
La route
en point
de mire

Vignette autoroutière, redevances sur
le trafic poids lourds, protection des
régions alpines et loi sur la navigation
aérienne: le menu des prochaines vota-
tions fédérales est particulièrement
copieux. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
est venu à Neuchâtel, hier soir, à l'invi-
tation des libéraux et des radicaux neu-
châtelois, expliquer les positions du
Conseil fédéral. La route et le rail, com-
plémentaires, consituent en particulier
un enjeu capital pour la Suisse a affir-
mé Adolf Ogi, et ils ne peuvent êfre dis-
sociés de leur contexte européen...
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FEMMES ET INDUSTRIE/ Révision de la loi sur le travail

ADAPTATION - Le Conseil fédéral a adopté hier le message accompagnant le projet de révision de la loi sur
le travail. Principale nouveauté: la levée de l'interdiction du travail de nuit - entre 23 h et 6 h - pour les
femmes actives dans l'industrie. En contrepartie, tous les travailleurs nocturnes et du dimanche auront droit
à des examens médicaux et à des compensations supplémentaires octroyées sous forme de temps libre. Si
les milieux féministes s'opposent à ces nouvelles conditions de travail, l'industrie s'est dite en revanche plu-
tôt satisfaite. Pierre-Alexahdre Joye présente ce projet de loi. infographie pt. _E
• Lire ci-contre notre commentaire «Contradictions» Page 3

Egaux la nuit

Fonctionnaire
indélicat
condamné

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier un
Neuchâtelois à une peine de 18 mois
d'emprisonnement, assortie d'un sursis
de cinq ans. ll a été reconnu coupable
de violation du secret de fonction et de
corruption passive. Cet employé de
l'Etat a informé des toxicomanes ef des
dealers sur des enquêtes pénales les
concernant. ll recevait quelques
grammes d'héroïne en récompense.
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Crues de l'Areuse
à Boudry: une
addition salée

Depuis l'automne de l'année dernière
les écoulements successifs dus aux
intempéries et aux fortes crues de
l'Areuse n'amènent pas seulement leur
lot de désagréments, mais sont une véri-
table calamité pour les finances de la
commune de Boudry. Lundi soir, lors de
la séance du Conseil général, la
conseillère communale Luce North, res-
Eonsable des travaux publics, a donné

is premiers chiffres concernant ces
accidents. L'addition promet d'être
assez salée.

Page 21

Union
manque
de punch

Union Neuchâtel a tenté sa chance,
certes, mais il se ressentait visiblement
du match capital de samedi passé
contre Cossonay. Résultat : c'est de
façon justifiée que Genève Basket, hier
soir, est venu à bout des Neuchâtelois
(91 -76). La formation lémanique est
donc qualifiée pour les demi-finales de
la Coupe de Suisse. Quant aux
Unionistes, ils tenteront de prendre leur
revanche samedi déjà, en championnat.
Compte rendu et réactions.
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SOUKHAREV (6) - RICE (13) - Les
Neuchâtelois ont été débordés.

olg-*

Appel unanime
AIDE FÉDÉRALE/ Inquiétude neuchâteloise

INDUSTRIE NEUCHATELOISE - A l'unanimité, le Grand Conseil neuchâte-
lois a voté hier une résolution demandant au Conseil fédéral de prolon-
ger l'«arrêté Bonny». Cet arrêté fédéral instituant une aide financière
aux régions dont l'économie est menacée arrive en effet à échéance le
28 février et sa disparition serait «catastrop hique» pour l'Arc jurassien.
Le Grand Conseil s'est par ailleurs préoccupé hier des conséquences fis-
cales de la réestimation cadastrale des immeubles et de la concurrence
déloyale régnant entre cantons sur les marchés publics. Les députés ont
en outre voté un crédit pour l'aménagement du bâtiment de l'Ecole
technique de Couvet dans le cadre de la réorganisation de la formation
professionnelle au Val-de-Travers. François Charrière
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Par Stéphane Sieber
D é c i d é m e n t,
J e a n - P a s c a l
Delamuraz collec-
tionne les dos-
siers explosifs!
En novembre

dernier, le protêt de revision
de la loi sur l'assurance-chô-
mage provoquait le tollé des
organisations syndicales
contre l'obligation pour les
chômeurs d'accepter n'importe
quel emploi - et l'opposition
résolue des employeurs -
contre l'augmentation du taux
de cotisation. La révision de la
loi sur le travail présentée hier
rencontrera à coup sûr les
feux croisés des mêmes
milieux. La gauche dogma-
tique combattra le noyau
même de la révision , la levée
de l'interdiction du travail de
nuit des femmes dans l'indus-
trie. Quant à la droite ultrali-
bérale, elle a déjà fait
connaître sa sourde hostilité
aux contreparties proposées
par ie conseil reaerai a cène
libéralisation, des contrepar-
ties qui n'ont pourtant, il faut
le reconnaître avec sang-froid,
rien de particulièrement dis-
pendieux. Bref, le fameux
esprit de consensus helvéti que
sera une fois de plus soumis à
rude épreuve.

D'un point de vue écono-
mique, c'est-à-dire du point de
vue du maintien de la prospé-
rité matérielle - du gâteau à
partager, comme disent cer-
tains -, la nécessité de l'assou-
plissement proposé par le
Conseil fédéral ne peut guère
être contestée. On ne parlera
même pas de la concurrence
féroce que nous livrent petits
et grands dragons asiatiques,
à qui la libéralisation des
échanges internationaux per-
mettra - et ce n'est pas le
moindre des effets pervers des
accords du GATT - de faire
jouer à plein l'arme redou-
table du dumping social. Les
pays européens eux-mêmes
s'emploient à renforcer leur
compétitivité. L'Italie et
l'Allemagne ont déjà libéré le
travail de nuit. En France, c'est
le gouvernement socialiste qui
a ouvert la voie dans ce sens.
Les directives de l'Union euro-
péenne ne laissent d'ailleurs
pas le choix aux Etats
membres.

Du point de vue de l'égalité
des sexes, il suffit de considé-
rer la situation qui règne dans
les services - personne n'est
choqué par le travail de nuit
des infirmières et des bar-
maids - pour constater que la
réglementation restrictive qui
frappe l'industrie constitue une
sorte d'anachronisme. Après
tout, les manipulatrices d'ordi-
nateurs travaillent dans un
_r*_M-*f •*_-_> _¦¦¦¦¦ r-t *nr * «K_H_- »- _- _ / ¦  ¦¦ -__f-P_cadre qui n'est pas celui de
Germinal.

Mais voilà: faut-il tout
sacrifier aux idéologies domi-
nantes, fussent-elles mar-
quées aux nobles sceaux de
l'efficacité et de la justice for-
melle? D'aucuns, dans leurs
beaux programmes, se font
les apôtres de la défense de
la famille. D'autres, par leur
terrorisme intellectuel, agis-
sent toujours en sorte de cul-
pabiliser la femme au foyer.
Tous se trouvent aujourd'hui
placés, de manière concrète,
en face de leurs contradic-
tions.

St. S.

I * Contradictions
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17 ans: début d'une carrière
EXPRESSION/ Entretien avec la pianiste chaux-de-fonnière Ariane Haering

Prix L'Express 1994, la pianiste Ariane Haering, 17
ans, a une magnifique carrière de concertiste devant
elle. En tout cas , beaucoup d' amoureux de la
musique la lui prédisent. Entretien devant les camé-
ras de l'émission de la télévision locale «Expression»
avec une pianiste à la maturité étonnante.

Jean-Luc Vautravers: - A votre
âge, quand vous entendez des com-
pliments sur vos qualités musicales
et votre potentiel, quelle est votre
réaction?

Ariane Haering: - Ça me fait
chaud au cœur. Malgré tout , je
sais que tout reste à faire. Même
si j'ai un potentiel, il faut que je
travaille pour que tout continue
de bien aller. Ces compliments me
font d'autant plus plaisir
lorsqu 'ils viennent du canton de
Neuchâtel, puisque nul n 'est pro-
phète en son pays.

J.-L. V. - Le fait d'avoir commen-
cé votre carrière dans le canton de
Neuchâtel , en particulier au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, a-t-il été un atout ou un
inconvénient?

A. H. - Ça a été une grande
chance! Les Neuchâtelois aiment
tout ce qui est artistique. Ils nous
offrent beaucoup d'occasions de
nous produire. Le Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds est un très
bon conservatoire, qui donne une
excellente formation. Les médias
m'ont bien soutenue et aidée. Si
bien que j'ai énormément de plai-
sir de jouer pour le public neuchâ-
telois.

J.-L. V. - Le public neuchâtelois
sous-estime-t-il l'outil institutionnel
qui existe en faveur de la musique?

A. H. - Peut-être un peu, oui.
On sent des critiques qui sont plu-
tôt orales qu'écrites...

J.-L. V. - Vous avez commencé à
jouer du piano avec Cécile
Pantillon.

A. H. - Oui, au Collège musical
de La Chaux-de-Fonds. Elle m'a
donné une base sûre; c'est un
merveilleux professeur. Ensuite,
dès 1991, et le passage s'est fait
très harmonieusement, j'ai tra-
vaillé au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds avec Catherine
Courvoisier, qui m'a amenée jus-
qu'à mon diplôme de capacité pro-
fessionnelle ainsi qu 'au diplôme
de capacité supérieure.

J.-L. V. - Vous venez de passer
une année aux Etats-Unis. En reve-
nez-vous avec des yeux modifiés sur
la réalité?

A. H. - Les Etats-Unis, c'est une
mentalité et une vie tout à fait dif-
férentes! A la North Carolina
School of Arts que je fréquentais ,
j'ai beaucoup aimé évoluer dans
un monde totalement artistique,
du matin au soir. Je ne vivais pas
sur le campus, mais j'avais des
contacts très rapprochés avec des
artistes très divers: des peintres,
des sculpteurs, des danseurs. Et
une très bonne école de musique!
C'était fantastique pour moi.

J'ai travaillé avec le pianiste
Clifton Matthews, qui enseigne
dans le cadre du Festival Tibor

Varga à Sion. Cela fait déjà six
ans que je suis ses cours d'été. Un
jour , je me suis dit: pourquoi ne
pas aller aux Etats-Unis travailler
avec lui? La formule d'une année
était bonne. Clifton Matthews m'a
beaucoup apporté. Je me suis
ouverte à un répertoire plus large.
J'ai aussi dû me produire à inter-
valles réguliers. C'était assez
poussé! Loin des contraintes des
engagements des chefs
d'orchestre, j'avais un peu plus de
temps pour me construire un plan
de travail.

J.-L. V. - L a  mentalité américai-
ne s 'accorde-t-elle bien avec l'art
musical?

A. H. - Ça va...
J.-L. V. - Vous avez un peu de

réserve dans la voix!
A. H. - Un peu. Lorsque je suis

revenue des Etats-Unis, cela m'a
fait un bien fou d'écouter des exa-
mens au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - ceux d'anciens
copains d'études. J'ai été frappée
de constater de quelle manière ils
faisaient revivre la musique. Là-
bas, c'est très technique, ça doit
aller vite...

J.-L. V. - La sensibilité a une
part moindre qu 'en Europe?

A. H. - Oui, je le pense. Ça fait
du bien de respirer en musique de
nouveau!

J.-L. V. - Vous respirez
aujourd 'hui la musique au
Conservatoire de Lausanne avec
Brigitte Meyer, en classe de virtuo-
sité. Comment se passe une de vos
journées?

A. H. - J'essaie de me
contraindre à une discipline de
travail correcte, de me lever assez
tôt. iy habite Lausanne; je vais4ra-
vailler au Conservatoire le matin.
J'essaie de faire des tranches de
deux heures , deux heures et
demie et des petites pauses café.
Mon objectif? Mes cinq ou six
heures de piano par jour. J'y arri-
ve assez bien, sauf les jours de ma
leçon, évidemment. Autrement, je
fais de la musique de chambre, du
«deux pianos» . L'ambiance est
tout autre que celle de La Chaux-
de-Fonds, qui est très familiale. A
Lausanne, il y a davantage de
réserve dans les relations entre
étudiants.

J.-L. V - Avez-vous le sentiment
de progresser, année après année,
lorsque vous terminez l'étape amé-
ricaine ou lorsque vous franchissez
l 'étap e lausannoise?

A. H. - Plus je vais de l'avant ,
plus je me rends compte que j'ai
beaucoup de choses à apprendre
et à découvrir. Je suis actuelle-
ment dans une phase où je
m'ouvre encore à un autre aspect
de la musique et de la technique
pianistique, ce qui est très bon

ARIANE HAERING - Elle interprétera devant les caméras «Les Masques» de Debussy et une étude de
Scriabine. Alain Hugi

pour moi. Je pense que je vais me
mettre à progresser.

On me dit qu 'il faut que 1 tout
soit fait à l'âge de 20 ans. Il me
reste encore un tout petit
moment... La réalité est que je me
rends moi-même mal compte de
mes progrès, sauf par mes enre-
gistrements occasionnels. Je suis
à un âge où je me pose beaucoup
de questions. On peut avoir des
doutes, il faut savoir les surmon-
ter.

J.-L. V. - Quel genre de doutes
avez-vous?

A.H. - Des pressions extérieures
me disent: «Es-tu bien sûre que
c'est ce que tu veux faire? Une car-
rière de concertiste, c 'est très diffici-
le...» . Je le sais. J'ai besoin
d'encouragements.

J.-L. V. - Votre carrière de
concertiste est effectivement déjà
lancée. Quel genre de contacts avez-
vous avec le public? Vous aimez
cette relation?

A. H. - J'aime beaucoup me pro-
duire en public. C'est toujours une
grande aventure. On ne sait
jamais comment le public réagira .
Je commence à inscrire à mon

programme des œuvres plus diffi-
ciles d'écoute. Ces temps, je joue
assez souvent le; Concertïn o de
Honegger , une pièce que j' aime
tout particulièrement, parce que je
l'ai travaillée aux Etats-Unis et je
l'ai jouée là-bas avec l'orchestre de
mon école. Pour les Américains,
c'était une grande première et ça
m'a fait découvrir aussi un autre
style. C'est une grande histoire, un
concert avec le public! Pour l'ins-
tant, celui-ci me reçoit très bien; je
recueille beaucoup d'applaudisse-
ments. Pour l'instant...

J.-L. V. - Vos goûts musicaux
vous portent plutôt au classicisme?.'

A. H. - Tout à fait. Je suis très
«Bach , Prokofiev». C'est quand
même large! J'interprète plus faci-
lement les compositeurs et les
œuvres beaucoup joués. J'aime
aussi découvrir , mais il est évi-
dent qu 'une partita de Bach , une
ballade de Chopin , une sonate de
Prokofiev émerveillent autant
l'artiste que le public.

J.-L. V - Et la musique contem-
poraine, celle de Pierre Boulez par
exemple?

A. H. - Non , j'ai de la peine,
beaucoup de peine... J'en entends
de plus en plus en concert , ce qui
développe chez moi un certain
intérêt. J'essaie de comprendre.
C'est encore quelque chose qui est
étranger à mon oreille.

J.-L. V. - Le jazz , le rock, ça vous
branche? Vous participez à des jam
sessions, vous assistez volontiers à
un concert de rock?

A. H. - Je n 'ai malheureuse-
ment jamais participé à une jam

session mais j' en ai entendues,
autant aux Etats-Unis qu 'au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. C'est une ambiance que
j'aime. Le jazz , c'est une ouvertu-
re. J' ai des contacts avec des
musiciens qui en font leur vie.
C'est une manière toute différente
de mener une carrière, que j'admi-
re.

J.-L. V. - Le Prix L 'Express vous
a été attribué à la f in  de l'année
dernière et l 'œuvre du sculpteur
Yves Gavillet vous sera remise la
semaine prochaine. Quel est votre
sentiment lorsque vous recevez un
prix comme celui-là?

A. H. - D'abord , c'est un grand
honneur parce que ce n 'est pas un
prix que je reçois à la suite d'un
concours. C'est un prix qui m'a
vraiment fait très, très plaisir. Il
faut aussi que je remercie le
sculpteur , parce que son œuvre
est belle et me plait énormément.

J.-L. V. - Vous êtes déjà une
habituée des prix, puisque ce n 'est
pas le seul que vous avez reçu ces
derniers mois.

A. H. - Non , ce n 'est peut-être
pas le seul, mais c'est dans mon
canton , ça vient du Bas , et cela
me fait très plaisir!

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

• L 'intégralité de cet entretien est diffu-
sée ce soir, à 20 h et 21 h, sur Canal

Alpha +, télévision locale neuchâteloise.
Rediffusion: jeudi prochain. Ariane

Haering joue en introduction «Les
Masques» de Debussy et en conclusion

l'étude opus 2, No 1 de Scriabine.
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I & 1

J.-L. V. - On a dit que vous êtes
«un albatros du clavier aux mains
d'ailes qui passent». Image poétique
absolument merveilleuse...

A. H. - Merci à la personne qui a
écrit cela...

J.-L. V. - Elle a vu quelque chose
de capita l chez vous: la main,
l'avant-bras qui dansent sur le cla-
vier, avec beaucoup de féminité.
Avez-vous le sentiment d'être déjà
arrivée à un point où l'on peut dire
qu 'Ariane Haering est une pianiste
de maturité?

A. H. - Je ne sais pas. Beaucoup
de gens pensent m'avoir vue assez
mûre. On ne peut pas décider de se
lancer dans une carrière si l'on n'a
pas déjà une petite idée qui trotte
derrière la tête. Je me sens bien
dans ce que je fais. Il faut être
assez fort dès le départ, n est clair
que je vais encore mûrir et encore
grandir, du moins je l'espère.

J.-L. V. - La musique classique

est toujours plus appréciée. Les
publics sont nombreux. Vous ne
jouez jamais devant des salles
vides. A quoi correspond à votre
avis ce besoin du public pour
l'harmonie de la musique clas-
sique?

A. H. - C'est un besoin que cha-
cun ressent maintenant. Tout le
monde aspire à une certaine séré-
nité par rapport à ce qui se passe
dans le monde. La musique, on la
boit, on la prend à bras le corps et
c'est fantastique, parce que c'est
un moyen de détente totale. Moi, je
sors complètement de mes tracas,
de mes soucis, quand j'arrive à
tout mettre et à tout faire passer
dans la musique. Cela purifie. Je
comprends que les gens aient
envie de venir au concert et de se
faire du bien!

J.-L. V. - Que sera devenue
Ariane Haering dans dix ans?

Avez-vous un plan de carrière pro-
fessionnelle et personnelle?

A. H. - Pour l'instant, je laisse
un peu venir les choses. Comme
j'ai à terminer ma virtuosité au
Conservatoire de Lausanne, il
importe que tout se passe le plus
harmonieusement possible. J'ai
suffisamment d'engagements ici et
là pour pouvoir déjà couvrir une
grande étendue géographique. Je
sais que lorsque mon examen sera
passé il faudra que je me mette en
chasse d'engagements et de
concerts. Mais je pense que cela se
fera assez naturellement.

Evidemment, sept jours sur sept
il faudra y aller , pousser des
coudes, se faire une place. Je veux
aussi que tout se passe bien et ne
pas avoir l'impression d'écraser
les gens autour de moi. Je n'aime-
rais pas du tout cela, /jlv

La musique qui purifie



L'heure des compromis acceptables
CONSEIL FÉDÉRAL/ Travail de nuit autorisé pour les femmes, meilleure protection pour tous

H

ommes et femmes seront
: désormais logés à la même
enseigne dans le monde du

travail! En effet, le Conseil fédéral a
publié hier son projet de révision par-
tielle de la loi sur le travail. Points
forts : durée de travail et de repos
identiques pour tous (sans distinction
de sexe), flexibilisation de la durée du
travail, amélioration de la protection
de toutes les personnes occupées de
nuit ou le dimanche, protection spé-
ciale en cas de maternité pour celles
qui travaillent de nuit.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. En février 1992, le
Conseil fédéral a dénoncé la Convention
89 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) qui interdisait le travail de
nuit des femmes dans l'industrie. But de
la manoeuvre: concrétiser le principe de
l'égalité entre les sexes et maintenir la
compétitivité de l'industrie suisse par
rapport aux pays voisins. Ce faisant, la
Suisse ne faisait en effet qu'anticiper une
directive (loi-cadre) de l'Union euro-
péenne — adoptée en novembre 1 993
- qui interdit, dès novembre 1996,
toute distinction entre hommes et femmes
dans le droit du travail.

L'été dernier, le gouvernement pour-
suivait sur sa lancée en dévoilant les
grandes lignes de la révision partielle
de la loi sur le travail, conséquence
quasi obligatoire de la décision de
1992, entrée en vigueur en février
1993. Hier, les Sept sages ont franchi un
nouveau pas en publiant leur projet dé-
finitif, qualifié de «solution viable et
défendable sur le plan politique». Pour-
quoi? Tout simplement parce qu'il consti-

tue un «compromis a mi-chemin entre les
diverses revendications des partenaires
sociaux», a expliqué Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Désormais, la balle est dans le camp
du Parlement.

On rallonge le jour
Le projet gouvernemental comporte

deux volets. Primo: un coup de pouce à
l'économie par le biais d'un assouplisse-
ment de certaines règles. Secundo: di-
verses mesures garantissant une meil-
leure protection des salarié(e)s. Procé-
dons par ordre.

En ce qui concerne le travail de nuit et
du dimanche, une interdiction générale
est maintenue. Cela signifie que toute
dérogation (demandée pour des impé-
ratifs économiques ou techniques) sera
soumise à autorisation. En revanche, et
c'est là le nœud gordien de la révision,
lorsqu'une autorisation sera obtenue,
elle sera valable aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. Plus
question de protection spéciale pour les
femmes, sauf si une nécessité biologique
(maternité, par exemple) l'impose.

Autre point important: le Conseil fé-
déral propose de déplacer la limite
entre travail de jour et travail de nuit.
Actuellement, ce dernier commence à
20h et se termine à 6h; désormais, il ne
débutera qu'à 23 heures. Par accord
avec l'entreprise, cette période pourra
certes être décalée d'une heure; mais la
«nuit laborieuse» ne dépassera en au-
cun cas sept heures. Dans la pratique,
les entreprises auront à disposition 17
heures de travail de jour, ce qui leur
donnera une plus grande marge de
manoeuvre. Principale conséquence de

AU BOULOT! Le travail de nuit res-
tera pourtant interdit aux femmes en-
ceintes de plus de sept mois. key

cette mesure, conforme à la Convention
171 de l'OIT: le travail en deux équipes
ne sera plus soumis à autorisation.

Du temps libre en plus
Pour compenser cette flexibilisation de

la durée du travail, le Conseil fédéral
entend améliorer la protection de toutes
les personnes travaillant de nuit ou le
dimanche. A nouveau, c'est la Conven-
tion 171 de l'OIT qui a servi d'axe
principal aux propositions gouvernemen-
tales, et cela dans trois directions.

D'abord, le travail de nuit et du di-
manche régulier ou périodique donnera
droit à une compensation supplémen-
taire de 10% accordée sous la forme
de temps libre par l'employeur, et cela

pour tenir compte des risques sur la
santé inhérents à ce genre de travail.
Ensuite, tous ceux qui sont occupés régu-
lièrement ou périodiquement de nuit au-
ront droit à un examen (éventuellement
obligatoire pour certaines catégories de
travailleurs) de leur état de santé ainsi
qu'à des conseils médicaux. Enfin, les
personnes déclarées inaptes au travail
de nuit auront droit à un travail de jour
similaire «diaque fois que cela sera
réalisable». Utile précision: le travail
temporaire de nuit ou du dimanche sera,
quant à lui, compensé sous la forme
d'une majoration de salaire (respective-
ment 25% et 50%). Rappelons que nul
ne peut être contraint de travailler la
nuit ou le dimanche.

Et les femmes enceintes, dans tout
cela? Eh bien! le Conseil fédéral veut
que celles qui travaillent de nuit soient
mieux protégées pendant la grossesse
et après l'accouchement. Concrètement,
une interdiction de travailler est prévue
entre 20h et 6 h dès la huitième semaine
avant l'accouchement. De plus, dans la
mesure du possible, l'employeur devra
proposer aux femmes enceintes occu-
pées habituellement de nuit un travail
équivalent de jour, et cela huit semaines
avant l'accouchement; si cela se révèle
impossible, des indemnités (80% du sa-
laire) seront versées.

En revanche, le gouvernement renonce
au paiement automatique du salaire
pendant les huit semaines après l'accou-
chement, période durant laquelle il est
interdit à toutes les femmes de travail-
ler., Motif: cette disposition devra être
réglée dans la future assurance-mater-
nité, dont le Conseil fédéral présentera
Pavant-projet au printemps prochain.

0 P.-A. Jo

Un pain
déjà quotidien
Le travail de nuit est déjà le pain

quotidien de 8% de la population
active en Suisse. Les femmes, qui
devraient désormais pouvoir être
employées de nuit dans l'industrie,
sont représentées dans les mêmes
proportions: 8% de celles qui ont un
emploi travaillent régulièrement en-
tre 20 heures et 6 heures du matin.
Voilà quelques conclusions du rap-
port sur le travail de nuit, de fin de
semaine et en équipe adopté hier
par le Conseil fédéral.

Ce rapport présente les résultats
de la première étude sur l'étendue,
l'aménagement, la problématique et
les prespectives du travail effectué
en dehors de l'horaire «normal» en
Suisse. II a été rédigé en réponse à
un postulat du conseiller national
François Borel (PS/NE).

II en ressort qu'un total de 11,5 %
des personnes occupées travaillent
régulièrement de nuit, en fin de se-
maine ou en équipe. La proportion
est à peu près la même chez les
femmes et chez les hommes. Ces ho-
raires de travail «spéciaux» sont
plus répandus dans les grandes en-
treprises que dans les petites.

Quant au seul travail de nuit, il est
régulier pour 8% des personnes qui
ont un emploi. Les travailleurs et
travailleuses de nuit représentent
]P,5% des effectifs dans Iq. ter-
tiaire, soit plus du double que dans
l'industrie (5 %) où il s'agit exclusive-
ment d'hommes. Les proportions les
plus élevées de travailleurs de nuit
se trouvent dans l'hôtellerie, la res-
tauration et la santé — où les fem-
mes sont nombreuses — mais aussi
dans la navigation aérienne. Le tra-
vail par équipe (ou travail posté)
concerne 6,5% des travailleurs le
week-end et 5% en dehors du
week-end.

Peu qualifiés
Le niveau de qualification des

personnes employées en dehors des
horaires traditionnels est relative-
ment bas. Tout juste 40% en
moyenne ont une formation profes-
sionnelle complète. Une proportion
qui atteint presque 50% dans les
services mais reste inférieure à 30%
dans l'industrie.

Soixante pour cent des em-
ployeurs, surtout dans l'industrie, ex-
pliquent le recours au travail de nuit
par la nécessité de mieux rentabili-
ser des installations coûteuses. Dans
les services, ils avancent aussi le be-
soin de fournir certaines prestations
durant les heures de loisirs, /ats

Industrie qui rit , féministes qui pleurent
Ï e  

projet du Conseil fédéral de le-
i-ver l'interdiction du travail de nuit

des femmes a été bien accueilli
dans l'industrie, de façon plus mitigée
dans les syndicats, et avec hostilité
dans les organisations féminines, selon
les réactions recueillies par l'ATS. Avec
les mesures de protection prévues, c'est
un compromis acceptable, estime
l'Union syndicale suisse. Mais les pa-
trons rejettent une compensation géné-
rale de 10% en temps libre.

L'Organisation pour la cause des
femmes, les Femmes socialistes suisses et
l'Association pour les droits de la
femme restent opposées à la suppres-
sion de l'interdiction du travail de nuit
des femmes. Selon elles, cela fera em-
pirer les conditions de travail des fem-
mes. Or, celles-ci sont déjà défavori-
sées par rapport aux hommes, notam-

ment en matière de formation et de
salaires. Pour la responsable du Bureau
fédéral de l'égalité entre hommes et
femmes, Patricia Schulz, la décision du
gouvernement est regrettable dans la
mesure où elle ne tient pas compte de
manière adéquate de la fragilité de la
situation sociale et économique des
femmes. Le projet risque de toucher
surtout les femmes qui ont un bas ni-
veau de formation et de salaire, a-t-
elle ajouté.

Pour l'Union syndicale suisse (USS), le
projet du Conseil fédéral constitue un
compromis acceptable, mais «limite».
L'USS se félicite notamment du fait que
le Conseil fédéral entende améliorer la
situation de l'ensemble des travailleurs
de nuit. Mais la centrale syndicale reste
sur ses gardes: elle ne pourrait pas
accepter que le projet soit édulcoré au

Parlement.
Certaines sections syndicales se mon-

trent moins positives. Ainsi, la FTMH
soleuroise craint que les femmes de-
viennent de véritables proies sur un
marché du travail tendu, ce qui risque-
rait de créer une situation d'anarchie.
La levée de l'interdiction pourrait con-
traindre des femmes à travailler de
nuit, en raison de leurs bas salaires.

Projets prêts
dans les tiroirs

La levée du travail de nuit des fem-
mes est largement saluée dans le
monde industriel. Certaines entreprises
ont déjà un projet tout prêt dans leur
tiroirs pour son entrée en vigueur, alors
que d'autres sont dans l'expectative. La
mesure déploiera ses véritables effets
dans les années à venir, quand les

tâches de production seront devenues
moins astreignantes, donc plus accessi-
bles aux femmes.

Pour l'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort), la levée de l'in-
terdiction renforcera la position de la
Suisse comme emplacement de produc-
tion face à la concurrence internatio-
nale.

L'Union suisse des associations patro-
nales (Usap) se félicite de la décision
du gouvernement, qui assure aux entre-
prises une plus grande souplesse dans
l'organisation du travail. En revanche,
les patrons refusent la compensation de
10% en temps libre prévue pour ceux
qui travaillent régulièrement la nuit.
Cela équivaut à une réduction de la
durée du travail, qui est du ressort des
négociations entre partenaires sociaux,
estime l'Usap. /ats

Kellenberger coordinateur en chef
UNION EUROPÉENNE/ Nomination dans le cadre des négociations bilatérales

fe  
Conseil fédéral a chargé le Comi-

té interdépartemental pour l'inté-
gration européenne d'assumer la

coordination des négociations bilatéra-
les avec l'Union européenne (UE). Ce
Comité sera présidé par le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger, a expliqué
hier le vice-chancelier Achille Casanova.
Jakob Kellenberger ne sera pas chef de
négociations, mais responsable de la
coordination entre les différentes délé-
gations.

«Nous n'avons pas besoin d'un chef
de négociations, puisqu'il y aura plu-
sieurs délégations», a précisé hier Ja-
kob Kellenberger. Berne a déposé 16
Propositions de négociations auprès de
"UE. 15 n'ont pas démarré pour le mo-
ment, mais cela ne saurait tarder. L'UE
Pourrait attribuer plusieurs mandats de

négociations au cours du premier semes-
tre 1 994. Ceux-ci pourraient par exem-
ple concerner la libre circulation des
personnes, les transports ou l'agriculture,
selon le secrétaire d'Etat.

Jakob Kellenberger assumera la coor-
dination des négociations bilatérales en
parallèle à sa tâche de chef de la
Direction politique du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
Cette responsabilité implique qu'il sera
habilité à trancher en cas de divergence
au sein du Comité interdépartemental.
Celui-ci sera directement subordonné à
Flavio Cotti et Jean-Pascal Delamuraz,
respectivement chef du DFAE et du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP).

Le DFEP assurera la conduite des né-
gociations bilatérales au niveau écono-

mique. Le chef de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, le se-
crétaire d'Etat Blankart, consultera régu-
lièrement la Délégation économique
permanente, la Commission consultative
pour la politique économique extérieure
et la Commission d'experts douaniers, a
déclaré Achille Casanova.

Le Comité interdépartemental pour
l'intégration européenne a été créé par
décision du Conseil fédéral le 18 sep-
tembre 1989. Son mandat initial con-
siste à analyser régulièrement la situa-
tion en matière de politique d'intégra-
tion sur les plans extérieur et intérieur et
à traiter des questions de principe im-
portantes touchant aux compétences de
plusieurs départements fédéraux.

Le Comité interdépartemental conti-

nue d'assumer son mandat initial. Son
nouveau mandat le charge en outre de
coordonner les négociations bilatérales
Suisse-UE.

Hier, le Conseil fédéral a eu une nou-
velle discussion approfondie sur le cadre
stratégique qu'il entend fixer dans la
perspective de ces négociations. II a
réaffirmé sa ferme intention de parvenir
à des résultats acceptables pour les
deux parties. Conformément aux nouvel-
les dispositions de la loi sur les rapports
entre les conseils, il informera et consul-
tera les commissions de politique exté-
rieure des deux Chambres au sujet de la
stratégie prévue. II fixera ensuite défini-
tivement cette stratégie et établira les
différents mandats spécifiques de négo-
ciations, /ap

Autres
décisions

Le Conseil fédéral a traité en
outre les sujets suivants:

% Watteville: les prochains en-
tretiens de la maison de Watteville
avec les partis gouvernementaux
auront lieu le 1 8 février. A l'ordre
du jour: les négociations bilatérales
avec l'Union européenne, la mise en
place de l'accord du GATT, la TVA,
la Caisse fédérale d'assurance et
l'assurance-maternité.

O Gestion: le Conseil fédéral a
entamé la discussion sur les divers
chapitres du rapport de gestion
1993. La première partie de ce
rapport contiendra une apprécia-
tion politique des activités du gou-
vernement. Elle sera probablement
publiée avant la session de prin-
temps, /ats

Le Cessna
est retrouvé
À L'AIDE D'UNE
CAMÉRA - Le
Cessna disparu a
été identifié. II n 'y a
pas de traces de ra-
dioactivité, kuehne-key
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®̂r**̂ L Ĵ Pot 50 d .Z •,. _ ,̂ en ticket 106 4 I §

-\NESCAFÉr I QuÛeS  ̂* Noisettes
CLASSIC A 40 "̂  O 9^

%# W 2 x 100 g _4|
verre 200 g ^ • ________________________ __________ !
"̂""" ^̂̂^̂̂^ "*""" ' 1 : 1_

I Multipack Sx48 g Xl | I 500 
\ 

Mm% I
?_________________________________________________¦ | — 1

I 

-" 44-217/4x4

Mouehoi7ox ,o 1. IL B̂^^^BH_-__-_______--------------H-----------l

y*̂  '~̂ tt(fg=~̂^^ ^  ̂ l'U _-_f-__________________-t-_---------------------l̂  ̂ gg_______________ ?B____l
^ _/ fllif \ lll ™ .fil / \  "~ W mÈkàk 11/9 >/ w * » vil I __r ^P ¦/ Y - _̂_______r F "7 m̂Wz ^B ¦ W

ï t̂JTMJ_ff |_________ ^_ ~_!_~^^ *_______jj -ffil _| ^^ *" °^^^T \ \ T  $ \ \ 7 / / Nv»a =-* / /  __F II II

t .[> T̂hf*»6 r̂r ——IM _̂_______________ __ "* -.w--..' .*j  ___ _ (̂J_  ̂ _̂_M_J__i ^̂ ^^̂  ̂ ^̂  ____^̂ ____S__ '___ ->w ^L i Ju /_§/ J_r Jé___  ̂ -̂̂  -̂  ;________ SI 1 /

HT '* * 1 U I I  _BH_ p- w__£ 411 ̂ 9̂a. _̂H _ _̂ i 7 _^^^2_____i CK J i l

Colt FunStar. Simplement super.
™ ™ ¦ ".", !T, mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Ligne: mode. Intérieur: vaste. Equipement et com- Ï~Z _ ___ _, " ~
Documentez-moi a fond sur la Colt ° n r Leasing E FL Colt seulement

ME portement: super. La Colt FunStar: direction 
J^ S.95/] OVkT eoH Fr. 2<.9.-,n_o_.

p-̂ nQ-n assistée, toit ouvrant électri que, verrouillage durée du leasing: 4 ans, lO'OOO km/an, casco complète obligatoire, caution de 10% du
_ , .N , prix net seulement

RueyTto central, radiocassette , volant et siège conducteur I 1

NPA/LocaJité réglables en hauteur, 3 ans de garantie d'usine,

. D Vote leasing m'intéresse. Veuillez nVenvover une offre. m°teur multisoupape 1.3 litres à injection. Prix net: h
Remplissez ce bon. (_écc<jp__-le _ t. _ rMjy_z-teà MMC._1_^^ .._ ,_„_ . "s i l  F M P F P I 11 ÇQ A M PF M ITOII R I QUI ÀWLf^ k̂^

MITSUBISHI
MOTORS

Concessionnaire principal : Concessionnaires locaux":

lUPli ruÂTPl n o iAr__+i_ CORNAUX : LA NEUVEVILLE : NEUCHÂTEL: PRÊLES : THIELLE-WAVRE:
iMbUUMA l CL : tarage f. Wirtn, Garage R. Peter Garage de Grenetel Garage D'Amico-Villanova Garage Zanini Garage Simsek SA
Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31. 038/47 17 57 038/51 18 50 038/31 49 09 i6295_ iio 032/95 24 23 038/33 68 68

G r i l l »  de Le Faisait Orifice Se dit
Marcel  Pi"* ,ite Nomade Fondé Préfixe Réclue rougir Méduse d' un d'huiles

MALGRAS PO"1"1* nos Pèr" "nl1 "oU,il"
1 1 1 1 1 1 1 I »

Hérésie _>

Usines
de -létal. -»
lurgie

A Transmis •*
son siège * 
à Cenève Pronom

Fait
Tlssu 

- sécher -
erosslcr les cours

dans la - Déshonoré
mer Noire

j
_ . „ ,, A la vie *Fait _». Ustensile 
savoir de ménage Méprise

Se dit * ' Bradype -
d'un liet *
très sale Célébrité

—. j
Qui vise _^
à l'effet

Condiment —
Note * 

Préfixe

Pâturage
de haute — . "~ • Pronom

Jonctionmontagne *

Ses limi- u ,,.
«... ,BBf ¦• Mammifèretes sont , ., *¦femellemouvantes

Comme les
ailes de »
l'agrion

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

®_p§QŒ0 /^§SQSïl umïà
©SEQEQ/^JSQDS AUTOCAD

du 2.3 au 29.3.1994
du 5.4 au 29.4.1994

• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

S!SA ______ Lemania
SERVICES INFORMATIQUES SA llilJWMilml
Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25 itms.m



¦ IMBÉCILE - Un ambulancier
français, né en 1963 et domicilié à
Genève, a été contrôlé à 176 km/h au
guidon de sa moto dans la nuit de
mardi à hier à Vernier (GE) par une
patrouille de gendarmes. La vitesse au-
torisée était limitée à 60 km/heure.
L'homme a été arrêté sur-le-champ et
écroué à la prison de Champ-Dollon
pour infraction à la loi fédérale sur la
circulation routière, a indiqué le porte-
parole de la police genevoise, /ats

¦ CHARLATANS - Publicité dans
les journaux ou dans les boîtes aux
lettres, démarchage à domicile, tout
est bon pour faire vendre des appa-
reils dits « médicaux» destinés à sou-
lager les douleurs. Mais tous ne sont
pas aussi innocents ou efficaces
qu'on veut bien le dire au consomma-
teur. C'est ce que relève le service
vaudois de la santé publique dans
une mise en garde diffusée hier, /ats

¦ DELAMURAZ - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz représen-
tera la Suisse aux obsèques du prési-
dent de la Côte d'Ivoire, Félix Hou-
phouët Boigny, qui auront lieu lundi pro-
chain à Abidjan. Jean-Pascal Delamuraz
sera acocmpagné du secrétaire général
du Département fédéral de l'économie
publique, Claude Corbat, ainsi que de
l'ambassadeur de Suisse en Côte
d'Ivoire, a indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangères, /ap

¦ ÉLECTIONS - Le 6 décembre
1992, quatre Vaudoises et Vaudois
sur cinq disaient oui à l'entrée de la
Suisse dans l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). Pour promouvoir l'idéal
communautaire, le mouvement «Re-
naissance Suisse Europe» a annoncé
hier sa participation aux élections can-
tonales vaudoises du 6 mars pro-
chain. II présente 18 candidats au
Grand Conseil dans les arrondisse-
ments de Lausanne, Vevey et Yver-
don. /ats

Aucune trace de radioactivité
LAC DE CONSTANCE/ L'avion repêché est bien le Cessna porte disparu

m m épave d'avion localisée mardi par
: 160 mètres de fond dans le lac
de Constance est bel et bien celle

du Cessna 425 porté disparu depuis le
24 janvier dernier, a indiqué hier la
police cantonale saint-galloise. II faudra
attendre le repêchage, qui se déroulera
demain, pour connaître le sort des cinq
occupants de l'appareil et savoir si du
fret radioactif se trouve vraiment à
bord. L'analyse d'échantillons d'eau n'a
pas révélé la moindre trace de contami-
nation jusqu'à présent.

L'Institut de recherches lacustres de
Langenargen, en Allemagne, a utilisé
une caméra spéciale, pilotée à distance
depuis un bateau, pour identifier hier
matin l'appareil qui gît sur le dos au
fond du lac L'immatriculation qui figure
sur la surface portante de l'appareil
(DIEFW) est bien celle du Cessna recher-

che. Le nez de I appareil a ete arrache,
probablement lors du choc à la surface
de l'eau. Au moins cinq autres épaves
d'avions gisent encore au fond du lac de
Constance.

On ignore toujours si une substance
radioactive se trouve à bord. Cela sem-
ble toutefois hautement improbable, se-
lon le commandant de la police canto-
nale saint-galloise Peter Gruetter. La
police allemande affirme que les deux
hommes d'affaires allemands de 54 ans
qui se trouvaient à bord du Cessna n'ont
jamais fait le commerce de matériel
radioactif, mais de métaux rares.
L'avion était en route pour Paris où les
hommes d'affaires voulaient aller dans
un laboratoire, a expliqué la compagne
du pilote.

L'analyse d'échantillons d'eau se pour-
suit cependant. Une substance radioac-

tive bien emballée ne contaminerait de
toute façon pas l'eau.

Le week-end passé, des rumeurs lais-
saient entendre que le Cessna en perdi-
tion pouvait transporter du matériel ra-
dioactif. Un fonctionnaire letton a infirmé
cette hypothèse mardi soir. Selon lui, il
ne s'agit pas de matériel radioactif,
mais de métal rare valant deux millions
de dollars. Celui-ci se trouverait à l'aé-
roport de Zurich/Kloten, ce que la police
cantonale zurichoise n'a pas été en me-
sure de confirmer.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion, qui suit cette affaire de près, n'ou-
vrira pas d'enquête tant qu'il ne sera
pas sûr qu'il s'agit bel et bien de maté-
riel radioactif.

Le Conseil fédéral a été informé hier
sur l'état des travaux de repêchage du
Cessna. II s'est assuré que le Bureau

d'enquête sur les accidents d'aviation et
la Centrale nationale d'alarme avaient
pris les dispositions nécessaires pour ra-
mener l'avion à la surface avec les soins
exigés pour éviter tout danger — même
théorique — de contamination radioac-
tive, a expliqué le vice-chancelier Achille
Casanova.

Le Bureau d'enquête sur les accidents
d'avion a transmis le dossier aux autori-
tés allemandes hier après-midi, car il
n'existe aucune frontière reconnue dans
le lac de Constance. Cette particularité
permet aux Allemands de s'occuper de
l'affaire, bien que l'appareil soit tombé
dans des eaux que Berne qualifie de
suisses. L'Autriche et l'Allemagne affir-
ment que le lac appartient aux trois
pays limitrophes, alors que la Suisse
prétend qu'une frontière passe au milieu,
/ap

GENEVE/ Employée de Mme Bokassa expulse

Protégée par les syndicats
U

ne employée de I ex-împeratrice
Catherine Bokassa , frappée d'ex-
pulsion, devait quitter Genève

hier matin. L'Union des syndicats du
canton de Genève (USCG) s'y est op-
posé et la protège. L'USCG refuse le
départ de la jeune femme tant que le
tribunal des prud'hommes, saisi, n'aura
pas statué sur un litige en cours. II est
reproché à l'ex-souveraine de n'avoir
versé à sa domestique que cent francs
pour neuf mois de travail.

Sous le coup d'une expulsion, une
Togolaise de 29 ans aurait dû quitter
Genève hier. Mais l'USCG en a décidé
autrement. ((Nous avons envoyé un cer-
tificat d'hébergement aux autorités in-
diquant que nous nous portons garants
de son séjour jusqu'à la fin de la procé-
dure engagée contre Mme Bokassa »,
déclare Jacques Robert, président de
l'organisation syndicale.

Cette jeune femme est arrivée à Ge-
nève en novembre 1 992 pour travail-

ler en qualité d employée de maison
au service de Catherine Bokassa,
l'épouse de l'ex-empereur centrafricain
qui réside depuis plusieurs années à
Chambésy (GE). Chargée de l'entretien
d'une villa de quelque seize pièces et
de la garde de huit enfants, elle était
à la tâche pendant près de dix-huit
heures par jour, affirme Luis Cid, prési-
dent du Syndicat sans frontières (SSF).

Après neuf mois de travail pour les-
quels elle n'a reçu, assure la jeune
femme, qu'une somme de cent francs,
elle s'est enfuie de la propriété. Inter-
pellée par la police, elle se voit signi-
fier son expulsion. Mais l'USCG a saisi
les prud'hommes de l'affaire. Le syndi-
cat réclame plus de 100.000 francs
pour sa protégée. ((Dans le cas de
travailleurs clandestins exploités, ces
derniers doivent pouvoir rester jusqu'au
ternie de la procédure», estime
M. Robert, /ats

Banco Jass
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La guérilla comme interlocuteur

MONDE 
MEXIQUE/ Le gouvernement établit des «zones franches» au Chiapas

U. 
n mois jour pour jour après l'écla-
tement du conflit armé au Chiapas,
un pas a été fait vers la détente

dans cet Etat pauvre du sud du Mexi-
que. Les guérilleros de l'Armée Zapa-
tiste de Libération Nationale (EZLN) ont
en effet indiqué mardi soir qu'un dialo-
gue avec le gouvernement était «immi-
nent». Mexico a de son côté annoncé
l'établissement, à partir d'hier, de
«deux premières zones franches» au
Chiapas.

L'annonce de l'EZLN apparaît comme
une réponse positive aux propositions
de dialogue faites samedi dernier par
le médiateur nommé par le gouverne-
ment, Manuel Camacho Solis. La guérilla
n'a cependant fixé aucune date ni don-
né aucun nom de lieu pour une première
rencontre.

Un pas désicif
Elle souligne en revanche dans son

communiqué, parvenu mardi à Mexico,
que «le fond est défini», même s' «il
faut encore finaliser quelques détails et
concrétiser quelques accords préliminai-
res». M Camacho Solis a salué le com-
muniqué de la guérilla comme un «pas
décisif vers une rencontre et une avance
dans le processus de paix». L'annonce
de l'EZLN intervient exactement un mois
après l'éclatement du soulèvement armé
du 1 er janvier dernier au Chiapas, qui a
fait 100 morts officiellement et 400 se-
lon diverses sources ecclésiastiques.

Cette annonce faisait en outre suite à
un communiqué gouvernemental publié
quelques heures plus tôt annonçant la
création de «deux premières zones
frandies» dans le Chiapas. Ces ((zones
franches» seront établies dans les villa-
ges de San Miguel et Gadalupe El
Tepeyac Elles relèvent administrative-
ment des municipalités d'Ocosîngo et
Margaritas, deux des quatre municipali-
tés occupées par l'EZLN au début du
conflit.

M Camacho n'a pas précisé l'exten-

PAIX DÉSIRÉE — En reconnaissant la guérilla comme u force politique en
formation », le gouvernement tente de régler par le dialogue le conflit du
Chiapas. a.p

sion exacte de ces ((zones franches»,
situées assez loin dans les montagnes
environnant San Cristobal de Las Casas,
deuxième ville du Chiapas. Elles doivent
permettre à la Croix-Rouge mexicaine
d'amener des convois de vivre, de don-
ner des soins aux malades et blessés
éventuels, et de prendre en charge leur
transfert dans les hôpitaux le cas
échéant.

Le médiateur a souligné que l'armée
laisserait le libre passage à «toute per-
sonne non armée» en plus des convois
humanitaires. II a ajouté que l'armée
s'était «déjà redéployée hors des villes
ou elle avait pris position», sans fournir
plus de détails. M. Camacho a précisé
qu'aucun élément de l'EZLN ne devrait
transiter par les zones franches.

Négociations par étapes
Samedi dernier, M Camacho, en ré-

ponse à une série de demandes formu-

lées par la guérilla, avait fait une pro-
position de dialogue «public» à l'EZLN,
qu'il déclarait reconnaître comme «force
politique en formation». II avait proposé
un agenda en sept étapes: négociations,
accords préliminaires, premiers résultats,
déclaration de fin définitive des hostili-
tés, désarmement avec garanties plei-
nes, réconciliation, participation aux or-
ganisations sociales et politiques.

Le médiateur avait par ailleurs pro-
posé que la couverture d'une éventuelle
première rencontre soit limitée, «pour
des raisons de sécurité et de bon dérou-
lement du dialogue» à un pool de
quinze journalistes mexicains et étran-
gers. La guérilla déclare en revanche
qu'elle est «ouverte à tous les médias»
pour couvrir le dialogue avec le gouver-
nement, à l'exception de deux télévi-
sions privées mexicaines, Télévisa et Té-
lévision Azteca, qu'elle accuse de partia-
lité, /afp

ra  
statue du «Bambinello» de

l'église Ara Coeli, l'un des objets
sacrés les plus célèbres de Rome, a

été volée mardi soir, a indiqué hier la
police.

Grâce à un échafaudage qui servait
à des travaux de restauration, des
cambrioleurs se sont introduits dans le
couvent franciscain qui jouxte l'église
contruite à côté du Capitole et aujour-
d'hui adossée au monument à Victor
Emmanuel. La statue avait été retirée
de l'église comme chaque soir et por-
tée dans un réceptacle où elle est con-
servée.

L'Enfant Jésus couronné de l'église
Ara Coeli est encore entouré d'un culte
populaire. II a été sculpté au XVe siècle
dans le bois d'olivier du jardin de Ge-
thsémani, baptisé par un moine francis-
cain dans les eaux du Jourdain, sauvé
d'un naufrage lors de son transport en
Italie, objet de pèlerinages et de véné-
ration dans la Rome du XIXe siècle.

Les voleurs pourraient l'avoir dérobé
pour demander une rançon, ou sur l'or-
dre d'un commanditaire, comme cela se
produit dans les affaires de vols d'ob-
jets religieux célèbres. Le «Bambi-
nello» avait été déjà volé par des
soldats français en 1798. /afp

L'Enfant Jésus voleMalformations
suspectes en

Grande-Bretagne
1̂ es bébés sans mains ou avec de

\j  graves déformations des membres
___ naissent chaque année, sans raison

apparente, dans différentes localités
britanniques. Celles-ci ont pour seul point
commun d'être situées dans des régions
côtières. Ce mystère médical inquiète
fortement le gouvernement britannique.
Le premier ministre John Major a annon-
cé mardi à la Chambre des communes
qu'il «demanderait l'avis» de son minis-
tre de la Santé sur ce «sujet préoccu-
pant».

L'affaire concerne, selon la presse bri-
tannique, au moins 25 enfants nés au
cours des dernières années sans mains
ou sans doigts, et parfois même sans
avant-bras. Des malformations qui ne
sont pas rarissimes, mais qui ont attiré
l'attention parce qu'elles semblaient sur-
venir dans des points très localisés: cinq
zones en bord de mer, au Royaume-Uni
et en République d'Irlande.

Le ministère de la Santé ne dispose
pas de statistiques. Mais il a lancé une
enquête auprès des autorités locales
afin de répertorier tous les cas. Dans
l'Ayrshire, en Ecosse, au moins huit bébés
sont nés avec de tels handicaps entre
1991 et 1993. A cause de la concentra-
tion des cas sur les côtes, l'une des
causes envisagées est la pollution ma-
rine. Eaux de vidange ou produits chimi-
ques déversés en mer sont incriminés. Les
écologistes soulignent que les habitants
des zones maritimes mangent davan-
tage de poisson, dont la diair accumule
les substances nocives. Mais certains
scientifiques sont sceptiques et soulignent
qu'il faudrait absorber une dose massive
de produits contaminés pour provoquer
des malformations.

En Ecosse et dans le nord-est de l'An-
gleterre, une autre possibilité a été envi-
sagée: la radioactivité. Les deux zones
concernées sont en effet proches d'une
centrale nucléaire. Cette hypothèse a
toutefois été rejetée par le Bureau na-
tional de protection radiologique. /afp

JUSTICE/ Assassins d'un garagiste

Tout le monde recourt
L'affaire Lepeltier, du nom du gara-

giste genevois, collectionneur de Fer-
rari, tué en mai 1990 devant sa mai-
son en Haute-Savoie, a ressurgi hier
devant la justice genevoise, en l'occur-
rence la Cour de cassation, saisie de
plusieurs recours.

Accusation et défense sont revenues
sur le verdict de culpabilité prononcé
par la Cour d'assises en septembre
dernier. Deux jeunes gens avaient été
condamnés à neuf ans de réclusion et
deux autres à cinq ans. Seuls les deux
premiers recouraient. Les trois juges de
la Cour devraient rendre leur arrêt
dans quelques semaines.

Le 16 mai 1990, Michel Lepeltier,
57 ans, était abattu d'une balle en
pleine tête devant sa ferme d'Arbusi-
gny (Haute-Savoie), sous les yeux de
son épouse, elle-même frappée et li-
gotée par les agresseurs. Ces derniers
étaient partis sans emporter la Ferrari
qu'ils convoitaient.. ._ ,_ , ,„__ . _, _. ."/ ..W&l

Plus d'un an après, quatre jeunes
gens âgés de 18 à 20 ans, étaient
arrêtés. L'un d'eux a avoué avoir tué
le garagiste, puis s'est rétracté. De-
puis, les deux principaux auteurs s'ac-
cusent mutuellement du meurtre. Tant
et si bien que la Cour d'assises n'a pas
pu faire la part des choses et qu'elle
les a condamnés tous deux à neuf ans
de réclusion pour brigandage ag-
gravé.

La veuve de Michel Lepeltier ne
comprend pas que le jugement con-
damnant les responsables de la mort
de son mari ne contienne pas de no-
tion de meurtre ou même d'homicide.
Son avocat est donc revenu sur les
faits qu'il refuse de placer sur le
compte du hasard.

Les avocats des deux condamnés,
qui sont depuis 31 mois en prison, ont
demandé que la Cour examine la
possibilité d'un placement en maison
d'éducation au travail , /ap

A
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Anniversaire
troublé en Iran
L

"~; es forces de l'ordre ont ouvert le feu
1 mardi sur des manifestants dans la

-_ . ville iranienne de Zahedan, faisant
deux morts et 4 4 blessés, a annoncé hier
le Conseil National de la Résistance ira-
nienne.

Les heurts entre les manifestants, qui
protestaient contre la persécution des
minorités religieuses par le gouverne-
ment, ont duré quatre heures et une
centaine de personnes ont été arrêtées.

Deux bataillons anti-émeutes ont dû
être amenés en renfort par air à Zahe-
dan. «La situation est fendue dans la
ville et les gardes ont pris position dans
les rues principales et aux points sensi-
bles», ajoute l'organisation d'opposition
en exil.

L'agence iranienne IRNA avait fait
état mardi soir de troubles à Zahedan,
en les mettant sur le compte «d'étran-
gers» et de «contre-révolutionnaires»
qui auraient déchiré un drapeau iranien,
brisé des vitres et saccagé des maga-
sins. Mais IRNA ne donnait pas de préci-
sions sur ces étrangers. Ces incidents
tombent pendant la célébration du
15me anniversaire de la révolution isla-
mique en Iran. Toute la semaine des
festivités officielles marquent cette date.
Selon IRNA, malgré ces incidents, la cé-
lébration de l'anniversaire s'est déroulée
comme prévu au stade de la ville, /ap

Nouvel appel à Sarajevo
BOSNIE/ Mmes Bhutto et Ciller apportent leur soutien

L

" .|es premiers ministres pakistanais et
I turc, Benazir Bhutto et Tansu Gller,
; se sont rendues en visite hier à Sara-

jevo pour apporter leur soutien aux Mu-
sulmans bosniaques et exhorter la com-
munauté internationale à «arrêter la
destruction» de la Bosnie-Herzégovine.

«Rarement dans les annales de l'his-
toire humaine, une nation a fait l'objet
d'autant de barbarie», ont estimé Mmes
Bhutto et Gller dans une déclaration
conjointe. «II est choquant que cette
horrible tragédie humaine se joue au
cœur d'un continent qui s'enorgueillit de
son engagement en matière des droits
de l'homme et du respect de la dignité
humaine. Nous appelons le monde à
arrêter la destruction de la Bosnie-Her-
zégovine».

A son départ de Zagreb à destination
de la capitale bosniaque, Benazir Bhutto
avait précisé que les deux femmes se
rendaient a Sarajevo «moins en tant
que premiers ministres qu'en tant que
mères pour attirer l'attention sur
l'épreuve des Bosniaques et aider à
mettre un terme aux combats».

Mmes Bhutto et Gller, qui se sont
entretenues avec des responsables gou-
vernementaux et devaient visiter un hô-
pital, ont exhorté les Nations Unies à
lever l'embargo sur les armes en faveur
des Musulmans bosniaques afin que l'ar-
mée gouvernementale puisse se défen-
dre plus efficacement contre les Serbes
et les Croates de Bosnie.

Cet appel ne devrait cependant pas
être entendu. Mardi, le secrétaire géné-
ral de l'ONU Boutros Boutros-Ghali a
estimé qu'une telle décision pourrait dé-
clencher une escalade dans le conflit.

A leur arrivée à la présidence de la
République bosniaque, les deux femmes
ont été accueillies par une foule qui
scandait «Bosnie, Bosnie», tandis qu'on
entendait à distance, venant des collines
occupées par les Serbes, des tirs d'artil-
lerie et d'armes légères.

La venue des deux chefs de gouverne-
ment est survenue au lendemain d'un
nouveau bombardement de l'aéroport
de Tuzla, dans le nord-est du pays, que
l'ONU veut rouvrir aux vols humanitai-
res. Selon le colonel Bill Aikman, porte-
parole de l'ONU à Sarajevo, 15 obus

PREMIÈRES DAMES - Elles ont déclaré s 'être déplacées à Sarajevo surtout en
tant que «mères». ap

ont été tirés, apparemment par les posi-
tions serbes, et au moins huit sont tombés
sur l'une des trois pistes de l'aéroport. II
a précisé que les dégâts étaient minimes
et que la principale piste n'avait pas été
touchée.

Par ailleurs, le député russe Vladimir
Jirinovski, qui a été reçu hier à Belgrade

par le leader ultra-nationaliste serbe
Vojislav Seselj au parlement yougos-
lave, a averti que la Russie pourrait se
retirer des Nations Unies si les sanctions
prises contre la Yougoslavie (réduite à
la Serbie et au Monténégro) ne sont pas
levées, /ap

Egypte :
escalade de
la violence

P 

organisation clandestine inté-
griste égyptienne, la «Jamaa is-

___ lamiya», a exhorté hier les inves-
tisseurs étrangers et les touristes à quit-
ter l'Egypte. Elle a affirmé que ses
prochaines opérations seront extrême-
ment violentes suite au «meurtre» de
sept de ses militants mardi.

«Nous exhortons les touristes et les
investisseurs à quitter le pays car les
prochaines opérations seront extrême-
ment dures», avertit la «Jamaa isla-
miya» dans un communiqué. L'organi-
sation a revendiqué plusieurs attentats
dans le passé contre des touristes et
des officiels égyptiens.

Les forces de l'ordre avaient tué
mardi sept militants de la «Jamaa isla-
miya» dans le quartier cairote d'al-
Hamra lors d'une fusillade, selon la
version du ministère de l'Intérieur. L'or-
ganisation intégriste dément cette ver-
sion et accuse les services de sécurité
d'avoir «reçu des instructions» pour
tuer «délibérément» ces islamistes.

Le communiqué «exhorte les organi-
sations des droits de l'homme à enquê-
ter sur cet incident et à publier les
résultats de leurs investigations pour
que l'opinion égyptienne et internatio-
nale soient au courant de la grave
détérioration des droits de l'homme en
Egypte».

Depuis le déclenchement de la con-
frontation entre l'Etat et les islamistes
en mars 1992, 292 personnes ont été
tuées, dont sept touristes occidentaux,
/afp

«Coup médiatique» peu apprécié
ULSTER/ Gerry Adams re vient bredouille de son voyage américain

L

le premier ministre britannique John
Major a dénoncé mardi les propos
¦ tenus par Gerry Adams lors de sa

visite aux Etats-Unis. «II est absurde de
dire comme Gerry Adams que la balle
est dans le camp de la Grande-Breta-
gne», a déclaré hier un proche conseiller
de John Major, se faisant l'écho du pre-
mier ministre.

Gerry Adams, le chef du Sinn Fein
(branche politique de l'IRA), avait récla-
mé à New York des éclaircissements au
gouvernement britannique sur le plan de
paix pour l'Irlande du Nord présenté en
décembre par Londres et Dublin.

Selon les conseillers de J. Major, la
visite de 48 heures de Gerry Adams à

New York, où il a assisté à une confé-
rence sur le problème irlandais, était un
coup médiatique. «Cet écran de fumée
d'esquives et de contre-vérités n'a trom-
pé personne ici ou en Mande», a dé-
claré un conseiller.

Aux Bats-Unis, Gerry Adams n'a pas
obtenu du président américain que son
administration s'implique activement
dans le processus de paix en Ulster.

«Soyons clairs. Ceci doit être réglé
par les Irlandais et les Britanniques», a
déclaré Bill Clinton lors d'une conférence
de presse à Washington. II a en même
temps apporté son soutien au plan de
paix anglo-irlandais.

Bill Clinton a expliqué que sa proposi-

tion de nommer un émissaire américain
pour offrir sa médiation en Irlande du
Nord était dépassée par les événe-
ments. Une «étonnante» initiative a été
lancée en décembre par les premiers
ministres britannique et irlandais et
Gerry Adams devrait l'appuyer, a dit
Bill Clinton.

Ces propos mettront du baume au
cœur de la presse britannique, choquée
de l'importance donnée par les médias
américains à la visite de Gerry Adams.
«Le chef du Sinn Fein Gerry Adams
abuse des millions d'Américains en se
présentant cyniquement comme un
homme de paix», déplore le quotidien
populaire The Suné. /reuter

La mafia essuie
un rude coup

Renforts militaires
en Calobre

V
" ingt-quatre personnes ont été ar-

rêtées dans la nuit de mardi à hier
lors d'une vaste opération antima-

fia en Sicile. Au total, 76mandats d'ar-
rêt ont été délivrés. Cette, action a per-
mis d'élucider 37 meurtres perpétrés
pendant la guerre des clans des années
80 pour le contrôle de Palerme, a-t-on
appris de source policière. Ce conflit
avait fait des centaines de morts.

Le procureur général de Palerme,
Giancarlo Caselli, a déclaré que l'opé-
ration est «d'une grande signification».
Elle conclut en effet un important travail
d'analyse et d'étude sur la Cosa Nostra,
qui n'est «pas seulement une structure
militaire». «Nous avons avancé sur le
versant des infiltrations et des liens de la
Cosa Nostra avec la société civile», a
dit M Caselli.

Par ailleurs, des renforts de l'armée
devaient être à pied d'œuvre ce matin
pour assurer la sécurité publique à Reg-
gio de Calabre, a annoncé hier le minis-
tère de l'Intérieur. Deux carabiniers
avaient été grièvement blessés mardi
par la mafia locale. En tout, 1 350 sol-
dats seront envoyés en Calabre pour
prêter main forte à la police de la
province, dont 1 000 hommes seront af-
fectés à Reggio de Calabre. /afp

¦ PÊCHEURS - Les organisations
professionnelles de la pêche ont réagi
de façon mitigée à l'annonce par le
gouvernement français d'une aide d'au
moins 300 millions de francs français (75
millions de francs). Partagés entre la
satisfaction et la déception, les profes-
sionnels de la pêche ont indiqué que les
mesures ne les empêcheraient pas de
poursuivre leur mouvement de protesta-
tion, entamé le week-end dernier, /reu-
ter- JE

¦ OTAN — Le premier ministre po-
lonais Waldemar Pawlak a signé hier
un accord de partenariat avec l'Otan
dans l'espoir qu'il débouche sur une
adhésion complète à l'alliance mili-
taire. Cet accord vise à resserrer les
liens de coopération entre l'alliance et
ses anciens adversaires du Pacte de
Varsovie. Des exercices militaires con-
joints sont notamment prévus cette
année, /reuter

¦ RUSSIE - Les élections locales
dans quatre régions de Russie ont vu une
victoire massive des centristes et un re-
tour au pouvoir d'une bonne partie de
l'ancienne nomenklatura. II s'agit des
premières élections après la dissolution
des soviets prononcée par le président
Boris Eltsine à l'automne dernier, /afp

Campagne électorale musclée
AFRIQUE DU SUD/ Le président de Klerk fustige l'ANC

le président Frederik de Klerk a
.fl déclaré hier qu'un éventuel gouver-

. J nement du Congrès national africain
(ANC) plongerait l'Afrique du sud dans V
«obscurantisme». II a accusé son rival
politique d'être noyauté par les commu-
nistes.

Ainsi, quatre ans après avoir donné le
signal de la fin de l'apartheid en Afri-
que du Sud, le président Frederik de
Klerk s'est officiellement engagé hier
dans une autre bataille. II lance son
parti dans la campagne des premières-
élections démocratiques. La minorité
blanche y joue sa survie politique face à
la majorité noire.

S'adressant à quelque 2000 parti-
sans et délégués de sa formation, le
Parti national (NP), M de Klerk a dé-
claré que ces «crypto-communistes» se
tenaient tranquilles maintenant, mais
qu'ils crieraient fort si l'ANC gagnait les
premières élections multiraciales d'avril

prochain. «II y aura le NP d'une part
avec sa politique économique réaliste
et, de l'autre l'ANC avec ses déclara-
tions ambiguës et ses promesses irréali-
sables», a-t-il affirmé.

M de Klerk a également rappelé que
c'était son parti et non l'ANC qui avait
lancé les négociations inter-raciales il y
a quatre ans. Le président sud-africain
s'en est également pris à l'Alliance de la
liberté qui regroupe les extrémistes
blancs et les conservateurs noirs. «Nul ne
pourra nous empêcher d'achever notre
mission historique, ni ceux qui engen-
drent la violence, ni ceux qui nous ont
abandonnés sur la table des négocia-
tions, ni ceux qui profèrent des mena-
ces», a-t-il dit. Le rassemblement auquel
s'adressait M de Klerk comprenait un
bon nombre de partisans Noirs en dépit,
selon lui, de l'intimidation exercée en
permanence par l'ANC

Lors de ses tournées, M de Klerk
affirme que si l'Afrique du Sud change,
c'est parce que son parti, qu'il appelle
désormais «le nouveau Parti national»,
a changé et a su se débarrasser de son
passé.

Quant aux négociations constitution-
nelles entre le gouvernement, le Congrès
national africain (ANC) et l'Alliance pour
la liberté (conservatrice), elles devaient
reprendre aujourd'hui, ont annoncé hier
les porte-parole des participants. Elles
avaient été rompues lundi, /afp-reuter

| Les élections législatives auront
lieu les 26 et 28 avril prochains en
Afrique du Sud: la décision a été
annoncée officiellement hier, ce qui
met les conservateurs sous pression
puisqu'ils n'ont ainsi plus que dix
jours pour s'inscrire officiellement et
participer ao scrutin, /ap

Attentat à Bakou
Un attentat à la bombe a détruit

deux wagons d'un train de passagers
en gare de Bakou, hier, faisant au moins
trois morts et 19 blessés. Le train arrivait
dans la capitale azerbaïdjanaise en
provenance de Kislovodsk, un centre de
villégiature situé dans le nord du Cau-
case russe, a précisé l'agence Interfax.
Gtant la police de Bakou, elle ajoute
que les bombes avaient apparemment
été placées à Kislovodsk. L'agence ITAR-
Tass donne pour sa part le bilan de cinq
morts et sept blessés, /ap

Drogue:
une lutte

à l'échelle
du continent

La  
coordination des politiques

I de lutte contre la drogue et le
______ soutien aux pays de l'Est dans
ce domaine seront au centre d'une
conférence ministérielle européenne
aujourd'hui et demain à Stras-
bourg. La délégation suisse sera
dirigée, par la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, cheffe du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Le «groupe Pompidou» du
Conseil de l'Europe réunira jeudi sa
10me Conférence. Cette organisa-
tion, fondée en 1971 sur proposi-
tion du président français d'alors
Georges Pompidou, échange régu-
lièrement des informations en ma-
tière d'aide aux toxicomanes et de
lutte contre la drogue.

Demain se tiendra la 2me Confé-
rence ministérielle pan-européenne
sur la coopération relative aux pro-
blèmes liés à la drogue. Les partici-
pants organiseront et mettront en
œuvre une aide aux pays est-euro-
péens qui n'ont pas d'expérience ni
de structures dans ces domaines. La
Russie et d'autres pays de l'Est ne
faisant pas partie du Conseil de
l'Europe y sont invités.

Stratégie face
à la consommation

Jusqu'ici, l'essentiel des efforts eu-
ropéens avaient porté sur P«offre»
(répression du trafic). A l'avenir,
des mesures de prévention de la
maladie et de protection de la san-
té seront prises dans le secteur de
la «demande» (consommation de
drogue). L'importance égale accor-
dée à ces deux secteurs est une
nouvelle approche de la probléma-
tique de la drogue, poursuit le com-
muniqué du DFI. Pour sa part, la
délégation suisse présentera ses
expériences sur les essais scientifi-
ques de prescription médicale de
stupéfiants, /ats

La Suisse reconnaît la compétence
du tribunal international pour juger les
crimes de guerre en ex-Yougoslavîe.
Le Conseil fédéral a décidé hier que
la Suisse appliquera de manière auto-
nome la résolution 827 de l'ONU, bien
qu'elle ne soit pas membre de l'orga-
nisation. II considère que l'action du
tribunal est de nature à renforcer l'ap-
plication du droit international humani-
taire. La Suisse a déjà contribué à
l'élaboration des bases juridiques.

La résolution 827 du 25 mai 1993
du Conseil de sécurité des Nations
Unies crée un tribunal pour juger les
personnes présumées responsables de
violations graves du droit international

humanitaire sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie depuis 1991.

Ce tribunal a commencé son activité
en novembre dernier. Composé de 11
juges élus par l'Assemblée générale
de l'ONU, II a son siège à La Haye.

La Suisse n'est pas liée juridique-
ment par les résolutions de l'ONU,
puisqu'elle n'en est pas membre. Le
Conseil fédéral peut toutefois décider
de les appliquer de manière auto-
nome. Dépositaire des Conventions de
Genève pour la protection des victi-
mes de la guerre, la Suisse porte une
responsabilité morale particulière en
la matière, /ats

La Suisse assume son rôle
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Sur la petite dernière de chez fr. 246.- par mois ou fr. 8.10 pour rien.
VW - rendez-vous compte! - les par jour *) pour la Polo Style /if|\ La nouvelle Polo Style.
extra sont à nos frais. Pneus Coupé et fr. 16050.- (leasing: \\ _̂yj) Vous savez ce que vous
larges, volant sport, sièges sport, fr. 238.- par mois ou fr. 7.85 par V__L*/ achetez.
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Oncle Picsou compte ses sous
PARIS/ Le sort d 'Euro Disney entre les moins des banques créancières

Le 
groupe Euro Disney, installé dans la

région parisienne, a accru son déficit
au premier trimestre de l'exercice

1994. Son sort était au centre des dis-
cussions entre banques créancières hier à
Paris.

Pour le trimestre allant du 1 er octobre
au 31 décembre 1993, la perte nette
d'Euro Disney a atteint 553 millions de
francs français (environ 140 millions de
francs). Durant la période comparable de
l'exercice précédent (après retraitement
lié au changement de méthode comp-
table), la perte s'élevait à 423 millions de
FF (105 millions de francs), a annoncé le
groupe hier dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires lié à l'exploitation
est en baisse d'environ 12%, à 828 mil-
lions de FF (205 millions de francs) contre
944 millions de FF (230 millions de francs)
pour la période comparable du 1er
octobre au 31 décembre 1992. Le pre-
mier trimestre hivernal est le plus «diffici-
le» de l'année, avec un creux de fré-
auentation allant de novembre à début
écembre.

Baisse des prix

Cette baisse du chiffre d'affaires,
indique le groupe, «reflète le nouveau
positionnement commercial et l'élargisse-
ment de la gamme de prix» décidés par
Euro Disney. Comme dans tous les sec-
leurs du tourisme, les visiteurs hésitent en
effet à mettre la main au portefeuille et le
groupe a dû revoir à la baisse la plupart
des prix pratiqués dans les hôtels, res-
taurants et boutiques de souvenirs.

EURO DISNEY - Les aides de la maison-mère prendront Un au 31 mars. key

Euro Disney s'estime satisfait de la fré-
quentation du site, qui, à la mi-décembre,
avait accueilli 1 8 millions de visiteurs
depuis l'ouverture en avril 1992. Les mar-
chés britannique et allemand, ainsi que
ceux du Bénélux et des régions françaises,
sont en forte progression, indique-t-on
chez Euro Disney.

Euro Disney s'est engagé dans un
important effort de restructuration pour
réduire ses coûts de fonctionnement, ll a

notamment annoncé, en octobre, la sup-
pression de 950 emplois, soit près de 9%
des effectifs.

Euro Disney a publié ses résultats tri-
mestriels le jour où se réunissaient à Paris,
Eour la première fois depuis deux mois,

î S quelque 60 banques créancières.
Celles-ci devaient prendre connaissance
des premiers résultats de l'audit sur les
comptes et le plan de développement de
la société.

Les banquiers, plusieurs venus de
Londres et de Francfort, Ont assisté à la
réunion organisée par le cabinet d'audit
KPMG Péat Marwick.

L'un d'eux a déclaré à Reuter que le
rapport ne pouvait être que partiel, Walt
Disney traînant les pieds pour donner
toutes les informations réclamées. Mais la
compagnie américaine a réfuté ces accu-
sations.

Walt Disney a indiqué que son soutien
financier à sa filiale, dont les dettes s'élè-
vent à quelque 21 milliards de FF (5 mil-
liards de francs), cesserait le 31 mars pro-
chain. Cela ne laisse que peu de marge
aux créanciers pour trouver un moyen
pour poursuivre la bonne marche du
parc.

«Le problème est qu'Euro Disney n'a
jamais donné d'information», a déploré
un banquier français avant la réunion. Les
banques avaient exigé l'audit, qui devrait
être terminé d'ici une quinzaine de jours,
avant toute restructuration éventuelle de
la dette d'Euro Disney.

Un autre analyste, qui a préféré conser-
ver l'anonymat, a estimé que le parc de
loisirs , ouvert en avril 1 992, est
aujourd'hui sur une pente glissante, «ll est
encore en perte et si on la multiplie par
auatre, on arrive à la perte réalisée lors

u dernier exercice», souligne-t-il.
Euro Disney a accusé en 92/93 une

perte de 5,3 milliards de FF ( 1,3 milliard
de francs) incluant une charge excep-
tionnelle de 3,2 milliards de FF (800 mil-
lions de francs) correspondant à
l'ensemble des frais d'ouverture du parc,
/afp-reuter

Plusieurs mystères à élucider
BANQUE CANTONALE DE SOLEURE/ Commiss ion d'enquête sur pied

Une commission d'enquête parle-
mentaire établira les responsabi-
lités dans la débâcle de la Banque

cantonale de Soleure. Le Grand Conseil
soleurois l'a décidé hier. Seul le groupe
des Verts a refusé de participer à cette
commission d'enquête, forte de quatre
membres.

Le parlement soleurois a donné man-
dat à la commission d'enquêter sur les
événements qui ont conduit la banque
cantonale de Soleure (BCSO) dans l'état
lamentable où elle se trouve
aujourd'hui. Elle devra particulièrement
passer sous la loupe les circonstances
qui ont amené l'établissement à
reprendre la Bank in Kriegstetten.

ll s'agira aussi de déterminer pour
quelle raison le montant des crédits à
risques, quelque 800 millions (1 ,2 mil-
liard avec les 400 millions de la Bank in
Kriegstetten), n'a été révélé que la
semaine dernière.

La commission parlementaire se com-
pose de quatre membres. Elle est prési-
dée par le socialiste Boris Banga, prési-
dent de la ville de Granges. Elle com-

prend en outre un représentant du par-
ti radical, un du parti démocrate-chré-
tien et un des automobilistes. Seul le
groupe des Verts a refusé de participer
à la commission, ll n'a pas présenté de
candidat, bien qu'on le lui ait deman-
dé.

Les Verts souhaitaient que le Grand
Conseil mette sur pied une commission
d'enquête extra-parlementaire. Selon
eux, le parlement est en effet impliqué
dans l'affaire, puisque c'est lui qui élit
les membres du conseil de la banque.
Une proposition des automobilistes de
ne pas nommer de représentants des
trois partis gouvernementaux au sein de
la commission a été rejetée.

La majorité des députés a estimé, avec
le gouvernement et le bureau du parle-
ment, qu'une commission d'enquête
parlementaire constitue l'organe le plus
fort et le plus efficace pour mener
l'enquête. La commission aura notam-
ment la compétence d'entendre des
témoins. Les représentants des autorités
qu'elle souhaiterait interroger ne pour-
ront se prévaloir du secret de fonction.

De même, le secret bancaire ne
devrait pas constituer un obstacle pour
les commissa ires, a estimé le bureau du
parlement. Le secret sera tout simple-
ment reporté sur les commissaires, a
expliqué le chancelier du canton,
Konrad Schwaller. La commission pour-
ra de plus faire appel à des experts
externes.

Mardi, le Grand Conseil avait récla-
mé la démission des quinze membres du
Conseil de la banque, d'ici au 31 mars.
Au 1er avril, le conseil sera- remplacé
par un conseil extraordinaire fort de
cinq membres. Ce dernier devra condui-
re la banque à titre intérimaire, jusqu'à
la fin de l'année au moins.

Les modalités du remplacement du
conseil de la banque ne sont pas enco-
re clairement définies. Pour le moment,
un seul de ses membres a présenté sa
démission formelle. Les quatorze autres
ont mis leur mandat à disposition. Ils
n'ont donné aucune date. Au cas où ils
ne partiraient pas volontairement, le
Grand Conseil devra introduire une pro-
cédure de suspension de fonction./ats

L'effet de la hausse de l'essence de
mars dernier ne s'est pas fait attendre.
Pour la première fois depuis 1985, les
ventes cumulées de carburants super
et sans plomb ont diminué en Suisse
l'an dernier. Quelque 3,705 millions
de tonnes ont été vendues en 1993,
7,2% de moins que l'année précé-
dente, a indiqué l'Union pétrolière.
Globalement, les ventes de produits
pétroliers ont reculé de 6,7%, à
11,475 millions de tonnes.

L'augmentation de 20 centimes par
litre de la taxe de base sur les carbu-
rants, entrée en vigueur le 8 mars der-
nier, a notamment entraîné une perte
de clientèle étrangère, constate hier

I lr_ir_r_ t-ic-fri-il__->!*__» rtnnc un _'*_* __T_rr__ ir_i-

que. Mais la stagnation du parc auto-
mobile et la dégradation des revenus
des usagers expliquent aussi le recul,
/ats

Ventes
d'essence
en recul

Ares-Serono
supprime

55 emplois
Le groupe pharmaceutique Ares-

Serono va transférer la fabrication de
produits diagnostiques de Coinsins
(VD) vers ses autres centres de pro-
duction en Italie et aux Etats-Unis. Cette
restructuration touchera environ 55
emplois sur les 90 offerts actuellement
à Coinsins, a indiqué hier le groupe
dans un communiqué. Elle vise à amé-
liorer les coûts et la rentabilité dans la
division diagnostic.

Le transfert de la fabrication de pro-
duits diagnostiques de Coinsins en
Italie et aux Etats-Unis doit commencer
ce mois-ci. ll durera 18 mois. Cela ne
signifie pas que la Suisse est délaissée,
au contraire: l'effectif dans le pays pas-
sera de 704 à fin 1993 (641 à fin
1992) à 750 environ à la fin de cette
année, a précisé un porte-parole
d'Ares-Serono.

Des investissements sont en effet en
cours à Aubonne (VD) et au siège de
la direction générale à Genève, a ajou-
té le porte-parole. Quelque 18% des
4000 employés du groupe travaillent
en Suisse, contre 9% il y a dix ans. /ats

t C m k  f tu\ "V"
MM Jm Vu*» «JF »-.

¦ BOISSON POUR CHIENS - Les
chiens en France pourront bénéficier
dès lundi prochain d'une boisson
tonique (sans alcool) à base notam-
ment de produits résiduels de fabri-
cation de la bière. Elaborée par un
groupe de brasserie alsacien, cette
boisson contient force vitamines et sels
minéraux. L'entreprise espère capter
la clientèle de 5% des 18 millions de
canidés français, /afp
¦ LECLANCHÉ - Leclanché SA, socié-
té d'Yverdon- les-Bains spécialisée
dans les accumulateurs, les piles et les

condensateurs, a augmenté son
chiffre d'affaires de 2,25% à 47,5 mil-
lions de francs en 1993. «Par le jeu
des départs naturels», l'effectif des
collaborateurs a diminué de 428 en
1992 à 401 l'an dernier, a indiqué
hier la société dans un communiqué,
/ats
¦ GENEVE - La Caisse d'éparqne de
Genève (CEG) et la Banque hypothé-
caire du canton de Genève (BCG),
qui ont fusionné au début de l'année
pour former la Banque cantonale de
Genève, ont légèrement augmenté
leur bénéfice net en 1993. Celui de
la CEG est passé de 5,0 à 5,6 mil-
lions de francs et celui de la BCG de
6,9 à 8,1 millions. Ensemble, les deux
banques ont attribué près de 260 mil-
lions au poste pertes, amortissements
et provisions (+70%). /ats
¦ IMPLANTATION - Beckman
Instruments Inc, à Fullerton
(Californie, Etats-Unis), a annoncé
hier l'installation d'un centre admi-
nistratif pour l'Europe à Nyon, au
bord du Léman. C'est le numéro un
mondial dans le développement, la
production et la vente d'équipe-
ments de laboratoires et de fourni-
tures nécessaires aux analyses bio-
logiques et au diagnostic médical,
/ats

¦JJInbl Cours du 01.02.94 aimablement ¦EHIEHB3al l!a communiqués par le Crédit Suisse ¦Mé IIL1 il

¦ INDKES _____________________________________
Précédent du jour

Anslerdam CBS . . .  149.2
Franckiort DAX . . .  2177.45 2179.67
D.» Jones lnd. . . .  3978.36 3975.54
londres Fin. Times . 2676.8 2676.4
Stria Indu SPI . . .  2007.47 1991.87
ttkei 225 20229.1 20416.3

¦ BALE __________________ _____¦______¦____¦
Une-Holding n. .. 2950. 2870.
Uot-e-Holding bp . 2670.
tta-Geigy n 930. 921.
Cba-G eigy 964. 955.
Gia-Geigy bp . . . .  928. 915.
fe Iialo -Suisse . . .  203.
Hoche Holding bj . .  7140. 7060.
S-_do! u n  4340. 4330.
Se-do- n 4430. 4420.
S«d_ sa b 4275. 4260.
Slé Intl Pirebi . . . .  230. 226.
Slé H Pirelli b p . . .  228. 226.
Serue Ciui Portland.. 7575.

¦ GENEVE _______________ .___IB.HaB
SXF. 26.25
Asira 39 3J)
Oamilej '. '. '. '. '. '. '. 3800! 3890.
Charmilles n 710.
Bob s! sa 850. 860.
Bqe Canl. Vaudoise . 820. 830. S
B qe Canl de Jota . 420.
Hue Nationale n . 455.
Crédit Fonda NE n. 770. 780.
Crédit Foncier VD . .  1225. 1230.
Gaie nica Holding bp. 510. 475.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  105.
(*»_tti PU 1.7 li
l«leidiscoont 2420. 2400.
Wtlski SA b . . . .  650.

la Neuchâteloise n . 740.
La Saine ass . lie . 7500. S
Honledison 1. 0.98
Orior Holding 735.
Pargesa Holding SA 1660. 1670.
P-bfetas n 1200. 1200.
Pablicitai b 1170. 1170.
Sasea Holding 0.25
Sauter Holding n 530.
Sauter Holding 3100. 3420.
Slé Gén . Sur.eill.bj.. 2250. 2180.
SIP Sté Ins LPhys . . 50.
Sté Gén. Affichag e n 435.
Slé Gén. Allichage b 428. 423.
-rie-son 64.25 66.75

¦ ZURICH __-_¦--------____________________¦
Adia Chesetei b ... 51. 51. S
Adia Chese iei 260. S 256.
Alusuisse Lonza n . .  633. 631.
Alusuisse-Loma Hold. 630. 630.
Asco m Holding n 305.
Ascom Holding . . . .  1340. 1365.
Alel 2900. 2930.
Alel n 590.
Brown Bntri ¦ .. .  213. 210.
Cemenlia Holding ps. 575. A 615.
Cemenlia Holding .. 1230. 1310.
Cie Suisse Ré ass.n . 700. 700.
Cie Suisse Héass. . .  750. 750.
Ciments Holderbank . 410. 435.
Crossair AG 585. A 585.
CS Holding n 148. 145.5
CS Holding 754. 743.
EI.Laufenbourg 3000. 3000.
Eleclrowall SA . . . .  4190. 4170.
Forbo Holding AG . .  2950. 2930.
Folo labo 3300. 3300. S
Georges Fischer . . .  1220. 1220.
Magasins Globus b . 1290. 1270.
Holderbank Fin. . . .  998. 980.
Intershop Holding . .  729. 725.

Jelmoli 935. S 935.
Jelmoli n 168.5 170.
Lem Holding 360. 357.
Léo Holding AG b . 770. 675.
Mo evenpick -Holding . 449. A
Motor-Uoa-n SA . 1750. 1770.
NEC Corp 14.25 14.25A
Nestlé SA n 1426. 1408.
.etlikon Buehrle n . .  157. 155.
Schindler Holding .. 7900. 7750. S
Schindler Holding b. 1640. 1620.
Schindler Holding o. 1560. 1550.
SECE Cortaillod n . .  6500. 6400.
SGS Ge nève n . . . .  420. 410.
SGS Genève b . . . .  2250. 2200.
Sibra Holding SA .. 250.
Sfa Sté financ. . . .  419. 412.
SMH SA NE n . . .  223.5 220.
SMH SA NE 1028. 1016.
SBS n 255. 253.
SBS 522. 519.
Sul.er n 965. 950.
Sul.er b 940. 926.
Swissai r g 840. 850.
Sw issair bj 145. 140.
UBS 14B7. 1486.
UBS n 362. 363.
Von Roll b 160.
Von M .. B40.
Wella AG 680.
Winlerthur Assur.n . 806. 795.
Winterthur Assur. . .  850. S 840.
Zuger KB 1680. 1680. S
Zurich Cie Ass. n .. 1586. 1574.
Zurich De Ass. . . .  1590. 1568.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_____¦
Aetna LISCas . . . .  87. 91 .25
Alcan 33.75 35.25
Am. lnd Group 135.
Amer Brands 50.25 52.
American Eipress .. 48. 4B.

Amer. Tel 1 Tel .. 83 5 83. S
Baiter lot 34.
Caterpillar 152. 152. S
Chrysler Corp. . . . .  88.5 89.25S
Coca Cola 60.75S 59.5
Colgate PalmoTm .. 87.75S 85.75
Eastman Kodak . . .  64. 64.
Du Pont 80.75 81.
Bi Ht, 87. 86.25
Eixon 96.75 97.
Fluor Corp 63. 65.
Ford Mo tor 96. 97.5
Gerd Motors B7.75 89.25
Genl Electr . 159. 157. S
Gal ette Ce. 90. S 87.75
Goodyear TSR . . . .  71. S 69.5
G.Te( 1 Etat Corp. 50.25 50.25
Homeslake Mag . . .  31 .25 32.
Honeyvrell 47.75
IBM 84.75 82.75
Inco Ltd 39.5 S 40.
lnd Paper 110. 109.
ITT 141. 141.
Lillon 100.
MMM 157.5
Mobil 119.5 117.5 S
Monsanto 112.5
Pac.Gas S El . 49. 49.
Philip Morris 88.25S 87.75
Phillips Petr 41.5 43.25
Pioclei&GamM 87. B5.5 S
Schlumbeigei 85.75 86 5
Teiaco Inc 98 25 98.5
Union Carbide . . . .  35 25 36.75
Unisys Corp. 19.5S 19.
USX Maradme . . . .  26.75 27 25
Walt Disney 69.5 A 68.
Wamer-Lamb. 94 5 93.75
Woolnorth 37.5 37.5
Xeroi Corp 136.5 S 141.5
Amgold 126. S 126.
Anglo Am .C orp 63.5 65.

Bowater inc 33.5
British Petrol 8.15S B.3
Grand Métropolitain.. 10.5 10.5 S
lmp.Chem.lnd 17 .5 S 17_>5S
Ab n Amro Holding . 53.75 54. S
AKZ0 NV 158.5 S 155.
De Beers.C_.Bear.UT. 33.25 33.5 S
Nonk Hydre 50. 50.
Philips Electronics... 36.5 36.
Royal Dutch Co. . . .  159.5 S 158.5
Unilever CT 172. 172.
BASF AG 252.5 252. S
Bayer AG 310. 308.
Cemawzbanb 315. 313.
Degussa AG 408. 407.
Ho ethst AG 267. 267.
Mamesmann AG .. 343. 347.
Rire AcI.Oid. 417. 415.
Siemens AG 606. 603.
Thyssen AG 218. 216.
Volkswagen 372. 372.
Alcatel Alsthoa . . .  193.5 S 192.5
BSN 240.5 234.
Ce de Saint-Gobain. 170.5 168.
Fin. Panbas 132 .5 138.
Nade EH Aquilaine.. 105. 105.
¦ DEVISES _____¦_________¦_____¦____¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4310 1.4660
Allemagne 100 D M . .  82.89 84.49
Angleterre 1 P . . . .  2.15 2_21
Japon 100 V 1.3310 1.3540
Canada 1 C A D . . . .  1.0715 1.1065
Hollande 100 NLG. .  73.90 75.50
Italie 100 ITL 0.0846 0.0870
Autriche 100 ATS..  11.7850 12 .0260
France 100 F R F . . . .  24 .39 24.89
Belgique 100 BEF.. 4.02 4.10
Suéde 100 S E K . . . .  18.03 18.73
Ecu 1 XEU 1.6090 1.6440
Espagne 100 ESB. .  1.0265 1.0665
Portugal 100 PTE.. 0.8175 0.8475

¦ BILLETS -_¦_____________¦_¦¦_¦___¦
Achat Vente

Etats Unis U S D . . . .  1.420 1.50
Allemagne DEM. . . .  82.750 85,50
France FRF 24 .20 25.50
Italie FÏL 0.0830 0.090
Angleterre GBP. . . .  2.130 2 250
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.950 4.20
Suide SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.050 1.150
Japon JPY 1.290 1.390

¦ PIECES ________________________________________
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 101. 109.
U Souverain new . .  130. 139.
1 Kruger Rend . . . .  554. 566.
20 Double Eagle .. 571. 618.
10 Maple Leal . . . .  567. 579.

¦ OR - ARGENT ___________________________
0r US/Oz 381.00 384.00
FS/Kg 17650.00 1790000
Argent US/Oz . . . .  5.1000 5.3000
FS/Kg 237.34 246.82

¦ CONVENTION OR ____________¦_¦
plage Fr. 18 200
achal Fr. 17850
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Pas de mépris
des enseignants
^¦̂  uestionné par Michel Schafffer
^gr (PS) sur les récentes négociations

entre le Conseil d'Etat et la fonc-
tion publique sur la compensation de la
baisse salariale, Francis Matthey a réfu-
té les allégations syndicales selon les-
auelles le Conseil d'Etat chercherait à
iviser la fonction publique et ferait

preuve de mépris face aux enseignants.
Comme les sacrifices ont été équita-

blement demandés aux fonctionnaires,
aux communes et aux contribuables, le
Château estime qu'il n'y a pas lieu
d'octroyer des compensations au sens
strict du terme, ll a cependant été d'ac-
cord de donner quatre jours de congés
supplémentaires sous forme de ponts à
l'administration générale, dont le travail
est amplifié par la crise socio-écono-
mique. En revanche, s'il n'a pas accor-
dé la semaine de congé de formation
demandée par les enseignants, c'est
qu'il juge peu souhaitable de renvoyer
les élèves à la maison pendant ce
temps-là et que sinon l'application de
ces mesures serait trop onéreuse.

Au surplus, le chef des finances a re-
levé aue l'enseignement, contrairement
à l'administration, n'est pas soumis au
blocage du personnel, l'évolution des
effectifs exigeant l'ouverture de classes
qui augmenteront le budget de l'instruc-
tion publique. Cela dit, le Conseil d'Etat
se dit ouvert à d'autres propositions, en
particulier sur l'élargissement de l'offre
de cours de perfectionnement, /axb Une juste valeur locative

REESTIMATIONS CADASTRALES/ La droite maintient la pression

MAISONS FAMILIALES - La droite du Grand Conseil voudrait voir l'Etat favoriser plus concrètement
l'accession à la propriété. h

La 
droite a clairement maintenu la

pression sur le Conseil d'Etat en
marge de la réestimation cadastrale.

Dans ce cadre, le Service des contribu-
tions étudie en effet une nouvelle métho-
de de fixation de la valeur locative d'un
bien immobilier occupé par son pro-
priétaire. Comme les socialistes ont aus-
si tenu à faire entendre leur voix dans
ce concert, ce sont trois' motions portant
le même titre («Pour une juste valeur lo-
cative») qui ont été acceptées hier par le
Grand Conseil!

Pour le radical Daniel Vogel, l'Etat
devrait avoir le réflexe de s'écarter du
simple calcul mathématique et saisir
l'occasion de promouvoir une politique
favorisant l'accès à la propriété. Claude
Bugnon (PL-PPN) abonde dans le même
sens, rappelant que Neuchâtel compte à
Eeine 18% de propriétaires occupant

tur propre bien immobilier. La moyen-
ne suisse se situe à près de 30 pourcent.
Sans vouloir défendre ceux qui ont fait
de leur bien un placement spéculatif, la
droite s'est surtout montrée soucieuse de
ne pas voir s'envoler la valeur locative,

élément sensible entrant dans le revenu
imposable fiscalement.

Le vétéran du Groupe des petits partis
Frédéric Blaser a alors stigmatisé les ef-
fets négatifs de la «déification de l'ac-
cession à la propriété». Gonflée par les
annonces de faillites de gens qui
avaient acquis des appartements en
PPE, la Feuille officielle en témoigne
chaque semaine... Pour Frédéric Blaser,
la tradition industrielle du canton ex-
plique mieux que sa fiscalité le faible
taux de propriétaires.

En réponse aux principes préconisés
par les motions de la droite (lire L'Ex-
press d'hier), le socialiste Jean-Jacques
Delémont a souligné que le calcul de la
valeur locative des immeubles était l'oc-
casion de retrouver une plus grande
égalité, alors que depuis la fin des an-
nées soixante celle-ci a pu se rompre
même entre propriétaires.

Avec encore dans l'oreille les cris
d'orfraie de ceux aui annonçaient que
l'Etat accapareur allait spolier les pro-
priétaires, le conseiller d'Etat Francis
Matthey a assuré que les réclamations

étaient «peu, très peu nombreuses» au
terme du long travail de réestimation ca-
dastrale. Le Conseil d'Etat jouit seul de lo
compétence de fixer la méthode de cal-
cul de la valeur locative. ll s'y emploiera
«dans un but pas seulement fiscal maii
de rétablissement de la justice», en se
basant sur la donnée la plus simple qui
soit: l'estimation cadastrale:

Francis Matthey a rappelé que la va-
leur locative d'un bien occupé par son
propriétaire n'était pas un revenu fictif:
certes le détenteur ne retire rien en es-
pèces, mais il fait l'économie d'une dé-
pense que tout autre contribuable doil
supporter. S'il est parfois présenté com-
me un martyr du fisc, le propriétaire a
des moyens d'atténuer l'imposition:
Neuchâtel lui permet de déduire des in-
térêts passifs, des frais de rénovation el
d'entretien jusau'à ne plus présenter de
revenu locatif du tout!

Au vote, la motion radicale a été ac-
ceptée par 60 voix contre 39, la motion
libérale par 59 voix contre 43 et la mo-
tion socialiste par 50 voix contre 33.

C. G.

Marchés
publics:

discrimination
Par voie d'interpellation, le libéral-

PPN Pierre-Alain Brand s'est inquié-
té des discriminations existant dans

l'adjudication de travaux et mandats pu-
blics entre Neuchâtel, très ouvert, et
d'autres cantons.

Certaines entreprises extérieures, dit-il,
qui pratiquent «des prix surfaits» dans
leur canton où le marché est protégé,
peuvent raboter leurs tarifs pour obtenir
des contrats de l'Etat de Neuchâtel contre
leurs concurrentes locales. Et ces entre-
prises neuchâteloises battues sur leur ter-
rain ne peuvent pas se racheter dans les
autres cantons dont les lois les empêchent
de planter un seul clou.

Certes, seuls 10% environ des travaux
publics neuchâtelois sont adjugés à des
entreprises du dehors. Et le libéral ne de-
mande pas un protectionnisme accru,
mais la réciprocité intercantonale, ll sou-
haite aussi davantage de transparence
dans les procédures de soumission et
d'adjudication par le Château. Celui-ci
ne devrait pas seulement tenir compte du
prix, mais aussi des retombées fiscales,
du respect des conditions locales de tra-
vail et des conventions collectives. Le dé-
puté s'est étonné que pour déménager à
Tivoli l'administration cantonale ait écar-
té un transporteur réputé au profit d'une
autre entreprise «n'offrant pas toutes les
garanties».

Jusqu'à preuve du contraire, le démé-
nageur retenu n'était pas hors norme et le
Conseil d'Etat n'est pas masochiste au
point de privilégier les offres beaucoup
plus chères, a répondu Pierre Dubois.
Plus largement, le gouvernement neuchâ-
telois cherche bien à obtenir la réciprocité
intercantonale sur l'ouverture des mar-
chés publics. C'est dans ce sens qu'il a
répondu à un projet fédéral en consulta-
tion et qu'il va discuter notamment avec
Berne, Fribourg et Vaud. Car, pour le
chef de l'Economie publique, qui travaille
ce dossier avec la commission parlemen-
taire «Europe», le protectionnisme n'est
en principe pas acceptable. Néanmoins,
si la réciprocité ne vient pas, Neuchâtel,
«la mort dans l'âme» rendra aussi ses
marchés publics moins accessibles aux
entreprises de l'extérieur.

Répondant à un exemple de P.-A.
Brand, Pierre Dubois n'a pas les éléments
en main pour confirmer que l'adjudica-
tion des travaux de chauffage du CSEM
de Neuchâtel à une entreprise vaudoise
plutôt qu'à une concurrente neuchâteloise
était un impair. Et de toute manière, dit-il,
une réglementation n'empêchera jamais
tout dérapage.

Ax B.

CAHIER FX
e Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
O Coopération universitaire:
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Vainqueur
en coulisses
CLAUDE LEBET - Le
luthier chaux-de-
fonnier a été dou-
blement à l'honneur
des premières Vic-
toires de la musique
classique. M-
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RÉGIONS ÉCONOMIQUEMENT MENACÉES/ [e Grond Conseil vote une résolution à l 'unanimité

Du Château:
Alexandre Bardet

et Christian Georges
C'est avec une unanimité sans faille

que le Grand Conseil neuchâtelois s'est
porté au secours du canton et des autres
régions économiquement menacées. Sur
proposition socialiste, il a voté par 110
voix sans opposition une résolution qui
demande au Conseil fédéral de tout
mettre en oeuvre pour prolonger l'«arrêté
Bonny» en attendant de le remplacer par
une autre disposition pour le moins équi-
valente.

Datant de 1978, cet arrêté fédéral ins-
tituant une aide financière aux régions
dont l'économie est menacée arrive à
échéance à fin février. Or Bernard Rene-
vey (PS) a souliqné qu'il s'agit d'un ins-
trument fondamenta l de la promotion
économique neuchâteloise développée
depuis la fin des années septante. La
manne fédérale permet notamment le

cautionnement de nouvelles entreprises,
- des allégements fiscaux et la prise en
charge d'intérêts. La disparition de cette

. aide serait «catastrophique» pour les
cantons de l'Arc jurassien, les plus tou-
chés par la crise économique et le chô-
mage. Bernard Renevey a déploré le mé-
pris dont font preuve à l'égard des ré-
gions décentralisées les grands centres
économiques alémaniques, qui profitent
déjà de l'essentiel des commandes de la
Confédération.

Lise Berthet (PRD) a soutenu cette réso-
lution qui «rej oint tout à fait les préoccu-
pations radicales». L'«arrêté Bonny» a
permis au canton de surmonter la crise
des années septante. Sa simple recon-
duction serait certes insuffisante face aux
nouveaux problèmes survenus, mais sa
disparition aurait des «conséquences
graves». Le projet de résolution prévoyait
de parler de l'inquiétude du parlement, à
un mois de l'échéance, «de ne voir aucu-
ne alternative présentée par le Conseil fé-

déral». Mais les radicaux ont facilement
obtenu la suppression de cette mention
expresse du gouvernement. Selon Lise
Berthet, Berne est en effet consciente du
problème et avait proposé un arrêté de
remplacement, mal accueilli cependant
en procédure de consultation, jugé no-
tamment trop interventionniste par cer-
tains.

Au nom des libéraux-PPN, Jean-Pierre
Bûcher a estimé que la situation actuelle
exigeait le vote de «celte résolution qui se
j ustifie pleinement», ll importe en effet se-
lon lui de tout mettre en oeuvre pour que
l'écart entre les régions favorisées et les
régions les moins favorisées du pays ne
continue de se creuser. Alain Bringolf a
aussi apporté l'appui des petits partis.

Au nom du Conseil d'Etat, Pierre Du-
bois a remercié le Grand Conseil de se
joindre aux efforts déployés pour lutter
contre la disparition de l'«arrêté Bonny»
dont les conséquences économiques se-
raient encore pires que le rejet de l'EEE.

Cette résolution doit selon lui traduire
l'agacement du canton et de ses habi-
tants, non pas à l'égard du chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, mais contre certains milieux, tels
les radicaux zurichois, qui ont combattu
la publication d'un nouvel arrêté et igno-
rent les régions. Pierre Dubois a aussi dé-
ploré le préavis négatif de l'Union syndi-
cale suisse, qui dit entre autres, en sub-
stance, que ce n'est pas en donnant de
l'argent aux entreprises qu'on préserve le
tissu économique.

Annonçant que les cantons de l'Arc ju-
rassien vont tenter de former un front
commun, le conseiller d'Etat a également
souligné que son collègue et parlementai-
re fédéral Francis Matthey a obtenu de la
commission de l'économie et des rede-
vances du Conseil national qu'elle exami-
ne à sa séance d'avril l'opportunité de
soumettre au plénum, en juin, une initiati-
ve sur cet objet.

Ax B.

Appel au Conseil fédéral

¦ FORMATION - Par 96 voix
sans opposition, le Grand Conseil a
accepté le rapport sur la réorganisa-
tion du Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers
(CPVT) et entériné un. crédit de
560.000 francs pour l'aménagement
du bâtiment de la rue du 1 er-Mars
11 à Couvet. Chef de l'Instruction
publique et des Affaires culturelles, le
conseiller d'Etat Jean Guinand a
rappelé que cette étape marquait la
volonté de maintenir au Val-de-Tra-
vers un centre de formation profes-
sionnelle «certes réduit mais attrac-
tif», dans le cadre d'une solution du-
rable. Quelque 500 apprentis et
élèves y seront accueillis cnaque an-
née, alors qu'un atelier d'intégration
professionnelle rassemblera pour
commencer une douzaine de partici-
pants. Le rapatriement de Fleurier à
Couvet de l'Ecole professionnelle
cantonale permettra ae faire bénéfi-
cier le collège du Val-de-Travers
d'un bâtiment supplémentaire. Une
subvention fédérale de l'ordre de
56.000 francs pourrait réduire d'au-
tant la charge du canton relative aux
aménagements projetés. / cg

¦ POLICIERS POLITICIENS - En ré-
ponse à Didier Berberat (PS), Maurice
Jacot a annoncé que le Conseil d'Etat
va examiner la possibilité de mettre
fin à l'incompatibilié légale entre un
poste à la police cantonale et une
fonction politique sur le plan commu-
nal. Mais quelques réserves subsistent
sur l'étendue du secret de fonction et
sur le fait qu'un policier puisse, au
sein d'un Conseil communal, diriger
le dicastère de la police, /axb

¦ HÔPITAUX - Interrogé par Jean
Studer (PS), le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot espère pouvoir déposer en
novembre ses réflexions et proposi-
tions sur la planification hospitalière
cantonale. Pour pouvoir à cette occa-
sion foire véritablement un pas en
avant, il en a appelé à la collabora-
tion et à l'ouverture d'esprit des mi-
lieux de la santé, /axb

¦ AREUSE - Interpellé par l'écolo-
giste Valérie Gasser sur l'affaisse-
ment des berges de l'Areuse près de
Boudry, le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a affirmé que les curages de la
rivière ne sont pas en cause, qu'au
contraire l'accumulation de maté-
riaux au fond du lit aurait accentué
encore la pression des crues sur les
rives, /axb

I ; 



Sheffield reçu à Newcastle...
COOPERATION UNIVERSITAIRE/ le rê ve du professeur Graham réalisé

>_  ̂ ans la préface de 
«L'amant de

U i lady Charterley», et Constance
_M est alors enfin satisfaite et trop

vite rhabillée, D.H. Lawrence dit juste-
ment que maintenant que les êtres hu-
mains sont enfin débarrassés de leurs
tabous, l'époque est ouverte à la com-
préhension plus qu'à l'action. II s 'était,
certes, fixé un itinéraire très personnel,
mais les rapports entre Universités, que
depuis Erasme l'on pouvait trouver as-
sez figés, manifestent également cette
volonté de comprendre l'autre. La dis-
parition du latin puis l'omniprésence et
l'entêtement des Etats-nations endiguè-
rent ces courants humanistes, mais un
programme interuniversitaire de coo-
pération tel Erasmus le bien nommé fait
tomber peu à peu tous ces murs.

L'on en veut pour preuve les contacts
noués depuis quelques années par la
faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel et Sheffield Hallam Univer-
sity, contacts qui seront officiellement
consacrés aujourd'hui, encore que ce

soit sans trop de tambour ni de trom-
pette, par les recteurs Maillât et Stod-
dard, par les doyens Miéville et Per-
soz, par les professeurs Simons et Gra-
ham.

Sur le thème « Women and modernist
fiction», Mrs. Simons donnera une con-
férence ce matin avant que pilotée par
le doyen et vice-recteur Persoz, la dé-
légation anglaise ne visite les nouvelles
constructions de la faculté des sciences;
en fin d'après-midi, elle sera reçue au
château par le conseiller d'Etat Jean
Guinand. Onq autres étudiants de
Sheffield arrivent cette semaine à Neu-
dhâtel quand autant de jeunes Neudiâ-
telois vont gagner «Hallam»; les liens
sont ainsi établis qui ne peuvent que
s'amplifier. Tiennent-ils du miracle
quand on sait que Sheffield, empire de
la coutellerie et des aciers spéciaux,
compte un demi-million d'habitants et
qu'il y a 20.000 inscrits à la seule
Hallam University, par ailleurs record-
woman d'Europe en matière de forma-

tion continue et de recyclage profes-
sionnel? Non. Des relations personnel-
les, l'estime réciproque et les amitiés
qu'elles ont forgées, se moquent des
diiffres et jettent toujours de tels ponts.

Professeur d'anglais à «Hallam»,
écrivain elle-même, Mrs. Simons tiendra
justement pour faux que le modernisme
soit une construction essentiellement
masculine. S'appuyant sur l'œuvre de
Virginia Woolf, de Katherine Mansfield
et de Gertrude Stein, et sur celle de
l'avocat d'office, alors aussi diabolique
et plus redouté que l'est aujourd'hui un
Verg és, que fut D.H. Lawrence, elle
expliquera comment des romancières
ont, au début de ce siècle, défié les
règles de l'«establishment» et démenti
les credos artistiques. Tout dxange heu-
reusement. II est loin le temps où trois
hommes, et trois hommes seulement
«sans parler du dhienn, remontaient la
Tamise dans un bateau...

0 CI.-P. Ch.

Donneurs de sang fêtés
NEUCHÂTEL/ Sur le divan du centre de transfusion

CENT DONS DU SANG - Le centre
de transfusion de Neuchâtel de la
Croix-Rouge suisse a récemment ho-
noré les personnes qui ont effectué
en 1993 leur JOOme, 7Sme ou SOme
don de sang. Les jubilaires, ainsi que
le personnel du centre étaient con-
viés à un exposé suivi d'un repas.
Quelque 80 Fidèles ont été fêtés pour
50 dons et 34 autres pour 75 dons. Et
cinq donneurs ont été fêtés pour 100
passages sur le divan du centre de
transfusion, à savoir Philippe Gui-
nand, Rosmarie Schroeder et Jacques
Vuilleumier, tous trois de Neuchâtel,
ainsi que deux citoyens de Cortail-
lod, William Berger et Jacques Vuil-
leumier. (Sur notre photo, quatre des
cinq donneurs en compagnie de
Mme Eberli, responsable du centre),
/comm £

MUSIQUE CLASSIQUE/ Premières Victoires

CLAUDE LEBET - Cité lors de la remise,, mardi soir sur France 3, des
premières Victoires de la musique classique, Claude Lebet été de fart deux fois
à l'honneur lors de cette émission. Car si Alain Duault, qui venait de consacrer
le Quatuor Ravel, a bien précisé que leurs n seize cordes» venaient de La
Chaux-de-Fonds, la jeune Anne Gatinel, violoncelliste elle aussi consacrée,
est une autre cliente de Claude Lebet. Pour ce quatuor, et c'était là une
recherche par le biais des essences sur la parfaite homogénéité d'un groupe
musical, recherche concluante on s 'en doute, Claude Lebet avait tiré l'an
dernier les deux violons, l'alto et le violoncelle de mêmes pièces d'érable et
de sapin. Luthier attitré de feu Paul Tortelier, des uMusicin de Rome ou du
Beaux-Arts Trio de New York, Claude Lebet se réjouit maintenant d'entendre
le Quatuor Ravel à La Chaux-de-Fonds; ce sera en avril et à la Salle de
musique où il enregistrera une œuvre de Brahms, / clpch M-

Luthier à l'honneur

Le saint du jour
De nature inquiète et Imaginative, les
Biaise se plaisent à se poser de gran-
des questions éthiques et métaphysi-
ques, à chercher au-delà de l'invisi-
ble. Ce sont des amis chaleureux.
Bébés du jour: leur calme olympien j
leur permettra de dominer de /.
nombreuses situations. M- I

Histoire /
Dans le cadre des activités ? / J
de l'Université du troisième /- '' *
âge, Maurice de Tribolet, ar- / :Ji
chiviste cantonal, donne une Jfe
conférence «Espaces pro- / ^
ches, espaces lointains: la / < _,
région neuchâteloise au 

^̂  ̂ L̂
Moyen-Age, Xle - XVe ^̂ r̂ ^̂
siècles». A 14 h 15, à la ^̂
Cité universitaire à Neu-
châtel. &

Fête
4 La commune
de Saint-Biaise
entend respecter
la tradition . Elle
fait place à la
fête ce soir. Mani-
festation officielle,
à 18 h, au tem-
ple. Nombreuses
pintes et buvettes
dans la localité.
M-

De Schubert...
Double concert ce soir et demain, ?

à 20 h 15, à l'église Saint-Marc à
Serrières. La chorale de l'Université
de Neuchâtel interprète la «Messe
en sol majeur de Schubert» sous la

direction de Brigitte Hool. De son
côté, l'orchestre joue Bach, Vivaldi

et Beethoven. _E-

...à Ravel
Récital de piano ce soir, à 20 h, au
temple du Bas à Neuchâtel. David

Lively interprète des oeuvres de
Carter, Liszt, Copland et Ravel. M-

Pour une Suisse revitalisée
VOTATIONS/ Adolf Ogi défend les proj ets routiers et ferro viaires

E| 
es enjeux de la votation du 20

I février — tous liés aux transports
_j — ont une portée à la fois natio-

nale et internationale: impossible de
dissocier ces deux aspects sans risquer
de passer à côté d'un sujet vital pour
la Suisse. Les deux redevances routiè-
res et la loi sur la navigation aérienne,
nécessaires au développement des in-
frastructures, sont une illustration de
cette vision d'ensemble, c'est pourquoi
ces trois objets sont soutenus par le
Conseil fédéral. L'initiative dite «des
Alpes» par contre, ne ferait qu'isoler la
Suisse.

Le propos du conseiller fédéral Adolf
Ogi, chef du Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, devant près de 400 personnes
réunies hier à Neuchâtel dans l'aula
des Jeunes-Rives, a été sans équivoque.
Répondant à l'invitation du Club écono-
mique libéral et des partis libéral-PPN
et radical neuchâtelois, Adolf Ogi a
d'emblée situé les objets de la votation
dans une perspective européenne.

L'Europe bouge. Dans ce processus
de restructuration économique, assorti
d'une exacerbation de la concurrence,
la qualité des infrastructures de com-
munication — route, rail, télécommuni-
cations — prend une place prépondé-
rante. Mais les grands projets dont la
Suisse a tant besoin peinent à voir le
jour.

Rail 2000, en Suisse, et le TGV
Nord, en France, ont été lancés en
même temps. Le tronçon, de plus de
300 kilomètes, du TGV a été inauguré
au printemps 93. En Suisse, 2,1 % du
réseau de Rail 2000 sont en service,
12,7 % en construction. Quelque 7000
recours ont été déposés pour un tron-
çon de 48 kilomètres, soit une opposi-
tion tous les sept mètres. Adolf Ogi
entend lutter contre cette sournoise pa-
ralysie: le maître mot qu'il compte im-
poser dans son département cette an-
née, c'est «réaliser».

Eh matière de transport aérien, l'aé-

ADOLF OGI - II s 'est fait l'avocat des grands projets. _£

roport de Kloten, est recale aujourd hui
au dernier rang européen en raison de
ses trop faibles capacités. Or la Suisse
ne saurait se passer de liaisons aérien-
nes de qualité. La révision de la loi —
datant de 1948 — sur la navigation
aérienne est indispensable à ce néces-
saire développement, il y va notam-
ment de l'avenir de Swissair, ou des 27
000 places de travail offertes par les
installations aéroportuaires.

L'initiative pour la protection des ré-
gions alpines est dépassée, estime
Adolf Ogi. Depuis son dépôt, beau-
coup de choses ont changé: la Suisse a
ainsi décidé de construire les nouvelles
lignes alpines ferroviaires et un accord
de transit a été signé avec l'Union
européenne. Les mesures prévues par
l'initiative, discriminatoires pour les
transporteurs étrangers, vaudraient de
plus à coup sûr à la Suisse des mesures
de rétorsion.

La vignette autoroutiere et la rede-
vance sur le trafic des poids lourds sont
indispensables au développement et
au maintien du réseau routier. Elles font
participer de plus les étrangers à ces
frais élevés dans un pays où les péa-
ges sont inconnus. Pour la Confédéra-
tion, le refus de ces deux redevances se
traduirait par un manque à gagner de
450 millions de francs, tout en aggra-
vant encore la concurrence entre le rail
et la route. Plusieurs pays d'Europe
vont, dès 1995, percevoir eux aussi
une taxe sur les poids lourds. La nou-
velle redevance basée sur le kilomé-
trage parcouru — elle remplacera
l'actuelle taxe forfaitaire — sera intro-
duite de concert avec eux. Adolf Ogi,
au cours de ses réponses aux questions
du public, a notamment eu l'occasion
de réaffirmer que l'achèvement de la
N5 constituait l'une de ses priorités.

0 J. G.



Sursis pour un fonctionnaire
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Des renseignements contre de la drogue

m e Tribunal correctionnel de Neu-
châtel avait hier à juger d'une
affaire délicate mettant en cause

un jeune fonctionnaire d'un service
de l'Etat, prévenu notamment de
violation du secret de fonction. En
raison de sa toxicomanie, de son
jeune âge et de son absence d'anté-
cédents, le tribunal s'est montré plu-
tôt clément. V. H. est condamné à
18 mois d'emprisonnement avec
sursis. Venu à l'audience les menot-
tes au poignet, après 76 jours de
préventive, il est ressorti libre, mais
avec un délai d'épreuve maximum
de cinq ans.

Engagé en qualité d'employé, V.
H. avait accès à des rapports de
police concernant des étrangers
sous le coup d'enquêtes judiciaires,
notamment pour des affaires de
drogue. Or, du fait de sa propre
toxicomanie, le jeune homme se
trouvait en contact avec le «milieu»
neuchâtelois et il s'est laissé aller à
donner à ses fournisseurs des infor-
mations sur le contenu de leur dos-
sier. II recevait parfois un peu de
drogue en récompense. Ayant éga-
lement accès à des tampons offi-
ciels, il s'est procuré des moulages,
mais il a finalement renoncé à en
faire usage. II les a toutefois conser-
vés à son domicile où la police les
a découverts, ainsi qu'un dossier
qui avait disparu du bureau. Interro-
gé sur ses intentions réelles, le pré-
venu a déclaré que si ces objets
compromettants étaient toujours là,
c'était pure négligence de sa part. Il
n'avait plus l'intention de négocier
ses services, car il avait pu finale-
ment régler ses dettes dues à la
drogue. Le dossier disparu n'était
d'aucune utilité, il l'avait amené
chez lui pour n'avoir pas à y travail-

ler, par pure paresse. La police a
également découvert un passeport
angolais et un passeport yougos-
lave, dont en fait il ne savait pas
trop quoi faire.

A l'origine de ces manquements,
encore une fois, il y a les maléfices
de la toxicomanie. V. H. a commen-
cé à toucher à la drogue à l'école de
recrues. II s'y est accroché et il a pris
lui aussi régulièrement le chemin de
Zurich pour s'en fournir. On lui re-
proche également d'avoir favorisé
un trafic d'au moins 80 grammes
d'héroïne en y conduisant des trafi-
quants qui la négociaient ensuite à
Neuchâtel. II recevait à chaque
voyage un demi-gramme et se fai-
sait payer le plein d'essence.

V. H. est en outre mêlé à une autre
affaire, impliquant cette fois égale-
ment sa sœur A. H. Ils ont pénétré
chez une jeune fille, qui fut leur
camarade, mais avec qui ils étaient
en conflit à propos de sommes prê-
tées de part et d'autre. Elle a porté
plainte pour violation de domicile,
vols, injures et lésions corporelles.
Ces faits, qui relèvent plutôt d'un
tribunal de police, sont venus
s'ajouter à ce procès peu commun.
Pour cette seconde affaire, tout deux
ont été reconnus coupables et A. H.
est condamnée à 45 jours d'empri-
sonnement avec un sursis durant
cinq ans. Une somme de 500 francs
est allouée comme dépens à la plai-
gnante.

Dans son réquisitoire, le procureur
général n'a pas caché son embar-
ras. La violation du secret de fonc-
tion est une chose grave en soi. II
s'agit d'un abus de la confiance ac-
cordée à un fonctionnaire, ce qui
n'est pas admissible. Toutefois, vu
la responsabilité diminuée du pré-

venu, en raison de sa toxicomanie
au moment des faits et des bons
renseignements généraux qui ont
été fournis sur lui, il y a lieu de lui
laisser une chance de se ressaisir.
Le tribunal l'a entendu dans ce sens.

Le visiteur d'hôpitaux
P. G., né en 1970, encore un toxi-

comane, a cherché spécifiquement
de l'argent dans les vestiaires du
personnel des hôpitaux et des ho-
mes. II entrait aussi dans les cham-
bres des malades et pensionnaires
pour fouiller dans leurs affaires et
prendre des bijoux et de l'argent.
Vingt-neuf plaignants se sont mani-
festés. Cette série de méfaits s'en-
chaîne sans discontinuité avec une
précédente affaire du même type,
jugée à la fin de 1992 et pour la-
quelle il avait été condamné à 12
mois d'emprisonnement avec sursis.
II a également dérobé 5000 francs
de bijoux à son ex-amie. Dans la
liste, on trouve notamment un vol à
l'arraché et un petit commerce de
bandes dessinées, volées puis re-
vendues. La dépendance de P. G. à
l'héroïne était déjà assez sérieuse
lors de son premier procès. Aujour-
d'hui, il semble s'être rendu compte
de sa situation et il est en phase de
désintoxication dans un centre spé-
cialisé. II est condamné à 18 mois
de détention, sans sursis. De plus le
précédent sursis est révoqué. Toute-
fois ces peines sont suspendues en
faveur de son traitement./lc

0 Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était présidé par Jacques-André Guy le
matin et Geneviève Calpini Calame
l'après-midi, avec Esther Hufschmid et Ja-
nine Gass, jurés et Thierry Béguin, procu-
reur général, en qualité de représentant
du Ministère public.

Tilleul décapite
au 1 er-Mars

// était asphyxie
par un parasite

CONDAMNÉ - Mais on ne l'arra-
chera sans doute que la semaine
prochaine. ol g- B-

C

irculation déviée sur les deux pis-
tes de gauche, nacelle, ouvriers
casqués et bruits de tronçonneu-

ses: le tilleul planté immédiatement au
sud de la statue de la République a
vécu hier matin ses dernières heures de
vrai arbre. Dans l'après-midi, il n'était
déjà réduit à l'état de tronc, ou de
bille pour employer le langage des
professionnels du Service des parcs et
promenades.

Dernier tilleul avant la bifurcation per-
mettant de passer de l'avenue du 1 er-
Mars à la place Alexis-Marie-Piaget,
l'arbre condamné était irrémédiable-
ment attaqué par le pouridier, un cham-
pignon qui s'en prend aux racines et finit
par asphyxier la totalité de la plante.
Conséquences visibles de cette agres-
sion: Pécorce se décollait, et les petites
branches censées porter les feuilles du
printemps à venir n'avait visiblement
pas la longueur de celles des tilleuls
voisins.

Les Parcs et promenades poursuivront
le travail dès aujourd'hui avec le «dé-
souchage» de la bille. Autrement dit, ils
creuseront autour du pied pour dégager
les racines. Après quoi, sans doute pas
avant la semaine prochaine, un camion
viendra arracher le reste de l'arbre de
son trou.

Certains autres tilleuls plantés au
nord-est de l'arbre abattu sont «dans
un état voisin», confie Jean-Pierre Méné-
trey, chef du Service des parcs et pro-
menades. II précise même que, «dans
a'nq-six ans, tous vont y passer». Leur
âge? «Entre 80 et 90 ans.»

L'arbre dont la couronne a été enle-
vée hier ne sera pas remplacé. Du moins
pour l'instant. Avant de replanter quoi
que ce soit, les Parcs et promenades
veulent en effet attendre les résultats de
l'étude sur le réaménagement du Jardin
anglais que doivent réaliser, d'ici au
mois de juin, des étudiants de quatrième
année de l'Ecole d'architecture de Lullier
(GE). /jmp

A comme aimer, accueillir, aider
SOS FUTURES MERES/ L'association entend offrir une assistance décente fondée sur la solidarité

. z >

«Aimer, accueillir, aider», voilà la
devise qu'applique depuis 16 ans l'as-
sociation SOS futures mères de Neu-
châtel. Et chaque année, le service est
contacté par quelque 150 femmes en-
ceintes, mariées ou célibataires, aban-
données ou divorcées, mais également
par des familles nombreuses mises en
difficulté par la prochaine venue d'un
enfant. Mais SOS futures mères, ce

AIDER ET SOUTENIR — Toutes les futures mamans, avant et après l'accouche-
ment, pour que le bébé grandisse dans l'épanouissement. a

n'est pas seulement une aide morale,
mais aussi une aide matérielle. Ainsi,
dans un local, les 25 collaboratrices
bénévoles de l'association tiennent plu-
sieurs poussettes, buggies, petits lits et
habits à disposition des jeunes mamans.

— Bénévole, anonyme, non confes-
sionnel et apolitique, SOS futures mè-
res est un service d'entraide qui offre
aux futures mères une assistance dé-

cente fondée sur la solidarité et la
dignité, explique Marie-Thérèse Roth-
hardt, secrétaire de l'association.

Si l'an dernier, quelque 40 jeunes
mamans se sont approchées du service
pour solliciter une aide financière, elles
ne sont pas moins de 80 à s'être ren-
dues au vestiaire situé à Vieux-Châtel
4 pour y chercher du matériel.

Ne recevant aucune subvention can-
tonale ni communale, SOS futures mè-
res n'existe donc que grâce aux dons
et à la générosité des personnes qui lui
fournissent du matériel pour bébés.

— Les petits lits et les poussettes
basses sont les objets les plus deman-
dés mais difficiles à obtenir, relève M.-
T. Rothhardt. Car aujourd'hui, les ma-
mans ne veulent plus de ces hautes
poussettes qu'on a bien du mal à hisser
dans les bus. Le stock de ces engins plus
très demandés par les mamans risque
fort de faire partie d'un prochain con-
voi pour l'ex-Yougoslavie.

— // faut aussi parfois se battre afin
de partager et de répartir au mieux le
matériel dont nous disposons. Ainsi, il
nous a fallu faire preuve de beaucoup
de patience pour expliquer à la ma-
man d'un bébé de huit mois qu'il n'y
avait aucune raison pour qu'elle nous
emprunte des habits destinés à être
portés par un enfant de deux ans.

Autre exemple: celui d'une jeune
mère plutôt insistante qui voulait ouvrir
toutes les armoires du vestiaire de l'as-
sociation pour avoir les plus belles cho-
ses, «des habits que nous offrons en
guise de cadeaux aux jeunes mamans
qui viennent d'accoucher lorsque nous
allons les visiter à l'hôpital». Pas facile
non plus cette maman qui exigeait
qu'on lui remette absolument cinq pai-
res de souliers pour son nourrisson,
«alors qu'à cet âge deux paires sont
bien assez suffisantes».

Si SOS futures mères reçoit énormé-
ment d'habits, il faut souvent opérer
des tris importants.

— Les vêtements ne sont pas tou-
jours en bon état et il arrive même
qu'on nous en envoie alors qu'ils ne sont
pas lavés...

Les jeunes femmes qui s'adressent à
l'association sont d'âges différents et
vivent chacune une histoire qui leur est
propre. Comme cette jeune fille qui a

cache sa grossesse a ses parents jus-
qu'au dernier moment et qui, peu
avant d'accoucher, s'est alors appro-
chée, désespérée, de SOS futures mè-
res.

— Dans un cas comme celui-ci, nous
expliquons à la future maman dans
quelle mesure nous pouvons l'aider,
mais en lui faisant comprendre que
notre structure ne nous permet pas de
la prendre définitivement en charge.
Notre rôle est d'entourer la maman au
moment de l'accouchement et de la
remettre sur les rails après la nais-
sance.

Et M.-T. Rothhardt d'insister sur le fait
que si SOS futures mères est une alter-
native à l'avortement, l'association n'a
jamais milité dans ce sens.

— Nous n'opérons aucune pression
auprès de future maman pour qu'elle
garde son enfant à tout prix si, par la
suite, elle ne peut pas assumer sa ma-
ternité. Elle sait que nous existons et
dès ce moment, c'est à elle de prendre
sa décision. » *. 

_ _
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Mimosa:
on a frisé

les 20.000 francs
«i enée les 28 et 29 janvier, la
|Y| 46me vente du Mimosa du bon-

heur a aussi bien marché à Neu-
châtel que l'année précédente, ce qui
n'est pas rien: le chiffre de 1992 s'était
révélé supérieur de 30% à celui de
1991. Le résultat brut frise donc les
20.000 francs.

— Nous craignions quelque peu les
effet de la conjoncture, déclare Mar-
guerite Seeliger, secrétaire générale
de la section de la Croix-Rouge de
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz.

Au-delà des chiffres, Marguerite
Seeliger relève la réaction générale-
ment positive du public, qui semblait
d'autant plus motivé que le produit de
la vente servira essentiellement à aider
des gens d'ici. «Beaucoup de person-
nes se sont approchées spontanément
des vendeurs», indique-t-elle.

L'argent a été envoyé à la section
genevoise de la Croix-Rouge. Après
déduction des frais et de la part de la
Chaîne du bonheur — 10% du béné-
fice brut -, 60 à 70% du produit de
la vente reviendra à Neuchâtel. Tout
au cours de l'année, la Croix-Rouge
neuchâteloise pourra alors, grâce à cet
argent, donner un coup de main à
différents groupes, organismes ou asso-
a'ations qui s'occupent de la jeunesse
défavorisée. M-

M TRIANGLE DES BERMUDES
— Par les temps qui courent,

traverser la place Pury équivaut
pour les modestes piétons à la
navigation en solitaire, avec un
parapluie comme seul frêle esquif.
Sans le vouloir vraiment, ils vo-
guent à la voile. L'autre jour, un
fringant «riflard», pourtant solide-
ment tenu, a démâté, s'est détaché
de sa poignée et a pris son envol
depuis le cap des Epancheurs pour
traverser à grande vitesse la
place et s'emboutir contre la base
d'une vitrine. Mais point de nau-
frage définitif, avant d'avoir pu
être rejoint, sa flamboyante co-
rolle s'est soulevée à nouveau, a
tourné l'angle de la rue des Flan-
dres pour pointer droit vers
l'ouest, en direction de la place
des Malles. Troué et déglingué, il
vient aujourd'hui grossir les rangs
des victimes de la terrible traver-
sée, /le

TOUR
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¦ AÎNÉS — Pour leur rencontre de
janvier, les aînés de La Coudre-Mon-
ruz étaient conviés à un dîner chou-
croute, repas devenu traditionnel et
partagé avec une belle cohorte d'aî-
nés des Valangines, club invité. C'est
près d'une centaine de participants
qui se sont retrouvé à 11 h 30, à la
salle de paroisse. La partie récréative
était confiée à Charles Baudet, un
aîné coudrier. Par de superbes dias,
le présentateur fit valoir ses dons de
photographe. Que ce soit des clichés
locaux, des effets de nuages, des sou-
venirs de courses ou des décorations
florales, l'angle de prise de vue
comme le bon éclairage étaient bien
sûr au rendez-vous, /sd

Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

SOCIÉTÉ de MUSIQUE de NEUCHÂTEL
CONCERT HORS ABONNEMENT

Jeudi 3 février 1994 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de musique

RECITAL de PIANO
DAVID LIVELY

Oeuvres de Carter. Liszt, Copland et Ravel
Places disponibles à l'entrée.

124426-376
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1 Produits laitiers! .
I Yogourts «Crémo» ___ CC

gobelet 150 g ¦ V W

Fromage à raclette 1 ̂ 501
I Suisse, kg I ̂ »u J

FRUITS  ̂ N____BH________I Cernier - Le Landeron • Cortaillod ^!

I Pommes Golden II 1 25
I kg l a

Endives belges "1 30
I emballage 500 g 9 ¦ I

I Vin rouge «Costières» O 701
I AC, litre __L. ¦

Vin blanc Neuchâtel ASS I
I 92, bout. 7 dl "T ¦

I Coteaux du Tricastin O 951
I AC 91, bout. 7 dl ______ m

Riz Uncle Ben's 970l
I paquet 900 g ______ ¦

j Nesquik R90 l
 ̂

I kg !/¦

BLei,o < fi90II bidon 4 litres _̂_r ¦

I _W_SB__I!̂ B!IJÎ HH_____B_B_^_P
UB i è r e ¥ Vin rouge ¦

IKronenbourg
¦__¦ emb., 10 x33 cl 1 92, bout. 75 cl

llll WB

M Eau minérale
U lEvian

I magnum 1 Va litre

H 13.95l - .90l
• Kj 8| ¦*¦'¦ ¦ • .' ." ¦ H :- ¦ IHI ¦ ". ¦ ï - - .

I BOUCHERIE ^^̂ ^^̂ ^BrM_____________________________________ J Cernter - Le Landeron - Cortaillod B

I Gigot d'agneau frais IK90
I kg I %Jm

^H Cuisses de poulet R90 1I fraîches, kg \__r ¦

I Tripes fraîches "7 5  ̂I¦ kg J
1 BOISSONSlU p

[ Côtes du Ventoux _?95 1I AC 92, bout. 75 cl _-__¦__-¦

Morgon ^90 1
I AC 91, Château Gaillard, bout. 7 dl T*__

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

Exceptionnel!

TORGON (VS)
(Portes du Soleil)
Résidence «Les Crêtes».
Situation de premier ordre.
Cuisine complètement équipée
au m1 Fr. 2400.-.
Studio dès Fr. 69000.-
Appartement dès Fr. 145000 -
(65m2 et plus).
Appartements témoins à visiter.
Tél. 077 25 3219 ou 022 736 04 44.

18-5883/4x4
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A vendre à Chézard situation
dominante

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

Tél. (038) 24 77 40. 182623-122

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

Pour fin 1394 vous serez :

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

3 sûtes 1̂ SSIta
f Avec f. P. Frs. 21.000.- : Frs. 483.-J

ïmmmFmr ZO i^
C Avec f. P. Frs. 28.000.- : dès. 666.-J

Cela vous intéresse ? alors appelez-nous !

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

espace & habitat

B h Hauterive

I Vue imprenable sur le lac et les Alpes. H
B Cuisine agencée, balcon. 3 sanitaires, che- ^DB minée, revêtement de sols dans hall, salon, fl
B séjour en matériaux haut de gamme.

182937-122 ¦

mwSS^iSmSm
À VENDRE OU À LOUER
A NEUCHÂTEL, Champréveyres 4

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W.-C. séparés, finitions très
luxueuses.
Loyer : Fr. 1900.- + charges.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.
Pour renseignements et visites :
tél. 038/25 52 39.

162930 122

UNPI 
UNION NEUCHÀTEIOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Valais
Les Agettes sur Sion

Altitude 1000 m, dans belle maison de
1850 entièrement restaurée, nous vendons

appartement neuf
de style

Cuisine ouverte, équipement très complet.
Grand séjour avec plafond ancien, four-
neau suédois, 2 chambres à coucher avec
penderies. 1 grande salle d'eau, 2 bal-
cons. 1 cave a vin, jardin avec cabanon.
1 réduit.
Prix: Fr. 190.000.-.
Financement à disposition.
Une promotion : J.C. Murisier,
3972 Miège. tél. (027) 55 24 06.

182889-122

/ \A vendre

Magnifique villa
avec terrain, vue sur le lac
à Cormondrèche. Fr. 900.000.-.
Ecrire sous chiffres
K 028-780698. à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 182905-122À 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 m2.
Prix de vente : Fr. 390.000.- et
Fr. 375.000.-.
Pour tous renseignements ou visites :
tél. (038) 33 59 00. 162S18 122

x~ _̂ z zr ̂ ^̂ ^L ,.s:rrz.rzz.ir- -

A NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse 70

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac.
Prix Fr. 225.000.-.
Fonds propres : Fr. 45.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

UNPI ' 162928-122

¦ 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER \\t

À VENDRE 
,62933- ,=*J¦ À HAUTERIVE ¦

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

S APPARTEMENT S
5 de 6/2 PIÈCES S

vaste séjour avec cheminée, 1™
TERRASSE, salle à manger, |_
4 chambres à coucher,
cave, garage double.

S Prix de vente :

fl Fr. 550.000. -. ¦

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

appartement
de 106 m2

neuf de 4V_ pièces, 2 salles d'eau,
cave, balcon et place de parc, pour
l'été 1994 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 8.186-122

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

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

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



Prêts personnels
Agence : H. Minary

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

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<t> (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
45867-110

__^-—\ UNE ŒRTAINE

C^M\ EN^IE
\ CrW^Tj ' \ D'ALLER AU\M_1|'B_£_J SPECTACLE...
1 '~z$r

^î ^̂  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
\̂ ^^  ̂ théâtrale de la Ville de Neuchâtel
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Prix des places, non abonnés Fr. 30.-/25. -/20. -/Membres Club .& et CCN
Fr. 25_ -/20. -/ 15.-/Etud. appr. 15. -/Etud. appr. membres Club M- Fr. 10.-

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESSi
* Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- ¦

bre à l'adresse suivante: Nomi

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) Prénom. 

|
[|] Abonnement annuel à /_KAT______ = Rue< n

_ .
1 carte club JE- gratuite —'¦—¦ 

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

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

CCP 20-5695-2 Tél. PrM" 
A retourner à: LExjgESS Club M- Tél. prof.i

* Service de promotion —'¦ ¦
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1 Date d. nal̂ ance: -2001 Neuchâtel 162911-155 

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.

Bar de l'Atelisr: Je-Ve-Sa dès 18 h. iS2sis-no
Espace du Verger, Salvatore RUSSO : du 4.2 au 6.3.1994 tous les jours de 8h à 23h.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL

Jean-Sébastien BACH

LA MESSE EN SI
Christa GOETZE (soprano)
Norma LERER (alto)
Pil-Sung KIM (ténor)
Franz GEHRISEN (baryton)
Philippe LAUBSCHER et
Robert MAR Kl (orgues)

Société chorale de Neuchâtel
Société d'Orchestre de Bienne
Direction : François Pantillon

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Samedi 12 février 1994
20 h
Dimanche 13 février 1994
17 h

Prix des places : Fr. 15.-, 25.-, 30.- et 35.-.
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43. 12.376.1s_

RÉFECTION D'IMMEUBLES
Transformations; Isolations de façades

Peinture L. GAISCH
Tél. (038) 31 77 02
Fax (038) 30 32 35

Natel (077) 37 50 59 .-,333,m

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 18 au 21 février

Fête du mimosa
sur la Côte d'Azur à Bormes-les-

Mimosas Fr. 365.-

Du 24 au 28 février

Fête du citron
à Menton Fr. 525.-

Les 27 et 28 février

Déjeuner-dansant
avec spectacle de MUSIC-HALL à

Kirrwiller Fr. 245.-

Du 26 février au 1" mars

4 jours de ski à SAAS-FEE
Fr. 595.-

... réduction pour non-skieurs
et enfants...

Du 31 mars au 5 avril

A la découverte de PRAGUE
Fr. 1130.-

Pour Pâques

à Caslagniers-les-Moulins
près de Nice, du 1" au 4 avril

Fr. 598.-

Du 7 au 18 avril

en avril au PORTUGAL
Fr. 1720.-

... Programmes détaillés
sur demande... .9_o_ -iio

APOLLO 1 (25 21 12}

SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. Dernier jour.
Film de Robert Altman, avec Andie MacDowell,
Robert Downey Jr., Jack Lemmon, Jenni fer Jason
Leigh et Matthew Modine.

APOLt0 2 (252112)
ENTRE CIEL ET TERRE 15 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Film d'Oliver Stone, avec Hiep Thi Le,
Tommy Lee Jones et Joan Chen.

ORANGE MECANIQUE 18h (V.O. str. fr/all). Cy-
cle Stanley Kubrick. Film avec Malcolm McDowell
et Patrick Magee (1971).

APOLLO 3 (252112)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 10e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

UN MONDE PARFA IT 17h 15 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h 15. 12 ans. 8e semaine. Film de Clint
Eastwood, avec Kevin Costner et Clint Eastwood.

ARCADES (257878)
LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
Film de Jeannot Szwarc, avec Christian Clavier,
Clémentine Célarié et Marie-Anne Chazel.

BIO (25 88 88)
KIKA 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 (V.O. str. fr/all.).
16 ans. 3e semaine. Film de Pedro Almodovar,
avec Veronica Forqué, Victoria Abril et Peter
Coyote.

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES 16 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Film d'Herbert Ross,
avec Kathleen Turner, Dennis Quaid et Fiona
Shaw.

SACRE ROBIN DES BOIS 1 8 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Film de Mel Brooks, avec Cary Elwes,
Richard Lewis.

R EX (25 55 55)
R AINING STONES 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str.
fr/all.), 16 ans. 1 ère vision. Film de Ken Loach,
avec Bruce Jones et Julie Brown. A Manchester, un
chômeur est prêt à tout pour offrir à sa fille une
robe de communion. Galères et coups tordus...
Entre rires et larmes, une superbe comédie qui
balaie le désespoir. Prix du jury au Festival de
Cannes 93.

DEMOLITION MAN Ve/sa. 23 h. 1 ô ans. Derniers
jours. Film de Marco Brambilla, avec Sylvester
Stallone et Wesley Snipes.

STUDIO (25 30 00)

L'HOMME SANS VISAGE 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi, V.O. str. fr/all.). 12 ans. 2e
semaine. Film de Mel Gibson, avec Mel Gibson,
Margaret Whitton et Geoffrey Lewis.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 ANTONIA & JANE (v.o. str. fr.), 16
ans..
CORSO : 21 h ( 18 h 30, v.o. s/tr. fr.all.) KIKA, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h LA VENGEANCE D'UNE
BLONDE, 1 2 ans.
PLAZA: 18 h 10, 20 h 45 LITTLE BOUDDHA, pour
tous.
SCALA: 16H30, 21 h MR JONES, 16 ans; 18h45
DEMOLITION MAN, 16 ans.

«j
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: Ve/sa/di. 20h30 LE DERNIER
DES MOHICANS.

EMU
APOLLO: 14h30, 20h SHORT CUTS (v.o. str. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
(ve/sa. noct. 22 h 30) PAS DE VACANCES POUR LES
BLUES (v.o. str. fr.all.); 17h30 UN MONDE PARFAIT
(v.o. str. fr.all).
REX1 : 1 5 h, 20 h 15 ENTRE CIEL ET TERRE (v.o. str.
fr. ail.); 17h45, le bon film LE JOURNAL DE LADY
M. (F/d); ve/sa. 23h DEMOLITION MAN (v.o. str.
fr.all). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
THE SNAPPER (v.o. str. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa. noct. 23h)
SACRE ROBIN.DES BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MANHATTAN MURDER MISTERY (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
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 Shakespaere.
Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:  L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 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, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039)241535.
SOS Alcoolisme: «" (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
11 h) <p (039)287988.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage / (038)21 1093
(14-16h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: 0(038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
0 (038) 25 11 55, (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16 h)
0 (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0(038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (14 à 18h)
(vacances).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0(038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
0(038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313). Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)304400, aux stomisés 0 (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible : 0(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 14-18 h, ven/sam. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 0 (038)252665.

£J ĵjL_________L___________l

Temple du Bas/salle de musique: 20h, récital de
piano par David Lively.
Eglise Saint-Marc, Serrières: 20h15, le Choeur de
l'université de Neuchâtel, direction Brigitte Hool.
Université (ler-Mars 26): salle C 47, 20hl5, «L'or
des Etrusques», conférence par le Prof. A. Campo-
reale (italien).
Théâtre du Pommier: 20h30, «Le romantisme à
travers l'Europe», par le Trio Pantil-
lon/Huter/Aeschiimann. Yves Pignard, récitant.
La Case à chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, Treponem Pal
(F), Overdrive + Vomitose (CH), trash.
Pharmacies d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars/rue
Pourtalès. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, ie
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/13h45-16h45. Extérieure (bulle)
10hl5-1 1h45/ 13h45-16hl5 (matin réservée au
pool du gymnase).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h)) exposi-
tions: «André Ramseyer. Hommage pour un 80me
anniversaire: sculptures pour demain», «Claude Loe-
wer, peinture et tapisserie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Joël von
Allmen, portraits déployés.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h 30) Aline Dubreuil
«Couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-18h) Autour
d'«Achterloo », exposition de croquis, notes et manus-
crits de Dûrrenmatt et autres créateurs.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) 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-André Gonin.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
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COUR/ AU

| 7i VAL-DE-TRAVER/ IS.
I DECOUVERTE DU

| YI- KING
Le Yi-King est un livre antique de la

sagesse chinois e, rich e d' un
enseignement universel.

Sa découverte permet de pénétre r
un univers poéti que

d'une grande beauté.I 
8 leçons de 3 h le mercredi

de 18 h 30 à 21 h 30
du 9.02 au 30.03.94

Renseignements et inscriptions :

tHHIHI
F22_l3_3_n̂ Mme Vaine CHARRERE Pasquier 7b

^̂ ^̂ ^Jl 
2114FIEURIER 

038/61

24 94

| NOUVEAU
I enfants
I 3 à 6 ans
I ouverture d'un atelier
I de création par
I jardinière d'enfants
I au centre ville.
I Renseignements
I au 25 25 58 ou le
I soir 21 47 23.
I 162917 11(1

|'f BENFIIMA I

I Z- 038/25 37 45
I ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

I L 182814-110 .

/TAROTS\
' /VOYANCE\
~ \156.88.56J

182366-110

l________BP''_* î̂_r^
k _________tf"!M'̂

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 7 février 1994

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
' St' } 18 h 15 -20  h

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

Alliance française:
' merïredi } 18 h 15 - 20 h

Diplômes
Inlingua et Alliance française

t

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

181945-111 
^

Votre équipe pour

RÉNOVATION
RESTAURATION

TRANSFORMATION
DEVIS, EXPERTISES ,

DÉCORATION D'INTÉRIEUR
PRIX FORFAITAIRE

CONCEPTION ET RÉALISATION
GLOBALE

Sotecor SA (038) 33 78 10
Société techni que de coordination

et de réalisation SA
49090-110

VOYANCE |IBj 73 1) jDirecte par Tél IVV IV lv'
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

49636-110

M. T. SOULEYMANE résoudra vos pro-
blèmes : amour, affection retrouvée, fidé-
lité, mariage, chance, désenvoûtement,
travail, situation, examens, concours, af-
faires, clientèle pour vendeur, santé, retour
immédiat de la personne que vous aimez.
Paiement après résultats. Reçoit tous les
jours de 9 à 21 h au 1, rue du Jura, 74100
Annemasse (France).
•S (023) ou (0033) 50 87 10 79. 182802-110

I C_ _ _J I J i tu

I

Aide Suisse aux montagnards

RAMASSAGE DE VÊTEMENTS
Mardi 8 février 1994
Le Landeron, Combes, Lignières, Prés Lignières, Cressier,
Cornaux, Frochaux, Enges, Lordél, Thielle, Wavre, Saint-
Biaise, Souaillon, Marin, Epagnier, Hauterive, Peseux, Va-
langin, Bussy, La Borcarderie, Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Chaumont incl. Station, Vilars, Fenin, Saules,
Engollon, Grand-Savagnier, Petit-Savagnier, Dombresson,
Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Le Côty, Les Planches, Vil-
liers, La Joux-du-Plâne, Les Bugnenets, Le Pâquier, Boude-
villiers, Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys, Les
Loges, La Vue-des-Alpes, Montagne-de-Cernier, Fontaines,
Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier.

Mercredi 9 février 1994
Neuchâtel, incl. Serrières, Monruz, La Coudre, Le Plan.

Jeudi 10 février 1994
Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cor-
taillod, Petit-Cortaillod, Bevaix, L'Abbaye, Chez-le-Bart,
Gorgier, Saint-Aubin, Sauges-près-St-Aubin, Fresens-Mon-
talchez. Les Prises, Vaumarcus, Corcelles, Montmollin, Mon-
tezillon, Cormondrèche, Rochefort , Les Grattes, Champ-du-
Moulin, Chambrelien, La Tourne (Tablettes), La Tourne,
Noiraigue, Rosières, Brot-Dessus, Le Joratel, Fretereules,
Travers, Sur-le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacharelles.

Info-téléphone 062/97 01 60. 9-15 h
182687-110
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Massage anti-stress, relaxant, sportif
Massage du corps à but esthétique
Drainage lymphatique Dr V0DDER

Réflexologie mui.no
Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.

Membre de la Fédération Suisse des Masseurs
Ch. des Pommiers 35 Bevaix Tél. 038/461 534.
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Plein succès avec La Poste. Annonce n° 3

I
destinataire. Mais imaginez

la déception d'un client

recevant un courrier ordi-

naire: «Je ne mérite donc

pas le petit «plus» du

courrier A?».

Si vous souhaitez

que vos opérations de mar-

keting direct rencontrent le

meilleur accueil possible,

confiez-les au courrier A. »

II y a bien d'autres

possibilités de prouver vo-

tre intérêt à vos clients.

Vous faciliterez leur réac-

tion, par exemple, en mu-_

nissant la carte-réponse de
l

votre adresse et du port.
"i - •:¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ 

.

Si vous écrivez à un client

en l'appelant par son nom,

il se sentira plus concerné. II

appréciera votre effort et-

vous accordera davantage

d'attention.

Nous avons conçu

un classeur traitant du mar-

iz:
keting direct, plein d'idées

'

pour accroître vos succès,

notamment en soignant

vos relations avec vos clients. Et nous vous enverrons

Quelque ChOSe ClOChaît, dans VOtre invitation? régulièrement de nouveaux documents pour compléter ce

Si les chaises vides sont plus nombreuses que les chaises occupées, c'est que votre invitation manquait vraisemblablement classeur. En courrier A, cela va de soi.

de séduction. La faute au thème? Ou à la présentation ? Peu importe. Pour garantir le succès d'une manifestation, rv_ jrx.r> r̂ -i
chaque détail compte. Prenons l'exemple du courrier A. L_rl r V/*__P I L \X\

Votre meilleure relation d'affaires

V _ i  _.,.. , .. , _ . _ . . , ._ // nous intéresse d'acxroître le rendement de nos mailings. Veuillez nous
ous avez sans doute déjà remarqué que aussi une communication au destinataire: «Je souhaite envoyer votre classeur traitant du «Marketing direct» et tous ses futurs

compléments. Pour la somme unique de Fr. 26.-.

la mention «Courrier A» confère à une lettre une que ce courrier vous soit délivré en priorité. Parce que je Entreprise

Nom/Prénom
tout autre importance que si i »̂ m-Mmmmmamgm ĝgimmtm^mmgfr^] veux vous montrer, jusque dans 

Fonction 

elle vous parvient en courrier - '. .-~g WBÏ!^UÊ- ' '¦ : ¦' ¦; 'es moindres détails, que vous ffue/w rase postale oom g non

NPAILocalité 
ordinaire. _¦. _¦_ êtes un client A, pour moi.»

Téléphone
Le courrier A ouvre bien des portes, 

Ce n'est pas qu'une simple indication pour la Nous ne prétendons pas, bien sûr, que le courrier Date/Signature t£x£
Renvoyez ce coupon à: La Poste, «Marketing direct», case postale,
8184 Bachenbulach. Ou appelez gratuitement le 155 05 55 pendant

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

1 ' i

i



Marché de l'emploi ^S^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 h. tL A  

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE ET DE VIGILANCE
NAUTIQUE DE NEUCHÂTEL a le regret de faire part du
décès de

Madame

Antoinette MURISET
maman de Monsieur Roland Muriset , membre d'honneur de la société.

¦HBMBHH____n____________ n

La famille de
Monsieur

Andréa MAROLI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1994.
MHnMHHHMn____HH___M^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection ,
la famille de

Monsieur

Curt JEANRENAUD
remercie de tout cœur toutes les personnes parentes et amies pour leurs
messages, leurs dons, ainsi que pour le réconfort des pasteurs Nussbaum et
Burkhalter.

Saint-Imier, janvier 1994.
_ WKKmWÊÊmWmWmWÊm ^mWÊmWmWmm̂ mWmWmWmmWmWÊm9 Ê̂mm̂ mmtmmm m̂M 162908 -

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur

Charles MAILLARD
Par votre présence aux obsèques, vos dons, vos envois de couronnes, fleurs
et messages de sympathie, vous lui avez prouvé votre attachement.

Nous vous remercions sincèrement et vous gardons un souvenir
reconnaissant.

Siviriez, janvier 1994. Sa famille

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Siviriez ,
le dimanche 6 février à 10 heures.

HH-H-M_H-__-__E__M__H__-__-_^^

IN MEMORIAM

A notre cher

Gérald KAUFMANN
1981-3  février - 1994

Le temps passe mais dans le cœur de ceux qui t'aiment ,
ton souvenir et le chagrin ne s'effaceront jamais.

Ton épouse, tes enfants, ta famille
_________________ H_______^^

J9 DsnisB
tfj | von ALIMEN-QUINCHE
^f^Wlli 1989 ~ 3 février ~ 1994

Ii lu . - t ._-Vfii ff -H-T- LJ cœur _ -_ ne maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Trop tôt tu nous as quittés.
Toi qui nous as tant aimés,
Veille sur nous.

Tes enfants, Ariette, Jean-Pierre,
Eric, Denis et tes petits-enfants

__H_B_M__-_____-_-____--_-__H__-__.^^

La Société des samaritains de Cressier a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette MURISET
maman de notre présidente et monitrice Marylda Ruedin.
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' Pour l'un de nos clients de la région neuchâteloise nous I
¦ 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. 1S2824-235

I (Tf O PERSONNEL SERVICE ,1 ( "11 \ Placement fixe et temporaire *
| ^^-̂ JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # j

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-tuc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 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. 1 28 - 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. 47634-110

Engageons
début mars

JEUNE
CUISINIER

dynamique.
Téléphoner ou
se présenter

au (038)
25 20 21.

162771-238

# I
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON : L'ENTREPRISE
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B
F.-C.-de-Marval 4a - 2008 Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 12

désire engager, pour début août 1994, des

apprentis I
monteurs électriciens I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse suivante : 49134.240 I

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel.

f \
Nous cherchons pour le 1" mai 1994 ou date
à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant travailler de manière indépendante
au sein d'une équipe dynamique. Ce poste
aux tâches polyvalentes (téléphone, récep-
tion, différents travaux de bureaux et service à
la clientèle) est une occasion idéale pour
une jeune professionnelle d'acquérir une si-
tuation agréable et stable.
Faire offres manuscrites avec documents
usuels photographie et prétentions de salaire
sous chiffres 236-1848 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. i _ . _ i _ . _ ,,

V /

Vous cherchez un emploi,
Madame?

Quelques heures par jour ou par sermaine, dans
une équipe dynamique, alliant indépendance et
encadrement. C'est possible si vous aimez les
contacts.
Les bijoux vous intéressent? Après une solide for-
mation gratuite , vous verrez, vous volerez de vos
propres ailes. Vous hésitez? Parlons-en!
Jenny Lane S.A.
Marie-Agnès Rochat
Tél. 024 731326 (de 9 h à 17 h).

05-4531/4x4

A La Neuveville
Nous cherchons

UNE COIFFEUSE
sympa et dynamique à
50%, éventuellement
plus.
S'adresser à
Coiffure Coqueline,
tél. (038) 51 22 24
ou 47 22 55,
demandez
Coqueline. 162916-236

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQU E

I 32 ans, 10 ans d'expérience, cherche chan-
I gement de situation. Ouvert à toutes

propositions.
Ecrire sous chiffres F 132-750600, â
Publicitas. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 1.2706-238

e/£c_______7
•̂ r TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE
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Mandatés par deux entreprises du
Littoral, nous sommes â la recher-
che d'

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE «G»

orientés(es) comptabilité avec au
minimum 3 ans d'expérience.
Très bonnes connaissances- de
l'anglais et du français exigées.
Disponibilité immédiate désirée.
Vous correspondez à ce profil,
n'hésitez pas, contactez Isabel
Jeanneret au 25 28 01. 182966-236

13, RUE DU CHÂTEAU
2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00.

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

i , M
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" Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

We are seeking for a large company based
In Neuchâtel

¦ AN ACCOUNTANT '
Responsibilities would include:
— Support of the sales and marketing

I 

opérations.
— Controlling and reporting.
— Respond to any Audit requests.
If you hâve a degree In Business/Accountlng
and 2-3 years related expérience, please
call Mr Dan Botez as soon as possible on
(038) 25 13 16. 16.963,.35

URGENT 8 936 236

HORLOGER
Nous cherchons pour notre société, un horloger
qualifié ou une personne au bénéfice d'une très
bonne connaissance de l'horlogerie et motivée par
une activité liée étroitement au contact clientèle
comprenant notamment de fréquents déplacements
au niveau suisse.
Vous êtes tenté par un nouveau défi ?
Envoyez sans hésiter votre dossier à Vesta
S.A., Combe Grieurin 39A, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 039/23 01 80 Mademoiselle Perrin.
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* Sache qu 'ici tu restes comme une
empreinte ineffaçable. .

Madame Letty Lanzoni-Botteron, à Marin-Epagnier :
Michèle et Jean De Almeida-Lanzoni, leurs enfants Sven et Loïc,
à Marin-Epagnier ;

Reynald Lanzoni, à Genève ;
Jean-Claude et Ruth Lanzoni , à Chavannes-des-Bois et leurs enfants ;
Simone Bouillon , à Paris,
ainsi que les familles Botteron , Léchenne, Jeanneret, Clottu, Dubuis,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René LANZONI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 77 ans.

2074 Marin-Epagnier, le 1er février 1994.
(Rue des Sugiez 17.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise,
vendredi 4 février, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MB_____________________________-_-_-__M 49684-78

r

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 03B/25.65.01
: 
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v̂^ r .n"™F1T

,
- s'!SImmyumfl B̂ttBSft ¦ ¦¦¦¦ , i?jffifiiEiiBa__^^

SAINT-BLAISE S

t¦ Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame Violette Conti-Winkler, à Saint-Biaise,
Madame et Monsieur Natacha et Diogo Dos Santos-Conti et leur fille
Joana , à Cressier;

Madame Angela Conti , ses enfants et petits-enfants, à Lugano;
Monsieur et Madame Gottlieb et Violette Winkler, à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Winkler, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alberto CONTI
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
gendre, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
62me année.

2072 Saint-Biaise, le 31 janvier 1994.
(Vigner 8)

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦Bn_a_H_RMS_9_MH^̂  49695-78

Madame Jacques Frey-Clavel, à Riehen
Monsieur et Madame Frédéric Frey-de Perrot à Cornaux
Monsieur et Madame Luc Frey-Vossler à Bottmingen
ainsi que les familles alliées

ont la douleur de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, parent
et ami

Monsieur
¦ __— _p  ̂ __" m m ' *Jacques FREY

Avocat

Le culte sera célébré le vendredi 4 février à l'église de Riehen, à 14 h 30.
_-_-__M__-_B_HH___^^ 49722-78 __É_

La direction et le personnel de la Société Technique SA, à Neuchâtel, a la
tristesse de faire part du décès de *

Monsieur

Alberto CONTI
époux de Madame Violette Conti, leur collaboratrice et amie.

¦nB_-E-B-__n__-___B_-S__B  ̂ 83021

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

161888-371

IN MEMORIAM

Rémy MONNIER
1989-3 février - 1994

Déjà 5 ans que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t'ont connu aient en ce jour une pensée pour toi.

Pierrette, Delphine, Cédric et Sébastien
¦B_____S-______________-________-__-_--n

La Confrérie des Fins Becs de Saint-Biaise a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

René LANZONI
dit « Lanlan»

membre fidèle pendant de nombreuses années.

Nous garderons le meilleur des souvenirs de ce cher Ami.

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

^H_-__-_---_--_-_-_-_-_-------_-----_-----_--------̂ ^

L'Entente marinoise a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René LANZONI
papa de Michèle et beau-père de Jean De Almeida, membres actifs et
fondateurs de L'Entente.
¦¦ ¦¦̂̂^^^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
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¦ CONTRE UN ARBRE - Hier vers
Oh30, une voiture conduite par J.F.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de l'Helvétie à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 32, l'automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta l'îlot de sécurité si-
tué au centre de la rue. A la suite de
ce choc, la voiture traversa la
chaussée à droite pour finir sa
course contre un arbre au nord.
Blessé, le conducteur a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 10h45, une voiture conduite
par H.C., de Neuchâtel, circulait sur
la route de Chaumont en direction
de La Dame. Peu avant l'immeuble
de la famille Schurch, la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule
qui se déporta sur la gauche, heurta
deux arbres en bordure de chaussée
et, sous l'effet du choc, termina sa
course sur le bord droit de la route.
II a été fait appel au véhicule de
désincarcération pour extraire la
conductrice de sa voiture. Blessée,
elle a été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
7hl5, une voiture conduite par un
habitant de Bôle circulait rue Saint-
Etienne à Colombier, en direction de
l'allée du Port. A l'intersection, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un automobiliste de
Saint-Biaise, qui circulait sur l'allée du
Port en direction du manège de Co-
lombier, /comm

ACCIDENTS

. .
Liliane et Samir

AVONDET CHENNIT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Isken Luca
le 29 janvier 1994

Maternité Poudrières 71
Pounalès 2006 Neuchâtel

124439-77

y  ̂ X

Oriane et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

Daphné
le 1er février 1994

Rose Marie et François
BILAT-GONZALEZ

Le Sancy
1029 Villars-sur-Sainte-Croix

124438-77

Joshua et ses parents
Anne-Marie et Peter ELLIS ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Matthew, Alexander
le 1er février 1994

Maternité de Rue du Parc 5
Couvet 2108 Couvet

49689-77

y S
Une grande nouvelle d'Indonésie

///' Pranita Dewi
SUTIKNO-GINDROZ

est née le 29 janvier 1994
pour le plus grand bonheur

d'Anne-Sophie et de Sutikno
JL Argopuro 1

s 
657 72 Malang .2W0,77

^

7* Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,

lau 256501.

EEXPRESS
mMe regard ou quotidien
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7.00 Euronews
7.50 Face à la presse (R)
8.35 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.40 La vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Mission casse-cou

Tequila
10.10 Les inventions

de la vie (R)
Le dernier des salopards

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage:
le long fleuve Amazone

11.00 Perry Mason
Dilemme

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

Telenovela
13.30 Arabesque

La surenchère
14.15 Drôles de dames

Les meurtres
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Un brave type
16.05 La famille des collines

Les charmes du passé
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures

de Corentin
Les amis disparus

17.40 Les filles
18.05 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
Temps
présent
La troisième guerre mondiale
sera économique

Un reportage de Pierre Demont
et Gérald Mury

21.45 Les aventures
de Jack Burton
dans les griffes
du Mandarin
Film de John Carpenter
(USA 1986)
Avec Kurt Russel,
Kim Cattrali

23.25 TJ-nuit
23.35 Mémoire vivante:

Colombie, la guerre
de la drogue (2)
Documentaire

0.35 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

1.00 Venus (R)
125 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Bulletin du télétexte

MH Arte]

17.00 Le bal (R)
Film d'Ettore Scola

19.00 Naked Video (5)
Série britannique

19.30 Les pêcheurs à cheval
Documentaire
de Marc-Antoine Roudil
(1993)

19.40 Les prêtres des damnés
Documentaire
d'Oliver Herbrich (1993)

20.28 Chaque jour
pour Sarajevo

20.30 Journal
20.40 Hommage

à Jean-Louis Barrault:
20.40 Présentation

20.50
Le testament
du Dr Cordelîer
Film de Jean Renoir
(France, 1959)

Avec Jean-Louis Barrault , Teddy
Bilis, Michel Vitold

22.00 Album de souvenirs

JLJ France 1

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

10.35 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 Hawaï police d'état
1520 Mike Hammer
16.15 Une familie 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-. - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Julie Lescaut

Rapt
Fiction
d'Elisabeth Rappeneau
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

2225 Demain il fera beau
Magazine
Les gentils et les méchants
Invité: Guy Bedos

23.30 Peter Strohm
1.00 Le Bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Intrigues
1.40 TFI nuit
1.45 L'aventure des plantes

Le troisième règne
210 TFI nuit
220 Histoires naturelles

Star fish
3.15 TFI nuit

' 320 Histoire des inventions (3/6)
Inventer l'inconnu

4.10 TFI nuit
420 Histoires naturelles

La tenderie aux grives
dans les Ardennes

4.15 TFI nuit
4.20 Mésaventures
4.50 Musique

** *
**?*?*' Eurosport

* * _____________________________________________________

8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
artistique: Compétition entre la France et
la Russie (R). 10.00 Patinage artistique:
Trophée Lalique (R). 12.00 EuroGolf.
13.00 En direct: Ski artistique. Coupe du
monde de free style, bosses, La Clusaz.
14.00 Snooker: European League (R).
16.00 Objectif Lillehammer (R). 16.30
NHL Action. 17.30 Motors. Magazine.
18.30 EuroSki. 19.30 Eurosport News.
20.00 Basketball: Championnat d'Euro-
pe des Clubs. Malines - Barcelone.
21.30 Olympic Magazine (R). 22.00
Boxe. 23.30 ATP Tour Magazine. 0.00
Billard: Eurotour de billard à 9 boules,
Zurich. 1.00 Eurosport News.

RAl \ L̂
13.30 Telegiornale. 14.00 Albedo. Setti-
manale scientifico. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Diventerô padre. Sceneg-
giato. 16.00 Uno per tutti. Gli orsetti vc-
lanti. Cartoni animati. 16.25 Lassie. Té-
léfilm. 17.00 Big news. 17.10 Zorro. Té-
léfilm. 17.35 Spaziolibero - Appuntamen-
to al cinéma. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Bollettino délia neve. 18.15
Fortunatamente insieme. 18.45 E.N.G. -
Presa diretta. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sport. 20.40 Mi faccio
la barea. Film di Sergio Corbucci (1980).
Tg 1. 22.40 Per favore, ammazzatemi
mia moglie. Film di Jim Abrahams
(1986). 0.10 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.40 Oggi al Parlamento. 0.50 DSE: Sa-
pere. I segreti del bel canto. Documenti.
1.20 Film. 2.50 Tg 1 (R). 2.55 Film. 4.25
Tg 1 (R).

8

K-HPg Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.20 Corn a ver-
dade me enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Grande prémio
do fado. 2a eliminatôria realizada no
Porto. 22.45 Magazine "Viver corn saû-
de". 23.15 Noticias e fecho.

fJL France 2

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

11.15 Flash info
1120 Motus
11.50 Pyramide
1225 Ces années-là
12.55 Rapport du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le frère cadet -
15.40 Tiercé en direct

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

Deuxième demi-finale
de là 19me Coupe des
champions,1ère manche

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

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

La vie avant la vie
La surface de provocation

2225 Expression directe:
UDF

22.30 Haute tension:
Frontière du crime
Film TV d'Yves Boisset
Avec Nick Mancuso,
Leah Pinsent

0.00 Journal/Météo
020 Basket

Pau-Orthez / Cibona Zagreb
1.50 Le magazine de l'emploi (R)
2.40 Mascarines (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
420 24 heures d'info

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

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

Le braconnier
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

La veuve joyeuse
12.30 Les routes du paradis

Pour l'amour de Larry
13.30 Drôles de dames

Miss Chrysanthème
1420 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

A la rescousse
18.00 Code quantum

Memphis melody
19.00 Supercopter

L'éclaireur
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Les amies
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique
20.45 La séance du jeudi:
20.50 On a volé la cuisse

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

22.30 Les jeudis de l'angoisse:

22.35
Le Blob
Film américain
de Chuck Russell (1988)
Avec Kevin Dillon,
Shawnee Smith

0.10 6 minutes
020 Fréquenstar
1.15 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Fidae Chili 92
3.50 Fréquenstar
4.45 Musimage
5.40 E=M6

IMWMI I
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.05 Continentales
9.30 Génération 3

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

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
1520 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 La passerelle

Film de Jean-Claude Sussfeld
Avec Mathilda May,
Pierre Arditi

22.20 Soir 3

22.50
Faux semblants
Film de David Cronenberg
Avec Jeremy Irons,
Geneviève Bujold (photo)

0.45 Continentales

TV 5 Europe |

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

10.00 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Obsidienne
11.05 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Savoir plus
22.50 Grand écran

Magazine belge du cinéma
23.50 Le soir sur la 3/Météo
020 7 jours en Afrique
0.35 Intérieur nuit
1.05 Francofolies

Véronique Sanson (R)

jV6 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El mundo de Juan
Lobôn. Série. 14.30 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 Arte y tradiciones
populares. 16.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 16.45 Pasa la vida. 18.40 A vista
de pàjaro. 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 El primi-juego. 22.00 Ay, vida mia!
Humor, musica y entrevistas. 23.00 Vator y
coraje. 0.00 En primera. 0.30 24 horas.

^_V Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Italien (6+7). 9.00
TAFnews. 9.05 Onedine Linie. 9.55 rât-
selTAF. 10.15 Die Wiesingers. 11.05 Eu-
ropâische Nationalparks. 11.50 show-
TAF. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Sag ja zur Liebe. 15.35 De-
grassy Junior High. 16.00 TAFnews.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Boule und Bill.
16.55 Die kleine Meerjungfrau (1/2).
17.40 GutenachtGeschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Baywatch - Rettung
schwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 DOK. 20.55 Menschen Technik
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20
Show International: Dame Edna's Holly-
wood. 23.05 Delikatessen: Die Nutte und
das Mâdchen. 0.20 Nachtbulletin/Meteo

_f£3S
¦À  ̂ Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: I Moomin. 12.30
Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 'Allô 'Allô!. 13.35 ln(s)contri (R).
14.25 "A corne animazione". 14.30 Re
Mistero (3/4). Sceneggiato. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un
sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
Woof , Calimero ... e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Fax. 21.45 Roseanne. 22.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Grandango-
lo. 23.45 Textvision

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette. 10.50
MacGyver . 12.00 Euronews (d/e). 14.00
Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 Textvision S Plus (d).
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Beverly Hills 90210. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 CashTV. 20.50 Intermezzo. 21.00
Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 Live: City
Belladonna. 22.40 Fax/Meteo. 22.45 Ho-
rizonte.

j ^  Allemagne 1

13.00 ZDFMittagsmagazin. 13.45 Wirf-
schaftsTelegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Meister Eder
und sein Pumuckl. 15.00 Tagesschau.
15.03 Schmidbauer! 16.00 Tagesschau.
16.03 Stich der Woche. 16.30 Hey, Dad!
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schauTelegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schauTelegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Panorama. Berichte -
Analysen - Meinungen. 20.59 Tagesthe-
menTelegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Gemischte Gefûhle. 22.00 Schei-
benwischer. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wie ein wuchernder Erdklumpen auf der
Seele. 0.00 Vier x Herman.

ZBP Allemagne 2 |

13.00 ZDFMittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. Johann Lafers Journal. 14.00
Gefâhrdete Paradiese. 14.30 Wartesaal
zum kleinen Gluck. 14.55 ZDFGIûckste-
lefon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
Die Biene Maja. 15.30 Querkopf. Kwizz
fur Kids. 16.00 logo. 16.08 HeuteSchlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/SportArVetter. 17.15 Lânder-
journal. 17.55 SOKO 5113. 18.50 Kurz.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Im-
menhof. 20.15 Thommy's HollywoodRe-
port. 21.00 WISO. Wirtschaft + Soziales.
21.45 HeuteJournal. 22.15 Was nun, ...?
Fragen an einen prominenten Politiker.
23.00 Ueberfall auf die Queen Mary.
0.40 Heute. 0.45 Mein lieber John. 1.10
Tiny und Ruby.

»5_ T̂ Allemagne 3 |

13.30 Auf Zapfenjagd. 14.00 Hart trai-
niert und doch verloren? (13). 14.15 Vor
60 Jahren: Kaufe Hôtel in der Schlossal-
lee "Monopoly". 14.30 Computertreff.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? . 15.15 Tûrkei: Land,
Leute und Sprache (17). 15.45 Schla-
glicht . 16.15 Wissenschaftsreport: Son-
de . 17.00 Physik/Elektrizitàt. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Jack und
die Zauberbohnen. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lindens-
trasse. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Sûdwest. 21.45 Fahr mal hin. Sû-
deifel. 22.15 Kultur Sûdwest. 22.45 Die
Geliebte des franzôsischen Leutnants.
0.45 Schlussnachrichten. 1.00 NonStop-
Fernsehen. Informationen zum Sûd-
west 3 Programm.

^_V L* Première

5.00 Le 5-9. Journal. 5.07 Points forts du 5-
7. 5.12 Dans tous les sens: L'ouïe. 5.22
Service compris. 5.30 Journal. 5.37 Le film
de la semaine. 5.44 Les femmes et les en-
fants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos
vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps forts
du 6_8. 6.15 A fleur de temps. 6.20 Les
uns et les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30
Journal. 6.40 Point de mire. 6.47 Journal
des sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Jour-
nal. 7.19 La presse romande. 7.21 Classe
Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le film de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. La vie quotidienne au fémi-
nin. 11.05 Vos désirs font désordre! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Les tours du monde de Mon-
sieur X. Jeu. 14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Notes 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 Baraka. En direct et en
duplex du Midem à Cannes. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 L'oiseau-plume. 9.10 Demain la veille.
9.15 Magellan. Cherche et trouve l'animal
mistérieux. 9.30 Bleu comme une orange.
Environnement. 10.05 Classiques. 11.30
Entrée public. En direct du Sème Festival
de films, Fribourg. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10 env.
Musique d'abord . Thèmes et digressions.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. En direct du 8ème Festival de films,
Fribourg. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
de disques. 20.05 Plein feu. Jean Viala, di-
recteur du Centre culturel (1). 20.30 Disque
en lice. Stravinski: Petrouchka, ballet. Invi-
té: Jean-Pierre Derrien. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

^_V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderdub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal . 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Szenénwechsel. 15.00 Siesta-Stamm.
16.00 Songs, Lieder, Chansons. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1.17.08 (ZH) Regio-
naljournal-Extra. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Volkstûmliches Alleriei. 20.00 Z.B.:
Sleinauer, Nebraska. Das Schicksal eines
Schweizer Dorfes in den USA. 21.00 A la
carte. Dr. John und seine Musik. 22.00 Mu-
sikalische Trânen. 23.00 Jazztime. 0.00
Nachtclub.

«n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.30 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
Voyages. 10.00 Rash SSR. 10.30 Les ani-
maux et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 16.00 Le hit
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Que reste-t-il de nos amours? 19.30 Mu-
siques. 20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression avec Ariane Haering, pia-
niste. 20.31 La météo du week-end. 20.35
Art et foi chrétienne: Festival de musique à
Rolle (3). 21.04 Expression avec Ariane
Haering, pianiste. 21.31 La météo du week-
end. 21.35 Art et foi chrétienne: Festival de
musique à Rolle (3).

\C_/__! Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain PlaneL
15.40 Artefix. 15.50 Black, der schwarze
Blitz. 16.15 Confetti Paletti. Bunte Wochen-
schau. 16.35 Pierre und Isa. 17.00 MiniZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 WirBûrgerservice. 18.30
Der ganz normale Wahnsinn (2/12). 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport 20.15 Der Bergdoktor
(8). 21.00 Meisterkochen. 21.05 SeitenWic-
ke. 21.15 Liebling Kreuzberg. 22.00 TôdS-
cher Schnee. 23.35 Catlow - Leben ums
Verrecken.



L'addition va être très salée
BOUDRY/ La commune est inquiète des sautes d'humeur successives de / 'Areuse

Pes eboulements successifs dus aux
intempéries et aux fortes crues de
l'Areuse n'amènent pas seulement

leur lot de désagréments, mais sont une
véritable calamité pour les finances de
la commune de Boudry. Lundi soir, lors
de la séance du Conseil général, la
conseillère communale Luce North, res-
ponsable des travaux publics, a donné
les premiers chiffres concernant ces ac-
cidents. L'addition promet d'être assez
salée.

Rappel de la situation. Dans la nuit
du 1 2 au 13 octobre 1 993, une partie
de la berge en aval du barrage des
Fabriques s'est effondrée. Au pied de
la chute, quelque 1 5 mètres de mur et
au moins 150 mètres cubes de terre
ont glissé dans les flots en furie. Un peu
plus de deux mois plus tard, le 23
décembre, c'est la berge d'en face qui,
cette fois, a bu le bouillon. Dans les
deux cas, une intervention rapide et
musclée a été nécessaire et les travaux
sont toujours en cours. L'Etat devra bien
sûr y aller de ses deniers, et parce que
les frais sont partagés, pour Boudry la
facture s'élèvera à 200.000 francs.

Au soir du 1 er janvier 1994, une
importante masse formée principale-
ment de molasse, de marne et de grès
friables (plus de nombreux arbres), es-
timée à quelque 10.000 mètres cubes,
a glissé de la colline de Bataillard,
obstruant en partie le lit de la rivière.
Sur le moment, des voix se sont élevées
pour incriminer les curages dont
l'Areuse a été récemment l'objet dans
ce secteur. Mais les spécialistes ont ra-
pidement démenti ces affirmations qui
ne reposent sur aucune base scientifi-
que. Luce North l'a d'ailleurs souligné
lundi soir, ces endroits sont connus pour
être très instables. Ils sont constamment
en sursis et les intempéries sont seules
responsables de cet éboulement: Entre
septembre et décembre, il a été mesu-

BARRAGE DES FABRIQUES — Sérieusement mis à mal par les coups de boutoirs de l'Areuse en crue. £¦

ré 600 millimètres d eau, ce qui repré-
sente les trois quarts de la tranche
annuelle habituelle. Là aussi, d'impor-
tants travaux ont dû être entrepris. Ils
se déroulent encore actuellement et du-
reront assez longtemps. Outre la prise
en charge par l'Etat et la commune,
une partie des frais sera répercutée
aux propriétaires concernés, notam-
ment l'intervention des travaux publics
et des services forestiers communaux.
Pour Boudry, c'est déjà une somme de
50.000 fr. qui est annoncée.

Le travail qu'a nécessité le dernier
incident (26 janvier), soit l'apparition
d'énormes fissures dans les murs situés
de part et d'autre du barrage des
Fabriques — selon les ingénieurs, l'ou-
vrage a fortement piqué du nez — ,

n'est pas encore chiffre. Le montant
sera sans doute assez élevé, car tout
doit être entièrement refait. Construit
après les crues dévastatrices de 1896,
le barrage a été retapé en 1924.
Depuis cette date, il n'a pas été touché.
II y a quelques années déjà que sa
restauration est programmée. Mais
faute d'argent, l'Etat a régulièrement
reporté les travaux. Cette fois, il y a
urgence. Et du côté financier, il y a
inquiétude puisque des chiffres énormes
circulent: on parle de millions. II n'y a
bien sûr encore rien de définitif, mais ce
qui est certain, c'est que Boudry, qui
avait déjà dû débourser près de
600.000fr. (sur un crédit global de 2,3
millions) pour la reconstruction du pont
de la rue Louis-Favre mis à mal par la

crue de février 1990, va encore la
sentir passer!

0 Henri Vivarelli

Toujours plus
de chômeurs
Comme il le fait lors de chaque

séance du Conseil général, le
Conseil communal a donné lundi soir
les chiffres du chômage pour la ville
de Boudry. Malheureusement, la
crise est encore bien présente et le
nombre de sans emploi continue
d'augmenter. Actuellement, le chef-

- lieu compte 241 chômeurs dont 19
sont en fin de droit. Parmi ces der-
niers, cinq ont pu être placés dans
le cadre des mesures spéciales
d'occupation, et 14 dossiers sont à
l'examen.

Les conseillers généraux ont en
outre accepté à l'unanimité un pro-
jet de règlement concernant la per-
ception de taxes et émoluments
communaux. Ils ont également pro-
cédé à diverses nominations: Pierre-
Alain Borel (PS) à la commission des
services industriels; André Vallet
(PS) au Conseil intercommunal du
Syndicat intercommunal pour l'épu-
ration des eaux usées de Boudry-
Cortaillod; Boris Baudat (PRD) ef
André Vallet (PS) au Conseil inter-
communal du Syndicat intercommu-
nal pour l'épuration des eaux usées
de la Saunerie à Colombier. Pour
ce dernier poste, un troisième can-
didat, Jean-Daniel Dupuis (PL-PPN),
n'a pas passé le cap de l'élection,
/hvi

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 23

L étiage? Bientôt fini...
ENGES - LIGNIERES/ Etape importante du proje t d adduction d'eau potable franchie

L

e manque d'eau chronique en pé-
riode de sécheresse pour la com-
mune d'Enges et les hauts de la

commune de Lignières entrera à court
terme dans le domaine des «Dis, tu te
souviens...». Avec la décision prise par
le Grand Conseil mardi d'octroyer un
crédit extraordinaire de 1 1,4 millions
de francs (voir ISEXPRESS d'hier) pour
le subventionnement cantonal de tra-
vaux d'amélioration foncière, le feu
vert au projet SEPLE ou Solution en
eau potable Prés sur Lignières - Enges
était donné. En effet, dans ce crédit,
figure le montant de 1,64 million de
francs prévu pour le subventionnement
cantonal à 40% de l'ensemble de la
réalisation devisée à 4,1 millions de
francs.

— C'est presque le bonheur, réagit
très spontanément le directeur des
services industriels d'Enges Jean-Mi-
chel Simonet. Depuis le temps que
nous attendions la réponse de l'Etat
pour aller de l'avant. Car, mine de
rien, la valse des camions transportant
de l'eau pour approvisionner les habi-
tations en eau en été revenait cher à
la commune. Même si les agriculteurs
nous ont donné des sacrés coups de
pouce en faisant eux aussi des navet-
tes.

Même soupir d'aise du côté de Li-
gnières où le président de commune,
Guy-Robert Humbert-Droz:

— C'est vraiment un plus qu 'on va
pouvoir offrir aux gens des Prés. La
commission d'étude va se mettre tout
de suite au travail avec la constitution
d'un syndicat qui débattra des moda-
lités de participations propres.

II est vrai que les populations con-
cernées, des Prés sur Lignières à Lor-

del, ont eu beaucoup de patience.
Depuis mars 1991, le projet est prêt
et sur le bureau du Conseil d'Etat. Le
motif toujours invoqué alors était évi-

L EAU DE VIE - Les habitants concernes doivent soupirer d'aise. Dans un
proche avenir, ils n'auront plus de soucis d'approvisionnement en eau. M

demment le manque de liquidités. II y
a quelque deux mois, la commission
du SEPLE a relancé le nouveau chef de
l'agriculture, Pierre Dubois. L'espoir

renaissait lorsque, en janvier dernier,
Laurent Lavanchy, chef du Service de
l'économie agricole, annonçait à l'as-
semblée générale de la Société
d'agriculture et de viticulture de Cor-
naux et environs que la demande de
subventionnement était en bonne voie.
Et la joie est maintenant là: le crédit a
été présenté et accepté au niveau du
canton. Reste encore à connaître le
taux de subventionnement de la Con-
fédération. La décision ne devrait pas
tarder car à l'époque, l'inspecteur fé-
déral avait donné son aval au projet
et n'attendait qu'à connaître le taux
de subventionnement cantonal pour
agir à son niveau (taux vraisembla-
blement identique à celui de l'Etat,
soit 40 pour cent).

En bref, le projet d'adduction d'eau
(19,4 km de conduites) touchera 27
fermes et 23 immeubles d'habitation
et de vacances (26 sur territoire com-
munal d'Enges, 23 sur celui de Ligniè-
res et 1 sur celui du Landeron avec la
Métairie). II couvrira les besoins en
eau potable de quelque 200 person-
nes et 800 unités gros bétail. II aura
aussi un rôle de sécurité puisque 1 8
hydrantes seront installées sur le par-
cours. Enfin, c'est à partir du réseau
d'eau du syndicat bernois du Plateau
de Diesse (SED) qui s'arrête à la fron-
tière cantonale que l'alimentation en
eau potable pour la région neuchâte-
loise se fera.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

CAHIER ft\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

£ La Chaux-de-Fonds: le soleil
brillera à Bikini test Page 27

BIENNE - Neuf
mois après son ou-
verture. Espace de
femmes pour la for-
mation et l'emploi
est connu d'une
femme sur deux. _e

Page 25

Espace
à succès

Le billet d'Eugène

M

ême la reine des vertus
commençait par trouver le
temps long. C'est tout dire.

Mais ce qui devait arriver arri-
vera, Cressier aura sa place du
village. C'est en effet en juin,
mois des inaugurations, que ce
beau bébé devrait voir le jour. Et
belle, car c'est une place, cette
jouvencelle a intérêt à l'être, puis-
que que sa venue est attendue
depuis une bonne quinzaine
d'années par la population.

A qui cet espace profitera-t-il le
plus ? Aux petits, aux grands;
chacun verra cela à l'usage. Eu-
gène, quant à lui, parierais plutôt
sur les petits et il leur souhaite
d'avance bien du plaisir. En tout
tas autant de joie qu 'il a eu lui-
même, voilà plus de 30 ans, à
jouer au même endroit avec ses
copains en culottes courtes,

. quand on ne parlait même pas de
place du village.

C'était une autre époque et le
décor a été depuis quelque peu
retouché. A l'endroit où se situera
la future place trônait un curieux
hangar où les gymnastes en
herbe que nous étions allaient
s'entraîner. Le reste de l'espace
était occupé par des vergers,
qu'entrecoupaient des murs de
pierre sur lesquels de petits lé-
zards verts se prélassaient en été.
A l'est, le château, qui était aussi
notre école. Au nord, la salle Voi-
lier faisait office de frontière nord.

Elèves insouciants, nous ne
connaissions pas cette implaca-
ble compétition scolaire qui règne
actuellement. Cela nous donnait
tout le loisir d'avoir des loisirs et
d'en profiter avec la curiosité de
jeunes chatons un peu sauvages.
Chaque verger, chaque mur, cha-
que cour étaient autant d'invites à
jouer. D'autant plus qu 'il n'y
avait presque pas de voitures.
Pas de satyres. Une télévision
balbutiante et pas encore de jeux
vidéos. Cette absence d'écrans
cathodiques rapprochait.

Voilà quelques souvenirs qui
font que pour Eugène, place du
village ou pas, Cressier aura tou-
jours le goût d'un bonheur d'en-
fant.

0 E.

Changement
de décor
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A vendre à la rue de la Dîme/NE,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes

appartement
de 4 pièces

2 salles d'eâu, cuisine agencée,
balcon, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 132910-122

Famille cherche à acheter au Val-
de-Ruz

IVIAISOIM
ferme ou appartement indépen-
dant, avec jardin, cave, même à
rénover.
Environ Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 53 60 43. 4_.55.122

A vendre à Boudevilliers

immeuble rénové
de 4 appartements et un restaurant.
Rendement 8,6 pour cent.

Tél. (039) 26 13 26. 124334-122

Neuchâtel
A louer pour le 1" mars 1994 à la
rue des Saars

appartement 4/2 pièces
Fr. 1193.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
tél. (031) 301 07 54. 182797-126

A louer â Hauterive bel apparte-
ment , avec vue sur le lac, au bord de
la forêt

VA pièces rénovées
grand balcon.
Loyer Fr. 1290.-, charges Fr. 120.-.
REWIAG AG. 033/51 19 91.

1828-5-12-

A louer à Neuchâtel

magnifique villa
de 6/4 pièces sur 2 niveaux, en
bordure de forêt .
3 minutes de ville et gare.
Vue imprenable, jardin, multiples
dépendances, 2 garages séparés,
cheminée de salon.
Dès le 1" juillet ou 1" août 1994.

Loyer à discuter.

Tél. (038) 24 38 30. 124396 12e

A louer au Landeron
rue des Flamands 3

1 LOCAUX INDUSTRIELS]
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

S A LOUER
" A NEUCHÂTEL

Verger-Rond

¦ APPARTEMENTS
W DE 4]_ PIÈCES S

131 m2, luxueusement J
___ aménagés, 3 chambres, I
¦ 2 salles d'eau, séjour, M

cheminée, balcon.
Place de parc dans
garage collectif.
Dès Fr. 2000.-

¦ + charges. 16256412e I
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162332 126 Y Tél. 038/24 79 24.
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Cherche à louer I ~"~

• LOCAL FL <T
pour 

^~~ annonces
entreposage classées
environ 30 m*. en page
Tél. 038/33 75 55 24

162888-1-6 I 

A louer à Neuchâtel

studio
K| entièrement rénové, cuisine agencée, sal- S.
^̂  le de bains. Loyer mensuel: Fr. 510.- + m̂

charges. Libre tout de suite.

A louer à Boudry

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

A louer â Colombier

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

A louer â Bôle

studio meublé
cuisine agencée, selle de douche.
Libre tout de suite.
Pour visiter : 162924-126

I! 
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MULLER^CHRISTEi
Temple-Neut 4 .001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
__ MEMBB_ _

n JS- y

[ jl'J I V lVi'i"! IJ

A LOUER ¦HMr.'.l.'.lTlti
à Cormondrèche

STUDIO
avec confort.

Loyer Fr. 468.- + charges.

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

S_SSS ^^ ŜBBJ3SSmmmmmmmmmmm\

MBSJW Neuchâteloise
__B«r Assurances
A louer à Neuchâtel
Les Vignolants 6

APPARTEMENT 3% PIÈCES
- cuisine agencée/lave-vaisselle ,
- salle de bains/W. -C. + W.-C. sé-

parés.
Date d'entrée : à convenir. 162942-126

Tél. 038/23 54 33 - M. Mathys.

A louer â Neuchâtel
Port-Roulant

L appartements 2 pièces J
cuisine agencée. Dès 1" mars 1994.
Loyer mensuel: dès Fr. 700.-
+ charges.

Appartement neuf
3 pièces

cuisine agencée, grande terrasse.
Dès 1- mars 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1350.- + charges.
Pour visiter : 162922-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE *M

MULLER&CHIUSTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 03B/24424O

__ MEMBRE_

il -aSJL J
Mayens-de-Riddes (4 Vallées)

A louer

chalet rustique
cachet, tout confort. Proximité des
pistes. Du 5 février au 15 février et dès
le 5 mars. 182914-134

Renseignements :
tél. (027) 86 80 76. dès 17 h 30.

Col des Mosses
A LOUER à l'année

appartement 3 pièces
place de parc, buanderie,
local à ski.
Loyer: Fr. 880.-.

Gérance
GIBOSA-RENOUT S.A.
Payerne
Tél. 037/61 63 64. i8278i-12e

A louer à Valangin

LOCAUX
de plain-pied. équipés.
158 m2 à 80 m2 Fr. 1050.- par mois.
142 m2 à 110 m2 Fr. 1300.- par mois.

Tél. 038 / 33 72 62
ou 077 / 37 25 79. 182917-126

A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
9 appartements,
rendement 7 %.

Ecrire sous
chiffres
R 028-780705 à
Publicitas
Case postale
1471
2001 Neuchâtel 1.

182916-122

Particulier
cherche

à acheter
appartement

4-5 pièces, accès
facile, à proximité

des transports
publics, (entre

Marin et Peseux).

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3856

2001 Neuchâtel.
124370-122

8 APP. DE VACAHCES

VERBIER
3-pièces ensoleillé et
tranquille.
Fr. 425.-/640.-,
la semaine, en été.
021 3122343
Logement City
(conservez
l'annonce). 22-3328

Cherchons à acheter

ancienne
maison

ou

petit immeuble
à rénover

ou

terrain à bâtir
Littoral

neuchâtelois ouest

Ecrire à L'Express
sous chiffres

122-3850
2001 Neuchâtel.

124291-122

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
â mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF

VILLA
comprenant salon avec cheminée ,
coin à manger. 4 chambres à cou-
cher. 2 salles d'eau, jardin d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 182974-122

WSë IM | j mmj§HWjjJÈ

A vendre à Wavre/ NE. situation
tranquille

villa mitoyenne
à bâtir, de 3 chambres à coucher, salon,
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand disponi-
ble dans les combles, sous-sol excavé
et 2 places de parc. Prix de vente clés
en main, Fr. 545.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 182909-122

(f̂  s & C R E D I T  ^1<b IMMOBILIER
cautionné par la Conlédéialkm
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BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"
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Propriétaire d'un
appartement 4 pièces,

dans un immeuble neuf.

Une mensualité inférieure à
un loyer.

Dès Fr. 1745 .-tout
' COmPr'S- 49S48-122

Famille cherche à
acheter

chalet
à la montagne

(Jura).

Ecrire à
L'Express, sous

chiffres
122-3857.

2001 Neuchâtel.
124369-122

À SAISIR:

FERME
traditionnelle en Bresse
sur environ 3000 m2.
3 pièces + 2 possibles,
grange, double écurie,
dépendances et puits. Eau,
électricité, téléphone.
Prix exceptionnel de
Fr. 59.000.- (crédit 90%
possible).
Tél. 0033 84 85 12 21.
Fax 0033 84 85 09 54.

182886-122

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent, vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.
. . 
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Devenez propriétaire de votre futur 4'/2 ou 5V2
pièces avec garage souterrain. Location-vente
possible.
Renseignements et visites:
Téléphone 032 / 55 34 11, M. Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation:

_>g
Expéditeur:
Nom/prénom: 
Adresse: 
NP/Lieu : 
Tél. : 

HONŒ+FQ ÎER

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
182586-122

Concise

maison
4-5 pièces (ou atelier)
mi-confort, état
moyen. Terrain environ
200 m2. 182911-122
Fr. 270.000.-.

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

Saint-Imier,
Mont-Soleil,
cherche à acheter

maison
familiale
ferme ou chalet,
(éventuellement
à rénover)
avec dégagement.
Tél. (039) 41 49 32
ou (038) 42 18 38.

162936-122

A vendre
à NEUCHÂTEL.
rue du Tivoli

petit
immeuble
Bon rendement.
Ecrire sous
chiffres
E 028-780697, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

182906-122

A vendre
à NEUCHÂTEL
rue des Beaux-Arts

magnifique
immeuble
Ecrire sous
chiffres
V 028-780696, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 euchâtel 1.

182907-122

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

VILLA
DE 5% PIÈCES
4 chambres,
2 salles d'eau,
cuisine agencée,
cheminée de salon,
cave, buanderie,
carnotzet, places de
parc couvertes.
Terrain environ
200 m2.
Taux d'intérêt
intéressant.

Tél. 077/37 65 65.
1^2913-122



En avant la musique
PESEUX/ Bilan a l 'Echo du vignoble

La  
fanfare I Echo du vignoble de

! Peseux a connu une année char-
. gée en 1993, ponctuée de succès

avec une deuxième place en qua-
trième division à la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises de Ché-
zard-Saint-Martin. Aussi, lors de la
récente assemblée générale, le prési-
dent Michel Aebischer et le directeur
René Rôthlisberger ont-ils exprimé
leur satisfaction aux musiciens pour ce
beau redressement. L'effectif est sta-
ble avec toujours, bien heureusement,
un fort contingent de jeunes.

Le Festival des fanfares du district
de Boudry aura lieu à Peseux en
1995 et une belle manifestation est
ainsi programmée. L'école de musi-
que, jusqu'ici gratuite pour les élèves,
coûte cher à la fanfare, mais cet effort
de promotion n'est pas vain. En an-
nonçant un déficit de plus de 6000fr.,

le trésorier Henri Beiner s est voulu
rassurant, car dès cette année, un
match au loto pourra être organisé
pour les jeunes musiciens qui sont onze
actuellement à suivre des cours d'ins-
truction.

Au chapitre des récompenses, il faut
signaler la performance de Jean Do-
minique Del Signor qui a suivi 85
répétitions, tantôt avec la fanfare,
tantôt avec la section des tambours.
De leur côté, Giuseppe Castagnoli a
totalisé deux absences, Pierre Auber-
son et Francis Chautems trois absences
seulement. Ils ont été félicités par l'as-
semblée. Le président Michel Aebis-
cher, le directeur René Rôthlisberger,
son adjoint et tout le comité ont été
réélus par acclamation, attestant de
l'esprit positif et de la belle camara-
derie qui régnent dans les rangs de la
fanfare subîéreuse. /wsi

Belle vitalité
des chanteurs

L

ia société des chanteurs de Roche-
I fort L'Echo de Chassagne a tenu

_B___ 1 dernièrement ses assises annuelles
et des rapports statutaires présentés, il
apparaît que l'ensemble fait preuve
d'une belle vitalité. L'activité pour l'an-
née écoulée a été particulièrement ri-
che en manifestations: soirée des socié-
tés locales, fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, fête villageoise et,
point culminant de la saison, le concert
donné au temple du village, avec le
concours des choeurs d'hommes de Bôle
et de Colombier, à l'occasion du 75me
anniversaire de sa fondation.

Pour leur attachement à la société,
Pierre Gacond et Georges Perrenoud
ont été félicités: le premier pour cin-
quante ans d'activité, le second pour
vingt années de direction. Autre fait
réjouissant, l'effectif est en augmenta-
tion de deux unités. Outre les presta-
tions coutumières, le calendrier de la
saison 1 994 prévoit la participation de
L'Echo de Chassagne au concert du
choeur mixte de Montet Broyé. Quant
au comité, il sera composé comme suit:
président, Marcel Stauffer; vice-prési-
dent et secrétaire, Gilles Volery; tréso-
rier, Laurent Chevillât; archiviste, Fran-
cis Boillat. La direction continue d'être
assumée par Georges Perrenoud. /Ica Nouveau programme

— EN TRE- DEUX-LA CS —
MARIN-ÉPAGNIER/ Centre de rencontres

¦ le Centre de rencontres frappe fort:
à l'issue de sa séance de planifica-
I tion, il a réussi à sortir des activités

hebdomadaires — avec un répit durant
les vacances scolaires — qui couvrent
l'année entière jusqu'au 24 décembre,
date du Cabaret de Noël. Si, si.

Au programme, bien des nouveautés
dont des cours de guitare pour débu-
tants et des conférences qui invitent au
voyage, telle celle qui sera présentée en
juin par Yves Dothaux, de Cormondrè-
che, sur son voyage au Népal. Autre
point d'actualité traité aussi en confé-
rence, le sida. Ce thème, développé le
25 mai, se voudra informatif et sera
suivi d'une discussion. En septembre, Syl-
via Hirschi sera responsable de la soirée
placée sous le signe de la gestion et du
tri des déchets. Des informations seront
données et des idées échangées. Enfin,
deux cycles «gustatifs» sont prévus: ils
impliquent le fromage et le vin (voir
encadré).

Sinon, une part belle est laissée aux
activités manuelles avec, en ouverture
de la saison «Noël», la confection de
bougies ou les décorations en pâte à sel
ainsi que la préparation du Cabaret de
Noël passant par la soupe aux pois,
prévue le 7 décembre.

Les activités traditionnelles sont égale-
ment reprises. Les cours d'aquarelle, dis-
pensés par Mme P. Liniger, remportent
toujours grand succès. Quelques places
sont encore disponibles. Que les débu-
tants se lancent; que ceux qui ont envie
de se retremper dans la technique n'hé-
sitent pas. Le groupe Patchwork se re-
met à la tâche pour terminer une œuvre
globale commencée il y a un petit bout
de temps. Refaisant surface, la soirée

«échange de livres» qui donne aussi lieu
à de nombreux échanges de paroles...

Et encore, la formidable «Torrée
moustiques» à la Ramée, à fin juin. En
fait de torrée, il s'agit plutôt d'une
paella géante confectionnée sur place.
Sinon, tout est juste dans le titre, les
moustiques sont présents mais la bonne
humeur les écrase!

0 Ce. J.

Fromage et vin
Deux activités hors les murs sont

proposées aux habitants de la ré-
gion par le Centre de rencontre.
Comme elles sont importantes, elles
requièrent, une fois n'est pas cou-
tume, des Inscriptions. Prenez note
et inscrivez-vous. ..
• FROMAGERIE - Un diman-

che à la campagne ou à la froma-
gerie Les Martels, le 13 mars pro-
chain vers 9heu.es. La responsable
de l'organisation est Helga Buczek
qui répond au <$ 038/332229
pour renseignements et inscriptions
jusqu'au 28 février.

• VIGNE ET VIN - Deux soi-
rées de sensibilisation au vin avec
le chef de la station d'essais vitico-
les d'Auvernier, Eric fleuret, les 13
et 27 avril. Une visite de la station
est programmée. Pour renseigne-
ments et inscriptions, prière de
s'adresser à Laurent Lavanchy,
P 038/336373. /cej

Le prévenu se rétracte

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL/ Nouvelle affa ire de stupéfiants

P

M révenu d'infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants, S. B. a

.„,__ admis avoir fumé régulièrement
du haschich quand il a été interrogé
par la police sur son activité délic-
tueuse en matière de drogue. Cepen-
dant, lors de sa comparution mardi
devant le Tribunal de police du Val-
de-Ruz, le prévenu s'est rétracté en
prétendant n'y jamais avoir touché, af-
firmant avoir avoué préalablement
pour éviter d'être enfermé par les gen-
darmes. Le jugement a été renvoyé
pour permettre l'audition de témoins.

G. B. a également été renvoyé
cette semaine devant le Tribunal pour
avoir consommé du haschisch et de la
cocaïne à une ou deux reprises lors de
festivals de musique. II aurait égale-
ment absorbé quelques comprimés
d'ecstasy pendant des soirées
«space » et «sniffé » de l'héroïne
achetée à Zurich. La procédure a été
suspendue pendant six mois pour per-
mettre au juge d'examiner l'évolution
du traitement ambulatoire que le pré-
venu suit actuellement.

C. S. ne s'est pas présenté au cours
de la Protection civile qu'il devait sui-
vre à Sugiez. Entendu par la police, le

prévenu a expliqué qu'il travaillait à
son compte et qu'il ne pouvait pas par
conséquent se permettre de perdre
cinq jours. II a également écrit au
président du Tribunal pour lui indiquer
qu'il n'avait pas le temps non plus de
venir à l'audience de jugement mais
qu'il était d'accord de s'acquitter de
ses obligations de PC cette année. II a
été condamné par défaut à un jour
d'arrêts avec sursis pendant un an, et
à 11 Ofr. de frais.

Au volant de son bus, P. M. est
reparti de l'arrêt de Valangin-Centre
pour s'engager dans la circulation au
moment où un automobiliste avait en-
trepris de le dépasser. L'avant gau-
che de son bus a alors heurté le côté
droit de l'auto. P. M. a expliqué au
président qu'il avait vraisemblable-
ment démarré au moment où l'autre
véhicule se trouvait dans l'angle mort
de son rétroviseur. Le président a dé-
cidé d'examiner lui-même le véhicule
avant de rendre son jugement./pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Anne-Dominique
Abbet, greffière.

ESMa
¦ CAMPS DE SKI - Avec en prime
le beau temps dans les bagages, en-
viron 150 élèves de l'école primaire
de Boudry viennent de partir aux
camps de ski. Les trois classes de cin-
quième année se sont retrouvées di-
manche après-midi pour une semaine
blanche à Chandolin. Lundi matin,
c'était l'heure du départ en direction
d'Evolène pour trois classes de qua-
trième année, une classe de dévelop-
pement moyen et un groupe de fon-
deurs. Tous rentreront vendredi soir.
Dans la seconde quinzaine de février,
les élèves de deuxième et troisième
années bénéficieront de trois journées
de ski aux Bugnenets, si les conditions
de neige sont excellentes. Ces mo-
ments de détente sont en partie finan-
cés par le ramassage du vieux papier
dont la prochaine récolte est agendée
au jeudi 24 février, /comm

M MAIGRE PÊCHE - Lors du der-
nier concours de pêche à la traîne des
membres de la section de la Béroche,
sur 22 participants à avoir osé braver
les frimas, 1 9 sont rentrés bredouilles!
Le classement s'établit ainsi: 1. Didier
Magnin, une truite de 2 kg 950; 2.
Jean-Michel Gilomen, une truite de
925 g et un omble chevalier de
495 g; 3. Michel Mouraux, un omble
de 390g. /jpm Football en salle :

une première
dans la région

C

haque année, avant le début du
championnat, la deuxième équipe

._._ du Football club Fontainemelon
organisait une disco. L'idée est venue à
son entraîneur Jean-Louis Dubois et à
ses joueurs de remplacer la disco par
un tournoi de football en salle. Histoire
aussi profiter des nouvelles installations
de la salle omnisport du collège secon-
daire de La Fontenelle à Cernier. L'or-
ganisation de ce tournoi est aussi une
première au Val-de-Ruz: il aura lieu
samedi 12 février 1994.

Une idée qui a d'emblée plu et qui a
connu un beau succès puisque 14 équi-
pes se sont inscrites. II a même fallu
refuser des inscriptions, a précisé J.-
LDubois. Les équipes viennent du Val-
de-Ruz, du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, des Ponts-de-Martel et de Boé-
court. Elles seront réparties en deux
groupes de sept et l'arbitrage sera
assuré par des des arbitres officiels.

Ce tournoi débutera samedi matin
déjà à 8h30 par les épreuves de
classement qui se poursuivent jusqu'à
19heures. Puis, place aux finales et à
la proclamation des résultats avec dis-
tribution des prix, prévue à 21 heures.

Les équipes sont formées de huit
joueurs mais les matches se jouent à
cinq contre cinq. La durée d'une partie
est de 1 3 minutes. Au vu des équipes
engagées, ce tournoi promet du tout
beau spectacle et le public est invité à
y participer. L'entrée est gratuite et
durant toute la journée on trouvera de
quoi se nourrir et se désaltérer sur
place, /mh

¦ ACTIVITÉS SCOLAIRES - Durant
l'année scolaire 1992-1993, 51 élèves
de Montmollin ont suivi les cours de
l'école primaire, répartis en trois classes
tenues par Evelyne Sacristan, Jacqueline
Croci, Marlyse Oppliger Haas et Jean-
Bernard Vermot. Un cours de langue
française a dû être dispensé, ainsi que
des leçons de soutien pédagogique. Les
activités de gymnastique se sont dérou-
lées alternativement à Rochefort et en
plein air. Le camp de ski de Vercorin a
fourni aux écoliers romands l'occasion
de cohabiter dans la meilleure am-
biance avec des scouts de Berthoud.
Deux courses d'écoles ont été organi-
sées, l'une au chemin des statues, du côté
de La Sagne, et l'autre à Vallorbe. En
outre, deux spectacles ont été mis sur
pied, pour la fête de la jeunesse et pour
Noël, à l'intention des aînés et des pen-
sionnaires du home de Corcelles. Enfin,
une visite de musée, la peinture de l'en-
trée de l'abri de protection civile, une
information routière et une participation
à la vie musicale du Département de
l'instruction publique ont occupé les élè-
ves./jlg

¦ ATELIER MÉMOIRE - Oublis,
trous de mémoire; agir ou s 'inquiéter ?
Le service animation de Pro Senectute
organise, pour la première fois à Co-
lombier, un atelier mémoire le lundi 7
février à 9h 15 dans les locaux de la
fabrique Stocco, avenue de la Gare
7 /. Cet atelier se déroule en dix
séances de deux heures par semaine
et réunit une douzaine de personnes
(dès 55 ans) avec une animatrice spé-
dalisée. Renseignements et Inscriptions
à Pro Senectute, service animation,
P 038/2546 56. /comm

Demain sera jour de fête
LE LANDERON/ L 'hiver au feu

K|.g aste opération de collège au Cen-
m̂ fre secondaire des Deux-Thielles

au Landeron. C'est l'invitation à
son carnaval intercommunal!

A l'initiative d'un groupe d'ensei-
gnants, les élèves qui fréquentent le cen-
tre, qu'ils soient de Lignières, de Cor-
naux, de Cressier ou du Landeron sont
invités à défiler demain, à I8h, de la
cour du château à la piscine où le Bon-
homme Hiver sera brûlé. C'est peut-être
un peu tôt de faire la nique à l'hiver
mais au moins cela donne lieu à une
rencontre pas piquée des hannetons car

M RÉESTIMATION CADASTRALE
— Le Parti libéral-PPN de Cressier

propose à la population de Cressier une
conférence sur le thème «Les impôts qui
grèvent l'immeuble». Elle se déroulera
ce soir, à 20h, au Centre protestant de
Cressier. L'Etat procède à la réestima-
tion cadastrale générale des immeubles.
Dès lors, il est tout à fait légitime de se
demander quels seront les effets de
cette réestimation pour les locataires et
propriétaires. L'exposé de Claude Bu-
gnon, économiste, député, président de
la Commission financière du Grand
Conseil neuchâtelois permettra d'y voir
plus clair, /sh

non seulement les élèves sont conviés
mais aussi leurs parents et les ensei-
gnants qui devront, comme H se doit, se
présenter costumés et masqués...

Après le vin chaud servi à tous, les
camavaliers poursuivront la soirée, dès
I9h30, à l'aula du Centre des Deux-
Thielles car un bal masqué est organisé.
Avec buffet, s'il vous plaîtl / cej

BONHOMME HIVER - Plus qu'un
jour à vivre. £.

M NONAGÉNAIRE - Juliette Mon-
nier, qui demeure au numéro 7 de la
Grand-Rue, à Dombresson, a récemment
fêté ses nonante ans. A cette occasion,
elle a reçu terrine et bons vœux du
Conseil communal./comm

TRIBUNAL/ Au volant avec 3,12 pour mille

Une bonne poire doublée d'un
inconscient! C'est ainsi que l'avo-
cat a dépeint son client, hier, de-
vant le tribunal boudrysan de sim-
ple police. La cause, à vrai dire,
était fort difficile à défendre.

L'accusé, P.-H. J., fut intercepté
par la police, le 27 septembre
1993, à Peseux, alors qu'il circu-
lait au volant de sa voiture. Une
prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 3,12 g/kg! Au vu de ce
taux impressionnant, les gendar-
mes retirèrent sur-le-champ le per-
mis de conduire de cet adepte des
vignes du Seigneur!

Cela n'empêcha nullement P.-
H.J. de piloter son auto quelques
jours plus tard. II l'avait prêtée à
un inconnu et la ramenait à sa
place de parc habituelle.

Le prévenu explique ses actes
délictueux par une dramatique
tension psychologique. Les affres
du chômage, tout d'abord; puis un
grave conflit matrimonial ont exa-
cerbé son ancien penchant pour
l'alcool.

Certes, l'accusé se débat dans
une situation difficile tant sur le
plan professionnel que sur le plan
matrimonial, admet le président
Cyril Thiébaud. Mais elle ne l'ex-
cuse pas complètement, car il a
déjà été condamné à trois reprises
pour ivresse au volant.

Finalement, P.-H.J. écope de 50
jours d'emprisonnement ferme,
750fr. d'amende et 61 Ofr. de
frais.

0 M. B.

Dix-huit mois ferme

tliXHiiiSfy - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
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Philippe Chopard r 038/531646
Fax 038/534331
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UIMPI

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

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

182579 128
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\ ° „é aQ * ° Regimmob SA
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À LOUER
à GORGIER,
Cerisiers 12

g4V2 PIÈCES g
136 m2

grand séjour, cuisine ou- ]
verte, 3 chambres à cou- .
cher , 2 salles d'eau , J1 balcon sud. Ascenseur.
Situation calme avec vue, |
y compris place de parc j -
dans garage collectif et
une place extérieure.
Fr. 1800.- + charges.

«* <_\\«5 Ae v
a * .»c® . Regimmob S.A.
\ VZ_ c.<^- Ruelle W.-Mayor2
r0̂

e 2000 Neuchâtel
Tél. 03B/24 79 24.
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UNPI

Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

au rez-de-chaussée, deux pièces, hall,
toilettes-W. -C, soit 65,7 m1 de locaux
commerciaux , loyer Fr. 872. - +
Fr. 60.- charges et une surface de
49 m2 environ, loyer Fr. 600.- +
Fr. 50.- charges.
A louer à usages multiples.

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

Jél. (021) 311 25 66-67. iMiaj-iMi

La Chaux-de-Fonds
à louer à l' avenue Léopold-Robert

surlace commerciale
de 1" ordre.

Tél. 038/ 66 16 55. mseï-12e

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

vJTél. 31 86 26. 1B2B28-12_
>/

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

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

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
472 pièces 87 m2 dès Fr. 1420.-
41/2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite.
Bâtiment N° 12: 1" mars 1994.
Bâtiment N° 10-10a : T juillet 1994.
Visites sur place tous les jeudis de 16 h à 17 h 30.

Renseignements et visites : 1.2.21 12s

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

Tél. 038/24 03 63 j ÙPJPT

162934-126

mr-
tf^e -̂v - Reg immob SA
V° Ç>°JU' Ruelle W.-Mayor 2
T*1 2000 Neuchâtel
_^ Tél. 038/24 79 24.

-_-___-_-_¦--_-¦_-_________ Mt vnnt ______________________________

UNPI

r̂ ^™"̂ ^̂ ^̂ ™̂ \^m Administration
j l Gérance

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.
Couviers 4, tél. (038) 33 59 33. 49543-126

162964-126 ¦TT'TT V I TT 1-lli
À LOUER iiU|tt|U___l__J
pour le 1" avril 1994,
quartier Université

appartement
de 3 pièces

cuisine habitable non agencée.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
_-_--------------------- 5C?3ï9-__________

À LOUER
à Neuchâtel-Serrières, rue Tivoli 12-14, dans
un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% places ( 73 m') dès Fr. 1390.- + charges
4% piàces ( 91 m') dès Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m') attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures: Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif : Fr. 120.-.
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m1.
Immeubles tout confort , ascenseur , service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.

¦ Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : ia__»s..2_i

_^f 162929-126 ^B
À LOUER
CENTRE VILLE
à Neuchâtel
entrée à convenir¦ 4/2 pièces ¦

¦ duplex mansardé ¦
avec cachet, poutres
apparentes, séjour avec i
cheminée, galerie,
3 chambres, cuisine
agencée, salle d'eau,
W.-C. séparés.

Fr. 2200.- + charges.

A louer
au 1" avril

magnifique
5 pièces
3 chambres à
coucher , salon ,
salle à manger,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
quartier des Beaux-
Arts.
Téléphone
(038) 24 07 70.

Parc industriel et administratif
^

iftiJX îr 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/m2 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.-

f̂^_ _̂iM Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
f̂^^%^ iÊmwk adressez-vous à M. Francis Godel.

_»__(-̂ ^ v_____ _̂______i- __B ^^^
_J__*l____il_l_(̂ ^̂ I____^̂ ^̂ ^

të^\ j ^tkm  Alfred MÙMer SA I
^̂ ^^V f̂c Av. des Champs-Montants 14 b

m I 2074 Marin. Tél. 038 3312 22 M
 ̂
¦ ¦ M _____r

A jo________ r__îTÏ _____¦_____l________________^ 
 ̂
¦ ¦___¦¦¦

Tout de suite ou à convenir
Neuchâtel, quartier Monruz

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

grande terrasse, cheminée de salon,
cuisine agencée, tout confort. 192931-126

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

162943-126 I

¦_! A ' ___"¦ M I C H E L  W O L F  S A
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 ̂ A LOUER

 ̂
A Saint-Biaise

 ̂ STUDIOS
Q__: meublés ou non meublés
^— Dans le haut du village, situa-

tion tranquille, 1 chambre,
U* 1 cuisine agencée, 1 dou-

> che/W.-C. Libre tout de suite.
CD Loyer Fr. 600.-
ŝ_ charges comprises.

m̂ Administration
P, M 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.

I Tél. (038) 33 59 33. 49544 -126 J



LA NEUVEVLLE
M DU NOUVEAU POUR LA BEAUTÉ

— Depuis peu, La Neuveville pos-
sède un nouvel institut de beauté. Si-
tué à la rue Beauregard, l'institut Do-
rothée offre une gamme étendue de
traitements pour le visage et pour le
corps (nettoyage de peau, épilation,
maquillage, manucure et soins des
pieds, problèmes de silhouette). Drai-
nage lymphatique et solarium intensif
complètent la panoplie des soins pro-
posés par Dorothée Witschi, qui re-
court volontiers tant aux huiles essen-
tielles qu'aux éléments marins. Des lo-
caux confortables et intimes font de
l'institut Dorothée un lieu de détente
agréable. M-

¦ INCENDIE INTENTIONNEL - Di-
manche vers 4 h 30, un début d'in-
cendie a éclaté dans un immeuble
locatif sis au chemin de Beau-Site
17. Le sinistre a été rapidement maî-
trisé par les services du feu de La
Neuveville. Les dégâts sont estimés
à 20.000 fr environ. L'enquête a
permis d'établir qu'il s'agissait d'un
acte intentionnel. Les auteurs ont été
identifiés et font l'objet d'une procé-
dure pénale, indique un communi-
qué émanant du juge d'instruction
de la Neuveville et de la police can-
tonale bernoise. E

¦ DIMANCHE DE L'ÉGLISE - Di-
manche, la paroisse réformée de
Diesse, Lamboing et Prêles organise
une journée de l'Eglise autour du
thème de la famille. Lors du culte de
lOh, les fidèles pourront entendre le
témoignage de Jean-Jacques Gstei-
ger, responsable des «Petites famil-
les» de Grandval, où avec son
épouse il recueille et élève des en-
fants. Après la cérémonie religieuse,
les participants sont conviés à un apé-
ritif et à un repas communautaire à la
maison de paroisse. Pas besoin de
s'inscrire pour participer. La journée
se terminera par le spectacle du
Théâtre de la Marelle, qui présentera
«La courtisane de Jéricho», à 17h à
l'église de Diesse. M-

Connu d'une femme sur deux
TRAVAIL AU FÉMININ/ Espace de femmes pour la formation et l'emploi

N

euf mois: une date symbolique
dans l'univers féminin. Pour EFFE,
espace de femmes pour la for-

mation et l'emploi, c'est le temps cou-
vert par le premier rapport d'activi-
tés 1993. Né officiellement le 12
mars, le bébé est aujourd'hui connu
d'une femme sur deux à Bienne. Un
incontestable succès et le signe que le
bureau biennois répond à une vérita-
ble attente féminine en ce qui con-
cerne le travail professionnel.

Accepté par l'OFIAMT en juin 92, le
projet intitulé au départ «Femmes-
famille-formation-emploi » est devenu
une réalité concrète en mars 93, avec
l'ouverture d'un bureau à Bienne, rue
Haute numéro 4. Là, les femmes peu-
vent parler des problèmes qui les tou-
chent dans leur vie professionnelle:
retrouver un emploi après quelques
années d'arrêt, faire face au licencie-
ment et au chômage, améliorer leurs
qualifications professionnelles, prépa-
rer un entretien d'embauché, ou tout
simplement reprendre confiance en el-
les pour se sentir plus à l'aise dans le
monde du travail.

Axé dans sa conception sur les fem-
mes en quête de réinsersion profes-
sionnelle, EFFE a dû très rapidement
changer son fusil d'épaule pour faire
face à la montée du chômage, où les
femmes sont encore une fois au front.
L'institution propose une large palette
de cours et d'ateliers, avec à la clé
des bilans de compétences, des tech-
niques de recherche d'emploi, des sé-
minaires de développement person-
nel, etc. Grâce à une mise en commun
des forces avec plusieurs institutions, il
a été possible d'étendre l'offre des
cours ou les organiser de manière
mixte. Ainsi, EFFE a collaboré avec
l'Orientation professionnelle, l'Univer-
sité populaire et le Service de forma-
tion continue de la ville de Bienne.
Mais ces collaborations n'empêchent
pas EFFE de rester libre de choisir les
cours qui lui paraissent répondre à
une demande. Parallèlement, les ani-
matrices reçoivent aussi les femmes
pour des entretiens privés.

L'équipe de base est formée de
trois personnes travaillant toutes à
temps partiel: Antoinette Defossez
Matthey et Marie-Thérèse Sautebin
animent les ateliers et les cours et

TRAVAIL — II n'est pas facile d'y trouver sa place. j t

reçoivent les femmes pour des entre-
tiens individuels. Marie-Christine Coul-
lery assure le secrétariat et l'accueil.
Mais ce n'était pas suffisant pour faire
face à l'immense travail: à la de-
mande de l'équipe, le comité a accor-
dé l'engagement d'une stagiaire-chô-
meuse, Valérie Pétignat. Une anima-
trice supplémentaire pourrait égale-
ment être engagée pour un temps
limité.

Aujourd'hui, une Biennoise sur deux
connaît EFFE, estime le rapport d'acti-
vité 93. Un succès incroyable, qui est
dû à la très large politique d'informa-
tion menée par le bureau biennois.
Une semaine après l'ouverture offi-
cielle de son office, EFFE organisait
une première journée portes ouvertes.
En juin, lors de la journée de l'égalité,
l'équipe offrait l'apéritif au public de-
vant son bâtiment. En novembre, EFFE
était présente lors de la journée bien-

noise de la formation d'adultes. Ajou-
tez à cela de fréquentes informations
à la presse, des programmes publiés
dans les journaux, des conférences pu-
bliques une fois par mois et un journal
d'information qui a paru trois fois sur
l'année, pour un total de 1 200 exem-
plaires, on constate qu'Espace de
femmes pour la formation et l'emploi
a misé gros sur l'ouverture au public
durant sa première année de fonc-
tionnement.

Pour 1994, l'équipe d'EFFE continue
sur sa lancée, à savoir des cours, des
séminaires, des conférences, autant
d'activités destinées à aider les fem-
mes à prendre leur place dans le
monde du travail. Une bibliothèque
spécialisée est en train de se consti-
tuer. Livres et documents pourront être
consultés sur place pendant les heures
d'ouverture du bureau.

0 J. Mt

¦ QUALITÉ DE L'AIR - Dans l'en-
semble, la qualité de l'air est meilleure
en ville de Bienne. Surtout grâce à la
nouvelle cheminée de la Mura qui filtre
mieux ses fumées et grâce aussi aux
mesures d'assainissement prises à la raf-
finerie de Cressier, distante de 18 km.
Mais en revanche, la population a aug-
menté là où la circulation routière gagne
en intensité: il y a trop d'ozone et de
dioxyde d'azote au centre ville, /cb
¦ CHÔMAGE - Diminution du
chômage à Bienne: 2607 personnes
étaient inscrites à l'Office du travail
à fin janvier, soit 166 de moins
qu'un mois plus tôt. Ainsi le taux de
chômage passe de 9,8 à 9,2% de la
population active. Mais il n'y a pas
de quoi se réjouir, s'empresse de
préciser Heinz Ruch, le préposé à
l'Office du travail. II nous a précisé
que le nombre de personnes qui
cherchent du travail est resté prati-
quement constant. La différence
vient des sans-emploi qui partici-
pent à un programme d'occupation,
ils n'apparaissent plus dans les sta-
tistiques mais n'ont pas pour autant
retrouvé un emploi. Ils n'étaient que
83 à fin décembre, ils sont actuelle-
ment 218. /cb
¦ COLOS — L'association des colo-
nies de vacances de la ville de Bienne
est bel et bien en train de vendre ses
deux maisons de Prêles et de Mont-
Soleil. Elle a demandé à la ville de se
charger des transactions en souhaitant
toutefois que les bâtiments continuent
ensuite à être accessibles d'une manière
ou d'une autre à la collectivité. L'admi-
nistration des immeubles espère pouvoir
signer des contrats prochainement. Ainsi
l'association des colonies de vacances
pourrait procéder à sa liquidation défi-
nitive, /cb

EEXPIœSS - La Neuveville

Case postale W
2515 Prêles

Judith Mayencourt 0 032/952965
Fax 032/95 29 66

A louer à Fontaines
Immédiatement ou à convenir

¦a appartement dans m
ancienne ferme

rénovée, comprenant une grande
cuisine agencée, séjour avec che-
minée, 2 salles d'eau, 4 chambres
à coucher, 1 garage et jardin .
Loyer mensuel : Fr. 1700.- +
charges.

Pour visiter: 152923-126

Il 
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|| || VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, dans son parking «Verger-
Rond », 74, chemin des Pavés :

places de parc
libres immédiatement.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des Bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 20 76 72. 1.2927-126

A N C I E N
Urgent, à vendre :
Armoire vaudoise, table ovale, ral-
longes et 6 chaises Directoire. Vais-
selier, buffet, secrétaire, demi-
lune. 2 Voltaire. Commode Louis-
Philippe. Table de campagne, ral-
longes, belle patine, 8 chaises vau-
doises. Table monastère. Bancs.
Tél ¦ (021 ) 907 10 22. 182912-145

Wm 162563-126 ^B
A LOUER

H 
pour entrée immédiate ou
date à déterminer, situation _ ;
exceptionnelle sur les hauts j n

¦ d'HAUTERIVE
proche du centre du village, <|

S VILLA MITOYENNE \
S 4J. PIÈCES g

1 vaste séjour avec cheminée, |
cuisine agencée, 2 salles ~
d'eau, W.-C. séparés,
3 chambres â coucher,
¦ JOUISSANCE D'UNE

TERRASSE
ENGAZONNÉE, sous-sol, ¦
garage et place de parc.

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

^̂
£
^ 162528 -126 1

v°S**Y 
0We Regimmob SAc Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

___________________________ _ [v n .[ _j____________--i-">
UIMPI

A louer tout de suite ou à conve- '
I nir à proximité immédiate du lac

_ Quartier « Rouges-Terres » J

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

2 pièces
Fr. 1000.- + les charges.
Libre tout de suite.
Pour visiter: 162925.12e
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Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 «40
_ MEMBF _ _  Ia 3SL J

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
STOCKS 182500-144

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

ï (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.

¦ TGV - Le tracé du futur TGV
Rhin-Rhône suscite des réactions con-
tradictoires, liées aux influences politi-
ques des divers élus ou responsables
économiques. Le préfet de région,
Jean-Louis Duffeigeux a été amené à
fournir des précisions utiles à ce sujet.
«Les orientations prises dans cette af-
faire, explique le préfet, résultent
d'un compromis, qui sauvegardent les
intérêts des trois régions concernées:
l'Alsace, la Franche-Comté et la Bour-
gogne. Le préfet, qui représente en
France, le pouvoir central a par ail-
leurs annoncé le prolongement de la
première phase jusqu'à la ligne Nan-
cy-Dijon. La jonction entre la ligne
nouvelle et la ligne existante Dole-
Lausanne-Neuchâtel, sera définie. Cet
accord est soumis actuellement à l'ap-
probation ministérielle, /db

FRANCE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

18278B-145

_ DEMANDES¦ A ACHETER

Je cherche
anciennes

cloches
de vache
sonnailles
et Chamonix.
Tél. 021 7281485.

___ -525740/ROC
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A remettre à Delémont

magasin
d'antiquités

(env. 100 m2 - 5 vitrines)
Maison fondée en 1956.
Eventuellement appartement à
disposition.
S'adres. à Maurice Paratte,
Annonciades 13, 2900 Por-
rentruy, tél. 066 66 22 47.

165-703816'4x4

A vendre dans village
important du VAL-DE-TRAVERS

le IMMEUBLE
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

agencé et appartements,
rendement 8%. Fr. 690.000.-, fonds
propres disponibles. 162420-152

Ecrire à BP 393, 2001 Neuchâtel.

A remettre

HÔTEL-RESTAURANT
Situation exceptionnelle , région
Neuchâtel.
Bonne affaire pour professionnel.
Ecrire sous chiffre
P 028-780757. à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel.

182964 152

A remettre à Neuchâtel
à bon coiffeur messieurs

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs.

Prix à discuter.
Tél. (038) 3010 45, de 19 h
à 20 heures. 124394.152

Ingénieur ETS, avec expérience de la
direction PME, cherche à reprendre

commerce
ou entreprise

à personne désirant se retirer des
affaires et former son successeur
avant de lui céder sa société.
Toute réponse sera traitée avec dis-
crétion.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 152-1847
2001 Neuchâtel. 162935-152

¦ Le truc du jour:
Vous nettoierez un thermos qui n'a

pas servi depuis longtemps en y ver-
sant de l'eau bouillante et une poi-
gnée de grains de riz. II vous restera à
bien secouer et à rincer à l'eau claire.

¦ A méditer:
Nous avons toujours une ancre qui
tient ferme, aussi longtemps qu'on ne
la brise pas soi-même: c'est le senti-
ment du devoir.

Ivan Tourgueniev

VOS OCCASIONS AU «VALLON»
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SUPER CHOIX
OCCASIONS PEUGEOT

1 x106 XN 5 portes 1993
1x 2 0 5  GTi Miami 1991
1x 205 GTM.9 1988
1 x 205 CJ Cabriolet 1988
1 x 205 CTi Cabriolet 1993
1 x 306 XSi 5 portes 1994
1 x 306 S16 Le Mans -1994
1 x 405 S Ri climatisation 1992
1x 405 G Ri break 1990
2 x 405 Mi 16x4 1991
1 x 405 Mi 16 climatisation 1993

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90.

162966-142

PEUGEOT 405 SRI
43.000 km, options,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 31 5.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
182888-142

Problème No 278 - Horizontalement:
1. Casse-cou. 2. Fadaise. 3. Volonté
imposée. Jaunâtre comme la toile non
blanchie. 4. Principe vital. Pronom. Ori-
gine d'une dépêche célèbre. 5. Posses-
sif. Genre théâtral. Détenu. 6. Temps
de séjour aux eaux. 7. Sert à faire des
bricoles. Remis. 8. Prénom d'un héros
de romans policiers. Dépôt de vin. 9.
Crie comme un daim. Considérer hors
du contexte. 10. Sortie. Célèbre récit
de Chateaubriand.
Verticalement: 1. Héros d'un roman de
Marmontel. Condiment indien. 2. Note.
Logis d'apparence misérable. 3. Sans
éclat. Bien-être. 4. Sa baie est célèbre.
Peut être un jalon. 5. Que l'on emploie.
Ne reconnaît pas. 6. Particule. Discours
de louanges. 7. Epoque. Arène interna-
tionale. A une force corruptrice. 8. Pa-
trie du maréchal Masséna. Morceau de
viande. 9. Fin. S'oppose à tout. 10.
Sangsue.
Solution No 277 - Horizontalement. -
1. Cleptomane. - 2. Reno. Caban. - 3.
An. Pâtis. - 4. Nid. Aa. Obi. - 5. Tour-
ville. - 6. Pins. Elue. - 7. If. II. Lest. - 8.
Angoisse.- 9. Arsenic Et. - 10. Fée. Elo-
dée.
Verticalement. - 1. Cran. Pilaf. - 2. Lé-
nitif. Ré. - 3. En. Don. Ase.- 4. Pop.
Usine.- 5. Aar. Igné. - 6. Octave. Oïl. -
7. Mai. Illico. - 8. Absolues. - 9. Na.
Blessée.- 10. Envie. Têfe.

Achète

Ford Escort,
Ford Orion,
Peugeot 205,
VW Goll
dès 1984,
kilométrage
sans importance.
Tél. (038) 33 75 55.

162946-142

VW Golf GT
ABS. Syncro,
4 x 4, 1989,
Fr. 9800.-.

Tél. (037) 62 11 41.
182961-142

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 j

Achète très cher
pour exportation

Mazda, Honda, Mitsubishi, Toyota , non ex-
pertisées, dès 1978, même pour pièces ou à
débarrasser. De 6 h à 24 h. 7 sur 7.
Tél. 077/37 16 50. 18291e 142

A vendre

Opel Kadett
1600
blanche, 1983,
expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. 24 60 12 dès
19 heures. 124379-142

__F_ 1 j  || _f é 1_- -̂------y-M- *7âl i . 'TL**'

Citroën 1X1 ,4 i
26.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

182887-142

Subaru Break
1800, 72.000 km,
Fr. 5900.-.
Téléphone
(037) 6211 41.

182962-142



rJiXPlŒSf ji- Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<P 038/61 1055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<p 038/256501 Fax 038/250039

Le soleil de Bikini
LA CHAUX-DE-FONDS/ La chaleur musicale de février

F» près avoir digéré une dinde qui
_fX n'avait ni le goût des marrons ni

celui des réjouissances espérées,
Bikini test a repris son bâton de pèlerin.
Et si les routes réservent parfois de
bonnes surprises, c'est avant tout dans
la crèche où le rock a vu le jour sous les
cieux montagnards que les animateurs
trouvent leur récompense. Un mois de
février qui garnira de mille trésors un
arbre de Noël que le temps a décimé.

Ce sont les Loclois de Viva la muerte
qui seront lâchés dans l'arène les pre-
miers. Auréolés de la sortie de leur
premier album, les trois artisans subli-
ment dans un rock qu'ils saupoudrent
de leur chaleur latine. On y parle d'Ita-
lie, d'Espagne et la langue de Shakes-
peare. Un doux mélange, qui cultive les
paradoxes comme les ambitions. Un
vrai régal pour entamer une année
sans arrière-pensées.

Après les psycho-rocko-popo Austra-

liens de Kim Salmon & The Surrealists,
place à l'incontournable détour par le
blues, que Bill Thomas chante avec une
passion qui n'a rien de complaisant. Le
petit d'Austin est un disciple du grand
Stevie Ray Vaughan, avec qui il a
partagé la scène. II y a aussi Roy
Buchanan, Albert King, et tous ceux qui
ont mis leur voix et leur guitare pour la
cause du blues. Thomas, c'est le petit
Texan qui a un jour rêvé de côtoyer les
plus grands. Diable, qu'il eut raison de
quitter l'Arkansas et Foth Worth pour
venir les chanter à Paris.

C'est un voyage sonore subtil, aussi
coloré qu'éclectique, que Bikini a pro-
grammé en invitant Silent Majority. Des
Lausannois qui ont fait exploser la
scène rap par leur ingéniosité. Multicul-
turels et multilingues, ils ont fait de la
lutte du peuple noir la flamme qu'ils
entretiennent dans leurs sons. Rastafari,
swahili, français et anglais, se mélan-

gent pour mieux approcher la pensée
des Biko et autres Malcolm X. La majo-
rité silencieuse a su traduire avec talent
le mariage du hîp-hop et du jazz, une
découverte bien plus que colorée.

Quatre grosses pointures donc qui
hanteront l'antre du rock'n'roll des
Montagnes. Quant aux coulisses, elles
réservent de splendides surprises, fice-
lées avec délicatesse, toujours sous le
même sapin, dont la cime se veut cette
fois éclatante./thc

% Le 4: Viva la muerte et les Suisses
de 2000 Jerks. Le 5: Sweety party avec K-
Racters et les DJ Pub a et Blue man. Le 11 :
Kim Salmon & The surrealist. Le 12: Bill
Thomas et les Suisses de Crawlin'Kings-
nake. Le 18: Spécial kitsch avec les Das-
sin Brothers. Le 19: Yo révolution avec les
Américains de A.D. (concert à 24 h). Le
25: Les Suisses de Silent Majority. Le 26:
Les Belges d'Ashbury Faith et les Suisses
de Difficult to cure.

L'exactitude a une longue histoire
CONFÉRENCE/ Estelle Fallet au Musée international d horlogerie

¦ __ " ' rem'ère pierre marquant son ving-
¦*:* tième anniversaire, le Musée inter-

national d'horlogerie (MIH) a of-
fert hier soir, à un public venu nom-
breux, une conférence d'Estelle Fallet
sur la «Contribution de la Suisse à la
chronométrie de marine du XVIIIe au
XXe siècle».

Travaillant en collaboration avec
Gilbert Jornod, ingénieur ETS auprès
de l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, Estelle Fallet, licenciée es lettres et
chargée de recherches auprès de l'ins-
titut L'homme et le temps (IHT), a pu
réaliser cette remarquable et inédite
étude grâce au soutien du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique qui lui
octroya des fonds lui permettant ainsi
de consacrer deux années à ce pas-
sionnant sujet qu'est la chronométrie de
marine.

Dès 1790 et durant environ 200 ans,
les chronomètres de marine ont occupé
une place privilégiée dans toutes les
flottes du monde. Si les sabliers ont pu
être mis de côté, c'est grâce à la cons-
truction d'horloges marines dont les
premières furent réalisées en France et
en Angleterre aux environs de 1750. Si
de nos jours encore les marins utilisent
plusieurs sortes d'instruments capables
de mesurer le temps, c'est à seule fin
de pouvoir calculer la longitude qui
associée à la latitude, permet de dé-
terminer avec précision la position du
navire en mer. Faute de quoi, le navi-
gateur risque fort en cas de visibilité
insuffisante de faire échouer son ba-
teau.

D'autres récents ouvrages, tout aussi
remarquables, ont été également pré-
senté hier soir au public du MIH. En

premier lieu «Le temps dans la pein-
ture». Cet ouvrage, dans lequel sont
exposés les conférences prononcées au
cours de deux sessions données à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Ensuite «L'ex-
pression du temps et Les images du
temps», allégories, symboles qui con-
cernent une mise en valeur de la tem-
poralité de scènes tant historiques que
modernes. Enfin, «Les chronomètres de
marine Ulysse Nardîn», dont l'auteur
Raymond Nardin en a fait un bref
historique, retrace merveilleusement
l'histoire de la fabrication du chrono-
mètre de marine dans la manufacture
Ulysse Nardin du Locle. Une fabrication
qui, durant plus d'un siècle, fut unique
en Suisse tant par la qualité que par la
quantité de ses produits.

0 CM.

Changement de président

VAL-DE- TRA VERS 
MÔTIERS / A vec la section de la Société fédérale de gymnastique

i a section de Môtiers de la Société
L fédérale de gymnastique (SFG)

vient de tenir sa 139me assemblée
générale, sous la présidence, pour la
9me fois, de Daisy Tosato, qui devait
d'ailleurs annoncer sa démission pour
des raisons professionnelles notamment.
Cette réunion a regroupé une vingtaine
de membres à la buvette du terrain de
football. Après avoir observé une mi-
nute de silence pour honorer la mé-
moire d'un camarade gym, Cédric Ju-
vet, trop tôt disparu, l'assistance a pris
acte ensuite du rapport de gestion. La
présidente a rappelé les temps forts
de la saison écoulée et, donc, surtout la
première place de la section môtisanne
au cross-country du 1 2 septembre der-
nier à Rochefort. Les comptes de la
société, tenus par Jacques Mùller, ont

permis de constater une situation finan-
cière saine. Les rapports des responsa-
bles des différents groupes ont égale-
ment retenu l'attention de l'assemblée.

II a été enregistré neuf démissions de
gymnastes. Mais le point fort de cette
réunion aura résidé en l'annonce de la
démission de la présidente, Daisy To-
sato, qui a oeuvré à la tête de la
section durant plus de neuf ans. Pour la
remplacer, il a été fait appel à Yves
Benoît.

Au chapitre des nominations statutai-
res, la composition du comité a consi-
dérablement varié. Ce dernier se pré-
sente comme suit: président, Yves Be-
noît; vice-président, Jacques Mùller;
secrétaire pour les correspondances,
Nathalie Schindler; secrétaire des ver-
baux, Evelyne Otth; trésorier, Gilbert

Zbinden; vérificateurs des comptes,
Isabelle Girardin et Yves Martin, le
suppléant étant Steves Barraud; délé-
gués à l'USL, Jacques Mùller et Jean-
Claude Defferard; à l'UGVT, Jacques
Mùller et Françoise Loup; à l'ACNG,
François Oppliger et José Jequier; à
l'ACNGF, Marie-Laure Hamam; juge,
Denis Chevré.

Pour cette année, la société prendra
part les 3 et 4 septembre à la fête de
l'UGVT à Noiraigue; le 4 septembre
au championnat cantonal à Bevaix;
l'UGVT organisera les 11 et 12 juin la
fête des jeunes gymnastes, la section
de Fleurier ayant été désignée pour
mettre sur pied cette manifestation. Et
l'on signalera enfin la fête cantonale
de gym, les 23, 24 et 25 septembre,
confiée à la section du Landeron. /Ir-ny

nrnni
¦ NOUVEAU DOYEN - Le doyen
de Buttes, Robert Jaton, né le 26 mai
7 907, est décédé lundi. Le doyen ac-
tuel du village est donc Edmond Vau-
cher-de-la-Croix, qui a vu le jour le
13 janvier 1 908, et la doyenne est
Mathilde Lagger, née le 6 août 1900.
Par ailleurs, le Conseil communal a
désigné, avec effet au 1er janvier de
cette année, un nouveau chef local de
la Protection civile, en la personne de
Didier Charrière. Celui-ci remplace
Michel Ledermann, qui assumait cette
fonction depuis 1 989. /comm-ny

A l'école du bonheur
COUVET/ / Ecole des parents •

L'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers organise une conférence qui
aura lieu le mercredi 9 février à
20h15, à la salle de musique de
Couvet. «Un langage silencieux: les
caresses, les câlins, les bisous, le re-
gard», tel sera le thème développé
par Catherine Meyer. Qui explique
qu'en général, les parents souhaitent
que leurs enfants soient heureux.
Quant à savoir ce dont les petits ont
besoin pour être heureux, les avis
divergent fortement. Ce que l'on né-
glige le plus souvent, c'est une chose
toute simple: tenir compte de leurs
besoins physiques, sensoriels, émo-
tionnels et affectifs. Nous les édu-
quons et nous efforçons de dévelop-
per leurs talents, leur intelligence,

mais quelles capacités ont-ils nesoin
de développer pour être heureux?

Pour Catherine Meyer, il semble
que la plus importante est la capaci-
té à rencontrer l'autre dans une rela-
tion d'intimité, de spontanéité. Cette
disposition à donner et à recevoir
l'amour, cette disposition à vivre
l'amour et la sexualité dépendent
beaucoup de ce que l'on a vécu dans
notre enfance, en particulier au ni-
veau des contacts physiques, du tou-
cher. Le propos de la conférencière
sera de partager avec l'assistance ce
que l'on sait aujourd'hui à propos du
rôle essentiel du toucher et de la
tendresse dans le développement
harmonieux de la personne humaine,
/comm-ny

A GENDA

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 1̂ 421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 111.
Médecins de service: Région La Béro-
che-Bevaix, du mercredi 2 février à midi
au mercredi 9 février à midi (week-end
des 5 et 6 février), Dr Collaud, centrale
d'appel 0 24 13 1 3; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 12 h au ven-
dredi à 8h, f> 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, f) 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <? 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^5 314924.
Soins à domicile: Boudry f 42 1723;
Bôle f 424235; Colombier-Auvernier
^ 

41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à llh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f 41 4060 ; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
?î 55 2953, Basse-Areuse, fi 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bevaix , bibliothèque communale: 1 4h
- 19h.
Bevaix, aula du bâtiment polyvalent:
Récital de piano par Véronique Pellaton,
organisé par la Société de développe-
ment, 20 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 1 4h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, salle Cort'Agora: Débat pu-
blic sur le projet de centre administratif
communal, contré par un référendum, en
marge de la votation communale des 19
et 20 février, 20 h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
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, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, fi 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
p 33 23 05 ou i? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 472] 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <f) 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: «Les impôts qui grèvent l'im-
meuble, centre paroissial, 20h.
Saint-Biaise: Fête du village, 18 h, mani-
festation officielle au temple.
Hauterive: Galerie 2016, Exposition
Jean Villard, peintures récentes, du mer-
credi au dimanche de 1 5 h à 19 h.
Saint-Biaise: Exposition Rétrospectives,
collège de la Rive de l'herbe, de 14 h à
18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18 h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16 h
à 18 h, a\t sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre 'médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 242424.
Soins à domicile: . ' 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .' 531531 .
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: fi 1 17.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, <? 53 16 32; Val-de-Ruz
Ouest, fi 57 14 08.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
P535181.
Parents-informations: f 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du

mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: .'53 2478.
Office du tourisme : fi 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
/ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: ..'61 1081.
Couvet, sage-femme: .' 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi av vendredi
de 14 h à 16 h, f 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <? 632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, <fi 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, «'
231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19 h 30. En dehors de ces heu-
res 'fi 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 1 0h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 34 11 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, ^5 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ,'(037)71 32 00.
Ambulance : <f (037) 71 25 25.
Aide familiale : fi (037) 63 36 03.
Soins à domicile: .'(037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
<f (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
fi (037)73 11 79.
Bus PassePartout : <f (037) 34 27 57.
Office du tourisme : <f (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ,' 1 1 7 .
Garde-port : fJ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : fi 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : <fi (037) 75 11 59.

Consultation gratuite pour nourrissons:
de 14 h à 16 h 30, salle de paroisse de
la Raisse.
Galerie Noël la G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10 h 30 au
038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile : perma-
nence téléphonique, fi 038/514061.
Aide-familiale: f 038/51 2603 ou
038/5 1 1170,
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <f 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 131.25 et 16h l5 ;  départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

EBM1
Théâtre municipal: 20h, «Tango», de
Slawomir Mrozek.
Palais des Congrès: 20h15, «Re-
quiem» de Mozart, par le Choeur sym-
phonique de Bienne. Dir.: François Pantil-
ion.
Pharmacie de service: fi 231231
(24heures sur 24).



Fiduciaire Michel Rossi
- Tous mandats fiduciaires Rue de l'Hôpital 2
- Comptabilité 2001 NEUCHÂTEL
- Recouvrements f} bur. 038/24 22 66_ Impôts ,«.3,7588 Fax 038/21 38 02

49398-588g+D
D & D FIDUCIAIRE S.A.

Conseils en informatique et gestion d'entreprise
Organe de révision, expertise, fiscalité, successions

Gérance immobilière et de fortune, domiciliation
et tout mandat fiduciaire

Philippe Décosterd, Lie. Se. Ec. Promenade-Noire 3, Neuchâtel
Chef de projets informatiques
rGH Membre de la Chambre fiduciaire Tél. (038) 24 03 33 FAX (038) 25 48 61

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

Ordre Neuchâtelois
Membres ordinaires entreprises
Francis ANKER Fiduciaire L. Genilloud S.A. KPMG Fides Peat
Expert-comptable Avenue t.-Robert 60 Rue St-Maurice 10
Ernest Roulet 1 Case postale 571 Case postale 484
Case postale 56 2300 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel
2034 Peseux Tél. (039) 23 24 67 Tél. (038) 24 32 24
Tél. (038) 31 50 22 FAX (038) 24 29 49
FAX (038) 31 49 54 _,. . . ,1 ' Fiduciaire Lucien , . .....
ATAG Ernst & Young S.A. Leitenberg S.A. Leister Michel
Rue des Moulins 51 Avenue L-Robert 79 Avenue L-Robert 117
Case postale 165 Case postale 398 Case Postale 403
2004 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2300,k ĥ
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IMPÔTS/ Les déclarations devront être retournées d'ici le 4 mars

rn 
matière fiscale, la chute des feuil-

les précède d'un mois leur ramas-
sage: les déclarations d'impôt

pour 1 994, parvenues aux contribua-
bles ces derniers jours devront en effet
être retournées au Service des contri-
butions, dûment remplies, jusqu'au 4
mars. Par rapport aux directives de
l'an passé, le nombre de modifications
intervenues est faible. Comme l'an der-
nier — mais pour une raison différente,
car le renchérissement n'avait alors pas
atteint le seuil déterminant des 5 % —
il n'y aura cette année pas de compen-
sation de la progression à froid, suite
cette fois aux mesures prises par l'Etat
pour assainir ses finances.

Les agriculteurs qui ne tenaient pas
de comptabilité étaient, jusqu'à la der-
nière taxation, imposés sur la base de
normes établies par le Département
des finances. A la suite de la révision
de la loi sur les contributions directes,

Pellet

les agriculteurs — la mesure s'adresse
à quelque 1200 contribuables — ont
maintenant l'obligation de tenir une
comptabilité pour justifier leur revenu
pour la taxation 1994. Cette décision
concerne aussi, mais dans une mesure
très nettement moindre les viticulteurs,
la grande majorité d'entre eux étant
déjà soumis depuis longtemps à diffé-
rentes contraintes administratives, le re-
levé de l'impôt sur le chiffre d'affaires
notamment.

En matière de déductions sociales, les
normes habituelles sont inchangées:

# 2600 francs pour le premier en-
fant, 3200 pour le deuxième et 3700
pour le troisième et les suivants.

# La déduction pour famille mono-
parentale avec un enfant reste fixée à
5300 francs, avec une déduction sup-
plémentaire pour ' enfant de 1800
francs, dès le deuxième.

% La déduction pour l'épouse qui
travaille demeure de 1200 francs.
Mais attention, certaines de ces déduc-
tions sont limitées en fonction d'un pla-
fond de revenu.

Pour les primes d'assurance-maladie
et accidents, les montants déductibles
restent fixés à:

% 1800 francs pour le contribuable
seul.

# 3600 francs pour les contribua-
bles mariés faisant ménage commun.

# 700 francs par enfant ou per-
sonne nécessiteuse à charge.

fin général, pour tous ceux qui ne
s'en remettent pas à un spécialiste —
fiduciaire ou notaire — une lecture
préalable attentive des directives join-
tes à la déclaration permet, dans la
plupart des cas, de répondre aux
questions posées. II est également im-
portant de remplir de façon précise la
déclaration, à laquelle toutes les pièces
justificatives doivent être jointes, ceci
afin d'éviter un échange de correspon-
dance ultérieur ou une comparution de-
vant l'autorité de taxation. Le formu-
laire neuchâtelois est l'un des plus sim-
ples de Suisse, qu'on se le dise! Dans
des situations plus complexes — im-
meubles situés dans d'autres cantons ou
autres — le recours au professionnel
est toujours préférable.

Dernier point: attention aux délais!
Le nombre des retards n'a certes pas
augmenté de façon significative, préci-
se-t-on au Service des contributions,
mais c'est principalement en raison du
renforcement des mesures prises à l'en-
contre des retardataires. Si la déclara-
tion n'est pas retournée d'ici au 4 mars,
la commission de taxation adresse un
rappel et inflige une amende d'ordre
au contribuable. Mais si cette déclara-
tion n'est pas retournée dans les 20
jours, c'est la taxation d'office qui est
appliquée. / M

Agriculteurs, à vos calculettes
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GESTION : Fortune mobilière et immobilière.
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[ FIDUGESTION S.A.
est à votre disposition pour :

— l'établissement de votre déclaration d'impôts;
— tous travaux de tenue et organisation de comptabilité ;
— mandats de contrôle de sociétés ;
— recouvrements de créances.

Appelez-nous au (038) 244 245
Promenade-Noire 10 - 2000 Neuchâtel 162644-588
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George Berthoud

Avocat

Vos déclarations d'impôts 1994
- Nous les établissons
- Nous comparaissons devant l'autorité fiscale
- Nous contrôlons vos bordereaux
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Tél. (038) 24 35 07 - Fax (038) 21 34 30
fiscalité-comptabilité administration - droit
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d'organisation et de gestion d'entreprises 
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La chance de Bobillier
HOCKEY SUR GLACE / Un ex-Fleurisan sous le ma il lot national

C

E'| hez lui, à Magnedens, on tombe
I sur le répondeur. Car depuis
:> mardi soir, Freddy Bobillier, dé-

Fenseur de Fribourg-Gottéron de son
état, n'est plus à la maison. II a rallié
en catastrophe la région zurichoise, où
l'a appelé Hans «Virus» Lindberg, sé-
lectionneur national. II a livré son pre-
mier entraînement avec l'équipe de
Suisse mardi soir à Rapperswil, quel-
ques heures après celui qu'il avait ef-
Fectué le matin à Fribourg.

— Tout s 'est fait très vite, raconte
l'ex-junior de Fleurier au téléphone,
depuis sa chambre d'hôtel à Ruti (ZH).
Lindberg m'a averti par l'intermédiaire
de Cadieux, juste avant l'entraînement
du matin. Je me suis encore entraîné
avec Fribourg puis je  suis parti. C'est la
première fois qu'on me propose une
telle sélection, je  n'allais tout de même
pas la décliner.

Fribourgeois depuis janvier 1991,
Bobillier, 25 ans, Fait partie de la caté-
gorie des défenseurs oFFensîfs. Très ré-
gulier depuis le début de la saison, il a
souvent évolué aux côtés de Doug Hon-
negger, lui aussi présent à la Coupe
Nissan. Par ailleurs, un conFrère Fribour-
geois estime qu'il a un style de jeu très
proche de .Patrice Brasey, que Lind-
berg aurait bien voulu avoir à disposi-
tion en cette Fin de semaine. Mais on le
sait, ce dernier ne s'est pas laissé con-
vaincre.

- C'est vrai que je  suis assez régulier
depuis le début de la saison, sourit
l'intéressé. Mais fe suis aussi conscient
qu'il manque actuellement de nom-
breux défenseurs. Qu'importe après
tout. Je n'ai rien à perdre dans cette
aventure. Je vais jouer toutes mes car-
tes et on verra bien.

L'ancien Vallonnier ne cache pas que
son but premier, cette saison, c'est de
décrocher le titre national avec Fri-
bourg. «Mais je  ne vais pas tricher
pour autant à la Coupe Nissan,» ajou-
te-t-il immédiatement. Ce d'autant
qu'en homme tout neuF dans la «Nati»,
il veut Faire table rase du passé.

— Le plus important, maintenant,
c'est que la Suisse remonte dans le
groupe A. Ces dernières années, princi-

FREDDY BOBILLIER - Cet arrière issu du CP Fleurier troquera ce soir son
maillot faune de Fribourg-Gottéron contre le rouge de l'équipe de Suisse.

McFreddy

paiement au contact de très bons
étrangers, le niveau du championnat
helvétique s'est bien élevé. II faut que
cela se poursuive.

Vingt-quatre heures à peine en com-
pagnie des autres sélectionnés ne lui
avaient bien sûr pas permis de faire
connaissance de façon approfondie
avec tout le monde. Mais la première
impression est plutôt bonne.

— De toute façon, il n'y a que dans

un climat serein que l'on peut bien
travailler, relève-t-il fort justement.
Voyez à Fribourg, nous avons encore
gagné en maturité et en confiance
cette année.

Une confiance que l'ancien Fleurisan
tentera de mettre au service de
l'équipe de Suisse ce soir déjà, à Héri-
sau, contre la Finlande.

0 Stéphane Devaux

Loup dans le grand bain
I

etite surprise mardi soir à Malley à
la lecture de la composition des
équipes: c'est Thierry Loup, et non

pas Jean-Luc Schnegg, qui figurait
comme gardien du HC La Chaux-de-
Fonds. Surprise relative toutefois. Car les
deux intéressés savaient depuis le mardi
précédent que leur entraîneur les ferait
désormais jouer tour à tour. A Lausanne,
ce serait donc Loup.

— Comme cela, fa! bien eu le temps
de me préparer, précise l'ancien portier
de Neuchâtel Young Sprinters, qui, à 18
ans, a livré son premier match complet
en ligue nationale B. Ma réaction quand
Riccardo Fuhrer m'a annoncé que fe
jouerais? J'étais content, évidemment,

THIERRY LOUP - II a reçu 66 tirs
mardi à Malley! Ptr- i.

car cela faisait longtemps que j'atten-
dais. Je me suis dit que c'était une
chance à ne pas louper. J'espère avoir
bien rempli ma mission.

Apparemment oui. Vu de la tribune, il
n'a commis qu'une seule grosse bourde,
sur la sortie hasardeuse qui a amené le
5me but lausannois. Pour le reste, il n'a
pas manqué de travail.
- Les statistiques le prouvent: 66

shoots m'ont été adressésl Mais c'est très
bien, j'ai fait énormément d'arrêts. Tant
mon entraîneur que mes coéquipiers
semblaient eux aussi satisfaits de mon
comportement.

Pour l'anecdote, sachez que sa grosse
activité lui a même valu d'être désigné
meilleur joueur chaux-de-fonnier à la fin
de la rencontre. Plutôt motivant pour un
début...

— J'ai pu constater hier (mardi)
,dans un match qui allait vite, que j 'avais
beaucoup progressé depuis le début de
la saison, en m'entraînant deux fois par
semaine. Quand on ne joue pas, ou très
peu, on a rarement l'occasion de s'en
rendre compte.

Samedi, Thierry Loup reprendra sa
place à la bande, casquette vissée sur
la tête, visière sur la nuque. Mais il sait
que mardi, ce sera à nouveau à lui de
jouer. II se sent prêt à relever ce défi,
même si, à 18 ans, il n'a pas l'intention
de tout consacrer au hockey.

- Je veux terminer mon apprentis-
sage de menuisier. C'est pourquoi j'ai
tenu à trouver un arrangement avec mes
patrons (il a commencé sa formation à
Neuchâtel, mais il la poursuit actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds) pour conci-
lier sport et profession. Pour le moment,
ils se sont montrés très compréhensifs.

OS. Dx

Young Sprinters
à Fleurier

Amical

Une cassure en plein tour final
peut avoir des effets néfastes sur
une équipe. En bons voisins, le CP
Fleurier et Young Sprinters se sont
donc donné rendez-vous ce soir (à
20hl5) à Belle-Roche pour com-
penser, partiellement au moins, l'in-
terruption du championnat engen-
drée par l'activité des sélections
nationales.

Ce sera une occasion supplémen-
taire pour les jeunes Fleurisans de
s'essayer à la compétition, alors
que les Young Sprinters devraient
profiter de cette partie pour évo-
luer avec un esprit plus libre que
dans les dures confrontations du
tour final. L'opportunité paraît
bonne, pour certains d'entre eux,
de retrouver confiance en leurs
moyens, le résultat n'ayant aucune
importance. Certains orange et noir
ont également à parfaire leur
forme. C'est le cas, notamment, des
Wyss, D. Moser et Leuenberger, qui
feront leur rentrée à cette occasion.
Jean-Michel Courvoisier alignera
également son gardien remplaçant,
Haymoz (18 ans), qui mérite d'être
vu durant 60 minutes.

UQ seul souhait à quelques heures
de ce derby: qu'on évite les blessu-
res.../fp

Union fait relâche
BASKETBALL/ Adieu la Coupe de Suisse

Union Neuchâtel - Genève
76-91 (38-43)

Halle omnisports. - 950 spectateurs.
- Arbitres: Bendayan et Honegger.

Union Neuchâtel: D.Crameri 1, Ber-
toncini 17, Soukharev 26, Lambelet 12,
Huber, Kocic 12, V. Crameri 2, Perlotto 6,
Lopez, Lobato. Entraîneur: Mrkonjic

Genève Basket: Lenggenhager 2,
Weilenmann, Moore 31, Benelli, Alberi 2,
O.Deforel 29, G.Deforel, Rice 10, Mar-
got 17. Entraîneur: Rebatet.

Notes: Genève sans Stoïanov (arrêt).
Sortis pour 5 fautes: 33me Lenggenha-
ger, 35me Perlotto, 40me Lambelet.

En chiffras. - Union: 9 lancers francs
sur 12, 20 paniers à 2 points sur 33, 9
paniers à 3 points sur 17. Genève: 23
lancers sur 29, 31 paniers à 2 points sur
43, 2 paniers à 3 points sur 7.

Au tableau: 5me 10-7; lOme 16-20;
15me 30-34; 25me 49-53; 30me
58-63; 35me 69-72.
St I avait passé où l'irrésistible Union
il Neuchâtel qui, samedi dernier,
f§ avait donné une leçon de basket à
Cossonay? Nous n'en savons rien, mais
en tout cas pas à la Halle omnisports.
Les Neuchâtelois, en effet, ont souvent
répondu aux abonnés absents. Vincent
Crameri a raté tout ce qu'il a entre-
pris, ou presque, quand Soukharev en
Fit de même en début de rencontre.
Kocic? Ses seuls et insuffisants 7 points
lors des 20 premières minutes en di-
sent beaucoup. Trop.

Ce n'est pas tellement à l'aspect
physique des choses que nous pensons.
Non, c'est davantage dans la tête que
les Unionistes n'étaient pas dans le
coup. Qu'ils le veuillent ou non, l'in
extremis qualification pour le tour fi-
nal, et la décompression qui s'ensuivit,
avaient passé par là. Aussi la hargne
du samedi précédent avait-elle dis-
paru, et c'est ainsi que les Neuchâte-
lois évoluèrent sans idées et, surtout,
de façon par trop statique, laissant le
porteur du ballon se débrouiller avec
cette drôle de sphère orange dont
personne ne voulait vraiment.

II faut dire aussi que Genève n'a
pas trop mal joué, et même plutôt
bien. On pense notamment à son sys-
tème de défenses alternées, qui leur
permit de parfaitement contrer Kocic
Et quand le Yougoslave tousse, c'est
toute l'équipe qui a le rhume...

II serait bien injuste, cependant, de
laisser penser qu'Union s'est laissé dé-
border sans réagir. Car si les visiteurs
ont mené au score durant presque
l'ensemble de la partie, l'équipe lo-
cale est régulièrement revenue à la
marque, prenant même l'avantage de
temps à autre: 56-55 à la 27me, puis
68-67 à la 32me, enfin 72-72 à la
36me. Bertoncini se déchaîna au-delà
des 6m25, tandis que Soukharev, au-
quel il faut toujours de longues minutes
avant d'être en jambes, ou plutôt en
bras, se fit l'auteur d'un 6 sur 6 en
début de seconde période (le Russe
aurait eu une bonne idée en continuant
de prendre sa chance).

72-72, disions-nous... Jetez un petit
coup d'œil au résultat final, juste pour
voir, et un rapide calcul vous fera
constater que les hommes de Mrkonjic,

BERTONCINI - MOORE - Les Neuchâtelois ont manqué d'influx, olg -JE

lors des 240 dernières secondes, se
sont vu infliger un sec 4-19. La faute,
d'abord, à l'excellente fin de match
des Genevois, quand les Unionistes,
dans le même temps, précipitaient le
jeu, forçaient leurs shoots et perdaient
moult ballons.

C'est donc en logique vainqueur que
la formation des Deforel quitta Neu-
châtel. Et qu'elle prendra part aux
demi-finales de la Coupe de Suisse.
Mais c'est pour l'heure de la musique
d'avenir puisque avant cela, et même
après-demain déjà, Genève rendra
une nouvelle visite aux Neuchâtelois
dans une rencontre qui marquera le
début du tour final. Les supporters
d'Union, à cette occasion, espèrent de
leurs favoris qu'ils auront refait le plein
de motivation. L'esprit de revanche en
sus.

0 Pascal Hofer

Ils ont dit
Milan Mrkonjic, entraîneur

d'Union:
— Je ne jette pas la pierre à mes

joueurs. Ils ont fait un grand match
samedi contre Cossonay et la décom-
pression qui en a résulté est normale.
Pour espérer l'emporter, nous aurions
dû jouer avec beaucoup plus de mou-
vements, ce qui nous aurait peut-être
permis de trouver une solution pour
contourner la défense de notre adver-
saire. Car nous avons eu beaucoup de
peine à nous adapter au système de
défense des Genevois. Je regrette tout
de même le nombre de contre-atta-
ques que nous avons offertes à notre
adversaire, de même que les trois
dernières minutes, que nous avons mal
utilisées.

Dominique Crameri, joueur
d'Union:

- Les Genevois ont presque cons-
tamment mené à la marque et ils ont
très bien négocié la fin du match. A
partir de là, leur victoire est somme
toute méritée. Pour autant, nous avons
cru jusqu'au bout en nos chances...
Mais bon, il faut reconnaître que ce
soir, nous étions un peu dans un
«trou». Nous étions parfois endormis,
comme si nous manquions de motiva-
tion. Ce n'était pourtant pas le cas,
mais je  pense que c'est la conséquence
du match contre Cossonay, dans lequel
nous avons perdu beaucoup d'influx.

Jean-Paul Rebatet, entraîneur de
Genève:

— L issue de cette rencontre est un
peu heureuse, mais (e constate que
nous avons gagné sans être erlcore au
«top» de nos possibilités. Car une
vraie équipe ne se serait pas laissé
remonter aussi régulièrement. Ce qui
m'a fait plaisir, c'est de voir que le feu
rapide que nous travaillons à l'entraî-
nement commence à être appliqué
dans le feu. Nous avons aussi bien
contré les deux étrangers de Neuchâ-
tel, mais ce n'était pas une raison pour
laisser Bertoncini et Lambelet shooter
aussi facilement, /ph

^—
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# Ski alpin: à Hilary Lindh
la descente espagnole ! Page 34

# Boxe: Jean-Charles Meuret
en plein doute page 35

SKI DE FOND - La
deuxième manche
de la fournée noc-
turne du Giron j u -
rassien est revenue
hier soir à Didier
Fatton (photo).

ptr- jE-
Page 33

C'est bon
pour Fatton!
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DAIHATSU CHARADE, 3 ou 5 portes. S
De ser/e poi.r TX - CX: • Moteur 1.3i de 84 CV, 16 soupapes • Direction assistée

• Verouillage centra l • Vitres et rétroviseurs électriques • Barres latérales de protection
En option: • Boîte automati que à 4 rapports • ABS • Air conditionné (sans CFC)

6 versions de CHARADE , dèS Fr. 15390.- (p VÏX îiet)
Version GTi, 1.6i, 105 CV, 16 soupapes, dès Fr. 21750.-

Constructeu r japonais depuis 85 ans.__3 DAIHATSU
Vous gagnerez toujours à les connaît re.
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cas désespérés : ou K^^^^^^^^^^^ Ĵ L eSpdCe p OSSlOTl lOO todialor UeS
amour , bonheur. r 021/963 86 04. fffl*Tffff ( W tl. - %
chance. i82790.no ^gsTg-TTo-
amaigrissement. ^̂^̂^̂^̂ ™̂ ^̂ 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _
^̂ ^̂ B̂ .. . ^^^M__^WH __r B̂

désenvoûtement . etc.. s x I | ^̂ ^_f ï ^ _E __T _ _ _ r î_L IParement après VOYANCE ' 
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Heures d'ouverture :
SALLE D'EXPOSITION

Journellement pendant les heures
de bureau sauf le mercredi jusqu'à
20 h et vendredi jusqu'à 14 h 30

Fred Bùrki S.A.
Industriestrasse 11. 2553 Safnern

Tél. 032/55 1416. Fax 032/55 14 86
182691-110

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
Neuwiescn, 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

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes
à la française

Dès 1485 fr. /15 jours / Vol + hôtel
Dès 1390 fr. /15 jours / vol + bungalow

CRÉOLE-VOYAGES
TÉL. 071 452277

36883/4x4
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Prêt à ranger:̂  ^^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

_*J_I 't T-sdÊli;; •

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m. * ___ .-
H 69, L 51. P 42 cm.
Location/m.* 4 7 -

• Durée minimale de location 6 mois *
• Toutes les marques livrables immédiatement à partir du
stock • Paiement contre facture » Offre permanente de
modèles d'occasion / d'exposition • Garantie du prix
le plus basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

[_¦¦_ ___ ______¦______¦ CUISINES/BAINS
LC ¦C______k^_P LUMINAIRES
il_r̂ _̂Pl-____P Mh TV/HIFI/VIDEO

ELECTROMENAGER
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-1104x4
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I assurante solde de dette, frais d'administration el tommhsions. I



Nouveau duel
helvétique

D

uel helvétique au tournoi de
Marseille. Après Jakob Hlasek,

-; vainqueur du Français Rodolphe
Gilbert, Marc Rosset a également
passé le cap du premier tour du tour-
noi ATP phocéen, doté de 538.000
dollars. Les deux Suisses seront oppo-
sés l'un à l'autre au 2me tour. Rosset a
battu l'Autrichien Alex Antonitsch, nu-
méro 90 à l'ATP, par 6-4 6-3 en une
heure et 22 minutes de jeu. Marc
Rosset est tenant du titre et actuelle-
ment classé 17me mondial, Jakob
Hlasek 62me.

Les deux Helvètes se sont déjà affron-
tés deux fois dans des tournois ATP.
L'an dernier, à Marseille déjà, au
stade des demi-finales (6-2 6-4) et,
cette année, à Melbourne (6-4
7-6/7-4 3-6 6-2), le Genevois avait
dominé le Zurichois.

Contre Antonitsch, Rosset a fait le
break au neuvième jeu de la manche
initiale pour conclure le set sur son
service (6-4) en trois quarts d'heure. II
enchaînait, pour entamer la deuxième
manche, avec un nouveau break et
remportait le set et le match sur le
troisième service brisé à l'Autrichien
au neuvième et ultime jeu (6-3) en 37
minutes. Antonitsch a repoussé cinq
autres balles de break.

— Fichtre, /"étais nerveux en début
de partie. Je rentre d'un déplacement
australien où fe n 'ai pas très bien joué
et j e  suis tenant du titre ici. J'ai eu
d'abord du mal à dérouler mon ser-
vice. Puis j'ai senti que je  reprenais le
dessus et que je  parvenais à bien
contrôler Antonitsch. Mon manque
d'initiative apparent n 'était qu 'un
problème de réglage.

Et Rosset de s'expliquer sur sa joie de
jouer retrouvée:

— Je suis content de sentir à nouveau
cette sensation. Cela ne m'était plus
arrivé depuis Moscou, en... novembre
dernier. Je jouais, parce qu 'il fallait
bien, mais l'envie n'y était pas. Sans
doute, un problème de lassitude avec
le rythme des tournois et des déplace-
ments.

Marc Rosset a interrompu un instant sa
conférence de presse pour aller discu-
ter le bout de gras avec Basile Boli et
Anderson, les deux footballeurs de
l'OM, qui sont parmi ses plus fervents
supporters. Revenu dans la salle, il
évoquait son match face à Hlasek:
«Jakob a l'air de bien jouer, à nou-
veau. C'est contre lui que j'ai rem-
porté ma seule victoire d'une tournée
australienne désastreuse ».

Résultats, premier tour: Rosset (S/4) bat
Antonitsch (aut) 6-4 6-3; Boetsch (Fr) bat
Stadling (Su) 6-2 6-4; Delaître (Fr) bat
Olhovskyi (Rus) 7-6 (7-4), 6-3; Nargiso (It)
bat Pioline (Fr) 3-6 6-3 6-4.
# Le match Rosset-HIasek aura lieu
aujourd'hui en fin d'après-midi, /si

Course nocturne:
arrivées au sprint

^_,i est finalement sur la 
superbe

^ _  piste éclairée des Loges, au-
dessous.de La Vue-des-Alpes (el

non pas au Crêt-Meuron, comme
prévu), que s'est déroulée hier soir la
deuxième manche de la tournée noc-
turne du Giron jurassien. Mise sur pied
par le Ski-Club La Sagne, cette
épreuve a réuni 51 participants sur une
boucle de 3 km 200 que les dames
avaient à parcourir trois fois, les mes-
sieurs quatre fois, tous en skating.
Dans un cas comme dans l'autre, c'est
au sprint que s'est jouée la victoire
finale. Après avoir mené plus des deux
tiers de la course, la Franc-Monta-
gnarde Véronique Beuret s'est ainsi fait
déborder dans les derniers hectomè-
tres par la «locale» Déborah Mae-
gerli, déjà victorieuse aux Loges lors
de la première manche, alors que la
championne du Giron, Laurence Simon-
Vermot, terminait sur les spatules de
ses deux rivales. Au décompte final,
seules 4 secondes séparaient les trois
skieuses!
— Ce soir, j 'avais une glisse du diable,

a concédé Déborah Maegerli. Et c'est
bel et bien cela qui a fait la différence
face à Véronique et Laurence.
Côté masculin, Didier Fatton a mené la
course de bout en bout. Avec une
avance de plus de 10 secondes à l'ap-
proche du dernier tour, il semblait ainsi
ne plus pouvoir être inquiété. Mais
c'était compter sans le très beau retour
du junior Christophe Pittier qui a con-
traint le Chaumonnier à presser sur
l'accélérateur dans les derniers mètres
pour finalement préserver son avan-
tage... d'une petite seconde!
- Cest vrai, j 'ai ete surpris du retour
de Christophe, a avoué Didier Fatton.
Ce n 'est qu'en vue de l'arrivée, lorsque
je  me suis retourné, que je  l'ai vu dans
mon dos!
Troisième, le toujours jeune Claudy Ro-
sat a à nouveau accompli une très
bonne course malgré le fait qu'il n'af-
fectionne guère le skating, alors qu'Ha-
rald Kaempf a subi une cruelle défail-
lance, ne parvenant même pas à pren-
dre place parmi les dix premiers clas-
sés.
Le vainqueur de la première manche
- Daniel Sandoz — étant absent hier
soir, Pittier et Rosat mènent le classe-
ment général provisoire avec 5 points
chacun, devant Fatton (6). Côté féminin,
Déborah Maegerli est bien sûr en tête,
devant Laurence Simon-Vermot. Pro-
chaine étape: le mercredi 16 février,
dans une endroit qui reste encore à
définir.

0A. L
Messieurs: 1. Didier Fatton, Chaumont,
32'08"; 2. Christophe Pittier, La Chaux-de-
Fonds, 32'09"; 3. Claudy Rosat, La Brévine,
32'29"; 4. Jérôme Châtelain, Saignelégier,
32'45"; 5. Johan Schmid, La Brévine,
32'53"; 6. Jean-François Pellaton, La Bré-
vine, 33'16"; 7. Stephen Worthington,
Chaumont, 33'20"; 8. Jean-Michel Aubry,
Saignelégier, 33'33"; 9. Emmanuel Mat-
they, Le Locle, 33'40"; 10. Michael Schmid,
La Brévine, 33'45". 43 classés. Classement
général après 2 des 4 manches: 1. Pittier
et Rosat, 5 points; 3. Fatton, 6; 4. Châtelain
et Pellaton, 12.
Dames: 1. Déborah Maegerli, La Vue-des-
Alpes, 28'57"; 2. Véronique Beuret, Saigne-
légier, 29'00"; 3. Laurence Simon-Vermot,
La Brévine, 2901 "; 4. Marie-Claude Châte-
lain, Saignelégier, 29'53"; 5. Isabelle Op-
pliger, Mont-Soleil, 3TOI". 8 classées.
Classement général après 2 des 4 man-
ches : 1. Maegerli, 2 points; 2. Simon-Ver-
mot, 5; 3. Oppliger, 9.
# Les 15 km de Chaumont auront
bien lieu samedi matin, comme
prévu, mais pas sur les hauteurs du
chef-lieu. L'épreuve est déplacée à La
Dame, sur les pistes du Centre d'En-
ges. Plus de précisions dans une pro-
chaine édition.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Ile ligue:
Université Neuchâtel - Star La Chaux-
de-Fonds 5-1 (2-0 1-1 2-0). / JE-
¦ FOOTBALL - Parme a causé
une surprise en remportant la Super-
coupe d'Europe au détriment de Mi-
lan, qu'il a battu 2-0 (1-0) après
prolongation, à Milan, devant seule-
ment 35.000 spectateurs. A l'aller,
l'équipe de Scala avait perdu 1-0
chez elle. Les buts ont été marqués
par Sensyini et Crippa. /si
¦ CYCLISME - L'Italien Francesco
Moser a remis à demain ou samedi, à
Mexico, ce qui devrait être son ultime
tentative contre le record du monde
de l'heure, /si
¦ FOOTBALL - L'International
Marco Grassi a fêté son arrivée à
Servette en inscrivant un but dans
ton premier match, à Cannes, face
°u club local, qui évolue en pre-
mière division française. Résultat:
Cannes - Servedtte 2-2 (0-0). /si

Problèmes pour les Roumains
FOOTBALL/ l 'équipe de l'Est en Romandie

L

'iS e tour de Romandie des footbal-
I leurs roumains laisse peu de

place au tourisme. Aussi exi-
geant que Roy Hodgson, le coach
Anghel lordanescu n'accorde aucun
moment de répit à ses protégés. En-
tre deux matches amicaux, il multi-
plie les séances d'entraînement, à
Nyon où son équipe a pris ses quar-
tiers.

Après les deux victoires remportées
contre le CS Chênois (5-0) et Yverdon
Sport (1-0) la Roumanie affrontera
demain, à Leytron (12 h 15), le FC Sion
et ses sept internationaux. Au lende-
main de cette rencontre amicale, les
Roumains s'envoleront vers l'Asie. Ils
tenteront de succéder à la Suisse au
palmarès du tournoi international de
Hong Kong. Ils se rendront ensuite en
Corée du Sud avant la reprise du
championnat de Roumanie, fixée au
26 février.

Au tour final de la Coupe du monde
aux Etats-Unis, la sélection de Rouma-
nie ne sera pas composée uniquement
de mercenaires. II s'en faut même de
beaucoup. Actuellement, aucun Rou-
main ne tient vraiment la vedette en
Europe occidentale. L'échec de
Gheorghe Hagi, passé du Real Ma-

drid a la série B italienne (Brescia),
n'a pas été un phénomène isolé. Er
fait, aucun des attaquants qui brille
lors du Mondiale 90 n'a tenu ses pro-
messes. A l'AC Milan, Raduciolu joue
les utilités. L'allier aux dribbles diabo-
liques, Marius Lacatus, ne s'est jamais
adapté aux exigences du «calcio».
Le gaucher Ion Timofte n'est pas un
titulaire à part entière au FC Porto. II
en va de même pour le latéral de la
Genoa, Dan Petrescu.

Les deux seuls éléments qui conser-
vent toute leur valeur marchande son
loan Lupercu (Bayer Leverkusen) el
Gheorghe Popescu (PSV Eindhoven),
lesquels tiennent un rôle essentiel en
défense et à la construction. Ils ont des
émules au sein du groupe que lorda-
nescu a amené en Suisse.

— Techniquement, les Roumains
sont toujours aussi impressionnants!
Leur circulation de la balle est fluide
et Ils sont tous capables d'adresser
des passes longues d'une grande pré-
cision, s'extasiait Ruedi Naegeli mardi
à Yverdon.

Le coach des «moins de 21 ans »
helvétique porta tout naturellement un
regard fort intéressé sur les plus jeu-

nes sélectionnés roumains. Le benja-
min, Radu Niculescu n'a pas encore 19
ans. A l'exception du défenseur Daniel
Prodan (21 ans) déjà titulaire er
équipe nationale, les représentants de
la «nouvelle vague» roumaine ne sonl
apparus qu'en fin de partie, aussi
bien à Chêne qu'à Yverdon.

Ancien attaquant, Anghel lorda-
nescu est soucieux d'assurer ses arriè-
res. La formation roumaine ne prend
que des risques mesurés. Le coach rou-
main sait qu'il est sur un siège éjecta-
ble. La mésaventure survenue à son
prédécesseur, Cornel Dinu, limogé
l'été dernier, lui rappelle la fragilité
de sa position.

Avec 64 sélections et 26 buts mar-
qués, lordanescu fit une brillante car-
rière en équipe nationale. En cham-
pionnat de Roumanie, il joua plus de
300 matches pour Steaua Bucarest,
tout en comptabilisant 150 buts. En-
traîneur, il fut longtemps l'adjoint de
Jenei à Steaua, avant de devenir à
son tour le patron de cette équipe,
qu'il conduisit en finale de la Coupe
d'Europe des champions en 1989 (dé-
faîte 4-0 contre l'AC Milan), /si

Ça va mal
au Real !

_ énérife a éliminé Real Madrid en
quarts de finale retour de la Coupe
; d'Espagne (score total 5-1 ) en humi-

liant les Madrilènes sur leur pelouse d_
stade Santiago-Bernabeu (0-3) où il;
ont terminé le match à huit, après les
expulsions de Milla (32me), Zamoranc
(56me), et Sanehîs (84me)l

L'ex-joueur du Real, Jorge Valdano,
actuel entraîneur du club des îles Cana-
ries, est devenu plus que jamais le bour-
reau des Madrilènes. Aux deux titres de
«Liga» perdus à Ténérife par le Real,
au profit de Barcelone, lors de l'ultime
journée de championnat des deux der-
nières saisons, vient s'ajouter cette élimi-
nation de la Coupe d'Espagne.

Après des débuts prometteurs en
Coupe de l'UEFA cette saison, Ténérife
accède pour la première fois aux demi-
finales de la Coupe d'Espagne, après
une première victoire historique au
stade Santiago-Bernabeu.

En revanche, le Real, en crise depuis
trois saisons, a touché le fond. Jamais les
Madrilènes n'avaient donné une telle
image d'impuissance et de crispation.
Trois joueurs expulsés (Milla, Zamorano
et Sanchis) et sept cartons jaunes illus-
trent le jeu brutal et le manque de sang-
froid des joueurs du Real. «J'ai eu la
sensation qu'ils ne venaient pas ici pour
puer», a déclaré l'arbitre Martin Na-
varrete.

L entraîneur Benito Floro dont les rela-
tions personnelles avec les dirigeants du
club se sont dégradées ces dernières
semaines, n'a pas vu le même match.

— C'est un résultat injuste que nous
n'avons pas mérité», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le stade Santiago-Berna-
beu pourrait être fermé à cause d'une
orange ... reçue en pleine poitrine en
cours de matd. par un juge de ligne qui
est resté inconscient quelques instants
devant le tunnel des vestiaires, /si

Rothenbijhler : l'arrêt
£»] i Régis Rothenbijhler a quitté Ser-
ïfcj vetre, actuellement en camp d'en-
;; , traînement au sud de la France,

c'est parce qu'il a décidé d'arrêter le
football! Du moins provisoirement... Le
Jurassien explique:

— Je n'étais plus un footballeur,
j'étais un mort-vivant sur un terrain de
football. J'ai complètement perdu le
plaisir de jouer. Alors, plutôt que de
perdre mon temps, plutôt que de jouer
à «faire semblant», j 'ai décidé de ren-
trer à la maison... Il fallait absolument
que je  prenne un peu de recul, que je
fasse le point, quitte à me retrouver
quelques mois au chômage.

II ajoute:
— A l'heure actuelle, je  me de-

mande carrément si fe ne devrais pas
mettre un terme à ma carrière. Mais en
même temps, au fond de moi-même,
mon plus grand souhait c'est de retrou-

ver I envie de jouer, une envie que j a i
perdue depuis bientôt deux ans.

Rothenbijhler ne veut pas polémi-
quer. Le passé, ancien ou récent, il ne
l'évoque pas. Tout juste signale-t-il:

— Alors que tout était réglé, ou
presque, entre Servette et Xamax, mon
retour à Neuchâtel a ensuite été remis
en question. Des dtoses bizarres se sont
produites, et dans l'état qui est le mien,
ça n'a rien arrangé.

II faut dire que le fait de retrouver la
Maladière le réjouissait:

— J'ai beaucoup d'attadies à Neu-
diâtel, et, avec l'atmosphère familiale
qui règne à Xamax, peut-être que ça
m'aurait relancé. Car fe ne le cache
pas, je  ne me suis pas plu à Genève.
D'ailleurs, j e  ne rejouerai de toute fa-
çon pas avec Servette.

0P- H-

En bref
¦ COUPE DE SUISSE - Huitièmes de
finale. Samedi 12 février, 14h30:
Chiasso - Servette. 17h30: Bâle - Neu-
châtel-Xamax. Dimanche 13 février,
14 h 30: Yverdon - Lucerne, Lugano -
Grasshopper. Samedi 26 février,
14h30: Martigny - Old Boys. Mercredi
2 mars, 18h30: Chênois - Zurich. Mer-
credi 9 mars, 19h: Schaffhouse - Delé-
mont. 20h: Stade Nyonnais - Baden.
Quarts de finale le mercredi 23 mars.
Ai
¦ XAMAX-SERVETTE - L'équipe
neuchâteloise, qui rentre demain de son
camp d'entraînement à Chypre, jouera
un match amical contre Servette, diman-
che après-midi à 14h30, sur le terrain
du FC Grandson. / JE-

¦ MARADONA - Au moins cinq
journalistes ont été légèrement blessés,
hier, par des plombs tirés du domicile du
footballeur Diego Maradona. II n'est

pas certain que Maradona soit le tireur,
mais des journalistes cités par Diarios y
Noticias affirment l'avoir vu porter une
arme. Maradona avait menacé de com-
mencer «un désastre» si les journalistes
ne quittaient pas les abords de sa mai-
son, relate Diario y Noticias. /ap

¦ ÉTONNANT - Les clubs chinois
devraient faire appel à des joueurs
étrangers pour relever le niveau de leur
jeu. Ainsi en ont décidé les autorités
sportives nationales, rapporte le quoti-
dien Nanfang, hier à Pékin. Le journal
cite des responsables sportifs selon les-
quels toute équipe devrait, dans la me-
sure de son budget, engager des étran-
gers. C'est déjà le cas à Shanghai et à
Shenyang, dans le nord-est du pays, où
évoluent des joueurs russes. Le journal
estime que leur exemple devrait être
suivi ailleurs, /si

Fonds Ulrike Maier

A
iOberhofen, près de Thoune, où
I se trouve le siège de la Fédéra-
I tion Internationale du Ski (FIS), a

été créée la Fondation Ulrike Maier, du
nom de la double championne du
monde du super-G, tuée dans la des-
cente de Garmisch. La fondation cou-
vrira aussi bien les pertes de gain des
coureurs, les frais médicaux que des
prestations versées aux familles
d'éventuelles victimes, comme des allo-
cations d'éducation et d'instruction pour
les enfants mineurs des skieurs. Le capi-
tal de départ de 5500 francs.

Alberto Tomba a d'ores et déjà an-
noncé qu'il cédera au Fonds Ulrike
Maier les primes qu'il obtiendra lors de
ses trois prochaines courses, /si

Tomba
généreux

¦ TENNIS - Martina Hingis, toul
juste âgée de 13 ans, a passé le cap du
premier tour du tournoi de Coburg-Nie-
derfullbach, en Allemagne, doté de
25.000 dollars, en battant l'Italienne
Francesca Luccarelli (WTA 195) par 6-3
6-3 en une heure et dix minutes de jeu.
La prochaine adversaire de Martina
sera la Hollandaise Seta Noorlander
(WTA 270). /si
¦ SKI ALPIN — Le jury des courses
Coupe du monde de Sierra Nevada
(Esp) a décidé d'avancer à demain
l'une des deux courses restant à cou-
rir. La météo décidera (ce matin) si ce
sera le slalom spécial ou le super-G.
/si
¦ TENNIS — Emanuela Zardo, vic-
torieuse de la Hollandaise Carolin Vis la
veille, n'a pas franchi le cap du second
tour du tournoi WTA d'Auckland. La
Tessinoise s'est inclinée en deux sets, 7-6
(9-7) 6-4, face à la Sud-Africaine fessa
Price. /si
¦ SKI ALPIN - Us entraîneurs

des équipes nationales féminines se
sont déclarés solidaires des mesures
qu'a prises la FIS, par l'intermédiaire
des directeurs de course, l'Autrichien
Kurt Hoch et le Suisse Jan Tischhau-
ser, à l'occasion de la descente fémi-
nine de Garmisch, qui avait vu l'acci-
dent mortel de l'Autrichienne Ulrtke
Maier. Hoch et Tischhauser, responsa-
bles du secteur sécurité à la Fédéra-
tion Internationale du Ski, ont dû, en
effet, essuyer maintes critiques, /si
¦ SKI ACROBATIQUE - L'Améri-
caine Ellen Breen et le Suisse Heini
Baumgartner ont remporté, à La Clusaz,
en Haute-Savoie voisine, la huitième
épreuve de ballet de la Coupe du
monde de ski artistique, /si
¦ OLYMPISME - L'épouse du pré-
sident Bill Clinton, Hillary dirigera la
délégation officielle des Etats-Unis lors
de la cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver, le 12 février à
Lillehammer. /si

_-______________________ ¦ !̂

La descente masculine de Gar-
misch-Partenkirchen, prévue sa-
medi, a été annulée. Ce renvoi est
dû, selon les sources officielles, à un
changement brusque de la tempé-
rature qui a fait disparaître une
bonne partie de la neige en bas de
la piste. Mais, quatre jours seule-
ment après le tragique accident
d'Ulrike Maier, les personnes béné-
voles de la station allemande, char-
gées d'aménager la piste,
n'avaient pas le cœur à l'ouvrage.
Le slalom, prévu dans le stade de
saut, devrait en revanche se dispu-
ter normalement dimanche.

Après cette annulation, les des-
cendeurs suisses ont mis le cap sur
Laax, dans les Grisons, où ils s'en-
traîneront en prévison de la des-
cente olympique.

Daniel Mahrer ne mâchait pas
ses mots à l'égard de la Fédération
internationale:

— La FIS aurait dû réagir plus
tôt et nous faire courir ailleurs.
Quant à Jacques Reymond, le chef
de l'équipe masculine suisse, il res-
tera dans (a station allemande où
les techniciens se retrouveront, di-
manche, pour un slalom, /si

Annulation
à Garmisch



Fameux duel
aux Rousses
et au Brassus

mMMMEnmmim

res championnats de Suisse de saut
et de combiné, qui auront lieu de
¦ demain à dimanche aux Rousses (Fr)

et au Brassus, se dérouleront pour la
première fois conjointement avec la
France. En 1993, les deux pays avaient
déjà souhaité organiser ensemble leur
championnat national, mais le manque
de neige avait empêché l'organisation
de la manifestation. A une semaine de
l'ouverture des Jeux de Lillehammer,
deux anciens champions olympiques, le
Suisse Hyppolyt Kempf (1988/Calgary)
et le Français Fabrice Guy (1992/AI-
bertville), se livreront un redoutable duel
sur le tremplin des Rousses puis sur les
pistes du Brassus en combiné nordique.
Les champions de Suisse du combiné et
de saut, les Vaudois Jean- Yves Cuendet
(Le Sentier) et Sylvain Freiholz (La Val-
lée-de-Joux), évolueront devant leur pu-
blic Ce dernier, qui courra sous les cou-
leurs du SC Brassus, disputera son pre-
mier concours sur le tremplin de la Chi-
rurgienne. Engagé en Coupe du monde
ou blessé, Freiholz n'avait pu jusqu'à ce
jour s'aligner sur le tremplin du Brassus.
/si

Un centième qui vaut de l'or
SKI ALPIN/ Hilory Lindh remporte lo descente de lo Sierra Nevada

V

ice-championne olympique de la
spécialité à Albertville en 1992,
l'Américaine Hilary Lindh (24 ans),

originaire de l'Alaska, a fêté son pre-
mier succès en Coupe du monde en
enlevant la descente de la Sierra Ne-
vada. Elle a devancé pour un malheu-
reux centième la Française Mélanie Su-
chet, laquelle a commis une erreur fatale
dans les derniers mètres qui lui a certai-
nement coûté la victoire.

L'Italienne Isolde Koster, victorieuse
samedi de la tragique descente de
Garmisch, a pris la troisième place à 44
centièmes. A la veille des obsèques d'Ul-
rike Maier, les Autrichiennes n'avaienl
pas fait le déplacement. Aucune Suis-
sesse ne figure parmi les dix premières
de cette descente.

Le dernier succès d'une Américaine
dans une descente Coupe du monde
remontait à 1986 lorsque Pam Fletcher
l'avait emporté à Vail. Mais sans la
faute de Mélanie Suchet, ce sont les
Françaises, à la recherche d'une victoire
dans une telle épreuve depuis 1983,
date du succès de Caroline Attia à San
Sicario, qui auraient vaincu le signe in-
dien.

Deuxième de la tragique descente de
samedi dernier à Garmisch, Mélanie Su-
chet (17 ans) a confirmé toutes les pro-
messes qu'elle avait dévoilées ces der-
nières semaines. Néophyte en Coupe du
monde, la descendeuse des Ménuires
avait pointé le bout de son nez à Tignes
(lOme), Saint-Anton (13me) et Cortina
(15me) avant sa performance de Gar-
misch. Avec Suchet, les Françaises tien-
nent peut- être leur atout majeur pour
Lillehammer.

Hilary Lindh et Mélanie Suchet ont été
servies par l'apparition d'un soleil op-
portun grâce auquel elles ont pu tirer
parti d'une neige plus molle. Sur la piste
qui accueillera les Mondiaux de 1995,
Hilary Lindh a signé un beau retour au
premier plan après une longue traver-

HILARY LINDH — Premier succès en Coupe du monde pour l'Américaine.

sée du désert. La saison dernière à
Haus, l'Américaine s'était gravement
blessée au genou.

Cette descente, organisée quatre
jours seulement après l'accident mortel
d'Ulrike Maier, a été marquée par la
chute spectaculaire de Miriam Vogt.
Partie juste après Lindh et Suchet, l'Alle-
mande menait la course d'une demi-
seconde à mi-parcours avant de rater
sa réception sur un saut. Heureusement,
elle est sortie indemne de cette caram-
bole.

Les Suissesses ne garderont pas un
grand souvenir de cette escapade en
Espagne. Seule Heidi Zurbriggen, dou-
zième, avait le sourire à l'arrivée.

— Cette piste ne m'insp irait pas. Cu-
rieusement, j 'ai le sentiment de l'avoir
plutôt bien négociée. Cela va me don-
ner confiance pour Lillehammer, relevait-
elle.

keystone-epa

Avec le dossard 40, la Valaisanne
Madlen Summermatter a pris la 24me
place. Vreni Schneider, combiné oblige,
a pris le risque de s'aligner dans cette
descente pour se classer finalement au
34me rang.

— En raison du drame de Garmisch,
j'ai longtemps hésité avant de me déci-
der à courir cette descente. Mais, si je  ne
l'avais pas disputée aujourd'hui, je  crois
bien que je  n'aurais plus jamais osé
m'aligner dans une descente... Mainte-
nant, je  suis contente d'être en bas de
cette piste.

Si Heidi Zeller-Bahler, 37me, s'expli-
que difficilement sa contre-performance,
Chantai Bournissen peut plaider les cir-
constances atténuantes pour sa 38me
place. La Valaisanne a perdu un bâton
juste après le départ. Un handicap in-
surmontable sur une piste aussi longue.

A'

Classements
Sierre Nevada (Esp). Descente dames

Coupe du monde : 1. H. Lindh (EU)
2'04"21 ; 2. M. Suchet (Fr) à 0"01 ; 3. I.
Kostner (It) à 0"44; A. K. Seizinger (Ail) à
0"75; 5. S. Gladishiva (Rus) à 0"7v; 6. N.
Bouvier (Fr) à 0"85; 7. K. Pace (Can) à
0"92; 8. K. Schmidinger (EU) à 0"95; 9. B.
Perez (It) à 1"05; 10. P. Wiberg (Su) à
1 "21 j 11. M. Ertl (Ail) à 1"29; 12. H.
Zurbriggen (S) à 1"36; 13. R. Renoth-
Krenn (AH) à 1 "38; 14. M. Gerety (EU)
1"42; 15. R. Hàusl (AH) à 1"49. - Puis:
24. M. Summermatter (S) à 2"33; 34. V.
Schneider (S) à 2"89; 37. H. Zeller-Bahler
(S) à 3"25; 38. Ch. Bournissen (S) à 3"36;
39. M. Heubi (S) à 8" 14; 60. G. May (S)
à 9"00. 65 partantes, 62 classées.

Coupe du monde. Classement géné-
ral: 1. P. Wiberg (Su) 1029; 2. V.
Schneider (S) 1010; 3. A. Wachter (Aut)
898; 4. K. Seizinger (Ail) 744; 5. U.
Maier (Aut) 711 ; 6. D. Compagnon! (It)
682; 7. M. Ertl (AH) 512; 8. M. Kjors.ad
(No) 432; 9. M. Gallizio (It) 401 ,- 10. U.
Hrovat (Sln) 397. - Puis: 14. H. Zeller-
Bahler (S) 268; 35. Ch. von Grùnigen
158; 45. M. Accola 117; 47. G. Zingre
110; 51. H. Zurbriggen 100.

Descente : 1. K. Seizinger (Ail) 282; 2.
K. Pace (Can) 268; 3. M. Suchet (Fr) 222;
4. I. Kostner (It) 198; 5. H. Lindh (EU) 164.
- Puis: 17. H. Zeller-Bahler 70; 30. H.
Zurbriggen 44.

Nations (dames i messieurs): 1. Au-
triche 7337 (3135 + 4202); 2. Italie
4560 (2336 + 2224); 3. Suisse 4170
(2013 + 2157); 4. Norvège 4119 (869
+ 3250); 5. Allemagne 3479 (2438 +
1041). /j|

¦ OLYMPISME - Après 42 ans
d'absence, la flamme olympique est
arrivée mardi en Finlande, avant-der-
nière étape de son voyage entre la
Grèce et la ville norvégienne de Lille-
hammer où s'ouvriront le 12 février
prochain les Jeux olympiques d'hiver.
Juha Mieto et Marjo Matikainen, deux
anciennes championnes de ski de fond,
ont remis la flamme à Simon Slattvik,
ancien champion, norvégien et habi-
tant de Lillehammer, au cours d'une
cérémonie organisée à l'Hôtel de ville
d'Helsinki, /ap

Deux Neuchâtelois
aux Mondiaux

La Bulgare Pepa Miloucheva et l'Ita-
lien Nicolo Corradini ont remporté hier
les deux titres individuels de longue dis-
tance des championnats du monde de
ski-orientation qui se déroulent au Val di
Non, en Italie. Côté helvétique, à relever
les très bonnes performances des deux
Neuchâtelois de Chaumont Claire-Lise
Chiffelle, 21 me chez les dames, et Luc
Béguin, 27me chez les messieurs. Une
centaine de concurrents ont pris part à
cette épreuve individuelle, /al

Marché de l'emploi MyS
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-veille de la pa_rution à 12 h.

WWy CTL HORLOGERIE SA
r A  

Villeret, vallon de Saint-Imier
et à Villars-sur-Glâne, chez USIFLAMME SA

Nous offrons un poste de

RESPONSABLE
DE L'ASSURANCE QUALITE

Dans cette fonction vous serez rattaché au
directeur général.

Vos tâches principales seront les suivantes:
• participer à l'élaboration du système

Assurance Qualité du Groupe industriel Cartier
• élaborer, implanter et suivre le système

Assurance Qualité à CTL;
• coordonner les actions de progrès, la formation
et l'information en matière d'Assurance Qualité
ainsi que la gestion des contrôles de la qualité.

Votre profil idéal répond aux critères ci-après:
• être ingénieur en mécanique, microtechnique

ou titre jugé équivalent;
• bénéficier d'une expérience industrielle ainsi que

d'une formation en gestion de la qualité;
• maîtriser les outils informatiques et statistiques;
• avoir des qualités d'organisateur, de leader.

Prenez contact avec nous.
Nous vous ferons visiter nos ateliers ultra-

modernes, uniques dans le monde horloger.
Ce cadre de travail exceptionnel pourrait être le
vôtre. Et si vous avez l'ambition de participer au

prestige international de marques de renom
telles que:

CARTIER, BAUME & MERCIER,
YVES SAINT-LAURENT,

vous êtes peut-être le futur collaborateur que
nous attendons.

Appelez directement le 039 42 11 75,
M™ Yolaine Bôle, ou adressez votre offre à

CTL HORLOGERIE SA
Les Faverges 1,2613 Villeret

LE NOUVEL AVENIR HORLOGER

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CARTIER _ ^Ê
175-14459/4x4 ___________________________

TAXIS ROLAND .& CLAUDE
cherchent

• CHAUFFEUR DE TAXI
pour le service de nuit.

Permis de conduire professionnel
indispensable. oeoe-ra

Tél. 24 77 77 (demander M. Cleto).

Cherchons

responsable
magasin de détail, région Neuchâtel,

formation souhaitée :
horticulteur ou fleuriste,

âge 30-35 ans, entrée tout de suite
ou à convenir.

Réponse sous chiffre
avec curriculum vitae et photo.

P 36-148996, Publicitas,
case postale 153, 1860 Aigle.

182973-236

Vous cherchei un emploi,
Madame ?

Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique, alliant indé-
pendance et encadrement. C'est possible
si vous aimez les contacts.
Les bijoux vous intéressent ? Après une
solide formation gratuite, vous verrez,
vous volerez de vos propres ailes.
Vous hésitez ? Parlons-en I 182799-238
Jenny Lane S.A.
Marie-Agnès Rochat
Tél. 024/73 13 26 (de 9 h à 17 h).
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La mode, la beauté vous attirent

Débutantes bienvenues
haut salaire, plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous de-
mandons un contact avec la clientèle et de
l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeune et
sympathique.

Premier contact : .' (038) 46 25 52.
182956-236

B7L*TlKm*I^̂ T*_TwTsM

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité
dans la réalisation du produit horloger de conception
traditionnelle dans notre Atelier du Locle, un

sous-chef d'atelier
en raison de la retraite prochaine du titulaire actuel.
Le candidat doit bénéficier d'une formation horlogère
complète avec CFC ou l'équivalent, d'une pratique des
méthodes modernes de gestion d'une production de
qualité et d'un sens éprouvé des relations humaines.
Nous vous offrons des conditions de travail et des pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez faire parvenir votre candidature, par écrit, au
Service du personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430
1211 Genève 24

,-______ A -̂___ n̂ 49672-236

Je cherche

jeune fille
16 à 18 ans, honnête et conscien-
cieuse, pour aider au magasin et au
privé. Nourrie - logée.
Entrée début mars.

J"él. (038) 31 11 39. 182957-236^



Meuret en plein doute
BOXE/ Le Jurassien de Berne ne sait pas s 'il remontera sur un ring

I

ndiscutable porte-drapeau des
boxeurs professionnels helvétiques,
Jean-Charles Meuret se montre indé-

cis sur la suite de sa carrière. S'ayant vu
refuser l'accès du ring lors du meeting
du 26 décembre dernier à Berne, le sur-
welter jurassien avoue, de façon surpre-
nante:

— Je n'ai plus remis les gants depuis
le début décembre environ, soit la der-
nière fois où je  me suis entraîné à la
salle de M. Buhler, et de reconnaître la
décision de son manager: «Je me suis
rendu compte qu'il était mieux pour moi
de ne pas enjamber les cordes du ring
le 26 décembre. J'avais la tête ailleurs,
en tout cas pas à la boxe. Le manager
a toujours décidé pour moi et, en la

JEAN-CHARLES MEURET — Son enthousiasme pour la boxe s 'est passable-
ment étiolé... McFreddy

circonstance, il avait raison.
D'ailleurs, aucune trace du Jurassien

de Berne dans la salle du Kursaal pour
le traditionnel meeting du lendemain de
Noël.

— C'est vrai, ce jour-là, j 'ai donné la
priorité aux loisirs. Je me trouvais à
Champery pour faire du ski.

Les déclarations de Meuret peuvent
surprendre lorsqu'il révèle:

— J'ai momentanément tourné le dos
à la boxe. En me mariant, j'ai aussi
changé ma façon de penser et mainte-
nant, j 'accorde la priorité à mon travail.
J'ai trouvé un job dans un bureau ici à
Berne et je  m'y investis beaucoup.

Le surwelter jurassien soulève un autre
problème:

— En Suisse, les infrastructures sont
insuffisantes pour qu'un boxeur profes-
sionnel puisse mener de front sa carrière
et sa formation. Dans d'autres pays, on
peut faire parallèlement à la boxe une
école pour devenir maître de sport.

Faut-il percevoir à travers les propos
de Meuret un grief à l'égard de son
manager Charly Buhler? L'intéressé ré-
torque:

— Non, pas du tout, avec M. Buhler
j'ai disposé d'un bon manager mais en
Suisse, c'est l'environnement qui fait dé-
faut. Prenons par exemple les médias; si
la presse écrite m'a apporté beaucoup
de soutien, par contre, la télévision a
manqué d'intérêt à mon égard. Et sans
le soutien médiatique, un boxeur profes-
sionnel ne peut pas réussir.

II s est endormi !
Ein dialoguant avec le poulain de

Charly Buhler, on s'aperçoit que son en-
thousiasme s'est considérablement étiolé
pour son sport de prédilection. Est-ce
vrai?

— Je peux vivre sans la boxe, car
j'accorde la priorité à mon travail. Est-ce
bien de devenir un jour diampion d'Eu-
rope et ne plus être assuré de travail
après? Je me pose la question.

II est vrai que la boxe ne le passionne
plus beaucoup, à tel point que le surwel-
ter jurassien s'est endormi devant son
petit écran lors du récent championnat
d'Europe de sa catégorie, qui opposait
le tenant du titre Bernard Razzano à son
challenger, l'Espagnol Javier Castillejo!
Faut-il en déduire un arrêt définitif de la
compétition? II répond spontanément:

— Jen 'ai aucune idée sur mon avenir
sportif. Je réflédiis beaucoup et je
donne pleine priorité à mon travail.

Si l'élève ne manifesta plus guère
d'enthousiasme pour la boxe, par con-
tre, le maître ne perd pas espoir;
Charly Buhler lâche sur un ton optimiste:

— On l'attend avec plaisir à la salle
d'entraînement. N'oublions pas qu'en-
semble, nous avons confectionné une
carte de visite qui comprend tout de
même 31 victoires en 36 combats pro-
fessionnels. L'attitude de Jean-Charles
me fait penser à un élève qui fait des
études et qui les interrompt quelque
temps avant d'obtenir son diplôme!

Et le manager bernois de mieux préci-
ser sa pensée:

— En voyant le Français Razzano
perdre son titre de diampion d'Europe
je  me suis dit que ce boxeur d'outre-
Jura était à la portée de Jean-Charles.
Donc pourquoi s'arrêter en si bon che-
min?

En boxe, le manager propose l'élève
dispose.

0 Clovis Yerly

Perchettes
sélectionnées
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g* ur deux journées, a Genève, plus
5 d'une centaine d'écoliers se sont

= retrouvés lors de la sélection ro-
mande des espoirs talents. Plusieurs
membres du Judo Sport Auvernier y
ont participé, dont deux avec succès.
Fabrice et Joëlle Quellet se sont une
nouvelle fois sélectionnés dans le cadre
des espoirs I; ils pourront ainsi prendre
part, les 26 et 27 février, au Tournoi
international de judo de Paris. Leurs
camarades de club Mélanie Guillet,
Adrien Barazzutti et Johan Martin font
partie du cadre des espoirs lll. /comm

RA VIS — Les jeunes espoirs du Judo
Sport Auvernier. M-

Gregory Bohren
gagne à Brigue

m!EEIMmWmWmrj &

Î|I 
es membres du Squash-club Le Lo-

8|cle ont pris part le week-end der-
| nier aux tournois de Bulle et Brigue.

En terre gruérienne, les Neuchâtelois
ont joué de malchance, puisque le meil-
leur d'entre eux, le Chaux-de-Fonnier
Ricardo Biondi, tête de série No 6 et
victime d'un accident, a terminé à l'hô-
pital alors qu'il pouvait espérer se qua-
lifier pour les demi-finales.

Beaucoup plus de réussite en revanche
du côté de Brigue où le Saint-Blaisois
Gregory Bohren a remporté la finale
aux dépens du Saint-Gallois Lorenz
après une bataille de lh40! Un beau
succès qui sera à confirmer lors des
prochains tournois, agendés les 11, 12
et 13 février au Locle et Nidau. / mm

La Swiss Cup
devient Grand Prix

mWmWwimËœ

t§j e Grand Prix de gymnastique ar-
¦ tistique sera lancé cette année. Ce-
; lui-ci comprendra quatre manches:

le tournoi des maîtres à Cottbus (25-27
mars), le Birmingham Classic (29 sep-
tembre au 1 er octobre), la Swiss Cup à
Zurich (25 au 27 novembre) et le DTB-
Pokal de Stuttgart (2 au 4 décembre).

Ce Grand Prix consistera en une
compétition par engins à laquelle de-
vrait se rallier le tournoi de Paris-Bercy
dès 1995. Epreuve disputée en duo
jusqu'ici, la Swiss Cup changera donc
fondamentalement de formule cet au-
tomne. En outre, Saint-Gall, qui accueil-
lait la manifestation une année sur
deux en alternance avec Zurich, s'est
retiré en tant qu'organisateur, ce qui
laisse le champ libre à la cité des
bords de la Limmat. Le Mémorial Gan-
der, organisé traditionnellement le
mercredi suivant la Swiss Cup soit à
Montreux soit à Chiasso, sera égale-
ment concerné par l'introduction de ce
Grand Prix, dans des modalités qui
restent encore à définir. / al

Hugues Tallier:
or universitaire
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P

our la première fois, un épéiste
neuchâtelois remporte le titre de
champion de Suisse universitaire.

Cette médaille d'or, Hugues Tallier l'a
glanée à Genève, devant une ving-
taine de participants. On trouve en-
suite Christian Baeriswyl, de Bâle, Mat-
thieu Buchs, de Fribourg, pour les mé-
dailles d'argent et de bronze puis, au
4me rang, Alexandre El Soda de Zu-
rich.

Chez les filles, c'est la Genevoise
Vafiadis qui a pris la première place
du podium. La Neuchâteloise Barbara
Lauber a manqué une médaille pour un
rien et se retrouve à la 4me place.

0 J. R.

Concours No 5
1. Cagliari - Foggia (Saison

92/93: 1-1) 1
2. Cremonese - Atalanta (-) 1
3. Inter - Lazio (2-0) 1
4. Lecce - Piacenza (-) X, 2
5. Napoli - Genoa (2-2) 1
6. Reggiana - Juventus (-) 1, X
7. Sampdoria - Udinese (2-0) 1
8. Torino - Parma (3-0) 1, X
9. Blackburn - Wimbledon (0-0) 1

10. Everton - Chelsea (0-1) 1
1 1. Norwich - Liverpool (1-0) X, 2
1 2. Swindon - Coventry (-) 1, X, 2
13. Tottenham - Sheffield Wed.

(0-2) 2

Naufrage collectif des Neuchâtelois
BASKETBALL/ Seul Marin surnage en Coupe, contre les Bernois

A
près les vagues suscitées par la
suspension de la première équipe
de Corcelles, qui a fait recours,

tout rentre dans l'ordre. Pour une se-
maine, les équipes neuchâteloises seniors
se sont tournées vers la coupe, où elles
rencontrent leurs homonymes bernois.
Seul, pour l'instant, Marin fait exception
au naufrage collectif des clubs neuchâte-
lois.

Face à STB Berne II, Marin a plu par
son engagement (99-91). II ne partait
pas favori, mais, très vite, l'équipe de
Wuthrich a exercé une pression que les
visiteurs ont mal supportée. Marin a
connu une réussite exceptionnelle, à
l'image de Beljakovic qui a réussit un

sans-faute durant les 20 premières minu-
tes. Dans son sillage, il a entraîné une
équipe qui a réussi tout ce qu'elle a
entrepris. STB Berne II, malgré plusieurs
anciens internationaux, a subi cette
danse du scalp, le score prenant toujours
plus la forme d'une véritable correction
(70-43 à la 26me). Sûr de son affaire,
Wuthrich fit des changements qui permi-
rent aux Bernois de revenir dangereuse-
ment. Même s'il a forcé ses tirs en fin de
match, Beljakovic a tout de même été le
grand artisan de cette victoire avec 42
points. Aeschlimann (25), son second par
la réussite, se fit remarquer par son
altruisme et mit en évidence le jeune
Imer (7). Mais c'est toute l'équipe qui est

à féliciter, car elle a subi une véritable
métamorphose par rapport à son matd.
précédent face à Val-de-Ruz (victoire
71-89). Partout ailleurs, c'est la confu-
sion: les matches se suivent et se ressem-
blent, les Neuchâtelois ayant de la
peine à passer l'épaule. Comme l'année
passée, Langenthal est le super favori et
il faudrait un véritable cataclysme pour
l'arrêter.

Résultats
Littoral - Rapid Bienne II 45-92; Langen-

thal - Fleurier I 91-47; Union lll -Langenthal
I 59-121; Val-de-Ruz I - Uni Berne 65-75.

0 G. S.

Aujourd'hui
Prix de Langeais, 2900 mètres,
grande piste aujourd'hui à Vincen-
nes. 5me course. 18 partants :

1. Venus De Foliot, J.Raffin, 2900 m
2. Valseur Barbes, Ch. Bigeon, 2900m
3. Unique De Fany, A.Sionneau, 2900 m
4. Une De Simardiere, D. Bethouart,

2900m
5. Terreau Des Bois, A. Laurent, 2900 m
6. Ubu La Garenne, J./V.. Monclin, 2900 m
7. Uraba, P. Levesque, 2900m
8. Urasie Du Canlsy, D. Vimond, 2900m
9. Twidst De Lorgere, Y. Dreux, 2900 m

10. Una Ganga, J. Verbeeck, 2900m
11. Ténor De Mareuil, J.B. Bossuet, 2900m
12. Uranium De Tillard, J.CI. Hallais,

2900 m
13. Une Deux Trois, Ch. Chalon, 2925 m
14. Ultranza, M. Dabouis, 2925 m
15. Shannon, B. De Folleville, 2925 m
16. Unnomed, J. et. Dubois, 2925 m
17. Vivaldi De Chenu, F.Pellerot, 2925 m
18. Un Cadeau, D. Cordeau, 2925 m

__E.W2__SS propose:

1 0 - 1 2 - 7 - 9 - 2 - 1 5 - 1 8 - 1 6

5me course, le 510, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 12 - 10 - 2 - 7

Cadets : éviter les désillusions
En cadets, Marin terrasse ses adver-

saires. Le dernier en date? Fleurier,
battu 154-38! Mais pourquoi faire un
pressing sur tout le terrain quand l'ad-
versaire du jour aligne un poussin et trois
scolaires. Battre un record est une chose
mais apprendre à construire un système
en est une autre. Dans de telles confron-
tations, personnes ne gagne. Certains se
croient déjà arrivés et d'autres partent
découragés. Dès que nos fortes équipes
lorgnent vers les autres associations,
c'est souvent la désillusion, car l'adver-
saire est plus coriace. N'étant plus habi-
tués à un tel traitement, les joueurs se
découragent et baissent souvent les
bras. Pour éviter que leurs joueurs attra-
pent la grosse tête, les dirigeants mari-
nois cherchent à organiser des confron-

tations amicales pour préparer leur
équipe dans l'optique des rencontres
contre les meilleurs de l'autre groupe:
STB Berne, invaincu en 7 matches, et La
Chaux-de-Fonds. On voit mal qui pour-
rait empêcher les Marinois de participer
au championnat de Suisse...

En minis, il n'y a pas de classement,
suivant la décision de la commission fé-
dérale mini. L'essentiel est de participer,
de partager et d'apprendre. Ces con-
frontations doivent être un jeu. II suffit
d'une seule individualité pour que le
score change de camp. C'est pour cette
raison que la Commission fédérale a
demandé aux entraîneurs le système de
passerelle, obligeant d'aligner chaque
joueur au moins deux quart de temps.
La deuxième raison est que certaines

équipes n'ont pas I effectif voulu pour
opérer ces passerelles. On chercherait à
faire jouer les meilleurs au détriment
d'autres moins forts qui viennent appren-
dre. Malgré tout, après 4 tournois, cer-
taines équipes sortent du lot: Marin,
Union, qui revient très fort, Cortaillod.
Ces tournois connaissent un grand succès
populaire puisque, lors du premier tour-
noi, il y avait Cortaillod I et II, Marin,
Rapid Bienne, Femina Berne, La Chaux-
de-Fonds I et II, Uni, Union. Saint-Imier et
Val-de-Ruz sont venus renforcer les
rangs. La relève semble poindre à l'hori-
zon puisqu'on parle de plus en plus de
poussins.

0 G. S.

Deux
Chaux-de-Fonniers
aux championnats

de Suisse
La ville de Saint-Gall sera le théâ-

tre, ce week-end, d'un événement
attendu par tout le gratin du bad-
minton helvétique: les championnats
de Suisse. Ouverte aux catégories A
à C2, cette compétition, dont les
qualifications ont eu lieu les 22 et 23
janvier dernier, s'est signalée cette
année par un record absolu de par-
ticipants (2551). Deux Chaux-de-
Fonniers, Antoine Helbling et Bettina
Gfeller, ont obtenu leur billet pour la
phase finale de ce week-end.

Parmi les deux joueurs neuchâte-
lois en lice lors des qualifications,
seuls les deux représentants de LNA
ont tiré leur épingle du jeu. Chez les
messieurs, on attend donc une bonne
performance d'Antoine Helbling
(A71), qualifie pour le mixte aux
côtés de sa camarade de club.
L'étudiant chaux-de-fonnier aura
ainsi l'occasion de démontrer que les
progrès accomplis en une saison de
championnat au plus haut niveau
sont bien réels. Bettina Gfeller
(A25), quant à elle, va faire valoir
sa solide expérience dans deux dis-
ciplines, le mixte et le simple. Le seul
fait que La Chaux-de-Fonnière soit
qualifiée à ce stade de la compéti-
tion est en soi une bien belle récom-
pense pour une joueuse qui avait dû
raccrocher pendant plus d'un an en
raison d'une blessure au genou. Elle
renoue ainsi avec des championnats
qu'elle connaît bien pour avoir con-
quis, en 1992, le titre national de
doubles associée à Silvia Albrecht.

En tous les cas, les choses s'annon-
cent corsées pour les représentants
de la Métropole horlogère. D'année
en année, le badminton prend du
volume — la fédération suisse parle
d'une croissance de 89% en dix ans
— et le niveau de jeu s'améliore. Le
record de participation de l'édition
1994 en est une preuve de plus,
/îpr
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Jurg Capol,
six ans après

V

II y a six ans, Jiirg Capol contribuait efficace-
ment au 4me rang du relais helvétique aux Jeux
olympiques de Calgary. Cette année, il lui tarde
de prouver que le ski de fond suisse n'est pas si
dépassé que cela. Mais aussi que ses années de
galère l'ont rendu plus fort encore. Portrait du
plus Neuchâtelois des Grisons.

H

uand on est skieur
de fond, peut-on
rêver de Jeux
olympiques
ailleurs qu'en
Norvège . Jùrg
Capol, en tout
cas, se réjouit pro-

fondément d'être de la partie à Lille-
hammer, dans un pays qui vit ce
sport avec une passion et un engoue-
ment peu communs. Le Crison des
Cernets-Verrières a déjà eu l'occa-
sion de s'en rendre compte à plu-
sieurs reprises, notamment le 16 jan-
vier dernier, quand, en compagnie de
ses coéquipiers du relais 4 x 1 0  km, il
a arraché son ticket olympique à
Holmenkollen.

- C'était la toute dernière minute,
rigole le sympathique Jùrg au télé-
phone. Et pour cause, ce relais était
Vultime épreuve de Coupe du monde
avant le rendez-vous olympique.
Pour éviter de se retrouver sur la
touche, le quatuor helvétique devait
absolument terminer dans les neuf
premiers. II a fait nettement mieux :
cinquième rang final, à un peu plus
de deux minutes de l'équipe finlan-
daise. Mission - bien - accomplie
pour Jurg Capol, Giachem Guidon,
jeremias Wigger et Wilhelm Asch-
wanden.

- Giachem, qui prenait le pre-
mier départ, s 'est très bien compor-
té sur cette première boucle. II
nous a mis en quelque sorte sur or-
bite, nous permettant de courir à
notre tour en compagnie d'autres
coureurs.

C'est ainsi que Capol lui-même,
qui a enchaîné derrière son aîné (à
32 ans et demi, Guidon est-le plus
âgé des sélectionnés), s'est retrouvé
en compagnie du Norvégien Ulvang
et de deux concurrents russes.
Voyant, après quelque deux kilo-
mètres, que le Norvégien était le plus
fort, il l'a laissé filer, restant avec les
Russes.

- Tactiquement, il me semblait judi
cieux de ne pas m'accrocher à Ul-
vang. Je risquais d'«exploser». En
adoptant le rythme des Russes, j 'ai pu
garder un peu de réserves, que j 'ai uti-
lisées quand j 'ai attaqué pour les lâ-
cher.

La suite n'a plus guère modifié les
données. Les Lucernois Jeremias
Wigger - le seul qui avait déjà assuré
sa sélection dans des épreuves indivi-
duelles - et Wilhelm Aschwanden,
mis en confiance par ce bon début .
de course, ont su garder Autrichiens,
Japonais et Français à bonne distance
et assurer la qualification.

Epilogue heureux
Pour le ski de fond suisse, ce résul-

tat est un épilogue heureux d'une sui-
te d'événements qui l'ont été nette-
ment moins. II y a deux ans, le relais
ne trouvait pas grâce aux yeux des sé-
lectionneurs et les coureurs engagés
individuellement ne faisaient guère
plus que de la figuration sur les pistes
des Saisies. L'an dernier, aux Mon-
diaux de Falun, un 9me rang pour le
relais et une 25me place sur 50 km
pour Guidon ne suffisaient pas à mas-
quer un résultat d'ensemble décevant.
Rien en semblait plus devoir sauver
du désastre une équipe qui se retrou-
vait même sans entraîneur à l'aube de
la présente saison. Jusqu'à ce que la
Fédération suisse décide, en ultime
recours, de la confier à Gian Gilli, en-
traîneur de l'équipe féminine.

- H a  d'emblée apporté un plus, se
félicite Capol. Sur le plan de l'organi-
sation, son travail est net, bien fait.
De plus, avec lui, nous savons qu 'il y
a un chef, qui en a le caractère et qui
met tout en œuvre pour atteindre le
but qu 'il s 'est fixé.

De caractère, le Neuchâtelois
d'adoption, qui s'est fixé aux Cernets
Verrières durant l'été 1990, n'en
manque pas non plus. L'ablation
d'un rein à la suite d'une chute à

JÙRG CAPOL - En terminant 3me des 30 km et en tenant la trace des meilleurs dans le relais des championnats de
Suisse, le membre du SC Les Cernets-Verrières s 'est rassuré le week-end dernier à Campra. asl

l'entraînement en janvier 1991, une
longue période de doute, une non-sé-
lection pour les Jeux d'Albertville en
1992: il a passé par-dessus tous les
coups durs pour revenir à son
meilleur niveau. Cette saison encore,
il a accusé un net fléchissement en
décembre avant de retrouver sa
meilleure forme et un matériel perfor-
mant début janvier. Juste à temps ! La
récompense suprême, c'est cette par-
ticipation aux Jeux, à 28 ans et demi,
six ans après ceux de 1988 à Calgary.
Où, en compagnie de Guidon, Wig-

ger et Grùnenfelder, il avait pris le
4me rang du relais 4 x 10km. Peut-on
rêver d'une telle performance cette
année .

- En tout cas, nous pouvons termi-
ner dans les six premiers, affirme-t-il
catégoriquement. A Holmenkollen,
l'écart nous séparant du premier
n'était pas plus grand qu 'à Calgary.
Ce qui compte, c'est que l'écart entre
nous et l'élite n'augmente pas trop.
C'est cela qui prouverait que nous ne
sommes pas si mauvais que cela.

Pour le rang, les comparaisons sont
difficiles à établir, car il y a davanta-
ge de nations susceptibles de faire
aussi bien que nous.

Rapport, notamment, à l'éclate-
ment de l'ex-Union soviétique. Et au
nivellement par le haut.

-II y a quelques années, avec une
course moyenne, je me classais
30me, maintenant, je suis relégué au
bOme rang, ajoute-t-il.

0 Stéphane Devaux

Le roi
calme ses
sujets

ICI iv nii/cpc

De 

roi Harald V de
Norvège, a tenu
à tempérer l'en-
thousiasme de
ses sujets à l'ap-
proche des Jeux
de Lillehammer.
- Si nous ga-

gnons trois, quatre ou cinq mé-
dailles d'or, nous devrons être satis-
faits, a déclaré le souverain à l'agen-
ce de presse NTB.

Beaucoup de Norvégiens espèrent
une moisson beaucoup plus large.

Ils s'appuyent sur le fait que la Nor-
vège est organisatrice des compéti-
tions, et qu'elle détient le deuxième
plus grand nombre de médailles ob-
tenues aux Jeux d'hiver derrière l'ex-
Union soviétique.

Sans vouloir se montrer pessimis-
te, Harald V a rappelé que les neuf
médailles d'or obtenues par son
pays de 4,3 millions d'habitants lors
des Jeux d'Albertville paraissent dif-
ficiles à reconduire.
- Je ne pense pas que ce chiffre

sera atteint, car les plus petites diffé-
rences étaient toutes en notre faveur
(à Albertville), a souligné le roi en
souverain éclairé de la chose sporti-
ve. J'ai peur que le peuple soit déçu
si nous n'obtenons pas 15 médailles
d'or...

Chauffeurs
menaçants

Au moins 70 chauffeurs de bus
ont annoncé qu'ils ne conduiront
pas les navettes officielles durant
les J.O, s'ils n'obtiennent pas des
chambres individuelles. Ces chauf-"

feurs estiment que deux personnes
logeant dans la même chambre
avec des horaires différents, ne
peuvent bénéficier de suffisamment
de récupération. Selon eux, la sé-

curité des passagers des bus est en
jeu.

- Nous ne sommes pas contre les
Jeux, mais nous sommes pour des
Jeux sans risques, souligne Jarle Bug-

CENTRE DE LILLEHAMMER - Les bus circulent encore, les rennes sont
attendus et les gosses font des rêves de médaille... keystone / EPA

ge, l'un des leaders d'un syndicat de
conducteurs.

Près de 500 chauffeurs sont accré-
dités pour véhiculer les gens sur les
sites olympiques. Osmund Ueland,
le responsable des transports au co-
mité d'organisation, a souligné que
le "forfait" d'un tel nombre de chauf-
feurs pourrait causer un grave pro-
blème pour la circulation.

On attend les rennes
Les 160 rennes qui devaient être

acheminés par camions et bateaux
ce week-end du cercle arctique vers
Lillehammer, continuent de brouter
tranquillement les lichens dont ils
sont friands. En raison du froid in-
tense tombé sur la toundra (—40 de-
grés), ces rennes qui doivent partici-
per à la cérémonie d'ouverture des
J.O le 12 février, risquaient de mou-
rir frigorifiés lors du transport.

Les vétérinaires ont jugé qu'il va-
lait mieux attendre le milieu de cette
semaine pour procéder à leur chan-
gement de domiciliation. / ap

Smirnov et les Norvégiens
Pendant que les meilleurs skieurs

du monde en décousaient à Kavgo-
lovo, près de Saint-Pétersbourg, les
Suisses, eux, sont allés faire
connaissance avec les pistes de Lil-
lehammer. De belles pistes, selon
Jùrg Capol, qui estime que l'am-
biance sera très « chaude ».

- Les Norvégiens sont impatients
de montrer leurs Jeux au monde,
précise-t-il.

Impatients aussi de voir les leurs
faire main-basse sur ces épreuves
olympiques. Aux Saisies, il y a deux
ans, Dâhlie, Ulvang et les autres

avaient marqué les compétitions de
leur emprise. Parviendront-ils à ré-
éditer pareille performance cette an
née ? Notre interlocuteur hésite :

- Leur avantage, c'est qu 'ils vi-
vent véritablement l'esprit des Jeux.
Mais sauront-ils résister à la pres-
sion? A Oslo, ils ont perdu le relais,
ayant raté en partie leur fartage. La
nervosité jouera un rôle, c'est sûr.

Sur la base des résultats de cet hi-
ver, c'est bien Vladimir Smirnov qui
sera l'homme à battre. Vainqueur à
Santa Caterina, Toblach et Kavgolo-
vo, le citoyen du Kazakhstan rêve

en tout cas d'or olympique. Ne se-
rait-ce que pour oublier qu'aux
Mondiaux de Falun, l'an dernier, il
a chaque fois échoué d'un rien. .
- Même si Smirnov et les Norvé-

giens sont favoris, la lutte pour les
médailles concernera beaucoup de
monde, pronostique Capol. Les Sué-
dois, les Finlandais et les Italiens se-
ront à suivre de près.

Et pourquoi pas un «inédit » com-
me le Français Hervé Balland, sur-
prenant deuxième des 50 km de Fa-
lun en février dernier ? Cela ajoute-
rait du piment aux compétitions.

OS. Dx

• Curling: remarquables
juniors neuchâtelois Page 39

• Basket et volley: le point
chez les sans-grades Page 39

Ce cahier «Sport +» parait chaque jeudi

CROSSES-La relè-
ve du hockey régio-
nal continue son pe-
tit bonhomme de
chemin. Résultats et
classements des ca-
tégories les plus
jeunes. oig- _E-

Page 39

Allez
les petits
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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) 24 77 57 dès 17 h. 162802-461

DEUX CANAPÉS CUIR havane longueur 180
cm, belle qualité (boutique danoise). Tél.
41 1094. 162910-461

BOX POUR CHIEN 3 x 2 m. avec toit et fond.
Etat neuf. Prix intéressant. Tél. (024) 71 14 29.

162939-461

1 OU 2 GRANDES TABLES ANCIENNES
en noyer environ 100 * 200 cm. Tél. (038)
2569 39 ou (025) 3911 74. 182860-461

COULEUSE EN CUIVRE, machine à coudre
ancienne, balance, poids, tableaux, 1 lustre
bronze, fusils divers. Tél. (038) 31 56 40.

124368-461

TE CHERCHE À ê7A
V ÀACHETER ç l̂
PETITES TUILES environ 600 pièces, ainsi
qu'une remorque pour voiture et un évier en
pierre. Tél. 42 23 36. 162955-462

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
HO, 0,1 et accessoires, avant 1970. Tél. (038)
53 36 83. 124147-462

___ ,_ .___ luiCJELOVE BlfLLaliL
A MONTMOLLIN 4V_ pièces. Séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, balcon. Libre dès le 1 " avril 1994,
1520fr. + charges. Tél. (038) 31 3889.

162686-463

FLEURIER 3% PIÈCES pour le 1* avril, réno
vé, cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
balcon, cave, galetas, buanderie, local à vélos,
parc. Garage dans l'immeuble. Tél. 61 36 23.

162712-463

CHÉZARD pour le 1" avril, grand 4V_ pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée, cave, jardin, terrasse, 2 places
parc 1600 fr. + 150 fr. charges. Eventuellement
grand garage 100fr. Tél. (038) 531385.

49662-463

NEUCHÂTEL CHARMETTES studio 1V. piè-
ce, jardin. Libre 1"' mars, 670fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 33 67. 162766-463

À LA NEUVEVILLE 3 pièces, cuisine agencée.
Loyer 817 fr. charges comprises. Tél.
(038) 48 52 28. 162768-463

QUARTIER ÉVOLE JOLI STUDIO meublé,
tout confort, dès mars. Tél. 25 24 57. 49597-463

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

JOLIE PETITE CHAMBRE, 200 fr./mois, rue
Matile. Tél. (038) 25 89 89. 124367-463

NEUCHÂTEL, GRISE-PIERRE, appartement
3 pièces, libre dès 1" mars, loyer 1220 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 3053 93. 124362-463

POUR LE 1- AVRIL 1994. APPARTEMENT
de 6 pièces, dans maison mitoyenne, pour tous
renseignements. Tél. 2445 85. 124363-463

STUDIO 1% PIÈCE au Landeron, 1" mars,
620 fr. charges comprises. Tél. (038) 51 46 10.

124371-463

ST-BLAISE, GRAND STUDIO MEUBLÉ, y
compris literie et vaisselle, douche-W.-C, près
du bus. Tout de suite ou à convenir. 690 fr. +
50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau
OU 33 30 39. 124392-463

LEYSIN, appartement de vacances pour
6 à 9  personnes. Idéal pour 2 familles. Libre du
26 février au 6 mars, 950 fr. Tél. (021 )
652 1 5 00. 124382-463

A SAUGES STUDIO situation tranquille.
Loyer mensuel 800 fr. charges comprises. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1843. 162817-463

NEUCHÂTEL OUEST, calme, jolie vue, 3V_
pièces tout confort, cuisine agencée, cheminée,
terrasse avec petit jardin, 1830 fr. + charges et
parking. Tél. 252232. 162806 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. 162806 463

URGENT 2 pièces à Marin. Tél
(038) 33 93 71 dès 19 heures. 162962-463

FLEURIER AU CENTRE logements spacieux
de 3, 4 et 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, douche, balcon. Tél. 61 3927. 162926-463

PESEUX, situation exceptionnelle, vue, tran-
quillité, beau 3 pièces complètement rénové,
plain-pied avec accès direct sur pelouse privati-
ve, cuisine agencée, bains W.-C, cave. Loyer
actualisé 1060fr., charges 156 fr.. place de
stationnement 45 fr. Libre dès le 24 mars (éven-
tuellement petite conciergerie si convenance).
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-1849. 162946-463

CORTAILLOD JOLI APPARTEMENT
414 pièces, tout confort, cuisine agencée habi-
table, séjour, 3 chambres à coucher, salle de
bains/douche séparée, balcon, place de parc
extérieure. Libre avril 1994, 1600 fr. + charges.
Tél. (038) 424 655. 162932-463

NEUCHÂTEL: 2% PIÈCES, 1" mars, salle de
bains, balcon, 640 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 16 80. 162938-463

COLOMBIER. QUARTIER RÉSIDENTIEL,
splendide 4V_ pièces 130 m2, cuisine agencée,
2 salles de bains, terrasse + pelouse, libre à
convenir. 1950 fr.+ charges. Tél. (038)
4231 03 ou 42 22 43 ou (077) 37 50 39.

182780-463

PESEUX : 3% PIÈCES DUPLEX, balcon,
mansardé, 1575 fr. charges comprises, date à
convenir. Tél. (038) 39 97 41 ou (038)
31 66 28. 124383-463

LE LANDERON CENTRE ancienne maison,
grand appartement 4.4 pièces, rénové avec ca-
chet, galetas, cave, place de parc. Libre tout de
suite, 1650 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 61 10. 124264-463

PESEUX à couple retraité, tranquille, ou per-
sonne seule, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, galetas, jardin, dans maison fami-
liale. Fin juin ou début juillet, 820 fr. + charges
120 fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3847. 124277-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE.
cuisinette. dans villa à Peseux. Tél
25 87 20/3112 62. 124388-463

POUR LE 1" MARS, au Landeron. super
2 pièces mansardé, cuisine agencée, salle de
bains. Tél. 51 61 14. 124389-463

BOUDRY tout de suite ou à convenir. 3 piè-
ces, terrasse, remis à neuf. Tél. (038) 42 34 23.

124381-463

ST-BLAISE. ATTIQUE 6 pièces, terrasses,
vue panoramique, cuisine agencée, 4 chambres
â coucher, 3 salles d'eau, cave, garage, piscine.
Loyer 3400 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 1050. 124390-463

CORCELLES. 2 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine
habitable agencée, situation calme, près du bus,
pour 1" avril ou avant. 940 fr. + 70 fr. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 33 30 39.

124393-463

NEUCHÂTEL-EST, logement 2 pièces, salle
de bains, cuisine, terrasse, balcon. 800 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 241 251. 124387-463

VILLARS/OLLON appartement 3 pièces, tout
confort, meublé. Tél. (025) 3541 79. 182920 .63

CORMONDRÈCHE GRAND 5 PIÈCES ou-
vert sur terrasse avec piscine. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 31 2074. 182963-463

CORCELLES CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
fille. Situation calme, balcon. Tél. (038)
33 20 25 ou 31 80 52. 182934-463

LES-HAUTS-GENEVEYS, ravissant apparte-
ment avec cachet de 2V_ pièces, tout confort,
belle grande cuisine. Vue magnifique et impre-
nable. Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
53 25 54. 124114-463

TE CHERCHE Ŝf ŜV À LOVES | gjgg
CHERCHONS 3V_ -4 pièces. Colombier. Pe-
seux, Corcelles, Serrières, Neuchâtel, St-Blaise.
Loyer modéré. Tél. (038) 31 15 96. 124365-464

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS, cherche appar-
tement 4à5 pièces, Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche, Auvernier. Tél. (039) 26 95 62.

124386-464

T'OFFRE *̂ W*U EMPLOI \̂ *z *
CHERCHE UNE PERSONNE pour s'occuper
d'une dame âgée. Appartement à disposition.
Tél. (038) 55 21 68. 162953-465

JE CHERCHE DAME DE MÉNAGE, 3 heu-
res par jour et le samedi ou dimanche, selon
votre désir. Tél. 31 30 33 (matin). 124372-465

TE CHERCHE £?Sd/2ff l
V EMPLOI E Xf if j f

DAME cherche heures de ménage. Tél.
21 3348. 124284-466

CHERCHE POSTE DE GOUVERNANTE.
Dame nationalité suisse, permis de conduire,
très bonnes références. Étudie toute proposi-
tion. Date d'entrée à convenir. Tél. (038)
61 12 26 (soir). 124343-466

ÉTUDIANT EN DROIT, cherche job à temps
complet jusqu'au 31 décembre 1994, 20 heu-
res minimum. Tél. (038) 301502. 124364-466

TES . Jff h—a\JU VEHICULES «àm& à̂
VW GOLF 1985, 80'000 km, automatique,
pneus été/hiver neufs. Prix à discuter
Tél.471246, 124391-467

A VENDRE OPEL CORSA 1.2i, 1986,
115.000 km, rouge, 5 portes, prix à discuter.
Tél. (038) 30 4802 à partir de 18 h 30.

162937-467

VW GOLF G 60 ÉDITION ONE GTI,
18.500 fr., 1991, 48.000 km, noir métal, op-
tions. Tél. (038) 3351 33. 162951-467

A VENDRE VW JETTA GLS 1,5, 1981,
expertisée du jour, 2800 fr. Tél. (039) 61 10 70.

182919-467

R5 GT TURBO, 1987. 120.000 km, peinture
personnalisée, jantes alu PLS + pneus d'hiver
sur jantes. Embrayage + turbo + échappement
neufs (facture). Expertisée 31 janvier 1994,
7.500 fr. Tél. (038) 33 25 85, heures bureau.

1 24375-467

OPEL RECORD, modèle 1984, expertisée, état
impeccable, 3700fr. Tél. 25 0932. 162919 .67

T <V*G
ÀJESANMA UJ .ifi&L

A DONNER, en raison d'un changement de
situation, jeunes chats et jeunes chattes de 6 et
9 mois (marbré, tigré, tricoline). Tél
(038) 41 49 27 à partir de 13 h 30. 162863-469

TRÈS BEAUX PETITS CANICHES Toy gris
bleuté et abricot. Garantis Toy. A partir de
1000fr. Tél. (025) 81 28 59. 162944-469

CHIOTS SHIH TZU lignées américaines petits
modèles, fourrure de qualité, vaccinés. Pedi-
gree. Tél. (0033) 81 55 6010. 124398 469

REFUGE DE COTTENDART COLOMBIER
à placer chiens et chats. Tél. (038) 41 38 31.

124397-469

A VENDRE CANARIS 1992/1993 bagués.
25 fr./30 fr. Tél. (038) 461981. 124385 469

V lÊËm...AIT LES DIVERS Wm

GUITARISTE ET CHANTEUSE avec local
cherchent batteur(euse) bassiste guitariste très
très motivés de (16 à 22 ans) pour former
groupe speed punk. Pas sérieux s'abstenir. Tél.
41 37 76. 162954-472

LEÇONS DE CHANT tous niveaux. Enfants-
adultes. Travail basé sur la place de la voix et le
contrôle du souffle. Méthode Garcia par chan-
teur d'opéra. Tél. 46 26 12. 49675-472

FEMMES INFORMATIONS: Permanences
du Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 4055.

123600-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, traductions, rédactions) par enseignant
motivé. Tél. 241412. 124349-472
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Nous' étions très proches, ta mère et moi. C'est pourquoi je t'ai
demandé de venir. »

Je le crus sans pourtant lui faire entièrement confiance.
Cette douceur ne lui ressemblait pas. S'il m'avait fait venir
parce qu'il aimait Doroteo, il m'aurait accueillie différemment.
Cette méfiance me donna la force de l'affronter :

« Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez fait venir par
amour pour ma mère. »

Sa colère le reprit :
« Tais-toi. Tu ne sais rien de moi! »
Qu'il me garde ou qu'il me renvoie, cela n'a plus aucune

importance, à présent, me dis-je. Le choc m'avait laissée encore
tremblante et je haïssais ma faiblesse.

«Je sais déjà que vous êtes arrogant et peut-être cruel,
dis-je en refoulant mes larmes.

— Tu ressembles davantage à Katy qu'à Doroteo, dit-il,
un peu radouci. Elles avaient toutes les deux du courage mais
Katy était une lutteuse. Tu as peut-être des possibilités. Je ne
peux que te blesser en te parlant du passé, bien qu'il y ait peut-
être eu des circonstances atténuantes. J'ai essayé de le croire. »

Des possibilités? Le mot ne me plaisait pas. A quoi vou-
lait-il m'utiliser, je l'ignorais, mais je décidai de refuser tout
ce qui irait à l'encontre de mon propre jugement. Mais, pour
l'instant, il me fallait en apprendre le plus possible.

« Quel était l'homme que ma mère a soi-disant assassiné?
— Kirk Landers, le demi-frère d'une petite cousine à toi —

celle qui est venue te chercher aujourd'hui , Sylvia Stewart.
Katy les avait recueillis à la mort de leurs parents et ils ont
grandi dans cette maison. »

Je me rappelai la gêne de Sylvia à mon égard. La rencontre
avec la fille de la prétendue meurtrière de son demi-frère n'avait
pas dû lui être agréable.

« Quelles étaient les circonstances atténuantes ? »
Juan Cordova poussa un profond soupir.
« C'est une longue histoire. Veux-tu que nous la gardions

pour une autre fois? »
Il paraissait soudain vieux et las, et je me rappelai que Cla-

rita m'avait recommandé de ne pas m'attarder.
«Je ferais mieux de partir, fis-je. Je vous ai fatigué.»
Une main longue'et aristocratique se posa sur mon bras et

je sentis ses doigts s'incruster dans ma chair. La faiblesse était
une chose que cet homme n'acceptait pas.

« Tu resteras, avec moi jusqu'à ce que je te dise de t'en
aller. »

Ma propre volonté se révolta contre cette autorité toute
masculine, mais il était vieux et malade et je dis seulement :

« Tante Clarita m'a recommandé de...
— Clarita peut se montrer stupide à certains moments!

Tu feras ce que je te dirai. »
Bien qu'il la connût beaucoup mieux que moi, je ne pus

m'empêcher de penser qu'il sous-estimait sa fille aîn(*e. Clarita
n'était pas uniquement une fille obéissante et soumise.

« Dis-moi, reprit-il plus doucement, est-ce que tu as
conservé un souvenir quelconque du jour où ta mère est morte?

— J'ai tout oublié de cette époque. Depuis mon arrivée, j'ai
de brusques réminiscences. Mais elles concernent plus les lieux
que les gens. Je suppose que c'est parce que ceux-ci ont changé
en vingt ans.

— Oui, sûrement. Paul Stewart projette d'écrire un livre sur
les crimes mystérieux du Sud-Ouest. »
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Dames

lre ligue
Wiedikon - Baden II 59-50; Posieux - Vil-
lars 45-40; Sursee - Yvonand 101-60; Uni
Neuchâtel - Aesch 60-63; Yverdon -
Regensdorf 37-79.

1. Regensdorf 12 11 1 859-574 22
2. Posieux 12 10 2 775-594 20
3. Aesch 11 9 2 618-509 18
4. Sursee 12 9 2 850-608 18
5. Wiedikon 12 7 5 642-630 14
6. Yverdon 114 7 512-699 8
7. Uni NE 12 4 8 681-767 8
8. Baden II 12 2 10 605-675 4
9. Villars 12 2 10 557-758 4

10. Yvonand 12 1 11 569-854 2

Juniors
Auvernier - Marly 65-39.

Messieu rs
Coupe neuchâteloise-bernoise
Groupe 1: Hùnibach - Littoral 71-29; Lit-
toral Rapid Bienne II 45-92; Marin - STB
Berne II 99-91.

1. Marin 2 2 0 195-170 4
2. Hùnibach 1 1 0  71- 29 2
3. STB Berne II 2 1 1 171-163 2
4. Rapid Bienne II 2 1 1 156-125 2
5. Université lll 1 0  1 79- 96 0
6. Littoral 2 0 2 74-163 0

Groupe 2: Union II - Langenthal II 131-
33; Val-de-Ruz I - Uni Berne II 65-75.

Groupe 3: Saint-Imier - Rapid Bienne lll
45-49.

Groupe 4: Langenthal I - Fleurier I 91-47;
Union lll - Langenthal I 59-121; Val-de-
Ruz - ITV Berne 75-54.

1. Langenthal I 2 2 0 212-106 4
2. STB Bernelll 1 1 0  40- 35 2
3. Union lll 2 1 1 155-187 2
4. Val-de-Ruz II 2 1 1 141-154 2
5. Fleurier I 1 0 1 47- 91 0
6. ITV Berne 2 0 2 89-115 0

Juniors A
Fleurier - Université 51-73; Université -
STB Berne 57-53.

1. STB Berne 7 6  1 598-378 12
2. Université 7 5 2 516-417 10
3. Auvernier 7 3 4 512-591 6
4. Fleurier 8 2 6 365-667 4
5. Chx-de-Fds* 7 2 5 487-421 2
(*) un forfait

Juniors B
Marin-Val-de-Ruz 91-51

1. Rapid Bienne 5 5 0 444-184 10
2. Marin 6 4 2 462-334 8
3. Val-de-Ruz 5 2 3 333-341 4
4. St-lmier 5 0 6 196-643 0

Cadets
Groupe A: Fleurier - Union 14-130; Le
Landeron - Rapid Bienne 84-29; Rapid
Bienne - Union 35-100.

1. Marin 7 7 0 686-337 14
2. Union 8 5 3 621-460 10
3. Le Landeron 7 4 3 495-438 8
4. Rapid Bienne 8 2 6 444-565 4
5. Fleurier 6 0 6 175-620 0

Scolaires
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 74-47.

1. Université 5 4 1 422-229 8
2. Marin 5 3 2 380-317 6
3. Chx-de-Fonds* 4 3 1 214-156 4
4. STB Berne* 5 2 3 376-307 4
5. Cortaillod 4 1 3 237-293 2
6. Rapid Bienne** 5 0 5 109-396 -2
* 1 forfait - •* 2 forfaits

Tournoi de minimes
Cortaillod - Marin 64-32; Union - Rapid
Bienne 69-10; Uni - Femina Berne 38-50;
Cortaillod II - Chaux-de-Fonds I 26-45;
STB Berne - Union, 46-40; Rapid Bienne -
Chaux-de-Fonds II 18-40; Cortaillod I -
Chaux-de-Fonds I 78-17; Femina Berne -
Marin 26-58; Cortaillod II - Chaux-de-
Fonds II 26-44; Uni - STB Berne 10-60;
Uni - Union 16-82; Cortaillod II - Marin 8-
67; Femina Berne - STB Berne 16-71;
Rapid Bienne - Chaux-de-Fonds I 12-36;
Chaux-de-Fonds II - Cortaillod I 47-61;
Marin - Union 34-52; Uni - Cortaillod II
63-33; STB Berne - Rapid Bienne 44-8;
Femina Berne - Cortaillod I 16-71; Chaux-
de-Fonds II - Chaux-de-Fonds I 46-50; Uni
- Marin 59-52; Union - Cortaillod I 56-41;
Cortaillod II - Rapid Bienne 34-22;Chaux-
de-Fonds I - STB Berne 25-60; Chaux-de-
Fonds II - Union 18-81; Val-de-Ruz -
Saint-Imier 12-63; Uni - Cortaillod I 6-67;
Union - Cortaillod II 104-26; Marin -
Chaux-de-Fonds I 43-40; Rapid Bienne -
Val-de-Ruz 24-39; Saint-Imier - STB Berne
34-48; Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds II
16-40.

HOCKEY
Juniors A1
Moutier - Fribourg 1-0; Meyrin - Neuchâtel 5-
7; Fleurier - Meyrin 3-3.

1. Martigny 15 12 1 2 80-38 25
2. Fleurier 15 10 2 3 74-50 22
3. Fribourg 15 10 1 4 76-47 21
4. Genève-Servette 14 8 3 3 65-42 19
5. Neuchâtel 16 7 2 7 63-71 16
6. La Chx-de-Fds 14 4 2 8 59-65 10
7. Moutier 16 4 111 30-82 9
8. Meyrin 17 2 213 57-84 6
9. Saas Grund 10 2 0  8 28-53 4

Juniors A2
Fr.-Montagnes - Vallée de Joux 7-3;'Neuchâtel
II - Yverdon 2-7; Le Locle - Ponts-de-Martel 3-
5; Tramelan - Saint-Imier 3-3.
1. Saint-Imier 15 11 1 3 81- 40 23
2. Tramelan 15 83  4 85- 55 19
3. Vallée de Joux 16 9 1 6 75- 80 18
4. Fr.-Montagnes 15 90  6 79- 60 18
5. Pts-de-Martel 16 9 0 7 86- 62 18
6. Yverdon 16 6 010 94-102 12
7. Le Locle 14 5 1 8 68- 71 11
8. Neuchâtel II 15 1 014 24-122 2

Novices A1
Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-1 1 ; Genève Servette
- Sierre 2-7; Neuchâtel - Ajoie 2-8; Fribourg -
Lausanne HC 3-6.

1. Sierre 19 14 1 4 169- 84 29
2. Ajoie 18 13 1 4 142- 68 27
3. Martigny 17 12 1 4 147- 61 25
4. Lausanne HC 18 11 3 4 111- 72 25
5. Fribourg 16 9 2 5 106- 73 20
6. Ge. Servette 19 73  9 90- 96 17
7. Chx-de-Fds 18 5 310 105-158 13
8. Viège 17 1 016 53-183 2
9. Neuchâtel 18 1 017 55-183 2

Novices A2
Fr.-Montagnes - Vallorbe 6-8; Saint-Imier - For-
ward Morges 3-8; Chaux-de-Fonds - Tramelan
7-4; Neuchâtel II - Moutier 4-10; Yverdon -
Fleurier 9-3; Vallorbe - Neuchâtel II 7-3.

1. Yverdon 12 12 0 0 158- 32 24
2. Fleurier 12 9 0 3 99- 67 18
3. Vallorbe 12 7 1 4 87- 88 15
4. Moutier 11 70 4 84- 68 14
5. Forw. Morges 12 7 0 5 85- 60 14
6. Tramelan 12 7 0 5 72- 69 14
7. Saint-Imier 11 30  8 52- 94 6
8. Chx-de-Fonds 12 2 2 8 54- 85 6
9. Fr.-Montagnes 12 1 2 9 36- 79 4

10. Neuchâtel II 12 1 110 51-136 3

Minis A2
Fr.-Montagnes - Chaux-de-Fonds 1-7;
Saint-Imier - Ajoie II 2-7; Tramelan - Neu-
châtel 4-3; Lausanne HC II - Moutier 7-1;
Fribourg II - Fleurier 5-1.

1. Chx-de-Fonds 11 10 1 0 93-21 21
2. Neuchâtel 12 7 3 2 83-34 17
3. Moutier 11 7 1 3 49-37 15
4. Fleurier 12 6 1 5 47-69 13
5. Fr.-Montagnes 12 5 2 5 65-48 12
6. Lausanne HC I1 12 5 2  5 47-41 12
7. Fribourg II 11 51  5 57-38 11
8. Tramelan 12 4 0  8 43-91 8
9. Ajoie II 12 2 010 29-93 4

10. Saint-Imier 11 1 1 9 25-66 3

Minis B
Neuchâtel II - Château d'Oex 3-6; Star Lausan-
ne - Vallorbe 0-8; Meyrin II - Le Locle 2-6.

1. Vallorbe 9 9 0 0 63-13 18
2. Château d'Oex 9 6 1 2  46-22 13
3. Prilly/Léman 8 4 1 3  29-20 9
4. Le Locle 9 4 1 4  48-32 9
5. Star Lausanne 9 4 0 5 28-34 8
6. Neuchâtel II 8 3 0 5 27-37 6
7. Bulle 9 2 0 7 30-76 4
8. Meyrin II 9 1 1 7  13-50 3

Moskitos A1
Sierre - Fribourg 10-0; Genève Servette -
Chaux-de-Fonds 3-7; Lausanne HC - Forward
Morges 5-3; Fr.-Montagnes - Viège 1-0; Chaux-
de-Fonds - Martigny 4-2.
1. Chx-de-Fonds 11 9 1 1 93-35 19
2. Martigny 10 8 1 1 57-27 17
3. Sierre 11 8 1 2 59-31 17
4. Ge. Servette 12 6 2 4 38-31 14
5. Viège 12 5 1 6 30-31 11
6. Lausanne HC 10 5 0 5 39-45 10
7. Fribourg 10 3 1 6 32-40 7
8. Fr.-Montagnes 11 3 0 8 14-40 6
9. Neuchâtel 10 2 1 7 23-66 5

10. Forw. Morges 11 1 010 15-54 2

Moskitos A2
Tramelan - Fleurier 1-4; Vallée de Joux - Yver-
_on 4-3; St-lmier - Ajoie 0-7; Ajoie - Moutier
17-3.
1. Ajoie 9 9 0 0 143- 7 18
2. Fleurier 10 6 1 3 44- 37 13
3. Vallée de Joux 11 6 1 4  43- 37 13
4. Moutier 10 5 1 4 66- 85 11
5. St-lmier 11 5 1 5 42- 57 11
6. Pts-de-Martel 9 4 2 3 33- 24 10
7. Yverdon 11 3 0 8 35- 44 6
8. Lausanne HC 10 2 1 7  38- 49 5
9. Tramelan 11 2 1 8 16-120 5

Moskitos B
Neuchâtel lll - Fr.-Montagnes 4-2; Yverdon -
Ajoie II 6-5; Le Locle - Neuchâtel II 4-1; Le
Locle - Neuchâtel lll 0-1.
1. Chx-de-Fonds 7 7 0 0 43- 7 14
2. Ajoie II 7 5 0 2 34-24 10
3. Neuchâtel lll 8 5 0 3 37-20 10
4. Le Locle 8 4 0 4 33-14 8
5. Fr.-Montagnes 7 3 0 4 13-26 6
6. Yverdon 6 1 0  5 11-41 2
7. Neuchâtel II 7 0 0 7 6-45 0

Dames
Ile ligue
Colombier II - NUC lll 3-2 (7-15, 15-1 1,
15-17, 15-9, 15-10); La Chaux-de-Fonds -
Cerisiers-C I 1-3 (16-17, 14-16, 15-12,
15-17); Val-de-Ruz Sport I - Le Locle I 3-0
(15-10,15-4,15-12).

1. NUC lll 12 11 1 35-11 22
2. Val-de-Ruz Sport 112  10 2 32- 6 20
3. Cerisiers-G. I 12 8 4 27-14 16
4. Bevaix I 11 5 6 19-22 10
5. Colombier II 12 5 7 21-26 10
6. Le Locle I 12 4 8 15-28 8
7. Savagnier 11 2 9 8-29 4
8. La Chx-de-Fonds 12 2 10 12-33 4

Ille ligue
Val-de-Travers I - Peseux 3-2 (15-8, 7-15,
10-15, 15-3, 15-10); Lignières I - Les
Ponts-de-Martel I 3-2 (15-12, "4-15, 16-4,
5-15, 17-5); Colombier lll - La Chaux-de-
Fonds II 1-3 (16-14, 13-15,13-15,1-15).

1. Bevaix II 9 9 0 27- 7 18
2. La Chx-de-Fds II 10 9 1 28- 7 18
3. Ponts-de-Martel I 10 5 5 20-18 10
4. Colombier lll 10 5 5 19-18 10
5. Val-de-Travers I 10 5 5 19-19 10
6. Lignières I 10 4 6 17-21 8
7. Marin I 9 2 7 10-24 4
8. Peseux 10 0 10 4-30 0

IVe ligue
Saint-Aubin - Cressier 0-3 (5-15, 6-15,13-
15).

1. Corcelles-C. 8 8 0 24- 3 16
2. NUC IV 8 6 2 22- 7 12
3. Les Verrières 9 6 3 19-17 12
4. Cressier 9 5 4 19-18 10
5. Bellevue 8 4 4 15-19 8
6. Ane. Chx-de-Fds 8 2 6 8-20 4
7. St-Aubin 10 2 8 14-25 4
8. Gym Boudry 8 1 7 11-23 2

Juniors A, gr. 1
Bevaix - Val-de-Ruz 2-3 (0-15, 11-15,15-
11, 15-12, 11-15); NUC II - NUC I 3-1
(15-10,13-15,15-4,16-14).

1. Val-de-Ruz 2 2 0 6-2 4
2- Colombier 2 2 0 6-2 4
3. NUC II 2 1 1  5-4 2
4. NUC I 3 1 2 4-6 2
5. Bevaix 3 0 3 2-9 0

Juniors A, gr. 2
Savagnier - Gym Boudry 3-1 (12-15,15-9,
15-7,15-6); Cressier - La Chaux-de-Fonds
0-3 (10-15,16-17,10-15).

1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 6-1 4
2. Savagnier 2 1 1  4-4 2
3. Cressier 2 1 1  3-4 2
4. Boudry 2 0 2 2-6 0

Juniors B, gr. 1
NUC - Colombier 0-3 (13-15, 10-15, 14-
16); Lignières - Val-de-Ruz 0-3 (13-15, 9-
15,14-16).

1. Colombier 3 3 0 9-3 6
2. Chaux-de-Fonds 2 2 0 6-4 4
3. Val-de-Ruz 3 1 2  6-6 2
4. NUC 3 1 2  5-7 2
5. Lignières 3 0 3 3-9 0

Juniors B, gr. 2
Marin - Bevaix 3-1 (15-12, 15-13, 12-15,
15-11); Les Ponts-de-Martel - Cerisiers-G.
0-3 (3-15,2-15,1-15).

1. Marin 3 3 0 9-2 6
2. Cerisiers-G. 2 2 0 6-2 4
3. Le Locle 2 1 1  5-4 2
4. Les Pts-de-Martel 2 0 2 0-6 0
5. Bevaix 3 0 3 3-9 0

Messieurs

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds II - Gym Boudry I 1-3
(11-15, 17-16, 10-15, 9-15); NUC I - Val-
de-Travers 3-1 (15-9, 14-16, 15-13, 15-
12); Colombier II - Val-de-Ruz Sport I 3-1
(15-12, 15-12, 11-15, 15-11); Val-de-Tra-
vers - Marin I 3-0 (15-4,15-5,15-6).

1. Gym Boudry I 11 10 1 32-10 20
2. Cressier 11 10 1 32-12 20
3. Val-de-Ruz Sport I 11 6 5 22-18 00
4. La Chx-de-Fonds I1 12 6 6 25-33 12
5. Val-de-Travers 12 6 6 26-25 12
6. Colombier II 12 4 8 18-28 8
7. NUC I 10 3 7 15-22 6
8. Marin I 11 011 2-33 0

Ille ligue, gr. 1
La Chaux-de-Fonds lll - Bevaix II 3-1 (15-
9. 15-9, 14-16, 15-12); Marin II - Smash
Cortaillod 3-0 (15-9,17-15,15-4).

1. Marin II 5 4 1 13- 7 8
2. NUC II 4 3 1 10- 3 6
3. La Chx-de-Fonds 5 3 2 11-10 6
4. Cortaillod 4 2 2 7 - 6  4
5. Bevaix II 4 1 3 4-10 2
6. Gym Boudry II 4 0 4 3-12 0

Ille ligue, gr. 2
Le Locle - Savagnier 3-0 (15-1 1,15-7,15-
10); Val-de-Ruz II - La Chaux-de-Fonds 3-

0 (15-13 , 15-11 , 15-9); Savagnier -
Colombier 111 3-0 (15-8,15-10,16-14).

1. Le Landeron 4 4 0 1 2 - 2 8
2. La Chx-de-Fonds 4 3 1 9 - 4  6
3. Val-de-Ruz II 4 3 1 10- 5 6
4. Le Locle 4 2 2 6 - 6  4
5. Savagnier 5 1 4 3-12 2
6. Colombier lll 5 0 5 4-15 0

Juniors A
Bevaix - BUC A (A).

1. Val-de-Ruz Sport 4 4 0 12- 3 8
2. Colombier 4 3 1 10- 3 6
3. La Chx-de-Fonds 4 2 2 7 - 6  2
4. NUC 4 2 2 8 - 7 4
5. Marin 5 2 3 7-10 4
6. Cressier 4 1 3  4 - 9  2
7. Bevaix 5 1 4 3-13 2
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Résultats des matches
du 26 janvier:
Areuse I - Ole Club 1 -5; Peseux - Areuse II
6-0; Shakesy Girls - Bevaix 1-5; Gainsbar
- Pinky's 4-2; Gris Niou - Rebell 2-4; La
Béroche - Shakespeare 2-4. Fermetures
supérieures à 100: Stoller Christian
(Rebell): 20-T20-D20 = 120

1. Shakespare 15 14 0 1 74-16 28
2. Ole Club 15 13 2 0 73-17 28
3. Rebell 15 10 1 4 62-28 21
4. Peseux 15 8 5 2 60-30 21
5. Areuse I 14 8 3 3 59-25 19
6. Gainsbar 15 7 2 6 46-44 16
7. Gris Niou 15 15 6 3  6 40-50 15
8. Béroche 15 4 4  7 36-54 12
9. Ascot 14 3 3 8 32-52 9
10. Bevaix 15 33 9 31-59 9
11. Areuse II 14 2 2 10 26-58 6
12. Pinky's 15 2 112  21-69 5
13. Shakesy Giris 15 0 3 12 16-74 3

Meilleures fermetures: Murith Dany
(Ascot) T20-T20-D17 = 154; Perrinjaquet
Olivier (Areuse I) T18-T18-D18 = 144;
Conrad Valérie (Shakesy Girls) T20-T19-
D11 = 139; Rognon Francis (La Béroche)
T20-T13-D17 = 133; Médina Antonio (Ole
Club) 20-T20-Bull = 130; Médina Antonio
(Ole Club) T20-20-D20 = 120; Stoller
Christian (Rebell) 20-T20-D20 = 120.

180 scores: Imer Jean-Claude (Areuse I)
3x; Barbezat Pascal (Peseux) 2x; Ferreira
)osé Carlos (Ole Club) 2x; Kangangi
josuah (Shakespeare) 2x; Médina Toni
(Ole Club) 2x; Vona Fabrizio (Peseux) 2x.
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Excellents, les Neuchâtelois
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Les deux équipes de Neuchâtel
ont réussi un joli exploit aux cham-
pionnats romands juniors, le week-
end passé à Lausanne. Classées res-
pectivement 2me (filles) et 3me
(garçons), elles se sont brillamment
qualifiées pour les championnats de
Suisse qui auront lieu les 11, 12 et
13 février.

Pour l'équipe féminine, c'est une
première. Quant à la formation
masculine, elle confirme les excel-
lents résultats qu'elle a déjà obtenus
au cours de cette saison.

FILLES ET GARÇONS - Deux quatuors neuchâtelois aux championnats de Suisse JE.

C'est avec brio, que le quatuor
composé de Martine Luthi, Manuela
Madonna, Muriel Vuille et Silvie
Carrera (skip) a obtenu sa médaille
d'argent. Elle n'a concédé qu'une
défaite en 7 matches, et ce face à
Genève I qui est la meilleure forma-
tion suisse du moment. Les repré-
sentantes du Centre juniors neuchâ-
telois ont défait successivement Zer-
matt, Lausanne, Crans-Montana,
Martigny, Gstaad et Genève II.

Pour enlever la médaille de bron-
ze de leur catégorie, les garçons

ont, pour leur part, battu Genève,
Lausanne, Loèche-les-Bains et Mar-
tigny.

Les classements.- Garçons : 1 .
Champery ; 2. Montana-Crans ; 3.-
Neucnâtel (Alexi Comminot, Patrick
Vuille, Steven Luthi, skip Nicolas
Carrera) ; 4.- Loèche-les-Bains ; 5.-
Martigny.- Filles : 1. Genève I ; 2.-
Neucnâtel (Martine Luthi, Manuela
Madonna, Muriel Vuille, skip Silvie
Carrera) ; 3.- Montana-Crans ; 4.-
Martigny ; 5.- Lausanne. / ce



Hier à 14 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5e

Bâle-Mulhouse pluie, 6°
Berne très nuageux, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 8°
Sion très nuageux, 4e

Locarno-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 5°
Londres très nuageux, 6°
Dublin beau, 7°
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles peu nuageux, 7
o

Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich pluie, 5°
Berlin peu nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague averses pluie, 4°
Stockholm neige, 5°
Helsinki peu nuageux, -16°
Innsbruck très nuageux, 4°
Vienne très nuageux, 4°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie averses pluie, 2°
Moscou neige, -10°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade très nuageux, 11°
Athènes nuageux, 13 e

Istanbul beau, 9 °
Rome peu nuageux, 14°
Milan très nuageux, 7°
Nice beau, 13°
Palma peu nuageux, 13°
Madrid très nuageux, 6°
Barcelone temps clair , 18°
Lisbonne très nuageux, 11°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 32°
Chicago nuageux 11°
Jérusalem non reçu,
Johannesbourg nuageux, 27°
Los Angeles nuageux, 19°
Mexico brouillard, 16°
Miami pluvieux, 19°
Montréal temps clair, -11°
New York nuageux, -4°
Pékin temps clair, 6°
Rio de Janeiro temps clair , 38°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis beau, 15°

Conditions météorologiques du 2
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 5,3°;
6h30: 5,4°; 12h30: 5,9°; 18h30:
5,2°; max: 6,3°; min: 3,2°; Vent
dominant: ouest, faible, parfois
modéré. Etat du ciel: couvert, brume.

Un évadé
qui aime
le confort

CU^^ŒIL

Un homme attendant son pro-
cès pour émission de chèques sans
provisions n'a pas regardé à la
dépense après s'être évadé de pri-
son, samedi à Cleveland: il a loué
une limousine avec chauffeur.

Le prisonnier, Jonathan Merino,
s'est rendu dans une station-servi-
ce d'où il a commandé la limousi-
ne, aussi grande que celle des
stars d'Hollywood. II a demandé
ensuite qu'on le conduise à l'aéro-
port. Un employé de la station-
service, qui a trouvé le bracelet
d'identifictation de la prison, a
alerté la police. Celle-ci a prévenu
le chauffeur, dont la voiture est
équipée du téléphone. Mais Meri-
no, prévoyant, s'était déjà fait
déposer dans le centre-ville, ce
qui lui a permis d'échapper à ses
poursuivants./ap

GARDE^^UGNE

Prix
de la pelouse
Question de F. G., Le Landeron:

- Le gazon de nos terrains de
foot coûte, paraît-il, des
fortunes...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix_:

15675541

Réponse de J.-P. Menétrey
(parcs et promenades),
Neuchâtel:

«Tout est relatif: en 1947,
la réfection du stade de la
Maladière (terrain et
quelques gradins) avait été
facturée 210.000 fr. En
1990, la nouvelle pelouse
a coûté à elle seule
600.000 fr. pour ses 7000
m 2 (ce qui porte le m2 à
80 fr.).

Quatre personnes sont
occupées à plein temps
pour nos six terrains de
foot (ligue A, juniors, etc.).
Nous en engageons dix
supplémentaires en juin et
juillet pour les travaux
annuels, entraînant une
dépense de l'ordre de
70JO00 fr. Ces chiffres
peuvent sembler
importants, mais il faut les
comparer au succès du
sport et au grand nombre
de fans de root en
particulier».

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?

LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: une dépression
tempétueuse se forme au sud de l'Irlan-
de. Elle entraîne de l'air doux et relati-
vement humide du proche-Atlantique
vers notre pays. Cet après-midi, une
situation de foehn se développera dans
les Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: ouest et
nord-ouest de la Suisse: le plus souvent
très nuageux et faibles précipitations se
produisant surtout le matin. Tempéra-
tures en plaine voisines de +4 degrés à
l'aube et +10 l'après-midi. A 2000 m., il
fera +1 degré. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Valais, centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons: d'abord très nua-
geux et faibles précipitations le matin
sur le plateau. L après-midi, développe-
ment de quelques éclaircies dues au
foehn. Vent modéré du sud-ouest en
montagne, foehn s'établissant graduelle-

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

ment dans les vallées alpines. Sud des
Alpes et Engadine: souvent très nua-
geux. Vers le soir début des précipita-
tions. Limite des chutes de neige vers
800 à 1000 m.

Un foehn à décoiffer les cheveux
sous un ciel obstinément nuageux /

Demain dans

• Arts et culture: les por-
traits déployés de Joëlle
von Allmen.

• Cinéma: Mel Gibson réali-
se et joue « l'homme sans
visage».

• Courrier: les femmes se
battent pour la paix en
Bosnie.


