millions de francs au construc-
teur grandsonnois. Ce dernier avait
répliqué en déposant plainte pour at-
teinte au crédit. L'affaire s'était alors
terminée par un non-lieu.

En début d'audience, Franco
Sbarro a refait l'historique du proto-
type portant le châssis 1033 vendu
au collectionneur valaisan, un habi-
tant de Sierre. Le véhicule avait
d'abord été transformé pour être
adapté à la route à la fin des an-
nées 60. Il avait ensuite été modifié
pour être à nouveau homologué
comme véhicule de course par l'un de
ses derniers propriétaires, Jaime Or-

FRANCO SBARRO - Le construc-
teur de Grandson est prévenu d'es-
croquerie, asl

tiz Patino, avant de brûler acciden-
tellement en 1970.

Le carrossier avait racheté l'épave
qui ne comportait plus qu'un châssis
entièrement calciné. Propriétaire de
plusieurs autres prototypes du même
modèle, Sbarro a expliqué qu'à cha-

que voiture de course correspondent
des tonnes de matériel de rechange. Il
a donc pu reconstituer cette voiture à
l'aide des pièces qui se trouvaient
dans son propre atelier avant de la
revendre au plaignant en 1983.

— Les voitures de course sont des
engins évolutifs, devait déclarer l'ex-
pert-automobile français Paul Frère,
cité à la barre hier après-midi. Pour
cet expert, une voiture de course en-
tièrement reconstruite peut avoir le
même numéro que le prototype de
base. Franco Sbarro n'a donc pas
trompé son client en lui vendant, avec
les papiers, un véhicule qui ne com-
portait pratiquement plus aucune
pièce d'origine.

Le plaignant prétend, pour sa part,
que le prototype 1033 a été vendu
au pilote britannique David Piper. Il
fonde ses conclusions sur un ouvrage
de référence publié par l'Ecossais
Ronnie Spaln sur les 87 prototypes de
Ford GT40. Ce spécialiste affirme
qu'une voiture portant ie même nu-
méro de châssis a été acquise par un
collectionneur américain. Cité comme
témoin, cet expert n'a toutefois pas
répondu à la convocation envoyée
par le juge de Grandson.

Après l'audition d'autres témoins, le
procès devrait se poursuivre avec les
plaidoiries de la défense et de l'avo-
cat du plaignant. Le jugement devrait
être rendu vendredi prochain, /ats

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 75 4 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, '(( ' l l l .
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 26 janvier à midi ou
mercredi 2 février à midi, Dr Bourgeois,
centrale d'appel .' 2 4  1 3 1 3 ;  Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h
au mercredi à 8 h, f 24 1 3 1 3 ; La Côte,
centrale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <? 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'f 3149 24.
Soins à domicile: Boudry T5 42 1723;
Bôle <$ 424235; Colombier-Auvernier

»' 4 1  14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à Hh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
t' 4 1  4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, 75 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, y"! 223559.
Bevaix, bibliothèque communale: 1-1 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition du naturaliste-photographe Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes», un moment de plaisir avec les bou-
quetins du Creux du Van, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cfl 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, 75 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 332305 ou <p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
'• '(J A7 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, T5 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, <P 038/473184.
Saint-Biaise: Exposition Rétrospecti-
ves, collège de la Rive de L'Herbe, de
19h à 21 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: 7* 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: *' 53 34 44.
Ambulance: ^117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 75 53 16 32; Val-de-Ruz
Ouest, 75 571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
75 535181.
Parents-informations: s' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15H30.  Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
75 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: f 53 2478.
Office du tourisme: T5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité :
75 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : -' 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: C 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, 75 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 75 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé ; réou-

verture au printemps 1 994.
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 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 7̂ 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
75 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 1 9 h 30. En de-
hors de ces heures y" 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition ((Instants d'insectes» ,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: I 4 h - I 7 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
75 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 75 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel-
JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 7'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 7* (037)71 3200.
Ambulance : / (037)71 25 25.
Aide familiale: ,' (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
/ (037)73 12 82.
Service social Haut-Vull y:
75 (037)731179.
Soins à domicile: ,' (037)34 14 12.
Bus PassePartout : <? (037)34 2757.
Office du tourisme: 75 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 7* 117.
Garde-port: 75 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: .' 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 75 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/1 3-17h). Pour
visite avec guide, (f> (037)75 17 30 ou
(037)75 11 59 (en hiver, fermé le mardi).

Ludothèque: mardi et jeudi de 1 ôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi, de 9 h à
10h30 au tél. 038/51 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mardi de lOh à 11 h30
et de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, rf< 038/514061.
Aide familiale : T5 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, ? 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: r(' 038/514387.
Groupe AA:  75 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

DEMI
Théâtre municipal: 1 0h 1 5, « Des Kai-
sers neue Kleider», d'Albrecht Imhof (dia-
lecte); 20h, «Titus», opéra de W.-A.
Mozart.
Pharmacie de service: 7' 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: ( 1 4 - 1 8 H )  exposition
((Lauréats de la bourse fédérale des
beaux-arts ».
Foyer du théâtre : Andréas Becke, pein-
tre de décors.
Musée Neuhaus et musée Robert: fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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vous propose du 1er au 20 février .

RAGGIO Dl SOLE DAL TICINO
FESTIVAL TESSINOIS
AVEC LE CHEF RÉPUTÉ ALDO ROSSI

Extrait de notre carte :
Noce di grana con prosciutto crudo ticinese Fr. 15.-

Panzerotti alla panna Fr. 20.-

Orecchiette alla cima di râpa Fr. 18.-

Brasato al merlot con polenta Fr. 24.-

Capretto al forno con palatine Fr. 32.-

Zampone con lenti Fr. 24.-

Luganiga con risotto alto zafferano Fr. 24.-

Filetto di sogliola allô Champagne Fr. 35.-

Zabaglione al marsala Fr. 10.-

Trancio di panettone con salsa vaniglia. Fr. 8.-

Egalement à l'emporter :
PANETTONE et MINI AMARETTI

Dans le cadre du Festival tessinois, L'Hôtel Beaulac en collabora-
tion avec l'Office du tourisme ciu Mendrisiotto et Basso Ceresio,
vous propose:

UIM GRAND CONCOURS
«CONNAISSANCE DU TESSIN»

doté de nombreux prix dont
1 WEEK-END (2 nuits)

pour deux personnes au Milano Hôtel de Mendrisio

PORT DE NEUCHÂTEL «**

VUE PANORAMIQUE g]
- facilité

Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2 Réception: 038 25 88 22 Restaurant: 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fax : 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77S /

\ /
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Un appareil auditif
u)tramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 2 février 1994
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
. vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorreCtTbN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633 ,
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
182444-110

EEXPRESS
[je regard au quotidien

Gri l le  de Vieux cri „ _ ... - Quartier „.,.. »*-««. u*,, . . Magni- M . . Fait Eau . Ville Région Mise en
Marcel <* origine f . msere blanchir courante af  ie Suisse du Sahara réserve

MALGRAS *auloi9e H Londres 
ï ï J I Y— ï ï 1 ï

Visible
à tous *

Habitant
d'un Etat —
américain I

Qui met
Tenu .» beaucoup ¦»

de temps

Repas ¦»
Se sert - — 

Poteau

mt o i Divinité ¦*•Elément Sol noir 
de te3t "" de l'Inde 

t̂aUléè

Unité _ Crcc -
chinoise

Dévidoirs

j 
: . 

Plerre » Dans Petit
précieuse le vent démon

Ville . 
J«""« * ' '

de Serbie "*
Epreuve

Métal ' *
radio- ¦*¦
actif

Savant » Sainte -
suisse

Note

1 ** - Partie 
*

trainent interne *
partout

Font
bonne ¦*
chère

• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Les mots cachés paraissent chaque lundi , mercredi et vendredi.

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
. Tél. 024/26 29 86 ,<» ,« ,. ,,„

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67.
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel. faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110

Gagnez à COUD sûr en beauté
et f o r c e  intérieure. Avec
la "Voiture de r Année 1994".
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ondeo Ghia 2.0i, 5 portes, avec jantes en alliage léger: Fr. 34900.-. Consommation selon FTP 75 (1/100 km}: en circuit urbain 10.1, routier 6.3. mixte 8.4

La Ford Mondeo est une voiture en tous points par1 Q>Js\ /MB"NV /  ? w^X*. flnflfl
f aite. Ce qui est désormais conf irmé de la f açon la f %J  X $3//  l^^ l <J JJJ UM L
plus objective possible - par l'attribution du titre de J^SZ. £L 'ÏÏSST T T
«Voiture de l'Année 1994». Le juiy a particulièrement *"*""' "*"" a"Ucfcocs "*"
loué le remarquable et judicieux paquet de sécurité
répondant aux standards DSE (Dynamic Saf ety
Engineering) proposé de série, avec airbag côté
conducteur (aiibag côté passager dès la version
Ghia), ABS électronique et protections latérales
antichocs.
La variété de versions a également f ait l'unanimité: • < ¦  „

CI â>la Mondeo est proposée avec 2 volumes, 3 volumes /~ \tZmrf ^
ou en break. Elle bénéf icie de la technologie ultra- TCHiT Ĵl
moderne Zetec 16 V, avec moteur. 1.8i de 115 ch ou I | I T I
2.0/ de 136 ch. Ou encore le turbo-diesel 1.8 litre
de 90 ch. Quant au verrouillage central et à la VOITURE DE L'ANNéE

1994
direction assistée, ce sont des raff inements qui vont
presque de soi. Son prix, enf in, appelle un tonnerre La Qualité que vous s^&Ë^^S^^.
d'applaudissements dès Fr. 27250.-. recherchez. {

^*£j_jf c p̂
)

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Mondeo 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
plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

44-2211/ROC
I 1
[ Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité».
| la Ford Mondeo, ainsi que la documentation sur le jeu ]

«Sécurité», avec plus de Fr. 100000- de prix à la clef . j
] ' Nom/prénom: Age: Marque de ma voiture actuelle.

i Adresse: Date:
! NPA/localité:i , . Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, i
! Tél. privé: Tél. prof .: 8706 Meilen. RC/MoFh !

IFICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou conaélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remp laçons votre ancien appareil en un temps

retord et à des pnx très basl

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

05-2569-110/4x4

CENTRE DE VOYANCE |
1CC QR CQ de9hà21hl
lOD 00 00 Fr.2.-/min. 1
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE | j

182615-110

m?ff m^m7ilmTf f Ï Ï n T X ! m~m~ ^ïï~ ^^! ySIMyjpMSî ^I|E^^I

49605-110

\SSSSi
ï Mayens-de-Chamoson/Vala is ï

( Sortie autoroute Riddes ) J
¦j f \  Abonnement ski + bains +
¦jr thermaux +*| 6 jours 180.-1*
•je Forfait ski et bains + hébergement ~jr

* du 5.3 au 17.4 ?*
* logement 6 ou 7 jours + | X
* abonnement ski et bains s *
J - studio ou appartement: S J
* dès Fr. 290.- par personne J
$ - en hôtel y compris 1/2 pension: J
J dès Fr. 432.- J? Renseignements : »
î Office du tourisme Ovronnaz J

 ̂
Tél. 027/

86 42 93 
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PRÊT-À-PORTER
DAMES MESSIEURS
Fausses-Brayes 15 - Neuchâtel.
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r - EEXPRESS ,
I 

_ 
T à faire parvenir 5 jours

Bllll ctlll ° l' avance soit à notre réception
¦*" " "̂" rue Saint-Maurice A, soit par courrier à:

I
«IA J~ Il !¦—<¦<!¦— ftwl l'JEXPRE&St service de diffusion,
UC (flUngCmeni case postale 561,2001 Neuchâtel

J'HflvACCIk ou par FAX: 038/243 614-

N° abonné: I ¦ ¦ ¦ t ¦

I
Nom:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I 
Prénom:

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L—J I I I I I 

Rue' N°-1 1 i_i 1 1 1 i__i 1 1 1 1 1 ' ' ' ' ' 1 1 1 I Ll 1 1 1 
N° postal: Localité:_ r I 1 1 1 I I 1 1 t 1 1 ' i ' ' '  1 1 1 i_i 1 1 1 

I -"'1,i'""̂ "̂ - - -S^̂ M
I

Nom: .
1 1 1  1 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 1 t 1 1 1

Prénom: /
1 I I I I I I 1 I I I I I 1 1 I I I I L I 1 I I I I I 

c/o
' 1 I 1 I I I 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I 

I Rue: N°:I I I I t I I t I I I I I I I I I I I 1 I I I l l l

I N °  postal: Localité:r 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i_i 

I
Pays: «

' I I I j I I t I I f I t I I I I I I I I I I I t I I I

., , , , ,, , Reprise de la distribution
Valable des le: ou domicile ie>

Expédition par courrier normal __ 00 avion ?

AVIS IMPORTANT

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

I

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

I 

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
EEXPRESSH^rlinc toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV

V
EEXPBESS I i 1 1 . . 1  I . . I  I . I 1 . . 1  I . . . 1 I ¦ IJi ^BB an ¦¦¦ Ĥ B̂ A découper et à conserver sasi M̂ M̂ MB SSBI m^

DÉMÉNAGER».
TRANSPORTER...
DISTRIBUER...

Ll wnkmn... 162819-110
Camion +Déménageur Fr. 90.-/H

Bus+Déménageur Fr. 80.-/H
Action déménagements

Tél. (038) 24 75 02.

Inscrivez- vous
dès maintenant
Début des cours

semaine du
7 février 1994

Débutants :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 14h10  - 15h55

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

182197-111

^W 181938-111

i INFER^RGUES
L //VS77/VCrO£L4 IAA/GUF

| Cours intensifs
de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines.

Leçons privées
ou en groupes.

Test des connaissances.
Renseignements
et inscriptions:

I

^W 
La 

Chaux-de-Fonds f̂ Neuchâtel
f̂ Rue do la Paix 33 

^M Bue du Trésor 9
JET Tél 039-231 132 MW Tél 038-240 777

I «

il COMPARER = ÉCONOMISER
i â_ _̂m___ m f̂gfr g±

^ f̂e Livraison directe de la fabrique AAO/
1

.77 /f'̂ f̂cv i£: chez vous M M"/
t !  k- ïïsès.mm Achetez vos appareils ménagers V M / f l

I & W  TOUTES MARQUES ' W
V ^WBSrSy ié et grâce au système de vente directe EleCtTO-SerVlCB

I
\ SQ9"̂  ,'# bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
AL^ 

.;jf Noa appareils n'ont jamais été exposés.

I
^h..

^ 
} - -^  Livraison jg|

, 1 GRATUITE inifl\«nn

I
ttWU installation par nos soins. tUJ°> 4D, J JJ

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT IB matin
EN 3 VERSEMENTS 140788 U0

W__W_WÊÊÊÊÊÊÊ RBKEI6NEZ-V0US. CELA NE COÛTE RIEN Ber»er E

Votre équipe pour

RÉNOVATION
RESTAURATION

TRANSFORMATION
DEVIS, EXPERTISES ,

DÉCORATION D'INTÉRIEUR
PRIX FORFAITAIRE

CONCEPTION ET RÉALISATION
GLOBALE

Sotecor SA (038) 33 78 10
Société technique de coordination

et de réalisation SA
49090-110

Le Bar de l'Atelier,
le nouveau lieu de rendez-vous pour tous les passionnés

de création contemporaine,
vous ouvre ses portes au 1" étage de l'Hôtel du Verger

à Thielle le vendredi 4 février dès 18 h.

A cette occasion, l'Espace du Verger vous invite
au vernissage de:

Salvatore RUSSO
peintures et sculptures

Le cocktail de l'Atelier vous sera offert.
Bat de l'Atelier Je Ve Sa dès 18 h i62sis 110

Espace du Verger . Salvatore RUSSO : du 4.2 au 6.3.1994 tous les jours de 8 h à 23 h

gqua ĥ b̂uilding
Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

INVITATION
Venez nombreux la première séance est gratuite

Découvrez sans engagement
la méthode exclusive de

gymnastique aquatique
Soulage et aide aux personnes souffrant de:
- maux articulaires - rhumatismes - arthroses
- convient aux cardiaques
- améliore les problèmes respiratoires

! Hauterive : Piscine, centre sportif
Lundis 9 h 30 et 10 h
Jeudis 14 h 15

IMeUChâtel : Piscine du Mail
Mercredis 20 h 10

Savoir nager n'est pas nécessaire
l Pour hommes et femmes J

Une monitrice diplômée de cette méthode
vous enseignera à conjuguer l'effort avec le
plaisir, sans courbature.

L'AQUA BUILDING? Une excellente pos-
sibilité d'entretenir sa forme et de sculpter
rapidement son corps.

- L'eau s 'adapte à chacun
- L'eau muscle rapidement
- L'eau assouplit les articulations
- L'eau développe les capacités

physiques
- L'eau combat le stress

Renseignements :
Hauterive : Anne Gurnham

Tél. 039/2612 21
Neuchâtel : Christiane Fuchs

Tél. 039/261417 ts27n.ua



Un garçon bien sambatique...
FOOTBALL/ Portrait d'Adriano, l'un des deux Brésiliens de Xamax ,

Pas facile, à 18 ans, de quitter sa
famille et son pays - mieux: son
continent! Tel fut pourtant le sort ré-
servé à Adriano Gerlin Da Silva, dit
Adriano, qui débarqua à Neuchâtel
un beau jour d'avril 1993. Change-
ment de cadre, de culture, de climat,
d'alimentation, d'amis, de genre de
vie... le petit Brésilien reconnaît que
tout ne fut pas facile à son arrivée, ni
d'ailleurs par la suite. Premier bilan, à
lire en écoutant de la samba!

De notre envoyé
spécial à Chypre:
Pascal Hofer

Comme nous n'avons pas été que
nourri, commençons d'abord par les poli-
tesses: merci à Zé Maria, qui fit office
de traducteur-interprète. En précisant
toutefois que si Adriano s'exprime diffici-
lement en français, il comprend relative-
ment bien notre langue. Il faut dire que
le Brésilien a suivi des cours de français
dès son arrivée (ce qu'a refusé de faire
Seferovic, qui est ainsi toujours resté en
marge de l'équipe). D'une façon géné-
rale, d'ailleurs, Adriano nous semble
mieux intégré que lors des premiers
mois, et pour cause... Il faut dire que sa
vie avait été bouleversée du jour au
lendemain:

- Oui, le changement fut énorme.
Ma nouvelle vie était totalement diffé-
rente de celle que j'avais au Brésil. Il y
avait le problème de la langue, bien
sûr, mais c'est surtout ma famille qui me
manquait ( réd.: il en avait été de même
pour Zé Maria). Les premiers jours, voire
les premières semaines, ont été assez
pénibles. Mais bon, j 'avais voulu jouer en
Europe et je  devais accepter ce que
mon choix impliquait.

La situation, depuis lors, s'est amélio-
rée. Adriano a petit à petit fait des
connaissances, notamment de personnes
parlant le portugais, mais également de
francophones.

— Mais au début de cette année,
lorsque j'ai dû repartir du Brésil, j 'avoue
que ça n'a pas été tout facile non plus.

Celui qui fêtera ses 20 ans en septem-
bre prochain relativise aussitôt:

— // ne faut pas exagérer non plus.
A Neuchâtel, avec un appartement, une
voiture ou d'autres facilités matérielles,
je  n'ai jamais eu de vrais problèmes.

Le 11 janvier dernier, le champion du
monde juniors quittait donc pour la se-
conde fois son pays, ses parents et ses
deux frères. Qui font également du foot-
ball?

- Je suis le garçon du milieu. Mon
petit frère fait du football à Sao Paulo.
L'aîné, lui, s 'occupe de la boutique de
vêtements que je  possède dans cette
ville (réd.: Adriano n'en possède pas
d'autre).

Ce n'est un secret pour personne, les
Sud-Américains — et d'autres — qui
viennent en Suisse espèrent utiliser notre
pays comme tremplin pour prendre
part, un jour, à un championnat plus
prestigieux. A partir de là, Adriano con-
sidère-t-il être mal tombé dans ce Neu-
châtel Xamax qui n'est pas parvenu à
se qualifier pour un tour final qui est
davantage «porteur»?

— Effectivement, je  suis arrivé au mo-
ment où Xamax, pour la première fois
depuis longtemps, ne va pas lutter pour
les premières places du classement. C'est
dommage, mais Xamax reste un grand
club. C'est une saison comme ça et elle
n'a rien de définitif. A nous de travailler
d'avantage encore pour nous sortir de
ce mauvais pas et peut-être que, bien-
tôt, l'équipe sera à nouveau en lice pour
le titre ou engagée en Coupe d'Europe.
Car il est clair que la ligue B serait une

catastrophe pour tout le monde... Mais
vous savez, le fait que Xamax se porte
à nouveau mieux n'est pas que dans
mon intérêt, c'est celui de tous les
joueurs. Mon avenir personnel ne peut
pas être dissocié de celui de l'ensemble
de l'équipe. D'ailleurs, je  ne suis sûre-
ment pas le seul qui aimerait bien jouer
un jour dans un championnat plus huppé.

Il ajoute, commentant la situation ac-
tuelle:

— L'équipe travaille bien, elle le fait
avec beaucoup d'honnêteté. Je crois
qu'elle a envie de quelque chose et ce
qui s'est passé tors du tour qualificatif ne
va pas se reproduire dans le tour de
relégation. Les nouveaux joueurs sont de
vrais renforts, comme on a pu s'en ren-
dre compte contre Fenerbahce.

Ne dites pas au Brésilien que, aussi
talentueux soit-il, il pourrait parfois se
montrer plus altruiste. Il réfute le propos:

— Je ne pense pas être un joueur
égoïste. Je crois même avoir fait de
nombreuses passes de but l'année der-
nière, mais ces buts ne sont pas venus. Si
nous avions à chaque fois marqué, per-
sonne n'aurait trouvé que je  ne faisais
pas assez de passes. J'irais même plus
loin: comme nous nous sommes ratés
l'automne dernier, les gens se sont mon-
trés beaucoup plus critiques à notre en-
droit que si 'nous nous étions qualifiés. Ils
voient les choses différemment selon les
résultats obtenus, ce que je  comprends,
alors que la manière n'est pas forcément
très différente.

La critique, Adriano ne la rejette pas

ADRIANO - Quatre kilos de moins!
Mcfreddy

pour autant: il est conscient que le foot-
ball européen lui demande de partici-
per davantage à la phase défensive,
de même qu'il doit améliorer sa condi-
tion physique. Preuve par l'acte, il a
perdu quatre kilos lors de son récent
séjour au Brésil!

Of- H.

# Cet article met fin à nos reportages
sur le camp de Xamax

M- 
L'ambiante d'abord

Daniel Don Givens est-il la
bonne personne à la bonne place ?
Nous n'en savons rien... Il faut
dire que, aussi bien le club neu-
châtelois eût-il engagé Sacchi,
Cruyff ou Beckenbauer, qu'il ne
serait pas assuré de se maintenir
en ligue A. Pourquoi? Pour de très
nombreuses raisons. Pour toutes
celles, par exemple, qui ont fait
que Delay et ses camarades ne se
sont pas qualifiés pour le tour fi-
nal. Des raisons que, pour sché-
matiser à l'extrême, on peut mettre
en relation avec le fait que la balle
est ronde et qu'elle l'est pour tout
le monde, selon une expression
fameuse.

Impossible, donc, d'augurer des
résultats qu'obtiendront les Xa-
maxiens sous la houlette de Gi-
vens. En revanche, pour avoir cô-
toyé l'équipe durant une semaine,
nous sommes sûr d'une chose:
l'ex-j oueur de Manchester United a
une approche très différente de
celle de son prédécesseur. Pour
l'Irlandais, le plaisir de jouer, le
plaisir d'être ensemble, bref, l'am-
biance en général passent au pre-
mier plan. La bonne humeur est
ainsi revenue au sein de l'équipe,
de même que la relation entraî-
neur — joueurs n'est plus conflic-
tuelle (il est vrai que ce n'est qu'à
l'aune des premiers résultats que
l'on pourra vraiment juger de la
chose).

Un entraîneur, comme n'importe
quel être humain, n'est pas perfor-
mant de la même façon dans tous
les secteurs: Gress n'a pas son
pareil pour sublimer sa troupe.
Hodgson est un maître tacticien.
Stielike est d'une rigueur profes-
sionnelle à toute épreuve. Givens ?
Pour autant qu'on puisse en juger
après deux mois d'activité, l'Irlan-
dais semble ne pas avoir son pa-
reil pour que ses joueurs travail-
lent dans le meilleur des états
d'esprit.

Répétons-le, ce n'est pas un cer-
tificat de maintien en ligue A. Re-
levons tout de même que l'am-
biance aura son mot à dire au
cours d'un tour de relégation dans
lequel on sait que la tête pourrait
bien être plus importante que les
jambes. Le cas échéant, c'est déjà
ça de pris sur l'ennemi.

0 Pascal Hofer

Camps-camps
¦ SANTÉ! - Beat Sutter est arrivé
comme prévu, samedi, et aucune bles-
sure n'est à signaler. Certes, comme tou-
jours lors d'un camp d'entraînement, tel
ou tel joueur ne fait parfois que courir
autour du terrain, sans toucher le ballon,
parce que légèrement blessé. Ce fut par
exemple le cas de Negri (orteil), Zé
Maria (dos) ou Ivanov (cuisse). Mais pour
le reste, la santé est bonne.

¦ BERGÈRE - Ce qui va moins bien,
en revandie, ce sont les conditions mé-
téorologiques: il a plu bergère, et du-
rant plusieurs jours, ce qui pose des
problèmes en ce qui concerne l'état des
terrains (décidément, après l'incessant
déluge d'il y a deux ans, Chypre n'aime
pas les Xamaxiens!). C'est la raison pour
laquelle Perret et ses compagnons s'en-
traînent à deux endroits différents, l'un
pour la condition physique, l'autre pour
le travail avec ballon. Mais même dans
ce second cas, la «pelouse» n'a rien à
voir avec Wembley... «Mais globale-
ment, note Daniel Don Givens, tout se
passe bien. Je suis donc malgré tout
satisfait du travail accompli».

M DEUX FOIS ONZE - Xamax li-
vrera un match amical cet après-midi, un
match «interne», cependant, puisque les
Neuchâtelois feront un «onze contre

AÉROPORT - Perret, Delay et leurs coéquipiers reprendront l'avion vendredi.
Pascal Hofer- B-

onze» les uns contre les autres. Mais
comme il y a 18 Xamaxiens à Kyrinia, il
sera fait appel à quelques joueurs chy-
priotes.

¦ CONGÉ-MALADIE - Aucune déci-
sion n'est encore tombée à propos de
Régis Rothenbuhler, dont on a évoqué un
possible retour à Neudiâtel. Une certi-
tude: le Jurassien a quitté son équipe,
Servette, actuellement en camp d'entraî-
nement à Aix-en-Provence. Officielle-
ment, Rothenbuhler est malade, mais ce
départ subit pourrait également signifier
qu'en aucun cas il ne veut jouer avec
Servette durant le tour final... Ramzy?
C'est encore et toujours le mystère de la
grande pyramide.

¦ AGENDA - Neudiâtel Xamax
quittera Chypre vendredi, terme de son
camp d'entraînement. Rappelons la suite
du programme. Dimanche 6 février:
match amical contre... Servette. Mer-
credi 9: match amical contre Colombier.
Samedi 12, à 17h30: Bâle - Xamax,
1 /8me de finale de la Coupe de Suisse.
Dimanche 20 (sous réserve), à 14h30:
Xamax - Saint-Gall, reprise du cham-
pionnat.

OP. H.

Réunion
d'urgence

Equipe de Suisse

fes internationaux suisses onl
l'obligation de participer à la réu-
nion d'information fixée aujour-

d'hui, à Mûri, au siège de l'Associa-
tion suisse de football (ASF). En plein
accord avec les présidents des clubs
concernés de LNA, Marcel Mathier,
président de l'ASF, a maintenu une
séance qu'il juge primordiale. Elle
sera consacrée à la question des pri-
mes et du sponsoring. Il importe de
régler au plus vite, à quatre mois du
tour final de la Coupe du Monde, ce
sujet de discorde.

Ainsi Andy Egli, le porte-parole de
l'équipe nationale, n'aura fait hier
qu'un aller retour à Aix-en-Provence,
où le FC Servette est en stage. Paul-
Annick Weiler, président du club ge-
nevois, lui a expressément ordonné
d'être à Berne aujourd'hui. Alain
Geiger a reçu les mêmes directives
du président du FC Sion, Christian
Constantin, lequel sera personnelle-
ment présent à cette réunion avec
d'autres représentants des clubs. Du
côté des instances officielles, tous les
membres du comité central et de la
Ligue nationale sont annoncés.

Les joueurs avaient donné mandat
à Willy Scheepers, le manager de
K Profoot», de les représenter. Or, le
président central de l'ASF le con-
firme :

— // n'est pas question de passer
par un intermédiaire , nous voulons
un contact direct avec les intéressés.
/*i

Du nouveau
à Serrières

Ça bouge déjà à Serrières, où les
poulains de Pascal Bassi ont repris le
diemin de l'entraînement hier soir.
Parmi eux, deux nouveaux.- Fabien
Schenk, un jeune défenseur ou milieu
de terrain de 20 ans prêté par
Marin (Ile ligue), dont Bassi dit
grand bien, ainsi que Jean-Pierre
Safari, 22 ans, qui vient du Burundi.
«Un grand gaillard d'au moins
lm95, au jeu de tête remarqua-
ble», précise l'entraîneur des «vert».
Au sein de ce même groupe, on
pourrait aussi apercevoir la sil-
houette élancée d'un revenant,
François Gotz, qui dit ne plus ressen-
tir de douleurs au genou et aux
hanches.

Est absent en revanche le malheu-
reux Laurent Moulin, qui, suite à sa
blessure récoltée à Laufon au début
décembre, a dû subir une opération
au genou (ligaments) à Berne. Arrêt
de la compétition: neuf mois au
moins. Autres absences, définitives
celles-là, celles de Fulvio Manini, re-
parti à Saint-Biaise, de Celso Costa,
prêté à Cortaillod, et de Julien Gaf-
ner, prêté à Bôle.

A noter que si les entraînements
ont repris hier, les Serriérois ne pour-
ront disposer d'un terrain en herbe
qu'à partir du 20 février, la Ville de
Neuchâtel ayant mis son veto jus-
que-là.

Matches de préparation: samedi 5
février à Fully, mardi 8 à Nyon, samedi
12 à Châtel-Saînt-Denis, vendredi 18 à
Ascona, samedi 19 à Ponte Tresa, mer-
credi 23 à Echallens, samedi 26 à Re-
nens, jeudi 3 mars à Marin, samedi 5 à
Central Fribourg. Reprise du champion-
nat le dimanche 1 3 mars avec Concor-
dia Bâle - Serrières.

OS. Dx

SALLE - Nyon. Tournoi en salle
(LNB/Ire ligue). Classement final: 1.
Stade Nyonnais; 2. Colombier; 3.
Servette Espoirs; 4. Bulle; 5. Grand-
Lancy; 6. Vevey; 7. Naters; 8. Le
Lode; 9. Moutier; 10. Chênois. Fi-
nale! Stade Nyonnais - Colombier
5-1. Finale 3me place: Servette Es-
poirs - Bulle 5-2. /si

Joël en liane

Que diable s'est-il donc passé
pour que Strasbourg s'incline 3-0 à
domicile contre le mal classé Le
Havre? La réponse de Joël Cormin-
boeuf:

— Nous avons tout simplement
été ridicules en seconde mi-temps.
Pendant les 45 premières minutes,
nous avons bien joué, mais nous
n'avons pas réussi à concrétiser nos
occasions. Par la suite, non seule-
ment nous avons été incapables de
nous montrer dangereux, mais Le
Havre a marqué trois fois sur con-
tre. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment
un hasard: les Navrais ont glané
des points presque partout à l'ex-
térieur; chez eux, ils ne savent pas
faire le jeu, mais à l'extérieur, ils
sont très efficaces. Il faut dire aussi
qu'après le 1-0, nous avons été
encore plus mauvais qu'aupara-
vant. Ce fut la débandade!

Notre interlocuteur ajoute:
— Si nous avions marqué les

premiers, tout aurait été très diffé-
rent. Mais sinon, force est de recon-
naître que Le Havre a mérité sa
victoire.

Difficile de ne pas mettre en cor-
rélation la dite débandade avec
les tensions internes qui secouent le
Racing...

— Je ne sais pas s'il y a une
relation de cause à effet. Ce qui est
sûr, c'est que si nous n'avions pas
autant de blessés, certains joueurs
ne seraient pas alignés en raison
de leurs déclarations. Seulement
voilà, actuellement, Gilbert Gress
n'a pas trop le choix... Cela dit, il
est clair que la situation est assez
tendue.

Prochaine échéance, de taille:
l'AS Monaco, samedi en Princi-
pauté, /ph

CAHIER fïl
# Natation: le Red-Fish

ne fait pas le détail Page 29

# Basketball: La Chaux-de-Fonds
en demi-teinte Page 31

PFOSI - Si la se-
maine de hockey
sera marquée par la
Coupe Nissan, la li-
gne B, elle, conti-
nue. Le HCC joue ce
soir à Lausanne.

ptr- JL

Page 27

...
En ligue B
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES

Vente immobilière

MAISON D'HABITATION
ET BOULANGERIE

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

COMMUNE D'AVENCHES
«Rue Centrale 25»

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

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

(AI N° 213) 45 m2

- Surface totale : 145 m2

Estimation fiscale (1965) : 60.000.-
Valeur assurance-incendie
(indice 108) : Fr. 617.950.-
ESTIMATION DE L'OFFICE
SELON RAPPORT
D'EXPERTISE: Fr. 395.000.-
II s'agit d'un immeuble ancien, bien situé au centre
ville, transversal avec la rue des Alpes.
L'entrée des appartements s'effectue par l'immeuble
voisin, sis rue Centrale 27.
Distribution : Sous-sol : garage (accès par la rue
des Alpes), cave, citerne à mazout de 5000 I. Rez-
de-chaussée : magasin (boulangerie), laboratoire
et dépôt - 1" étage: appartement de deux pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C, balcon - 2* étage :
accès par escalier, trois chambres, un W.-C. -
Combles : galetas.
Les conditions de vente, comprenant l'état des
charges et l'état descriptif sont à la disposition des
intéressés au bureau de l'Office, rue du Château 2,
1580 Avenches, jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention
est expressément attirée par les dispositions de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
A cet effet, ils devront se conformer au chiffre 1 des
conditions de vente.
Visites : les mercredis 26 janvier 1994 et 2 fé-
vrier 1994, â 14 h (rendez-vous des amateurs
sur place).
Renseignements : tél. (037) 75 13 49
(M. Pralong).
Avenches, le 1.7 janvier 1994.

OFFICE DES POURSUITES
D'AVENCHES

182466-122 R. Pralong, préposé
V /

Parc industriel et administratif
^

y Wp r ^ T  Neuchâtel I
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m? Fr./m2 Fr./m2

rez 1320 4,00 1500 113- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121.- 2000.-
2e 2300 2,73 400 116.- 1900.-

 ̂
3e 2137 2,73 400 128.- 2100 -

__&ttŒ_wP. Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive.
_ -̂«r*̂  [Jj} i«*2 -̂-1 adressez-vous à M. Francis Godel.

Ê J J_)jb^ Alfred Muller SA I
^i ï— *^_ ^ _̂  Av. des Champs-Montants 14 b

M | ¦ . 1 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

\ i( \Mj r m^m—̂ ' \ y ^—7̂ ^̂ 7̂-

CINQUIÈME CONCERT
Jeudi 10 février 1994 à 20 heures

H " "Temple dû Bas - Salle de Musiquer i
/ /—ORCHESTRE
/ LDE LA SUISSE
/ ROMANDE
L \

^Direction: Michel PLASSON
Soliste: Raphaël OLËG, violon

\. 
^
/^  Œuvres de Derbès,

^»̂  ^*-̂  Mendelssohn et Berlioz
Prix des places: Fr. 35. -/30. -/ 15.-/Etud., apprentis Fr. 15.-

sur présentation de la carte
Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel «626 ue

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

appartement
3 pièces

balcons, cave, galetas, 3* étage.
Loyer Fr. 740.- charges acompte
Fr. 120.- place de parc Fr. 30.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1835. 162667-126 2 \Vsllik *£

f

B DEMAW. A LOUER

Cherche à louer
appartement

plutôt calme, de
prétérence

__ : - , Neuchâtel-est.

J_ I Tél. 21 20 03.
la journée. 49007-125

162794-126 j

^ f̂cyljj^  ̂
SERVICES FININdfIS El IMMOBILIEtS
I Place Ngmo-Dtoi )•  7001 NfvchOtil

^̂ ^Pf̂ ^̂ r It! 03!/ 21 « 00-Fci 21 (3 07

. . .  A LOUER
~r À SAINT-BLAISE

CD SUPERBE
S APPARTEMENT

 ̂
DE 5/6 PIÈCES

beaucoup de cachet, murs en
t / - } moellons, très grande chemi-

née, cuisine agencée, etc., libre
» dès le 31 mars 1994.

f—i Loyer Fr. 2150.-
--̂  

charges comprises.

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

Entrée à convenir, dans petit immeuble
résidentiel neuf, proche de la gare CFF
et des transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS DE

VA ET 4M PIÈCES
cuisines agencées, balcons.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 55 26 35. 49336*126

mmz
f_s2&$

• &*_*&*„ Regimmob SA
- 1 ̂ «\G°*\viRuelle W.-Msyor 2
\̂ \^ 2000 Neuchâtel

162527-126 p *?* TéL 038/24 79 24.

UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %f̂ 49660-126^1
À LOUER y,

À BOUDRY m
Rue des Prés 1
pour le 1" avril 1994

¦ VILLA MITOYENNE |
¦ DE V/ 2 PIÈCES S

Séjour avec accès au jardin I
d'agrément, cuisine agencée, I
coin à manger, 3 chambres, _
salle de bains, W. -C. séparés, H- place de parc dans garage ¦
collectif.
Situation calme,
zone de verdure.
Location mensuelle: _
Fr. 2250.- + charges.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
près de l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée. Machines à laver et à
sécher le linge.
Loyer Fr. 1200.- + charges.

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

49546-126

l̂lll l̂lll ^
À LOUER 193 ° 2 ¦

¦ À NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 6
pour le 1" mars 1994

g 3 PIÈCES i
magnifique vue.

Avec poste S
de conciergerie. |

f Fr. 850.- + charges.

162772 -126 ^La4£ll _ _ i_ Lï _ ïU _

À LOUER ^JI»3ll'/l l'/ I*l = il
immédiatement ou pour date à convenir
à la rue de Flandres

STUDIO
avec cuisinette, salle de bains/W. -C.
Loyer mensuel Fr. 600.- + charges.

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

À LOUER IJIfllMSMlifl
pour le 1" avril 1994

Chemin des Saules
à Colombier

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Mardi 1er février 1994
de 11 h à 14 h et de 16 h à 17 h 30

Dans immeuble en construction.
i Nous vous offrons en location de beaux et

spacieux appartements:
4% pièces 112 m3 dès Fr. 1700.- + charges
Places de parc dans garage collectif Fr. 100. -

. Places de parc extérieures Fr. 30.-

Renseignements et visites : 162870 126

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

49613126 ¦ atift't'tït-TtïÀ LOUER §ji_4_U___il
Quartier Pierre-à-Mazel, pour le 1" avril
.1994

STUDIO
avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 481.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Centre Cernier
à louer

local 30m2
avec vitrines

+ local 65 m1
avec chauffage,

sanitaires,
à convenir.

Tél.
(038) 53 44 73,

le soir.
124295-126



Trois nouveaux forfaits
HOCKEY SUR GLACE/ Beaucoup d'absents avant la Coupe Nissan

A

près les défections de Félix Hol-
lenstein (Kloten) et Rick Tschumi

, (Ambri), le coach de l'équipe de
Suisse, Hans Virus Lindberg, a enregis-
tré les forfaits de Martin Kout (Kloten),
malade, ainsi que des deux défenseurs
luganais Sami Balmer et Patrick Sutter
pour la Coupe Nissan. Lindberg a fait
appel au Bernois Andréas Beutler pour
étoffer le contingent suisse qui comp-
tera désormais 23 noms.

C'est sur la demande de Lugano que
Balmer et Sutter n'ont pas été retenus.
Le club tessinois, qui fournit 6 joueurs à

¦ LUGANO - L'international Russe
Alexander Zybin a été prêté par
Courmayeur/Aoste à Lugano jusqu'au
terme de la saison. Zybin, 34 ans,
sera le troisième étranger a évoluer
avec les Tessinois après les Suédois
Per Djoos et Jan Larsson. Avant de
jouer en Italie, l'ailier russe a rempor-
té huit titres nationaux et sept Coupes
d'Europe avec le CSKA Moscou. Sélec-
tionné à 70 reprises avec l'ex-Union
soviétique, le nouveau Luganais avait
joué un mois, lors de la saison
1991/1992, avec Sierre en LNB. /si
¦ ÉLITE - Élite A. Tour final. 3me
journée: Coire - Grasshopper/Kiisnadit
2-5; Zoug - Fribourg 4-1; Davos - Klo-
ten 2-4. Classement (tous 3 matches): 1.
Zoug 6 (14-5); 2. Kloten 6 (13-6); 3.
GC/Kùsnacht 2 (9-9); 4. Coire 2 (9-1 1 );
5. Fribourg 2 (6-10); 6. Davos 0. Elite
A/B. Promotion/Relégation: Bienne -
Langnau 5-1; Langnau - Ambri-Piotta
8-2; Olten - Bienne 0-4; Zurich - Lugano
2-5. /si

l'équipe nationale, n'a pas souhaité
devoir libérer autant de joueurs. Erich
Wuthrich, le directeur de la Ligue na-
tionale, s'est efforcé de convaincre le
défenseur Fribourgeois Patrice Brasey
de rejoindre l'équipe nationale, mais il
n'a pas accepté.

Dans le cadre de la Coupe Nissan,
qui se déroulera du 3 au 6 février, la
Suisse affrontera la Finlande à Herisau
(le 3), la Lettonie à Kusnacht (le 4), et,
enfin, l'Allemagne à Rapperswil (le 6).

Le nouveau cadre pour la Coupe Nis-
san. Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Dino

RETO PA VONI — Un des trois gardiens retenus pour affronter la Finlande, la
Lettonie et l'Allemagne. McFreddy

Stecher (Fribourg), Renato Tosio (Berne). Dé-
fenseurs: Andréas Beutler (Berne), Sandro
Bertaggia (Lugano), Doug Honegger (Fri-
bourg), Sven Leuenberger (Lugano), Martin
Rauch (Berne), Edgar Salis (Zurich), Martin
Steinegger (Bienne). Attaquants: Jôrg
Eberle (Lugano), Bruno Erni (Kloten), Keith
Fair (Ambri), Patrick Howald (Lugano), Vin-
cent Léchenne (Ambri), Roger Meier (Kloten),
André Rôtheli (Lugano), Mario Rottaris (Fri-
bourg), Pascal Schaller (Fribourg), Chad Sil-
ver (Fribourg), Roberto Triulzi (Berne), Ro-
man Wâger (Kloten), Théo Wittmann (Am-
bri). Coach: Hans «Virus» Lindberg. Assis-
tant: Mats Waltin. /si

Sécurité accrue
à Lillehammer

BHHHi^

¦ jes organisateurs des Jeux olympi-
L% ques de Lillehammer ont décidé de

«doubler» les mesures de sécurité
sur la piste de Kvitjell, où se déroule-
ront les descentes messieurs et dames,
à la suite de l'accident mortel de l'Au-
trichienne Ulrike Maier, a déclaré hier
un porte-parole du comité d'organisa-
tion.

Selon ce porte-parole, une inspec-
tion générale de la piste a été effec-
tuée hier et tous les points «sensibles»,
qui pourraient être à l'origine d'acci-
dent, seront revus en détail avec un
renforcement du point de vue de la
sécurité. Un rapport technique sur les
modifications et améliorations appor-
tées à la piste de Kvitfjell sera publié
ultérieurement.

Lors des Préolympiques de mars
1993, les skieuses avaient décidé de
boycotter le tracé prévu sur la piste
d'Hafjell, jugé trop facile. Suite à ce
mouvement, la descente dames des
Jeux olympiques avait été transférée à
Kvitjell sur la même piste que la des-
cente messieurs, /si

Hodler: ((contrôler
la vitesse))

L

e président de la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) Marc Hodler a
| déclaré que «le contrôle de la vi-

tesse est indispensable chez les dames»,
dans une interview à la radio autri-
chienne après la chute mortelle de l'Au-
trichienne Ulrike Maier dans la descente
de Garmisch-Partenkirchen, samedi en
Allemagne. M Hodler n'a toutefois pas
précisé par quelles mesures concrètes il
entendait limiter la vitesse.

— // est impossible de tout prévoir et
de se protéger contre tout, a ajouté le
président de la FIS, qui s'est dit «préoc-
cupé» par l'évolution du matériel et des
combinaisons qui s'est traduite par des
courses toujours plus rapides.

— Nous avions espéré que les mesu-
res de sécurité étaient suffisantes, a
poursuivi M Hodler. Ce sont les skieuses
elles- mêmes qui ont souhaité descendre
les pistes des messieurs, a-t-il souligné.

Les obsèques d'Ulrike Maier auront
lieu jeudi prochain et non pas samedi,
comme il avait été annoncé initialement.
La cérémonie se déroulera à Rauris,
village natal de la championne dans la
province de Salzbourg, le corps de la
jeune femme ayant été transféré dès
hier après accord des autorités. Le se-
crétaire général de la FIS, Gianfranco
Kasper, a indiqué que la Fédération
internationale allait organiser une action
au bénéfice de Mélanie, la petite fille
de 4 ans d'Ulrike Maier.

Enfin, la descente et le slalom de
Coupe du monde messieurs, prévus sa-
medi et dimanche à Garmisch-Partenkir-
chen, auront lieu malgré l'accident de
samedi dernier. La descente se dérou-
lera sur la piste du Kandahar, où Ulrike
Maier a trouvé la mort, et le slalom sur
celle du Gudiberg. /si

Ligue B : Ajoie dans la tourmente
De notre correspondant

Le  
HC Ajoie vit des heures difficiles

Ce soir, il jouera falot rouge en jet
à Bulach. Echapper à la dernière

place est devenu le leitmotiv des diri-
geants de ces deux formations. L'équipe
qui finira le tour principal en neuvième
position disputera le premier match à
domicile. Elle évoluera également de-
vant son public lors de la rencontre
décisive — la septième — si la poule va
jusqu'à son terme.

Il y a belle lurette que l'ambiance

n'est plus au beau fixe dans les rangs
ajoulots. On se souvient que c'est sous la
pression de certains joueurs que l'entraî-
neur McNamara avait été renvoyé...
après un match gagné à Grasshopper.
Avant Noël, il avait été signifié une
retenue de salaire pour manque de per-
formance à sept éléments. Et samedi
dernier, à quelques minutes du coup
d'envoi d'Ajoie-Lausanne, le président
Patrice Buchs a annoncé l'exclusion, avec
effet immédiat, de Thomas Griga et de
Daniel Lamminger pour «faute profes-

sionnelle grave». Quant a Ralph Tanner,
il est suspendu provisoirement pour avoir
couvert ses camarades. «Ce sont des
menteurs et des tricheurs», a lancé le
président sans donner d'autre commen-
taire. Il a fallu jouer au détective pour
trouver des explications plus étayées.
L'absence à des entraînements et des
blessures imaginaires seraient les raisons
des renvois, de même que la consomma-
tion de produits propres à voiler l'image
d'un sportif de haut niveau.

0 Jean-Pierre Molliet

La Chaux-de-Fonds à Malley
L

e HC La Chaux-de-Fonds est la
seule équipe du pays neuchâtelois
en action ce soir. Celles de Ire ligue

respectent, en effet, la trêve imposée
par la Ligue suisse lorsque l'équipe
nationale A (Coupe Nissan dès jeudi) et
les autres sélections sont sur le pont. Il
en ira de même samedi. En cette 33me
ronde, la troupe de Riccardo Fuhrer se
rend à Malley affronter Lausanne.
Rude soirée en perspective!

Lausanne est l'équipe du moment, ce
qui réjouit d'ailleurs l'entraîneur des
Montagnards qui, samedi, ont brillam-
ment assuré leur qualification pour le
tour final:

— Ce match à Malley sera un excel-
lent test pour nous. Lausanne, qui vient
de jouer 11 matches sans défaite, nous
obligera à nous livrer à fond. En outre,
lors de notre premier passage à Mal-
ley, nous avons perdu 7-3 après avoir

mené 3-0. Ce match aura donc pour
nous un léger goût de revanche. Mais,
d'un autre côté, nous jouerons sans
pression. Cette situation est nouvelle
pour nous.

La Chaux-de-Fonds se rend à Lau-
sanne sans objectif précis, sinon de li-
vrer le meilleur match possible, dans la
perspective du tour final qui le verra
affronter Martigny ou Rapperswil-
Jona.

— Notre entraînement est désor-
mais entièrement consacré à la prépa-
ration du tour final. Dans cette optique,
le match de ce soir contre Lausanne et
celui de samedi, face à Martigny, nous
seront très utiles, se réjouit le mentor
neuchâtelois.

Aucune blessure ni maladie ne vient
perturber la marche du club des Mélè-
zes dont deux éléments, toutefois, sont

à l'école de recrues: Dick (à Berne) et
Christen (à Isone). Leur participation
n'est pas certaine.

0 F. P.

Le point

1.Rapp.-Jona 32 22 2 8 131- 85 46
2.Martlgny 32 22 2 8 148-103 46
3. Lausanne 32 19 2 11 128- 93 40
4. Coire 32 17 4 11 127-111 38
S.Thurgovie 32 16 3 13 122-110 35
6.Grasshopper 32 15 3 14 112-109 33
7.Chx-de-Fds 32 11 5 16 116-134 27
S.Hérisau 32 10 4 18 99-124 24

9.Ajoie 32 7 2 23 88-143 16
lO.Biilach 32 5 5 22 89-148 15

Ce soir, 20h: Bulach - Ajoie, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, Martigny - Grasshop-
per, Rapperswil - Herisau, Thurgovie -
Coire.

Moser ne tient
qu'une

demi-heure !
tl 

Italien Francesco Moser a mis fin
après une demi-heure d'effort à
sa tentative de battre le record

du monde de l'heure détenu par l'An-
glais Chris Boardman en 52km 270,
hier matin à Mexico.

Moser, détenteur du record pendant
10 ans (51 km 151), était arrivé dans
la nuit de samedi à dimanche dans la
capitale mexicaine. Arrivé tôt sur la
piste, il s'échauffait longuement,
d'abord derrière moto, puis seul, afin
de se mettre dans les jambes les nou-
velles manivelles qu'il essayait (180
mm au lieu de 177,5 mm).

Mais, malgré les conditions idéales
(vent nul et température douce), il n'a
pu tenir la cadence qui lui aurait per-
mis de retrouver son bien. Après 6 km,
il ne comptait qu'une seconde de re-
tard sur Boardman, deux secondes
après 10 kilomètres. Peu après, il se
débarrassait de son casque, mais cela
ne changeait rien et son retard s'accen-
tuait. Au 1 5me km, ii passait en 17'21 "
(contre 17'13" à Boardman).

Malgré tout, il poursuivait son efforl
avant de se relever après 79 tours de
piste (333 m). Il avait alors couver)
25 km 307 à la moyenne de 51,355
km/h, inférieure à celle réalisée le 15
janvier dernier dans la capitale mexi-
caine lors de sa première tentative
menée à terme. Il avait alors établi la
deuxième meilleure performance mon-
diale avec 51,480 km/h. /si

Sion se présente
au CIO

L, 
a candidature de Sion-Valais pour
l'organisation des Jeux olympiques

: d'hiver de 2002, a été présentée
officiellement hier au président du CIO,
Juan Antonio Samaranch, à Lausanne.
Conduite par Daniel Plattner et Gustav
Engeler, respectivement président et
secrétaire général du Comité olympi-
que suisse (COS), la délégation com-
prenait également les représentants de
Sion-Valais 2002: Raymond Deffer,
président du gouvernement valaisan,
François Mudry, vice-président de la
commune de Sion, et Pierre Moren et
Charles-André Rey, président et secré-
taire général du comité d'initiative.
Présentée par le COS, la lettre offi-
cielle de candidature était accompa-
gnée de messages émanant de la
cheffe du Département fédéral de l'in-
térieur, Ruth Dreifuss, du Conseil d'Etat
du canton du Valais et de la ville de
Sion.

Dès ce jour, Sion-Valais entre donc
officiellement dans la course internatio-
nale pour l'obtention des XIXe Jeux
olympiques d'hiver de 2002. Restent
encore deux épreuves décisives à pas-
ser: le verdict du peuple valaisan lors
d'un scrutin à organiser en juin ou sep-
tembre puis celui du CIO, en juin 1995
à Budapest, /si .

Hlasek retrouvera-t-il Rosset?
TENNIS/ Vainqueur au premier tour du tournoi de Marseille

Jakob Hlasek a facilement passé le
cap du premier tour du tournoi de
Marseille en battant le Français Ro-
dolphe Gilbert par 6- 4 6-2. Face à
un adversaire qui n'a eu que quelques
rares coups vraiment brillants, le Zuri-
chois (66% de réussite sur sa pre-
mière balle de service) a réussi le
break dans le 3me jeu de la première
manche. Il a récidivé au même jeu
dans le second set pour reprendre le
service de Gilbert au 7me jeu et faire
la décision à sa deuxième balle de
match. Le match a duré 1 h 12'.

Au second tour, Hlasek affrontera le
vainqueur du match Rosset- Anto-
nitsch, match qui n'aura lieu que de-
main. En cas de qualification du Ge-
nevois, ce nouveau choc entre les deux

Suisses n'aurait donc lieu que jeudi. Au
sujet de cette éventuelle confronta-
tion, Hlasek a déclaré qu'il espérait
faire aussi bien qu'à Melbourne, où il
avait pris un set au Genevois.

— Je peux même espérer faire
mieux car la surface est plus lente
qu'en Australie.

Rosset passe...
en double

Associé au Français Henri Leconte,
Marc Rosset s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi de double
de Marseille. La paire franco-suisse
n'a laissé aucune chance aux Améri-
cains Shelby Cannon et Bryan Talbot,
pourtant têtes de série No 2, qui se
sont inclinés par 6-3 6-4. /si

HLASEK - l i a  facilement battu Ro-
dolphe Gilbert. keyslone/EPA

La mort brutale et tragique de la
skieuse Ulrike Maier dans la des-
cente de Garmisch, samedi, a
semble-t-il été rapidement oubliée
par les membres masculins de
l'équipe d'Autriche. Du moins,
leur attitude le laisse-t-elle pen-
ser. Le lendemain du drame, les
Sykora, Stangassinger et autre
Gstrein étaient en effet au départ
du slalom de Chamonix. Comme
si de rien n'était! Détail aggra-
vant — s 'il en est — ils ne por-
taient même pas une marque de
deuil sur leur équipement.

Nous voulons bien que ces
messieurs ont de gros intérêts en
jeu (primes à l'arrivée, publicité,
marques de skis ou de casque à
montrer, points à amasser pour le
classement de la Coupe du
monde, etc.) mais leur présence
sur les pentes savoyardes, à
quelques heures de la dramatique
disparition de leur coéquipière,
était choquante.

Sans doute, au cours d'une sai-
son, garçons et filles d'une même
équipe nationale ont-ils rarement
l'occasion de se croiser — ne par-
lons même pas de fraterniser —
mais ne forment-ils quand même
pas un tout? N'existe-t-il pas en-
tre eux, sinon un esprit de fa-
mille, au moins un soupçon de
camaraderie ? N'y a-t-il pas dans
ce milieu une once de sentiment ?
ou, à défaut de sentiment, de res-
pect mutuel? Il faut croire que
non. Ou alors, ces éléments sont
si faibles qu'ils ne pèsent vrai-
ment pas lourd face aux enjeux
économiques et financiers. Triste
constatation: les poches bourrées
de billets, les vedettes de la
Coupe du monde en viennent à
oublier l'essentiel.

Dans la vie courante, il est déjà
déplorable que l'argent prenne le
pas sur la noblesse d'âme. Lors-
que pareille attitude frappe le
sport, il y a alors de quoi s 'alar-
mer. Cela signifie que celui-ci a
passé à côté de quelques-uns de
ses principaux rôles, tels que l'en-
seignement du savoir-vivre, le
respect de la personne et de la
vie.

On s 'aperçoit hélas avec effroi
qu'en sport comme en affaires,
les nouveaux riches agissent sou-
vent en mufles. L'appât du gain
et la recherche de la gloire leur
font commettre bien des fautes.
Dans notre esprit, les slalomeurs
autrichiens mettront du temps à
effacer la leur.

() François Pahud

Choquait!
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T'OZFRE WW/ %V A VENDRE \3= 3̂
UNE TABLE, 4 chaises, un buffet de style
espagnol en bois. Prix 1900fr. à discuter. Tél.
25 90 68 dès 19 h. 162423-461

CHAMBRE A COUCHER en chêne massif,
lits jumeaux avec matelas et sommiers neufs et
tables de chevet, armoire 4 portes + armoire
rouge 2 portes, bas prix à discuter. Tél.
(038) 2477 57 dès 17h. 162802 461

IMPRIMANTE LASER Epson EPL5000 mé-
moire 2, 5M neuve, garantie valeur 1325 fr.
cédée à 1100 fr. Tél. (038) 30 55 69
(038) 21 49 59. i6283i-46i

COLLECTION DE CRÈME à café, au plus
offrant. Tél. (038) 572 266. 162803 461

SYNTHÉTISEUR KORG M1, coffre, pied,
pédale sustain, 2000 fr. le tout. Tél.
(038) 51 29 89. 162830 461

BOIS NATUREL - lit complet 160 cm et lits
superposés complets. Prix à discuter. Tél.
2586 57. 162829 461

j  luiUELOUE f llfLLlIL
NOIRAIGUE 4 PIÈCES cuisine agencée, jar-
din, chambre haute, proximité gare, tout de
suite. 800 fr. + charges 100 fr. Tél. (038)
63 27 86. 49415-463

À MONTMOLLIN 4% pièces. Séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée. 2 salles
d'eau, cave, balcon. Libre dès le 1" avril 1994,
1520 fr. + charges. Tél. (038) 31 38 89.

162686-463

COFFRANE, 3 pièces, cuisine équipée, W.-C.
douche, libre dès le 1" avril 1994. 950 fr. tout
compris. Tél. (038) 57 26 85. 162790 463

COFFRANE studio mansardé neuf meublé.
W.-C. douche, coin cuisine équipée, 560 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(038) 57 26 85. 162789-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
son propre téléphone, sa propre entrée et salle
de bains. 410fr. Tél. (077) 37 51 94. 162808-463

QUARTIER FAHYS appartement 2 pièces,
grand balcon, vue sur le lac, ascenseur
5""* étage, 800fr. charges comprises. Tél.
25 5875. Libre dès 1" mars. 162826-463

A SAUGES STUDIO situation tranquille.
Loyer mensuel 800 fr. charges comprises. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1843. 162817-463

HAUTERIVE, grand 3!4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer 900 fr. + 100 fr. de charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 33 78 71.

162800-463

NEUCHÂTEL OUEST, calme, jolie vue, 3%
pièces tout confort, cuisine agencée, cheminée,
terrasse avec petit jardin, 1830 fr. + charges et
parking. Tél. 25 22 32. 162806-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES, rue des Parcs
10, Neuchâtel, 1500 fr. charges comprises. Tél.
bureau 2447 47. 162828-463

CORTAILLOD, très grand studio mansardé.
Paroi-cuisine agencée, douche, réduit. Cadre
idyllique, calme. Dès 1" mai 1994. Tél.
31 21 41, le SOir. 162827-463

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES au-dessus
de la gare. Cuisine et salle de bains agencées.
Balcon, vue sur le lac et les Alpes. Location
1290 fr. - 110 fr. de charges. Libre le 1" avril.
Tél. 304046. 162805-463

NEUCHÂTEL studio rue de Bourgogne 80,
cuisine, salle de bains, 300 fr. + 40 fr. charges.
Tél. (038) 31 57 40 l'après-midi. Libre 1" avril.

162822-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. isisi6-463

BEVAIX EXCEPTIONNEL. SUPERBE appar-
tement de 414 pièces, tout confort. Libre tout de
suite. Loyer: 1490 fr. + charges. Renseigne-
ments : tél. (038) 25 94 95. 182827-463

LE LANDERON, dans villa 2 pièces meublé,
W.-C, cuisinette, 800 fr. charges comprises.
Tél. 51 54 85 de 19-20 h. 124092-463

LA COUDRE VA pièce, 32 m2, cuisine agen-
cée, petite terrasse, cave, 740 fr. Libre à conve-
nir. Tél. 339084 le matin. 124252-463

LE LANDERON CENTRE ancienne maison,
grand appartement 454 pièces, rénové avec ca-
chet, galetas, cave, place de parc. Libre tout de
suite. 1650 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 61 10. 124264.463

A BOUDRY: STUDIO, cuisine agencée, libre
le 1 " avril. Tél. 532 431. 124329-463

NEUCHÂTEL, appartement avec 1 grande
pièce, cuisine et salle de bains séparées, 659 fr.
Tél. 25 21 77. 124320-463

CORCELLES chambre meublée à proximité
des transports publics. Libre tout de suite. Tél.
(038) 31 15 87. 124310-463

A BÔLE: APPARTEMENT 4Î4 PIÈCES; bal-
con, garage. Tranquillité. Libre fin mars. Tél.
42 5543. 124331-463

PESEUX CENTRE 4% pièces meublé, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, ascenseur, 1300 fr .
charges comprises + éventuellement garage
130 f r. Tout de suite ou à convenir. Tél.
31 37 27. 162679-463

QUARTIER ÉVOLE JOLI STUDIO meublé,
tout confort, dès mars. Tél. 25 24 57. 49597-453

A CERNIER APPARTEMENT 3% pièces dès
le 1- mars. Tél. (024) 61 36 03. 49578 463

A NEUCHÂTEL rue de la Maladière. pour le
1" avril, appartement 354 pièces, cuisine non
agencée, balcon. Loyer : 910fr. charges com-
prises. Tél. (038) 25 69 79. 49602-463

A CHÉZARD joli 2 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée. Libre tout de suite. Prix â
discuter. Tél. (038) 53 3975. 49606-463

STUDIO non meublé tout de suite Neuchâtel.
Loyer mensuel 680 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2405 73. 162776 463

MAYENS-DE-RIDDES VS: 3% PIÈCES,
domaine skiable des 4 Vallées, à louer à l'an-
née. 2 balcons, cave, place de parc. 700 fr. +
charges par mois. Tél. (027) 86 30 60.

162779-463

TOUT DE SUITE à Môtiers, appartement
2 pièces, rez, confort. Tél. (038) 61 1014.

162780 463

CRANS-MONTANA appartement tout con-
fort, loué par le propriétaire, 4 à 6 lits, libre dès
le 26 février. Tél. (022) 31000 86. 162777-463

TE CHERCHE trfT &̂
V À LOUER 1 ggg|

4 PIÈCES LITTORAL NEUCHÂTELOIS. si
possible dans ancienne maison, pour 1* avril.
Tél. 30 2423. ' ' 162693-464

FAMILLE 2 ENFANTS cherche appartement
minimum 4 pièces si possible avec jardin et
région Peseux, Saint-Aubin. Dès l' avril. Tél.
55 37 60. 162801-464

URGENT apprenti cherche studio à Neuchâtel
et environs. Loyer modéré. Tél. (038) 2003 82
(SOir). 124309-464

3 PIÈCES TRANQUILLE est cherché, par
dame seule, tout confort, cuisine agencée, bal-
con, vue, dépendances, garage, pour le 24 juin.
Ouest de Neuchâtel. Tél. 3053 54. 124324-454

TE CHERCHE ^̂ ^V EmL0i^\lwj(

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
et de repassage ou extra dans restaurant. Tél.
(038) 53 38 94. 162823-466

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage. Tél. 41 46 65 dès 13 heures.

162812-466

JEUNE FILLE cherche à garder enfants et faire
ménage. Nourrie, logée. Tél. au 21 15 22 dès
13H30. 124212-466

DAME cherche heures de ménage. Tél.
21 3348. 124284-466

DAME PORTUGAISE sérieuse et dynamique,
cherche à faire heures de ménage et repassage.
Bonnes références. Tél. (038) 3024 21 après
12 heures. 124336-466

JEUNE DAME SOIGNEUSE, cherche heures
nettoyage, ménage, repassage, repas et autre.
Tél. 4227 78. 124312-466

— p . J0ÏÏÏm_ \
JU VEHICULES fo_ É̂ l̂

GOLF ROYAL 160OGX, 1983. expertisée,
108.000 km, 4500 fr. à discuter. Tél. (038)
57 2573. 182701-467

CHERCHE PIÈCES DÉTACHÉES pour Suba-
ru 1800. 4/4. 1972. Tél. 45 15 55. 49623 467

A VENDRE CAMPING CAR PEUGEOT J 7,
2,5 I., turbo diesel. Ennagh, 5 places sièges
fautauils, porte-vélos, alarme, 23.500 km. Tél.
(038) 42 61 30, soir. 182811-457

T'AIPERDU, . J$^$\C/ J'AI TROUVE 'f/ ?*-'

TROUVÉ RUE DES POUDRIÈRES lunettes
de soleil dans étui Clairvue. Tél. 25 35 68 matin
et heures repas. 162B07.468

r <V^f
JJES ANIMAUX \StëL

À VENDRE 2 femelles chinchillas, couleur
grise. 4 mois. Tél. professionnel (065)
51 72 57. 162592-469

V lÊm...MIT LES DIVERS Wj W.

JE RÉPARE VOTRE COLLIER DE PERLES.
Tél. 4241 78. 162813-472

JEUNE FEMME blonde, seule, jolie, cherche â
rencontrer homme sincère, pour relation sérieu-
se â long terme. Tél. (038) 243500 de 10 h è
13 heures. 49626-472

OVRONNAZ/VS : APPARTEMENTS 3 piè-
ces, 4 personnes. 700 fr. la semaine. Tél. (021)
6351809. 182805-472

« Je sais. Je possède un portrait que vous avez fait d'elle
quand elle était toute jeune. Mais elle était belle alors que je
ne le suis pas.

— IF est vrai que tu n'as pas hérité de Doroteo de ce côté-là.
No importa. La ressemblance existe. Tu as les cheveux de la
famille, brillants et épais, et j'aime la façon dont tu les coiffes.
Je me demande si tu lui ressembles de caractère. .»

Je secouai la tête.
« Comment puis-je le savoir?
— Tu as raison. Quien sabef Tu ne te souviens pas d'elle?
— Non, malheureusement. De plus, mon père a toujours

refusé de m'en parler. On m'a même recommandé de ne pas y
faire allusion devant vous. »

Un instant, son regard vacilla, mais il se reprit aussitôt
« Il m'est toujours pénible de parler d'elle. Mais, à présent

que tu es là, je dois faire taire ma douleur. »
Ses phrases avaient une certaine raideur, celle de tournures

espagnoles qu'il aurait conservées en anglais. Clarita parlait de
la même façon, me dis-je. Peut-être voulait-elle imiter son père.

Je ne répondis rien. Sa peine ne me concernait pas puisqu'il
m'avait refusé l'accueil chaleureux qu'on réserve à un membre
de sa famille.

« Si ton père ne voulait pas te parler d'elle, Amanda, peut-
être en était-il autrement de moi?

— C'est exact, dis-je.
— Il ne m aimait pas? »
Mon silence était un acquiescement et, de nouveau, j 'enten-

dis ce rire étouffé. Un rire amer, sans aucune joie.
« Je me rappelle notre dernière entrevue. Je ne pardonnerai

jamais à William de t'avoir emmenée loin de moi. Mais je peux
comprendre sa réaction. Je suppose qu'à présent, je dois te
prouver que je ne suis pas aussi mauvais qu'il te l'a dit.

—Je pense que vous agirez comme bon vous semblera,
grand-père. »

Curieusement, ma résistance parut lui plaire.

« Tu me comprends déjà. Il faudra me prendre tel quel car
je ne cherche pas à dissimuler. Il est fort probable que je suis
aussi mauvais que le prétendait ton père, mais tu devras
apprendre à me connaître par toi-même. Pourquoi as-tu
accepté mon invitation? »

J'esquissai un geste d.'impuissance.
« On m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Dois-je

attribuer à l'arrogance des Cordova le fait de m'inviter ici pour
me demander ensuite pourquoi je suis venue?

—Je ne nierai pas qu'il nous arrive d'être arrogants. Mais
tu aurais pu refuser. Surtout avec les avertissements que t'avait
prodigués ton père.

— Je voulais me rendre compte par moi-même. Je connais
déjà une partie de ma famille. L'autre est une page blanche.
Il est normal que je veuille la remplir.

— Tu n'aimeras peut-être pas ce que tu vas découvrir.
— C'est possible, en effet. On ne m'a pas très bien accueillie,

ici. Je commence à comprendre ce que signifie être un Cor-
dova. »

Ma réponse parut l'indigner.
« Tu ne sais rien des Cordova !
— Suffisamment en tout cas pour ne pas avoir envie de

faire partie de la famille. »
Un léger sourire éclaira un instant son visage.
« Tu me parais assez arrogante toi-même, Amanda. Peut-

être es-tu plus proche des Cordova que tu ne le crois. »
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Des finales de toute beauté
CURLING/ Lausanne Riviera s 'adjuge le tournoi de Neuchâtel

Lie 24me toumoi international de
I Neuchâtel-Sports s'est déroulé ce
week-end sur les trois pistes de

curling des patinoires du Littoral. 18
équipes ont pris part à cette compéti-
tion, qui a vu la victoire de la formation
de Lausanne Riviera skippée par Jean-
Philippe Suter.

A l'issue des quatre premiers tours,
six équipes se retrouvaient le diman-
che après-midi pour disputer les fina-
les: deux formations françaises, deux
neuchâteioises et deux lausannoises.
Dans la rencontre pour les 1 re et 2me
places, Lausanne Riviera 2 (Suter)
était opposé à Neuchâtel La Tour 2

GILLIÉRON — Neuchâtel-Sports I a raté de peu les finales. Mais la présence
neuchâteloise a été assurée par La Tour. ptr- je

(Carrera). Au terme de deux heures
de jeux, le suspense était encore en-
tier puisque, à l'attaque du dernier
end, les deux formations étaient à
égalité 4 à 4. Ce dernier end, très
tactique et particulièrement intense,
fut à la hauteur de l'ensemble de la
finale, puisqu'il fallut attendre la der-
nière pierre pour connaître le vain-
queur de cette édition 1 994. En effet,
avant de jouer sa dernière pierre, le
ski lausannois Jean-Philippe Suter
avait deux points contre lui, ce qui
l'obligea à enlever une pierre neuchâ-
teloise tout en restant dans la maison
avec sa propre pierre. Ce qu'il fit de

très belle manière et lui permit de
remporter pour la première fois en
cinq participations ce tournoi interna-
tional.

Le score des rencontres pour les
rangs 3 à 6 fut tout aussi serré, puis-
que la formation megévanne du
champion de France Thierry Mercier
dut négocier parfaitement le dernier
end pour s'imposer finalement 6 à 4
contre le Lausanne Riviera d'André
Bovey. Quant au match qui a opposé
la formation de Paris Charenton de
l'ancienne championne du monde ju-
niors Karen Addison à l'équipe de
Neuchâtel-Sports 4, skippée par
Claude-Alain Vuille, ce n'est égale-
ment qu'à sa dernière pierre parfai-
tement réussie que la skip parisienne
dut sa victoire sur le score de 5 à 4.

En chiffres
Finale pour les places 1-2: Lau-

sanne Riviera 2 - Neuchâtel La Tour 2
5-4. — Rangs 3-6: Megève - Lausanne
Riviera 3 6-4; Paris Charenton - Neu-
châtel-Sports 4 5-4.

Classement final: 1. Lausanne Ri-
viera 2 (Ana Lopez, Walter Hanhart,
Vincent Allaz, Jean-Philippe Suter, skip);
2. Neuchâtel La Tour 2 (Gérald Wun-
derlin, Alain Van Zaen, Vincent + Jean-
Daniel Michaud, Carlo Carrera, skip); 3.
Megève (Andrée Dupont-Roc, Maurice
Dupont-Roc, Lionel Tournier, Thierry
Mercier, skip); 4. Paris Charenton (Addi-
son); 5. Lausanne Riviera 3 (Bovey); 6.
Neuchâtel-Sports 4 (Vuille); 7. Neuchâ-
tel-Sports 1 (Gilliéron); 8. La Chaux-de-
Fonds (Gindrat); 9. Paris CC (Hue); 10.
Sierre Soleil (Vionnet); 11. Lausanne
Nestlé (Anneler); 12. Lausanne Riviera
Dames (Meier); 13. Chamonix 1 (Ber-
thet); 14. Nidau (Hugentobler); 15.
Neuchâtel-Sports 2 (Rindlisbacher); 16.
Neuchâtel La Tour 1 (Schenk); 17. Neu-
châtel-Sports 3 (Bollinger); 1 8. Chamo-
nix 2 (Favret).

0 M. J.

Dis, Roger,
c'est loin,

l'Amérique?
R

ï'oger Milla, 42 ans, a effectué
dimanche son retour en compéti-
tion en marquant le but égalisa-

teur du Tonnerre de Yaoundé face à
son rival de la capitale, le Canon (2-2).
L'ancien joueur de Saint-Etienne, Mo-
naco, Bastia et Montpellier a ainsi con-
firmé sur le terrain qu'il était candidat
à une place dans la sélection nationale
pour la Coupe du monde aux Etats-
Unis.

Milla a inscrit le second but pour le
Tonnerre, jusque-là mené 2 à 1 par le
Canon, actuellement en tête du cham-
pionnat. Aurapavant, Milla avait offert
le premier but pour ses couleurs à un
de ses coéquipiers. Bien qu'un peu à
court de forme, en raison du manque
de compétition, il a joué tout le match,
avec le même opportunisme que par le
passé.

De son côté, le directeur technique
national des Lions indomptables, le
Français Henri Michel, a déclaré que
Roger Milla avait marqué un abut
splendide» et disptuté un beau match,
ajoutant néanmoins qu'il attendait de
voir d'autres parties avant de se pro-
noncer sur une éventuelle sélection en
équipe nationale.

— Une heure et demi de jeu, c est
trop peu pour apprécier, a-t-il noté.

Roger Milla avait signé sa première
licence au Tonnerre en 1972 avant de
faire une brillante carrière en France.
Après une première semi-retraite en
1990 dans une équipe mauricienne,
Roger Milla avait fait le pari de jouer
au sein des Lions indomptables pour le
Mondiale italien. Il avait mené son
équipe jusqu'en quart de finale et
s'était clas'sé 4me meilleur buteur de la
compétition, /si

L'avenir est
à Dallas

L? 
es Dallas Cowboys, vainqueurs a
Atlanta (Géorgie) des Buffalo Bills
30 à 13 dans le Super Bowl, finale

du championnat de football américain
(NFL), paraissent bien armés pour les
saisons à venir. Le quarterback des
Cowboys, Troy Aikman, qui pourrait
imiter le légendaire Joe Montana,
vainqueur de quatre finales dans les
années 1980 avec les San Francisco
49ers, a été magistral avec le coureur
Emmitt Smith, élu meilleur homme de la
rencontre.

Ces deux joueurs de 24 ans peuvent
espérer remporter d'autres titres en-
semble, d'autant que l'équipe texane
est l'une des plus jeunes de la Ligue.

— J'ai trouvé que cette équipe étail
encore plus forte que la saison der-
nière, a déclaré l'entraîneur des Bills,
Marv Levy, après avoir subi une qua-
trième défaite en finale consécutive-
ment. Quant à Jim Kelly, pièce maî-
tresse des Buffalo Bills, et à ses équi-
piez, qui voulaient éviter de devenir la
seule équipe de l'histoire de la NFL à
perdre quatre finales en autant d'an-
nées, ils pourront toujours espérer se
qualifier pour une nouvelle finale l'an-
née prochaine...

Mais Kelly estime qu'il ne lui reste
plus beaucoup de saisons à jouer et,
sauf nouvelle finale, victorieuse cette
fois, dans les prochaines années, il ris-
que de rejoindre deux autres célèbres
quarterbacks malchanceux: Dan Ma-
rina des Miami Dolphins, qui n'a jamais
goûté à la victoire en finale, et John
Elway des Denver Broncos, qui a
échoué à trois reprises dans le Super
Bowl.

En conservant leur titre, les Cowboys
ont rejoint quatre équipes ayant déjà
réussi cet exploit, les Green Bay Pac-
kers, les Miami Dolphins, les Pittsburgh
Steelers et les San Francisco 49ers. /si

Et la discipline,
messieurs?

¦ e quatrième entraîneur de l'Atle-
I, tico Madrid cette saison, José Luis
k,J Romero, a imposé une discipline
inhabituelle au sein de son équipe, à
tel point que les joueurs l'ont surnommé
«le sergent Romerales».

Romero a notamment interdît à ses
joueurs de manger des fruits secs et
d'écouter la radio sur le banc de tou-
che pendant les matches. De même, il
leur a interdit de porter une montre au
poignet pendant les entraînements. Ro-
mero a enfin ordonné que l'on retire la
télévision des vestiaires, après avoir
surpris certains joueurs en train de re-
garder un feuilleton sud-américain! /si

En bref
¦ GRASSI - Le président du FC Zu-
rich révèle qu'il serait sur le point
d'arriver à un accord avec le FC Ser-
vette à propos du passage de Marco
Grossi aux Charmilles. Il s'agirait d'un
prêt portant sur une durée de 18
mois. Toutefois, le contrat deviendrait
caduc si au cours de l'été 1 994 un
club étranger se portait acquéreur.
Sven Hotz souligne que le FC Zurich
reste seul habilité à négocier le trans-
fert éventuel de l'attaquant interna-
tional, /si

¦ LIVERPOOL - Roy Evans (45
ans) a été officiellement désigné
comme manager du FC Liverpool en
remplacement de Graeme Souness
qui avait démissionné au lendemain
de l'élimination de sa formation en
Coupe d'Angleterre. Evans, qui était
devenu manager-adjoint à la de-
mande de Souness en mai, est un «an-
cien» de Liverpool, un club auquel il
appartient depuis 28 ans. Il a gravi
tous les échelons, avant que sa mo-
deste carrière de défenseur au sein
de l'équipe première (une dizaine de
matches) ne s'achève prématurément
en 1 973 pour cause de blessures, /si

I BLESSÉS — Dix personnes ont été
blessées, dont un jeune garçon ded
17 ans, hospitalisé dans un état
grave, et cinq autres appréhendées
au cours des affrontements qui se sont
produits dimanche soir, au terme du
match de championnat Napoli - AS
Roma (1-1). Le train ramenant les «ti-
fosi » romains vers la capitale a été
arrêté en gare de Pozzuoli, dans la
banlieue napolitaine, par des suppor-
ters ayant actionné le signal
d'alarme, /si

NATATION/ Cantonaux d'hiver positifs pour le Red-Fish Neuchâtel

Il a remporté huit titres sur douze
S

amedi, tous les talents du Red-Fish
Neuchâtel ont passé La Vue-des-
Alpes pour participer au tradition-

nel Cantonal d'hiver organisé par le
CNCF de La Chaux-de-Fonds, à la pis-
cine des Arêtes.

Sur les douze titres en jeu, l'équipe
du Bas en a rapporté 8 dans ses ba-
gages. La main-mise des nageuses fut
totale en crawl, en dos et en dauphin,
grâce à Géraldine Fallet (Ire au 100
dauphin et au 100 crawl) et Annick
Vautravers (1 re au 50 crawl et au 100
dos), qui, sur la lancée, ont également
pesé de tout leur poids dans la victoire
du relais 4 x 50 4 nages, en compa-
gnie d'Aude Germanier et de Myriam
Badstuber (bonne 3me du 100 dau-
phin) avec, à la clé, un nouveau record
du club.

Pour les garçons, Philippe Allegrini a
survolé le 100 m dauphin, laissant son
suivant Sébastian Gautsch à plus de 2
secondes, Sébastian lui rendant la
monnaie de sa pièce en s'adjugeant le
100 brasse devant le grand frère du
club. Le podium du 100 libre a eu la
couleur Red-Fish avec Lanval Gagne-
bin, vainqueur devant ses camarades
Gautsch et Zanfrino. Michel Pokorni a
glané de l'argent (100 dos) et du
bronze (100 dauphin).

On relève avec satisfaction que les
plus jeunes progressent de manière ré-
gulière, plus particulièrement David Ri-
chard (79) avec 4mpp dans des temps
prometteurs, ainsi que Michael Colin
(79) et Hervé Roos (79), qui ont tous
deux réalisé un super 50 crawl. Nicolas
Gremion a passé sous la minute au
100 libre. Marc-François Burgat et le
tout jeune Diego Buss se sont égale-
ment distingués. Bravo également à
Géraldine Mérique créditée de bons
temps en crawl.

Le Red-Fish a gagné pour la 4me
fois le challenge avec 71 points
d'avance.

Résultats
50libre dames: 15 ans: 1. Haeberli

Marie-Noëlle RFN; 2. Gimmi Katia RFN; 3.
Lenoble Julie RFN. - 16 ans: 1. Vuille
Audry LLN; 2. Racine Valla CNCF; 3. Cas-
tioni Aurélia RFN. - Toutes catégories: 1.
Vautravers Annick RFN 28'30; 2. Fallet Gé-
raldine RFN 28'50; 3. Cour Stéphanie
CNCF 28'60.

100 dauphin: 1. Fallet Géraldine RFN
l'09"60; 2. Cour Stéphanie CNCF
l'i l "00; 3. Badstuber Myriam RFN
ni "80.

100 dos: 1. Vautravers Annick RFN
l'10"50; 2. Evard Lorine CNCF l'I 2"90; 3.
Pelletier Laure CNCF ri3"80.

100 brasse: 1. Evard Lorine CNCF

l'15"50; 2. Racine Valia CBCF T18"10; 3.
Cour Stéphanie CNCF ri8"50.

100 libre: 1. Fallet Géraldine RFN
l'03"00; 2. Hehlen Emmanuelle CNCF
1 '03"30; 3. Cour Stéphanie CNCF 1 '03"40.

50 libre messieurs: 14 ans: 1. Buss
Diego RFN; 2. Ecabert Vincent CNCF; 3.
Hornberger Renaud LLN. 15 ans: 1. Richard
David RFN; 2. Matthey Yann LLN; 3. Roos
Hervé RFN. - 16 ans: 1. Voirol Lionel
CNCF; 2. Surdez Didier CNCF; 3. Darabos
Christian RFN. Toutes catégories: 1. Ger-
ber Yves CNCF 24'90; 2. Allegrini Philippe
RFN 25'00; 3. Gagnebin Lanval (RFN)
25'30.

100 dauphin: 1. Allegrini Philippe RFN
l'02"30; 2. Gautsch Sébastian RFN
l'04"60; 3. Pokorni Michel RFN 1'04*70.

100 dos: 1. Ecabert Olivier CNCF
1 '02"00; 2. Pokorni Michel RFN 1 '03"80; 3.
Gautsch Sébastian RFN 1 '04"20.

100 brasse: 1. Gautsch Sébastian RFN
l'08"50; 2. Allegrini Philippe RFN l'09"20;
3. Ecabert Olivier CNCF l'10"00.

100 libre: 1. Gagnebin Lanval RFN
54'40; 2. Gautsch Sébastian RFN 55'50; 3.
Zanfrino David RFN 55'90.

Relais 4 x 50 4 nages dames: 1. Red-
Fish (Badstuber / Germanier / Fallet /
Vautravers) 2'08"20; 2. CNCF 1, 2'08"20;
2. CNCF 1, 2'09"80; 3. CNCF 2, 2'17"70.

Relais 4 x 50 4 nages messieurs: 1.
CNCF 1, l'52"80; 2. RFN 1 (Pokorni /
Gautsch / Allegrini / Gagnebin) 1 '53"00;
3. RFN 2 (Roos / Burgat 7 Richard / Zan-
frino) 2'03"60.

Aujourd'hui
Prix de Vittel cet après-midi à Vin-
cennes. 5 me course. Attelé, 2900
mètres. 20 partants :

1. Apocalypse, H. Sionneau
2. Ade de Corneville, B. Oger
3. Azalée du Coglais, J.F. Popot
4. Annick, Th. Follenfant
5. Activltas, B. Piton
6. Agate du Vast, F. Prioux
7. Année Faste, P. Viel
8. Aurore Charmeuse, J.P. Viel
9. Amazone Baie, non partant

10. Ankara, J. Raffin
11. A Nous des Folies, G. Berthault,
2925 m
12. Annie de Tomblaine, J.F. Nivard,
2925 m
13. Altesse de Vrie, R. Baudron, 2925 m
14. Ariane des Forêts, A. Sionneau, 2925 m
15. Aviza, Cl. Campain, 2925 m
16. Arbella du Houlbet, M. Lenoir, 2925m
17. Arca Mayor, Ch. Chalon, 2925 m
18. Aranie des Noes, J.B. Bossuet, 2925m
19. Adrienne, Ch. Bazire, 2925 m
20. Ashuanica, X. Cavey, 2925 m

EEXPSESS propose:

1 3 - 1 0 - 1 7 - 6 - 1 9 - 8 - 6 - 1

Le 513, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 13 - 10 - 6

Douze Neuchâtelois sur le podium
JUDO/ Combattants de Cortaillo d et de Boudry à Audincourt (F)

Lors du tournoi international d'Au-
dincourt, en Franche-Comté voisine,
une délégation de judokas neuchâte-
lois du Judo-Club dé Cortaillod et du
Judo Urbain Boudry, réunis pour l'oc-
casion, a obtenu de prometteurs suc-
cès.

Ce tournoi, organisé en l'honneur de
Pascal Tayot, vice-champion olympi-
que et de nombreuses fois champion
d'Europe, réunissait 31 équipes, dont
4 italiennes, 3 allemandes et 5 suisses.
Si la rencontre, dans les catégories
mini-poussins et poussins, fut dominée
par les délégations étrangères, les

équipes françaises relevèrent le défi
durant la journée du dimanche, au
cours de laquelle la sélection interré-
gionale du pays de Montbéliard ob-
tint une place sur chaque podium. Les
Neuchâtelois se sont cependant taillé
une Jolie part de succès, puisque 12
combattants sur les 20 engagés se
sont hissés sur le podium, les autres
ayant pour la plupart échoué en
poule finale. Au classement par équi-
pes, les Neuchâtelois terminent à la
douzième place, à un point de la
première équipe suisse, en l'occur-
rence, le BK Porrentruy.

Les classements
Mini-poussins: 1. ex-aequo: David

Azinhaga, (JC Cortaillod); Joël Per-
riard (JC Cortaillod); Michael Noël, (JU
Boudry); 3. Marc Pascolo, (JU Boudry).
- Poussins: 2. Frédéric Farez (JU
Boudry). — Benjamins: 1. Christophe
Quarroz (JC Cortaillod); 2. Olivier
Schnetz (JC Cortaillod); 3 ex-aequo:
Nicolas Forestl, (JC Cortaillod) et Joce-
lyn Berger (JU Boudry). — Minimes : 3
ex-aequo: Vincent Castella (JU Bou-
dry), Plrâs Musitelli, (JU Boudry); Pas-
cal Serini (JC Cortaillod). /comm

La deuxième manche de la tour-
née des courses nocturnes du Giron,
c'est pour demain mercredi, à 20 h,
au téléski du Crêt-Meuron, entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Ou-
verte à toutes et à tous, cette
épreuve se courra en style libre sur
une distance d'environ 8 kilomètres.
Les inscriptions se prennent au relais
de La Vue-des-Alpes jusqu'à
19H30 et la départ proprement
dit, en ligne, sera donné à 20 heu-
res.

— Tout le secteur est bon, relève
avec satisfaction Laurent Donzé,
chef du fond du Giron jurassien, qui
organise cette épreuve conjointe-
ment avec le ski-club La Sagne. La
neige est dure et il n'y aura pas de
problème pour tracer, ce d'autant
que l'on courra en skating. Le 12
janvier, aux Loges, il y avait une
cinquantaine de concurrents pour la
première manche. Cette fois, j'en
espère un peu plus, /sdx

Deuxième
course nocturne

demain
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' Pour l'un de nos clients de la région neuchâteloise nous '¦ cherchons un .

INGÉNIEUR/TECHNICIEN
EN ÉLECTROTECHNIQUE¦ FR/ALL (AN6L UN PLUS) ¦

qui se verra confier diverses responsabilités dans le
domaine des normes ISO et CE. De bonnes connaissan-

I
ces des produits et des fournisseurs de composants
électrotechniques ainsi que de l'aisance dans les con- I

¦ 
tacts sont indispensables afin de pouvoir faire face aux
tâches de standardisation de composants et de confor-
mité des machines, qui vous seront confiées. ¦

I
De la facilité rédactionnelle et de l'indépendance dans ¦
le travail sont également nécessaires.
Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas
contactez Stéphane Haas pour en parler. 162024.235

, fTfO PERSONNEL SERVICE ,1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire '
V>̂ V«*̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # |

|̂ àv Poste Fixe
\ 'J? \ I Mandaté par un de nos
\L:/À4JSS .̂Jf clients de Neuchâtel. je
|̂ S \̂%Ĵ  

suis 
à la recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
De formation ingénieur ETS ou technicien.
Elaboration d'offres, contacts clients. Très
bon négociateur, participation aux projets

_ techniques. Recherche de nouveaux
clients.
Expérience INDISPENSABLE de la vente
internationale. Très bonnes connaissances
des langues : allemand + anglais, français
30% du temps destiné aux voyages en
Europe et Asie.
Ce poste s'adresse à un candidat ambi-
tieux et dynamique.
INTÉRESSÉ?
Si cette offre correspond à votre profil,
n'hésitez pas de prendre contact sans
tarder avec
Edio Calani.
MANPOWER.
Rue de l'Hôpital 20.
Case postale 813.
2000 Neuchâtel.
<f> (038) 21 41 41. 182828 236

A VENDRE 
*«•!•*»¦«»occasion soignée IICIICIB

OPEL voitures, bus et
ASCONA C camionnettes
«icnn pour l'exportation.
1 OOO Paiement
1982, 82.000 km, comptant. ,«7it.i«
Fr. 3800.-, Tél.
à débattre. (077) 37 58 04,
Tél. (038) 24 22 52. (038) 30 56 69.
M. Renaud. 49549 142

Fr. 14.900.- ou ,
Fr 399 - PUBLICI TE
par mois. 182773 142 noo /ne zc m

I Tél. 037/6211 41. 038/256501

f ^~ F \___ W
VOITURES r.c||È„

bus. camionnettes . I Mvlltl k¦ kilométrage, état m

sans importance. .vieux et
Paiement anciens tapis,
comptant.

™K^189
, (077) 68 01 39.

^̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ 48738-144

B̂ :..¦¦:¦¦ ¦¦ :: ¦ ¦ ¦¦ : . ¦¦ . ¦ ; , i^MiHMMMM

TV, VIDÉO, Hi-Fi COPIEUR
plus de 100 TV et vidéos TOSHIBAcouleur neuves, des
meilleures marques au A3/A4 Zoom,
prix le plus bas, 1 an de Fr. 1400. — .
garantie. Philips. Té| /Q38)
Grundig. Sony. JVC. oo oc -7c ..,„»..=
Panasonic. Orion. Salora 33 86 76. 162778-145
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
F, 450 idem 63 cm 1Q TV COUlCUT PtlIlipS
Fr. 800 -, 70 cm , r^
Fr. 850 -, avec stéréo et é,at neuf. 9rand
télétexte Fr. 850 - ; écran 67 cm,
vidéo VHS VPS, télécommande.
télécommande. Un an de garantie.
50 programmes de fr 250 - à
Fr. 400 - à 600.-. Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89. Tél. (037) 64 17 89.

182789 145 182788.146

A remettre à La Neuveville

• BAR À CAFÉ
bien situé. Reprise intéressante.

Arrangement possible.
Certificat indispensable.

Tél. 038 / 61 13 14 (le matin)
ou 61 5915 (dés 17 h 30).

I . 49641-162 I

Très bel étalon
noir, à la longue crinière, 23 ans, sensi-
ble, doux, intelligent, fan de reggae et
rêvant de galoper à travers le monde
cherche jolie cavalière pour courir
ensemble sur les chemins de l'amitié.
Ta photo = ma réponse.
Ecrire sous chiffres P 017-60109 à
Publicitas. case postale 1064,
1701 Fribourg 1. i82787-i54

TAXIS ROLAND & CLAUDE
cherchent

• CHAUFFEUR DE TAXI
pour le service de nuit.

Permis de conduire professionnel
indispensable. «snos -j œ

Tél. 24 77 77 (demander M. Cleto).

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

181787-110

/j ĵpàk Poste Fixe
\JkJ URGENT!

\ ^Mk\9 \̂ Je cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE À 50%
Maîtrise parfaite de l'allemand. Mise en
place d'un bureau commercial. Candidate
indépendante, avec de l'initiative. Bonnes
connaissances des systèmes informati-
ques. Lieu de travail : centre ville.
INTÉRESSÉ? Si cette offre correspond à
votre profil n'hésitez pas de prendre con-
tact sans tarder avec
Edio Calani,
MANPOWER
rue de l'Hôpital 20,
Case postale 813,
2000 Neuchâtel.
<P (038) 21 41 41. 182826 235

Camping Club Paradise cherche

représentants(tes)
à 25%, 50% ou 100%.
Tél. (024) 21 65 26. IMOI» - M ,

Cherchons

PEINTRE INDUSTRIEL
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres manuscrites à
EMILE EGGER & CIE S.A.
Rte de Neuchâtel 36,
2088 Cressier. 132313 23e

( EEXPRESS 
AlfAf l' flluiNHAHIttllt * L'abonnement se renouvelle tacitement

I

Ww% I UMwIlIldlldll / sauf révocation écrite 1 mois avant
' • l'échéance.

I

ClUIIUIIlDCi 
m\ 'M m\ * '>our 'a Prem'̂

re période, le montant
_ >F% X H 

sera déterminé au prorata.

I
' ¦ ¦ • %F%F^F# e Cette offre est valable uniquement
¦¦¦¦¦¦¦ â l̂ l pour les 

nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à
par année LEXPRESS
par rapport à l'achat Service de diffusion

I
au numéro et en prime Case postale 561

e . e _ | 2001 Neuchâtel
un mois gratuit : ou par fax ™n- 033 24 30 u.

| ¦¦HKBEœœSHHHH
Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par

I
recevoir D trimestre Fr. 67.50 Q trimestre

EEXPRESS D semestre Fr. 128. - Q semestre

| 1 mois à l'essai D onnée Fr. 242. - D onnée

? ou abonnement temporaire de _ mois
E] marquer d'une croix ce qui convient

Nom:
—i—i—i—i—i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Prénom:¦ —i—i i i i I_J i i i i i i i i i i i i i ' i ' i ' i i

I
Rue: N":I I 1 I 1 I 1 ' I 

¦ ' ' I l l l  I l l l

I N "  postal: Localité:
—i—i—i , 1 i i i i i i i i i ¦ ' ¦ '
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Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV

_ EEXPSESS I ' I l i i l  I . ¦ I I . I I . . !  I i . i I I i I
t̂e B̂ H ^  ̂̂  ̂̂  ̂HB A découper et à conserver ^H ^H ^H ^H ^

BI m^

DDDDDDDODDDDDDDDDDDD

\ g  
Société Suisse de cosmétique cher- S

j  che pour son service externe des ?

l g CONSEILLÈRES g
I EN ESTHÉTIQUE g
| j=| dans votre région.
I ? Nous vous offrons : D
: Q 

- une formation complète (débu- 
^I ? tantes également),

_ D ~ possibilité de véhicule d'entre- Q
I n prise. n

I
S Vous avez une bonne présentation 

^
P et le contact facile, appelez-nous : ¦

I
a au n° (038) 21 15 81. 182783 236 n
DDD D D D D D D D D D D DDD D Q D D

I

I RESTAURANT LE SILEX
I À HAUTERIVE

cherche tout de suite

j FILLES
J DE BUFFET

connaissant le service.
Sans permis s'abstenir.
Téléphonez au
(038) 24 59 90. dès 14 h.

¦ 49618-2369 _̂_ vm_ _̂w____ w-mmÊ-f

r_ =ïï^% AT A i¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel au rayonnement international spécia-
lisé dans l'élaboration des produits de base de métaux
précieux ainsi que dans le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT TECHNIQUE un

• INGÉNIEUR ETS OU EPF
en électricité ou mécanique

pour déployer une activité en tant que

• CONSTRUCTEUR-AUTOMATICIEN
et se voir confier la responsabilité de notre section « ENGI-
NEERING».
Directement rattaché au directeur d'exploitation, le préposé
aura pour tâches principales :
- l'animation d'un groupe de développement et de réalisa-

tion de projets pour la rationalisation et l'automation de
procédés de fabrication,

- la responsabilité du service d'entretien électrique.
Profil souhaité :
- ingénieur avec pratique des automates programmables,
- connaissances en construction mécanique,
- expérience industrielle de 5 à 10 ans,
- esprit d'initiative, ouvert et créatif,
- aisance dans les contacts humains.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira tout renseignement complémentaire. 49509-236

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Dans le but de seconder l'ingénieur communal, la
direction des Travaux publics, cherche :

une ingénieure civile EPF
ou

un ingénieur civil EPF
au bénéfice de quelques années d'expérience.
Il(elle) aura pour mission de participer à l'établissement
de projets d'aménagements dans les domaines de la
protection des eaux, de l'air, de la lutte contre le bruit,
des communications. Il (elle) pourra être appelé(e) à
diriger le bureau technique.
Il (elle) entretiendra des relations privilégiées avec les
services concernés des administrations communale et
cantonale, avec les architectes, les bureaux d'études et
les entreprises de génie civil.
Nous offrons une activité attrayante et variée, ainsi que
les avantages (plan de formation) d'une administration
publique.
L'entrée en fonctions est souhaitée pour le
1" avril 1994.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
par téléphone au (038) 20 76 11.
Les personnalités intéressées, possédant l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités, sont
invitées â présenter leur offre de service (lettre
manuscrite, photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire) â la
direction des Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 49601-236

Nous nous adressons exclusivement aux \
professionnels du domaine de la vente
avec de très bonnes connaissances de
l'allemand parlé.

Pour une entreprise prédominante dans le
secteur du sanitaire, nous recherchons un

Conseiller de vente
auprès du service clientèle

pour la région GE/VD/NE/JU.

Le candidat sera apte à présenter et à
défendre le programme de vente auprès de
la clientèle déjà existante et à conseiller en
toute indépendance les bureaux d'ingénieurs
et de planification aux fins d'acquérir et de
développer une clientèle nouvelle.

Les conditions de travail et les avantages
proposés sont parmi les plus intéressants:
un fixe élevé, des commissions sur les
ventes, une voiture d'entreprise.
Si vous recherchez un poste d'avenir, plein de
défis, envoyez-nous votre candidature.

Votre dossier sera traité de manière
confidentielle par

Hans Fluri, hf consulting, Sulgeneckstrasse 38
3007 Bern, Telefon 031 372 03 31

tiTi@®Gi]§iOtëing
1 Bern und Wetzikon /
\J 82770-236 /

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE l 'EMPLOI S^TS ŷ^ÇE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE l 'EMPLOI SV7,KUM\E
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DEL'EMPLOI sA£W ]£i# \E
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Fin de tour en demi-teinte
BASKETBALL/ Ligue nationale B messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Regensdorf 81-102 (38-62)
Pavillon des Sports. - 200 spectateurs.

— Arbitres: Honegger et Naef.
La Chaux-de-Fonds: Me Worther (30),

Donzé (3), Sauvain (7), Robert, Benoît (18),
Forrer, Phildius (6), Grange (4), Chatellard
(11) ,  Mùhlebach (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bois,
malade. La Chaux-de-Fonds Inscrit 5 pa-
niers à trois points par Benoît (2), Donzé,
McWorther et Chatellard, 10 lancers francs
sur 11 tentés, commet 17 fautes contre 16
à Regensdorf. Au tableau: 5me 4-18;
lOme 16-35; 15me 27-49; 25me 49-74;
30me 68-80; 35me 76-95.

fl 
out est dit. En fait, on le savaît
I depuis longtemps, La Chaux-de-
ij Fonds participera au tour de relé-

gation mais l'équipe du Haut était dé-
sireuse de bien faire pour son ultime
match à domicile de la phase qualifica-
trice. L'intention était louable mais les
actes ne suivirent pas: les Neuchâtelois
restèrent collés à leur «starting-block».
Il faut dire qu'en face les Zurichois ne
pouvaient pas se permettre de perdre

s'ils tenaient à participer au tour final
pour la promotion en ligue nationale A.

Les visiteurs, très motivés donc, utili-
sèrent tous les moyens pour intimider
les Neuchâtelois qui ne supportèrent
pas ce traitement de choc. Après 6
minutes (4-22), tout était dit, ou pres-
que. Regensdorf connaissait une réus-
site insolente alors que La Chaux-de-
Fonds faisait peine à voir.

Après ce départ plutôt calamiteux,
les Neuchâtelois ne pouvaient que se
ressaisir et, dès lors, le débat fut d'une
intensité folle. La Chaux-de-Fonds re-
prenait du poil à la bête, tandis que
Regensdorf vascillait de plus en plus.
Qui l'aurait cru? Une véritable méta-
morphose. Le tournant fatal se produi-
sit à la 34me minute (76-88): un pa-
nier à trois points fut annulé par des
arbitres bien timorés, pour un marcher
inexistant. Regensdorf ne se fit pas
prier pour inscrire le panier salvateur,
sur un contre meurtrier. La Chaux-de-
Fonds fut assommée par ce coup du
sort. A partir de la 36me, les pension-
naires du Pavillon n'inscrivirent plus

qu'un panier jusqu'à la fin du match I
La Chaux-de-Fonds a quelques cir-

constances atténuantes à faire valoir.
McWorther fut chahuté sans que le duo
arbitral intervienne mais, dès que les
Neuchâtelois «bougeaient un cil»,
c'était faute. Cela se passe de com-
mentaire.

A l'issue de la rencontre, Benoît
n'avait pas le sourire des grands jours:

— Loin de là! Nous avons été mau-
vais. Il est vrai que nous n'avons pas
été aidés par des arbitres bien timides
mais Regensdorf était plus fort: il de-
vait gagner même si la manière n'y
était pas. Dommage que les Zurichois
aient utilisé cette agressivité. Nous
avons deux semaines pour nous prépa-
rer au tour de relégation. Pour l'instant,
nous ne connaissons pas encore nos
adversaires. Tout ce que je  sais, c'est
qu'il y aura deux groupes composés
chacun de 3 équipes de LNB et de 3
équipes de Ire ligue.

Faites vos jeux...
0 G. S.

Deux points précieux
V0L1EYBAU/ Ligue B dames

Neuchâtel Université-club -
Bâle II 3-1

(15-6 15-9 11-15 15-9)
¦ a atch de petite cuvée technique
lYl que celui auquel a pu assister,

JSJ samedi après-midi, le public de
la Halle omnisports. Balbutiant leurs
fondamentaux face au dernier du clas-
sement, les filles de l'entraîneur Egger
ont finalement enlevé à la force du
poignet une partie qu'elles avaient
pourtant fort bien entamée. Ce résultat
les met probablement à l'abri des af-
fres de la relégation.

Au cours du premier set, les Neuchâ-
teioises n'ont pas laissé le temps aux
Bâloises de prendre la température de
la Halle omnisports! Ainsi, c'est en 18
minutes et grâce, notamment, à une
série de bons services de Doris Ro-
mano, qu'elles renvoyèrent les Rhéna-
nes à leurs chères études. La deuxième
manche vit à nouveau les joueuses du
NUC mener la vie dure à leurs adver-
saires et prendre un avantage qu'elles
conservèrent jusqu'à la fin.

CAROLINE GREUTER - DORIS ROMANO (13) - MARIE-CÉCILE ENRICO - Le
NUC a réalisé une bonne affaire. ptr- M-

Le 3me set devait être le dernier,
nous disions-nous. Grave erreur, car les
joueuses du Littoral supportent fort mal
la télépathie, ainsi qu'elles allaient
nous le prouver! D'abord menées au
score (2-5), elles renversèrent la va-
peur en trois coups de cuillère à pot
( 11 -6), puis, subitement déconcentrées,
fabriquèrent elles-mêmes et avec une
incroyable efficacité les points de l'ad-
versaire. Les cuillères avaient changé
de côté. Tout était à refaire.

Ebranlées dans leur confiance, les
joueuses du NUC puiseront dans leurs
dernières ressources la force de cueillir
la victoire au bout d'un 4me set à
couteaux tirés: très motivées, les filles
des bords du Rhin défendaient toutes
les balles, remettaient avec obstination
l'ouvrage sur le métier, poussaient les
Neuchâteioises dans leurs derniers re-
tranchements. Sonia Megert et Nata-
cha Miche, qui asséna au moment op-
portun quelques attaques percutantes,
mirent de l'ordre dans la maison et
permirent à tout le NUC de pousser un
ouf de soulagement. JE-

Chance pour les Chaux-de-Fonnières
Ligue nationale B dames

La Chaux-de-Fonds -
Pratteln 79-63 (46-34)

Pavillon des Sports. - 30 specta-
teurs. - Arbitres: Mariotti et Infante.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (14),
Gritti (6), Ducommun (2), Leonardi,

Schmied, Bolle (9), Favre (10), Rodriguez
(26), Longo (3), Krebs (9).

Notes: La Chaux-de-Fonds n'inscrit au-
cun panier à trois points mais 12 lancers
francs sur 21 tentés. Au tableau: 5me
13-7; lOme 24-20; 15me 33-28; 25me
50-38; 30me 58-51 ; 35me 65-57.

A

i h, quelle première mi-temps! Lo
Chaux-de-Fonds savait qu'er

" neutralisant la mercenaire de
Pratteln, elle avait la partie gagnée
mais, pour ce faire,, il fallait jouer avec
discipline. En adoptant une défense
mixte, les Neuchâteioises éloignèrent la
Yougoslave des paniers. Ainsi, l'étran-
gère, habituée à «arroser», dut-elle se

-résoudre à faire jouer ses coéquipières
et, dès lors, ce ne fut pas la joie dans
les rangs bâlois. Par contre, du côté
neuchâtelois, on se régala.

Comme tous les regards se portenl
d'habitude sur Rodriguez, l'entraîneur
chaux-de-fonnier demanda à ses pro-
tégées de prendre leurs responsabili-
tés, si bien que les Bâloises ne savaient
plus où donner de la tête. Les attaques
déferlaient de toutes parts. A la 20me,
La Chaux-de-Fonds fut quelque peu
aidée par la sortie sur blessure de la
mercenaire de Pratteln (certainement
distorsion).

Privées de leur étrangère, les visiteu-
ses jouèrent sans âme, ne se battant
plus, subissant le jeu mais... les Chaux-

de-Fonnières, subitement, perdirent
leur superbe et imitèrent leurs adver-
saires. On dit souvent que le mauvais
jeu entraîné le mauvais jeu. C'est ce qui
se passa et la fin du match fut pénible
pour tout le monde.

— Les Chaux-de-Fonnières gérèrent
leur acquis mais ne brillèrent pas, telle
fut la conclusion de l'entraîneur Sandra
Rodriguez.

Promotion-relégation
La Chaux-de-Fonds peut encore es-

pérer décrocher la deuxième place.
Or, il faut se rappeler que les 3 pre-
mières de chaque groupe de ligue B et
les deux dernières de la ligue A seront
opposées comme suit, dans le tour de
promotion-relégation:

Ire phase: 9me LNAF - 3me LNB ouest
(aujourd'hui, La Chaux-de-Fonds). — 1 re
LNB ouest - 2me LNB est. - 1 Orne LNAF
- 3me LNB est. - 1 re LNB est - 2me LNB
ouest. — Matches aller et retour.

¦e phase: vainqueur 1 contre vain-
queur 4; vainqueur 2 contre vainqueur 3.
— Matches aller et retour. Les deux
gagnants sont promus (ou restent) en
LNAF.

Pour le titre de champion de ligue B:
les vainqueurs du 1 er tour groupes 2 et 4
jouent le titre sur un match. Les perdants
du 1 er tour groupes 2 et 4 jouent pour la
3me place, /gs

Union à... Genève
I e calendrier du tour final de ligue

j nationale A a été publié hier. Coïn-
cidence, il voit Union Neuchâtel ac-

cueillir Genève Basket (samedi pro-
chain à 17h30), soit la formation que
les Neuchâtelois affronteront demain
soir à la Halle omnisports également,
mais cette fois en Coupe de Suisse.
Genève, c'est l'équipe que les Unionis-
tes avaient battue 86-85 à Neuchâtel,
avant de s'incliner 80-79 au bout du
Léman...

Messieurs. LNA, tour final. Samedi 5
février (17 h 30): Fribourg Olympic-Cosso-
nay, Bellinzone-Monthey, Union Neuchâtel-
Genève.

Samedi 12 février (17 h 30): Monthey-
Fribourg Olympic, Cossonay- Union Neuchâ-
tel, Genève-Bellinzone.

Mercredi 16 février demi-finales de la
Coupe de Suisse.

Samedi 19. février (17 h 30): Fribourg

Olympic-Genève, Cossonay- Monthey, Bel-
linzone-Union Neuchâtel.

Mercredi 23 février (20 h 1 5): Bellinzone-
Fribourg Olympic, Genève-Cossonay, Union
Neuchâtel-Monthey.

Samedi 26 février (17 h 30): Fribourg
Olmpic-Union Neuchâtel, Cossonay-Bellin-
zone, Monthey-Genève.

Samedi 5 mars (17 h 30): Cossonay-Fri-
bourg Olympic, Monthey- Bellinzone, Genè-
ve-Union Neuchâtel.

Samedi 12 mars (17 h 30): Fribourg
Olympic-Monthey, Union Neuchâtel-Cosso-
nay, Bellinzone-Genève.

Samedi 19 mars (17 h 30): Genève-Fri-
bourg Olympic, Monthey- Cossonay, Union
Neuchâtel-Bellinzone.

Mercredi 23 mars (20 h 15): Fribourg
Olympic-Bellinzone, Cossonay- Genève,
Monthey-Union Neuchâtel.

Samedi 26 mars (17 h 30): Union Neu-
châtel-Fribourg Olympic, Bellinzone-Cosso-
nay, Genève-Monthey. /ph-si

Uni : Harris conteste
D

ulaine Harris n'est pas d'accord
; avec les sanctions qui ont été pri-

ses à son égard à la suite des événe-
ments survenus lors d'un match, le 8
janvier dernier (voir L'Express du 20
janvier). C'est ainsi que l'entraîneur
américain, qui a pris un avocat, a déci-
dé de saisir le justice civile, contestant
deux choses: d'une part, la résiliation
— pour faute grave - de son contrat
par Université Neuchâtel; d'autre part,

la suspension de toute activité jusqu'au
30 juin 1 995, suspension décidée par
la Fédération suisse de basketball
(FSBA). Affaire à suivre...

Université Neuchâtel, pour l'heure,
n'a pas trouvé de successeur au Noir
américain. Une décision définitive tom-
bera au plus tard jeudi, le premier
match du tour de relégation étant
agendé samedi avec la venue au Mail
de Lausanne-Ville (18h30). /ph

Bevaix - Tatran Berne 2-3
(15-1 1 6-15 15-5

11-15 12-15)
Bevaix: Tinembart, Mayer, Meyer,

Woodtli, Gibson, Beuchat, Betschen, Boehni,
Wavre, Dubey.

P

our le match de la dernière
chance afin de recoller au classe-
ment, Bevaix affrontait le dernier,

Tatran Berne. Tout commença très vite
puisqu'une erreur d'horaire fit débuter
le match un quart d'heure plus tôt...

Bevaix, qui on le sait manque cruelle-
ment d'envie de jouer, ne montra rien
d'encourageant, bien au contraire. Les
«locaux » semblaient pourtant avoir
pris le match en main en gagnant le
premier set relativement facilement.
Mais, c'est alors que le jeu baissa en-
core d'intensité (si c'était possible!)».
Tatran en profita pour remporter le
deuxième set. Bevaix se devait de réa-
gir mais les deux équipes, amorphes,
se partagèrent «affectueusement» les
deux manches suivantes en n'offrant
aux spectateurs que fautes personnel-
les et nonchalance.

Le tie-break n'allait pas . émouvoir
davantage les esprits, à l'exception
peut-être de M. Boehni, le seul en
forme ce vendredi soir. Ayant mené
jusqu'à 10 points, les coéquipiers de
A. Betschen laissèrent le gain du match
à Tatran.

Cruelle défaite qui montre une nou-
velle fois que la première ligue exige
des entraînements réguliers et un mini-
mum de sérieux, /pm

é

Spiez -
La Chaux-de-Fonds 1-3

(15-12 10-15 13-15 10-15)
La Chaux-de-Fonds: Blanc, Borowko,

Châtelain, Cossa, Egger, Garcia, Jeanfavre
(Wainsenker, blessé).

É

pres avoir rencontré deux équi-
pes du bas de classement, Lo

; Chaux-de-Fonds se déplaçait à
Spiez pour conserver sa troisième
Place. Il a atteint son but mais ce fut
loin d'être facile.

Pourtant, le début du match ne lais-
sait pas présager une telle opposition
des Bernois. En effet, les six Chaux-de-
Fonniers faisaient preuve d'une maîtrise
qu'ils recherchaient depuis quelques se-
maines. Hélas! quelques imprécisions à
la réception coupèrent leur élan et per-
mirent à Spiez de reprendre confiance
et de remporter le set «au finish».

Cela rendit le VBCC fébrile et le
niveau de son jeu s'en ressentait. Spiez
n'en profita pourtant pas et les visiteurs
remportaient logiquement le deuxième
set. La qualité du jeu continuait de
baisser et les Bernois paraissaient en
mesure de pouvoir passer l'épaule.
Mais une belle réaction des Chaux-de-
Fonniers, en fin de troisième set, leur
permettait de le conclure victorieuse-
ment.

Ce scénario se répétait dans l'ultime
manche, le VBCC terminant toutefois le
match plus sereinement. /dg

Association cantonale

Communiqué officiel
1. Coupe neuchâteloise le 3 février 94:

Colombier JFA - Corcelles-C. F4 à 20h30,
Colombier/Cescole II.

2. Coupe neuchâteloise le 16 février
94: VBC Val-de-Ruz Sports I F2 - VBC Val-
de-Ruz Il F5 à 20h30, Cernier, dans la
nouvelle salle de la Fontenelle.

3. Coupe neuchâteloise le 16 février
94: GS Marin M3 - Smasch Cortaillod M3
à 20h45, à Marin/Collège.

4. Coupe neuchâteloise le 18 février
94: VBC Bevaix I F2 - VBC Bevaix II F3 à
19 h, à Gorgier.

¦ SKI ACROBATIQUE - Tout
comme Petsch Moser dans l'épreuve
des bosses, André Messerli (23 ans) a
manqué sa sélection pour les Jeux
olympique de Lillehammer. Le Zuri-
chois, 1 6me de l'épreuve de saut
comptant pour la Coupe du monde,
au lac Beauport/Le Relais, aurait dû
terminer à la 1 2me place. Avec Moser
et Messerli en moins, il n'y aura plus
que 62 Suisses à se rendre en Nor-
vège, /si

Première ligue messieurs

¦ PATINAGE DE VITESSE - A deux
semaines des Jeux de Lillehammer, les
Américains ont réussi un doublé remar-
qué à l'occasion des championants du
monde de sprint, qui se sont déroulés à
Calgary. Dan Jensen, avec à la clé un
nouveau record du monde du 500 mè-
tres, et Bannie Blair, qui a gagné les
quatre courses du programme en éta-
blissant un nouveau total record, se sont
en effet imposés de façon magistrale.

¦ ATHLÉTISME - Meeting en salle,
vendredi soir à Macolin: Patrick Bach-
mann (CEP), 7"04 sur 60 m; Alain
Beuchat (CEP), 15m40 au poids;
Claude Moser (CEP), 14 m 92 au poids.
IM-
¦ FOOTBALL - Le tournoi en salle
des Ponts-de-Martel, qui a réuni 24
équipes vendredi et samedi, a vu la
victoire d'Azzurri Le Locle, devant La
Sagne, Centre Espagnol, Fontazia et Fé-
tigny (FR). / M-

Ire ligue dames

Uni Neuchâtel - Aesch
,.60-63 (22-29) 

Mail. — Arbitres: Moser et Fatton.
Uni: Borel (16), Antal, Culetto (4), Meyer,

Kipfer (36), Guillod (2), Boudouda, Aliotta
(2), Maeder, Otter. Entraîneurs: Mollard et
Bongard.
Au tableau: 5me 2-5; lOme 5-14;

15me 17-22; 20me 22-29; 25me 32-37;
30me 45-44; 35me 48-54.

L

n es Universitaires ont frôlé l'exploit,
I samedi dernier, face à l'équipe de
j tête du championnat, Aesch. Mal-

gré un début de match au scénario
catastrophique (7-22 à la 15me), elles
sont parvenues, au prix d'une belle
combativité, à raccrocher leurs adver-
saires avant la pause qu'elles atteigni-
rent avec un déficit de 7 points. Elles
n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin
et comblèrent totalement leur retard
en seconde période, se payant même
le luxe de disputer la direction des
opérations à leurs adversaires.

A toi, à moi... bref, il fallait bien que
ce chassé-croisé tourne à l'avantage
de quelqu'un. Cela aurait pu être Uni,
ce fut Aesch.

On peut, certes, déplorer un manque
de réussite aux coups francs côté neu-
châtelois. Ça oui! Mais on peut aussi se
réjouir du spectacle proposé par les
Universitaires, qui remportent là une
victoire sur elles-mêmes, en se prouvant
qu'avec un brin de volonté, tout devient
possible... A noter l'excellente presta-
tion arbitrale.

0 J.-M. B.

Prometteur...



Conditions météorologiques du 31
janvier 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 6,3° 6h30:
5,1°; 12h30: 8,0°; 18h30: 6,3°; max:
9,5°; min: 4,2°. Vent dominant: ouest
avec des périodes variables. Etat du ciel:
ensoleillé avec quelques nuages qui dis-
paraîtront complètement vers le soir.

Contrôle continu des installations de
chauffage (températures extérieure moyenne

et degrés-jours) Semaine du lundi 24 jan.
1994 au dimanche 30 jan. 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 5,0°C 104,9 D]
Littoral ouest: 5.2°C 103.9 Dl
Littoral es! . 4.6°C 107.5 D)
Val-de-Ruz 1.8°C 127.6 Dl
Val-de-Travers 2.0°C 126.0 DI
La Brévine 0.3°C 138.0 Dl
Le Locle 2.1 °C 125.6 DJ
La Chaux-de-Fonds 1.4°C 130.4 Dl
La Vue-des-Alpes 1.3°C 149.4 DJ

Service cantonal de l'énergie,
tél. (038) 22 35 54.

Un peu
de tenue!

CUI^ŒIL

Le proviseur d'un lycée de
Potenza, dans le sud de l'Italie, a
interdit aux garçons et filles de
son établissement de se tenir par
la main.Le proviseur, Ricardo
Latella, a récemment surpris
Maurizio Postiglione, 18 ans et
Manuela Capriglione, 17 ans,
main dans la main dans les cou-
loirs. M. Latella a ordonné aux
deux jeunes gens de marcher
séparément. Puis il a exclu
Manuela et Maurizio, pour deux
et trois jours
respectivement.D' après le provi-
seur, Manuela et Maurizio «ont
fait preuve d'une conduite incor-
recte et irrespectueuse».

M. Latella a ensuite expliqué
que les deux amoureux, en se pro-
menant bras dessus-bras dessous
dans les escaliers, gênaient la cir-
culation des autres étudiants et
risquaient de faire tomber Quel-
qu'un. Les parents des deux
lycéens et leurs camarades ont
I) rotes té. «Nous sommes dans un
ycée, pas dans une boîte de nuit»,

a répondu le proviseur inflexible.

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la
haute pression centrée sur la
France étend son influence
jusqu'aux Alpes. Elle rejette pour
le moment les perturbations atlan-
tiques sur le nord de l'Europe.

PRÉVISION JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse: temps ensoleillé.
Quelques bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau.
Température en plaine: 0 à -3 en
fin de nuit, 8 l'après-midi. Limite
de zéro degré à 2000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUS-
QU'À SAMEDI: demain et jeudi:
au nord: temps en partie enso-
leillé. Quelques pluies possibles,
Çrincipalement le long du Jura,

rès doux, surtout jeudi. Au sud:

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

ensoleillé. Vendredi et samedi:
quelques eclaircies dues au fœhn.
Sinon variable avec quelques pré-
cipitations.

L'hiver marche de nouveau sur la tête,
le soleil voudrait lui faire sa fête À

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5
Bâle-Mulhouse peu nuageux 8°
Berne beau, 7°
Cenève-Cointrin beau, 7°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 8°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main très nuageux, 6°
Munich peu nuageux, 5°
Berlin - averses pluie, 5°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague beau, 6°
Stockholm neige, -2°
Helsinki neige, -14°
Innsbruck peu nuageux, 5°
Vienne beau, 8°
Prague peu nuageux, 3°
Varsovie averses pluie, 2°
Moscou grésil, neige, -11°
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade très nuageux, 4°
Athènes beau, 9°
Istanbul beau, 5°
Rome peu nuageux, 15°
Milan beau, 6°
Nice beau, 14°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 10°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne beau, 11°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, -6°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico . temps clair, 20°
Miami pluvieux, 27°
Montréal temps clair, -15°
New York nuageux, 2°
Pékin nuageux, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney temps clair, 27°
Tokyo temps clair, 6°
Tunis beau, 16°

GARDE^^GNE

Enfant-
loups
Question de Sylviane (13 ans),
Neuchâtel:

- Combien d'enfants ont été
élevés par des loups, comme
Mowgliî...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse de C. Tschanz,
lupologue:

'Depuis Romulus et
Rémus, de nombreux
enfants ont été élevés par
des loups... dans la
mytholog ie, la littérature
et les légendes.

En réalité, rien ne permet
d'affirmer que cela ce soit
vraiment produit une
seule fois.
Périodiquement, de
nouveaux témoignages
(tous dénués de preuves
scientifiques), font état
d'enfants-loups.

Il s'agit généralement de
gosses plus ou moins
handicapés, abandonnés
par leurs parents dans la
jungle, et survivant tant
bien que mal à l'état demi-
sauvage. C'est
principalement en Inde
que courent de telles
légendes. En revanche, les
louves sont de très bonnes
mères avec leurs portées
de louveteaux!»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans L'Express,
appelez le 156 75 541

Bernard
Pichon
Info ou
intox?


