
En route vers 1998
GORGES DU SEYON/ Un emprunt de 150 millions pour les 150 ans de la République

LE GOULET DES GORGES DU SEYON - Dans le but de pouvoir achever la modernisation de cette route d'ici 1998,
date du ISOme anniversaire de la République et canton de Neuchâtel, les partis radical et libéral-PPN ont déposé
mercredi un projet de décret urgent sur le bureau du Grand Conseil. Dévoilée hier, cette demande vise à autoriser
le canton à émettre un emprunt public à option de 150 millions de francs à un taux favorable. En permettant ainsi
à l'Etat d'avancer l'argent que la Confédération semble retenir, le but est de terminer rapidement la liaison entre
le haut et le bas du canton tout en favorisant ainsi la relance économique. Oivier Grasset- £¦

• Lire ci-contre notre commentaire «La volonté de se battre» Page 11

165.000 habitants,
c'est pour
bientôt

Les chiffres officiels du recensement
de la population du canton de
Neuchâtel à fin 1993 confirment les
projections établies par «L'Express» il y
a dix jours. Avec 164.904 habitants,
soit 1098 de plus que l'an passé,
Neuchâtel poursuit, pour la huitième
année consécutive, son mouvement
ascendant. Le creux de 1984, 155.300
habitants, est décidément bien éloi-
gné...
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Par Alexandre Bardet
Une mute en guise
de cadeau d'anni-
versaire , voilà qui
n'est pas banal et
apparaît assez peu
poétique. Mais, au-

delà de la guéguerre philoso-
phique gauche-droite et de cer-
tains intégrismes écologistes, la
mise en boîte - avec de la ficelle
de fête - du projet des gorges du
Seyon devrait satisfaire une ma-
jorité de la population neuchâte-
loise. En effet, 150 ans après la
descente par les Républicains
d'un chemin difficile même s'il
était pavé de bonnes intentions,
tout le canton profitera d'une liai-
son moderne entre le Haut et le
Bas.

Sans le dédoublement raaide
de la route entre Vauseyon et le
Val-de-Ruz , les gorges resteraient
un goulet d'étrang lement entre la
nouvelle N5 à travers Neuchâtel
et le tunnel sous la Vue-des-Alpes
qui sera ouvert à la fin de cette
année. La continuité des voies de
communication doit être réalisée
entre les Montagnes et le Littoral.
Elle devra même être poursuivie
par un raccordement du canton
au réseau autoroutier national.

Au-delà de la référence sym-
bolique au passé, le dossier pré-
senté hier a surtout le grand mé-
rite de traduire une envie de se
battre dans le présent et pour
l'avenir. Il dénote une volonté de
réagir face à la crise économique
plutôt que de la subir, de réaliser
quelque chose de concret, de ras-
sembleur et d'innovateur même
si l'idée se base sur un dossier
existant. Le déblocage de tels
chantiers profitera certes avant
tout à l'industrie de la construc-
tion, gros employeur que la crise
a placé au pied du mur. Mais la
relance dans cette branche ne
manquerait pas de profiter à
d'autres secteurs, sans oublier les
retombées fiscales pour l'Etat in-
vestisseur.

La révolution de 1848 visait à
se couper d'un monde extérieur
jugé oppresseur. A l'horizon de
1998, le projet libéral-radical
marque la détermination des
Neuchâtelois d'être mieux recon-
nus à l'extérieur des frontières
cantonales. A l'image aussi de la
résolution en faveur du renouvel-
lement de l'aide fédérale aux ré-
gions économiquement menacées
votée mercredi par le Grand
Conseil sur proposition socialiste,
il importe qu'un petit canton se
batte inlassablement pour être
entendu dans la cour des grands.

La Confédération a beau jeu de
dire qu'avec la N5 et la Vue-des-
Alpes Neuchâtel a beaucoup
reçu. Exacte sur une courte pério-
de, cette vision ne tient pas
compte du rattrapage à réaliser
par rapport à des régions qui ont
déjà largement profité de la
manne fédérale. Seul bémol que
l'on pourrait mettre à ces reven-
dications légitimes, hormis l'arri-
vée de l'Office de la statistique:
Berne n'est pas la seule respon-
sable du retard que Neuchâtel
accuse depuis les années soixan-
te et septante.

Ax B.

M- 
la volonté

de se battre

Tribunal:
un fusil
dans la voiture

Passionné de chasse au point d'avoir
été déjà condamné pour braconnage,
J.-D. R. s'est vu infliger hier 1000 fr.
d'amende par le Tribunal de police de
Neuchâtel. Durant la soirée du 27
juillet, J.-D. R. a été interpellé sur la par-
tie orientale de Chaumont avec un fusil
chargé dans sa voiture. Un fusil que,
dit-il, il voulait simplement amener le
lendemain chez l'armurier.
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L'office
du tourisme
ne partira pas

La rumeur vaut son lot de surprises. Le
départ de la Mère-Commune de l'antenne
de l'Office du tourisme des Montagnes neu-
châteioises semblait planifié. «Il n'en est
rien», déclare Jean-Denis Flury, directeur
de l'OTMN. Des changements sont certes
intervenus, mais les prestations de l'office
loclois n'en souffriront point. Un départ
aurait traduit le désengagement financier
de la commune du Locle, ce qui n'est «sur-
tout pas» à l'ordre de jour.
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Ports paralysés
FRANCE/ Révolte des marins-pêcheurs

CAISSES DE POISSON EVENTREES - Partie la semaine dernière de
Bretagne, la révolte des marins-pêcheurs, qui voient leurs revenus di-
minuer dramatiquement, s'est étendue hier à toute la façade de
l'Atlantique et de la Manche. Des centaines de marins-pêcheurs ont à
nouveau manifesté leur colère devant la chute des cours du poisson et
les importations de pays tiers, relate notre correspondant à Paris
Pierre Charaudeau. Ils ont notamment envahi dans la nuit de mercredi
à hier le marché de gros parisien de Rungis (p hoto) et éventré des
caisses de poisson. Les syndicats de marins-pêcheurs voulaient mainte-
nir la pression sur le gouvernement jusqu 'à la visite, aujourd'hui à
Rennes, du premier ministre Edouard Balladur. Pour la seconde fois en
Quelques j ours, les manifestants ont détruit des poissons provenant

'Ecosse. Quelque 80 tonnes de maquereaux écossais ont été arrosés
de gazole à Cherbourg. Les marins-pêcheurs ont ensuite déversé 200
kilos de poissons devant le bâtiment des Affaires maritimes. Par
ailleurs, un entrepôt frigorifique a été mis à sac à Saint-Brieuc
(Bretagne), où plusieurs tonnes de poisson importé ont été renversées.
Lire le commentaire de Guy C. Menusier. epa
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TRIPLE FACE - Le fou, le per-
sonnage et le rôle. JE

Le théâtre de la Poudrière a le privi-
lège de créer «Achterloo» en première
française, le 24 février prochain à
20h30, au théâtre de Neuchâtel. C'est
un événement culturel qui est d'ores et
déjà appelé à dépasser le cadre régio-
nal, car cette pièce considérée par
Durrenmatt comme sa meilleure appa-
raît d'une clairvoyance surprenante. A
travers le rire si particulier de l'auteur,
c'est un portrait intemporel, dérisoire et
monumental des chaos de l'histoire.
Mais s'il est cruel, il promet aussi des
trajectoires délirantes à souhait, car les
personnages sont tous plus fous les uns
que les autres et les marionnettes étran-
gement humaines.
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Première
française»

d' «Achterloo »
à Neuchâtel



La grâce
inopportune

CONTRECHAMP

La lettre des médecins français, relayée par celle de
trente-trois prix Nobel, demandant l'amnistie pour
les quatre praticiens condamnés dans l'affaire du
sang contaminé, met à côté de la plaque. Et fait scan-
dale chez les hémophiles et leurs familles.
Par Louis-Albert Zbinden

Peu de catégories profession-
nelles peuvent se prévaloir
auprès du public d'une plus

grande considération que les méde-
cins. Nous leur confions nos vies.
Mais dans l'affaire du sang contami-
né, ce n'est pas de médecine et de
médecins soignants qu'il s'agit, c'est
d'un commerce de produits sanguins
et de médecins commerçants qui ,
sachant dès 1985 la marchandise pol-
luée, ont continué de la distribuer. Il
fallait épuiser les stocks.

Dès lors, la lettre des médecins
français, relayée par celle de trente-
trois prix Nobel du monde entier ,
demandant l'amnistie pour les
quatre praticiens condamnés, dont
les docteurs Allain et Garetta, met à
côté de la plaque. La médecine et la
recherche scientifique sont avancées
pour couvrir des faits qui relèvent
du droit commun: homicides par
négligence, lucre et tromperie sur le
produit. En France comme ailleurs,
aujourd'hui et pour de longues
années encore , des hémophiles
empoisonnés continueront de tomber
de l'arbre transfusionnel comme des
pommes flétries par la faute de jardi-
niers dont on ose solliciter la grâce.

Comment d'éminents savants,
volontiers défenseurs des droits de
l'homme, donc de l'égalité des
citoyens devant la loi , peuvent-ils
réclamer, pour ceux d'entre eux que
la justice a frappés, une faveur fon-
dée sur leur titre? Comme si ce titre
les exceptait du sort commun des
mortels! Au contraire, peut-on dire,
et plutôt que le titre fasse le privilè-
ge, il doit faire la sévérité.

Aux avocats venus en 1946 lui
demander la grâce de Robert
Brasillach condamné à mort en insis-
tant sur sa qualité de brillant intel-
lectuel, le général de Gaulle retourna
l'argument: «C'est pour cela que je la
lui refuse!» Et l'homme fut fusillé . Ce
que de Gaulle avait voulu faire com-
prendre dans la circonstance, c'est
que la responsabilité croît avec
l'intelligence, et c'est encore, la der-
nière, une façon de l'honorer. L'opi-

nion le ressent bien ainsi, qui trouve
équitable la sanction qui frappe le
chef et proteste quand c'est le lam-
piste qui paie.

Passe encore si le mobile des péti-
tionnaires dans l'affaire du sang
contaminé était de pure compassion.
Ce n'est pas le cas, puisque les deux
praticiens enfermés, Garetta et
Allain, doivent être prochainement
élargis par le jeu de la libération
anticipée. C'est donc que la demande
qui les concerne vise moins leur sort
actuel que l'affront moral qu 'ils
subissent comme médecins. C'est
donc autant sur eux-mêmes que sur
les condamnés que s'affligent les
pétitionnaires, c'est-à-dire sur une
corporation qu'ils entendent placer
au-dessus de la justice ordinaire. Là
est le scandale pour les hémophiles
et leurs familles, descendus l'autre
jour dans la rue à Paris.

Que les solliciteurs n'aient pas pré-
vu le rejet par l'opinion de leur ini-
tiative, son désaveu par nombre de
leurs confrères et, par voie de consé-
quence, sa totale absence de chance à
l'Elysée, c'est la seconde surprise de
l'événement. Lorsque l'agitation sera
retombée en France, il restera au
fond du bocal le résidu d'une inop-
portune opération où l'on aura frois-
sé l'honneur de la médecine en vou-
lant le défendre là où il n'était pas
engagé.

«Il est de notre devoir, écrivent les
pétitionnaires, de mettre en garde
contre tout sentiment de défiance à
l 'égard des médecins et de la
médecine». Les grands mots sont
lâchés, défiance, justice. Mais comme
l'écrit l'hebdomadaire «Réforme»,
cette indignation en creusant le fossé
entre un groupe professionnel et la
société et en ravivant un vieux débat
portant sur la prétention des méde-
cins à régler entre eux leurs pro-
blèmes loin des lois de la république,
ne fait qu'aggraver ce qu'elle dénon-
ce. C'est cette «loi d'exception non
dite» revendiquée implicitement par
les solliciteurs dans leur lettre au
chef de l'Etat qui entretient la défian-
ce réciproque et offense la justice.

L.-A. Z.

Vers la purification
ethnique

LA FIN D'UNE AFRIQUE

A notre époque prétendument de nouveautés, chaque j our les événements se
déroulent selon un schéma répétitif , sans que les participants, surtout les vic-
times, sachent à quel drame ils assistent.
Par Thomas Molnar
Professeur émérite de l'Université
de New York, professeur de philosophie
de la religion à l'Université
de Budapest

Depuis que le président de
l'Afrique du Sud a décidé de
mettre fin au système de

l'apartheid et de lancer son pays sur
la voie de la démocratie et du one
man one vote, le scéna-
rio sud-africain imite
celui dont le monde a
déjà été témoin en
Algérie, en Indochine,
au Congo et d'autres
endroits. Il est ahuris-
sant que des hommes
doués de raison ne se
rendent pas compte
que le mouvement A,
déclenché selon les
paramètres B, aboutira
aux conséquences C -
et cette ignorance à un
moment où la politolo-
gie se veut scientifique,
transparente , suivant
les règles de la rationa-
lité.

Faisons les calculs
nécessaires à leur pla-
ce. M. De Klerk n'a pas
pris la décision tout
seul , la pression de
Washington et des
entreprises multinatio-
nales devait être
immense. Ces der-
nières ne voulaient pas
d'une situation incer-
taine dans leur hinter-
land, elles cherchaient
à poursuivre leurs
exploitations minières
et autres en toute tran-
quillité. Quant a Washington , qui
porte le fardeau de sa mauvaise
conscience de puritain , il veut par-
tout se décharger de cette mauvaise
conscience sur autrui. Et dans le cas
présent , cette intention
religieuse/politique a trouvé devant
elle la mauvaise conscience puritai-
ne des Boers, eux aussi ayant l'âme
tourmentée entre une conscience
dite chrétienne calviniste et la pré-
servation d'un Etat , une terre civili-
sée en comparaison avec le reste du
continent. Bref , afin de calmer la
révolte raciale aux Etats-Unis, et
afin que les Noirs américains votent
«bien», il falla it donner le droit de
vote aux insurgés de Mandela.

L'exode des Blancs
Venons-en à la deuxième partie

du scénario. De Klerk aurait pu
jouer la carte zouloue du chef
Buthelezi contre le mouvement com-
munistoïde de Mandela dont le cer-
veau a été pendant des décennies
l'agent de Moscou Joe Slovo, juif
lituanien. De même que le gouverne-
ment français aurait pu jouer en
Algérie (1956-1961) la carte des modé-
rés, en grande partie berbères. De
Gaulle a préféré les radicaux de Ben
Bella , à l'instar de De Klerk qui
s'acoquine avec Mandela , bien
mieux appuyé par les «conseillers
internationaux». Résultat: sans
imprévu , Mandela , déjà «prix
Nobel» , sera le président de
l'Afrique du Sud (pardon , de
YAzania) le 28 avril 1994, avec Joe
Slovo et les amis internationaux
derrière lui , tandis que Buthelezi ,
ami des Blancs, partira pour un exil
doré. Ou bien, il verra ses Zoulous,
aussi bons guerriers qu 'ils soient ,
cible de la revanche des Xhosas de
Mandela.

Troisième partie du scénario. Les
diverses tribus s'entre-massacre-
ront, à moins que l'ONU n'y envoie
des casques bleus, dont nous consta-
tons l'efficacité en Bosnie.

Oui, dira-t-on, c'est trop de pessi-
misme car, voyez-vous, le transfert
du pouvoir dans la Namibie voisine
s'est effectué sans accroc. C'est
oublier que la Namibie avait juste-
ment comme voisine l'Afrique du

Sud à ce moment-là sous un gouver-
nement de Blancs, et que de l'autre
côté, en Angola , Jonas Savimbi ,
n 'était pas des plus amis avec le
Kremlin et son acolyte Fidel Castro.
La Namibie n'a pas, par conséquent,
valeur d'exemple, au contraire, les
futurs événements d'Azania vont
déborder sur la voisine , terre
immensément riche en ressources et

L'INTERROGATION DE L'HOMME BLANC - Une histoire qui risque de mal se ter
miner. ait

presque vide: une fois et demie la
France, un million d'habitants.

Appartient encore au scénario
numéro trois le massacre des
Blancs, qui sont en train de prendre
la fuite, de se «délocaliser» (terme à
la mode) vers d'autres climats. On
raconte que les leaders blancs eux-
mêmes dont la responsabilité dans la
destruction du pays est énorme ont
déjà acheté, au Paraguay, des pro-
priétés pour couler des jours pai-
sibles. L'exode des Boers et des nom-
breux réfugiés de l'Europe de l'Est
laissera le pays appauvri , dans un
état lamentable (comparer à l'exode
des pieds-noirs); le vide sera comblé
par d'autres Noirs africains aux
yeux desquels une Azania déclinante
est toujours un paradis comparé aux
Zaïre , au Mozambique et autre
Tanzanie.

Scénario numéro quatre. Une par-
tie des Blancs a décidé de résister à
la prise de pouvoir de Mandela et
son Congrès. Ce sont quelques offi-
ciers et ceux que les médias de
«l' opinion publique mondiale»
(O.P.M.) appellent racistes, réaction-
naires, skinheads et fascistes. Voyez-
vous la copie conforme du «putsch
des généraux», les compagnons de
Salan? Et ne constatez-vous pas que
ceux-ci n 'eurent droit qu 'à un
baroud d'honneur - et que ce sera la
même chose en Afrique du Sud?
Comme en Algérie 1961-62, l'armée et

la police sud-africaines n 'ont pas
basculé, car une armée et une police
ne valent pas grand-chose sans un
gouvernement qui leur donne des
ordres - et leur verse leur solde.
Oui , bien sur, on nous dit que ces
insurgés illusoires n'attendent que
le 28 avril pour exiger un territoire
à eux, un territoire découpé, espèce
de bantoustan pour Blanc. C'est de
l'opéra comique et c'était aussi la

recommandation de M. Alain
Peyrefitte pour l'Algérie. Non , De
Gaulle n'en a pas tenu compte car le
grand projet qui abolit tous les
autres , est le retrait de l'homme
blanc et la création de démocraties
pluralistes afin de justifier le sché-
ma américain/onusien.

Leçons perdues
Fin du scénario. L'histoire en

retiendra seulement qu 'à un
moment donné de la fin du siècle,
l'Afrique sera devenue une terre où
la purification ethnique a été accom-
plie. Cinq millions de Blancs
l'auront évacuée, le dernier ayant
été , nomen est omen, Eugène
Terreblanche, le chef à voix forte
mais à action nulle, des insurgés. On
le retrouvera dans un quartier de
Pretoria , le couteau dans le dos - ou
bien au Paraguay, lui aussi, proprié-
taire terrien.

Moi, qui écris ces lignes, j'ai assez
souvent séjourné en Afrique du Sud
(et en Namibie), mais surtout j'ai à
plusieurs reprises accueilli des poli-
ticiens sud-africains en visite à New
York et à l'ONU. Leur fanfaronnade
résistantialiste n'était pas amusante
à écouter, bien que compréhensible.
L'exemple algérien ne les intéressait
pas. L'histoire est une longue suite
de leçons perdues.

T. M.

Un compromis
présentable

MEDIASCOPIE

Une minorité seulement des asso-
ciations féminines considère comme
une chance la révision de la Loi sur
le travail qui permettrait aux tra-
vailleuses de l'industrie d'oeuvrer
aussi la nuit et le dimanche.
Dommage! On attendait que celles
qui prêchent constamment l'égalité
entre les sexes saisissent cette occa-
sion de mieux intégrer les femmes à
l'économie.

Aujourd'hui, le personnel féminin
de la restauration, de la santé, des
PTT ou des CFF peut déjà gagner sa
vie en travaillant la nuit et le
dimanche. Pourquoi , alors que le tra-
vail dans l'industrie ressemble de
plus en plus à celui des autres sec-
teurs, continuer de fermer cette pos-
sibilité aux femmes? On ne peut tou-
jours arguer du fait que l'égalité
totale n'est pas encore réalisée pour
repousser toutes les adaptations
nécessaires à une Suisse qui gagne.

Avec la majorité des organisations
féminines, le parti socialiste se trou-
ve seul à refuser le compromis
concocté par les services de Jean-
Pascal Delamuraz. Heureusement ,
l'Union syndicale suisse et d'autres
organisatons de travaileurs se mon-
trent plus ouvertes. [...]

N'oublions pas que le compromis
ne fait que s'aligner sur une
Convention 171 de l'Organisation
internationale du travail qui permet
aux entreprises d'être plus flexibles.
S'y refuser , c'est mettre la Suisse
hors course en de nombreux

domaines. Et par le temps de chôma-
ge qui court, c'est la dernière chose à
accepter. [...]

" Raymond Gremaud
«Journal du Nord vaudois»
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Révolution dans le monde du tra-
vail helvétique. Les femmes vont
désormais se forger à l'égalité des
sexes pendant leurs nuits de labeur.
Mais qu'elles se rassurent: les noc-
turnes seront plus courtes rçpur tout
le monde. Le Conseil fédéral vient en
effet de décider, dans son projet de
révision de la loi sur le travail, que
les nuits commenceront à 23 heures.
Au lieu de 20 heures.

Une décision qui pourrait provo-
quer autant de remous que la levée
de l'interdiction de travail nocturne
des femmes. Car elle fait passer la
journée ouvrable de 14 à 17 heures.

Le projet de réformes présenté
[mercredi] permet sans doute un
assouplissement des conditions de
travail. Les entreprises helvétiques
s'en trouveront plus compétitives
sur le marché mondial , tout en
s'adaptant aux nouvelles activités
économiques. En période de crise
pour l'emploi, cette souplesse accrue
ne doit toutefois pas se faire à sens
unique.

[Mercredi], certains entrepreneurs
triomphaient déjà , comptant large-
ment sur une réduction de leurs
coûts. C'est dire par quel bout ils
comptent user de cette réforme. [...]

Jean-Marc Corset
«Le Matin»

Le grand soir



Juste prix pour le poisson
FRANCE/ Une vogue de mécontentement déferle sur les ports de l 'Atlantique

D

es centaines de marins-pê-
cheurs français, ont à nouveau
i manifesté leur colère devant la

chute des cours du poisson et les
importations de pays tiers. Ils ont
notamment envahi dans la nuit de
mercredi à hier le marché de gros
parisien de Rungis et éventré des
caisses de poisson. Les syndicats de
marins- pêcheurs veulent maintenir
la pression sur le gouvernement jus-
qu'à la visite aujourd'hui du premier
ministre Edouard Balladur à Rennes.
Partie la semaine dernière de Breta-
gne, la révolte des marins- pêcheurs,
qui voient leurs revenus diminuer
dramatiquement, s'est donc étendue
hier à toute la façade Atlantique et
de la Manche.

De Paris :
Pierre Charaudeau

Confronté à une série d'actions vio-
lentes pour la première fois depuis l'ar-
rivée d'Edouard Balladur à l'hôtel Ma-
tignon, le gouvernement français tente
l'impossible, depuis quarante-huit heu-
res, pour désamorcer la vague de mé-
contentement qui a embrasé les ports
français.

Le premier train de mesures, annoncé
mercredi par le ministre de l'Agricul-
ture et de la Pêche, Jean Puech, n'a
pas — en dépit de sa rapidité —
calmé les esprits.

Le contre-feu n'était pourtant pas
négligeable. Outre les dix millions de
francs débloqués illico sous la forme
d'une aide de «secours d'urgence pour
les familles en difficulté», ce dispositif
d'un montant d'environ 300 millions de
francs prévoyait notamment une enve-
loppe de 23 millions de francs en inter-
ventions sur les marchés et, pour les
entreprises en difficulté, un plan de
] 50 millions de francs destinés à
abaisser d'un point le taux des prêts
bonifiés.

Mais à l'instar du plan quinquennal
de 2,5 milliards de francs pour l'école
publique annoncé par le premier minis-
tre pour étouffer la crise née de la
révision de la loi Falloux et qui n'avait
pas évité le grand défilé parisien, l'ar-
gent n'a pas suffi à rassurer les pê-
cheurs français. Si les représentants des
armateurs se sont montrés «agréable-
ment surpris par la prise en compte en

À PARIS — Un policier arrête un manifestant lors du sac du marché de
Rungis. aP

moins de 24 heures par le gouverne-
ment de l'essentiel des revendications»,
les leaders syndicaux ont immédiate-
ment rappelé que leur revendication
principale — la fixation de prix mi-
nime pour une vingtaine d'espèces de
poissons — n'était pas satisfaite.

Pour Edouard Balladur, qui doit se
rendre à Rennes aujourd'hui, la situa-
tion est extrêmement délicate. D'une
part parce que les manifestations des
pêcheurs ont une tendance naturelle à
dégénérer. Hier, on dénombrait déjà
un blessé lors d'incidents entre pêcheurs
bretons et forces de police à Boulogne-
sur-Mer, et surtout une vingtaine de
blessés à Rungis à la suite d'affronte-
ments entre 1 200 marins-pêcheurs et
CÇS.

Enfin, on n'excluait pas hier l'hypo-
thèse d'un blocus total des ports fran-
çais et des actions-commando sur les
routes, sur le modèle de celles menées
l'an dernier par les agriculteurs.

D'autre part, le premier ministre n'a
pas les mains libres. Les revendications
des pêcheurs ne sont pas de l'unique
ressort du gouvernement français; la
Communauté européenne a aussi son
mot à dire. D'où la pression exercée
par Paris sur la commission de Bruxelles
pour obtenir le rétablissement des prix
mînima pour les espèces sensibles.

«Cela fait quatre jours que nous de-
mandons cette mesure et on nous a

promis une décision pour le début de la
semaine prochaine», assurait-on, hier,
dans l'entourage du premier ministre.
Plusieurs mesures de sauvegarde con-
cernant la pêche à l'échelle euro-
péenne (contingentement), suspension
d'importations, délivrance de licences
d'importation...) sont ainsi soumises à
l'approbation de Bruxelles.

Née d'une crise structurelle (le train
d'aides décidé en février 1993 lors
d'une précédente crise n'a rien changé)
qui refait surface lorsque tous les ba-
teaux sont en mer et qu'il y a afflux de
poissons sur les marchés, la colère, des
pêcheurs — aggravée par une chute
du cours des espèces nobles (daurade,
bar, lotte...) — risque de se transfor-
mer en une gangrène.

L'endettement des petits patrons, la
complexité des circuits de commerciali-
sation, la concurrence des pêcheurs non
européens, la dévaluation de certaines
monnaies, l'afflux de poisson sur les mar-
chés rendent le problème quasi-insolu-
ble. Ni le renforcement des contrôles des
douanes françaises sur les importations,
ni la réduction de moitié des charges
sociales pour les entreprises de pêche ne
suffiront à assainir un secteur d'activités
malade. Les pêcheurs en sont conscients.
Edouard Balladur aussi. Et c'est bien là
que la bât blesse.

0 P. C.
0 Lire notre commentaire «Le ressac»

Le président
du Sinn Fein

rentre au pays
sous des huées

S»̂ : erry Adams, président du Sinn

^̂  
Fein, est arrivé sous les huées hier

: en Irlande, de retour d'un séjour
très médiatisé à New York.

Gerry Adams a été accueilli à l'aé-
roport de Dublin par des manifestants
qui lui ont crié qu'ils étaient des victi-
mes de l'IRA. Un homme, Maurice
Healy, a même tenté de le frapper. Il
a expliqué qu'il avait été enlevé, tortu-
ré et menacé de mort par l'Ira.

Au cours d'une conférence de presse
organisée à l'aéroport, Gerry Adams
a estimé que le conflit en Irlande du
Nord était dans sa phase finale. «Nous
parlons de paix, par de guerre. Je
n'étais pas aux Etats-Unis pour rame-
ner des armes en Irlande ou m'impli-
quer dans des activités de ce genre»,
a-t-il dit.

Il a dénoncé «l'hystérie» suscitée en
Grande-Bretagne par sa visite de 48
heures outre-Atlantique. Un proche
conseiller de John Major a notamment
estimé que cette visite de Gerry
Adams à New York, où il a assisté à
une conférence sur le problème irlan-
dais, était un coup médiatique.

Le gouvernement britannique envi-
sage de nouvelles propositions en vue
d'un règlement politique de la question
irlandaise, le secrétaire à l'Irlande du
Nord, Patrick Mayhew, précise hier
dans une interview au «Financial Ti-
mes» que ces nouvelles idées ne se
substitueront pas à la déclaration de
paix signée conjointement par les pre-
miers ministres britannique et irlandais
le 15 décembre dernier. Le Sinn- Fein,
l'aile politique de l'IRA, n'a pas encore
répondu à cette déclaration, /reuter

Une alliance stratégique
GÉORGIE / Signature d'un traité d'amitié avec la Russie

L

e président russe et le chef de
l'Etat géorgien Edouard Chevard-
nadzé ont signé hier à Tbilissi un

vaste traité global d'amitié et de coo-
pération. Le président Boris Eltsine s'est
également déclaré prêt à envoyer'des
forces de maintien de la paix dans la
république géorgienne séparatiste
d'Abkhazie. Le vice-ministre géorgien
de la défense a par ailleurs été tué
dans un attentat à la bombe.

L'accord russo-géorgien scelle la nor-
malisation entre les deux pays à l'issue
de deux années de relations considé-
rées comme difficiles. Après une série
de reports, ce traité a pu enfin voir le
jour grâce à l'adhésion de la Géorgie
à la CEI en octobre dernier. Cette
adhésion a été suivie immédiatement
par l'assistance militaire russe à Tbilissi
aux prises avec une insurrection armée
lancée par l'ancien président géorgien
Zviad Gamsakhourdia.

Cette fois, B. Eltsine est prêt à appor-
ter son concours dans le règlement du
conflit abkhaze, alors que Géorgiens
et Abkhazes n'arrivent pas à se mettre
d'accord dans les pourparlers engagés
depuis fin 1 993 à Genève sous l'égide
de l'ONU.

Dans les faits, le traité institue une
véritable alliance stratégique entre

Moscou et la Géorgie. La Russie s'en-
gage à entraîner l'armée géorgienne
et à lui fournir des armes. En échange,
elle peut conserver trois bases en
Géorgie après expiration d'un accord
provisoire l'an prochain. A l'heure ac-
tuelle, 8000 soldats russes sont dé-
ployés en Géorgie sur la base de
l'accord provisoire.

Avant même sa signature, cet accord
avait déjà soulevé de vives oppositions
à Moscou. Mercredi, soutenu par un
grand nombre de groupes politiques,
le président de la Douma d'Etat (cham-
bre basse du parlement russe), Ivan
Ribkine, a estimé dans une lettre adres-
sée à Eltsine que le projet de traité
pourrait déstabiliser la région trans-
caucasienne. Il aurait en conséquence
du mal à être ratifié par la Douma
d'Etat.

Quelques heures avant la signature
du traité, Boris Eltsine a fait savoir que
le traité ne serait pas soumis à la
Douma d'Etat pour ratification tant que
les conflits dans les provinces géorgien-
nes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud ne
seraient pas réglés.

Les accords signés hier par Boris Elt-
sine participent de la volonté du chef
de la diplomatie russe, Andrei Kozirev,
de réaffirmer l'influence de la Russie

dans les ex-républiques d'URSS. Andrei
Kozirev aimerait notamment que
l'ONU donne à la Russie le feu vert
pour assurer une mission de maintien
de la paix en Abkhazie. Edouard Che-
vardnadze est lui aussi favorable à une
telle option.

Vice-ministre tué
La signature des accords s'est faite

sur fond d'attentats à la bombe contre
les responsables géorgiens de la dé-
fense: le vice- ministre de la Défense
Nika Kekelidze a été tué par une
bombe télécommandée qui a explosé
dans son appartement juste avant l'ar-
rivée de Boris Eltsine.

Un ami du vice-ministre a également
été tué, et la femme de Kekelidze
grièvement blessée. Trois heures plus
tard, venu sur les lieux, le ministre de la
Défense géorgien démissionnaire,
Georgi Karkarachvili, a été blessé par
l'explosion d'une grenade liée à la
porte de l'appartement de Kekelidze.
Il a été évacué en état de choc mais il
ne semble pas qu'il ait été grièvement
blessé. Selon le ministère géorgien de
la Défense, l'attentat contre Kekelidze
est un «acte terroriste » commis par
des opposants à l'accord de coopéra-
tion avec Moscou, /afp-reuter

Bosnie,
barrage

serbe levé
I ¦ acheminement de l'aide hu-

manitaire se fait toujours
dans la douleur en Bosnie.

Conséquence, la famine menace
une part de plus en plus importante
de la population, a averti l'ONU
hier. Joignant les actes à la parole,
les Nations Unies ont contraint les
Serbes bosniaques à lever un bar-
rage routier qu'ils tenaient depuis
mardi près de Sarajevo. Par ail-
leurs, les Serbes ont à nouveau
bombardé l'aéroport de Tuzla.

La Force de protection de l'ONU
(FORPRONU) avait menacé de re-
courir à la force pour permettre la
réouverture d'un important barrage
routier sur la route de Kiseljak, à
quinze kilomètres de Sarajevo. Les
Serbes bosniaques ont fini par cé-
der, ce qui permettra à l'ONU de
reprendre l'acheminement des se-
cours aux civils.

Ce succès montre que «nous de-
vons être plus fermes et refuser
d'être refoulés tout le temps. J'ai fait
savoir cela aux différents belligé-
rants», a déclaré le général britan-
nique Michael Rose, commandant de
la FORPRONU en Bosnie.

Dans le même temps, les respon-
sables du Programme alimentaire
mondial (PAM) de l'ONU lançaient
un nouveau cri d'alarme: un nombre
croissant de personnes sont mena-
cées de famine en Bosnie- Herzégo-
vine. Cela non pas en raison d'un
manque d'aide humanitaire, mais
parce que celle-ci est trop souvent
bloquée par les belligérants. Une
bonne moitié des secours n'arrivent
pas à destination.

La situation est particulièrement
critique en Bosnie centrale, ou 28%
seulement des besoins en aide ali-
mentaire sont effectivement parve-
nus en décembre aux populations de
la région, précise l'organisation. Les
besoins alimentaires son?- couverts
pour la durée de l'hiver, mais des
pénuries sont attendues au prin-
temps, indique encore le PAM /afp-
reuter

PARTAGE DU TRA-
VAIL - Les syndicats
des usines valaisan-
nes proposent de ré-
duire les horaires
pour éviter des li-
cenciements, ritles-key
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innovait?
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Par Guy C. Menusier
C'est le deuxième

grand conflit social
que doit gérer le
gouvernement Bal-
ladur. L'an dernier, il
avait finalement ca-

pitule devant la détermination des
grévistes d'Air France, des salariés
qui au moins peuvent compter sur
un revenu régulier. Les marins-pê-
cheurs, patrons et hommes d'équi-
page, n'ont pas cette sécurité. Si
seulement leur revenu ne dépen-
dait que du tonnage péché!

S'ils sont rentrés au port pour
aller faire le coup de main au
marché parisien de Rungis et ail-
leurs, il fallait que la raison en fût
impérieuse. Ces gens-là ne sont
pas coutumiers de l'agitation syn-
dicale. Mais voilà, comme les pay-
sans et quelques autres catégories
plus ou moins sinistrées, ils se
trouvent broyés par les mécanis-
mes du marché, ceux-ci étant en
partie tributaires des fluctuations
monétaires. Ainsi, ayant dévalué
sa monnaie, la Finlande a pu ven-
dre sur le marché européen des
produits de la mer à des prix dé-
fiant toute concurrence. Un phéno-
mène qui n'est d'ailleurs pas uni-
quement extracommunautaire.

Voilà, un argument supplémen-
taire pour ceux, nombreux au sein
de la majorité, qui déplorent la
politique du franc fort à laquelle
s'accroche le gouvernement ac-
tuel, à l'instar de son prédécesseur
socialiste. Cette orthodoxie moné-
taire résulte bien entendu des op-
tions pro-Maastricht des dirigeants
français. On voit pourtant que
l'objectif de la monnaie unique
reste problématique, et qu'au sur-
plus le marché est tributaire de
producteurs extracommunautaires.

Mais, et ce n'est qu'un des griefs
formulés par les marins-pêcheurs,
le gouvernement français n'a
même pas fait jouer à temps les
mécanismes prévus par les Douze
pour éviter un effondrement des
cours. Ce n'est qu'hier, dans la
panique, qu'il a demandé à la
commission de Bruxelles de réta-
blir a immédiatement H le système
des prix minima sur sept espèces
de poisson. Comme si le gouver-
nement n'avait eu d'autre préoccu-
pation que de laisser la bride aux
lois du marché.

Si tel est vraiment le fond de la
pensée des gouvernants, alors il
faut en assumer les conséquences.
Celles-ci ont été chiffrées par la
commission de Bruxelles: la flotte
de pêche française, j u g é e  trop im-
portante, devra très rapidement
être réduite de plus de 10%.

Cette logique risque toutefois de
se heurter à toujours plus d'obsta-
cles. Un homme comme Jean-
Pierre Chevènement, en rupture de
PS pour cause d'hostilité à Maas-
tricht et au G A TT, a beau jeu d'in-
terpeller la classe politique: H Que
vaut un pays qui abandonne ses
pêcheurs, ses agriculteurs, ses ou-
vriers, bref ses producteurs au seul
bénéfice des rentiers du capital?»
Ce langage ne peut que rencontrer
un puissant écho dans les couches
précarisées de la population.

Pour Edouard Balladur, qui doit
entreprendre aujourd'hui un dépla-
cement périlleux à Rennes, le
temps des expédients et des dis-
cours lénifiants touche à son
terme. De l'aptitude du premier mi-
nistre à procéder à quelques révi-
sions déchirantes dépendra l'ave-
nir de l'actuelle majorité.

0 G. C. M.
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Jeune et tres portée sur la mode , la nouvelle Peugeot 106 «Kid» affiche résolument son look avec son i n t é r i e u r  j eans . Résu l t a t  : on la remarque et ça la B^V
flat t e .  Côte cœur, elle est dotée d' un moteur  1. 0 1 de SI  cv très sobre qui  se contente de 5 . 1 p e t i t s  l i t r e s  aux  100 km ( i n t e r u r b a i n ) ,  lin version 3 portes . ^fc^3 M
vous pouvez déjà en deveni r  l 'heureux propr ié ta i re  au prix net * de Fr. 12950.-. Sache/  tou te fo i s  que la 106 se déc l ine  aussi en I i au t r e s  versions. ^»yl
Parlez-en à votre représentant  Peugeot : il se fera un p lais i r  de vous proposer un essai r o u t i e r .  krf l̂ l

Nouvelle Peugeot 106 «Kid». La surprise de taille. PEUGEOT
Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Neuchâtel: Garage Claude Mosset , Parcs 147, 038/24 19 55 isaise-no
Chézard: Garage U. Schurch, 038/53 38 68 Colombier NE: Garage le Verny, 038/41 10 41 Cornaux: Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56 Fleurier: Garage Paul-André Bugnon , place d'armes 12,
038/61 11 72 La Neuveville: Garage du Château SA, 038/51 21 90 Peseux: Garage de la Cité SA, 038/31 77 71 St-Aubin-Sauges: Garage Phillippe Dessarzin. 038/55 15 77

8 lettres — Plante ornementale
d'appartement
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Abus - Alpage - Ancienne - Arrachis - Arrivé - Artère - Bascule
- Bruitage - Buter - Cachou - Calage - Campeur - Cible - Coude
- Couple - Courage - Croc - Croisé - Doux - Egrené - Enoncer -
Engrais - Formule - Fruit - Ganache - Crever - Crue - Guipure -
Irrigué - Magistrat - Nirvana - Nœud - Ogre - Opalin - Otage -
Ouvrier - Périoste - Pers - Plâtre - Portion - Poste - Potard - Prix
- Racine - Rouge - Séparé - Suivre - Terne - Tonne - Verre -
Verrue.

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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2o ŝarntants14b 20% de rabais
(entrée Est de Neuchâtel) , . . .  - ¦ .. ¦I Tel 038 / 33 43 66 SUT I6S pi*IX I iqil idatlOllS.

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

Séjours linguistiques de courte ou de
longue durée, enseignants très expéri-
mentés, logement dans une famille sélec-
tionnée.
Ecole privée, reconnue par l'Etat.
Renseignements: 22-531973/4,4
Agence Julia Steiner, «The English
Connection», Lacuez 36, 1807 Blonay.
C 021 94342 68, fax 021 943 2950.
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Morne La Colombe

Colombier (NE)
Personnes âgées
Convalescents

Handicapés physiques
26 chambres, individuelles et pour couples. 13 salles
d'eau.
Soins infirmiers. Personnel de jour et de nuit. Ergo-
thérapeute et physiothérapeute à disposition.
Maison moderne avec ascenseur à proximité des
transports publics.
Jardin de plaisance, terrasses, locaux de loisir et ani-
mation.

2013 COLOMBIER, Chaillet 5c.
Tél. 038 41 21 31 - Fax 038 41 4070
Direction Myshaele Grize La Torre.

28-506989
49589-110

Je remplis votre

déclaration
d'impôt
à domicile.
Prix modérés.

Tél. (038) 51 55 93.
162978-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h.

<P 021/963 89 30
ou

V 021/963 86 04.
182790-110



¦ AUTRICHE - Le ministre autri-
chien de l'Agriculture Franz Fischler a
rejeté hier à Bruxelles les propositions
agricoles de la Communauté euro-
péenne dans le cadre des négocia-
tions d'élargissement. «Ces proposi-
tions contiennent certains éléments
particulièrement négatifs que nous ne
pouvons pas accepter», a dit
F. Fischler à sa sortie d'un entretien
avec le Commissaire européen chargé
de l'agriculture René Steichen. /afp
¦ LIBYE — La Cour internationale
de justice de La Haye a donné rai-
son au Tchad hier dans le conflit
frontalier qui l'oppose à la Libye au
sujet de la bande d'Aouzou. Les
juges ont confirmé la frontière tcha-
do-libyenne définie par le traité
d'amitié et de bon voisinage conclu
le 10 août 1955 entre la Libye et la
France, ancienne puissance colo-
niale du Tchad. La Cour a ainsi re-
connu indirectement que Tripoli oc-
cupe indûment la bande d'Aouzou
depuis 1972. / reufer-afp
¦ UKRAINE — L'inconnu masqué,
armé d'une grenade, qui avait pris en
otages neuf enfants et deux adultes
dans une école d'Ukraine a été ar-
rêté, a annoncé hier l'agence de
presse Interfax. Le forcené, qui se
nommerait Nikolai Skvortsov, avait
gagné le sud de la Russie avec ses
otages et exigeait un avion pour se
rendre à Londres, /ap
¦ IRAN — Deux membres des for-
ces de sécurité iraniennes ont été
tues et 30 personnes au moins ont
été blessées lors d'affrontements ar-
més mardi à Zahedan (sud-est de
l'Iran). Des tirs à l'arme légère ont
été entendus dans la ville, a indiqué
hier un diplomate étranger. Radio-
Téhéran a affirmé que les coups de
feu tirés mardi pendant un discours
du président Akbar Hachémi Raf-
sandjani faisaient partie d'un com-
plot pour l'assassiner. Par ailleurs,
le corps poignardé d'un évêque pro-
testant iranien d'origine armé-
nienne, Haïk Hovsepian Mehr, a été
retrouvé près de Karadj, à 40 km de
Téhéran, /afp-reuter

Menaces socialistes entendues
JAPON/ le premier ministre prêt à re voir son plan de relance

Le s  risques d une nouvelle crise poli-
tique semblent s'éloigner au Japon.
Le premier ministre Morihiro Hoso-

kawa s'est dit prêt hier à modifier en
partie les mesures fiscales annoncées la
veille pour relancer l'économie. Ces
mesures avaient provoqué l'ire du Parti
socialiste, qui avait menacé de quitter
la coalition au pouvoir si le premier
ministre restait sur ses positions.

M.Hosokawa s'est déclaré disposé à
changer certains aspects de son projet
de hausse de la taxe à la consomma-
tion, qui figure au centre de la contro-
verse. Selon les plans du premier minis-
tre, cette nouvelle redevance devait
compenser une importante baisse des
impôts sur les revenus envisagée pour
relancer l'économie. La décision finale
de M. Hosokawa dépendra toutefois

de l'avis du reste de la coalition au
pouvoir, selon l'agence Kyodo.

La direction du Parti socialiste (PS),
la plus grande formation de la coali-
tion, avait brandi la menace de quitter
le gouvernement si le premier ministre
restait sur ses positions. «Le parti ne
peut pas être d'accord avec les projets
de M.Hosokawa», avait déclaré Shun
Oide, vice-président du PS.

Hier, la tension est montée d'un cran
lorsque le PS a boycotté une réunion
des dirigeants de la coalition. Le PS a
demandé à M. Hosokawa d'ajouter à
son projet une clause prévoyant que les
produits de la nouvelle taxe servent à
financer des actions à caractère social.
Il a également demandé la création
d'une commission pour étudier le calen-
drier de cette redevance.

M. Hosokawa s'est dit prêt à exami-
ner ces doléances. Car si le PS quittait
le gouvernement, l'échiquier politique
nippon s'en trouverait bouleversé. Sans
les socialistes, la coalition — qui re-
groupe sept partis — n'aurait pas de
majorité propre au parlement.

Par ailleurs, de nombreux économis-
tes estiment que le plan de relance
envisagé par M. Hosokawa pourrait
avoir des effets néfastes à long terme.
Les allégements fiscaux sur les revenus
devraient certes gonfler la consomma-
tion dès l'année fiscale 1994/1995.

Mais la croissance devrait être ralen-
tie brutalement dès 1997, avec l'en-
trée en vigueur de la hausse de 3 % à
7% de la taxe à la consommation,
/afp-reuter

Les leçons de l'expérience suisse
RUTH DREIFUSS A STRASBOURG/ lutte contre la drogue

L
' a conseillère fédérale Ruth Dreifuss

a défendu hier à Strasbourg les
i expériences d'aide à la survie des

toxicomanes décidées par le Conseil
fédéral. Mme Dreifuss s'exprimait de-
vant la conférence des ministres res-
ponsables de la lutte contre la drogue.

La Suisse est d'accord à 90% avec
les politiques de répression et d'aide
sociale menées par les autres pays
européens, a indiqué Ruth Dreifuss.
«Pour les 10% restants, elle s'attadie
à concrétiser plus que dans d'autres
pays l'aide à la survie des toxicoma-
nes».

Lors d'une conférence de presse en
marge du sommet antidrogue de Stras-

bourg, la conseillère fédérale a rappe-
lé le caractère limité de l'expérience
suisse de prescription de drogues léga-
les. Cette expérience ne durera en ef-
fet que trois ans et ne concernera que
700 toxicomanes sur un total de
25.000.

La Suisse est le seul pays en Europe
dont le gouvernement assume la res-
ponsabilité de mener une telle expé-
rience scientifique, a précisé Mme Drei-
fuss. Ce qui a modifié profondément la
politique suisse est lié au risque sida, a-
t-elle ajouté.

Selon Mme Dreifuss, la plupart des
pays voisins de la Suisse sont «scepti-
ques voire réticents» face à l'expé-

rience décidée par Berne. D'autres
Etats européens, comme le Royaume-
Uni et les Pays- Bas, y sont plus favora-
bles. Une expérience analogue, «mais
conduite avec moins de rigueur scienti-
fique», a d'ailleurs déjà été réalisée à
Liverpool, a-t-elle rappelé.

Mme Dreifuss a par ailleurs estimé
que «l'échec de la répression ne doit
pas nous faire baisser les bras face au
crime organisé». Elle a appelé les
pays européens à «déclarer la
guerre» aux trafiquants de drogue.
Ruth Dreifuss doit participer vendredi à
la deuxième session de la conférence
du Conseil de l'Europe, élargie aux
pays de l'est et à la Russie, /ats

Catastrophes
intervenir

et prévenir
t:B 

Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) a élargi son
champ d'activité. Désormais, il n'in-

tervient pas seulement lorsqu'une ca-
tastrophe s'est produite, où que ce soit
dans le monde, mais il apporte égale-
ment son soutien pour prévenir les évé-
nements naturels. Des experts se sont
ainsi rendus en Argentine à fin décem-
bre dernier pour évaluer les risques
d'accidents chimiques, a indiqué la
DDA dans son dernier bulletin.

Les catastrophe naturelles, tremble-
ments de terre ou inondations, sont
toujours plus nombreuses depuis le mi-
lieu des années 80. Selon
l'Organisation des nations unies (ONU),
elles ont causé des dégâts pour plus de
90 milliards de francs en 1993. Les
pays en voie de développement sont
très exposés: seuls quelque 17% des
dommages sont couverts par les assu-
rances dans ces pays, écrit la Direction
de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire (DDA).

Face à ce problème, l'ONU a dé-
claré en 1990 une «Décennie interna-
tionale de la prévention des catastro-
phes naturelles». Une conférence mon-
diale sera pour la première fois consa-
crée à ce thème en mai prochain à
Yokohama, au Japon.

LASC a crée des groupes de spécia-
listes pour la prévention de catastro-
phes et la protection de l'environne-
ment. Actuellement, le corps suisse met
au point, pour le Département des af-
faires humanitaires de l'ONU, un projet
pilote pour la prévention d'accidents
chimiques.

Toujours pour l'ONU, un groupe de
recherche de l'ASC évalue actuellement
les risques d'éruption de volcans situés
dans les Andes argentines. Un système
de surveillance est en préparation.

En collaboration avec le Service seis-
mologique suisse, l'ASC a déjà installé
des réseaux de surveillance des vol-
cans et des mouvements sismiques en
Colombie, au Guatemala et aux Philip-
pines, /ats

Encore la guerre des poubelles

SUISSE—
CANTON DE FRIBOURG/ Votations communales chaudes le 20 février

Lj 
a taxation des sacs a ordures selon
I leur volume, communément nom-

—- mée taxe-poubelles, ne va décidé-
ment pas son chemin fribourgeois sans
cahots. Les prochaines secousses se fe-
ront sentir le 20 février en ville de
Fribourg et à La Tour-de-Trême, où
l'application en ce domaine du principe
du pollueur-payeur a été attaquée par
voie référendaire. Dans le premier cas
cité, il s'agit même de la deuxième
votation sur le sujet en moins de quinze
mois.

Hormis Is objets fédéraux, l'introduc-
tion de la taxe-poubelles sera le seul
os susceptible d'attirer aux urnes les
citoyens du chef-lieu cantonal et de la
voisine de Bulle. Mais la participation
ne devrait pas souffrir pour autant, à
en juger par la facilité avec laquelle
les référendaires de Fribourg ont récol-
té 4 200 signatures et ceux de La Tour
400. Le minimum requis, fixé à 10%
du corps électoral, était respectivement

de 2067 et 189 paraphes. Dans un
cas, comme dans l'autre, la particulari-
té du scrutin réside dans le fait qu'il est
la conséquence de l'engagement de
citoyens ne se réclamant d'aucune for-
mation politique. De plus, dans les
deux communes, ceux-ci ont ainsi pris le
contre-pied de gens démocratiquement
élus au Conseil général (législatif), mais
dont ils jugent la volonté d'introduire la
taxe-poubelles contraire aux intérêts
de la société, notamment des familles
nombreuses.

A Fribourg, la décision attaquée
date du 27 septembre 1993. Elle avait
été prise par 46 voix contre 4, moins
de dix mois après que le peuple eut
rejeté un règlement presque similaire
par 10.899 voix contre 3631. Diffé-
rence entre les deux textes: la percep-
tion d'une taxe selon la valeur fiscale
des immeubles, ensus de la taxe au sac
proprement dite, a été biffée. Mais les
conseillers généraux ont refusé d'oc-

troyer des sacs gratuits aux familles
avec enfants.

Les scrutins de La Tour et de Fribourg
ne seront pas forcément une répétition
de celui organisé en décembre 1992
dans la capitale cantonale. Certes, en
septembre 1993, les citoyens de bulle
ont eux aussi sèchement rejeté la taxe-
poubelles suite à un référendum,
preuve d'un scepticisme populaire très
persistant sur le sujet.

Mais, depuis, l'idée a quitté la Sin-
gine et le pied du Gibloux pour dé-
barquer dans plusieurs communes pro-
ches des deux localtiés concernées par
la prochaine votation. Dès lors, la peur
du tourisme des déchets pourrait bous-
culer certains partis pris. Et à Fribourg,
l'exécutif comunal menace même, en
cas de nouvel échec de la taxe contes-
tée, de confier le traitement des dé-
chets à des entreprises privées et de
leur laisser fixer le prix des prestations
fournies, /ats

Entre le social et les finances
ASSURANCE-MALADIE/ la re vision de vrait être sous toit en mars

Le s  cantons bénéficieront d'une cer-
taine liberté dans la réduction des
cotisations d'assurance-maladie

des assurés modestes. Il devront toute-
fois veiller à ce que les objectifs so-
ciaux de la loi soient atteints. La com-
mission de la sécurité sociale et de la
santé du Conseil national a fait des
concessions en direction du Conseil des
Etats dans la révision de la loi sur
l'assurance-maladie, a-t-elle fait savoir
hier à la presse.

La révision devrait être sous toit en
mars, au terme de la session de prin-
temps des Chambres fédérales, a indi-
qué Ruth Gonseth (PES/BL), présidente
de la commission. Mais la nouvelle loi
n'entrera sans doute pas en vigueur
avant le 1 er janvier 1996, puisqu'il
faudra encore procéder à de nom-
breuses adaptations dans les cantons

et les caisses-maladie. Une solution
transitoire sera donc nécessaire pour
l'année 1995, l'arrêté fédéral urgent
(AFU) en vigueur étant limité à la fin de
1994.

Cantons plus libres
La commission du National reste con-

vaincue que la Confédération doit con-
tribuer à raison de 2 milliards de
francs et les cantons à raison de 1
milliard à la réduction des primes des
assurés de condition modeste. Elle a
refusé de réduire la part des cantons à
600 millions de francs, comme le pro-
posaient les Etats, mais a accepté de
leur laisser une plus grande liberté.

Chaque canton pourra ainsi diminuer
sa contribution, pour autant que les
objectifs sociaux de la loi soient at-

teints. Le subside fédéral alloue a ce
canton sera alors réduit dans la même
mesure. La commission a décidé de
fixer un plancher au-dessous duquel les
cantons ne pourront pas descendre.
Ceux qui ont des cotisations très éle-
vées, comme Vaud et Genève, ne pour-
ront ainsi procéder à aucune réduction
de leur contribution.

Par ailleurs, la commission a accepté
la limite de dix ans fixée par le Conseil
des Etats à la compensation des risques
entre les caisses comptant beaucoup
de «bons risques» et celles qui assurent
beaucoup de femmes et de personnes
âgées. Elle a pourtant décidé d'assou-
plir cette limite. Le Conseil fédéral
pourra l'abaisser si les objectifs sont
atteints avant, ou prolonger le délai
s'ils ne sont pas encore atteints, /ats

L'air-bag utile
en montagne

Le ballon gonflable (air-bag) consti-
tue une protection supplémentaire con-
tre les avalanches, mais ne procure
nullement une sécurité totale. Cet aver-
tissement a été lancé hier par la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(Rega). En cas de danger d'avalanche,
le meilleur moyen de se protéger reste
de ne pas quitter les pistes balisées.

En cas d'avalanche, le ballon empê-
che, en se gonflant d'air, les personnes
emportées d'être ensevelies sous la
neige. Il accroît donc leurs chances de
survie, puisque 80% des victimes
d'avalanches meurent par étouffement.
Mais l'air-bag ne peut rien pour les
20% restants, qui succombent à des
blessures, précise la Rega. /ats

Nouvelle agression
à domicile

Trois hommes masqués ont atta-
qué et cambriolé, dans la nuit de
mercredi à hier, une femme âgée
de 72 ans dans sa maison de Lan-
dschlacht (TG). La victime n'a pas
été blessée. Le montant du butin n'a
pas encore pu être évalué. La po-
lice n'exclut pas qu'il s'agisse d'une
nouvelle attaque de la «bande des
chambres à coucher», qui sévit
dans plusieurs cantons.

La femme, qui vit seule dans sa
maison, s'est réveillée peu après
deux heures du matin, ses deux
chiens ayant un comportement inha-
bituel. Alors qu'elle ouvrait la porte
d'entrée pour les faire sortir, elle
s'est retrouvée nez à nez avec les
trois hommes masqués. L'un d'eux
l'a alors menacée d'un bâton.

Voyant qu'elle opposait une cer-
taine résistance, les bandits l'ont
ensuite poussée dans le hall d'en-
trée et jetée à terre, puis l'ont bâil-
lonnée et enfermée dans la cham-
bre à coucher. Les chiens ont eux
aussi été enfermés. Les malfrats ont
ensuite inspecté le bungalow, puis
l'ont quitté non sans avoir arraché
le fil du téléphone. La femme a pu
se libérer vers cinq heures du matin
et se réfugier chez des voisins pour
y alerter la police, /ats

Un Russe
à bord

de Discovery
Pour la première fois dans l'his-

toire de la conquête spatiale, une
navette américaine a emporté hier
un cosmonaute russe pour une mis-
sion d'une semaine en orbite avec
cinq astronautes américains.

Discovery a décollé sans incident
au lever du soleil et a rapidement
atteint son altitude de satellisation
à 350 km au-dessus de la Terre.

Sergueï Krikalev, qui portait un
drapeau russe.sur l'épaule de sa
combinaison, avait été salué peu
avant l'envol par le directeur du
programme spatial russe, Youri
Koptev, qui lui a souhaité bonne
chance.

Depuis l'amarrage d'une cabine
Apollo et d'un vaisseau Soyouz en
1975, c'est la première fois qu'un
cosmonaute russe pénètre dans un
engin spatial américain, et surtout
la première fois qu'il prend son
essor à son bord.

Plusieurs missions conjointes sont
prévues avant la mise en orbite de
la future station spatiale, en 2001.
Une dizaine d'amarrages de la na-
vette américaine avec la station
russe Mir sont prévus d'ici là, à
partir de l'année prochaine.

Sergueï Krikalev est un vétéran
de l'espace. Il a déjà passé 463
jours en orbite. Il a pour compa-
gnons le commandant de bord
Charles Bolden, le pilote Kenneth
Reighrler et les spécialistes Franklin
Chang-Diaz, Jan Davis et Ronald
Sega.

Samedi, l'équipage doit sortir de
la soute et lâcher dans l'espace un
mini-satellite laboratoire à bord
duquel seront fabriqués des semi-
conducteurs dans des conditions de
vide extrême./ap
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Deux jeunes évêques nommés
ÉGLISE/ Les successeurs de Mgr Bu/let et de Mgr Wust sont connus

D

' eux importantes nominations con-
cernant le monde catholique

; suisse ont été annoncées hier.
Hansjôrg Vogel est le nouvel évêque
du diocèse de Bâle. Il succède à Otto
Wùst, qui avait renoncé à sa charge er
octobre dernier pour raisons de santé
Quant à l'abbé Pierre Burcher, il a été
nommé évêque auxiliaire du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg.

La nomination de l'abbé Pierre Bur-
cher par le pape Jean-Paul II a été
rendue publique hier, à Rome, par k
Vatican. Il succédera à Mgr Gabriel
Bullet, qui avait annoncé sa démission
en novembre dernier pour raison
d'âge. Son ordination épiscopale aura
lieu le 1 2 mars prochain. La cérémonie
se déroulera en la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg. Le nouvel évêque
habitera à Lausanne.

Fils d'un travailleur agricole devenu
par la suite employé d'usine, Pierre
Burcher est né à Fiesch, en Valais, le 20
décembre 1945. Après avoir fréquenté
l'école primaire de Nyon (VD), où sa
famille avait déménagé, puis le collège
Saint-Louis de Genève, il poursuit sa
scolarité à Einsiedeln et y obtient sa
maturité fédérale. Il entre ensuite au
Séminaire diocésain en 1966, étudie la
théologie à l'Université de Fribourg el
est ordonné prêtre le 27 mars 1971.

De par ses origines familiales et ses
études, Pierre Burcher est trilingue
(français, allemand, italien). De 1971 à
1977, il exerce son premier poste de
ministère à la jeune communauté Saint-
Paul, à Fribourg, période durant la-
quelle il participe activement au Sy-
node 72. En 1980, l'évêque Pierre Ma-
mie le nomme curé de la paroisse
Saint-Jean, à Vevey (VD). En 1984, il
est désigné comme doyen du décanat
Saint-Martin (paroisses du Lavaux).
Depuis le 30 juin 1990, il dirige le
Séminaire diocésain, à Fribourg.

Pierre Burcher, selon les informations
données en conférence de presse par
l'évêque du diocèse, Pierre Mamie, est
l'une des trois personnes que ce dernier
avait proposées au Siège apostolique.
Avant de l'établir, il avait toutefois pris
la peine de consulter la moitié du cler-
gé sous ses ordres et une centaine de

MGR BURCHER ET MGR MAMIE - La succession de l'évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg se réglera l'an prochain. asi

laïcs. Avec sa liste, l'évêque titulaire se
défend d'avoir voulu influencer un tant
soit peu sa propre succession, qui se
réglera l'an prochain.

Pas d'étiquette
Face aux journalistes, Pierre Burcher

a insisté sur la notion de disponibilité
intérieure: «Ce que nous voulons être
ou faire ne doit pas toujours être prio-
ritaire». En matière de doctrine, il n'a
voulu se situer ni dans le camp des
intégristes ni dans celui des progressis-
tes. «Je crois en l'importance de l'unité
et de la communion au sein de
l'Eglise», a-t-il déclaré à ce propos.

Le nouvel évêque auxiliaire s'est par
contre montré plus déterminé en ce qui
concerne l'ordination des femmes céli-
bataires. Bien que la question ne se
pose pas vraiment actuellement, a-t-il
expliqué, il aurait beaucoup de peine
à concevoir cela. C'est un fait historique
que le Christ n'a appelé que des hom-
mes pour être ses apôtres, a-t-il encore
précisé tout en refusant d'y voir une
négalité entre sexes, c'est une question
de fidélité à l'évangile.

Doyen de Berne
Le nouvel évêque du diocèse de Bâle

s'appelle Hansjôrg Vogel. Le pape
Jean-Paul II a confirmé le 29 janvier la
nomination de ce Lucernois de 43 ans
par le chapitre cathedra). Hansjôrg
Vogel est prêtre de la paroisse ber-
noise de Ste-Marie et doyen du déca-
nat de la ville de Berne. Il est considéré
comme étant proche des gens, tolérant
et ouvert au dialogue.

Le nouvel évêque, originaire de Lu-
cerne, est né le 16 mars 1951 à Berne.
Il a été ordonné diacre à Rome en
1975, puis prêtre à Horw (LU) un an
plus tard. De 1980 à 1982, il a pour-
suivi ses études à l'Université St-Geor-
ges de Francfort (Allemagne). Entre
1982 et 1987, il a intégré le séminaire
de prêtres St-Beat à Lucerne. Il a en-
suite été père spirituel durant deux ans
au couvent de femmes St- Joseph à
Soleure. Dès 1989, il est devenu prêtre
de la paroisse Ste- Marie à Berne. En
1 991, il a été nommé doyen du déca-
lât de la ville de Berne, /ats

¦ VIOL — Un entrepreneur maro-
cain âgé de 30 ans a été interpellé
mercredi par la police genevoise,
L'homme a violé une femme sous lo
menace d'un couteau et tenté d'abu-
ser de deux autres. Il conteste les faits
mais a été reconnu par deux de ses
victimes, a indiqué hier le porte-pa-
role de la police. Domicilié à Fès,
l'individu résidait à Genève depuis
cinq mois sans autorisation, /ats

¦ CESSNA - Le Cessna tombé
dans le lac de Constance au début
de la semaine dernière ne sera vrai-
semblablement tiré de l'eau que di-
manche prochain. Selon la police,
les préparatifs de l'opération pren-
nent plus de temps que prévu. Elle
sera dirigée par des spécialistes de
l'Institut Max-Planck de Munich.
L'équipe avait déjà sorti des eaux
du lac, il y a cinq ans, un appareil
avec onze personnes à bord, /ap

¦ FAMILLE - Année de la famille
oblige, le canton de Saint-Gall s'ap-
prête à augmenter de dix francs les
allocations pour enfants. Elles de-
vraient désormais se monter à
150 francs pour le premier et le
deuxième enfant, 1 85 francs pour les
suivants, peut-on lire dans le projet
rendu public hier par le Conseil d'Etat,
/ats

¦ ACCIDENT - Une automobi-
liste de 38 ans est morte calcinée
dans sa voiture jeudi matin à Riimli-
gen, dans le canton de Berne. Le
véhicule a pris feu à la suite d'une
collision avec un camion, a indiqué
la police. La conductrice n'avait pas
respecté un stop, /ats

¦ FORMATION - Quelque 25
responsables et hauts fonctionnaires
des anciennes républiques soviétiques
d'Asie centrale seront reçus en Suisse
du 6 au 12 février. Ils participeront à
un séjour de formation, selon un com-
muniqué du Département fédéral de
l'économie publique, /ats

Initiative
des Alpes :

deux cantons
en opposition

m 1 e gouvernement valaisan est oppo-
: se à l'initiative des Alpes. Dans un
communiqué diffusé hier, il estime

qu'elle va à l'encontre des intérêts du
Valais. Elle ne permet en outre pas
d'atteindre les objectifs fixés car elle
ne vise qu'une partie marginale du
trafic de transit.

Pour l'exécutif valaisan, la réalisation
de l'autoroute N9 entre Sierre et Bri-
gue est un élément clef de sa politique
des transports. Si l'initiative devait être
acceptée le 20 février, la construction
de ce tronçon de route nationale à
quatre pistes serait condamné, écrit le
gouvernement. Les relations entre la
Suisse occidentale et l'Italie et la
France en seraient altérées.

Autre motif avancé par le Conseil
d'Etat, le risque d'isolation. Après le
vote négatif sur l'adhésion à l'Espace
économique européen (EEE), une politi-
que isolationniste n'est plus de mise. Le
rejet de l'initiative des Alpes découle
donc d'un esprit d'ouverture, précise le
communiqué.

La position du gouvernement valai-
san n'est pas partagée par l'exécutif
uranais. Le 18 janvier, ce dernier a
apporté une nouvelle fois son appui à
l'initiative des Alpes. Il en soutient le
principe de base, soit le transfert du
trafic marchandises de transit de la
route au rail.

Pour le Conseil d'Etat d'Uri, l'initia-
tive des Alpes est «nécessaire, tant sur
le plan de la politique des transports
que des finances et de la protection de
l'environnement». Les régions alpines et
en particulier le canton d'Uri souffrent
de la pollution provoquée par le trafic,
qui a pris des dimensions insoutenables.
Ces émissions nocives sont principale-
ment causées par les poids lourds.

Le gouvernement s'est dit convaincu
qu'une telle situation ne peut être amé-
liorée que par le ferroutage. Le trans-
fert de la route au rail est justifié sur le
plan financier. Avec les Nouvelles
transversales ferroviaires alpines
(NLFA), des capacités de transport par
rail supplémentaires seront proposées.
Il faudra les utiliser, ne serait-ce que
pour justifier les importantes dépenses
d'infrastructures consenties, /ats

Sept jours avec sursis
JUSTICE MILITAIRE/ le pilote avait effectué une manœuvre casse-cou

¦ I n pilote militaire a été condamné
| hier à sept jours d'emprisonne-

- . ment avec sursis par le Tribunal
de division 7, siégeant à Saint-Gall.
Aux commandes d'un «Tiger», il avait
effectué une manœuvre casse-cou et
frôlé un avion civil de type Cessna, en
août 1990, dans la région du Sàntis
(Suisse orientale). Deux personnes
avaient été blessées dans l'incident.
L'auditeur de l'armée avait requis une
peine de 45 jours de prison et une
amende.

Le 2 août 1990, trois Tiger décol-
laient de Dubendorf (ZH) pour effectuer
un exercice de combat. Or un bimoteur
de type Cessna Gtation-lll se rendant
de Samaden (GR) à Zurich-Kloten a
contraint les trois avions militaires à re-
tarder leurs manœuvres.

Le chef d'escadrille a alors décidé de
prendre le Cessna comme cible de l'en-
traînement. Cela sans hésitation et sur-
tout sans avertissement.

L'opération s'est mal terminée. Emme-

nant un deuxième Tiger à sa suite, le
pilote est passé à environ 800 km/h à
quelques mètres du Cessna. Les turbulen-
ces provoquées par l'avion de combat
ont fait dévier l'avion civil, qui pèse onze
tonnes, de sa trajectoire. Le pilote est
parvenu à maîtriser sa machine grâce à
son expérience en vol acrobatique.
Deux passagers ont toutefois été blessés
dans l'aventure. Une femme souffre au-
jourd'hui encore d'un traumatisme de la
colonne vertébrale.

{(Rien remarqué»
Le pilote militaire affirme n'avoir rien

remarqué de l'incident. «A posteriori, je
me rends compte que j'ai commis une
erreur», a-t-il expliqué au tribunal de
division. Selon ses dires, il a simplement
voulu utiliser au mieux les coûteuses mi-
nutes de vol. Avec ses 2000 heures de
vol, cet homme de 40 ans passe pour un
pilote expérimenté et a remporté à
plusieurs reprises le championnat aérien
de l'armée. Au civil, il est aux comman-

des d'un MD-1 1 de Swissair. Le juges
l'ont condamné pour lésions corporelles
par négligence et non-respect des pres-
criptions de service à sept jours d'empri-
sonnement avec sursis. Il a en revanche
été lavé de l'accusation d'entrave à la
circulation publique. L'auditeur avait re-
quis une peine de 45 jours de prison
assortie d'une amende.

Au cours de l'audition des pilotes im-
pliqués dans l'incident, il a été impossi-
ble de définir si le Tiger est passé à 10,
20 ou 25 mètres du Cessna. Une seule
chose est certaine: la distance minimale
de 200 mètres a largement été trans-
gressée. Selon un expert appelé à la
barre, «il n'y a eu aucun risque de
collision». L'avis de l'accusation est radi-
calement opposé.

La passagère du Cessna, qui souffre
encore des suites de ses blessures, exige
du DMF des dommages et intérêts. Ce
dernier s'est refusé jusqu'à présent à
payer les thérapies et coûts annexes
consécutifs à l'incident, /ats

TVA: pas de
cadeau fédéral
||e Conseil fédéral est oppose a la
¦4 déduction anticipée de la TVA.
g Compte tenu des premiers signe;

de reprise économique et des impor-
tants déficits budgétaires, il ne voit
aucune raison d'intervenir pour le mo-
ment, a indiqué hier la Chancellerie
fédérale.

Le gouvernement a abordé la
question de la déduction anticipée de
l'impôt préalable prévu pour la TVA
au cours de sa séance extraordinaire
de mercredi. Il s'est rallié au point de
vue du ministre des finances Otto Stich.

La commission de l'économie du
Conseil national avait demandé au
Conseil fédéral d'introduire la déduc-
tion anticipée à la mi-1994, affirmant
que le Parlement refuserait sinon
d'augmenter le bonus à l'investissement
de 100 millions de francs.

Le gouvernement a par ailleurs eu
une première discussion approfondie
sur les mesures d'assainissement 1994.
Il est arrivé à la conclusion que seules
des coupes drastiques dans la crois-
sance des dépenses de tous les secteurs
de la Confédération peuvent conduire
à l'assainissement du budget à moyen
terme. Il s'est fixé pour but de juguler
l'actuel déficit structurel de quatre mil-
liards de francs par des mesures tou-
chant aux recettes et aux dépenses.

Otto Stich discutera des mesures
d'économies à prendre avec les diffé-
rents chefs de départements au cours
de ce mois. Le message sur les mesures
d'assainissement 1994 est prévu pour
l'automne prochain, /ap

Le combat de Charles Friderici
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Front romand contre les taxes routières

L

'7 es Romands mènent le bal dans
l'opposition aux taxes routières.

: «Trois fois non», a lancé le
conseiller national libéral Charles Fri-
derici (VD), hier à Lausanne, au nom
d'un comité d'action contre les hausses.
Pour les votations fédérales du 20 fé-
vrier, ce dernier rejette à la fois la
vignette autoroutière, la taxe sur les
poids lourds et la redevance liée aux
prestations ou à la consommation des
camions.

M. Friderici est suivi, dans son triple
refus, par le parti libéral vaudois et

une large fraction du parti radical. Il
est également soutenu par le patronat
industriel et commercial, les arts et mé-
tiers, les associations de transporteurs
et les clubs automobiles de la plupart
des cantons romands.

La campagne du comité romand con-
tre la hausse des taxes routières bat
son plein. Pour le financement des tra-
vaux routiers, la réserve routière (1,47
milliard à fin 1992) et les recettes de
circulation (4,85 milliards en 1992)
sont bien suffisantes, estime M. Friderici.
«Après l'accroissement de 20 centimes

des droits sur les carburants et l'intro-
duction de la TVA, il faut mettre un
frein à ce tourbillon fiscal», a-t-il dé-
claré.

En payant 6,4 milliards de francs
par an, les usagers de la route cou-
vrent largement les dépenses qu'ils oc-
casionnent, a ajouté une présidente
cantonale du Touring-Club suisse. Pour
le porte-parole romand de l'Associa-
tion suisse des transports routiers (AS-
TAG), toute imposition supplémentaire
se répercuterait sur le prix final des
marchandises, /ats

Le 111 perd
ses clients

Le service des renseignements té-
léphoniques du 111 perd de sa
popularité. Depuis l'introduction du
nouveau tarif, il y a un an, le nom-
bre des appels a diminué de 6%.
En revanche, le temps d'attente
s'est réduit de plus de la moitié.
Mais le service n'est toujours pas
rentable. Un essai sera tenté cette
année avec une voix électronique.

Le 111 répond à environ 75 mil-
lions d'appels par an, mais c'est
toujours un service déficitaire. Mal-
gré l'introduct ion, le 1er février
1993, du tarif en fonction de la
durée de l'appel, le prix moyen
d'un renseignement n'a guère aug-
menté, a dît Claude Gisiger, porte-
parole des PTT, à l'ATS. Alors que
la régie devrait encaisser en
moyenne 2fr.60 par renseigne-
ment, elle ne reçoit que 1 fr.40.

En revanche, les usagers atten-
dent aujourd'hui moins longtemps
qu'une téléphoniste décroche. Le
délai d'attente moyen est tombé
de 7,65 secondes en 1992 à 3,3
secondes en 1993. L'une des rai-
sons en est la diminution du nombre
d'appels.

Mais la récession a aussi joué un
rôle indirect, selon M.Gisiger. En
effet, les téléphonistes conservent
plus longtemps leur emploi, si bien
que le personnel est aujourd'hui
nettement plus expérimenté qu'il y
a quelques années. Pendant la
haute conjoncture, le service des
renseignements souffrait de fré-
quents changements de personnel.

Voix électronique
En vertu de la nouvelle loi sur les

télécommunications, les PTT doivent
offrir leurs services au prix coûtant.
Ils n'ont pas le droit de pratiquer
des prix de dumping qui empêche-
raient une concurrence privée. Le
service des renseignements doit at-
teindre cet objectif d'ici la fin de
l'année, mais il en est encore loin.

A la recherche de nouveaux
moyens de rationalisation, les PTT
misent surtout sur l'automatisation.
Ils étudient actuellement un nouveau
système où l'appel serait pris par
une téléphoniste, mais le renseigne-
ment fourni par une voix électroni-
que.

Ce système qui fonctionne surtout
aux Etats-Unis a permis de raccour-
cir jusqu'à 15% les temps de ré-
ponse, selon M.Gisiger. Il doit être
testé cette année encore dans un
arrondissement téléphonique qui
reste à déterminer. Il s'agira no-
tamment de voir si le système ré-
pond aux particularités suisses
comme le plurilinguisme, et si la
voix électronique est bien accep-
tée, /ats
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Par exemple la Suzuki Swift Sedan
1,6 GLX 16V (options: boîte automatique,
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roues motrices), à partir de 18 790 francs
(net). Ou la Swift Sedan 13 GL pour 15 990

AUX VOITURES COMPACTES:
francs (net). Ou la Swift Hatchback 1,0 GL
à 5 portes pour 13 490 francs (net). Bref,
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prix, qui sont toujours nets!
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Swift Sedan 1,6 GLX 16V

Bonjour Suzuki!
O Adressez-moi une documentation D Appelez-moi pour organiser

relative au modèle une course d'essai.
Nom: Prénom: 
Adresse:
NPA: Localité: 

~

Téléphone: ROM/SSE

Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.

$ SUZUKI
C'EST CHIC, C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE! SJTS 

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - JU: Chevenez: Gara-
ge des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve
SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industrielle, rue
Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-
Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31
- Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry:
Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. 41-1251-12/Roc .

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105 • >w->i,?m,.<»,.***
500/1000 tours/min. E*£?Tu
16 programmes. Con- _*trji|j?!v-
sommation d'eau 85 1. . j B fÈ_y -
Durée du programme i j r ^l/ Bi
90 min. JrS-'
H 85, B 59,5, T 52 cm.
Prix choc Fust mfmWtt^—M
Location/m.* 76." I | H*^

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. _, 

^Consommation d'eau M\ S8&5 . m
121. Adoucisseur d' eau wSë»:'
incorporé. Encastrable. J£# *VJ

H 45, B 55,5, T 46 cm. ,*- &h®_ f
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r

Location/m.* 40." JîyTîfË

Congélateur-bahut
Novomatic GT 140 ."^1
Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures. 2*̂Interrupteur de ^-<_ W,̂ . • '
congélation rapide. <4«Hpp'
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust 
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Réfrigérateur ^
BauknechtT150 , 
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dont 16 pour le bac à jW aijà
glace. Dégivrage IHHB""^̂  j
semi-automatique. J^mmï
H 85, B 46, T 60 cm. gfVPÉ|
Location/m.* 76." El Â

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

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 616649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service àe commande par téléphone 021 3123337

05-2569-1104x4

Maxiperformance , qualité optimale s
et miniprix: le micro IBM ValuePoint. j
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• Disque fixe 212 Mo 182697 11» wàmÀ
• l!u« local \ ES A (affichage 'Les micros IBM ValuePoint sonl livrés confi gurés comme Kjjpm Î
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ACC0RDAGES PIANOS
PATRICK PUGIIVI
Facteur de pianos diplômé
accord : piano droit Fr. 100.-

piano à queue Fr. 120.-
Tél. (038) 31 51 63. 124352110
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc 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:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17H55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 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
18h à 24 h.

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —

ABONNEMENT S 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

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier P|>. 7980. —
appareils compris

salles de bains
(touscoloris) Pra 1350. —

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

EXPERIENCED
PRIMARY
SCH00L

TEACHER
required

for August 1994
The International School of
Berne will be starting a school in
the Town of Neuchâtel for the
âge range 6-8. The person
sought must be flexible and able
to take responsibility. They must
hâve a current driving licence
and a good working knowledge
of French.

For more détails please
contact the Secretary
International School of
Berne, Mattenstrasse 1 -5,
3073 Gùmligen.
Tel. (031) 952 23 58. IMSTI-IH
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, \ ÉCOLE DE RECRUES L - ~
Bulletin de commande
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Problème No 279 - Horizontalement:
1. Un qui se laisse vivre. 2. Toquée. 3.
Outil pesant. Possessif. On aimerait
connaître son âge. 4. Faisait hausser le
ton. Se fait battre. 5. Aller çà et là.
Faisait gémir ses sujets. 6. Spectacle.
Organisme américain. Est à tout le
monde. 7. La diiourme en était formée.
8. Un animal comme la vigogne. Qui
est sorti. 9. Mise dans le secret. Article.
10. Conjonction. Emis d'une façon re-
tentissante.
Verticalement : 1. Dans l'autre nom du
cannabis. Ce qu'il y a de plus vil. 2.
Qui a des manières hautaines et pro-
vocantes. 3. Répandre çà et là. Marat
se voulait celui du peuple. 4. Un étran-
ger. Débris. 5. Note. Invite. Ce qu'elle
dut ruminer! 6. Le plus haut degré.
Hérétique. 7. Trop ambitieux, il tomba
de haut. Lac d'Italie. 8. Exclamation.
D'un jaune brillant. 9. Préfixe. Figure
géométrique en forme de croissant. 10.
Que l'on ne peut donc pas voir. Un qui
n'a pas d'égal.

Solution No 278 - Horizontalement. -
1. Imprudents. - 2. Niaiserie.- 3. Loi.
Ecru.- 4. Ame. Te. Ems.- 5. Sa. Mélo.
Eu.- 6. Saisons.- 7. Cuir. Guéri.- 8.
Arsène. Lie.- 9. Rée. Isoler.- 10. Issue.
René.
Verticalement. - 1. Incas. Cari.- 2. Mi.
Masures.- 3. Pâle. Aises.- 4. Rio. Mire.-
5. Usités. Nie.- 6. De. Eloges.- 7. Ere.
ONU. Or.- 8. Nice. Selle.- 9. Terme.
Rien.- 10. Usurière.

¦ Le truc du jour:
Vous ferez disparaître des taches

d'encre fraîches sur vos doigts en les
frottant avec l'intérieur d'une peau de
banane.

¦ A méditer:
Un seul buisson ne peut nourrir deux
voleurs.

Aristophane



Un remède anti-licenciements
ALUSUISSE/ Les syndicats prônent le portage du travail

Les trois cents suppressions d'emplois
chez Alusuisse pèsent lourd sur l'emploi
en Valais qui compte déjà plus de

10.000 chômeurs. Les syndicats demandenl
de partager le travail.

Les usines valaisannes d'Alusuisse vont-
elles emboîter le pas de Volkswagen en dimi-
nuant l'horaire de travail? C'est en tous les
cas la proposition faite par Michel Zufferey,
secrétaire général des syndicats chrétiens. Les
quelque deux cents ouvriers réunis en assem-
blée publique à Sierre ont accepté le princi-
pe du partage du travail pour une période
limitée. Concrètement, l'ensemble du per-
sonnel, y compris la direction, accepterait une
diminution de trois heures de travail hebdo-
madaire avec une diminution du salaire cor-
respondant.

«A situation exceptionnelle - les usines
valaisannes traversent la crise la plus dure de
leur histoire - solution exceptionnelle», plai-
de Michel Zufferey, qui relève que ce parta-
ge du travail constituerait une première en
Suisse. Cela permettrait de dégager 10 mil-
lions de francs par an, ce qui n'est pas rien
sur une masse salariale totale de 120 mil-
lions. Les salariés ne perdraient que 7% de
leur paie.

«Cette mesure implique l'annulation des
175 licenciements annoncés à Chippis et
Sierre; elle démontrera l'esprit de solidarité
des travailleurs qui, j 'en suis convaincu, sont
prêts à consentir des efforts pour sauvegar-
der les emplois de leurs collègues», note le

ALUSUISSE - Transformer les suppressions d'emploi en partage du travail. . asl

secrétaire syndical. Si les collaborateurs de
l'usine donnent leur assentiment, les syndicats
chrétiens et la FTMH négocieront avec la
direction.

Cette proposition vise un autre objectif:
obliger la direction de Zurich à dévoiler ses
véritables intentions quant à l'avenir des

usines en Valais. Car la grande question
abordée par tous les orateurs de la soirée de
soutien aux travailleurs est la suivante:
Alusuisse a-t-elle engagé le processus de
démantèlement total de ses usines en Valais?
«Le Valais central est désécurisé par les
vagues successives de licenciements. Il faut

mettre la pression sur les patrons de la mul-
tinationale afin qu'ils démontrent leur volon-
té de poursuivre les activités en Valais»,
déclare Edouard Delalay. Membredu conseil
d'administration des usines valaisannes, le
conseiller aux Etats se fait l'avocat de la direc-
tion estimant que le recul des résultats (40 mil-
lions de déficit) imposait une restructuration.

De l'avis de président du Parti socialiste, le
conseiller national Peter Bodenmann, les
carottes sont cuites: «Pour Alusuisse, il ne
s'agit plus de restructuration, mais bien de
destruction des usines!» Et de relever que les
cadres de Steg ont démontré que l'électroly-
se était rentable si la holding ne facturait au
prix fort les matières premières transformées
dans les fours.

Une étude commandée par le département
de l'économie sur la viabilité de Steg éclair-
cira la situation. On en attend les résultats
pour la fin de ce mois. «Si la faisabilité de la
poursuite de la production est démontrée, on
la soutiendra», annonce Raymond Deferr,
chef de l'Economie publique. Un élément clé
du prix de revient sera le coût de l'électricité
qu'Alusuisse a vendue aux Forces motrices
valaisannes (FMV). «Nous devons servir les
intérêts de l'économie cantonale. Mais nous
ne sommes pas une société de subvention-
nement», avertit Félix Dayer, patron des
FMV. Pas question donc de sauver des
emplois en bradant le courant électrique.

Jean-Michel Bonvin

Nirvana, and Then What?
I IMARKETS/ The US economy is in very good snape

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

E

conomie conditions in the United
States continue to provide a very
favorable environment for the finan-

cial markets. Crowth is strong, inflation
remains low, interest rates are very much
in line, and cash is available for invest-
ment purposes. So, it was no wonder that
one Wall Street wag termed the current
market climate «investment Nirvana»
when the Dow Jones Industrial Average
came within 25 points of the 4000 mark
on Monday, January 31 st. It should also
be noted that the DJIA was joined in its
advance (its I2th record closing high in
19941) byabevyofothermajorNew York
indices which rose to record levels, and
that 15 of the world' s major stock mar-
kets also posted gains for the day, many
of them reaching new closing nighs as
well.

So, what exactly is making it possible
for the New York equity market to be ente-
ring its 1208th day of upward progres-
sion withoutso much as a 10 percent cor-
rection? According to Félix Rohalyn of
Lazard Frères, (hardly a wag...) the US
economy is simply in very good shape in
terms of inflation, productivity and grow-
th. And, evidently, the equity market, whi-

ch is often a very reliable économie indi-
cator in and by itself, has seen this coming
for some time. The only cloud on the hori-
zon, as Rohalyn sees things, is iïiat even
sustained 3.5 percent growth in the US
economy will fail to provide adéquate
employment opportunities without sound-
ly financed public investment in infra-
structure which he deems necessary.

At présent, and for the short term, finan-
cial markets in the US are taking head
from several exceeding ly encourag ing
reports. According to the Congressional
Budget Office, the fédéral déficit réduc-
tion program «seems likely to achieve the
desired outeome». The CBO is projecting
that the déficit will contact to 171 billion
dollars in 1995, down from an estimated
223 billion for the current fiscal year. This
is significantly below the déficit proj ection
of 196 billion for 1995, which was mode
immediately after the déficit réduction bill
was passed lastyear, and even below the
curren t White House proj ection which is
in the area of 180 billion for 1995.

For the final quarter of 1993, the US
economy grew at a 5.9 percent annual
rate, and for the full year, gross domestic
product (4 m) the value of goods and ser-
vices produced in the U. S. is presently esti-
mated to hâve grown at a 2.9 percent
rate. Tne bestnews, however, lies beyond

thèse numbers in the fixed-weight price
index, which is the broadest measure of
inflation, and in sector expansion. For the
fourth quarter, the fixed-weight price
index rose at an annual rate of only 2.2
percent despite the 5.9 perent growth in
CDP, the same level it had been at during
the third quarter when CDP growth was
at 2.9 percent. Pivotai économie sectors
such as housing, consumer spending on
durable goods such as automotive
vehicles and furniture, and business
investment ail thrived in the fourth quar-
ter environment of low interest rates.
Continued strength in manufacturing was
confimed by the most récent reading of
the National Association of Purchasing
Managements index. In January, that
indicator rose to57.7, its highest level sin -
ce a 58.2 reading in j uly of 1988, prior
to the recession.

What next? Probaly a 1/4 point uptick
in short term interest rates when the
Fédéral Reserve, the nation's central
bank, sensés the slightest sign of rising
inflation in the économie picture. But if
growth remains sustained and steady, in
the area of 3 to 3.5 percent, as most of
the pundits now expect, that inevitability
should not j ar the financial markets. In
fact, it may be reassuring...

H. P.

Trois grands magasins genevois
refusent ae signer la nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT). En
représailles, le syndicat Actions a lan-
cé une campagne de boycott à
l'encontre des entreprises ABM, EPA-
UNIPef Torre. Par ailleurs, ABM aurait
violé à plusieurs reprises la loi sur le tra-
vail, a dénoncé hier Charles Béer,
secrétaire général d'Actions.

Un premier stand d'information a été
déployé samedi devant l'ABM. Une
pétition pour soutenir le boycott du
grand magasin y a récolté 400 signa-
tures.

Le stand sera installé une à deux fois
par semaine ainsi qu'un samedi par
mois devant ABM, jusqu'à ce que
l'entreprise signe la CCT. En outre, une
autre action sera menée prochainement
devant le grand magasin d'électromé-
nager Torre, précise M. Béer. Actions a
également indiqué qu'il avait dénoncé
ABM aux autorités compétentes pour
n'avoir pas respecté la loi sur l'inter-
diction du travail de nuit et la protec-
tion des jeunes gens lors d'un inventai-
re en soirée. «Il est difficile de négocier
avec ABM, car les décisions se pren-
nent à Zurich. La direction genevoise
n'a pas de compétence pour signer la
CCT», déplore M. Béer, /ats

Magasins
boycottés
à Genève

t é l e x
¦ COMMERCE DE DETAIL - Les chiffres
d'affaires nominaux du commerce de
détail ont baissé en moyenne annuelle
de 0,1 % en 1993. Ils avaient augmen-
té de 0,6% en 1992. Corrigé du ren-
chérissement, le recul réel a été de 1,5%,
après un tassement de 0,5% l'année
précédente. Le résultat global recouvre
de sensibles disparités selon les produits
et la structure de la distribution. Les
grandes chaînes ont fait mieux que la
moyenne, /ats

¦ OCCASIONS - La récession fait fleu-
rir le marché de la voiture d'occasion.
L'an dernier, pas moins de 630.000
voitures d'occasion ont changé de pro-
priétaires, soit une croissance de 2,5%
par rapport à 1992. Les ventes de voi-
tures neuves, en revanche, ont reculé de
près de 11%. En Suisse alémanique,
selon les chiffres disponibles, la crois-
sance des ventes d'occasion a été de
2,5 pour cent./ap

La Commission fédérale des banques
(CFB) a ordonné la mise en liquidation
du Club 2000. Cet établissement, basé
à Tâgerwilen (TG), exerçait une activité
bancaire non autorisée parla CFB. Celle-
ci a pris sa décision le 31 janvier. Elle
déposera également des dénonciations
pénales pour activités criminelles contre
le patrimoine.

Selon le communiqué publié hier par
la CFB, le Club 2000 promettait un ren-
dement annuel «irréaliste et fantaisiste»
de 50 pour cent. Pour en bénéficier, les
investisseurs devaient souscrire des parts
de 1200 francs au minimum, plus 300
francs de frais.

Il est impossible d'obtenir un tel ren-
dement en plaçant des fonds auprès de
tiers. La CFB part donc du principe que
les fonds servaient à payer les intérêts et
le remboursement des dépôts antérieurs.
C'est le système de la boule de neige.

La CFB indique au'elle déposera des
dénonciations pénales auprès du bureau
des juges d'instruction du canton de
Thurgovie, pour escroauerie. Elle dépo-
sera également une plainte auprès du
Département fédéral des finances, pour
exercice d'une activité bancaire non
autorisée.

D'après les faits portés à la connais-
sance de la CFB, le Club 2000 comptait
déjà au moins 300 membres. Ces der-
niers devront probablement essuyer une
perte importante. La CFB doute en effet
que la liquidatrice puisse récupérer
beaucoup d'actifs. Elle profite de l'occa-
sion pour mettre en garde de manière
générale contre des placements promet-
tantde tels rendements «irréels et élevés»
ou d'autres constructions semblables,
/ats

Interdiction
d'exercer

pour financiers
fantaisistes
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¦ INDICES BI HIî^
Précédent dit jour

Aisterdam CBS ... 149.2
Franckfort DAX ... 2184.01 2151.72
Dm Jones Ind. ... 3975.54 3967.66
Londres Fin, Times . 2710.1 2697.6
Suiss Index SPI ... 2004.8 1994.48
Httei 226 20250. 20174.8

BAIE ¦̂ ^MMHHi
Bâio ise-Ho lding n. .. 2910. 2930.
Biloiie Holding bp . 2770. 2820.
Gba-Gei gy n 919. 914.
ûba-Ge i gy 950. 955.
Gba-Gei gy bp .... 918. 913.
Fit. Halo-Suisse ... 203.
Roche Holding bj .. 7180. 7165.
tadoz un  4330. 4300.
Smdoz sa 4370. 4360.
Siitdoz sa b 4260. 4250.
Slé Intl Pitelli .... 234. 246.
Slé lntl Pitelli bp . . .  231. 244.
S««e Cin.PorlIand.. 7560.

¦ GENEVE ^HH
VU. 26.25
toi 3.9 3.9
Ourles 3890.
tonales n 710.
Bohst sa 860.
B?s Canl. Vaudoise . 810. 825.
h Canl do Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
W*1 Foncier NE n. 770.
MA Foncier VD .. 1230. S 1230.
filenica Holding bp. 480. 480.
«PI Holding SA n . 34.
«PI Holding SA ... 105.
»Wti PR U 1.9 S
•tardiscounl 2420. 2390. S
bMsti SA b .... 650. 650.

La Neuchâteloise n . 740. 860.
La Suisse ass . vie . 7500. S
Montedison 1.09 1.08
Otior Holding 770. 770.
Pargesa Holding SA 1720. 1710.
Publicitas n 1230. 1230.
Publicitas b 1190. 1160. S
Sasea Holding 0.25 0.25
Saurer Holding n.... 635.
Saurer Holding 3310. 3310.
Sté Gén. Suiveill .bj . . 2190. 2130.
SIP Slé ItulPhys. . 48. 48.
Sté Gén. Allichage n 425. 417.
Sté Gén. Allichage b 423. 418.
Ericsson 66.75
¦ ZURICH ¦¦HMHM
Adia Cheserex b ... 51.25 53.
Adia Cheserex 260. 264.
Alusuisse-Lonza n .. 641. 643.
Alusuisse Lonza Hold. 640. 640.
Ascom Holding n 305.
Ascom Holding .... 1375. 1360.
Alel 3000. 3000.
Atel n 560. A
Brown Boveri n ... 210. 203.
Cementia Holding ps. 635. 620.
Cementia Holding .. 1375. 1310.
Cie Suisse Réass n . 703. 711.
De Snisse Réass. .. 750. 755.
Ciments Holderbank . 440. 405.
Crossair AG 600. 600.
CS Holding n 149. 147.5
CS Holding 758. 751.
EI.Laulenbourg .... 3000. 3000.
EJecttowalt SA .... 4170. 4200.
Forbo Holding AG .. 2930. 2930.
Fotolabo 3300. S 3300.
Georges Fischer ... 1221. 1235.
Magasins Globus b . 1230. 1190.
Holderbank Fin. ... 976. 970.
Intershop Holding .. 720. 720.

Jelmoli 930. A 910.
Jelmoli n 173. 172.
Lem Holding 350. S 350.
Len Holding AG b . 675. 625.
Moevenp ick-Ho ldmg . 449. A 430.
Motor-Colombus SA . 1785. 1765.
NEC Corp 14.25 14. S
Nestlé SA n 1395. 1390.
Oettikon Buehrle n.. 157. 157.
Schindler Holding .. 7750. 7850.
Schindlet Holding b. 1615. 1630.
Schindlet Holding n. 1545. 1530.
SECE Cortaillod n .. 6400. 6850.
SGS Genève n .... 410. 403.
SGS Genève b .... 2190. 2150.
Sibta Holding SA .. 250. 240.
Sika Slé Financ. ... 403. 385.
SMH SA NE n ... 219. 218.
SMH SA NE 1015. 1017.
SBS n 258. 255.
SBS 529. 624.
Sulzer n 955. 955.
Sulzer b 923. 930.
Swissair n 870. 870. S
Swissair bj 140. 140.
UBS 1510. 1505.
UBS n 370. 369.
Von Roll b 160. 160.
Von Roll 840. 840.
Wella AG 680.
Winterthur Assur.n . 795. 791.
Winterthur Assur. .. 838. 837.
Zuger KB 1670.
Zurich Cie Ass. n .. 1578. 1573.
Zurich Cie Ass. ... 1575. 1571.
¦ ZURICH (Etrangères) HHI
Aetna LISCas .... 91.25 91.
Alcan 35.25 35.5 S
Am. Intl Group 135.
Amer Brands 52. 51.25
American Express .. 48. 47.5

Amer. Tel & Tel .. 82. S 82.75S
Baxter Int. 34.5 35.
Caterpillar 153.5 153.
Chrysler Corp. 88.25 89.5
Coca Cola 59.75A 60.5
Colgate Palmolive .. 85.75 88.75
Eastman Kodak ... 64.75S G5.25S
Du Pont 82.25 82.25
Eli Lilly 86. 87.
Exxon 96.5 97.5
Fluor Corp. 64. 66.5
Ford Motor 97. 99.25
Genl Motots ...... 88. 89.5 S
Genl Electr. 154.5 158.5
Gillette Co 89. 88.25
Goodyear TSR . ... 71 .25
G.Tel i Elect. Corp . 49.5 S 49.26
Homestake Mng ... 33.5 32.25S
Honeywell 47.75 48. S
IBM 82.25 82.
ta Ltd 40.5 S 40.25
Ind Papet 110. 112.
ITT 143. 144.
Litton 100.
MMM 154. 154.
Mobil 117.
Monsanto 114. S 114.5 S
Pac.Gas t El 48. 49.
Philip Moins 86.75 66.75
Phillips Petr 43 .25A 45.
Procler&Gambl 84. 85.
Schlumbe rger 85.75 87.75
Texaco Inc 96. 99.
Union Carbide 35.5 37.75
Unisys Corp 20. S 20.5
USX-Maralhon .... 27. S 26.5
Wall Disney 67.75 68. A
Warner-Lamb 93.75
Woolwor th 36.75 37.
Xerox Corp 141.5 140.
Amgold 127. 126.5
Ang lo Am.Corp 66. 68.

Bowater inc 33.5
British Pelrol 8.1 8.35
Grand Métropolitain.. 10.5 10.25
lmp.Chem.lnd. 17.5 S 17.5
Abn Amro Holding . 54. 53.5
AKZ0 NV 158. S 157.5
De Bcers /C E.Bear .UT . 34.5 S 35.
Norsk Hydro 50. 50.25
Philips Electronics... 35.5 35.75
Royal Dutch Co. ... 158.5 S 158. S
Untlever CT 172.5 174.
BASF AG 252. 251. S
Bayer AG 306. 303.
Commetzbank 311 S 309.
Degussa AG 397.
Hoechst AG 264. 260.
Mannesmann AG .. 350. 355. A
Rwe ActOtd 412. 410.
Siemens AG 597. 595.
Thyssen AG 213.5 217.
Volkswagen 374. 379.
Alcatel Alsthom ... 193. 190.5
BSN 235. 234.
De de Saint-Cubain . 170. S 169. S
Fin. Paribas 141. 142.5 A
Nade EH Aquitaine. . 106. S 103.
¦ DEVISES ¦HBHHHH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4330 1.4680
Allemagne 100 DM.. 82.99 84.59
Ang leterre 1 P.... 2.1450 2.2050
Japon 100 V 1.3310 1.3540
Canada 1 CAD.... 1.0785 1.1135
Hollande 100 NLG.. 73.97 75.57
Italie 100 ITL 0.0848 0.0872
Autriche 100 ATS.. 11.80 12.04
France 100 FRF.... 24.42 24.92
Belgique 100 BEF.. 4.0180 4.0980
Suède 100 SEK....  16.10 18.80
Ecu 1 XEU 1.6105 1.6455
Espagne 100 ESB.. 1.0095 1.0495
Portugal 100 PTE.. 0.8174 0.8474

¦ BILLETS BaaBH ^̂ MH
Achat Venu

Etats-Unis USD.... 1.410 1.490
Allemagne DEM.... 82.50 85.260
France FRF 24.20 25.50
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP.... 2.120 2.240
Autriche ATS 11.650 12 250
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.250 76 250
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.830 1.130
Japon JPY 1.290 1.390
¦ PIECES ¦MHMH M̂ H
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 102. 109.
H Souverain new .. 130. 140.
1 Kruger Rand .... 557: 570.
20 Double Eagle .. 575. 622.
10 Manie Leal .... 570. 582.

¦ OR ¦ ARGENT WÊËÊÊlÊmËmm
Or US/Oz 384.50 387.50
FS/Kg 17800.00 18050 00
Argent US/Oz .... 5.2500 5.4500
FS/Kg 244.16 253.63

¦ CONVENTION OR MMMI
plage Fr. 18 300
achat Fi. 17880
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteioises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Finir la liaison Haut-Bas en 1998
150 ANS DE LA RÉPUBLIQUE/ Radicaux et libéraux proposent un emprunt de 150 millions pour lo route des gorges

m a route modernisée des gorges du
H Seyon devrait être ouverte en 1998,

année du 150me anniversaire de la
République neuchâteloise. Dans ce but
et race au frein financier fédéral, les ra-
dicaux et libéraux neuchâtelois ont an-
noncé hier qu'ils avaient déposé la
veille sur le bureau du Grand Conseil
un projet de décret autorisant le canton
à émettre un emprunt de 150 millions à
un taux favorable afin d'avancer les
fonds nécessaires. Ce décret urgent de-
vrait être voté par la majo rité de droite
avant les vacances d'été.

Présidente du Parti radical neuchâte-
lois, Pierrette Guenot a manifesté devant
la presse son espoir que la population
voie ainsi aboutir un grand projet pour
ce 150me anniversaire. Hautement sym-
bolique puisqu'il s'agit de la liaison
entre le haut et le bas du canton, l'ob-
jectif se veut «audacieux mais réaliste».
Selon la droite, malgré les difficultés fi-
nancières, les autorités se doivent d'in-
vestir pour ne pas tout bloquer. A un
coût raisonnable, l'accélération en bas-
se conjoncture des efforts de rattrapage
en matière de communications doit per-
mettre à l'Etat de jouer un rôle anticy-
clique, sans attendre la surchauffe et la
remontée des prix.

En 1848, les Républicains étaient
descendus de La Chaux-de-Fonds au
château par des chemins vicinaux diffi-
ciles et 150 ans plus tard, dans la fou-
lée de l'ouverture du tunnel sous la Vue-
des-Alpes, l'achèvement de la nouvelle
route pourrait «unir encore davantage
les Neuchâtelois», s'est exclamé Claude
Bugnon, président cantonal du Parti li-
béral-PPN. Et le décret, dit-il, représente
une pression sur les autorités fédérales
pour que le canton puisse sortir ce dos-
sier de ses tiroirs.

Le peuple neuchâtelois a déjà donné
son accord à ce projet qui consisterait à

Lf PONT-NOIR - La modernisation rapide de l'axe Valangin-Neuchâtel contribuerait à la relance
économique. Olivier ¦ ¦ i n

remplacer l'actuel «S» du Pont-Noir,
juste en aval de Valangin, par un
double viaduc à deux pistes puis à per-
cer un tunnel jusqu'à Vauseyon pour le
trafic descendant. Les deux voies de
l'actuelle route des gorges seraient libé-
rées pour la montée. Pour le secteur du
Pont-Noir, les soumissions sont prêtes à

être lancées et ces travaux feraient du
bien quand on sait que 1994 sera une
année creuse pour l'industrie du génie
civil, a poursuivi C. Bugnon. Mais il a
rappelé que le dossier est bloqué par la
Confédération, le Département des fi-
nances retardant l'octroi des quelque
88% de subventions fédérales prévues

sur cette réalisation devisée à près de
1 30 millions de francs.

En émettant un emprunt public à op-
tion de 150 millions durant dix ans, le
canton pourrait avancer les fonds et dé-
bloquer les travaux. Mais le décret pré-
cisera bien que le Conseil d'Etat doit
auparavant obtenir l'assurance qu'il

sera ultérieurement remboursé par Ber-
ne jusqu'à concurrence des subventions
promises.

Récemment utilisé avec succès par
l'Etat de Genève, l'emprunt à option est
ce qui marche aujourd'hui le mieux sur
le marché des capitaux, a confié Fran-
çois Reber, président des députés radi-
caux, citant des banquiers. L'emprun-
teur offre un taux sensiblement inférieur
à celui d'un emprunt classique. Mais le
prêteur obtient auprès d'un intermédiai-
re bancaire le droit d'acquérir un pa-
nier d'actions à un prix bloqué pendant
un certain temps. Si la cote de ces titres
monte, leur achat produit un bénéfice.
Dans le cas contraire, le soucripteur ne
perd rien, mais se contente de l'intérêt
de sa créance. L'option est elle-même
un titre négociable. Ce système permet-
tra à l'Etat d'avoir de l'argent à bon
compte et la démarche, souligne F. Re-
ber, montre une volonté politique de
«réaliser quelque chose».

Pour le président des députés libé-
raux-PPN Antoine Grandjean, cet em-
prunt du 150me permett ra au gouver-
nement cantonal, qui entend rencontrer
une délégation du Conseil fédéral, de
montrer que Neuchâtel a les moyens et
l'envie de foncer, de ne pas être laissé
pour compte.- Pour le député, les propo-
sitions «éculées et un peu faciles» de la
gauche, comme la majoration de l'im-

Eôt sur la fortune, concourent à diviser
i population et à rendre le canton en-

core moins attractif par une hausse fis-
cale. La droite entend s'en démarquer et
vise en l'occurrence l'union et le renfor-
cement de l'équilibre Haut-Bas. Son
projet innovateur, dit-elle, tend à aug-
menter l'attractivité du canton en le do-
tant d'infrastructures vitales et à favori-
ser la relance économique.

Ax B.

Neuchâtel se repeuple
RECENSEMENT/ [e seuil des 1 65.000 habitants est en vue

C

ette fois, c'est bien certain: la popula-
tion du canton de Neuchâtel poursuit
sa progression pour la huitième an-

née consécutive. «L'Express» l'annonçait
dans son édition du 22 janvier: la barre
des 165.000 habitants est maintenant toute
proche. Avec 164.904 habitants au 31 dé-
cembre 1993, soit 1098 de plus que l'an
passé, elle a même été frôlée d'assez près,
comme le confirme l'Office cantonal de sta-
tistique après vérification des données en-
voyées par les communes.

Tous les districts participent de ce mouve-
ment ascendant. Mais la palme revient cette
année au Val-de-Ruz, avec 331 habitants
de plus, devant La Chaux-de-Fonds, 210,
Boudry, 204, Neuchâtel, 195, Le Locle, 84
et le Val-de-Travers, 74.

Par commune, en valeur absolue, La
Chaux-de-Fonds détient le record avec une
augmentation de 229 habitants, devant Le
Landeron, 134, Le Locle, 78, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 66 et Lignières, 60, cette der-
nière localité enregistrant l'augmentation
proportionnellement la plus élevée: 8,1
pour cent.

Depuis 1950, la population neuchâteloi-
se n'a pratiquement pas cessé de croître
jusqu'en 1973 où elle a atteint près de
169.500 habitants. Elle n'a baissé que très
faiblement l'année suivante. Mais la crise
touchant principalement l'horlogerie, dé-
clenchée à ce moment-là, allait provoquer
des baisses spectaculaires du nombre d'ha-
bitants. Entre 1974 et 1975, le canton per-
dra près de 3500 habitants.

Le mouvement s'est poursuivi jusqu'en
1984 où la population neuchâteloise atteint
son niveau le plus bas depuis 1963, soil
155.322 habitants. Dès 1985, le redresse-
ment s'opère. A part un léger recul en
1986, il devait continuer, avec des am-
pleurs de plus en plus considérables depuis
1989. L'analyse de cette progression révèle

toutefois des évolutions fortement différen-
ciées. Ainsi, le nombre des étrangers a at-
teint, à la fin de 1993, le plus haut niveau
jamais enregistré dans le canton, avec
37.029 personnes, soit 700 de plus que
l'an passé. Mais l'évolution de cette popula-
tion a suivi de près les grands cycles écono-
miques. Après une progression continue de
1950, avec 6500 personnes, à 1973, avec
36.500 personnes, le nombre des étrangers
baissera de façon régulière jusqu'à son
point le plus bas, en 1983, avec 27.200
personnes. Par la suite, l'augmentation sera
constante jusqu'à aujourdTiui, avec des
poussées de 1500 personnes de 1989 à
1990 et même de 2000 personnes de
1990 à 1991.

L'évolution de la population d'origine
suisse - 127.875 personnes à fin 1993 - a
été beaucoup plus régulière. Après un
maximum de 134.700 personnes en 1969,
elle devait diminuer quelque peu par la sui-
te, atteignant 128.000 personnes en 1984.
Si ses variations ont été faibles ces dix der-
nières années, elle est toutefois en augmen-
tation depuis trois ans.

Phénomène à remarquer, le nombre des
Neuchâtelois continue de diminuer alors
que celui des Confédérés croît. De 1992 à
1993, le canton à perdu 86 Neuchâtelois
et gagné 470 Confédérés.

Sur le plan confessionnel, ces trois der-
nières années, le nombre des protestants
continue de baisser: ils étaient 80.693 en
1991, 80.043 en 1992 et 79.312 l'an
passé. Celui des catholiques confirme sa
tendance à la hausse. Les catholiques
étaient 66.079 en 1991, 65.833 en 1992,
mais 66.151 l'an passé. Si le canton reste
nettement à prédominante protestante, il
faut relever que les trois villes, depuis plu-
sieurs années, sont à majorité catholique.
En 1993, la ville de Neuchâtel comptait 13
976 catholiques pour 13.635 protestants,

celle de La Chaux-de-Fonds, 17.475 catho-
liques pour 15.903 protestants et celle du
Locle 5317 catholiques pour 49.48 protes-
tants.

Cette évolution est bien sûr à mettre en
regard avec l'augmentation de la popula-
tion étrangère, particulièrement celte origi-
naire des pays du sud de l'Europe, le taux
de natalité supérieur de cette population
contribuant encore à accenture le phéno-
mène.

La catégorie «divers» comprenant toutes
les outres religions, outre le catholiques
chrétiens et les israélites, enregistrés à part,
et les personnes sans confession, augmente
régulièrement: de 14.679 personnes en
1991, ce groupe est passé à 18.532 per-
sonnes l'an passé.

Jacques Girard

Solaire: <a démarre
CLUB ENS0L/ Première centrale dès j uillet

¦ a campagne de souscription lancée en
i juin de l'an passé par le Club ENSOL,

créé par Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) pour promouvoir la production
d'énergie électrique d'origine solaire, a
pleinement atteint son but. Si 131 per-
sonnes ont demandé des renseignements
concernant ce projet, 65 d'entre elles ont
souscrit les 10 000 kWh nécessaires au dé-
marrage de la première centrale photovol-
taïque prévue, baptisée ENSOL I.

Celle-ci sera construite sur le toit du bâti-
ment technique de l'ENSA, à Corcelles. Elle
sera mise en service en juillet déjà, son
inauguration étant agendée pour l'autom-
ne.

Jacques Rognon, directeur général de
l'ENSA, accompagné de plusieurs cadres
de l'entreprise, a présenté hier ce projet
aux souscripteurs provenant de trente com-
munes neuchâteioises. Une nouvelle cam-
pagne de souscription est d'ores et déjà
lancée pour la centrale ENSOL II, d'une
puissance équivalente, qui sera installée
dans la localité qui aura la plus forte densi-
té de souscripteurs. Cette promotion de

l'énergie solaire photovoltaïque répond à
la Conception directrice cantonale de
l'énergie: son objectif est de produire, en
l'an 2000, 1 million de kWh, soit 0,1 % de
la consommation cantonale d'énergie.

ENSOL I, d'un coût de 142.000 francs,
subvention fédérale de 45.000 francs dé-
duite, produira de l'électricité à un prix de
revient de 1 fr. 20 par kWh, prix calculé
sur la capacité maximale de l'installation.
Les souscripteurs s'engagent à couvrir les
frais annuels au prorata de leur parts,
mais avec un plafond de 1 fr. 80 par
kWh. De son côté, l'ENSA prend à sa
charge l'établissement du dossier tech-
nique, met à disposition ses bâtiments pour
l'installation de la centrale, la construit et
rachète l'énergie à 24 c le kWh.

ENSOL I se composera de 162 pan-
neaux solaires disposés en 13 groupes de
12 panneaux et un groupe de 6. L'élabo-
ration des plans de détail, les appels
d'offres et les commandes seront achevés à
fin mars, la mise en place des capteurs
sera réalisée en juin et les essais terminés à
la fin du même mois.

Actuellement, les installations de produc-
tion d'électricité solaire dans le canton de
Neuchâtel représentent une puissance de
quelque 139.000 kWh par an. Cette
quantité d'électricité est produite par 30
installations autonomes privées (4200
kWh), à financement privé avec subvention
de l'Etat, par des installations privées rac-
cordées au réseau (3000 kWh), financées
par la ville de La Chaux-de-Fonds et par la
part de l'ENSA à la centrale du Mont-So-
leil (36.000 kWh).

L'Etat de Neuchâtel a décidé en outre de
consacrer deux millions de francs à la
construction de deux installations destinées
à fournir de l'électricité pour éclairer les
tunnels de la Vue-des-Alpes, d'une capaci-
té totale de 100.000 kWh.

J. G.
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Contacts
fructueux
RENCONTRE - C'est
aussi grâce
au professeur
Graham que des
contacts se nouent
entre Sheffield
et Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL-SHEFFIELD/ Conférence, réception et premiers contacts

Si Mrs. Simons n est pas a Hallam
Unîversity, donc à Sheffield, c'est
qu'elle fouille une bibliothèque çà et
là dans le monde anglo-saxon; il faut
donc la chercher soit à Londres soit à
New York ou à Harvard. C'est dans le
Connecticut cependant, à New Haven,
sur les rayons de Yale, qu'elle a dé-
couvert le journal d'Edith Wharton
dont des extraits ont paru dans l'un
de ses derniers livres, «Diaries and
journals of literary women». Un océan
séparait les encore jeunes Etats-Unis
de la déjà vieille reine Victoria, mais
dans le dernier quart du XIXe siècle,
la bonne société new-yorkaise subis-
sait les mêmes contraintes que celles
ayant cours en Grande-Bretagne. La
liberté de la femme, écrit fort à pro-
pos la préfacière de «Le temps de
l'innocence », Diane de Margerie, n'est
alors envisagée que chez les femmes
déjà libres...

Ces chaînes qu'on leur imposait,
Mrs. Simons, qu'a présentée le profes-
seur Kenneth Graham, en a aussi

parle hier matin a la faculté des let-
tres de Neuchâtel, laissant de côté la
pauvre Jane Austen, une devancière
qui n'osait même pas signer ses ro-
mans, romancière qu'elle connaît d'au-
tant mieux que s'y étant attachée, elle
lui a consacré deux livres, pour faire
comprendre comment D.H. Lawrence,
mais surtout Katherine Mansfield,
Gertrude Stein et Virginia Woolf ont
sorti de l'ombre l'esthétique féminine
en tant qu'expression de la sensibilité
moderne.

Le repas qui suivit a permis au rec-
teur Denis Maillât de s'entretenir avec
son homologue de Sheffield, John
Stoddard, qui avait visité le matin
même au Mail les chantiers de la
faculté des sciences. Tous deux ont
exploré les voies les plus appropriées
et les plus officielles, donc dépassant
le cadre des relations personnelles,
pour mettre sur pied une collabora-
tion efficace s'inscrivant dans le cadre
des programmes européens Erasmus.

On ne construit un mur que pierre

après pierre et les écrivains chers a
Mrs Simons en savent quelque chose,
qui l'apprirent à leurs dépens. Si tou-
tes ces femmes tenaient chaque jour
leur «diary», c'est parce que les
doigts, leur coeurs leur brûlaient.
Ecrire? S'épancher? Et pourquoi pas,
publier? C'était hors de propos: leurs
pères comme leurs maris, leur famille
et à travers elle la société y auraient
trouvé quelque chose de shocking.
Alors, elles se confiaient à leurs seuls
cahiers et comme pour le Mr. Carmi-
chael de «To the Lighthouse» de Vir-
ginia Woolf, «il était plus de minuit
quand elles soufflaient la lumière». Il
y eut là une faille dans la décence
que les Anglais cultivent au plus haut
point, dont le sens îlien dépasse d'as-
sez loin celui de nos convenances con-
tinentales, et qui est là-bas une mani-
festation de la justice sociale, une
forme d'engagement auquel l'on ne
peut se soustraire.

0 Cl.-P. Ch.

Le cri après les chuchotements

Un peu ennuyeux
GRAND CONSEIL/ le regard d'une j eune fille

m la vue des députes, «je sentais
LX parfois que je  n'étais pas la seule

. à m'ennuyer». Franche et inno-
cente, la remarque émane d'Yvonne, J 9
ans, étudiante de troisième année à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Un
stage à la rédaction de «L'Express» l'a
conduite quelques heures durant, lundi et
mardi, au Grand Conseil. L'occasion de
lui demander d'écrire en quelques lignes
ses impressions puisqu'elle assistait pour
la première fois aux débats d'un parle-
ment cantonal.

Les premières choses remarquées par
notre observatrice sont la présence ma-
joritaire des hommes et l'âge moyen,
qu'elle estimait à 50 ans, ce qui lui
paraissait assez élevé. La moyenne est
en fait d'environ 48 ans.

Yvonne n'a pas manqué de relever
que «beaucoup de députés étaient en
train de lire un journal» pendant que
l'un ou l'autre de leurs collègues s'expri-
mait au micro. Ca fait au moins quelques
lecteurs pour la chronique parlemen-
taire 1. Elle a remarqué aussi un député
qui se levait pour aller coller trois bises
à une dame, «probablement membre
de son parti», pense-t-elle. Observation

faite, on peut lui dire que I apparte-
nance à des groupe différents n'empê-
che pas les signes de camaraderie. A
ressentir l'attitude des députés, Yvonne
était «sûre que beaucoup d'entre eux
étaient présents parce qu'ils se sentaient
responsables de venir» aux débats et
non par véritable intérêt pour les sujets
traités.

Globalement, l'ambiance dans l'hémi-
cycle lui a semblé détendue. Cependant,
parfois, lorsqu 'un député s 'adressait à
un autre élu qui n'était pas du même
avis, le ton, certes poli, lui paraissait
«tout de même assez agressif, soit dans
la voix soit dans le choix des mots».
Yvonne conclut en écrivant qu'elle
éprouve «une grande admiration envers
tous ces gens qui s 'y connaissent si bien
en politique», un domaine qui lui parait
parfois trop compliqué. Et en voyant
certains débats s'enliser, elle avouait
mieux comprendre pourquoi les choses
n'avancent pas plus vite dans notre so-
ciété. Remarque qui, pour traduire une
impatience juvénile et ressortir d'une
analyse au premier degré, ne paraît
pas totalement dénuée de fondement.

0 Ax B.

Les besoins existent
SERVICE DE TAXI / Offre de transport handicap

Lm  
an dernier, trois associations du

1 canton se voyaient offrir par la
y CNA, qui fêtait son 75me anni-

versaire, trois véhicules équipés pour
le transport des personnes handica-
pées. Les heureux bénéficiaires, Foyer
handicap, le centre ASI et Pro Infirmis,
ont alors décidé de mettre en commun
leurs biens dans un souci d'optimalisa-
tion. Le service de taxi proposé consi-
tue donc une nouvelle offre au service
des personnes à mobilité réduite, que
chapeaute désormais l'Association
neuchâteloise transport handicap
(ANTH). En fait de création, on parle
de complémentarité.

Créée en 1979, l'ANTH, consciente
des manques et des besoins, sans pour
autant pouvoir les dénombrer exacte-
ment, décidait de lancer une enquête
auprès des intéressés. Qui révéla no-
tamment que le nombre de véhicules
équipés pour le transport de person-
nes en chaise roulante était très limité
dans le canton et que les transports
publics n'étaient guère adaptés à leur
prise en charge. Une enquête qui per-
mit également de déterminer que
nombre de homes ou d'institutions
possédaient un véhicule adéquat,
mais que leur usage restait limité. La
nouvelle offre de l'ANTH comporte
donc deux volets distincts. Le bus de
14 places, qu'elle gère depuis sa
création, sera désormais mis à dispo-
sition des homes et autres institutions,
avec, si désiré, un chauffeur profes-
sionnel. Une offre complémentaire

permettant de «favoriser une utilisa-
tion plus rationnelle des moyens exis-
tants».

Le service de taxi est par contre
novateur. Un chauffeur assumera le
transport individuel d'une personne
handicapée contrainte de faire usage
d'un fauteuil roulant, qui n'a d'autres
moyens de se déplacer. Une expé-
rience pilote de six mois vient d'être
lancée, qui couvrira les besoins des
districts du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz. Troisième
prestation, la location du deuxième
CNA Mobile (ainsi baptisé pour reme-
ricer le donateur) par un particulier
souhaitant véhiculer une personne en
fauteuil roulant, pour des courses ou
des voyages. Une prestation qui
s'étend à l'ensemble du canton. Les
tarfis de location sont bien entendu
préférentiels.

Cette nouvelle offre se veut expéri-
mentale, puisqu'elle permettra avant
tout de déterminer si les besoins d'un
tel service existent réellement. Il
s'agira dans le même temps de com-
bler le déficit de l'expérience, budgé-
té à quelque 20.000 francs...

0 Th.C.

O Pour réserver, si possible 24 h à
l'avance, le minibus, composer le
039/283202. Pour le véhicule avec
chauffeur, réserver 24 h à l'avance égale-
ment et composer le 039/277370. Même
numéro pour le deuxième véhicule, sans
chauffeur. Réserver par contre 48 h à
l'avance.

Les pistes
dans le Jura
neuchâtelois

D'après le bulletin communiqué hier
par la Fédération neuchâteloise du tou-
risme, les conditions d'enneigement dans
la région sont les suivantes: six installa-
tions de remontées mécaniques fonction-
nent. Il y a 10 à 30cm de neige mouil-
lée aux Bugnenets où les pistes sonl
annoncées bonnes. La Corbatière offre
aux débutants 10 à 20cm de pistes
bonnes mais dures. Tant au Crêt-Meuron
qu'aux Hauts-Geneveys/La Serment, 10
à 40cm de neige mouillée permettent
encore la pratique du ski alpin. A Tête-
de-Ran et à La Vue-des-Alpes, skieurs el
surfeurs ont 10 à 30cm de neige dure à
mettre sous leur semelles y compris en
soirée, sous les feux des projecteurs.

Les skieurs de fond trouveront des
conditions praticables à bonnes sur une
vingtaine de kilomètres de pistes bali-
sées, tant aux Bugnenets (10-20cm)
qu'aux Cemets-Verrières (10-30) et av*
Ponts-de-Martel/La Tourne (0-20). La
neige est mouillée à Lignières, mais les
8 km de piste sont annoncées bonnes.
Sur un résidu neigeux assez dur, les
pistes sont jugées bonnes dans la vallée
de La Brévine (10km), à La Vue-des-
Alpes/Les Neigeux (15km), à La Baume
[4 fi km, éclairés en soirée), à La Vue-
des-Alpes/Mont d'Amin/La Joux-du-
Plâne (1 3 km). Enfin, les mordus pourront
jouer à saute-mouton lattes aux pieds
d'une tache de neige à l'autre entre Le
Valanvron et La Ferme-Modèle, au-des-
sus de La Chaux-de-Fonds. Des rensei-
gnements journaliers peuvent être obte-
nus au 039/287575 ou au vidéotex
'1700 . /comm-cg

Neuchâtel au pied du Parnasse
Delphes s 'abrite dans le péristyle

de l 'Hô tel de ville
Il faudra découvrir Delphes par

l'entrée de la rue du Concert: un
géant de 2m 16 de haut, souriant et
n'ayant rien à cacher, mais qui fait
peu les poings sur les hanches, vous
attend. C'est Cléobis, à moins que ce
ne soit Biton, l'un des jumeaux qui
tirèrent le char de la prêtresse d'Héra
et qu'on retrouva sur le site un an
après le début des fouilles menées
par l'Ecole française d'Athènes. L'au-
tre serait exhumé en mai 1894, mais
le corps en marbre de Paras était
cassé, en mauvais état, hélas... .

Neuchâtel a en Suisse la primeur de
cette exposition qui sera inaugurée
demain au péristy le de l'Hôtel de
ville. Réalisée par l'Ecole française
d'Athènes et le CNRS qu'appuie ici
l'Université, elle marque le centenaire
du début de ces fouilles. Les caisses
sont arrivées mardi de Reims, et de
Neuchâtel, elles gagneront Toulouse
au début de mars.

Sous l'œil attentif de Pierre-Yves
Saillant, ancien directeur des exposi-
tions au CNRS et depuis peu coordi-
nateur du programme muséographi-

que du futur musée français de la
préhistoire, sur le site de Lascaux, en
Dordogne, le montage de l'exposition
se termine.

Outre Cléobis, et d'autres moulages
de l'Aurige, de colonnes ou de frises,
elle comprend quatorze vitrines illumi-
nées où le texte et l'iconographie font
le meilleur des ménages et qui détail-
lent et les fouilles et leur chronologie.
Une souris que selon les questions à
poser l'on promène sur un écran per-
met même d'entendre la voix de la
Pythie; la rue est proche, il faut un
peu tendre l'oreille...

Ancien étudiant de l'EFA et l'un de
ceux sans qui Neuchâtel n'aurait pas
eu ce privilège, le professeur Denis
Knoepfler, s'il veille lu! aussi au moin-
dre détail, se sent là comme chez lui.
Lève-t-il la tête pour se féliciter de
voir un tympan en plein cintre du
péristy le de l'Hôtel de ville abriter le
moulage d'une frise «delphienne»
qu'il doit se sentir au pied du Par-
nasse... De fait, on y est; cette exposi-
tion sera une réussite!.

0 CI.-P. Ch.

DELPHES - Le Trésor des Athéniens
tel qu'il a pu être rendu à la vie.

d. knoepfler

La sainte du jour
Les Véronique affichent une légèreté
ironique qui leur vaut souvent d'être
taxées de désinvolture et de passer
pour superficielles. Elles sont en fait
simplement d'une extrême pudeur.
Bébés du jour: ils seront cycliques, /
tantôt euphoriques, tantôt dépres- /
sîfs. M- /

Double concert /
La chorale de l'Université in- ? Z -
terprète la «Messe en sol ma- /
jeur» de Schubert, sous la di- /
rection de Brigitte Hool. Les /
solistes sont Myriam Aellig, /
Sylvain Jaccard et Pierre- /
Eric Monnin. En deuxième /
partie, l'orchestre dé l'Uni- /
versité joue Bach, Vivaldi i--~̂ ^et Beethoven. A 20hl5, "̂""-
à l'église Saint-Marc à
Serrières. E-

Fête
i Dans le cadre
des festivités mar-
quant la Saint-
Biaise, des enfants
interprètent «Des
souris et des souri-
res», spectacle
musical de
Christophe Haug.
A 20 h, au centre
scolaire de Vi-
gner. M-

Romantisme
De Dvorak à Verlaine, en pas- ?

sont par Saint-Saëns et Musset: Yves
Pignard, récitant, et le trio Pantil-

lon/Huter/Aeschlimann font revivre
le romantisme à travers l'Europe. Ce

soir, à 20h30, au théâtre du Pom-
mier à Neudiâtel. JE-

Bach
Sous la direction de Philippe Cor-

boz, l'Ensemble vocal et instrumental
de Carouge et de la collégiale in-
terprètent les six motets de Jean-

Sébastien Bach. Ce soir, à 20 h 30, à
la collégiale à Neuchâtel. M

jggg
¦ SUR LE TROTTOIR - Mercredi
vers 23h 15, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
descendait la rue située à l'est de
l'immeuble No5 de la Grand-Rue à
Peseux. A l'intersection avec la
Grand-Rue, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un auto-
mobiliste de Peseux, qui circulait sur la
route précitée en direction de Corcel-
les. Sous l'effet du choc, le véhicule
chaux-de-lon;iier a été piojere ae

l'autre côté de la route sur le trottoir,
devant l'immeuble No4. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, dans la nuit
de mercredi à hier, a endommagé une
voiture Opel Oméga break blanche,
rue de la Croix-d'Or à Hauterive,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Saint-Biaise, tél.
(038)3317 21. /comm

ACCIDENTS



Un fusil chargé dans sa voiture
TRIBUNAL/ Mille francs d'amende une année après une condamnation pour braconnage

Ui 
ne année après avoir été con-
damné à 60 jours d'emprison-
nement avec sursis, 3000fr.

d'amende et six ans de retrait de
permis de chasse par le Tribunal de
police de Boudry pour braconnage,
J.-D. R. a comparu hier devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel, à nou-
veau sous la prévention d'une infrac-
tion à la loi fédérale sur la chasse.
Prévention étendue par le président à
une violation de l'arrêté cantonal sur
les armes et les munitions. Le 27
juillet dernier, soit hors de la période
de la chasse, J.-D.R., qui ne possé-
dait pas d'autorisation de port
d'arme, avait été appréhendé dans la
partie orientale de Chaumont avec
un fusil de chasse chargé — mais
encore à l'intérieur de sa housse -
dans sa voiture. Les explications du
prévenu n'ont guère convaincu le
président, qui l'a condamné à payer
1 OOOfr. d'amende.

J.-D.R. ne nie évidemment pas la
présence de son arme dans sa voiture.

Mais il a une explication:
- Je l'avais mise là parce que j e

voulais l'amener le lendemain chez
l'armurier. La détente était beaucoup
trop sensible. J'avais essayé de la
régler moi-même, je  n'y étais pas par-
venu et j e  ne voyais que la solution
de l'armurier.

Une explication qui, en elle-même,
n'a guère posé de problème au tribu-
nal. Mais qui a soulevé d'autres
questions: pourquoi, par exemple, le
fusil avait-il une balle dans le canon
et deux dans le magasin?

- Après mes essais de réglage,
j'ai oublié de le décharger.
- Vous réalisez la gravité de ce

que vous dites?, a alors demandé le
président.
- C'est vrai, c'est ma grande er-

reur.
Et pourquoi l'avoir mis dans la voi-

ture la veille du transport chez l'armu-
rier? u C'est comme une caisse de
bouteilles vides qu'on met dans sa
voiture avec l'intention de s 'en débar-

rasser le lendemain», a répondu son
avocat, Me Philippe Juvet.

Mais alors pourquoi le prévenu se
trouvait-il ce soir-là sur Chaumont?
Partant de chez lui, dans le Val-de-
Ruz, il avait pris cet itinéraire parce
qu'il le menait, dit-il, plus directement
au a rendez-vous » qu'il avait à Neu-
châtel. Quel rendez-vous? Pour proté-
ger la sphère privée de son client, Me
Juvet a obtenu un bref huis-clos sur
cette question.

Et il a principalement demandé l'ac-
quittement de son client ou, sinon,
aune condamnation de principe». Se-
lon son son défenseur, J.-D.R. a en
effet eu «typiquement le comporte-
ment du type qui fait le formel 99 fois
sur 100 et qui l'oublie la lOOme fois».
Victime d'un a procès d'intention », il
n'a en tout cas pas pénétré sur ce
territoire de chasse avec cette arme
pour chasser.

Ce dont, bien sûr, doute fortement
l'inpecteur cantonal de la pêche et de

la chasse. A l'appui de ses «forts
soupçons», Arthur Fiechter a notam-
ment relevé l'embarras du prévenu
lors de son interpellation, puis «les
quatre explications différentes» qu'il a
données depuis lors.

Le tribunal a considéré ces soup-
çons comme «justifiés». Mais ils lui
sont apparus insuffisamment étayés
par le dossier pour entraîner une con-
damnation pour délit intentionnel.
C'est donc à la suite de «négligences
graves» que J.-D.R. a commis des
infractions qu'on lui reproche.
L'amende équivaut aux conclusions
du Ministère public, et sa hauteur se
justifie notamment par le fait que le
condamné, médecin de son état,
«n'est pas indigent». L'arme de J.-
D.R. lui a été confisquée, et il paiera
340fr. de frais.

0 J.-M. P.

% Le Tribunal de police de Neuchâtel
était présidé par Jacques-André Guy

Un train d'amour
toujours sur les rails

Claire et J.-L Boudry
fêtent leurs

noces de diamant

Il 
y a tout juste 60 ans, Jean-Louis

Boudry unissait sa destinée à celle de
Claire Schenk. Leurs chemins se sont

croisés alors que Jean-Louis — qui ve-
nait de débuter une carrière profession-
nelle aux Chemins de fer fédéraux à
Brigue — se trouvait en déplacement à
Delémont, ville natale de Claire. Coup
de foudre et mariage à l'église de
Delémont le 3 février 1934.

Débute alors une véritable épopée
de nomade. Au fil des promotions de
Jean-Louis, le couple s'installe à Yver-
don, Neudiâtel, Renens, Bienne en pas-
sant par Lausanne pour revenir s'établir
définitivement à Neudiâtel en 1950.
Durant ce long périple, au cours duquel
Jean-Louis gravit les échelons d'une très
belle carrière, Claire met au monde trois
enfants: deux garçons et une fille qui
décédera malheureusement à l'âge de
quatre ans.

Après avoir été garde-freins, ap-
prenti contrôleur, contrôleur, chef de
train, Jean-Louis est nommé chef de train
principal à Neuchâtel en 1952 et tro-
que alors sa sacoche rouge contre une
belle casquette noire à trois galons. Lui
qui souhaitait devenir instituteur aura la
satisfaction de se voir confier pendant
de nombreuses années l'instruction de
tous les apprentis contrôleurs du 1er ar-
rondissement des CFF. C'est en 1973
que Jean-Louis Boudry prendra sa re-
traite.

Tout au long de son activité, il pourra
compter sur le soutien et les encourage-
ments de sa femme, toujours attention-
née. Le cœur sur la main, Claire Boudry
a d'ailleurs oeuvré durant longtemps
dans diverses institutions de charité. Et
s'il est une date que le couple n'est pas
prêt d'oublier, c'est ce fameux lundi de
décembre 195 1, jour où Jean-Louis a
été sérieusement blessé lorsque deux
trains sont entrés en collision en gare de
Bevaix.

Aujourd hui, Jean-Louis et Claire Bou-
dry, âgés respectivement de 86 et 84
ans , profitent du calme et du repos de
la retraite, entourés de leurs cinq petits-
enfants. Quoique.» dès qu'il est entré en
retraite, Jean-Louis a en effet coiffé une
nouvelle casquette: depuis 19 ans, il
s'occupe de toute la partie administra-
tive du cabinet médical d'un de ses
deux fils. Son «contrat», il l'a signé jus-
qu'en l'an 2000 et il est bien décidé à
l'honorer.

0 C. Tz

CLAIRE ET J.-L. BOUDRY - Ça roule
depuis 60 ans. M-

Le défi d'Achterloo
THEATRE DE U POUDRIERE/ Un concentré de Durrenmatt

g e théâtre de la Poudrière prépare
; depuis un an et demi la version

y trois d'«Achterloo» de Durrenmatt,
qui sera donnée pour la première fois
en français. Cette création sera jouée
les 24, 25 et 26 février, à 20 h 30, au
théâtre de Neuchâtel. Dernière œuvre
de l'écrivain, cette pièce présente un
univers d'une richesse étourdissante. Il
disait: «Achterloo est un grand collage.
Il va très profondément au cœur de ma
pensée. Il touche un point central».
L'auteur estimait que c'était sa meil-
leure pièce, mais qu'elle était peut-être
aussi totalement injouable. Mais rien
n'apparaît impossible dans le monde
ludique et passionné des marionnettes
et elles se trouvent à l'aise dans le
dépassement particulier de Durren-
matt. Les superpositions de personna-
ges différents qui font le climat étrange
et fascinant d'«Achterloo», mais aussi
son extrême complexité, trouvent tout
naturellement des facettes multiples,
grâce à ce moyen d'expression.

Au départ de l'écriture de cette
pièce, il y a les paradoxes de l'histoire
qui voit les traîtres sauver la patrie et
les héros populaires la mener au désas-
tre. Le personnage de Jaruzelski donne
ce déclic des inversions de sens. Mais le
spectacle décolle bien au-delà de
l'événement. Sur la trame d'un certain
rire, il évoque bien d'autres personna-
ges, à la faveur d'une intrigue déli-
rante qui se déroule dans un asile de
fous. L'auteur aborde là un portrait des
comportements chaotiques de l'humani-
té et le drame des éternels recommen-
cements. Le spectacle repose sur trots
approches à travers les personnages à
têtes multiples. Ils sont fondamentale-
ment fous et présentés en tant que tels.
Toutefois, chacun se prend pour un per-
sonnage illustre. Dans le cadre de leur
traitement, ils sont astreints à jouer un
psychodrame dans lequel ils incarnent
un personnage donné. C'est à ce mo-
ment-là qu'interviennent les marionnet-
tes. Il faut s'attendre à voir Holopherne
et Richelieu, Cambronne et Jean XXIII,
Freud, Casanova et Napoléon.

La précieuse et dangereuse opportu-
nité qui est donnée au théâtre de la

VÉRITÉS INVERSÉES - Qui est fou, qui ne l'est pas? Une simple affaire de
proportions. B-

Poudrière de créer pour la première
fois en français un tel monument n'est
pas due au hasard. Malgré la discré-
tion de sa présence, Durrenmatt vivait
à Neudiâtel et sa veuve, Charlotte
Kerr-Dùrrenmatt , a soutenu et suivi la
troupe tout au long de son travail. Les
principaux appuis financiers ont aussi
été trouvés dans la région. La Ville de
Neuchâtel qui subventionne la compa-
gnie lui a alloué un crédit supplémen-
taire, sous forme d'aide à la création.
Le Centre culturel neuchâtelois parti-
cipe également en qualité de copro-
ducteur et les théâtres de Genève,

Yverdon, Bienne et Fribourg ont déjà
acquis le spectacle chat en poche. En-
fin, il faut citer également le mécénat
privé des Fabriques de tabac réunies
S.A. qui n'ont pas manqué à l'appel
cette fois encore.

O L C
0 «Achterloo», création en français

de la pièce de Durrenmatt par le théâtre
de la Poudrière, les 24, 25 et 26 février à
20 h 30, au théâtre de Neuchâtel. Traduc-
tion française de Jean-Paul Clerc.

# Dessins inédits de Durrenmatt, ex-
position au Centre culturel neuchâtelois,
jusqu'au 26 février.

Un embarquement romantique
POMMIER/ la musique et les vers se donnent la main

L

s I musique souvent me prend
comme une mer» écrit Baude-

m laire et les passagers, frisson-
nants sous les ondées d'eau de rose,
embarquent pour une soirée dédiée au
romantisme à travers l'Europe, en par-
tant du théâtre du Pommier. Le trio
Atlantique est à quai et les profon-
deurs du violoncelle laissent filer les
soupirs, le violon les sanglots et le
piano le rêve. Lamartine s 'assied pour
contempler le crépuscule. Le Cygne de
Saint-Saens n'est pas loin. Le récitant,
l'épaule contrainte et le pas mesuré, à
jamais tendre et mélancolique, va son
chemin à travers Verlaine, Musset,
Hugo ou Nerval, sans changer de che-
mise. Le brouillard gagne et la tune

s'éternise. Les poètes se relaient pour
se regarder pleurer. C'est très doux.
Les vers et les notes se donnent la main,
parfois un peu trop. Ces rapproche-
ments prennent l'allure d'un sournois
combat, le bateau surchargé penche et
les fronts blêmissent.

L 'idée de ce concert littéraire est
fort intéressante, mais le rapproche-
ment qui semblait si naturel entre la
littérature française et la musique ro-
mantique européenne laisse ici la
poésie à plat. Elle parait désuète en
comparaison. La musique est bien plus
riche de sursauts fantasques, de pas-
sion et de nuances. Et finalement, der-
rière le calme apparent de l'allure, on

assiste a un furieux «zapping» qui
voit se succéder dix extraits de pièces
musicales et treize lambeaux de poè-
mes. Le geste auguste du semeur
(Hugo) pousse le loup dans les buis-
sons (Vigny). La formule est peut-être
à revoir en associant un seul poète à
un compositeur et en prenant le temps
du silence, pour laisser s 'établir des
résonances plus équilibrées, / le

0 «Le romantisme à travers l'Europe»,
avec le trio Atlantique: Louis Pantiilon,
violon, Steve Huter, piano, Luc Aeschli-
mann, violoncelle. Récitant, Yves Pi-
gnard. Théâtre du Pommier, Neuchâtel,
encore ce soir à 20 h 30 et le 6 février à
17 heures

Ce soir dès 20 heures
Salle de la Rotonde - Neuchâtel

I ATA système
k\^ I \J fribourgeois

organisé par le club des accordéonistes
«LE MUGUET»

Corbeilles garnies, Bons de viande.
Meules de fromage, Lots de vin

TOUR ROYAL
1 Vélo VTT (City Bike)

Lots de consolation
Abonnement: Fr. 12. - pour 21 séries

162980-376

B Un avis tardi f.
Jusqu a 21 n,
au 256501.

JLEXPRESS
We regard ou quotidien

Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en collaboration avec l'ASDD '

Pour plus de vitalité
et d'entrain :

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

Boutique RàviSLim
CHAUSSURES DAMES & HOMMES

&\ UU/o "",ial
 ̂ 200 paires de chaussures

T. SCHURCH
Soleil contre - 2, rue de Flandres
2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 9010 49777-376

?

¦

MATCH AUX CARTES
. INDIVIDUEL A0m Fanfare L'Avenir /\

~^~ 163028-376 \/

§ 

Demain
GRAND MATCH

AU LOTO
du Parti socialiste

de Peseux et Neuchâtel
Salle des spectacles de Peseux 20 h précises

22 tours + 2 royales hors abt
système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
Beaux quines:

Jambons - montres- radios
bons de voyage - paniers garnis - etc.

182692-376

Ce soir vendredi à 20 heures
à la Salle des spectacles de Peseux

GRAND LOTO
21 tours, système fribourgeois,

6500 fr. de lots
ROYALE hors abonnement valeur 1500 fr.

Abonnement 12 fr. / 3 pour 30 fr.
Organisation: Rail-Club RCN.

124466-376

Demain de 16 â 18 h
hommage à

André RAMSEYER
dans le cadre de l'exposition
Claude LOEWER
jusqu'au 13 février.
Galerie DITESHEIM. Neuchâtel

T̂él. 038/24 57 00 
182831-376

^

Neuchâtel
Hôtel Beaulac, 4e étage

Ce soir à 20 h 00

LOTO
système fribourgeois / 22 tours

Abonnement Fr. 25.- / 3 pour Fr. 40.-
ROYALE hors abonnement
valeur totale: Fr. 9,999. - II!

APR Neuchâtel 124354-376
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La nouvelle Passât Variant: pour vous éviter
¦d'avoir à payer votre sécurité après coup.
Buvelle Passât Variant est une valeur sûre. très racée et arrière à l'avenant. La nouvelle

longerons protecteurs, airbags, ABS..., tout Passât Variant? Faites un parcours d'essai et
Hitégré d'origine. Le plus beau, c'est que vous en aurez un avant-goût.
H sécurité encore améliorée et cette place /ï\ La nouvelle Passât Variant.

\Otme sont maintenant proposées dans un (I T T  J) Vous savez
¦nouveau design exclusif avec calandre \£/ ce que vous achetez.
I 49697-110

Vk^^^i WM im Garage// /ronc/e/ /e, / l /euc/iéte/, té/. 24 72 72

A i if / ^m/ ^h/ '/oc Garage Moderne M Garage BrûggerS - l U l Vf /f U U / / CÏ  Htûj tto&t iw Brûgger
Mf / e u r i e i ;  té/. 6 / / IS6  Mu Càte-ût/x-f ées, té/. 65 U52

Autocam/ourSA m GarageA/f io à GarageSe//o àGaragec/e Be//evat/x
M. Consent MA Sc/imi M5.Se/lo gJ-£Sûnf er

I Cohmbiec té/. 4t2747WBev3lK té/ 4 6/ / 6 0f M o n t m o / / / n, té/. J 140 66à A/euchJte/, té/. 242SJ4 
^̂

V Garagede /aCour àGarageDut/ié g Garage A/f ter g GarageduSeyo/i / ¦''¦'.
W/ A. Caso g C D u tf i é  M JA. A/f ar M C S P U/ i t t e  M
W teeux. té/. 317700 g f k u r i e c  té/. 61/637g Sa/ntAi/bin, té' 5511 S7fûombn °aon, té/.S32S40 AU
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Comblons P̂^̂ m m m ce sur le trafic des poids lourds

fi ^F ^^m 
 ̂

M à 
la redevance sur les poids

eiîtin ¦ 11 M M* lourds liée aux prestations
les laCUliesI m, J ̂ ^̂ 

^ a la prorogation de la vi gnette
^^_^_^_W autoroutière

Raymond Loreian. Berne 
^  ̂ ^3 x oui à la vignette et à la taxe poids lourds, case postale 5835 , 3001 Berne Compte UBS Berne 383-342.04 S

I 'Tl! Bllfl 3 DÈ S V E N D R E D I  4 F É V R I E R  1 994

J m ] ' IV' j J EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
¦WlÉTHrfï î «12 ANS »
¦**É»*AÀAA^ TOUS LES JOURS À 15 h-18 h-20 h 30

T
%

U
USPEND

V
UES

RS VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 23 h

A la fois immensément drôle et étonnamment touchante,
«Madame Doubtfire » est l'une des meilleures comédies de la

dernière décennie. Une fois de plus, Robin Williams
est éblouisssant. NE LA RA TEZ PAS! wssi 155

2 GOLDEN GLOBE AWARD WINNERS
MEILLEUR FILM (comédie). ROBIN WILLIAMS, meilleur acteur (comédie)
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Ifltf&llll °ès aujourd'hui en grande première suisse
mmirnSMaMimm 1g ans Faveurs suspendues
Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 45. vendredi/samedi nocturne à 23 h 15

Un film d'action pur et dur, à ne pas manquer !
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K( Les cures Mart i ? La
W sensationnel ! M

» FANGO-EXPRESS 8

I

' 3 départs hebdomadaires à JA
destination d'Abano/Monte- J\
grotto, dès le 19 février. Nous 

^disposons d'hôtels de toutes JO

Prix par personne/sans cures "Si
p.ex.: hôtel 7 jours 14jours «P
Park*** Fr. 770.- Fr . 1195.- M

Supplément 4, resp. 10 cures -TS
Fr. 240.- Fr.470.- KT

(départs du 19.2 au 30.3) K

Sont inclus dans le prix: j fl
• billet de liaison en train • j
voyage en carMarti (car non W
fumeurs) • déjeuner à l'aller et A
retour • logement à l'hôtel &
choisi en chambre à 2 lits • r

i. pension complète • assistance M
|2J Marti sur place .„„, fQjQ! r 182324-110 WB

Vjk Renseignements, inscriptions auprès de iU
LVI votre agence de voyages, ou chez: —. MB

S Neuchâtel 038 25 80 42 S
Jjg 5, rue de la Treille ft

iî ffln'- i ' J t^n J >T 
^

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

NOUVEAUTÉS
WALKMANS SONY

f»c^T?r. ,;; ',- ^-,y. ji '!

selon modèle WM-EX 57 Fr. 179."
Commande à distance comprise,
sortie 2 casques. 1e2995.no

BENFIINIA

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

. 1B2B14-110 .

m~ 'm^7î7tm~ 'm~7TVmt ^^^i7~ M̂
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49605-110

VOYANCE j K JJ iDirecte par Tél IVV IV IV 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

49536-110

VOYANCE ^
156

79
69

\2  ff. 18 mn. 183869-110,̂

k \m—r r̂r^

182913-1K

r , 

Dis papa, et si tu
me copiais?

JBt {̂ w À_)

Airbag pour montage complémentaire
dans votre Mercedes.
Aussi parfait et sûr que l'original de série.
Déjà à partir de 1780.- francs (montage inclus).

mm MERCEDES
I In̂ é B0ULEVARD

MH

< H

PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

RED-FISH
La direction du Service des sports
de la Ville de Neuchâtel nous prie

d'informer le public
que les bassins seront fermés

à l'occasion d'un match
de water-polo :

VENDREDI 4 FÉVRIER 1994
DÈS 20 h

49691-110
RED-FISH

Cercles des Nageurs



Foire à la brocante
et marché aux puces

Dimanche 6 février 1994, de 9 h à 19 h
Belfort - Andelnans - Parc des expositions

RESTAURANT - HALLE CHAUFFÉE
Renseignements : tél. 0033 84 2817 56.

165-705590/4x4

^̂ "̂if"" "\ | BBBH. S

CINQUIÈME CONCERT
Jeudi 10 février 1994 à 20 heures

I "'Temple dû Bas - Salle de Musiquer i
//—ORCHESTRE
/ 1—DE LA SUISSE
/ ROMANDE
L \—mmmm^-^̂ Direction : Michel PLASSON

Soliste: Raphaël OLEG, violon

\^ ^
yr Œuvres de Derbès,

^^^ _ —*̂  Mendelssohn et Berlioz
Prix des places : Fr. 35. — /30. — /15. — /Etud., apprentis Fr. 15.—

sur présentation de la carte
Fr. 5. —• de réduction aux membres Club M-

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel «Nue-m

l7 *̂™ Â J 162797-110

TRÈS TENDRE ET JUTEUSE
VIANDE D'ANTILOPE

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

GRANDE PÊCHE
PROFITEZ !

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

WT t̂ . K I ^^182806-110

Hôtel Moris *** W*
(près des grands boulevards)

3e nuit gratuite
chambre double

petit déjeuner compris
FF 490.-/nuit.

Réservation directe
(0033) 142 06 27 53.

Offre valable jusqu'au 20 mars 1994

jj Mb

Ĥ T̂ • 28-424/4x4 .

^^>Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

007»:.

Nouveaux cycles
de formation dans
le domaine de
LA VENTE
- Des défis mobilisateurs ||F
- Des perspectives professionnelles

motivantes
La vente reste l'instfttmenf de marketing le plus efficace
pour garantir la QftpOCrtèconcurrentielle des entreprises.
Or ces dernières n ; encore en suffisance de
collaborateurs c" . i'wie formation théorique et
pratique dan£e9»«cteur.

C'est pourquoi le SAWi - tëodér depuis plus de 20 ans
dans la formation en marketing, vente et communication
- a décidé de mettre sur pied à Lausanne, en plus de son
cours dëpfëjîaration ou brevet fédéral de coordinateur
de v$jte, de nouvelle! possibilités de formation dans ce
do^_<ië:&îîeïiX^n«ijûx:

- des séminaires d'initiation à la vente
pai mettant d'obtenir en une journée une bonne vue

yfjgïïnsérnbte'dei ce secteur d'activité
¦ ¦¦

¦ ¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦
. - ¦ y - 

' ¦

- vn cours d'introduction à la vente (ClV)
comprenant plus de 100 heures d'enseignement
(soir et samedi), axé sur les stratégies commerciales et
les techniques de vente, permettant l'obtention d'un
certificat SAWI.

Une documentation détaillée sur ces deux formations
peut être obtenue sans engagement à l'adresse ci-dessus.

I 132-12'984/4«4

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

FTOÏ1
APOLLO: 14h30, 20h SHORT CUTS (v.o. str. fr.all.).

LIDO 1: 15 h, 20 h GERMINAL (F/d). 2: 15 h, 20 h 15
(ve/sa. noct. 22h30) PAS DE VACANCES POUR LES
BLUES (v.o. str. fr.all.); 17h30 UN MONDE PARFAIT
(v.o. str. fr.all).

REX 1 : 15h, 20hl5 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: )5h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
THE SNAPPER (v.o. str. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MANHATTAN MURDER MISTERY (v.o. s/tr. fr.all.).

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
75 (038)422352 ou (039)23 2406.

Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 75 (039) 24 15 35.

ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
7? (038)21 1093 (14-16h).

SOS Alcoolisme : «' (038) 25 1919.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.

Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) <fi (038)41 3608.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).

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

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

Jeunes handicapés : service de dépannage
<f> (038)551455 (9-1 1 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 2325.

Mamans de jour: Neuchâtel T5 (038)339644.

Médecin de service: en cas d'urgence %) 111.

Médiation familiale: / (038)25 55 28.

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).

Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)253388 (8-12h/14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel «'(038)24 56 56; service animation
75 (038)254656, le matin; service des repas à do-

micile <p (038)256565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
75 (038)2291 03 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 311313. Secrétariat 75 (038)31 49 24.

Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 7' (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 75 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 7̂ 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux fy (038)304400; aux stomisés
75 (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 75 (038)426252.

Télébible : 75 (038)461878.

Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
75 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
75 (038)252665.

Urgences: La Main tendue, T5 143 (20 sec. d'at-
tente).

Eglise Saint-Marc (Serrières): 20h 15, le Choeur de
l'université de Neuchâtel, direction Brigitte Hool.

Théâtre : 20h30, «Le romantisme à travers l'Eu-
rope», par le Trio Louis Pantillon/Huter/Aeschlimann.
Yves Pignard, récitant.

La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Sylvie Cour-
voisier Quintet (CH), jazz.

Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouvert de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police <? 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 75 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h 75 245651.

Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/ 13h45-15h30, 20hl5-22h; exté-
rieure (bulle) 10hl5-11h45/ 13h45-16hl5 (matin,
réservée pour le pool du gymnase).

Piscines: Nid-du-Cro (intérieure) 8-22h.

Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 4-17h) exposi-
tions: «André Ramseyer. Hommage pour un 80me
anniversaire: sculptures pour demain, «Claude Loe-
wer, peinture, tapisserie» et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle : (10-17H) Collections du
musée.

Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts: (14-18 H) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Loewer, peintures et
collages récents.

Galerie M.D.J. Art contemporain: (1 4-1 8h) Joël von
Allmen, portraits déployés.

Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Aline Dubreuil
«couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-18h) Autour
d'«Achterloo », exposition de croquis, notes et manus-
crits de Durrenmatt et autres créateurs.

Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.

Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Pierre-André Gonin.

A VO TRE SERVICE—
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Plus de 100 km de pistes

à deux pas de chez vous !



Marché de l'emploi PjÉj^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 li

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHBH MB ROCHEFORT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦

Même si la fin du monde est pour
demain , je n'en plantera i pas moins
un pommier aujourd'hui.

(Propos oral attribué
â Martin Luther)

! Monsieur et Madame Charles et Denise Favre à Rochefort,
I leurs enfants et petits-enfants à Chambrelien , Bevaix et Cortaillod ;
1 Monsieur et Madame Pierre et Tamia Favre, à Paris,
I leurs enfants et petite-fille à Zurich et Langenthal ;
1 Monsieur Roger Favre à Neuchâtel;
1 Monsieur Eric Favre et sa fiancée Françoise à Serroue ;

I Monsieur et Madame Bernard et Josiane Favre et leurs filles à Neuchâtel;
Madame Berthe Favre et famille à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Koch , son amie à Peseux;
Les descendants de feu Charles Favre-Bàhler;
Les descendants de feu Jules Duvanel-Schmidt ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, /
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I F  

ritz-Alfred FAVRE
leur cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , parent et ami enlevé à leur tendre affection après quelques jours
de pénible maladie dans sa 83me année.

2203 Rochefort , le 3 février 1994.

C'est dans le calme cl la confiance
que sera votre force .

Esaïe 30: 15.

L'ensevelissement aura lieu à Rochefort lundi 7 février.

Culte au temple à 14 heures.

f Domicile mortuaire : Monsieur Charles Favre à Rochefort

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

I

Les voyages Favre de Rochefort ont la tristesse d'info rmer le décès de

Monsieur

Fritz-Alfred FAVRE
père de Monsieur Charles Favre, grand-papa de Monsieur Jean-Pierre Favre
et de Madame Eveline Schwab collaboratrice.

Les obsèques auront lieu à Rochefort , lundi 7 février.
Culte au temple à 14 heures.

idHMMNHBHnMnHHMN  ̂ 99640-78

mmmÊÊtaimËËMmmvËMUBÊaammW NE UCHâTEL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Je quitte ceux que j'aime pour

retrouver ceux que j'ai aimés.

Madame et Monsieur Marianne et Claude Stalder-Baumgartner et leurs
enfants Cédric et Nathalie, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette BAUMGARTNER
dite «la maman de Poupette»

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 70me année, après une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1994.

Nous ne t'oublierons jamais , ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération aura lieu samedi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Grand-Rue 11 , 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Le restaurant «La Pinte du Buisson» à Areuse a le pénible devoir d'annoncer

I l e  

décès de

Monsieur

Fritz-Alfred FAVRE
grand-papa de Madame et Monsieur Marinette et Michel Wyss-Favre,
arrière-grand-papa de Guillaume et Mikael.

MMHHMMMHHHMMMHNHM 99639 .78
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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 époux , frère , beau-frère,
parent et ami

Monsieur

Jacques FREY
Avocat

Le culte sera célébré le vendredi 4 février à l'église de Riehen , à 14 h 30.
mWKHÊIÊÊtBKÊKÊÊÊBÊÊÊtÊltmWÊKmWÊKKKmWÊÊÊ^ 49776-78

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

employé(e) d'aminislralion
à plein temps

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

- Gestion du secrétariat.
- Contacts avec les milieux

médicaux.
- Supervision d'un aide de bureau.

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

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

bureautique (Windows,
Winword, Excel).

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

petite équipe.
Nous offrons - Poste stable.

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

Expérience dans le domaine médical (documenta-
tion) et bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand souhaitées.
Entrée en fonctions : 1" juin 1994.

Envoyer offres jusqu'au 17 février à:
Docteur Fabio Levi
Directeur
Registre neuchâtelois des tumeurs
Les Cadolles
2000 Neuchâtel. 182782-236

Nous cherchons

un électricien
- avec CFC:
- 5 ans d'expérience, si possible en service

après-vente :

un serrurier
- sachant travailler et souder l'inox ;
- 5 ans d'expérience.
Si vous êtes motivé et savez travailler
de manière indépendante, envoyez-nous
votre dossier, sous chiffre
K 028-780892, è Publicitas, case

. postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 49715-236 .,

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc 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 13 h 35 - 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 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 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. 47634110

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

| MÉCANICIEN CNC ¦
¦ 

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

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

¦ en parler. 152820-235

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
( "ii\ Placement fixe et temporaire
^>̂ ^*V  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ijs OK «

GARAGE DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
cherche

un vendeur en automobiles
avec ou sans expérience.

Disponible tout de suite ou â convenir.
Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,¦ sous chiffres 236-1846. 162902 23e j

GYMNASE DE LA RUE DES ALPES
ET ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE BIENNE
Un poste partiel (12 à 15 leçons) de

| maître de biologie |
pour les élèves romands du Gymnase et de l'ESC est à
repourvoir dès le 1" août 1994.
Conditions :
Licence en biologie et certificat d'éligibilité (éventuelle-
ment en voie de préparation).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à Monsieur Mario Hess,
recteur, rue des Alpes 50, 2502 Bienne, jusqu'au
10 mars 1994. 163010-235

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
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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,

une apprentie I
de commerce I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse suivante : 152999 240

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

URGENT: cherche

cuisinier spécialiste
(cuisine exotique)

Tél. (038) 30 32 93. 124423-235

URGENT
Assistante médicale, étudiante

CHERCHE PLACE
DE STAG E

Tél. (037) 7511 48. maoe 23e

Cabinet dentaire
cherche pour août 1994

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
Adresser offres manuscrites à
M. Pierre Nardin
Mm* Christiane Zen-Ruffinen
Médecins-dentistes
Terreaux 5
2000 Neuchâtel. 124275-240

Votre p rop re c^ef §

WJNLSSJ& ô̂:cllnlque
Plus de 500 instituts en Europe,

IS centres déjà en Suisse.

Votre gmnùe cyancel
Nous vous offrons (Homme ou Femme)

un poste lucratif
dans le secteur soins esthétiques ec santé.
Initiation sérieuse et formation dans notre

' centre d'esthétique. Aide au financement.
Vous êtes invité(e)i à contacter

Agence générale UWET AC, 6003 Lucerne
Tél. Ml 239992 / 233934FAX Ml 2339M



La doyenne
n'est plus

CARNE T

m a doyenne de Champmartin n'esl
'r; ' plus. Mathilde Beck a été enlevée
g à l'affection des siens dans sa

85me année. Née Christinat le 22 mars
1909, Mathilde Beck a eu une jeunesse
mouvementée, elle qui fut placée dans
différentes familles.

Le 19 mars 1935, elle épousait, en
l'église paroissiale de Montet, Eugène
Beck, de Champmartin. Le couple eut la
joie d'avoir une fille et un garçon qui
leur ont donné de nombreux petits et
arrière-petits-enfants. Cette grande
famille était la raison de vivre de Ma-
thilde Beck, une grand-maman adora-
ble.

Le couple a vécu une longue vie
harmonieuse, exploitant un domaine
agricole et maraîcher, vendant les di-
verses récoltes au marché. L'année de
leurs noces d'or, Mme Beck avait la
tristesse de perdre son mari.

Cette sympathique habitante de
Champmartin a passé la dernière par-
tie de sa vie à l'EMS Clair Vully, à
Bellerive, entourée par un personnel
dévoué et par sa famille. Le service
funèbre a eu lieu à la chapelle de
Cudrefin./em

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 25.1. Fernan-
de* Matilde, Ana Marisa, fille de Ma-
tilde, Fortunato Manuel et do Rosario
Fernandes Matilde, Maria José; Wits-
chard, Amélie Margit et Sarah Victo-
ria, filles de Wischard, Remy Peter et
Witschard née Eriksson, Catherine Eli-
sabeth. 26. Bugnon, Michael, fils de
Bugnon, Dominique Jean Paul et Bu-
gnon née Rieder, Danielle Sonia; Lo-
pez, Manivane, fille de Lopez, Cosimo
Sandro et Lopez née Manixab, Ké-
sone; Schwab, Manon Ariane, fille de
Schwab, Emmanuel et Schwab née Eg-
ger, Fabienne. 28. Jacot, Arnaud, fils
de Jacot, Olivier et Jacot née Moser,
Karin Anne. 29. Chennit, Isken Luca,
fils de Chennit, Samir et Avondet
Chennit née Avondet, Liliane Hélène.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24.1 Vuilliomenet, Jean-Daniel et
Apassamy, Marraye. 25. Alers, Peter
Paul et Chappatte, Fabienne Margue-
rite Marie. 26. Bernard, Mario Olivier
et Jolion, Marianne Martine; Humbert-
Droz, Thierry Edouard et Gottardi,
Sabine; Pasqualone, Cosmo et Lussu,
Christelle Françoise Josette. 27. da
Conceiçao Lima, Licinio Manuel et Ro-
driguez Jorge, Valentino; Baluch, Emil

et Muller, Angelika Barbara; Neziri,
Fahri et Sarron, Fabienne Jacqueline.
28. Croutsch, Dominique et Baglivo,
Isabelle; 1.2. Eienberger, Sébastien
André Marcel et Maillard, Christine
Juliette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27.1.
Liman, Horia et Fallet, Simone Isa-
belle. 28. Bitic, Nedjmedin et Morina,
Sitrije; Ugaz del Aguila, César Abel
et Genné née Bregnard, Anne France;
Loro Silva, José et Clerc, Sylvia Hé-
lène; Horisberger, Christian Jean Mi-
chel et Katonah, Simla.

¦ DÉCÈS - 25.1. Niederhauser née
Schneeberger, Violette Irène, née en
1912, veuve de Niederhauser; Ernest
André. 27. Ferrari, Giuseppe, né en
1921, époux de Ferrari née Zimara,
Dionisia Teodora; 28. Sauvain, André
Jean, né en 1947, époux de Sauvain
née Comina, Laurence Thérèse; Klôti
née Goisset, Marie Louise Blanche,
née en 1904, veuve de Klôti, Jean
Edouard; Pellet née L'Eplattenier, Be-
rengère Ida, née en 1900, veuve de
Pellet, Jules; Evard née von Allmen,
Suzanne Julie, née en 1919, veuve de
Evard, Paul Hector. 30. Roujoux, Ray-
monde Caroline Céleste, née en 1914,
divorcée. 31. Clément, Pierre Paul, né
en 1917, époux de Clément née Del-
lagiacoma, Aline Ludovine Jeannine
Marie; Murîset née Lohner, Antoinette
Marguerite, née en 1916, veuve de
Muriset, Jean-Louis. 1.2. Lanzoni,
René, né en 1917, époux de Lanzoni
née Botteron, Alice Letitia.

¦ NAISSANCES - 23. Pereira Lo-
pez Kevin, fils de Pereira Gonzalez,
Telmo et de Lopez Rodriguez, Maria
Soledad. 30. Delfosse, Julie, fille de
Delfosse, Valérie Madeleine. 31.1.
Barbezat, Paul, fils de Barbezat, Yves
et de Barbezat née Jean-Petit-Matile,
Pascale Pierrette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
27.1. Suarez, Melchior et Paroz,
Alexandra Elisabeth. Millioud,
Edouard et Delfosse, Valérie Made-
leine.

¦ MARIAGE - 28. Hamel, Claude
André et Pfammater, Katja.

¦ DÉCÈS - 31. Grossen, Edmond,
1917, époux de Grossen née Dumont,
Marie Olivia.

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 1 3 h 15, une voiture conduite par
un habitant du Landeron circulait sur
la voie de gauche de la route canto-
nale menant de Saint-Biaise en direc-
tion de Neuchâtel. Dans le giratoire
des automobiles Martini, alors que
l'automobiliste du Landeron circulait à
l'intérieur de celui-ci, une collision se
produisit avec un train routier conduit
par un chauffeur de Libiaz (Pologne)
qui circulait dans le même sens. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24./comm

¦ CONTRE UNE BARRIÈRE - Hier
vers 16h 15, une voiture conduite par un
habitant de Cressier circulait sur la route
menant de Valangin à Fontaines avec
l'intention d'obliquer à gauche pour se
rendre au home de Landeyeux. Au cours
de cette manoeuvre une collision, se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
automobiliste de Neuchâtel qui circulait
en sens inverse. Sous l'effet du choc la
voiture du conducteur de Neuchâtel fut
projetée contre la barrière située à
l'ouest de la chaussée à la hauteur de
l'arrêt de bus. La barrière fut, à son
tour, projetée jusqu'au milieu de la
place de parc du home./comm

ACCIDENTS

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂B BOLt mmwmmmwmm—wmmm—mm—wamm—
Que votre cœur ne se trouble

point. Croyez en Dieu, et croyez en
moi.

U y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Si cela n'était
pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.

Et lorsque je m'en serai allé, et
que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai, et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis vous
y soyez aussi.

Jean 14: 1-3.

Madame Suzanne Duvoisin-Vuilleumier à Bôle, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Paul-André et Florence Duvoisin et leur petite
Angeline à Bôle,
Monsieur et Madame Jacques et Ariette Duvoisin et leurs enfants Isabelle
et Gilles à Bevaix;

Monsieur et Madame André et Adrienne Duvoisin à Bôle, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur Ernest Laederach à Colombier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur André Vuilleumier à Corseaux,
ainsi que les familles Glauser, Schâr, Martinelli , Vuille, Bory, parentes,
alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUVOISIN
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après quelques
jours de maladie dans sa 91 me année.

2014 Bôle, le 2 février 1994.
(Longschamps 6.)

Le Bonheur
Se garder des flatteurs déformant la raison,
Laisser la basse envie aux vaniteux moroses,
Sur les actes d'autrui, garder ses lèvres closes,
En deçà de l'orgueil tracer son horizon.

Etre sincère, honnête et juste pour soi-même,
Aimer les malheureux, rendre heureux qui vous aime.
Etre bon sans jamais craindre d'user son cœur.

Des aïeux disparus honorer la mémoire.
Mépriser les honneurs, les titres et la gloire,
C'est conduire sa vie au chemin du bonheur.

Charles Quinel

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Bôle, le samedi 5 février
à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

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

Tu t'en vas à l'aurore de mon
3me printemps de vie ;
Adieu merveilleux complice, compa-
gnon de mes 2 premières années.

Angeline

WÊËËÊKUËÊÊËmWÊÊÊÊÊmWmWmWmWÊ BtmWÊÊmWÊÊÊ —  ̂ 99637-78 1

Le comité et les joueurs du HC Young-Sprinters ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul DUVOISIN
papa de Paul-André Duvoisin , soigneur de la Ire équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦HHnHBBBBBKî HHi^̂ ^BIK&SBBHHBEBBBiHHBB S Ŝ^̂  49776-78 i

Le comité de Pro Ticino a le profond regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Alberto CONTI
membre de la société.

¦¦MRGHHKBHMMNMHMnMRR^

L'AMICALE DES TRAÎNEURS D'AUVERNIER a la grande tristesse
d'annoncer le décès de son fidèle et dévoué membre

Alberto CONTI
dont la riche personnalité restera gravée dans nos mémoires.

NMHHMWNMMMMHHNNNMNMMN^

Le comité du Cercle des Tessinois a le profond regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Alberto CONTI
membre du Cercle tessinois.

mWÊMWÊÊÊtÊmWmWÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊI^

Dernier délai pour ia réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

y v.
James et Nesta

ROUSSEL ont le plaisir d'annoncer la
naissance du petit

Christopher James
le 31 janvier 1994

Maternité Rue du Tombet 9
Pourtalès 2034 Peseux

Un grand merci
à toute l'équipe de la maternité

49750-377
^

,

/  S.
Thierry et Hermance

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Romain
le 2 février 1994

Famille OEUVRA Y-QUADRI
Maternité de Tête de Ran 4
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

. 163089-377

S.
Margaux et Chloé sont contentes!

Leur petit frère

Robin
est arrivé le 3 février 1994

Patricia et Alexandre HASLER-SAAM
Maternité Ch. du Bois 2
1860 Aigle 1896 Vouvry

99636-377

/  S.
Vive maman, vive papa,

ils nous ont donné un adorable petit
frère qui s 'appelle

Robin, Alexandre
né le 3 février 1994

à la maternité dAigle
Margaux, Chloé,

Patricia et Alexandre HASLER-SAAM
Chemin des Bois 2, 1896 Vouvry

124468-377

H ¦ ! • • ¦ ¦¦¦ :ï&mmWmWÊÊm m̂ m̂mil21Àl£LâlLm—i—\ I i > fi fo lî

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes j
l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Ernest FISCHER I
Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence, votre envoi de i
fleurs, vos dons, vos messages de sympathie qui nous ont apporté un 1
précieux réconfort.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissan- 1
ce.

La Neuveville, février 1994.
¦¦¦¦¦MNHMHHMMHHMM 49739-79 tm

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

Monsieur

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

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

Un grand merci aux médecins et aux infirmières de l'hôpital Anna Seiler
ainsi qu 'à Madame Glardon , pasteur.

Berne, février 1994.

La famille de
Madame

Dorette GUTMANN I
remercie toutes les personnes qui ont fait preuve de sympathie lors de cette I
douloureuse épreuve.

Echallens, février 1994.
¦¦¦HBBBBMHHBMMMNBH ^̂  63077-79Mi



[LY JLIL Suisse romande

7.00 Euronews
820 Racines
8.35 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.40 Vendetta
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
920 Justice en marche (R)

1020 Norseman, un bateau pour
la mer Rouge
La propulsion des poissons

10.45 Vive les animaux
Beauté sauvage:
oiseaux africains

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

Echec et mat
14.15 Drôles de dames

Une voix qui s'éteint
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines

La maison vide (1/2)
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

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

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.05
Tell quel
Les actions pourries
de la BVC réd

DRS - Chaîne suisse alémanique
2025 Arena

20.35 Julie Lescaut
Le pilote
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger
Réalisati on: Caroline
Huppert (France 1991)

22.15 Boulevard du théâtre:
Le prête-nom
Comédie de John Chapman
Avec Jacques Balutin,
Yolande Folliot,
Henri Guybet

23.45 TJ-nuit

23.55
Zanzibar
Film de Christine Pascal
(France 1989)
Avec Fabienne Babe,
Francis Girod (photo)

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

§8 **
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Djabote -

Doudou N'Diaye Rose (R)
19.00 KYTV(5)

Série britannique
19.30 Visite à Hawai

Documentaire
19.40 Les femmes de Juchitan

Documentaire de Monika von
Behr et Mechthild Muser

2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Le petit roi Eric

Téléfilm allemand de
Thomas Bahmann (1993)
Avec Alexander Wagner,
Klaus Hôhne

22.10 Eaux profondes
Le destin d'un tzigane Roma
en Hongrie

23.10 Bashu, le petit étranger
Rlm iranien
de Bahram Beyzai (1987)
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6.00 Intrigues
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée

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

10.35 Passions
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawai police d'état
1520 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Mystères

Magazine
22.45 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.50 Aventures à l'aéroport
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Le millionnaire
125 TFI nuit
1.30 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
2.00 TFI nuit
2.05 Ballet:

Images de danse
Chorégraphie:
Renate Pook
La troupe Renate Pook

3.05 TFI nuit
3.10 Histoire des inventions (4/6)

Inventer pour inventer
4.00 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Le plomb et l'acier
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.00 Histoires naturelles

Passions

* * * i
* *

Rn *̂yirr Eurosport
* mm*mm___________________t

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroSki (R).
10.00 En direct: Ski alpin. Descente
dames, Sierra Nevada. 12.00 Equita-
tion: Coupe du monde (R). 13.00 En di-
rect: Ski artistique. Coupe du monde,
free style, sauts acrobatiques, La Clu-
saz. 15.00 En direct: Tennis. Tournoi
ATP de Marseille. 19.00 Ski alpin: Des-
cente dames, Sierra Nevada (R). 19.30
Eurosport News. 20.00 Automobile:
Championnat américain Nascar (R).
21.00 Rallye: Le Paris_Dakar_Paris
(R). 22.00 Boxe. 23.00 Hockey sur gla-
ce de la NHL. 0.30 Basketball: Cham-
pionnat d'Europe des clubs: Malines -
Barcelone (R). 1.30 Eurosport
News.

RÀI __
12.35 La signera in giallo. Téléfilm.
13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend -
Cronache italiane. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Diventerô padre. Sceneg-
giato. 16.00 Uno per tutti. Contenitore.
Gli orsetti volanti. Cartoni animati.
16.25 Lassie. Téléfilm. 17.00 Big news.
17.10 Zorro. Téléfilm. 17.30 Uno per
tutti. Studio. Appuntamento al cinéma.
17.55 Oggi al Pariamento. 18.00 Tg
1/Prévision! su lia viabilité. 18.15 Fortu-
natamente insieme. Spettacolo. 18.45
E.N.G. - Presa diretta. Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Senza via di scampo. Film
di Roger Donaldson (1987). 22.45 Tg 1.
22.50 L'insolito caso di Mr Hire. Film di
Patrice Laconte (1959). 0.10 Tg 1 Notte
- Che tempo fa. 0.40 Oggi al Pariamen-
to. 0.50 DSE - Sapere. T segreti di bel
canto. 1.20 Film. 3.10 Tg 1 (R). 3.15
Film. 4.50 Tg 1 (R). 4.55 Divertimenti

RTPJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Tele-
novela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Voce é excepcional.
Corn Joaquim Letria. 22.30 Magazine
de teatro. 23.00 Noticias e fecho.

2 France 2 1

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

11.15 Flash info
1120 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Au bord de l'abîme
15.45 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres

Deuxième demi-finale
de là 19me Coupe
des champions
2me manche

17.15 Seconde B. ¦
17.40 Sauvés par le gong
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir.

Impasse meurtrière
. Film TV d'Yvan Butler
Avec Isabelle Ferrari,
Jacques Penot

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo

0.00
Ciné-club:
Cycle Cinéma sans frontière

Zuckerbaby
Film de Percy Adlon
Avec Marianne Sagebrecht ,
Eisi Gulp

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Que le meilleur gagne (R)
3.25 Okavongo

Documentaire
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info

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

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

Le léopard de N'Dala
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le commando Crittendon
12.30 Les routes du paradis

Guerre ou paix
13.30 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air
1420 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Premier baiser
18.00 Code quantum

Miroir image
19.00 Supercopter

Le culte du père
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Quelle autorité
20.35 Capital

Magazine
20.45 Terreur à l'hôpital

Téléfilm américain
de Larry Shaw
Avec Melissa Gilbert-
Brinkman, Jack Scalia

2225 Mission impossible
La maison des otages

2325 Les enquêtes de capital
23.55 Sexy zap

Magazine de charme
020 6 minutes
020 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
325 Jazz 6
4.40 Adventure (l)
525 Les enquêtes de capital
6.00 Boulevard des clips

—mm 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.05 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les bandits de Bandar Abbas

21.45 Faut pas rêver
Invité: Charlélie Couture
France: Les «gueules jaunes».
Ethiopie: La vallée
du matin du monde.
Islande: Les cavaliers
du nord.

22.45 Soir 3
23.10 Strip tease

Magazine
0.05 Libre court

Dimanche soir
De Solange Martin

0.10 Continentales

ĵfef j ĵj  TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Entretiens
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Voltaire

Ce diable d'homme (R)
14.30 Evasion (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris Surface
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres

et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi

Magazine juridique
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Taratata

Variétés
22.50 Santé à la une
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Médiasud

Revue de presse
0.45 Dossiers justice
1.15 Paris Surface
1.45 La chance

aux chansons (R)
220 Temps présent (R)
320 Les grands jours du siècle

(R)
420 Entretiens (R)
520 Eurojournal

(V6 
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 tradi-
ciones populares. 16.30 El menu de Kar-
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 18.30
A vista de pâjaro. 19.05 Los fruittis.
19.30 Cifras y letras. 19.55 Pasa la vida.
Fin de semana. 21.00 Telediario. 21.30
Habitaciôn 503: Mala pata. Telecomedia.
22.00 Un, dos, très... Concurso. 0.00 Ja-
ra y sedal. Série. 0.30 24 horas.

1̂ _f Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen. 9.00 TAFnews.
9.05 Onedine Linie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Novak, Kriminalserie. 11.05 Kla-
mottenkiste. 11.20 Musig-Plausch. 12.10
Golden Giris. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFaktiv. 13.05 TAFnews. 13.00 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Das Geheimnis der Delphine. 14.35
DOK. 15.20 Trickfilm. 15.35 Degrassi Ju-
nior High. 16.00 TAFnews. 16.05 Rei-
hen-Programm: arbeitslos (5). 16.35 Te-
le-Gym (5). 16.50 Boule und Bill. 16.55
Die kleine Meerjungfrau (2/Schluss).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Baywatch - Rettung-
sschwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Tobias. 20.25 Arena. (deutsch/-
franz.). 21.50 10 vor 10. 22.20 Ohara.
Krimiserie. 23.10 Rita will es endlich wis-
sen. 0.55 Nachtbulletin/Meteo. 1.00 Fri-
day Night Musicn

_̂_f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.05
Textvision. 10.10 Sierra Nevada. 11.00
Una canzone per Julie. 12.05 Cartoni a
mezzogiomo: I Moomin. 12.30 Mezzo-
giomo di sport. 12.45 TG tredici. 13.00
'Allô 'Allô! 13.30 Fax (R). 14.45 Splendo-
re. 16.00 Textvision. 16.05 Mister Bele-
vedere. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00
Telecicova. Volpe tasso e compagnia.
Nuovi nemici... e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spéciale: 70
minuti tutto compreso. Valérie. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Détective per una notte: Dietro le
quinte. 22.00 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.30 Sassi grossi. Opinion! in aperto
confronta. Dibattito. 23.30 ...E tutti risero

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrécklich nette Fami-
lie . 10.50 MacGyver. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews. 17.00 TextVision S
Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Ei-
ne schrécklich nette Familie. 19.00 Be-
verly Hills 90210. 19.45 Quadro. Quiz.
20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25 BEO Plus. Ratgeber.
21.00 Fax. 21.05 Cinéma plus: Quintett.
23.00 Fax/Meteo. 23.10 Eurocops.

f^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.30
Biber, Taucher und Stôrche. Naturbeo-
bachtungen an Masurischen Seen. 15.15
Tagesschau. 15.20 Rolling Zuhal - Ein
Leben im Rollstuhl. 15.35 Ein Tag fur
meine Liebe. Tschechosl. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard-Maga-
zin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Kojak -
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show zum
Verlieben. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Aerztin unter
Verdacht. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 ARD-exclusiv. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Das Schattenkabinett. 23.55 Tages-
schau. 0.00 Cotton Club.

^HP Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
bam. 14.30 Der Kônig von Namia. 15.15
Heute. 15.20 ZDF-Sport extra. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/-
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal. 17.55
Ein Heim fur Tiere. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Nelkenkônig.
20.15 Derrick. Krimiserie. 21.15 Die Re-
portage. Grosse Freiheit Amsterdam.
Von Anke Ritter. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.00 Joey. 0.35 Heu-
te.

,5ïBT Allemagne 3 |

13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Sùd-
west . 14.30 This week. 14.45 Actualités.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
"Hallo, wie geht's?". 15.15 Verzehl mir e
Gschicht. 15.45 Die Montagsmaler.
16.15 Country-Express. 17.00 Biologie
(1/W). 17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 Menschen und Tiere. 18.24 Kin-
der-Verkehrsspots. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? Konzentration
auf das Wesentliche - Tips fur einTrai-
ningsprogramm. 18.50 Fahr mal hin .
19.19 Heute abend in Sùdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 MuM-
Feature. 21.00 Nachrichten. 21.15 "Die
hôlzerne Jungfrau". Alemannischer
Bauernschwank in 3 Akten mit der Aie-
mannischen Bûhne in Freiburg. 22.45
Dempsey and Makepeace. 23.35
Schlussnachrichten. 0.50 Non-Stop-
Femsehen. Informationen zum Sûdwest-
3-Programm.

^S_f La Première

5.00 Le 59. Journal. 5.07 Points forts du
57. 5.12 Dans tous les sens: la vue. 5.22
Service compris. 5.30 Journal. 5.37 La
création théâtrale de la semaine. 5.44 Les
femmes et les enfants d'abord. 5.50 On
n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00 Journal.
6.11 Les temps forts du 68. 6.15 A fleur
de temps. 6.20 Les uns et les autres. 6.26
Billet d'humeur. 6.30 Journal. 6.40 Point
de mire. 6.47 Journal des sports. 6.53
PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La pres-
se 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 ro-
mand. 8.37 La création théâtrale de la se-
maine. 8.43 Tranche de vie. 8.49 Service
compris. 8.52 Mimil en liberté. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 Mi-
di-Tel. 12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.00 Zapp'monde.
Les tours du monde de Monsieur X. Jeu.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 La tète ailleurs Magazi-
ne. Classe tourisque. Jeu du week-end.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire. 17.50
Journal des sports. 17.55 Bulletin d'ennei-
gement. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum du vendredi. L'invité politique. 19.05
La tête ailleurs Magazine (suite). Premiè-
re pression. 20.05 Quartier livre. 21.05
Courant d'Airs. 22.05 Le conteur à jazz.
Feuilleton musical: Les grands destins du
jazz. S'WonderfuI Gershwin (4). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le conteur à jazz
(suite). 0.05 Programme de nuit

** 1—n«^̂  Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Matin complice. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Rap, rock, blues...
noire est la musique. 9.30 Bleu comme
une orange. Sciences humaines. En di-
rect du Sème Festival de films, Fribourg.
10.05 Classiques. Les femmes composi-
teurs. 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.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. En direct du Sème Festival de
films, Fribourg. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête des disques. 20.05 Plein feu. Jean
Viala, directeur du Centre culturel (2/fin).
20.30 Da caméra. En direct de Monthey:
Orchestre de Chambre de Lausanne. So-
liste: Yumino Toyoda, violon. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Le livre de musique. André Tubeuf
sur le Lied allemand. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7. 7.00
Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 11.03 Swisstop. 11.45 Kinder-
Club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. Visite mit Hermann Weber. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal.
17.08 Regionaljournal-Extra. Zurcher
Stadratskandidatinnen und -kandidaten im
Clinch. 17.25 Regionalnachrichten. .17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Alpelândlermusig.
20.00 Feature: Ganesh weint . Von Peter
Jaeggi. 21.00 So tônt's im KL Jura. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait di-
vers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.30 Ticket corner. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.30 Musiques. 20.00 Crise de
croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

K>P Autriche 1
15.00 Ich und Du. Kinderprogramm. 15.15
Die Raccoons. 15.40 Dicke Luft. 15.50
Black, der schwarze Blitz. 16.15 Die heis-
se Spur. 16.35 Pierre und Isa. Zeichen-
trickserie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wuriitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-aktiv. 18.30 Der ganz normale
Wahnsinn (3/12). 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Derrick..21.20 Seitenblicke.
21.30 Herr Ober. 23.05 Zeit im Bild. 23.10
Abendsport. 23.30 Der dritte Tag.

»



Esprit positif face à l'avenir
SAINT-BLAISE/ les jeuries de 18 ans reçus officie llement au temple par les autorités

L

e défaitisme n'est pas le fait de la
volée des 35 jeunes gens domiciliés

: sur le territoire communal de Saint-
Biaise et qui atteignent leur majorité
civique dans l'année. C'est le moins
qu'on puisse dire. Les remerciements
des deux représentants des jeunes en

témoignent. L'une, Aude Pasche, a ma-
nié l'humour avec finesse, l'autre, Pa-
trick Piffaretti, a brandi un préservatif
au beau milieu de son adresse!

Cela se passait hier soir, au temple
de Saint-Biaise, au cours de la manifes-
tation officielle de la Fête du 3 février
— Jour de Saint-Biaise.

Ce simple exemple démontre à l'envi
que cette cérémonie n'est à nulle autre
pareille. Empreinte de dignité face à
un déroulement cérémonieux, elle revêt
aussi un caractère très officiel en re-
gard des personnalités politiques pré-
sentes: le conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot, les présidents et membres des exé-
cutifs du district. De plus, les jeunes de
18 ans entrent dans le temple bondé,
dignement menés par la bannière com-
munale tenue par le garde-police en
habit de cérémonie. Peste! A Saint-
Biaise, on n'entre pas dans la citoyen-
neté en catimini.

D'autant qu'une personnalité rési-
dant au village est toujours désignée
comme orateur officiel et, cette année,
le choix de la commission du 3 Février
— Jour de Saint-Biaise s'est porté sur
une oratrice, Mierta Chevroulet, direc-
trice de la caisse fédérale de compen-
sation. Elle a enjoint les jeunes et le
public à faire preuve d'un esprit d'ou-
verture et de solidarité:

— Soyons tous responsables et tolé-
rants afin de créer un avenir digne
pour une nouvelle génération.

¦D'esprit d'ouverture, les deux repré-
sentants des jeunes gens en ont fait
preuve. Ils n'ont pas été fatalistes; ils
n'ont pas été abattus. Réalistes, ils ont
donné à la cérémonie la vigueur béné-
fique de la jeunesse. Ils ont dit leur
confiance en l'avenir, en leurs parents,
leurs familles, malgré les problèmes
qu'ils vont rencontrer. Ils ont demandé
aux adultes d'agir et de penser positi-
vement. Ils ont foi en l'avenir et ils ont
bien raison.

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 21

ACCUEIL COMMUNAL - Très officiellement, le président de commune Fran-
çois Belj ean félicite un à un les nouveaux citoyens. Ici, son fils... olg- E-

A chacun sa potion d'eaux sales
VAL-DE-RUZ/ Critères de perception des taxes d'épuration dans les communes

P. 
armi les différentes taxes que les
communes du Val-de-Ruz perçoi-

; vent auprès de leurs contribuables,
les redevances d'épuration des eaux
usées font l'objet de systèmes et de taux
qui varient d'un village à l'autre. Tantôt
simple tantôt très compliquée, la per-
ception s'articule cependant toujours se-
lon deux grandes idées: la linéarité,
avec le rattachement à l'impôt commu-
nal, et le principe du consommateur-
payeur, en liant la taxe à la consomma-
tion d'eau. Deux grandes lignes de force
qui doivent ou devront composer avec
les investissements communaux en ma-
tière d'équipement en système sépara-
tif, presque toujours très lourds à sup-
porter.

Entre faire payer celui qui consomme,
quitte a perdre des revenus utiles dans
cette période de déficit des collectivités
publiques, et assurer, avec une taxe
équivalant à un certain pourcentage de
l'impôt, un compte solide voire une pro-
vision pour des futurs investissements, les
Conseils communaux du Val-de-Ruz ont
chacun leur potion en matière d'eaux
sales. La taxe d'épuration est perçue
selon les trois critères cumulés de l'eau,
d'une redevance fixe et de l'impôt dans
les communes de Boudevilliers (10% sur
la consommation, Sfr. par personne-mé-
nage et 8% de l'impôt), de Coffrane
[lOct. par mètre cube, 5fr. par habi-
tant, 5%), de Montmollin (80ct. par
mètre cube, lOfr. par habitant et 2%),
et de Fenin-Vilars-Saules (25ct. par mè-

tre cube, ôOfr. par revenu imposable el
2,5 pour cent). A noter que parmi ces
quatre villages, seul Montmollin a réalisé
entièrement, et depuis longtemps, son
équipement en système séparatif. Ce qui
explique ses prix élevés. Coffrane est
aussi en bonne voie à ce sujet, grâce à
la réfection de la route cantonale.

Outre Engollon, qui n'a pas de sys-
tème communal d'épuration autre que
des fosses, et qui par conséquent ne

STA TION D'ÉPURATION DU HAUT
VAL-DE-RUZ - C'est ici qu'arrivent
toutes les eaux usées des communes
membres. B-

perçoit pas de taxe, les champions du
principe du «qui consomme paie»,
même en matière d'eaux usées, sont Le
Pâquier (taxe équivalente à 1 20% du
bordereau d'eau), Fontaines (1 fr.50 par
mètre cube d'eau consommée pour ceux
qui sont reliés à la step), Fontainemelon
et Cernier (tous deux 60ct. par mètre
cube). A part Le Pâquier, qui a terminé,
les trois autres communes poursuivent
leur équipement en système séparatif,
secteur par secteur. A noter que les
nouvelles constructions sont tenues
d'adopter ce système en théorie jusqu'à
la limite de parcelle, en pratique jus-
qu'au raccordement sur la conduite com-
munale principale. Villiers, avec ses
50% du bordereau d'eau auquel il faut
ajouter 0,25 pour mille de la valeur
incendie du bâtiment, fait figure de cas
particulier.

Suivent, dans ce tour d'horizon, les
communes qui s'accommodent des deux
grandes idées, soit l'eau et les impôts.
Sont dans ce cas Chézard-Saint-Martin
(3,5% sur les deux bordereaux), Dom-
bresson (5%, également sur l'eau et
l'impôt), et Les Geneveys-sur-Coffrane
(30ct. par mètre cube et 2,5% sur
l'impôt). Dombresson est la seule com-
mune du district à ne plus pouvoir équili-
brer son compte d'épuration, mais cela
en raison des amortissements à suppor-
ter pour l'équipement en séparatif. Enfin,
les communes uniquement fidèles à l'im-
pôt sont Savagnier (4%) et Les Hauts-

Geneveys (2%, avec la possibilité pour
le Conseil communal de varier ce pour-
centage pour équilibrer le compte), et
Valangin (5%, assortis toutefois d'une
redevance fixe de 30fr. par personne
majeure). .

Bon nombre de communes pratiquent
un système de perception tenant compte
des besoins en eau des agriculteurs. La
consommation de ces derniers fait alors
l'objet d'une démarcation nette entre le
ménage et l'étable. En outre, le système
séparatif n'est pas encore réalisé par-
tout, les eaux claires et usées étant
encore mêlées dans les conduites de
sortie, entre les ménages et les stations
d'épuration. Au niveau des comptes, la
plupart des administrations communales
ont mis l'accent sur la précarité de l'équi-
libre, vu que tout ce qui concerne 1993
n'est pas encore actuellement bouclé. Les
investissements à consentir pour une nou-
velle step viendront peser de tout leur
poids sur les taxes perçues dans les
communes membres de l'Association des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz. Une
musique encore d'avenir. Quoi qu'il en
soit, la taxe d'épuration est un domaine
où les communes conservent leur emprise
financière, devant toutes les dépenses
imposées par l'Etat.

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

çâHîëR WW
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Correctionnel de Grandson:
Franco Sbarro blanchi Page 25

Se.re.aire I
régionale
CHRISTELLE FOR-
CLA1 - Elle succé-
dera à Antoine
Grandjean au secré-
tariat de I'Associa-
tion région Val-de-
Travers.

François Charrière

Page 21

T

enir la ligne est pour moi une
véritable obsession. Surtout
que rien qu'à lire la carte des

menus d'un restaurant, j'ai ten-
dance à prendre du poids. Mon
toubib, qui en connaît un bout sur
la question parce qu'il a à peu
près le même âge que moi et la
même tendance à l'embonpoint,
m'a recommandé un régime infail-
lible qui ne recourt ni aux médica-
ments, ni aux poudres miracles:
tout simplement moins manger!

J'avais pourtant l'impression
de déjà limiter mes envies, de
faire attention à ne me servir
qu'une fois à midi. Mais cela ne
semblait pas suffire. Alors j'ai en-
core réduit les quantités, parfois
sauté un repas, limité le souper à
un yoghourt et un fruit.

J'apporterai
des bonbons

Beaucoup m'ont dit de faire du
sport. B c'est vrai que les nom-
breux sportifs que j e  connais ont
en général la taille idéale. Celle
dont j e  rêve, mais qui ne reste
qu'un rêve. Je me suis donc mis
au vélo. Oh! pas trop, faut pas
pousser non plus. D'autant plus
que le sport, et j e  ne parle pas
seulement du vélo, est dangereux.
On ne compte plus le nombre de
blessés dans l'exercice de leur
passion: jambes cassées à ski, ge-
noux mal en point à la course,
bras endoloris au tennis, liga-
ments déchirés au football. Au
volleyball aussi, du reste.

A propos, l'ami, toi qui vas pas-
ser sur le billard justement pour
remettre en état de marche les li-
gaments mis en pièce lors d'un
match de volley, bonne chance. Et
reviens vite, j e  me sens un peu
seul...

0 E.

U billet d'Ego

Une pinte toute nouvelle a ouverl
ses portes cette année dans l'an-
cienne poste de Saint-Biaise, c'esl
celle de la fanfare L'Helvetia qui
roule pour alimenter son fonds
«Nouvelle bannière».

Vaste local agréablement décoré,
restauration excellente, ambiance
musicale, tout y est pour attirer le
villageois qui n'a pas hésité à fran-
chir le seuil dès l'ouverture. D'autant
que la fanfare du village avait aussi
décidé qu'à l'heure de l'apéritif , elle
lancerait un concours de dégustation
mettant en compétition les chasselas
de quatre encavages du village.
L'enjeu, ce n'était pas de découvrir
l'année des chasselas — tous du
millésime 1992 — mais plutôt de
définir qui les avait vinifiés. Surprise!
Hier soir, aucun des 30 participants
n'a eu le nez assez fin pour désigner
correctement l'Engel, l'Haussener, le
Kuntzer ou le Perret.

Avis à ceux qui n'ont pas encore
fait le concours. Il se poursuit aujour-

i dfiui de 17h à 19h à la pinte de
L'Helvetia, à l'ancienne poste, /cej

Personne
n'a trouvé

S'il est un moment toujours pimpant
dans la cérémonie officielle du 3 Fé-
vrier — Jour de Saint-Biaise au tem-
ple, c'est bien celui de la remise du
Prix Nicole Thorens récompensant des
élèves de l'école primaire villageoise.
Une remise de prix faite par la prési-
dente de la Commission scolaire, An-
toinette Béguin.

En concours, cette année, la classe à
deux niveaux (3 et 4) de Jeanne-
Marie Richter. Les enfants ont eu pour
tâche de composer deux poèmes l'un
consacré à la lune, l'autre au soleil; de
rédiger un'conte relatant la rencontre
entre le soleil et la lune; enfin, de

composer le couplet d'une chanson sur
l'air de «Au clair de la lune».

Grands et beaux thèmes qui ont
séduit les enfants. Ils ont sorti de véri-
tables bijoux, très imagés, bourrés
d'imagination, d'élan et de sensibilité.
Face à la qualité des textes présentés,
le jury a décidé de récompenser sept
lauréats et de soutenir l'ensemble de
la classe en lui remettant également un
prix, /cej

# Lauréats 3me année: 1. Julia •
Dreyer; 2. Amélie Mauler; 3. Maude Ber-
lani; 4. Patrick Roelli. Lauréats 4me an-
née: 1. Agnès Bltter; 2. ex aequo Noémie
Rivier et Vincent Piloy.

Prix Nicole Thorens

(de bureau loclois de l'Office du
tourisme des Montagnes neuchâte-
ioises devra plier bagage». La ru-
meur, qui a pris des raccourcis cer-
tains, est «infondée». Elle traduirait
le désengagement financier de la
commune du Locle, qui n'est «surtout
pas à l'ordre du jour». Jean-Denis
Flury, directeur de l'OTMN, dément
l'interpréta tion des changements
qui sont effectivement intervenus au
Locle. «Mais il n'est pas question de
quitter la Mère-Commune».

Pour des raisons budgétaires, le
poste de travail qu'occupait jus-
qu'ici une secrétaire à plein temps
a dû être supprimé, déclare en
substance Jean-Denis Flury. L'office
loclois ne disparaîtra pas pour au-
tant, puisque l'agence de voyages
Croisitour, qui partage les mêmes
locaux, va sous peu engager une
personne supplémentaire. Elle par-
tagera sa tâche entre l'agence
proprement dite et l'office du tou-
risme — c'est sur ce mode de tra-
vail que fonctionne déjà la collabo-
ration entre les deux organes. «Il
faudra tout simplement réorganiser
le cahier des charges». Quant à la
formation de la nouvelle employée,
elle sera assurée par l'OTMN, qui
conserve son rôle de «dirigeant et
de formateur».

La masse de labeur à laquelle
devait faire face l'antenne locloise
de l'OTMN ne justifiait plus l'occu-
pation d'un poste rémunéré à 100
pour cent. «Il a fallu prendre cette
décision, un report d'échéances ne
suffisait point», relève Jean-Denis
Flury. Qui précise que l'OTMN réa-
lisera ainsi une économie annuelle
non-négligeable de 46.000 francs,
«sans que les prestations offertes
n'en souffrent». La plupart des tâ-
ches administratives seront désor-
mais effectuées par le siège basé à
La Chaux-de-Fonds.

La rumeur a ainsi trouvé réponse.

0 Th. C.

0 D'autres nouvelles des
Montagnes en page 25

LE LOCLE

L'office du
tourisme ne
partira pas



0) ,(/>

2 g | baSauré t Gymnase Numa-Droz Ecole supérieure Gymnase cantonal
g îs. professionnel Neuchâtel de commerce de Neuchâtel Neuchâtel
§^|  

de 
l'Ecole 

o -o c Technique Section de maturité Section de maturité Sections littéraires
f(pQ (3 ans d'études) (4 ans d'études) (3 ans d'études)

c p. N Préparation au certificat de maturité fé- Les études sont sanctionnées par un
Obtention du baccalauréat es lettres dérale, type E, maturité socio-écono- baccalauréat es lettres: latin-grec, la-

, assorti du certificat fédéral de matu- mique donnant accès aux études uni- tin-langues vivantes, langues mo-
L accès aux écoles d ingénieurs est rita-tuna A tlntîn-nrep» tvnp R fiatin- versitaires et polytechniques. Admis- dernes (italien ou espagnol), littéraire
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A vendre au Val-de-Ruz.
situation dominante

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

Tél. (038) 24 77 40. i82e24 122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
5 A VENDRE
¦ À NEUCHÂTEL

dans un immeuble rési- |
dentiel, situé sur les hauts 1
de la ville, proche des S~

* transports publics, forêt, I
voies de communications |

5 4% PIÈCES s
richement aménagées, | i
de 131 m*.

Proposition de
financement :

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

¦¦ 162661-122 H

^H'il'I'Ul'llAviiMTITirtT/

A VENDRE A NEUCHÂTEL
dans la boucle

IMMEUBLE
locatif et commercial loué,
améliorations possibles.
Rendement 8,15%.
Fr. 2.400.000.-. 182096.122
Ecrire sous chiffres
G 028-779824 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

A VENDRE À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs, côté sud, 1" étage,
vue imprenable,

APPARTEMENT
6 PIÈCES

de 127 m2, 4 chambres à coucher,
séjour avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine entièrement équipée,
bains-W. -C, douche-W.-C, petit
balcon.
Entièrement rénové : Fr. 390.000.-.
Places de parc Fr. 15.000.-/place.
Pour renseignements et visite :
038/25 81 92. 49699-122

. 182730-113

Sy x* . .  " \ ùaizi i
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Les 12 et 13 février 1994

Fêtez la Saint-Valentin
Prix forfaitaire pour 2 personnes : Sfr. 200-

Apéritif offert par la Direction
Dîner gastronomique le soir du 12 février

Une nuit à l'hôtel
Deux petits-déjeuners buffet

Pianiste

O V ç
L'Amour c 'est.. 

^S^̂ ?^^^

\j V î>- ) rester romantiques.

Il est prudent de réserver au 038/35 21 75

Ce soir à 163012-113
('HÔTEL DES BUGNENETS

STUBETE
Téléphone 038 / 53 27 50.

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, me du Jura. 74100
Annemasse (France).
g (023) ou (0033) 50 87 10 79. 1B2802 110

Professeur Ali
grand voyant
médium.
100% de réussite,
résout tous les
problèmes, même les
cas désespérés :
amour, bonheur,
chance,
amaigrissement,
puissance sexuelle,
désenvoûtement, etc...
Paiement après
résultat.
(Travail aussi par
correspondance).

I Tél. (023) ou
(0033) 50 20 22 55.

' 182960-110

r Crédit rapide ̂
(038) 5118 33

Discrétion assurée
Lu. à sa. de 10 h i 20 b

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

L 2520 La Neuveville j
182990-110

SEXY SH0P ER0S
RÉALISEZ VOS FANTASMES

PEEP SHOW VIDEQ, etc.
Numa-Droz 80a - Tél. 039 / 23 00 18

La Chaux-de-Fonds..-a wiiau/v uo nw 181720-119

Où aller ? /TAROTC\Where to go ? lyO^fA N C E 1
Sauna, bains, I . _ _  __  _ _
massage californien 1| 56.88.DO j
(4 mains) Lausanne. \ /
Tél. (021) V" «!/
312 80 43. 182989-119 *̂* — *̂

182366-110

182769-119
 ̂  ̂

_̂ k̂

COCKTAIL P\
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Pallier le manque de recettes
CORNAUX/ Révision de I échelle fiscale proposée au législatif

P

endant plusieurs années, tout va
bien. Et crac, tout va mal, tout
s'écroule en trois ans. C'est préci-

sément ce qui arrive au ménage com-
munal de Cornaux. Mardi prochain 8
février, le Conseil général de Cornaux
est convoqué à 1 9 h 30 pour examiner
le budget de l'exercice 1 994. «Rou-
tine» penseront certains. Ils n'ont pas
forcément tort. Mais là où le cœur fait
un bond, c'est à la lecture des mesures
qui seront soumises à l'approbation
des élus avant l'examen dudit budget.

Difficile en effet de ne pas réagir.
Afin de réduire le déficit budgétaire,
afin de sortir la commune d'une très
mauvaise passe financière, les
conseillers généraux auront à débat-
tre d'une nouvelle échelle fiscale, re-
vue du tout au tout et annulant de ce
fait les mesures provisoires en vigueur
actuellement (majoration de 10% en
moyenne sur le montant de l'impôt
communal). Ils auront à se prononcer
en plus sur la majoration des tarifs
pour la fourniture de l'énergie électri-
que, sur une révision vers le haut de la
taxe d'épuration des eaux usées et
sur l'introduction d'une nouvelle taxe
sur l'enlèvement des déchets. Pas
moins, pas plus...

Les motifs de telles propositions? Un
budget fortement déficitaire qui com-
promet la simple marche des affaires
communales. Tel que présenté à l'ap-
probation du Conseil général, le bud-
get des comptes de fonctionnement
pour l'exercice 1994 se solde par un
déficit de 740.910 francs. Lourd pour
une petite commune de 1 568 habi-
tants. D'autant plus lourd si l'on cons-
tate que les mesures d'assainissement
financier soumises au Conseil général

mardi prochain sont déjà incluses dans
la version budgétaire présentée le
jour même aux élus en votation! Ce
qui signifie aussi que si l'une ou l'autre
des mesures ne passe pas la rampe
du Conseil général, le budget devra
être modifié en conséquence avant
d'être discuté.

La nouvelle échelle fiscale proposée
pour aval au Conseil général est com-
mentée de la façon suivante par le
Conseil communal: «Compte tenu de
la situation financière, nous ne pou-
vons pas reporter une partie des re-
cettes obtenues des hauts revenus sur
les revenus inférieurs. Aussi, nous
avons décidé d'une échelle qui ne su-
bit aucune modification jusqu'au mo-
ment où celle-ci croise l'échelle de
l'Etat. Nous avons ensuite une courbe
progressive jusqu 'à un taux réel maxi-
mum à 11,6%» à partir d'un revenu
supérieur à 170.300 francs. C'est
ainsi qu'au compte «Impôt sur le re-
venu personnes physiques» figure la
somme de 2,8 millions de francs alors
que les rentrées fiscales budgétisées
en 1993 étaient de 2,2 millions de
francs.

Conscient du fait que les bas reve-
nus pourraient avoir à souffrir de
cette nouvelle échelle, le Conseil com-
munal suggère au Conseil général la
création d'une commission chargée d'
«examiner certains cas difficiles et de
faire des propositions au Conseil com-
munal en vue de prendre en charge
des remises d'impôts». Une mesure
d'allégement que le Conseil communal
a portée au budget 1994 sur le
compte «Rectifications, remises et non
valeurs» pour un montant de 25.000
francs. La révision fiscale touche éga-

lement les personnes morales. Le
Conseil communal propose en effet de
fixer l'impôt sur les personnes morales
à 100 centimes par francs d'impôt
cantonal. Si l'arrêté est accept il pren-
dra effet rétroactivement au 1 er jan-
vier 1994.

Une nouvelle taxe avec effet ré-
troactif au 1 er janvier 1994 si elle est
acceptée — si elle est acceptée: c'est
celle sur l'enlèvement puis le traite-
ment des déchets. Le Conseil commu-
nal propose en effet un montant de
96fr. par année et par habitant do-
micilié dans la commune incluant les
habitants au bénéfice d'une déclara-
tion de domicile. Les habitants mineurs
(jusqu'au 31 décembre de l'année des
1 8 ans), les étudiants et les apprentis
non imposables seraient exonérés de
cette taxe. Quant aux entreprises, el-
les pourraient être taxées 500fr./an
par conteneur jusqu'à 800 litres. Si el-
les n'en utilisent pas, la taxe annuelle
serait également de 500 francs. Si le
Conseil général accepte cet arrêté, il
avalise la somme de 150.000fr. por-
tée au budget 1994 au compte
720.434.00.

Enfin, afin d équilibrer les comptes
des services industriels, le Conseil com-
munal propose la majoration de
32,5% de la taxe d'épuration par
m3 d'eau potable relevé à l,90fr.
(tarif actuel: l,44 fr./m3) et la majo-
ration du prix de vente de l'énergie
électrique de 10% à 1 9% selon les
cas. Pour exemple, le prix du kwh
passerait pour le bas tarif de 1 2,7c à
1 3,6c et pour le haut tarif de 1 8,7c à
20,23 centimes.

O Ce. J.

¦ CARNAVAL - Décidément, le
centre secondaire des Deux-Thielles
au Landeron innove. Non seulement il
se lance dans l'organisation d'un car-
naval avec mise à feu d'un bonhomme
hiver, vers 1 9 h, sur l'esplanade à côté
de la piscine mais en plus, il ne servira
pas du vin chaud comme annoncé mais
du thé chaud. Voilà à nouveau un
poncif qui en reprend un coup ! Les
traditions se perdent... /cej

Avant
le vote final

BOUDR Y

A

ra la salle Cort'Agora, les villageois
I de Cortaillod étaient nombreux,
hier soir, à assister au débat

contradictoire relatif au projet d'amé-
nagement d'un centre administratif ;
projet de 3,255 millions de francs qui
sera soumis au vote populaire, les 1 9
et 20 février prochains, suite à un réfé-
rendum.

En présence du Conseil communal
(instigateur du projet) d'une part et
d'une délégation du comité référen-
daire d'autre part, l'aspect technique
du bâtiment a été présenté par Lau-
rent Geninasca, architecte-conseil man-
daté par la commune. L'orateur a con-
clu sa description en disant: «Ce pro-
jet, sans être prestigieux, permettrait
d'asseoir l'image de la commune pour
un coût raisonnable».

Tel est aussi l'avis du président de
commune Roger Sandoz qui s'est expri-
mé au nom de l'exécutif. Selon lui,
l'augmentation de la population sera
encore importante ces prochaines an-
nées. De ce fait, il faudra impérative-
ment créer de nouvelles classes d'école.
Cela se ferait dans les locaux actuels
de l'administration, laquelle trouverait
d'excellentes conditions de travail dans
le nouveau bâtiment des Courtils 28. Le
projet proposé apporterait une solu-
tion durable pour les deux secteurs et
le coût de I opération serait financière-
ment supportable par la commune dont
la dette publique resterait en-dessous
de la moyenne cantonale. En outre, il a
rappelé que cet investissement est ur-
gent et qu'il bénéficie d'une subvention
de 495.000 francs.

Au nom du comité référendaire, Phi-
lippe Jacopin a présenté une situation
nettement moins réjouissante en évo-
quant la conjoncture actuelle, l'endette-
ment inquiétant des collectivités publi-
ques et divers problèmes sociaux qui
sont loin d'être résolus. Ne s'opposant
pas au projet lui-même, mais à son
coût, le comité référendaire juge abso-
lument nécessaire de «sabrer» toutes
dépenses inutiles et, selon ses calculs,
craint que l'on doive augmenter les
recettes fiscales si l'on persiste à trop
investir. En guise d'alternative, les op-
posants proposent une décentralisation
des services administratifs en occupant
des locaux disponibles au quartier «En
Segrin» et en mettant en vente la pro-
priété des Courtils 28.

Outre quelques quolibets, de nom-
breuses questions ont ensuite animé la
séance dont les débats ont été dirigés
par Henri Vivarelli, journaliste à «L'Ex-
press». L'épilogue de cet épineux dos-
sier sortira des urnes, dans moins de
deux semaines, /clg

Tout-menage
socialiste

VAL-DE-RUZ

S

elon les promesses de Claude Mar-
tignier, le président radical de la
commune des Geneveys-sur-Cof-

frane, le Conseil communal proposera
lors de la séance d'examen des comptes
1993 par le Conseil général, la création
d'une commission chargée d'étudier la
révision de l'échelle fiscale dans la loca-
lité. L'exécutif accédera ainsi à des de-
mandes répétées du groupe socialiste,
fort minoritaire dans les travées des élus,
et qui estime que cette échelle pénalise
gravement les petits revenus.

Toutefois, le groupe socialiste n'attend
pas cette séance de comptes pour infor-
mer toute la population du village sur
ses intentions. Dans un tout-ménages qui
sera distribué aujourd'hui, il réitère sa
ferme volonté de participer activement
aux travaux de cette future commission.
Il rappelle en outre qu'il a refusé en
décembre dernier une augmentation de
l'impôt communal à 115 centimes par
franc d'impôt communal, sans pour cela
faire changer d'avis un Conseil général
à majorité de droite. Pour le groupe à
la rose, l'édielle fiscale actuelle est «an-
tisociale». Du reste, l'exécutif a aussi
manifesté l'intention de la modifier.

— Quand un groupe politique est à
ce point minoritaire, a expliqué hier la
conseillère générale socialiste Carine
Auderset, l'information de toute la popu-
lation devient un atout pour être partie
intégrante de la gestion de la collecti-
vité.

0 Ph. c.Christelle Forclaz élue

- VAL-DE- TRA VERS -
ASSOCIATION REGION/ Secrétaire régionale

Cm 
est une femme. Soit. Mais ce
critère n'a en rien été détermi-
nant dans le choix du successeur

— le féminin reste à trouver — de
l'actuel secrétaire régional, Antoine
Grandjean. Christelle Forclaz, qui lui
succédera officiellement à partir du
1 er mars, a séduit le comité de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers de par
ses qualifications professionnelles. Point
final. Porteuse d'une licence en sciences
économiques, la jeune femme a, de
plus, une sérieuse expérience derrière
elle. Et cela quand bien même elle est
âgée de (seulement) 29 ans.

Elle se dit peu influençable. C'est tant
mieux au vu de la charge qui l'attend.
La nouvelle secrétaire régionale devra,
vraisemblablement tout prochainement,
faire front à un Syndicat intercommunal
à buts multiples, puisque c'est bien cela
que le comité entend faire de l'actuelle
association. Mais on n'en est pas en-
core à parler dossier et dossiers.

Riche de 63 candidatures, le comité
de l'association a eu l'embarras du
choix. Ou presque. Des 14 candidat(e)s
retenu(e)s à l'issue d'une première au-
dition, seules trois personnes ont été
entendues une deuxième fois. On de-
vine la suite: Christelle Forclaz a fait
l'unanimité du comité. Aux dires du
vice-président Eric Bastardoz, c'est la
formation complète de l'élue — une
licence en sciences économiques décro-
chée à l'Université de Neuchâtel — ,
l'expérience acquise au travers de
nombreux et différents stages, l'intérêt
pour le poste et la disponiblité de
Christelle Forclaz qui ont fait définitive-
ment pencher la balance en sa faveur.

Agée de 29 ans, donc, la nouvelle
secrétaire régionale a fait ses classes
primaires et secondaires au Valais, et
plus précisément à Sierre et à Sion.
C'est dans cette dernière ville qu'elle a
en outre décroché une maturité com-
merciale, avant de choisir Neuchâtel et
son université. Aujourd'hui domiciliée à
Dombresson — elle abandonnera bien
évidemment le Val-de-Ruz au profit du
Val-de-Travers — , la jeune femme a
entre-temps effectué différents stages.
Et notamment chez Alu Suisse SA, à
Chippis sur Sierre, et à la Fédération
romande des syndicats patronaux, à
Genève. C. Forclaz a également suivi
un stage en marketing horloger, à Ma-

CHRISTELLE FORCLAZ - La nouvelle
secrétaire régionale succédera à An-
toine Grandjean à partir du 1er mars.

François Charrière

rin-Epagnier, et a enseigné l'allemand,
le français, l'anglais et l'économie poli-
tique!

Ses motivations au poste de secré-
taire régionale? C. Forclaz répond vo-
lontiers qu'elle souhaitait «un travail
autonome, multiple et très varié». Mais
pas seulement: elle nourrit un intérêt
certain «pour la question régionale,
voire européenne, ainsi que pour le
développement économique et touristi-
que».

C. Forclaz dit ne pas être engagée
politiquement «et je  n'entends pas le
faire de sitôt». Elle dit aussi connaître
le Val-de-Travers par le biais des nom-
breuses randonnées qu'elle y a faites.
Aux dires de l'intéressée toujours, le
fait d'être externe à la région est un
atout pour le poste qui l'attend. «Cela
évite les a priori».

Durant quelque temps, l'élue sera
secondée par Antoine Grandjean. Au-
trement dit, elle prendra ses fonctions
dès lundi avec l'actuel secrétaire, qui
lui prodiguera vraisemblablement en-
core conseils et aide durant la pre-
mière quinzaine de mars. Ensuite?
Christelle Forclaz volera de ses propres
ailes, mais pourra compter sur l'appui
des deux employées de l'association.
Une association résolument féminine.

0 S. Sp.

Deux rendez-vous
pour l'Harmonie

rcrara

Su 
i il est un rendez-vous que les Mô-
! tisans et tous les amis de la
i bonne musique de cuivre ne man-

quent pas, c'est bien la traditionnelle
soirée concert et théâtrale offerte par
le corps de musique l'Harmonie du
chef-lieu du Val-de-Travers. Ces soi-
rées auront lieu les 1 1 et 1 2 février, à
20 heures, à la salle des spectacles au
collège de Môtiers.

Cette manifestation sera placée
sous le signe de la bonne humeur et
de l'harmonie, déclare son président
Jean-Claude Brunner. Sous la ba-
guette d'un dynamique chef, Joël
Chabod, les musiciennes et musiciens
interpréteront des oeuvres classiques
et populaires de Jacob de Haan, Jan
Hadermann, H. Kast, De Monti, Bryan
Adams, Assené Duc.

En deuxième partie, place au théâ-
tre avec la troupe des membres de
l'Harmonie qui présentera une comé-
die en un acte, «La farce de l'homme
mordu».

Les soirées se poursuivront avec le
traditionnel bal conduit par les Ga-
zouilles. Une bonne occasion de venir
encourager des musiciens toujours
prêts à participer à l'animation de la
vie locale. /Ir-ny

¦ SOIRÉES GYMNIQUES - Il vous
manque un peu de sport? La gym de
Travers fait du sport. C'est ce qu'on
peut lire à l'enseigne du programme
de la FSG Travers et FSG Femina
Travers. Lesquelles, cependant, con-
vient la population à leurs soirées an-
nuelles, ce soir et demain soir, dès
19h30 (rideau à 20hl5) à la scHIe
de l'Annexe. Ce que vous y verrez?
Les pupillettes (grandes, petites et
moyennes), les jeunes gymnastes, les
enfantines I et II, les dames, les actifs
et les monitrices et moniteurs, eux,
dans un numéro tout «flamme». En
outre, si la soirée de ce soir se pour-
suivra par une soirée disco avec
«Méga music», celle de demain sera
suivie d'un bal avec l'orchestre The
Jackson, /ssp

Démission
à l'exécutif

Ie 
président du Conseil communal

de Rochefort, Jean-Jacques Poin-
ter, a informé le Conseil général

lors de la séance de lundi soir, de son
intention de se retirer des affaires pu-
bliques, après 15 années passées à
l'exécutif. Sa démission prendra effet
au 31 mai prochain.

Avant cette information, le législatif
avait accepté, à l'unanimité, le budget
pour l'année 1994. Lequel, avec des
revenus de 3.464.942fr. et des char-
ges de 3.454.535fr., dégage un béné-
fice d'une dizaine de milliers de francs.
Ce résultat réjouissant est dû en parti-
culier à l'augmentation des rentrées
d'impôts améliorées par la récente ré-
vision de l'échelle fiscale. Le montant
de l'excédent de recettes présumé est
cependant très faible et les liquidités
de la trésorerie communale n'enregis-
treront pas une grande amélioration
cette année.

Démissionnaire à la commission sco-
laire, M. Gabathuler sera remplacée
par N. Debrot (E&L). Dans les divers, il
a été demandé à l'exécutif d'informer
le législatif, lors de la prochaine
séance, de la situation du chômage
dans la commune. A propos des trans-
ports publics, des craintes ont en outre
été émises quant au maintien de
l'abonnement «Onde verte».

A l'issue de la séance, l'inspecteur
des forêts du Ile arrondissement. Milan
Pladita, a su captiver l'attention de
l'assemblée par un brillant exposé sur
la forêt, et en particulier sur le patri-
moine forestier de la commune de Ro-
chefort. /Ica

¦ CONCERT EN COMMUN - Or-
ganisé par Geneviève Fatton, de Sau-
les, le I 9me concert en commun des
chorales du Val-de-Ruz aura lieu ce
soir à 20h 15 à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Il réunira près de
280 choristes répartis en cinq chœurs
mixtes, trois chœurs d'hommes et un
chœur de dames, ainsi que le jodler-
club Echo du Val-de-Ruz. Ces ensem-
bles vocaux chanteront à tour de rôle
les plus beaux chants de leur réper-
toire. Le concert est divisé en deux
parties, la première réservée aux
chœurs mixtes et la seconde aux en-
sembles masculins. Le bénéfice de la
collecte est toujours destiné à une
bonne œuvre du Val-de-Ruz. /mh
¦ BRAS DE FER - Les éliminatoires
du Val-de-Ruz en vue du championnat
cantonal de bras de fer, le 1 9 février
à Neuchâtel, se dérouleront ce soir à
Fontainemelon. Ils sont ouverts à tous
ceux, hommes ou femmes, qui désirent
prendre part à cette compétition. Les
concurrents sont répartis en sept caté-
gories, selon leur poids, de moins de
60 kg à plus de 1 00 kilos. La sélection
du Val-de-Ruz sera désignée en fin de
soirée. Les inscriptions se feront sur
place à partir de 19h, une heure
avant le début des combats. Des ren-
seignements peuvent encore être de-
mandés par téléphone au (p 53 2856
ou 536605. /mh

SUD DU LAC

¦ GÂTEAUX — Demain dès 7h au
four de Lugnorre aura lieu une grande
vente de gâteaux du Vully. Confec-
tionnés de manière artisanale selon
une recette ancestrale, transmise de
génération en génération, ces gâ-
teaux font la réputation de la cuisine
vuilleraine et sont connus loin à la
ronde. Le bénéfice de cette vente,
organisée par le Groupement des da-
mes du Haut-Vully, sera entièrement
consacré à des œuvres d'intérêt pu-
blic (association des aides familiales)
ainsi qu'au Groupe des jeunes du
Vully. /jfc
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Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de transport d'eau
potable, le SIVAMO met en soumission les travaux relatifs
au:
LOT VII: RÉSERVOIR ET STATION DE POMPAGE

PE FONTAINEMELON 

211.6 Maçonnerie - Echafaudages
221.6 Portes extérieures en métal
221.8 Eléments spéciaux d'éclairage

(pavés de verre)
222 Ferblanterie
224.1 Etanchéités toitures plates
225.3 Crépi étanche (intérieur réservoir)
23 Installations électriques
246 Assécheur d'air - Déshumidificateur
25 Installations sanitaires
265 Dispositif de levage (pont roulant)
272.1 Eléments préconfectionnés en acier

inoxydable
272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie)
281.6 Carrelages
285.6 Peinture intérieure et extérieure
4 Aménagements extérieurs
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 14 février 1994 auprès du bureau d'architecture
D. Biancolin & R. Barzé, Comble-Emine 1, 2053 Cernier,
en précisant la ou les soumissions demandées.
201 Fouille en pleine masse
211.3 Fouilles en rigole
211.5 Béton armé
359 Tuyauterie industrielle d'eau potable
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 14 février 1994 auprès du bureau Hydroclair,
Ingénieurs Civils S.A., Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel, en
précisant la ou les soumissions demandées. 162988-120

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

2% pièces
pour tout  de su i te ,  d è s
Fr. 800. -/850.-, charges Fr. 80.-

Tél. 42 57 62 ou (032) 23 74 64,
heures de bureau. i62ssi-i26

Parc industriel et administratif
^

jmJX T̂ Neuchâtel I
Surfaces à louer ou â 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.- 1 900.-
^m 3e 2137 2,73 400 128.- 2100 -
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Pour 

visiter 
ou recevoir une plaquette descriptive,
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adressez-vous à M. 

Francis 

Godel.
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A LOUER lilJlUlULiiU
tout de suite ou pour date à conve-
nir, centre ville

magnifique appartement
en duplex de 5% pièces
dans immeuble de standing.
.Cheminée de salon, terrasse.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Cherche à Neuchâtel ou environs

LOCAUX
pour entreposer des livres

500 - 1000 m2
Bail de longue durée

dès le printemps 1995.

Contacter : M. Michel Schlup
Tél. 038 / 20 73 02. 124374.125

Couple solvable et tranquille cherche
â Auvernier ou environs

APPARTEMENT 3 à 5 PIÈCES
à louer ou à acheter.
Offres sous chiffres
R 028-780815 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 182995-125

JSSJW Neuchâteloise
JiïFOw Assurances

A louer à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
400 m2

pour bureaux , exposit ion, art isanat,
etc...
- accès facile,
- aménagements à discuter,
- place de parc à disposit ion.
Date d'entrée : à convenir. 153014-126

Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.

À LOUER
à Cudrefin

proche du centre du village «t du lac

2 villas mitoyennes
neuves

de 4/2 et 5/2 pièces
composées d'un salon, de 3 ou
4 chambres à coucher, cuisina agen-
cée avec coin à manger, 2 salles
d'eau, locaux au sous-sol, garage,
jardin.
Libre tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements: 182993126

WE+ Y\m\Ê$£ËÊ$ikw—\ 11

JÊSjJM Neuchâteloise
AwtOmf Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Grands-Pins 4

STUDIO meublé
Prix : Fr. 628.- charges comprises.
Date d'entrée : 1" avril 1994.

Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.
163013-126

49613 126 ¦ J I »J 11 /1 \ I l 'M - i
À LOUER ^«î l**l******
Quartier Pierre-à-Mazel , pour le 1" avril
1994

STUDIO
avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 481 .- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THÔpitSI 7 Tél. 24 03 63

A lOUer, Neuchâtel (La Coudre)

Vue imprenable sur le lac
2% places avec grande terrasse

Fr. 900.- + charges, issozo-m
.Tél. 33 62 42 le jour ou 33 75 64 repas.

A louer à NEUCHÂTEL Guillaume-
Fa rei 18 dans immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur

1 STUDIO
Fr. 650.- + charges

APPARTEMENIS
de 214 pièces Fr. 850.- + charges.

de 3 pièces Fr. 900.- + charges.

• Transports publics (Littoral et
trolleybus) et commerces à proximité.

Visite : samedi 5 février de 9 à 10 heures
ou sur rendez-vous.

Pour tous renseignements : 49719-126

FÏ GËF BÏÏ
2035 Corcelles (038) 318 300

Marval 14. à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habita-
ble, 2 balcons. 163005-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

1SSÊ
|Xj S*"*^. présente

H HMP Dl RVIR^

H UNION BASKET I
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TOUR FINAL LIGUE NATIONALE A

Billets à l'entrée

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

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- I
bre à l'adresse suivante: Nonl: 

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

renom. 

I
Q Abonnement annuel à EExpgESS = Rue, n°:

1 carte Club £- gratuite 

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

1 CCP 20-5695-2 TéL PriYé: '

I 
A retourner à: EEX£BfiS5 Club JE- Tél. prof.: I

Service de promotion — 

o™, P.?
Sta

Jf. ïî ' De* de naissance:
2001 Neudiâtel 162997-156 

, . I . Â LOUER TOUT DE SUITE OU POUR DATE
1—j  1—1 A CONVENIR A NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS DE 2 ET VA PIÈCES
Draizes 46 Fr. 1076.- tout confort , cuisine agencée.
Neubourg 11 Fr. 1123.- tout confort, cuisine agencée, chem.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Draizes 44 pr 1157.- tout confort , cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- 3 bureaux , local avec cuisine,

loyer â discuter W.-C, cave, 4 places de parc.
Draizes 46 Fr. 2200.- locaux avec vitrines .

PLACES DE PARC
Draizes 46 Fr. 80.- place couverte.
Draizes 46 Fr. 30.- places de parc extérieures.

Pour tous renseignements s'adresser à :
GERANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 33 77. 132921-126

_ MEMBRE _ >̂ .UNPI et Ak. 

Hu lundi

R

ciu samedi :
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

49 61 2.126 KALJJUlUL _ *1I3
Â LOUER UULMSMI
pour le 1" avril 1994 en zone
piétonne

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de TH6pita1 7 Tél. 24 03 63

Bureaux
dans immeuble
historique centre-
ville 160 m2.
Fr. 2231 .-/m. +
charges.
Libre tout
de suite.
Tél. 24 56 16.

162994-126

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

studios
non meublés
Loyers
Fr. 481.-/resp.
Fr. 565.- charges
comprises.

Prenez rendez-
vous au tél.
038/2413 51.

183028-126

/ \A louer à Hauterive pour tout de suite ou W
date à convenir

magnifique villa-terrasse
4 chambres, salon, 3 salles d'eau, buanderie, 2
terrasses, garage double, vue el situation privi-
légiées, transports publics et écoles à proximi-
té.
Location mensuelle Fr. 3500.- plus charges.

Adresser offres sous chiffres
L 028-780385. à Publicitas. 49586-126
case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. M

A louer à Peseux

LOCAUX 250 m2
Conviennent pour industrie,
administration ou dépôt.
Prix avantageux.
Tél. 038 / 31 31 71. 163007-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée,
I séjour, 3 chambres

à coucher, 2 salles
d'eau, balcon,

ascenseur.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

163003-126

Suite des
ËJ * annonces

Ĵ ~ classées
en page

26

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,
W.-C. -lavabo,

séjour. 2 chambres
à coucher.

Fr. 1175. -/mois
avec charges.

Libre tout de suite.
Tél.

(038) 24 27 79.
163004-126



Un rouage indispensable qui porte ses fruits
TRAVAUX D'OCCUPATION/ Bilan positif pour Philippe Gossin, coordinateur de chômage

-̂  epuis six mois, le district fait front

^
commun face au 

chômage. Jeune
f3J architecte sans travail, Philippe

Gossin a été engagé à la fin de l'été
comme coordinateur de chômage. Il est
chargé de mettre sur pied les travaux
d'occupation et surtout de démêler
l'écheveau administratif qui permet aux
communes d'obtenir le financement de
ces programmes. Une tâche beaucoup
plus complexe qu'il n'y paraît au pre-
mier abord, mais qui porte des fruits.
Pour preuve, des programmes inventifs
et variés qui permettent aux chômeurs
de prolonger, voire de retrouver, le
droit aux indemnités. Sur tous les plans,
l'arrivée du coordinateur est jugée
comme une réussite totale.

— // nous a beaucoup apporté. Un
coordinateur est indispensable: c'est une
tôdie à plein temps que l'Office de
chômage ou les Oeuvres sociales ne
pourraient absolument pas assurer, cons-
tate Raymonde Bourquin, la responsable
des Oeuvres sociales et présidente de la
commission de coordination de district
pour le chômage.

En six mois, les programmes d'occupa-
tion se sont multipliés. En automne, on a
commencé par les dioses les plus sim-
ples: travaux d'entretien forestier, réfec-
tion de murs en pierres sèches, travaux
d'entretien du cimetière de Lamboing.
L'hiver précoce et l'arrivée de la neige
ont interrompu ces programmes, qui re-
prendront dès la fin du mois, à Lam-
boing et à La Neuveville.

Actuellement, huit hommes et trois
femmes sont occupés à des travaux ad-
ministratifs. Une action est menée pour
refaire les plans du réseau d'eau de La
Neuveville. Diesse et La Neuveville se
sont aussi branchées sur un programme
organisé sur l'ensemble du Jura bernois:
il s'agit de dresser l'inventaire du patri-
moine bâti, qui constituera un précieux
dossier communal, qui pourra servir tant
aux autorités qu'aux propriétaires.

— C'était l'occasion de le faire. Les
trois personnes engagées dans ce pro-

gramme sont de la brandie (architectes,
dessinateurs). Elles ont suivi des cours de
formation à Moutier. Elles repèrent
d'abord des bâtiments qui leur semble
intéressants du point de vue historique
ou architectural. Ensuite, elles fouillent
dans les archives, font des relevés sur
place, avec les propriétaires, photogra-
phient, etc. pour dresser des fiches com-
plètes, explique Philippe Gossin.

Pour l'instant, seules les communes de
La Neuveville et de Diesse se sont inté-
ressées à ce programme. Nods, quant à
elle, a choisi de se brancher sur le pro-
gramme de classement des archives
communales, organisé également sur
l'ensemble du Jura bernois.

Le programme le plus inventif est sans

doute l'inventaire du fond de plaques
photographiques Pierre Hirt, légué à la
Société du musée et en attente. Les deux
jeunes chômeurs engagés dans ce projet
ont tout d'abord suivi un stage de for-
mation à Neuchâtel pour apprendre à
nettoyer et à manipuler les plaques. Ce
n'est bien sûr qu'une première approche,
car le nettoyage approfondi est une
affaire de spécialiste. Les plaques sont
ensuite inventoriées sur ordinateur. Le
fond Pierre Hirt, tout d'abord estimé à
5000 pièces, en compte sans doute
quelque 20000, issues de l'ancien ma-
gasin de photo Acquadro, à La Neuve-
ville. Certaines de ces plaques remon-
tent à la fin du siècle dernier. On y
trouve en majorité des portraits, des

bâtiments, des clichés qui relatent la vie
quotidienne de La Neuveville. Une fois
inventoriées, ces plaques — qui ne peu-
vent être tirées en photo pour des
questions de coût — seront entreposées
au musée. Le public pourra y avoir
accès, via bien sûr un spécialiste, pour
d'éventuelles recherches.

Même si les règlements concernant les
travaux d'occupation ne cessent de se
modifier, la dynamique est maintenant
lancée. Pour le district, la chose est cer-
taine: on continuera à recourir au coor-
dinateur de chômage. Quant à savoir si
Philippe Gossin prolongera son mandai
ou cédera sa place, l'affaire n'est pas
encore tranchée.

0 J. Mt

ELECTION S

Non à la réunification

J. BERNOIS

m la veille de la campagne électo-
X\ raie pour les élections au Grand

i Conseil et au Conseil-exécutif, les
radicaux du Jura bernois entendent
rappeler clairement leur position sur la
Question jurassienne. (...)

Aussi, le PRJB redit combien il a trouvé
choquantes les conclusions du rapport
Widmer fixant le but du dialogue qui
doit s'instaurer entre le Jura et le Jura
bernois: la réunification à court terme.
Des conclusions offensantes pour la ma-
jorité de la population des trois districts,
à 72% favorable à son attachement à
Berne.

Fort de ce constat, le PRJB s'est tou-
jours montré favorable au dialogue. Ne
l'a-t-il pas lui-même renoué en débat-
tant du chômage avec les libéraux-radi-
caux du Jura et les radicaux neuchâte-
lois l'an passé? (...) Le PRJB n'a d'ailleurs
pas attendu la commission Widmer pour
l'établir ou le conserver.

Mais le PRJB tient à être clair sur un
point: il ne tolérera aucune velléité d'an-
nexion. Le Jurassien bernois est assez
grand pour se déterminer seul. Son ave-
nir lui appartient. Il en est le maître car
citoyen, c'est à lui seul d'en décider!

Inutile de rappeler où peuvent con-
duire les combats ethniques ou religieux,
le conflit yougoslave étale toute son
horreur depuis de si longs mois que
chacun doit avoir réfléchi aux consé-
quences que peuvent avoir des revendi-
cations territoriales.

Tolérances et liberté sont les ligues de
conduite de notre parti. Dans le climat
de paix qui semblait s'instaurer , un
calme tant souhaité dans la région
(préoccupée par d'autres soucis), ces
leitmotivs en appellent au dialogue. A
un dialogue serain librement établi.
Aussi, le PRJB dit oui à la réconciliation
— et à l'harmonie qui en découle — ,
non à la réunification.

0 Parti radical
du Jura bernois

La situation paraît maîtrisée
Ni mieux ni pire: à l'Office de chô-

mage de La Neuveville, les chiffres se
suivent et se ressemblent. On comptai!
90 personnes inscrites en avril 93 (en-
viron 5 pour cent). Le relevé de fin
Janvier 94 en recense 96 (environ 5,3
pour cent). Pour Raymonde Bourquin,
la situation paraît maîtrisée. La
crainte vient maintenant non pas telle-
ment de l'accroissement des deman-
deurs d'emploi, mais de celui des per-
sonnes en fin de droit.

Les 96 chômeurs enregistrés à La
Neuveville se répartissent ainsi. On
compte 56 hommes et 40 femmes.
Trois hommes et six femmes ont entre
18 et 20 ans. Vingt-deux hommes et
14 femmes ont entre 21 et 30 ans.
Dans la tranche d'âge 31-50 ans, on
recense 22 hommes et 17 femmes,
tandis que pour les plus de 50 ans, il
y a 11 hommes et cinq femmes. Sur
les 96 personnes inscrites, 36 sont
employées dans des gains intermé-

diaires (programmes d'occupation,
emplois temporaires, etc), et dix sui-
vent des cours de formation. Sur l'an-
née 1993, huit personnes sont arri-
vées en fin de droit. Sept sont inté-
grées dans les programmes d'occupa-
tion.

— Ce qu'on remarque, c'est l'aug-
mentation des femmes chômeuses. On
est passé de 30 à 40 demandeuses
d'emploi en quelques mois, et ça ne
fait que s'accroître. Le gros problème,
c'est que ces femmes sont pour la
plupart employées de commerce ou
employées de bureau, dans un secteur
qui est complètement bouché. On ne
peut les replacer qu'au compte-gout-
tes, explique Jacques Wenger, res-
ponsable de l'Office de chômage.

Un gros souci vient également des
jeunes chômeurs, qui ne trouvent pas
de travail après l'école ou l'appren-
tissage. Là, le canton de Berne est à
la traîne et la commune a entrepris

des démarches pour que l'OCIAMT
mette sur pied une opération «pre-
mier emploi», à l'instar du canton de
Neuchâtel.

En attendant que le canton bouge,
La Neuveville affiche au moins une
satisfaction: l'organisation, par
l'OCIAMT, de cours de perfectionne-
ment décentralisés à l'Ecole , supé-
rieure de commerce. Jusqu'à fin mars,
les chômeurs pourront suivre des cours
d'informatique pour débutants. Ils
pourront aussi, dès la mi-février, pren-
dre part à un atelier d'orientation
professionnelle pour faire leur bilan
personnel et préparer dossiers et en-
tretiens d'embauché. Un espoir donc,
pour l'Office de chômage, de voir
plus de chômeurs bénéficier de cours
de formation, qui sont pour l'instant
assez peu prisés. A noter enfin que ces
cours organisés à La Neuveville ont
également intéressés des chômeurs
landeronnais. /jmt

A. CUANY yÇ> ,6~6 I
/ /t  ENTREPREND

^* flHJ / /M ,ous démontages et découpages de** ci /  / M  toutes structures métalliques

U 1 MIËT&Uxl // i CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS
/y / / M Devis sans engagement

Y SERVICE DE RÉCUPÉRATION \ f
AUGUSTE CUANY Tél. (038) 31 91 21 dl| " 1
2012 Auvernier Bur. (038) 42 46 25 _ W_?
Ch. des Graviers 11 Natel (077) 37 12 26 mÊTX U I

&mi*& AUVERNIER ^œ&**
l\ I /lA^mierl |V/\)| V^lxM 1

Construction - Réparation - Entretien
Bâches - Peinture Valmar

Coques acier
voile/moteur - long. 7 à 20 m
Tél. 038/31 34 08 - 31 28 28 - Fax 31 34 85 162607 59e

«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEIR0L06 IE RENÉ FURTERER

^k. -̂/ r̂tr- 162612-696

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277

I LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

DEPUIS 33 ANS
À VOTRE SERVICE

La Roche 13 Tél. 038/31 37 53
2012 Auvernier 162610 696 Fax 038/31 90 75

Commerçants et artisans
d'Auvernier

cet emplacement
peut être le vôtre

Appelez vite au 038/25 65 01 ! I
L'EXPRESS, service de publicité

¦« f̂SJBSaifê  Hôtel-Restaurant de la Gare
ffa~3asB=sL>£-"--....... _ Chez Bubu - Famille P.-A. Bruinait

M ^?^?SJÉ 2012 Auvernier
4fj ,; ,. . ^?9|j Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22

J l i JéË j Spécialité :
if] JiJëli POISSONS

Entrecôte double sur réchaud
Menu du jour 162606 696

AVS 10% sur repas : mardi, samedi midi.

v£>arrosserie "?«r
LA auvernier £..;_X

Louis Grosjean

Travail rapide et soigné à prix raisonnable

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT
(038) 31 45 66 u..w, ¦. , ¦. ...

_ W^^gS$h DE PENDULERIE
Jgg|jî§||  ̂ * 

AU 
CARILLON D'OR *

3&_&&m&ÈL *E&WœiW HORLOGER-RHABILLEUR
«*" ¦*r*̂^̂ &" iF*Sfr EN GROS VOLUME , PENDULIER
' Depuis 1981

Réparation el restauration de
pendules anciennes et modernes.

. GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale
TELEPHONE 038/31 74 62 de pendules neuchâteioises.

2012 AUVERNIER ^S^S_t- Achat
162611-596

JJBJJWiiMIl E3EH W
¦ ~ ¦!¦¦¦ IMPORTATEUR OFFICIEL
¦ J.l JTT WnT Ï̂ POUR LA 

SUISSE ROMANDE

Accès autorisé pour la clientèle ^̂ n\l«fl5?5̂ wflfflren voiture f^^Tl^r/U USUIfl

yjJÉÉJMtfil TTTTT 1 I Mv^ 162608-591
¦ tu 1 . rr i -'iunT i 1 irrarirjKMiiTMtiMriiMt. ntiir-T,îirmu

I EN FANFARE - L'Avenir d'Auvernier fête son centenaire .
(photo M. Giroud)

C

omptant 1468 habitants, la commune des «Perchettes» est la plus
petite du canton en superficie. Cela ne l'empêche pas de figurer au
premier plan dans d'autres domaines. Elle est notamment fière de

posséder l'une des meilleures fanfares neuchâteioises: L'Avenir.
Après sa récente participation à l'émission de la TV romande «Pique-Notes»
présentée par Lolita Morena , L'Avenir d'Auvernier annonce une soirée
«Croque-Notes»... qui aura lieu à la salle polyvalente, samedi 19 février.
Pour la partie «Croque», les auditeurs pourront déguster (sur inscription)
une excellente choucroute garnie, tandis que les musiciens se chargeront
de la partie «Notes» en interprétant des morceaux de son vaste répertoire.
A l'orgue, Dominique Cosandier complétera l'ambiance musicale.
Célébrant cette année son centenaire, la société fêtera l'événement les 28,
29 et 30 octobre avec une nouvelle bannière./.£

a 

Fanfare L'Avenir
Auvernier

Soirée «Croque-Notes» Î
^M I



T'OFFRE WW/ %U A VENDRE fjLSfl

IMPRIMANTE EPSON - DLQ2000 / A3 /
couleur. Prix à discuter. Tél. (038) 2444 61.

162877-461

TABLE NOYER RUSTIQUE 180 x 80, 6 chai-
ses, lit. 2 tables chevet, coiffeuse, style Tudor.
Bas prix. Tél. 31 37 80. 162991 461

ACCORDÉONS 4 ET 5 VOIX Paolo Soprani
chromatique. Tél. 31 29 72. 162986-461

CHAMBE A COUCHER pour enfant. Tél.
(038) 31 68 57. 124414 461

LIT 190 «95 cm Bicoflex, état impeccable, neuf
1200 fr. cédé 400 fr. Tél. 31 34 66. 124421-461

GRANDES BOUTEILLES DE PARFUM.
Bon prix. Méridienne + table en rotin (Grange),
bon prix. Tél. (037) 77 37 52. 124425 461

UNE VITRINE, un buffet, une table ronde,
6 chaises, un divan. Prix très avantageux. Tél.
(038) 30 50 79. 124436 461

j  luiCJELQUE \\M_JlliL
NEUCHÂTEL QUARTIER BACHELIN bel
appartement meublé 2 pièces, tout confort. Tél.¦ 
25 24 57. 49596-463

TOUT DE SUITE à Môtiers, appartement
2 pièces, rez, confort. Tél. (038) 611014.

162780-463

NEUCHÂTEL OUEST, calme, jolie vue. 3%
pièces tout confort, cuisine agencée, cheminée,
terrasse avec petit jardin, 1830 fr. + charges et
parkingr Tél. 25 22 32. 162806-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES, rue des Parcs
10, Neuchâtel, 1500fr. charges comprises. Tél.
bureau 2447 47. 162828-463

FLEURIER AU CENTRE logements spacieux
de 3, 4 et 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, douche, balcon. Tél. 61 39 27. 162926-453

A SAUGES studio. Libre tout de suite. Tél.
55 24 38. 163009-463

NEUCHÂTEL AVENUE DES ALPES 115.
4!4 pièces de haut standing, à proximité des
transports publics, avec grande terrasse. Tél.
(038) 2585 45. 162989-463

TRAVERS beau 3% pièces avec confort, mai-
son rénovée, prix modéré à discuter. Tél.
6317 06. 162990-463

BOUDRY, joli 2 pièces, cachet, dans quartier
résidentiel. 880 fr. toutes charges comprises.
Tél. 41 3414. 163011 463

URGENT A NEUCHÂTEL, 1 % pièce meublée,
580 fr. + charges. Cuisine, douche séparée.
Entrée immédiate. Tél. 2515 71 dès 18 h 30.

163018463

URGENT A NEUCHÂTEL rue de l'Ecluse 63.
2*™ étage à droite, spacieux 3 pièces, cuisine
agencée habitable, 3 balcons, cave, près des
transports publics et des magasins. Pour date à
convenir. Tél. 25 04 83 a partir de 18 h 30.

163024-463

A PESEUX DUPLEX 4% pièces 1570 fr. char-
ges comprises à discuter. Tél. 31 8219.

182795-463

NEUCHÂTEL 3% PIÈCES cuisine agencée,
complètement rénové, balcon, moquette, cal-
me. 890 fr. + charges. Place de parc à disposi-
tion. Dès le 31 mars. Tél. (038) 30 57 06,
19 h - 19 h 30. 182810-463

GRAND 3 PIÈCES à Serrières, vue sur le lac,
850 fr. charges comprises, dès 1" mars. Tél.
302887. 182986-463

2 x 1  CHAMBRE, dans un appartement très
luxueux, quartier tranquille à Colombier, à per-
sonne sérieuse. Meublées et grand confort. Tél.
(077) 37 5039 ou (038) 24 21 33. 182992-463

COUVET TOUT DE SUITE 2 pièces rénové,
cuisine agencée, splendide salle de bains
570 fr. charges comprises. Tél. (039) 3215 00.

183029-463

LA COUDRE 1% pièce, 32 m2, cuisine agen-
cée, petite terrasse, cave, 740 fr. Libre à conve-
nir. Tél. 3390 84 le matin. 124262-463

QUARTIER GARE, grand 3 pièces, cheminée,
chauffage indépendant, garage. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3851

124306-463

FLEURIER. garage (éventuellement pour cara-
vane). Tél. 51 31 32. 124346-463

LOUIS-FAVRE A NEUCHÂTEL, pour le
15 février, studio, cuisine agencée, salle de
bains douche + W.-C, 615 fr./mois + 40 fr.
charges. Tél. (038) 24 3718/25 67 61i24422 463

QUARTIER DE LA COUDRE, Neuchâtel, im-
meuble résidentiel, situation tranquille, 4 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cave. Libre le
1" avril 1-994. Location 1500 fr. + charges. Tél.
(038) 25 6025. 124406-463

CENTRE VILLE grand studio meublé avec
balcon, salle de bains, cuisine. 650 fr. charges
comprises «vidéo + électricité». Libre tout de
suite. Tél. (038) 21 3304 le soir ou (077)
37 67 58. 124408 463

CENTRE NEUCHÂTEL, studio, coin cuisine
agencée, douche, entrée à convenir. Location
600 fr. Tél. (038) 256025. 124404-463

A CRESSIER 3 pièces, 1000 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 4717 50 ou 4811 20.

124435-463

NEUCHATEL QUARTIER UNIVERSITÉ,
une grande pièce indépendante, 250 fr. par
mois plus charges. Tél. (038) 24 23 23.

124403-463

TE CHERCHE rf ^T^̂
U À LOUER l P ĵ

PLACE DE PARC dans garage collectif ou
individuel, quartier Monruz. Tél. (038) 25 04 72
après 20 heures. 162724-464

PORTALBAN, duplex ou appartement 3% piè-
ces à 4 pièces en rez avec garage pour habiter
toute l'année. Loyer maximum 1600 fr. charges
comprises. Téléphonez au (038) 2412 44.

162996-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces Neu-
châtel pour le 1" avril. Loyer modéré. Tél.
25 32 68. 163017-464

JE CHERCHE CHAMBRE avec pension
complète, pour une jeune américaine de
15% ans, venant suivre les cours de l'Ecole de
commerce, d'avril à fin juin 1994, près du
centre, vie de famille désirée. Tél. 25 20 81 de
9 h à 18 h. 124418-464

T'OFFRE *4^Wm
V EMPLOI ^^-^c
URGENT famille cherche personne de con-
fiance aimant les enfants + aider au ménage.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 465-3853. 162865-465

FAMILLE SYMPA du centre ville avec enfants
de 2% et 5 ans cherche une personne stable
pour s'occuper des enfants et du .ménage.
Flexibilité horaire souhaitée. Sans permis s'abs-
tenir. Ecrire à case postale 1109, 2001 Neuchâ-
tel. 163022-465

TE CHERCHE gS&ff l
V EMPLOI &̂ Y#y
JEUNE FEMME 30 ans cherche travail à
domicile plein temps, mi-temps. Libre juin
1994. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 466-1838 49510-466

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 3017 73. 163001 -466

DAME effectue travaux de nettoyage bureau
ou particulier.Tél. (038) 41 39 67. 124340-466

FERBLANTIER (installateur sanitaire) CFC,
qualifié, cherche emploi fixe ou temporaire. Tél.
(038) 31 99 75. 124373 466

FEMME DE MÉNAGE avec expérience, cher-
che heures de nettoyage et repassage, pour le
lundi matin ou mardi après-midi. Tél. 31 53 58,
dès 18 heures. 124407-466

DAME SOIGNEUSE cherche heures de mé-
nage (mardi). Tél. (038) 250670. i2«02-466

JEUNE DAME, sérieuse et responsable dans
son travail, cherche des heures de ménage. Tél.
25 90 52 (La Coudre et environs). 124428 466

1 VEHICULES tf à î à̂
OPEL VECTRA 16V 4 x 4 , 21., année 1991,
48.000 km, bleu nuit, expertisée, 24.000 fr. Tél.
(039) 2835 79 (heures repas). 124275-467

A VENDRE OPEL CORSA 1,2i, 1986,
115.000 km, rouge, 5 portes, prix à discuter.
Tél. (038) 3048 02 à partir de 18 h 30.

162937-467

A VENDRE PEUGEOT 205 GR. 1983. beige,
non expertisée, bon état, prix à discuter. Tél.
25 48 52 le soir. 169281-467

POUR BRICOLEUR MOTO YAMAHA 1 F9
125, 1977, expertisée août 1993, prix 500 fr. à
discuter. Tél. (038) 42 64 85. 162988-467

FORD ESCORT GL 1600, modèle 1983, en
parfait état, non expertisée, 800 fr. Tél.
(038) 5530 90. 163023-467

JE LOUERAIS FIAT UNO 1,1, 3 portes, 1993,
7000 km., radio, pour 165 fr., plaques, assuran-
ces à charge client. Casco obligatoire, 1000 km.
par mois pour une durée au choix. Tél. (077)
37 50 39. 49720-467

T <Vf f̂f
JJESANIMAUX \3j %L

TRÈS BEAUX PETITS CANICHES Toy gris
bleuté et abricot. Garantis Toy. A partir de
1000 fr. Tél. (025) 81 28 59. 162944-469

FEMELLE CROISÉE SETTER, 4 mois, et une
femelle 4 ans, taille moyenne. Antivivisection
romande. Tél. (039) 2317 40. 163025-469

RENCONTRES A wfrffi
GALANT HOMME 180/80 gentil, sportif
pense que la vie est plus belle à deux. Il cherche
une compagne douce et pleine de charme.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471 -1 850. 162992-471

TP Illl...J!iT LES DIVERS Wkfh

LEÇONS DE FRANÇAIS tous niveaux, pri-
vées ou en groupe. Par une technique simple et
personnalisée, apprenez, perfectionnez ou maî-
trisez ses difficultés. Tél. (038) 33 8819.

162513-472

JEUNE FEMME blonde, seule, jolie, cherche è
rencontrer homme sincère, pour relation sérieu-
se à long terme. Tél. (038) 24 35 00 de 10 h à
13 heures. 49525-472

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

PEINTURE SUR PORCELAINE Nombreux
cours en groupes après-midi et soir , dans am-
biance sympa. Atelier: Parcs 15. Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04. 123629 472

POUR 20 ANS DE HAUT VOL les Bieri's
Airlines ont le plaisir de décerner le brevet de
commandant de bord â Sacha Marc Edouard! I

CHERCHONS ÉTUDIANT(E) pour cours
d'appui français à élève 4* primaire. Tél.
2418 20, heures repas. 124424-472
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Ainsi donc, c'était la réponse — un livre sur les crimes mys-
i térieux. Je comprenais la raison de toutes ces allusions et pour-

quoi personne ne m'avait dit franchement quel était le sujet du
livre.

« Vous voulez dire qu'il va parler de... de... » Je me tus,
incapable de poursuivre.

« Oui. Il va parler de Doroteo et de Kirk.
— Mais c'est épouvantable. Il faut l'en empêcher. Ne pou-

vez-vous pas...
—J 'ai essayé. Sans succès, naturellement. Je ne veux pas que

ces événements soient exposés au grand jour. Ils ne peuvent que
causer du tort aux vivants. A part nous, personne ne se sou-
vient plus de cette affaire. »

Il paraissait voûté sous le poids de la douleur et , pour la
première fois, j'éprouvai un sentiment de compassion à son
égard. En dépit de son arrogance, il avait dû beaucoup souf-
frir et ma venue n'avait rien arrangé.

« Sylvia m'a dit que Paul serait allé me voir à New-York si
vous ne m'aviez pas appelée.

— Oui. Il interroge tous ceux qui étaient présents au
moment de la tragédie. Je suppose que même une enfant de
cinq ans peut avoir conservé des souvenirs qui lui seront utiles.
Mais tu n'as qu'à lui dire que tu ne te souviens plus de rien et
il te laissera tranquille. Peut-être peux-tu même le décourager.

—J'essaierai certainement, s'il me questionne, promis-je.
— A présent, parle-moi de toi. Que fais-tu ? Quels sont tes

projets?

— Peindre », fis-je simplement.
Il rit tout bas, d'un rire plein de gaieté. Toute son amer-

tume avait disparu en un instant et son brusque changement
d'humeur me déconcerta.

— L'hérédité n'est donc pas un vain mot! C'est un talent
que nous possédons dans la famille, parmi d'autres moins plai-
sants. Je suis moi-même un artiste manque'1. Je me contente de
collectionner les œuvres des autres. En tant que connaisseur et
critique, je suis inégalable. Doroteo avait du talent elle aussi,
mais elle ne voulait pas travailler. La peinture ne l'intéressait
pas assez.

— Moi si. Et je travaille beaucoup. Je. gagne ma vie en illus-
trant des publicités. Une galerie de New-York a même exposé
mes tableaux et j'en ai vendu quelques-uns. J'ai hâte de com-
mencer à peindre Santa Fe.

— Bien. Le pays s'y prête et notre ville sait accueillir les
ardstes. Qu'est-ce que tu tripotes dans tes mains depuis ton
arrivée? On dirait une gravure sur bois. »

Je lui tendis l'oiseau.
« C'est vous qui me l'avez donné quand j 'étais toute pedte.

Je l'ai toujours conservé. C'était le jouet que j 'emportais dans
mon lit , la nuit , quand j'avais peur. »

Il prit l'oiseau et le retourna dans ses mains, caressant le
bois lisse, suivant du doigt les entailles. La délicatesse de son
toucher disait son amour du bois comme matériau et aussi,
peut-être, sa tristesse de ne plus pouvoir créer comme jadis. En
cet instant, je me sends proche de lui car, moi aussi, je désirais
créer.

« Oui, je m'en souviens. Je me souviens des grands espoirs
que je nourrissais pour la fille de Doroteo. Tu m'aimais naïve-
ment à l'époque. Sans rien exiger de moi. »

Le soupçon était apparu dans sa voix, brisant le charme qui
m'avait un instant rapprochée de lui.

3S (À SUIVRE)



Artibat, un défi à la morosité
EXPOSITION/ Les métiers du bâtiment présentent leur savoir- faire

mm éunis sous la bannière d'Artibat
WÊ 94, une quarantaine d'entrepre-

neurs du bâtiment, et des corps de
métiers qui en dépendent, se sont donné
pour mission de briser la spirale conjonc-
turelle qui n'a cesse de reléguer dans les
abîmes leur branche d'activité respec-
tive. Du 10 au 14 février, ils présente-
ront leur savoir-faire au travers de ce
qu'ils appellent une «plate-forme d'in-
formation». L'ambition est grande et
«nécessaire à la relance de la construc-
tion». En suivant le parcours fléché de
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, les
professionnels du bâtiment auront tout
loisir de se familiariser avec le potentiel
offert dans les Montagnes neuchâteioi-
ses et l'Arc jurassien. Le pari est lancé.

Il y a huit ans, trois entreprises de la
place décidaient de présenter leur mé-
fier aux professionnels de la branche du
bâtiment. Cette timide présentation prit
de l'ampleur au cours des éditions, et
réunira cette année 42 exposants, réunis
sous le nouveau label d'Artibat 94. «Un
label de qualité», déclare Peter Bra-
wand, secrétaire du comité d'organisa-
tion, qui tient à ce que l'exposition ne
devienne pas une «foire d'échantillons,
mais plutôt un lieu de communication
entre professionnels». Une «vitrine géné-
rale» que tous espèrent génératrice de

projets à concrétiser. Un tri à la source
voulu et «garant de sérieux».

Artibat «doit être interprété comme
une démonstration de l'esprit de dyna-
misme et de la volonté de revitalisation
qui animent les entreprises du
bâtiment», déclare pour sa part son
président, Bernard Rôosli. En dépeignant
la situation actuelle, provoquée par une
crise que l'on souhaiterait moins per-
verse — une vingtaine d'entreprises du
bâtiment sont menacées ou ont déjà
disparu — , ce dernier estime que la
seule issue prévisible pour «amortir la
chute» reste à court terme la rénovation
des bâtisses érigées il y a belle lurette.
«Le marché du logement sera d'ici peu
fermé. Les 600 appartements chaux-de-
fonniers actuellement en construction
viendront grossir le lot des 1500 loge-
ments vacants dans le canton. Quant
aux surfaces commerciales libres, elles
avoisinent 150.000m2 dans le périmè-
tre cantonal. Les cibles doivent donc être
déplacées.» Le déplacement des aides
financières cantonales et fédérales se-
raient apprécié, ajoutent-ils en chœur.

Cette exposition que l'on considère
comme un pied de nez à la morosité, est
une «façon de relever les défis». Si elle
s'adresse avant tout aux professionnels
de la branche, les curieux et clients

potentiels découvriront, sur 2 400 m2,
une «riche palette de nouveaux maté-
riaux, procédés et de solutions moder-
nes, fiables, économiques et écologi-
ques». Le fil conducteur? «Le dialogue
instauré par la complémentarité».

Parmi les stands, la présence de la
CNA et de l'ECAIL (Etablissement central
d'assurance immobilière) dévoilera une
autre facette des métiers présentés.
Ainsi que le fera le GAN (Groupement
des architectes du canton de Neuchâtel),
élevé au titre d'invité d'honneur. Quant
au Département cantonal de la gestion
du territoire, il exposera, par des ma-
quettes et des supports audiovisuels, le
visage de la République, que les tra-
vaux d'envergure ont façonné ces der-
nières années.

Seule exposition du genre mise sur
pied dans la région, Artibat réserve
pour l'heure ses espaces aux «déci-
deurs» des Montagnes neuchâteioises et
de l'Arc jurassien. Volonté d'expansion?
«Le succès nous y contraindra» , répond-
on avec optimisme et quelque humour.

O Th. C.
O Du 10 au 14 février, Polyexpo, La

Chaux-de-Fonds. Jeudi, lôh-21 h, ven-
dredi 14H-21 h, samedi et dimanche
10 h-19 h et lundi 14 h-19 heures

Franco Sbarro blanchi

NORD VAUDOIS 
GRANDSON/ Verdict du tribunal correctionnel

L

] e Tribunal correctionnel de Grand-
son a acquitté hier le constructeur
Franco Sbarro. Les juges l'ont libé-

ré de l'accusation d'escroquerie portée
contre lui par un client valaisan. Ce
collectionneur lui avait acheté, en
1983, une Ford GT40. Il affirmait qu'il
avait été trompé dans la mesure où
une voiture similaire portant le même
numéro de châssis existerait aux
Etats-Unis.

Le Tribunal correctionnel de Grand-
son a relevé que les éléments constitu-
tifs de l'escroquerie n'étaient pas réali-
sés et que le carrossier grandsonnois
n'avait pas trompé son client en lui
vendant une voiture qui avait, prati-
quement, été entièrement reconstruite
dans les ateliers de la firme Sbarro.

A aucun moment, le carrossier vau-
dois n'a dissimulé le châssis de la
voiture vendue au plaignant, ont dé-
claré les'magistrats. De plus, les ter-
mes du contrat passé en 1983 entre
l'accusé et le plaignant donnent à
penser que les parties avaient en vue
la reconstruction d'un véhicule plutôt
que sa restauration. Franco Sbarro a
d'ailleurs mis autant de pièces origi-
nales que cela était possible et n'a
pas. cherché à tromper son client.

Le châssis n'est d'ailleurs pas, de
l'avis du tribunal correctionnel, l'élé-
ment clef qui permet de déterminer

l'identité d'un véhicule de course. Car
il est possible de diviser cette partie du
véhicule. C'est précisément cette pos-
sibilité qui est à l'origine du fait que
deux propriétaires de voitures affir-
ment aujourd'hui détenir la Ford GT40
1033 qui avait été jadis la propriété
de Jaime Ortiz Patino et avait été
pilotée par le Suisse Dominique Mar-
tin.

Aux yeux du tribunal, ce sont les
documents permettant d'attester la
propriété du véhicule qui font foi. Or,
Franco Sbarro a bien vendu la voiture
avec les papiers qui en établissent son
origine. Il faut donc préférer cette se-
conde solution qui offre une plus
grande sécurité.

Le Tribunal correctionnel de Grand-
son a également libéré le constructeur
de l'accusation de faux témoignage
portée contre lui. Les déclarations qu'il
avait faites à la justice étaient peut-
être imprécises mais elles ne sauraient
tomber, de ce fait, sous le coup du
Code pénal.

A l'issue du prononcé du jugement,
le président du tribunal a encore préci-
sé qu'il homologuait la transaction
passée entre les parties mercredi der-
nier. Selon cet arrangement, l'accusé
et le plaignant avaient décidé de met-
tre fin à toutes leurs poursuites et de
clore leurs différends, /ats

Carnaval: jour J
moins six semaines

La 
hiver n'a plus qu'à filer doux. Dans
une poignée de semaines, soit les

' 18 et 1 9 mars, le Carnaval de La
Tchaux, 16me du nom, va mettre fin par
le feu et la fête aux frimas régnant trop
souvent en maîtres dans les Montagnes
neuchâteioises.

La manifestation de l'an dernier a
connu un énorme succès populaire, sans
doute dû à l'installation de la tente
couverte montée sur la Place du marché.
L'idée va donc être reprise cette année.

Une disparition d'importance est à
signaler. «Le coup de sac», journal de
Carnaval, n'est plus. Quasi seul face à
une tâche d'importance son rédacteur
responsable Daniel Margot a manifesté
le souhait de ne pas s'investir une fois
encore dans cette opération de choc
Une disparition amenant une naissance,
La Vitrine d'or, à l'image de ce qui se
fait pour le Tavernier d'or va être à son
tour récompensée. Par l'instauration de
ce prix, le comité Carnaval vise à saluer
et à encourager les efforts spontanés
faits par le commerce local ces dernières
années pour décorer les vitrines. Au jury
de jouer!

Autant l'affiche que les plaquettes
réalisées cette année sont d'une remar-
quable beauté. Exécutée par la gra-
phiste Anne Antonini, l'affiche joue mer-
veilleusement avec l'art des nuances.
Quant aux plaquettes, le comité aidé
par un certain nombres de cliques en ont
moulé plus de 2000 blanches et quel-
que 800 rouges dont la vente publique
commencera le 5 mars. Autre fait d'im-
portance et qui concerne plus spéciale-
ment les collectionneurs. Il leur sera pos-
sible, cette année seulement, soit d'adie-
ter la collection complète des dix pla-
quettes réalisées jusqu'à ce jour, soit de
se procurer les manquantes.

A six semaines de Carnaval, aucune
dique n'est encore inscrite pour le cor-
tège. Une catastrophe? Non, une tradi-
tion. Si l'édition 1993 remporta un
énorme succès, il a tout de même fallu
déplorer l'absence d'un cortège d'en-
fants le vendredi après-midi. Réparation
leur est rendue, ils défileront certaine-
ment nombreux cette année.

Quant aux finances, si elles se portent
pourtant bien, autant le président Fran-
çois Matile que le trésorier Bernard Ber-
geon espèrent toujours pouvoir compter
sur la fidélité des commerçants et des
entreprises locales pour la mise sur pied
d'une des plus importantes manifesta-
tions chaux-de-fonnières.

0 CM.

¦ L'ATELIER - Pour souffler les bou-
gies de sa première année d'existence,
le groupe théâtral de L'Atelier convie le
public à une grande fête. Ce soir, dès
18h30, après l'apéritf, l'exposition
«Christophe Florian», croquis de bijoux,
sera vernie. Piano-bar dès IÇheures.
Samedi, à 17h, le théâtre de marionnet-
tes La Bricole présentera pour les en-
fants dès cinq ans, «La clef du temps».
Suivra un souper-rencontre et une nuit
de jeux. Dimanche dès l l h, brunch musi-
cal. Le gâteau d'anniversaire sera déli-
deux... /the

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, fi 42 11 41 , fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 111 .
Médecin de service : Région La Béroche-
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 fi 24 13 13 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, "̂  241313;  La Côte, cen-
trale d'appel, i? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 5̂ 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi' 31 4924.
Soins à domicile: Boudry Ç 42 17 23;
Bôle 5̂ 424235; Colombier-Auvernier
fi 4\ 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod

t' 4 1  4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 552953, Basse-Areuse, 9? 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry « Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Anca Seel, technique
mixte, vernissage de 17h à 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurfner, eau et papier, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 15h - 18h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition No-
berto Roldan, peintures, vernissage dès
18h.
Peseux, temple: Concert par le Quatuor
de cors de Winterthour, 20h15.
Saint-Aubin, salle de spectacles : Mister
Rock'Bero présente Safety Device et
Carbone Trafic (ex Clin's d'oeil), 21 h.
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, 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
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 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 332305 ou fi 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
f: 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Carnaval du Centre des
Deux-Thielles, 18h30 cortège, 19h30,
bal masqué.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Hauterive : Galerie 2016, expostion
Jean Villard, peintures récentes, du mer-
credi au dimanche de 15h à 19h.
Saint-Biaise : Exposition «Rétrospecti-
ves», collège de la Rive de L'Herbe, 1 9 h
à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Fontainemelon, salle de spectacles :
20h15, concert en commun des chorales
du Val-de-Ruz.
Le Louverain: de 17h à 22h, «un pi-
ment sur la montagne », réflexion et re-
pas épicé avec le pasteur Pedro Car-
rasco.
Fontainemelon, pub L'Eperon: dès 19h,
éliminatoires pour le championnat canto-
nal de bras de fer.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile: p 53 15 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ,' 53  34 44.
Ambulance: ,' 1 1 7 .
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 95 531632 ; Val-de-Ruz
Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: ,' 25  5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
95 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 8 h 30 à 11 h 30.

Château de Valangin: fermeture hiver
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
,'63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: / 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16h, / 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, 95 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res <? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h  (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
P'tit Paris: rock séduisant et troublant de
Peeping Tom, 22h
Bikini test: concert des Loclois de Viva la
muerte, dès 21 h. En première partie,
2000 Jerks

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 95 341144.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, fi 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

K^rrïï̂ BTTSl

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 2525.
Aide familiale : ,' (037)^3 3603.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vu lly:
95 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : 95 (037)342757.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ,' 1 1 7 .
Garde-port: 95 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : f i \ \ 7  ou
(037)751221.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Pour
visite avec guide fi (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
95 (037)751730.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 1 4 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/512725.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 9' 038/5 1 4061.
Aide-familiale: fi 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13H25 et 16hl5 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: f
038/514387.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-1 2 h et
14h-18h.

ma
Théâtre municipal) 20h, «Tango», de
Slawomir Mrozek.
Mausolée de l'art: 21 h, Indians in the
show (country-rock).
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: 16h, vernissage
exposition Jean Schaer; 18 h, vernissage
exposition L. Burkhalter/ P.
Romo/Torsello.
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A louer Corcelles - Peseux

dans joli immeuble, belle situation,
vue sur le lac, tranquillité, verdure.

Proche des écoles et des transports publics

appartement 4 pièces
au 2* étage, balcon, cuisine agencée,

avec four haut et lave-vaisselle,
salle de bains, W.-C. séparé.

Place de parc dans garage collectif.
Fr. 1600.- + charges.

Libre tout de suite.
Pour renseignements et visite :

tél. (038) 31 61 31,
heures de bureau. 49717-126
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RECHERCHEZ-VOUS UN

NOUVEL APPARTEMENT ?
N'HÉSITEZ PAS

CONTACTEZ-NOUS !
Une personne compétente est à

votre disposition pour vous
conseiller judicieusement.

UNPI ",M
UNION NEUCHÂTELOISE

JDES PROFESSIONNELS DE UMMOBILIER
P

A louer au Landeron

appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée.

Fr. 1030.- y compris une
place de parc + charges.

182994-126
Atelier Imarco S.A.

Gare 10 , 2074 Marin
L tél. (038) 33 55 55 .

1̂111 1̂111 %
B À LOUER >"»« jg

À ROCHEFORT¦. «LES COMBETTES»
entrée à convenir

¦ SPACIEUX 2J. PIÈCES NEUFS ¦
-r- cuisines agencées, p» r
", — ': tout confort.

ÏÏË Fr. 890.- + charges :

A louer à NEUCHÂTEL

RUE DES PARCS

4 PIÈCES
agencé. Loyer Fr. 1280.- + charges
Fr. 120.-.

3 PIÈCES
agencé. Loyer Fr. 895.- + charges
Fr. 100.-.
Pour tous renseignements : 49718-126

FICEPHD
2035 Corcelles (038) 318 300

r___j_jjCl ' PH ¦¦

Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort, entièrement rafraîchi.
1630O6-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A LOUER

A PESEUX
Rue des Pavés

Entrée à convenir

VASTE
APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCE
cuisine agencée,

grand balcon.
Fr. 750.-

+ charges.
Tél. 24 22 52.

163030-126

Jllll l̂llll |
A LOUER 163029 126 |

À CRESSIER
Rue de Malpierres

Entrée à convenir

B2 PIÈCES :
Fr. 555.- + charges.

Arts

graphiques

VOUS AVEZ UN BIEN
IMMOBILIER À VENDRE!
Nous pouvons vous conseiller

judicieusement.
162984.122

Renseignements :
tél. (038) 25 52 39

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^
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de pouce à ton avenir.
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A vendre à Chézard situation
dominante

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

A vendre à CHÉZARD. vue dégagée
sur la1 vallée,

appartement
de 170 m2 environ

en duplex, 3 chambres à coucher, gale-
rie, salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, deux places
dans le garage souterrain, chauffage
indépendant.
Tél. (038) 24 77 40. 182627-122

A VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
très bien situé, à proximité de Bienne,
Neuchâtel, Berne, etc.

Comprenant :
- dépôt ou usine de 700 m2,
- villa avec 1 appartement de

4 pièces, 1 de 3 pièces et 1 studio.
Etat neuf.

Surface de la parcelle :
4000 m2 environ.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1844. 162851 122

Superbe villa en Espagne
(Costa Blanca)

Prix exceptionnel. A 3 km de la mer avec
vue magnifique et imprenable. Finitions
au gré du preneur. Profitez de la baisse
du pesetas.
Tél. 41 16 47. 162879-122

A vendre
à Cormondrèche
près du trolleybus

immeuble de
deux appartements

spacieux
314 et 4/4 pièces, en bloc ou PPE.
Construction de qualité.
Propositions de financement
intéressantes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3859. 124405-122

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE!
À VENDRE, au prix d'un immeuble locatif, canton de Neuchâtel

Château du XVIe siècle
entièrement rénové dans le plus pur style.

Situation tranquille en zone urbaine, exploitable en bureaux ou
habitation, car dispose des deux équipements

(ou éventuellement en restaurant)
1512 m2 habitables.

Dossier sur demande.

Faire offres sous chiffres W 132-751010, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 153026-122

I

À VENDRE SUR LE L ITTORA L  N E U C H Â T E L O I S
Crostand Ferme rénovée 714 pièces nature à discuter 2I
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- si
Hauterive Appartement-terrasse 5% pièces très calme 600.000.- ri
Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio s|
¦ Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surf. Z m
m Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 hab. superbe vue dès 750.000.- * 

¦
¦ Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.-
1 Saint-Biaise Appartement PPE 4 pièces imm. avec piscine 350.000.-

J Marin Appartement 414 pièces proximité bus 350.000.-
1 Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter
¦ Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter ¦
¦ Cressier Attique 414 pièces + dép. 180 m2 hab. 650.000.-
1 Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter

J Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.-
j Bevaix Appartement Vh pièces tranquillité 290.000.-
l Fontainemelon Appartement 4 pièces . calme et vue 465.000.-
j Fontainemelon Appartement 5 pièces calme et vue 650.000.- _¦

| Corcelles Maison villageoise à transformer plans sanctionnés 550.000.- |l

I Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactei-nous il
_ 49639-122 S M

llpl F. THORENS SA El
fl ĵjjBgj f 12. ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-DLAISE « I
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A vendre 163016-122

IMMEUBLE
comprenant :
1 appartement de 8 pièces
2 studios
1 restaurant de campagne
1 jeux de boules
1 terrain important
dans les hauts du Val-de-Ruz.
Excellente affaire pour couple.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 122-1852.

A vendre, Fleurier,
quartier résidentiel

villa (1989)
3 chambres à

coucher +
mezzanine, cuisine

agencée, grand
séjour cheminée.

caves, garage, places
de parc, jardin.

Tél. (038) 61 24 75.
162993-122|

'CHERCHE^TERRAIN
Ecrire sous chiffres
K 028-779094 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

k 182382-122^

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

charmant
appartement

de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine très bien agencée en bois
massif et granit, salon-salle â manger
avec cheminée, balcon, cave, galetas,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 182522-122

A vendre à La Chaux-de-Fonds
proche centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
5 APPARTEMENTS

Situation ensoleillée et tranquille.
Prix : Fr. 550.000.-.

Ecrire sous chiffres
L 28-780632 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel. 182895-122

A vendre aux Grattes/Rochefort,
vue superbe sur le lac et les Alpes

immeuble
en construction

sous-sol excavé, place de parc dans
garage collectif, et place extérieure,
prix intéressant, dossier à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 182628-122

A vendre à Nods/BE, proche de
l'école

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 4 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparés, cuisine habi-
table fermée et agencée, salon
avec cheminée, jardin d'hiver,
grand sous-sol et place de parc.

Tél. 038/24 77 40. 182302.122

A vendre à Wavre, dans quartier
résidentiel

villa individuelle
de 3 chambres à coucher, salon, salle
â manger avec cheminée, 3 salles
d'eau, sous-sol complètement exca-
vé, grand galetas et terrasse couverte,
places de parc aménagées.
Disponible rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 182685 122

A vendre à Fleurier
Proche gare

LOCATIF TOTALEMENT
RÉNOVÉ EN 1992

Un vaste appartement de 5% pièces.
Un appartement de 4Î4 pièces.
Un appartement de 4 pièces

+ mezzanine
(20 m2).

Un grand garage.

Rénovation de qualité
et équipement luxueux.

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75 162982 122_̂ _̂ mmm_mmmmmm_mmJ

A VENDRE 49614-122 |

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

Z TERRAINS¦ DE 1145 m2
S ET 642 m2

en zone de construction, H
faible densité.
Parcelles viabilisées.

Dès Fr. 160.- le m*.

Neuchâtel
A vendre

immeuble
locatif
magnifiquement
situé.
Rendement net 7,5%.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1851. 163016 122

Auvernier
A vendre ou à louer,
dès le 1" avril 1994

CHALET
DE
VACANCES
(Tél. 182922-122
(021 ) 312 04 24.

8 APP. DE VACANCES

Evolène/VS
A louer à la semaine
chalets,
appartements, studios
Tél. (027) 83 21 21.
Fax (027) 83 22 33.

182632-134

j £ **-
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P COMMUNE DE GORGIER

MISE AU CONCOURS
La commune de Gorgier met au concours le
poste d'

agent de police - fonlainier
Activités : service de police locale, surveil-

lance et maintenance du réseau
d'eau et du téléréseau, diverses
tâches administratives et collabo-
ration avec le service des travaux
publics.

Exigences : nationalité suisse,
formation professionnelle niveau
CFC,
moralité irréprochable (un extrait
du casier judiciaire est exigé),
jouissant d'une bonne santé tant
physique que psychique, d'un na-
turel ouvert et ne craignant ni les
responsabilités, ni les difficultés
d'un horaire parfois irrégulier.

Avoir accompli une école de police constitue
un avantage.
Obligations et traitement légaux (selon les dis-
positions applicables au personnel de l'adminis-
tration cantonale).
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir. 162987-236
Le cahier des charges ainsi que tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés
â l'administration communale de Gorgier.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressés au Conseil communal,
2023 Gorgier, jusqu'au 21 février 1994.

#1  ̂ A vendre 25 selles de marque,
whfr. j l^k à -des prix très intéressants,

BJjSSjfrw d'exposition
Vf _P^ démonstration et avant renou-
J^^^^Qw ̂k vellement de stock , ainsi que
¦P f\ 20 occasions; également grand
V _̂ S~ J choix de selles américaines

•"'"•*¦ — """- ¦- Western, neuves.

Boutique d'équitation Nelly Schaulin, Yverdon, rue de
Neuchâtel 51. Ouvert tous les après-midi , sauf mercredi,
samedi 10 h - 16 h. Places de parc, fi 024 / 21 59 56.

182872-145

163027 142 GARAGE • CARROSSE RIE

FMSMêBê
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Année km Fr.
FIAT PANDA 1000 IE, très propre 1991 50. 000 6 500 -
FIAT UNO 1,1, 5 portes, blanche 1992 10.500 -
FIAT UNO 75 ie bleu met., 5 portes
sièges AR séparés 39.000 8.900.-
FIAT UNO Turbo, nouvelle forme 8.800. -
FIAT TIPO SX 1993 nouvelle forme 1993 8.500 16.600.
FIAT TEMPRA 2000 SX 42.000 14.600 -
FIAT CROMA 2000 cuir, climat.
jantes alliage. ABS, seulement 14.200.-
LANCIA DEDRA 1,8 IE splendide voiture 35.000 15.700 -
MAZDA 323 GT 16V 45.500 14.200.-
PEUGEOT 205 Rallye, radio,
roues neige 9.600 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 ¦ NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

Ç >̂c Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEf
G^ATTTT 30 40 40
ROBERT **** OCCASIONS •***
Modèle Année Km Fr. 60 mois

Renault 25 TX V6 1989 59.000 13.900 - 324 -
Renault 25 VB inj. aut. 1991 106.000 14.900 - 347 -
Renault 25 TX 1989 98.000 10.900 - 255 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 22.500 - 522 -
Renault 21 TXi 4p. 1990 70.000 13.900 - 324 -
Renault 21 GTX auL 1987 111.000 7.800.- 185 -
Renault 5 TL 1989 60.000 7.900 - 184.-
Renault 5 GTE R.C.+C.D. 1989 73.000 9.300 - 217-
Renault Clio RN 3 p. 1990 77.000 8.900 - 207 -
Renault Clio RT aut 5 p. RC. 1993 13.000 18.500 - 431 -
Renault 19 GTX toit ouv. 1989 81.000 9.800 - 230 —
Renault Alpine VB 1985 77.000 19.500 - 454 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 275 -

Audi 100 Avant 2.3 e air e. 1988 127.000 12.900 - 301 -
Lancia Prisma Intégrale 1988 105.000 7.800.- 182.-
Mitsubishi Coït 16V ABS+CD 1992 40.000 17.500 - 407 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 8.200 - 190 -
Mazda 929 CLX ABS air c 1991 83.000 17.900- 417-
Citroën XM 3.0 24 S ABS air c. 1991 37.000 33.800 - 787 -
Saab 9001 16V auto. 1988 45.000 11.900 - 277 -

iFord Sierra aut 5p. cat 1987 100.000 ' 8.900 - 207 -
^
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10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

182788-145

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. 077/3716 50. 18291 a i42

AUDI COUPÉ °e part¦"** _ .¦
QUATTRO, 1988, Peugeot 205 GTI
Fr. 9800.- ou 1.9 i. avril 1992,
Fr. 299.- par mois. 65.000 km. Options :
T,, /no->\ toit ouvrant, radio,
ïf ii

(
ii

) 2* 4 j a n t e s  +
6211 41. 182971-142 4 pneus hiver neufs.

Vendue cause
double emploi
Fr. 13.500.-.
Tél. (024) 2311 33
Tél. (021 ) 617 88 01.

182838-142

FORD SIERRA
COSWORTH 4x4
1991, 52.000 km,
bordeaux métallisé.
Garantie - Crédit -
Reprise possible.
Tél. (077) 37 53 28.

182970-142

AUD1 100 2,3 L
automatique, toit
ouvrant, blanche,
09-1988,
180.000 km, boîte
automatique neuve,
2 jeux de pneus.
Expertisée :
Fr. 10.500.-
Non expertisée :
Fr. 9500.-.
Tél. (038)
55 20 33. 124287-142

OPEL KADETT 1,7
Diesel ABS »
Caravan 1990,
67.000 km, gris
métallisé.
Expertisée - Garantie
- Crédit.
Tél. (077) 37 53 28.

182969-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
¦ 181770-142 .

r* r^B

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 164 2.0 TS. 5B.000km . climatisation 90 18.500
Audi Quattro turbo 84 12 500 •
Audi Coupé 2.3 20V Quattro 89 18 500 -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500 ¦
Audi 100 C. 5 vitesses 85 3.900 •
Audi 90 2.3 E 87 12.500 -
Audi 100 CS Quattro , climatisation 86 8 800 -
BMW 316 i. Servo . 39.000km 89 14500. -
BMW 320 i Bauer. cabriolet 65 12.500.-
BMW 325 i. automalique.
toutes options. 32.000 km 92 36 500.-
BMW 325 i, 4 portes 87 12 500 -
BMW 325 iX Touring. climatisation 89 22.500.
BMW 325 iX. 4 portes 87 13.500.
BMW 730 i. 5 vitesses , climatisation 79 3.900
BMW 730 i. 5 vitesses , toutes options 89 22.500
BMW 735 i. automatique, toutes options 86 22.500
Daihatsu Charade Turbo 85 3.900 •
Ford Escon 1.6 i. Saphir 88 7.900.-
Ford Fiesta XR2 i noire 90 8.800.-
Ford Fiesta XII ? 66 8 500.-
Ford Fiesta 1.6 Diesel 67 5 800 -
Ford Sierra 2.0 i Break. 37.000 km 91 14.500.-
Ford Scorpio 2.9 i. climatisation 67 11.800.-
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9.500. -
Jaguar XJ fi Sovereign 66 14.500.-
Mercedes 190 E. 5 vitesses, rouge 84 14.500. -
Mercedes 190 E automalique .
climatisation, airbag 64 12.800. -
Mercedes 230 E. climatisation 87 19.500 -
Mercedes 280 CE automatique 79 4.600 -
Mercedes 300 E. automatique 86 19 500 -
Mercedes 300 Diesel. 41.000 km 88 35 500
Mitsubishi Coït EXE. 64 .000 km 89 8.500 -
Mitsubishi Pajero TOi . 8000 km 93 32 500.
Mitsubishi Pajero 3.0 V6. automatique 93 46.500. -
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 83 3.500. -
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 500 -
Opel Kadett 1.6 GT 85 5.500 -
Opel Kadett 1.6 i Frisco 91 12.500 -
Opel Kadett 2.0 GSi 89 12.500 -
Opel Oméga 3.0 i 24V 91 18.500
Opel Oméga 2.0 GL 87 8.500. -
Opel Senator 3.0 E 83 4.500. -
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.800 -
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 8.800. -
Peugeot 205 GTi . Rallye 89 10.500.-
Peugeot 205 Junior. 28.000 km 91 8.800. -
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 8.500
Pontiac Astre GT. 85.000 km 77 3.900
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500
Renault 5 TL. 55.000 km 88 5.900 -
Renaull Espace 2.0 TXE 86 15 500.-
Rover 827. vitesse. ABS 89 14 .500
Subaru Justy J 12 89 8.500 •
Toyota Camry GLi 4*<1 90 12.800 -
Toyota 4-Runner, noir 88 18.500.-
Volvo 740 GL. 70 000 km 84 7.500 •
Volvo 940 GL. rouge métallisé 91 18.500
VW Goll Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12.800 -
VW Golf Turbo Diesel. 72.000km 87 9.500 -
VW Golf GL 84 6.500.-
VW Goll GTi 16 V , cuir. etc. 89 13.800 -
VW Goll GTi 16 V 87 9.500.
VW Golf GTi. 46 000 km 90 14.800.

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côlé des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
182991-142
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Boutique mode
cherchs

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
poste è mi-temps.

Connaissances de la branche
exigées.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
236-1853 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 49698 -236

C \Société suisse/vente de machines
cherche

mécanicien de précision
célibataire. 30 ans environ, orientation
vente pour poste à Hong-Kong. Anglais
indispensable. Formation - en Suisse.
Contrat 5 ans.
Veuillez écrire sous chiffres
X 028-780718 à Publicitas, case pos-

. taie 1471, 2001 Neuchâtel 1.182968-236

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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•Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
COLLABORATEURS

DU SERVICE EXTERNE
Secteur:
- Ville de Neuchâtel.
- Cressier - Le Landeron - La Neu-

veville.

Profil :
- Habitant dans le secteur et bien

intégré dans sa région.
- Affinités commerciales.
- Travail indépendant.
- Aimer le contact.
- Age : 25-40 ans.
Si votre profil correspond, vous
pouvez faire parvenir vos offres
avec documents usuels à l'atten-
tion de M. J. -P. BOURBAN.
Treillle 9 - 2001 Neuchâtel.

124433-236

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
cherche pour remplacement

du 14 février au 18 mars 1994

UNE TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
avec bonnes connaissances ¦

d'allemand et d'anglais.
Les personnes'intéressées

peuvent téléphoner au
038 / 486 210. 182884 236 ,



SÉCURITÉ
« High Safety Drive» de Fiat, le nouveau concept de sécurité
intégrale. Airbag, prétendeurs de ceintures et ABS, notam-
ment, équipent la nouvelle Tempra 1.8 SX HSD. Venez
l'essayer, vous comprendrez ce que «sécurité» veut dire...

GARAGE • CARROSSERIE
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SS [ Super-Centre Coop Portes-Rouges

Et si les camions en transit
prenaient le train ?
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ANDREAS WEISSEN, BRIGUE Merci pour votre soutien sur le CCP 19-6246-9 DES ALPES

279-51098/ROC_ J

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.

Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.

fi (038) 53 49 63
fi (038) 25 28 29. 182593110 lilM lM Jgr

Le grand discount du meuble...
r ' ¦" " —^—^

La Mur du pin
.._„„ iosn.Un vrai bijou! W Ij ll ™

Prix super-discount Meublorama I # W I
„**• Vente directe du dépôt (8500m2)

«•** oâr«r"' § exposition sur 2 étages, avec ascenseur
.*** * cot°f\0caoe- ¦ Sur désir, livraison à domicile

,*oi* 9 i,rtionna ,•* HEURES D'OUVERTURE: de 9 h à 12 h et de 13 h45 à 18 h 30
ï U" 

C „ rè*oi l+~ Samedi de8h à 12 h et de 13 h30 à 17h. Lundi matin fermé.

ines Pr2i* { „ ->- m GRAND AUTOMOBIUSTES: dès le centre de Bôle,
Ml „„„ U PARKING suivez les flèches «MEUBLORAMA»
|W * 162998-110
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La BCC vous

permet désormais

d'économiser

argent et frais

bancaires.
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire et privé
sans aucun frais bancaire.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC (£> BANQUE
La banque Coopérative.
Rue du Temple-Neuf 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 21 41 11 163008-1 io

ÀM m VOYAGES - EXCURSIONS 

WVâiTT VtER
¦̂F NOS VOYAGES

DE PÂQUES
Du 1" au 4 avril

PROVENCE - VERDON
4 jouts, Fr. 660.-.

LANGUEDOC - CANAL DU MIDI
4 jours, Fr. 670.-.

CÔTE D'AZUR - RIVIERA
MONACO

4 jours, Fr. 690.-.

TOSCANE - FLORENCE
4 jours, Fr. 710.-.

SARDAIGNE - COSTA ESMERALDA
4 jours, Fr. 755.-.

Demandez nos programmes.

Renseignements et inscriptions :
Couvet, rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
' Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 124431-116



Diego: feu libre!
FOOTBALL/ Cinq journalistes blessés

m u moins cinq journalistes ont ete
DL légèrement blessés mercredi par

y des plombs tirés du domicile du
footballeur Diego Maradona. La mai-
son a été perquisitionnée pendant envi-
ron 45minutes par la police, mais le
résultat n'a pas été rendu public, a
déclaré l'avocat de la star. Il n'est pas
certain que Maradona soit le tireur,
mais des journalistes cités par Diario y
Noticias affirment l'avoir vu transporter
une arme.

Maradona avait fait savoir mardi
qu'il quittait son club des Newell's Old
Boys. Les journalistes avaient ensuite
assiégé sa résidence secondaire de
Moreno, à 35 km à l' ouest de Buenos
Aires pour tenter d'obtenir une réaction
de la vedette argentine. Maradona
avait menacé de commettre «un désas-
tre» et d'utiliser de vraies balles si les
journalistes, postés à une trentaine de
mètres, ne quittaient pas les abords de
sa maison, relate Diario y Noticias.

Deux journalistes de télévision et
deux de la presse écrite ont été tou-
chés par des plombs mercredi et un
photographe a également été blessé
au bras dans la nuit de mardi, a fait
savoir Noticias Argentinas. Mercredi
également, d'autres journalistes ont été

ARROSES - Les journalistes n'ont pas reçu que du plomb de la part de
Maradona! keystone-ap

arrosés par un tuyau d'arrosage pro-
venant de l'intérieur de la maison. Le
footballeur a été filmé en train de jeter
des tee-shirts portant son autographe
par-dessus la barrière de sa maison à
ses voisins, tout en injuriant la presse.

Dans une interview téléphonique
avec une station de radio locale, Diego
Maradona a déclaré que ses deux
petites filles s'étaient plaintes de la
présence des photographes et lui
avaient dit que l'un d'eux était perché
dans un arbre.

— Je suis allé leur parler gentiment,
mais ils ont continué, a déclaré le
joueur.

Trois syndicats de journalistes ont pu-
blié des communiqués mercredi criti-
quant l'attitude de Diego Maradona.
Le juge aux affaires criminelles Fran-
cisco Lilo a déclaré à la radio que le
joueur serait probablement interrogé
mais non arrêté.

Maradona, considéré comme le meil-
leur joueur du monde dans les années
80, a connu beaucoup de haut et de
bas depuis quelques saisons. Il a quitté
son club, de Newell's Old Boys en rai-
son d'une blessure persistante et, selon
son agent Marcos Franchi, il souffrirait
de «profonde dépression ., /ap

Des raisons d'espérer
HOCKEY SUR GLACE / Coupe Nissan: la Suisse battue sur le fil

Suisse - Finlande 3-5
(2-0 1-2 0-3)

Centre sportif, Herisau. - 2312 specta-
teurs. - Arbitre: Lundqvist (Su).

Buts: 1 Orne Schaller (Rottaris, Steineg-
ger/à 5 contre 3) 1 -0; 11 me Fair (Witt-
mann/à 5 contre 4) 2-0; 24me Helminen
(Laukkanen, Kapanen) 2-1; 25me Keskinen
(Nieminen, Alatalo) 2-2; 32me Léchenne
(Wittmann, Fair) 3-2; 47me Ojanen (Mâ-
kelà/à 5 contre 4) 3-3; 56me Kapanen
(Mâkelâ, Helminen) 3-4; 58me Palo 3-5. -
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Leuenberger;
Beutler, Rauch; Honegger, Steinegger; Bo-
billier, Salis; Eberle, Meier, Wâger; Triulzi,
Rôtheli, Howald; Silver, Rottaris, Schaller;
Wittmann; Léchenne, Fair.

Finlande: Kuivailainen; Strômberg, Kipru-
sov; Virta, Laukkanen; Jutila, Sormunen;
Màkelà, Helminen, Kapanen; Alatalo, Keski-
nen, Nieminen; Ojanen, Varis, Palo; Arkio-
maa, Saarikoski, Lehterâ.

Notes: la Suisse sans Montandon, Antisin,
Tschumi, Vrabec (raisons familiales), Holens-
tein, Kout (malades), Sutter ni Balmer (pas
libérés par leur club). Avant la rencontre,
Wager et Triulzi sont fleuris pour avoir
disputé 75 matches en équipe nationale.

¦ ¦ équipe de Suisse a failli enta-
I W mer la Coupe Nissan par une
| performance de choix: à Heri-

sau, devant 2312 spectateurs, elle a
en effet longtemps inquiété la Finlande
avant de s'avouer vaincue dans les
dernières minutes sur la marque de 3-5
(2-0 1 -2 0-3). Le comportement de la
formation helvétique, face à l'un des
futurs participants du tournoi olympi-
que de Lillehammer, est néanmoins à
saluer.

Pour ce match, l'équipe de Suisse
évoluait avec Reto Pavoni dans les buts
et... Mats Waltin à la bande. Hans
Lindberg avait préféré suivre la ren-
contre depuis la tribune, afin de dispo-
ser d'une meilleure vision et laisser le
coaching à son assistant. En position
privilégiée, le Suédois aura sans doute

apprécié l'entrée en matière de ses
poulains, immédiatement dans le vif du
sujet, au contraire d'une équipe de
Finlande plus lente à trouver le bon
rythme.

L'absence d'une dizaine de titulaires
n'a guère semblé peser sur le rende-
ment d'une formation bien disposée,
dans tous les sens du terme. Deux pé-
nalités infligées aux Finlandais par l'ar-
bitre suédois offrait aux Suisses, à la
lOme minute, l' occasion d'évoluer du-
rant plus d'une minute à 5 contre 3. Au
terme d'une bonne combinaison, le Fri-
bourgeois Pascal Schaller honorait sa
troisième cape en ouvrant le score, six
secondes avant le retour du premier
Finlandais. Quarante-neuf secondes
plus tard, à 5 contre 4, Keith Fair, dans
un angle fermé, battait pour la
deuxième fois Kuivalainen I

Ces deux lignes (Schaller évoluait
avec Silver et Rottaris, Fair aux côtés
de Wittmann et Léchenne) ont d'ail-
leurs été les plus entreprenantes et les
plus en vue hier soir. Mais elles étaient
chacune à leur tour sur la glace en
début de second tiers lorsque les Fin-
landais, profitant d'une période de
flottement helvétique, égalisaient en
44 secondes. Pavoni, qui n'avait été
inquiété sérieusement pour la première
fois qu'à la 1 8me minute, capitulait
successivement devant Helminen
(24 me), dont le tir croisé faisait mouche
avec une précision diabolique, puis
Keskinen (25me), laissé parfaitement
seul et qui n'avait aucune peine à l'évi-
ter.

On pensait l'équipe de Suisse stop-
pée dans son envol, mais elle était bien
décidée à opposer une résistance fa-
rouche à un adversaire qui disputera
dans quelques jours les Jeux olympi-
ques, dans une composition fort sem-
blable très probablement. Peu après
la mi-match, Vincent Léchenne, le Juras-
sien de Lugano, s'y reprenait à deux

fois pour redonner l'avantage a ses
couleurs (31 me). La preuve d'une évi-
dente volonté de bien faire et d'un
moral intact, servis parfois par quel-
ques bonnes idées.

Alors que les hommes de Lindberg
pouvaient entrevoir un succès face à
une formation finlandaise que la Suisse
n'a battu que huit fois en 33 confronta-
tions, une pénalité infligée à Rottaris
(37me) permettait à Ojanen de sur-
prendre Pavoni, sans doute masqué en
cette circonstance. Les joueurs de Curt
Lindstrôm (qui fut entraîneur de Coire)
obtenaient ainsi une parité que le por-
tier de Kloten leur avait refusée une
première fois en fin de deuxième pé-
riode, lorsque Leskinen s'était présenté
absolument seul face à lui.

On ne devait malheureusement pas
en rester là. A la 55me, un rebond du
puck sur la bande permettait à Kapa-
nen de donner pour la première fois
l' avantage aux visiteurs. Deux minutes
plus tard, une réussite en contre des
Finlandais était définitivement tout es-
poir à la sélection helvétique. Qui n'en
a pas pour autant démérité, bien au
contraire, et où les sujets de satisfaction
ont été évidents. Même si les carences
de Bertaggia et les limites de Beutler
sont toujours aussi évidentes...

Allemagne - Lettonie 5-1
(0-0 1-0 4-1)

Kreuzlingen. - 2400 spectateurs. -
Arbitres: Moor, Simmen/Sommer.

Buts: 32me Benda 1-0; 45me Benda
(Lehner) 2-0; 57me Handrick (Benda, Abs-
treiter) 3-0; 58me Grigoriev (Fandul, Ku-
pak/5 contre 4) 3-1; 58me Franz (Hilger)
4-1 ; 59me Benda 5-1. - Pénalités: 7 x
2' contre l'Allemagne, 6 x 2 '  contre la
Lettonie.

Ce soir: Suisse - Lettonie (Kiiss-
nacht/20h), Allemagne - Finlande (Schwen-
nlngen/19h30). /si

—M, 
f r o n t i è r e s  violées

Par François Pahud
Que des journalis-

tes meurent en vou-
lant relater ou filmer
de tout près des ac-
tions de guerre, voilà
qui est profondément

triste mais pas a proprement parler
surprenant. Que des gens de presse
se fassent tirer dessus par une ve-
dette sportive ou son entourage,
voilà qui est au contraire surpre-
nant... mais pas triste! Pas triste
seulement en ce qui concerne la
gravité des blessures, bien sûr, car
pour ce qui est du niveau de l'inter-
vention, reconnaissons qu'il se si-
tu» particulièrement bas. Mais a
qui la faute ? La réaction de Diego
Maradona (ou de son entourage)
n'est-elle pas à la hauteur de la
pression que les journalistes, à la
recherche de sensations font peser
sur lui?

Loin de nous l'idée de tout par-
donner à Maradona, dont le génie
sert malheureusement aussi bien le
pire que le meilleur, illustrant ainsi
à l'extrême limite ce que chacun de
nous peut être. Il faut toutefois lui
accorder des circonstances atté-
nuantes. S'il a craqué - ce qui
n 'est donc pas certain — , il n'est
pas sans excuse. En Argentine, en-

core plus qu'en Italie ou en Espa-
gne où il a séjourné, Maradona ne
peut pas faire le plus petit geste ni
prononcer la moindre parole sans
qu'une certaine presse en fasse des
plats, voire des montagnes. Cette
presse-là n'hésite pas, au besoin, à
violer les frontières familiales à
l'aide de caméras indiscrètes, voire
à s 'introduire physiquement sur le
terrain privé des vedettes, quand ce
n'est à importuner leurs enfants
comme l'affirme Maradona. Le be-
soin d'information des lecteurs et
des téléspectateurs n'est pas aussi
malsain qu'il exige une bassesse
pareille.

Quand un tel envahissement est
chose exceptionnelle, c'est encore
supportable, mais lorsqu 'il est répé-
titif et qu'il devient de plus en plus
agressif, il conduit inévitablement à
l'esclandre, voire au drame. Ber-
nard Tapie a jeté la caméra de
France 3 à la mer, Pierre Bérégovoy
s'est donné la mort, Maradona (jus-
qu'à preuve du contraire) a pris les
chasseurs pour des lapins. A qui le
four?

A part le lecteur-téléspectateur
qui peut encore choisir ses sources
d'information, y a-t-il un moyen de
faire pression sur celte presse-là?

OF. P.

L'Autriche en deuil
SKI ALPIN/ Ulrike Maier a été enterrée hier a Rauris

Toute l'Autriche portait hier le deuil
d'Ulrike Maier et ce sont quelque
5000 personnes (supporters en tenue
de ski ou en costume folklorique, voi-
sins, ainsi que camarades de compéti-
tion et responsables du ski autrichien)
qui se sont rendues à Rauris, sa ville
natale, où la double championne du
monde de super-G, tuée samedi der-
nier à Garmisch, a été inhumée. La
polémique sur la sécurité en compéti-
tion qui a suivi la mort de la cham-
pionne, a en outre amené les entraî-
neurs et les équipes nationales de
plusieurs nations à lancer un appel
commun au calme.

Dans cette nation où les succès des
champions de ski contribuent à la fier-
té nationale, la mort de la maman
skieuse, qui laisse une petite fille de 4
ans, a été particulièrement ressentie.
Depuis longtemps, «Ulli» , comme elle
était partout surnommée, son compa-
gnon Hubert Schweighofer et la petite
Mélanie faisaient régulièrement la
couverture des journaux. Les entraî-
neurs de l'équipe nationale autri-
chienne ont porté le cercueil en bois à
travers les rues de Rauris jusqu'à
l'église où le corps d'Ulrike Maier re-
posera au cimetière.

Dans la Sierra Nevada, en Espa-
gne, où les équipes nationales fémini-
nes de ski ont modifié leur pro-
gramme et annulé certaines épreuves
d'entraînement en mémoire d'Ulrike,
les entraîneurs et les équipes ont lancé
un appel au calme. Dans le communi-
qué commun, ils déclarent que la mort
de leur camarade «est une grande
tragédie pour nous tous», et ajoutent

TRISTESSE - Anita Wachter (qui porte les médailles remportées par Ulrike
Maier lors des championnats du monde) emmène ses collègues de l'équipe
féminine d'Autriche. Keysione/AP

que chacun devra tirer les enseigne-
ments de cet accident. Mais ils décla-
rent aussi que les épreuves de des-
cente sont pleines de «dangers inévi-
tables».

A cet égard, Karin Lee-Gartner,
championne olympique de descente à
Albertville, défendra son titre lors des
Jeux de Lillehammer. La Canadienne,
choquée par la mort d'Ulrike Maier,
ne s'était pas alignée mercredi lors
de la descente de Sierra Nevada.

Lee-Gartner était retournée au Ca-
nada et envisageait de ne pas se
rendre en Norvège pour les Jeux.

La Coupe du monde féminine re-
prendra demain, à Sierra Nevada
toujours, avec un slalom
(9h30/12hl5), un super-G devant
se dérouler dimanche (llh). /ap-sî

0 Les soucis de Chantai Bournissen :
lire en page 30.

| CAHIER J£
# Ski alpin: Bournissen

attend le déclic Page 30

# Ski défend: les 15 km
de Chaumont à La Dame Page 31

TENNIS - A Mar-
seille, Marc Rosset
(photo) a littérale-
ment écœuré Jakob
Hlasek en balayant
le Zurichois par 6-2
6-3 en 57 minutes.

keystone/EPA

Page 30
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Uni : Fernandez
à la barre

C

omme il fallait s y attendre, c est
à une solution interne qu'a recouru
Université Neuchâtel pour rem-

placer l'Américain Dulaine Harris. Au-
paravant chef technique du club, Julio
Fernandez devient ainsi l'entraîneur de
la première équipe masculine. Un Fer-
nandez que l'on ne présente plus, lui
qui fut notamment entraîneur d'Union
Neuchâtel, alors en ligue B. A raison de
trois entraînements par semaine plus le
coaching, Julio Fernandez fonctionnera
jusqu'à la fin de la saison. Un autre
entraîneur sera alors engagé.

Pour Université Neuchâtel, les choses
sérieuses débuteront demain avec la
venue au Mail de Lausanne-Ville dans
ce qui sera le premier match du tour
contre la relégation (1 8 h 30). Une com-
pétition au terme de laquelle le pre-
mier classé sera... promu en Ire ligue
nationale, et tel est l'objectif des uni-
versitaires, qui vont récupérer Perrier
et Schinz.

La situation de départ est la sui-
vante: 1. Grand-Saconnex et Martigny
12 points; 3. Uni Neuchâtel 10; 4.
Lausanne-Ville, Collombey et Nyon 8;
7. Sion et Renens 6 (deux relégués en
Ile ligue).

OP- H.
0 Coupe de Suisse. Dernier quart de

finale: Bellinzone - Pully 97-80 (50-36).
Tirage au sort des demi-finales (16 fé-
vrier): Bellinzone - Genève Basket, Vevey
- Fribourg Olympic. /si

Amical
Fleurier -

Young Sprinters 5-5
(2-1 3-1 0-3)

Belle-Roche.- 180 spectateurs. Arbitres:
MM. Fahrni, Pingeay, Walder.

Buts: lOme Braillard (S. Monard) 1-0;
15me Vuille (Biscan) 2-0; 17me Flury 2-1 ;
24me Bartoli (Dessarzin) 2-2; 33me Perrin
3-2; 35me Hummel (D. Rota) 4-2; 38me
Perrin (Braillard) 5-2; 41 me Bartoli (Flury)
5-3; 45me Stehlin (Wyss) 5-4; 46me Zi-
gerli (Dessarzin) 5-5. Pénalités: 1 x 2'
contre Fleurier.

Fleurier: F. Monard; Colo, Patthey; P.
Aeby, Biscan; Braillard, F. Monard, Perrin;
Reichenbach, Vuille, Hummel; Sauser, Bargo,
Jeannin; A Rota, D. Rota, Bahon. Coach:
Martel.

Young Sprinters: Haymoz; L Moser, Hê-
che; Dubois, Zigerli; Favre, Wyss; Chap-
puis, Dessarzin, Bartoli; Studer, Rùfenacht,
Stehlin; Flury, Pahud, Wicky; Mischler; D.
Moser. Coach: Courvoisier.

Notes: Fleurier sans Pluquet (congé) ni
Cavin (?) ni Marquis (sélection nationale);
Young Sprinters sans Leuenberger ni Golay
(blessés).
t^lette rencontre amicale, les deux

Il entraîneurs l'auront mise à profit
Jipour effectuer des changements

de ligne côté neuchâtelois et pour faire
jouer tous les juniors côté fleurisan. Si
les jeunes Vallonniers se sont mis en
évidence, les Neuchâtelois ne se sont
pas montrés très tranchants, leur dé-
fense semblant même légère à certains
moments. Comme le relevait Serge
Martel à l'issue de la rencontre, «le fait
de n'avoir aucune pression a permis
aux juniors d'évoluer avec plus de con-
fiance.»

Davide Bartoli, auteur de deux réus-
sites hier soir, a réveillé quelques sou-
venirs auprès des supporters de
l'équipe du Val-de-Travers. On relè-
vera les très bons mouvements des Val-
lonniers auxquels il n'a manqué qu'un
peu d'expérience pour voir le score se
sceller en leur faveur. Quant aux
Young Sprinters, ils n'auront de loin pas
apporté ce que l'on attend d'une for-
mation évoluant dans le tour de pro-
motion. / jyp

Chantai attend le déclic
SKI ALPIN/ La Valaisanne n'est pas certaine d'être du voyage aux 10

Service spécial :
Gérard Joris

¦ ¦ incident survenu au départ de la
descente de mercredi à la Sierra
Nevada, privera-t-il Chantai

Bournissen d'une participation aux Jeux
de Lillehammer, dans dix jours? La
question reste posée. En refusant d'ins-
crire le nom de la Valaisanne sur la
liste des sélectionnées olympiques, la
semaine dernière, le Comité olympique
suisse (COS) avait clairement affirmé
son intention de lier l'éventuelle sélec-
tion de Bournissen à un résultat parmi
les dix ou les quinze premières à la
Sierra Nevada. La perte d'un bâton au
départ l'a propulsé dans les profon-
deurs du classement. Sa 38me place à
3"36 de l'Américaine Hilary Lindh ne
correspond ni à son attente ni, cela va
sans dire, à celle du COS.

— Je ne peux pas dire maintenant
si cet incident m'a privé d'un bon résul-
tat ou non, explique la Valaisanne. Ce
qui est certain, c'est que je  n'ai pas pu
skier au maximum de mes possibilités.
Ma concentration en course en a souf-
fert. Avec un seul bâton, les courbes
n'étaient pas faciles à négocier. Mai-
gre cela, (e n'oublie pas que mes deux
entraînements n'avaient pas été très
bons. Le matin de la course, lors de la
dernière descente d'entraînement,
j'avais même été catastrophique.

Plaisir retrouvé
A Noël, Chantai Bournissen avait

placé beaucoup d'espoir dans le mois
de janvier. Délivrée des maux .de dos
qui avaient contrarié toute sa prépara-
tion estivale ainsi que les courses des
mois de novembre et décembre, elle
misait sur les premières courses de l'an-
née pour se refaire une santé morale.
Las. Les résultats se sont révélés une
fois de plus extrêmement décevants.
41 me à Cortina et 48me à Garmisch
en descente, 26me à Altenmarkt et
41 me à Cortina en Super-G: pour une
remise en confiance, la Valaisanne
pouvait espérer mieux!

— C'est paradoxal, poursuit Chan-
tai Bournissen. Depuis le mois de jan-
vier, je  ne connais plus le moindre pro-
blème physique et je  me sens vraiment
très bien sur les skis. J'ai même un
plaisir fou à skier. Malheureusement, je
n'avance pas. Je sais ce qui ne va pas,
mais je  ne parviens pas à corriger les
fautes.

Question de temps peut-être. Ou de
confiance.

— Je suis persuadée qu'il me man-
que vraiment très peu de chose pour
revenir au premier plan. Pour l'instant,
j'attends toujours le déclic

Le temps presse
Le malheur, dans toute cette histoire,

c'est que le temps presse pour Chantai
Bournissen. Sa lOme place dans la
descente en deux manches de Sankt-
Anton, au mois de décembre, lui a
certes mathématiquement ouvert les
portes de la sélection olympique —

CHANTAL BOURNISSEN - Pour la Valaisanne, la saison 93/94, c'est un peu
la soupe à la grimace. a- s-

une place dans les dix premières était
synonyme de qualification — mais cel-
le-ci demande toujours à être confir-
mée aux yeux du tout puissant COS.
Réduite à l'attente. Chantai Bournissen
espère néanmoins.

— Je crois toujours au miracle. Je
vais bien finir un jour par réussir un bon
résultat. Les bases de mon retour au
premier plan sont là. Depuis le début
janvier, je  progresse régulièrement et
les raisons d'espérer sont nombreuses.
Si ce n'est pas ici, ce sera peut-être à
Lillehammer. Pour autant que j'y aille,
bien sûr.

Aux Jeux olympiques, Chantai Bour-
nissen y pense donc Plus que d'autres
peut-être. La remise en question par le
COS de sa sélection acquise sur le
terrain ne l'a pas désarçonnée.

— Cela m'a fait un peu drôle d'ap-
prendre que je  ne figurais pas sur la
liste des sélectionnées, poursuit-elle. Au
lieu d'être tranquille, je  me suis sentie à

nouveau sous pression. Maintenant, il
faut attendre. Cela dépendra aussi du
comportement des autres skieuses dans
le super-G de dimanche.

Et, bien sûr, du bon vouloir du COS.
— Si je  suis sélectionnée, j 'irai à

Lillehammer, c'est certain.
Pour faire quoi?
— Je n'y ai pas encore réfléchi,

pour la simple raison que ma présence
n'est pas encore certaine.

Qu'on se rassure toutefois: Chantai
Bournissen n'est pas prête à jeter
l'éponge.

— Pour moi, la saison n'est de loin
pas terminée, conclut-elle.

Quant à la décision finale, prévue
pour dimanche soir, elle appartiendra,
en principe, à la Fédération suisse de
ski, laquelle entend bien retenir la Va-
laisanne pour le grand rendez-vous de
l'année. Tant mieux.

0 G. J.

Le Mexique
à nouveau humilié

U

ne semaine après avoir subi,
dans ce même stade d'Oakland,
une lourde défaite devant la

Suisse (5-1), le Mexique a été une
nouvelle fois nettement battu. La Rus-
sie s'est imposée 4-1 (mi-temps 3-1).

Malgré la rentrée du gardien titu-
laire Campos, la défense mexicaine
a donné à nouveau des signes évi-
dents de faiblesse. Le mercenaire du
SC Fribourg-en-Brisgau, Alexander
Borodjuk , s'est signalé tout particuliè-
rement en marquant trois buts (4me,
45me et 56me). Son efficacité a com-
pensé le forfait d'un autre «Alle-
mand», Serge! Kiriakov. L'ailier du
SC Karlsruhe, comme le demi de l'In-
ter de Milan, Shalimov, refuse de
jouer sous les ordres du coach Pavel
Sadyrin. /si

Université -
Star La Chaux-de-Fonds 5-1

(2-0 1-1 2-0)
Patinoire du Littoral.— 50 spectateurs.

— Arbitres: MM. Turrian et Vuilleumier.
Buts: 13me Rochette (Dubois-Bobillier)

1-0; 14me Rochette 2-0; 30me Ross 3-0;
32me Degen (Meyer-Ganguillet) 3-1;
42me Rochette (Lapointe) 4-1; 59me La-
pointe (Gigon) 5-1.— Pénalités: 5 x 2 '
contre Université; 5 x 2 '  contre Star.

Université: Rioux; Bobillier, Kisslig; Gos-
selin, Rochette, Vessaz; Floret, Vaucher; Du-
bois, Ross, Willi; Lapointe, Gigon; Matthey
N. Entraîneur: J.-B. Matthey.

Star La Chaux-de-Fonds: Carcache;
Ganguillet, Leuba; Meyer, Degen, Hugue-
nin; Perinetti, Wiirhrich; Boillat, Marolda,
Viret; Tavemier, Engstler, Linder; Vuilleu-
mier; Frutschy. Entraîneur: R. Paquette.

Notes: Université est privé de Létoumeau
(blessé), Positano (service militaire) et Fis-
cher; Star joue sans Flùck (blessé), Matthey
(malade) et Ipek (suspendu). 1 9me: Leuba,
blessé à la joue lors d'une chute contre la
bande, quitte la partie.

¦ 

ette rencontre, initialement prévue
le 12 février, avait un peu l'air
jouée d'avance pour les étudiants

qui connaissent quatre «semaines an-
glaises» de suite en raison de leur
qualification pour la finale suisse de
mercredi prochain. Ils l'ont donc abor-
dée sur un rythme léger, les visiteurs
affichant une belle volonté, toutefois
stérile.

Le tiers médian, pas enthousiasmant
lui non plus, a vu les deux protagonis-
tes compter chacun son tour à cinq
contre quatre. Puis, tout est retombé
dans la médiocrité. La dernière pé-
riode, soporifique en son début, voyait
Rochette réussir le coup du chapeau,
tirant ainsi son épingle du jeu, tout
comme d'ailleurs Ross et Bobillier, La-
pointe fixant le score à la dernière
minute. On était habitué à beaucoup
mieux. La jeune équipe chaux-de-fon-
nière a fait ce qu'elle pouvait, mais elle
compte trop peu de joueurs expérimen-
tés pour inquiéter les ténors du groupe.
Elle mérite cependant quelques encou-
ragements pour lesprogrès réalisés de-
puis le début de la saison, /hg

Ile ligue

¦ AVIRON - La Société Nautique
de Neuchâtel tiendra son assemblée
générale annuelle ce soir, sous la pré-
sidence de Jean Rod. Un projet d'ex-
tension de la Maison nautique figure
notamment à l'ordre du jour. La tradi-
tionnelle fondue suivra les débats.
À*
¦ FOOTBALL - Coupe d'Espagne.
Quarts de finale retour: Séville - Sa-
ragosse 1-1 (aller: 1-2); Celta Vigo -
Oviedo 5-0 (aller: 0-1); Barcelone -
Betis Sevilla 0-1 (aller: 0-0). Sara-
gosse, Celta Vigo et Betis Sevilla qua-
lifiés pour les demi-finales, /si
¦ SKI ALPIN - Le Neuchâtelois Di-
dier Cuche s'est classé 39me du su-
per-G de Coupe d'Europe disputé
hier à La Plagne. Le skieur des Bugne-
nets a concédé 1 "52 aux. deux vain-
queurs, les Français lan et Franck Pic-
card. /si- M-

TENNIS/ A Marseille, le Genevois exécute le Zurichois

— Je l'ai écœuré!
Marc Rosset était presque désolé.

Pour là troisième fois en une année, le
champion olympique n'a laissé aucune
chance à Jakob Hlasek. En huitième
de finale de l'Open de Marseille, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
540.000 dollars, Rosset a balayé son
ami «Kuba» 6-2 6-3 en 57 minutes
en sortant la grosse artillerie au ser-
vice avec 15 «aces» et, surtout, 96%
des points gagnés sur sa première
balle.

— J'ai servi à la perfection. Et
malgré ce qu'on dit ici à Marseille, la
surface demeure très rapide, expli-
quait le Genevois. J'ai modifié légè-
rement la trajectoire de mon lancer
de balle pour surprendre Jakob. J'ai
tout de suite remarqué son impuis-
sance. On dirait qu'il n'a eu aucun
plaisir sur le court!

Cest vrai, le Zurichois a vécu un
véritable chemin de croix dans ce
huitième de finale. Il ne tire plus dans
la même catégorie que Marc Rosset. Il
a couru désespérément après ce
«break» concédé dans le premier jeu.

- Je lui a! offert ce break Je lui
ai donné le match, avouait-il. Marc ne
m'a même pas poussé à la faute. Je
les ai commises tout seul. Et comme il
servait bien, il ne risquait pas de
perdre ce match. D'autant plus qu'il
est souvent irrésistible lorsqu'il mène
au score. Et cet après-midi, il a pris
vraiment tous les risques sur son enga-
gement.

- Je n'ai pas remarqué le chan-
gement qu'il dit avoir apporté à son
lancer de balle, poursuivait Jakob. De
toute façon, [e ne savais pas, quand
nous avons commencé à jouer ensem-
ble, lire son service. Aujourd'hui, j e  n'y
parviens toujours pas. Je suis content
quand j e  parviens à toucher la balle.
Contre lui, il faut choisir un côté et
espérer que ce soit le bon-

Après cette défaite, Jakob Hlasek
va perdre wie vingtaine de rangs au
classement mondial pour se retrouver
aux alentours de la 80me place. La
semaine prochaîne, il va mettre le cap
sur les Etats- Unis où II sera en lice à
Memphîs et à Philadelphie.

Pour sa part, Marc Rosset affron-

tera aujourd'hui en quart de finale le
gaucher tchèque David Rikl (ATP 59),
finaliste le mois dernier devant Mi-
chael Chang à Djakarta et vainqueur
à Marseille de Leander Paes et de
Carl-Uwe Steeb.

— Je me souviens de lui pour
l'avoir croisé dans les tournois juniors,
souligne Rosset. Mais j e  ne l'ai jamais
rencontré. Je ne vais pas commencer
à gamberger pour ce match. Surtout
en indoor où il suffit de bien servir et
de laisser les autres s 'exciter!

Tokyo: Manuela qualifiée
Manuela Maleeva-Fragnière s'est

facilement qualifiée pour le 3me tour
du tournoi de Tokyo (750.000 dol-
lars) en s'imposant face à la Chinoise
Li Fang en deux sets, 6-2 6-2.

Demi-finaliste des Internationaux
d'Australie II y a quelques jours, l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini, 5me
joueuse mondiale, s'est inclinée face à
la surprenante Allemande Marketa
Kochta, 82me mondiale, en deux sets,
7-6 (8-6) 7-5. /si

Rosset écœure Jakob Hlasek

Hier
Prix de Langeais, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 2 - 1 0 - 7 - 1 6 - 1 8 .
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 19,50
— Dans un ordre différent: 3,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 78,40
— Dans un ordre différent: 9,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 1,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 050,00

— Dans un ordre différent: 21,00
— Bonus 4: 4,20
— Bonus 3: 2,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 9,00

Hier, EBrguSS vous avait donné le
quinte dans le désordre !

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les es-
poirs suisses (moins de 19 ans) ont
perdu leur premier match du tournoi
de Jàrvenpàâ, en Finlande. Ils se sont
inclinés devant la Finlande, victorieuse
par 6-2 (2-1 3-1 1-0). Buts suisses de
Bonvin et Grandchamp. /si



Demain à La Dame
SKI DE FOND/ 15km de Chaumont

a m algré les conditions d'enneige-
fyl ment fort précaires régnant sur

•- toute la région depuis quelque
temps, les 15 km de Chaumont de-
vraient bel et bien pouvoir se dérouler
demain matin, comme prévu, grâce aux
efforts méritoires déployés par les or-
ganisateurs du Ski-club fond et tou-
risme Chaumont. Le lieu des compéti-
tions a toutefois d'ores et déjà dû être
déplacé. C'est ainsi que les concurrents
— qui seront au nombre d'une bonne
centaine — se retrouveront en principe
à La Dame, sur les pistes du Centre
d'Enges.

— Dans ce secteur, les conditions
d'enneigement sont encore satisfaisan-
tes, souligne Stephen Worthington, res-
ponsable général de l'organisation, ce
qui va nous permettre de tracer une
boucle de 5 km que les participants
auront à couvrir trois fois.

Une bonne partie des meilleurs fon-
deurs du Giron jurassien (Harald
Kaempf, Didier Fatton, Christophe Pit-
tier, Laurence Simon-Vermot, Déborah
Maegerli et Véronique Beuret, pour ne
citer que ceux-là), ainsi que le «Valai-
san» Steve Maillardet, sont annoncés
au départ de cette course qui se dispu-
tera en style classique.

Ouverte aux licenciés, l'épreuve l'est
également aux populaires. A cet
égard, signalons qu'il sera encore pos-
sible de s'inscrire sur place demain, au
Kinderheim de la Ville de Berne (à 100

mètres à l'est de l'Auberge du Vieux-
Bois), jusqu'à une heure avant le dé-
part. Des départs seront donnés toutes
les 30 secondes. Vu le réchauffement
actuel de la température, le (038) 180
confirmera aujourd'hui, dès 18h envi-
ron, si la course a bien lieu ou non.

OA. L
L'horaire. - 9h30: départ OJ I filles et

garçons (3 km), OJ II filles (5 km), OJ II
garçons (7km500), OJ lll filles et garçons
(7 km 500).

10h30: départ des minimes (700m).
11 h : départ jeunesse (5 km), dames

(7 km 500), juniors (15 km) et seniors (15
km).

En bref

¦ TOUR DES FRANCHES-MONTA-
GNES — Une seconde épreuve de ski
de fond est agendée ce week-end au
calendrier du Giron jurassien: le
Mme Tour des Franches-Montagnes.
Prévue dimanche à Saignelégier, la
course sera fort probablement dépla-
cée aux Breuleux. / al

¦ AUBRY — Championnat de Suisse
des polices à Davos. Seniors I: 1.
Jean-Michel Aubry. Seniors II: 3.
Jean-François Junod. Vétérans: 1.
Jean-Louis Fuhrer. / al

Vikings à l'abordage
BADMINTON / 20me tournoi international

I m une semaine du coup d'envoi du
OL 20me tournoi international de la

y Métropole horlogère, le Badmin-
ton-club La Chaux-de-Fonds, emmené
par Ashis Sen Gupta et son équipe, se
frotte les mains. Avec la venue de plus
de 130 joueurs européens représentant
13 nations et d'une solide cohorte néo-
zélandaise, le spectacle qui sera pré-
senté au Pavillon des sports du 10 au
13 février sera exceptionnel. Les Sué-
dois, pour leur première apparition à
La Chaux-de-Fonds, seront à observer
de près.

Grand organisateur de cette
«grand-messe » du badminton qu'est le
tournoi de la Métropole, Ashis Sen
Gupta a réussi son pari. En avançant la
date de sa compétition d'un petit mois,
il s'est assuré la présence d'une belle
brochette de joueurs qui ne sont jamais
venus dans les Montagnes neuchâteioi-
ses jusqu'à présent, Suédois et Norvé-
giens en tête. En outre, La Chaux-de-
Fonds est un nom qui résonne bien au-
delà de nos frontières puisque le Circuit
européen y établit ainsi les quartiers
de la dixième étape (sur 15), la pro-
chaine étant Paris. A quelques mois du
masters (tour final), les places de tête
du classement deviennent donc chères
et c'est ainsi que les quatre premières
raquettes actuelles du Circuit (un Autri-
chien, un Suédois, un Ukrainien et un
Norvégien) ont annoncé leur présence
à La Chaux-de-Fonds. Elles offrent
d'ores et déjà un sérieux gage de
qualité.

Même si les Suisses — a l'exception
du Zurichois Thomas Wapp qui occupe
le septième rang — n'ont guère de

chances de monter sur le podium, le
tournoi chaux-de-fonnier leur offre une
belle occasion de tâter de la scène
internationale et de s'améliorer au sein
d'un sport actuellement en pleine effer-
vescence. D'ailleurs, la présence de
Thomas Wapp à ce stade de la com-
pétition est significative: les Suisses
progressent et montrent le bout de leur
nez. Les matches qui auront lieu au
Pavillon du 10 au 13 février prochain
en seront d'autant plus intéressants,
/ipr

CHRIS BRUIL - Finaliste l'an passé,
le Néo-Zélandais aura à faire à forte
partie à La Chaux-de-Fonds. [pr- S-

FOOTBALL/ Retour des Xamaxiens

RETOUR — Après une dizaine de jours passés à s 'entraîner sur sol turc, à
Istanbul tout d'abord puis sur Ille de Chypre, les Xamaxiens rentrent aujour-
d'hui au bercail. Partis ce matin à 7h d'Ercan, ils arriveront en début d'après-
midi à Neuchâtel. Quelques petits bobos, rien de grave, ont marqué les
derniers jours d'entraînement en pays lointain. Sauf accident de dernière
heure, les Chassot, Piffaretti, Ivanov et autre Henchoz seront donc tous aptes
à rencontrer Servette, dimanche après-midi (14h30), à Grandson. Avant leur
départ du cœur de la Méditerranée, Don Givens et ses poulains n'ont pas
oublié, via LEXPSESS, de saluer leurs supporters. Les bonnes relations font
les bons amis!

Salut aux lecteurs

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Très
belle performance pour Isabelle Roth. La
semaine dernière, à Bmo (Tch), la jeune
Chaux-de-Fonnière licenciée au club de
Villars a pris la lOme place de la
Coupe d'Europe. Vingt-cinq concurrentes
ont pris part à la compétition , /al
¦ OLYMPISME - Dix villes - un
record du genre - ont fait acte de
candidature pour accueillir les Jeux
olympiques d'hiver de 2002. Aux
côtés de la candidature de Sion-Va-
lais, présentée la veille à Lausanne
au président du CIO, Juan Antonio
Samaranch, Aima Ata (Kazakhs-
tan), Graz (Autriche), Jaca (Espa-
gne), Sait Lake City (Etats-Unis),
Oestersund (Suède), Poprad-Tatry
(Slovaquie), Sochi (Russie), Québec
(Canada) et Tarvisio (Italie) sont sur
les rangs. La liste devrait toutefois
diminuer dans les mois à venir avec
la présentation plus détaillée des
candidatures, estime le CIO. /si
¦ FOOTBALL - L'équipe nationale
de Roumanie affrontera le FC Sion
aujourd'hui, à Leytron, au stade Saint-
Martin, à 12hl5 et non pas à
12h30. /si
¦ CYCLISME - Les Uranais Kurt
Betschart et Bruno Risi ont remporté
les Six jours de Copenhague, de-
vançant sur le fil le Belge Etienne de
Wilde et le Danois Jens Veggerby,
en tête depuis la troisième nuit. Le
Glaronais Urs Freuler et le Danois

Bjarne Riis, troisièmes, ont terminé
à un tour des leaders, /si
¦ PMU - En 1993, le Pari Mutuel
Urbain, a réalisé un chiffre d'affaires
de 33,721 milliards de FF, soit une
baisse de 946,2 millions de FF (235
millions de francs suisses). Ce recul de
2,73% est dû essentiellement «à la
sévère récession qui a frappé l'ensem-
ble de l'économie française». Dans la
gamme des paris, seul le Quinte +
progresse, /ap
¦ OLYMPISME - Lillehammer,
qui accueillera à partir du 12 février
les XVIIes Jeux olympiques d'hiver,
a d'ores et déjà battu le record de
billets vendus pour des JO - 1,17
million, soit 84,6% du total disponi-
ble — à dix jours de la cérémonie
d'ouverture. Le précédent record
avait été établi à Los Angeles, avec
un total de 83,6% de billets vendus
pour les Jeux d'été en 1984. /si
¦ FOOTBALL - Michel Platini
muet. Ou presque. L'ancien capitaine
de l'équipe de France et ex-sélection-
neur national ne désire plus s'expri-
mer publiquement sur tout ce qui con-
cerne le football français, mais uni-
quement sur l'organisation de la
Coupe du monde 1998, puisqu'il se
trouve à la tête du comité dont il
assume la présidence en tandem avec
Fernand Sastre. Il entend «observer
un devoir de réserve sur tout ce qui
concerne le football français», /si
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La sécurité est revenue au centre
des principales préoccupations du
CIO, à huit jours de l'ouverture des
Jeux d'hiver de Lillehammer. La
mort accidentelle de la skieuse au-
trichienne Ulrike Maier a amené les
dirigeants olympiques à souhaiter
s'assurer, dès leur arrivée à Lille-
hammer, que toutes les précautions
seront prises, notamment sur lo
piste de Kvltfjell pour les descentes
masculine et féminine.

Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du QO, et sa commission exe-
cutive, qui se réuniront aujourd'hui,
entendront les rapports des organi-
sateurs en matière de sécurité gé-
nérale et de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) pour ce qui
concerne plus particulièrement la
sécurité des concurrents, notamment
sur la piste de la descente olympi-
que.

— Après l'accident d'Ulrike
Maier, la US regrettera peut-être
d'avoir accepté le transfert de la
descente féminine de Hafj ell à
Kvitfjell, a Indiqué une source pro-
che du CIO.

Lors des épreuves préolympiques
Tan dernier, les skieuses avaient
protesté en raison de la trop
grande facilité du parcours de Haf-
jell et obtenu que leur épreuve de
vitesse pour les JO soit déplacée à
Kvitfjell, sur le parcours masculin.

Auparavant, l'affaire Kerrigan
avait déjà contraint les organisa-
teurs norvégiens à donner des assu-
rances supplémentaires quant à la
protection des athlètes contre tout
type d'agression. La sécurité géné-
rale des Jeux sera par ailleurs as-
surée par 2000 policiers et 2500
militaires qui vont cerner et quadril-
ler la zone olympique.

La commission executive du CIO,
dont le début des travaux aujour-
d'hui déclenchera l'ultime compte à
rebours qui conduira à l'ouverture
des Jeux le 12 février, entendra
également le rapport du Prince
Alexandre de Mérode. Le prési-
dent de la commission médicale
présentera son programme sur le
dispositif de contrôle antidopage
dont le principe général sera le
même qu'à Albertville.

— Les contrôles sous la respon-
sabilité du QO porteront exclusive-
ment sur les analyses d'urine, tandis
que les éventuels prélèvements san-
guins seront du ressort de la FIS et
ne permettront de déceler que
l'apport de sang étranger, a rap-
pelé le Prince de Mérode. Celui-ci
considère d'ailleurs que cette prati-
que n'est plus utilisée en raison des
dangers du SIDA et de l'hépatite B.

— Les analyses de sang qui
nous permettront d'aller plus loin
que nos moyens actuels nous le per-
mettent ne sont pas encore au
point, mais nous progressons, a-t-il
conclu, /si

Jeux parallèles
à Sarajevo !

Les Serbes de Bosnie ont an-
noncé qu'ils allaient organiser
leurs propres Jeux olympiques
d'hiver pour marquer le lOme an-
niversaire des JO de Sarajevo.

Les compétitions auront lieu du
13 au 19 février sur le Mont Jaho-
rina, près de la capitale bosnia-
que, a indiqué Ljubomir Zukovic,
le président du Comité olympique
des Serbes de Bosnie, une ins-
tance non reconnue par le GO.

— C'est l'occasion pour nous
de promouvoir notre nouvel Bat,
la République serbe de Bosnie, et
de mettre nos Installations sporti-
ves à la disposition de tous las
sportifs serbes afin qu'ils mon'
trent ce qu'ils sont capables dm
faire, a-t-il expliqué.

Juan Antonio Samaranch, le
président du CIO, et 25 comités
nationaux olympiques, ont été
conviés à ces JO « concurrents».

Jusqu'à présent, seuls les
skieurs de la Yougoslavie (Serbie-
Montenegro) ont accepté d'y par-
ticiper. Des pourparlers sont en
cours avec deux autres alliés des
Serbes, la Grèce et la Russie.

Quatre disciplines seront repré-
sentées: le slalom, le slalom
géant, le ski nordique et le biath-
lon. La piste de descente, située
sur le Mont Igman, a été détruite
l'été dernier, lors du retrait des
Serbes, /si

La sécurité
préoccupe le CIO

Ligue national* B, samedi 20h: La
Chaux-de-Fonds-Martigny.- Mardi 8,
20h: La Chaux-de-Fonds-Ajoie.

Ire ligue, mardi 8: Young Sprinters-
VIHars, 20h; Fleurier-Monthey, 20hl5.

Ile ligue, ce soir, 20h30: Star La
Oiaux-de-Fonds-Unterstadt.- Samedi,
17h30: MouHer-Allalne.- 18H30: Salnt-
Imier-Université.- 20h: Le Locle-Franches
Montagnes.- 21 h: Les Ponts-de-Martel-
Court.

Ille ligue, gr. 10: Les Brenets-Serrières
Peseux, ce soir. 20 h 30 aux Ponts; Le
Landeron-Les Ponts II sam 16h45 à Neu-
diâtel; Université ll-Star II, dim 19H30 à
Neuchâtel; La Brévine-Savagnier, dim à
20hl5; Couvet-St-lmter II, lun 20H15 à
Fleurier.

IVe ligue, gr. 10a: Franches-Monta-
gnes ll-Savagnler II, sam 17h30; Les
Breuleux ll-Couvet II, sam 20h15; Dom-
bresson-Marin, dim 19h30.

Juniors Al : Fleurier-La Chaux-de-
Fonds, dim 20 h; Mou lier-La Chaux-de-
Fonds, mer 9 20h; Fleurier-Young Sprin-
ters, jeu 10 20hl5.

Juniors A2: Franches Montagnes-Le
Lode, dim 11 h45.

Novices AI : Young Sprinters-La
Chaux-de-Fonds, mer 9 19h30.

Novices A2: St-lmier-Moutier, dim
10h45.

Minis A2: Moutier-tramelan, sam
12H15.

Minis B: Vallorbe-YS II, sam 11 h30;
Le Locle-Prilly/Léman, sam 12h;
Prilly/Léman-YS II, dim 18hl5.

Moskitos AI : La Chaux-de-Fonds-
Franches montagnes, dim 13 h 30; YS-Ge-
nève Servette, dim 16h45.

Moskitos A2: Yverdon-Les Ponts, sam
11 h45; Fleurier-Vallée de joux, dim 12h

Moskitos B: YS ll-Yverdon II, sam
9 h 30; Franches Montagnes-Le locle, sam
11hl5; La Chaux-de-Fonds ll-YS II, dim
11h30.

Messieurs
Ligue nationale A, tour final: Union

Neudtâtel-Sports-Genève Basket, sam
17h30 Halle omnisports.

Ire ligue, tour de relégation: Uni Neu-
diâlel-Lausanne Ville, sam 18H30 Mail.

Ile ligue: Fleurier-Marin, jeu 10
20 h 30.

Ille ligue: La Chaux-de-Fonds ll-LItto-
ral, ce soir 20h30 Numa-Droz; Union III-
St-imier, lun 20hl5 Panespo.

Dames
Juniors: Union-Marly,. lun 20H45 Halle

omnisports.

Cadettes, dimanche à Fontenelle Cer-
nier: Val-de-Ruz-Gty II, 9h; Cormin-
boeuf-Gty I, 10h25; Union-Bulle, 11 h50;
City ll-Corminboeuf, 13hl5; Bulle-Val-
de-Ruz, 14h40; City l-Unten, 16h05.

Ml Ji l — i l l
15 km. de Chaumont, samedi à La
Dame: premier départ (OJ) à 9h30. Da-
mes, juniors et seniors à 11 h

Dames
Ligue B: Bienne-NUC, sam 16hl5, Nou-
veau Gymnase.

Ire ligue: Sempre Berne-Colombier, sam
16h30, Bethléem; Guin-NUC II, sam 17h,
Leimacker.

Ile ligue: Colombier II-La Chaux-de-
Fonds, mer 9, 20H30, Cescole; Cerisiers
Gorgier l-Val-de-Ruz I, jeu 10, 20 h 30,
Cerisiers; Le Lode l-Savagnier, jeu 10,
20 h 30, Communal.

Ille ligue: Lignières-Colombier lll, lun 7,
20h30; La Chaux-de-Fonds ll-Bevaix II,
mar 8, 20h 30, Bois Noir; Ponts-de-Martel
l-Val-de-Travers I, jeu 10, 20h30.

Ve ligue: Val-de-Travers ll-Le Landeron,
sam 16h, Couvet; Cerisiers Gorgier ll-Le
Landeron, mar 8, 20h 30, Cerisiers; Le
Locle ll-Lignières II, jeu 10, 20h 30, Beau-
Site; Marin ll-Bevaix lll, jeu 10, 20 h 45,
Collège.

Messieurs
Ligue A: Plateau-de-Diesse - Lausanne
VC, sam 17h. Les Joncs. Ire ligue: Tatran
Berne-Colombier, sam 14h30, Bethléem;
Spiez-Bevaix, sam lôh; Savigny-La
Chaux-de-fonds, sam 17 h

Ile ligue: NUC l-Colombier II, lun 7,
20H30, Mail; Val-de-Ruz-Sports-Val-de-
Travers, mar 8, 20 h 30, Geneveys-sur-
Coffrane; Marin-La Chaux-de-Fonds II,
jeu 10, 20h45, La Tène.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds-Colom-
bler, ce soir 20h30, Bois-noir; Cressier-
Val-de-Ruz-Sports , ce soir 20h30, Centre
scolaire.

Coupe du Vignoble dimanche au Petit-
Cortaillod. Départ unique à 10h30.
Compte pour le championnat neuchâtelois
hors-stade. £¦

L'agenda sportif
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Cinéma: à l'affiche
cette semaine Page 33

• Courrier: les femmes se battent
pour la paix en Bosnie Page 34

MEL CIBSON - Il se
défigure pour jouer
«L 'homme sans vi- .
sage». Mais les ap-
parences sont-elles
toujours fiables?

monopole palhé

Page 33

Que cache
le monstre?

SCRUTER L'AUTRE - A chaque fois différent, à chaque fois semblable. joei von Allmen

Avec ses «Portraits déployés», Joël von Allmen se
fait tout petit devant ses modèles et leur donne la
parole sur d'amples surfaces, dans une saisissante
monumentalité.

Q

aptivé par le mys-
tère de la percep-
tion et de la com-
munication, le
photographe Joël
von Allmen s'est
intéressé à la par-
tie centrale des vi-

sages unissant l'olfaction, la vision et
la parole. Pour inclure les oreilles, il
n'a pas hésité à compléter ses por-
traits par des photos complémen-
taires, révélant la géographie de ces
organes fondamentaux. Le cadrage
particulier, quasi clinique, pourrait
suggérer une certaine distance d'ap-
proche et c'est tout le contraire qui
apparaît. Le gros plan scrute le côté
organique des visages, le grain de là
peau, la pilosité rasée ou non et ra-
conte tout une intimité vulnérable et
émouvante.

La lumière des pupilles, le froisse-
ment des lèvres, les cavernes des
oreilles disent aussi l'âme du regard,
l'expression secrète de la bouche,
close sur les mots et l'oreille qui at-
tend. Le décalage des dimensions
leur apporte une sorte de sacralisa-
tion, mais les géants demeurent infi-
niment humains et même très
proches. Le grand format permet
d'entrer dans l'espace même de la
personne, dans une étonnante com-
plicité. Le photographe s'est pourtant
fixé un code d'approche unique pour
chacun des modèles, avec une dis-
tance et un éclairage toujours le mê-

me. Mais l'émotion l'habite, les vi-
sages ainsi scrutés ne sont pas arrivés
par hasard. Il a d'abord noué avec
eux une relation intellectuelle ou af-
fective.

En ciblant le centre des visages et
les oreilles, le photographe vise l'im-
muable. Rien n'apparaît plus des
traces de la mode et des coiffures par
exemple. Ces portraits sortent du
temps et signalent la même présence
au monde, depuis les millénaires. Ce
qui est finalement recherché c'est de
capter la conscience de vivre, avec
le poids des événements subis et
transcendés. Les labours de l'âge y
prennent une ampleur sereine, les
volumes hors des canons classiques
y découvrent des beautés différentes.
Les asymétries soulignent chaque dé-
tail des particularités. L'individualité
s'y impose en dehors de tous les
schémas. Joël von Allmen porte un
regard original sur le mystère d'être
là, tous pareils et tous différents.

Agé aujourd'hui de 33 ans, Joël
von Allmen, vit et travaille à Neu-
châtel. Il exerce sa profession depuis
1979. Toutefois, c'est la première
fois qu'il fait acte de création libre et
qu'il présente son travail en public.

0 Laurence Carducci

• Joël von Allmen, «Portraits déploy és» ,
Galerie des Amis des leunes , Neuchâtel,
jusqu'au 25 février. Prix: 3300 fr. et 1200 fr.

L'univers des visages

Du ŷmocc 

Nicole Guerne travaille ses peintures par le jeu des stratifications, des
transparences et des alliances imprévues de tons. Cette subtile alchimie
est rendue possible grâce à des inclusions de papier japon.

ONDE II - La ponctuation précise des détails. Pierre Treuthardt -JE

Des 

captivantes
peintures de Ni-
cole Guerne ont
le charme fragile
des aquarelles. La
peinture acry-
lique très fluide
permet au fin pa-

pier japon de venir s'y poser pour y
apporter une légère brume et pour y

susciter aussi des alliances inatten-
dues entre les couleurs.

Cette part de hasard est attendue
comme une réponse par Nicole
Guerne. La couleur se diffuse à tra-
vers le voile tendu des découpes du
papier , qui donnent ses structures à
ia composition. Les harmonies qui
s'établissent parfois malgré elle la
fascinent et vont dans le sens qu'elle

recherche: les messages
cachés qui suggèrent la
communication. Le thè-
me de la relation
s'illustre néanmoins
clairement dans «Echan-
ge». Le langage s'y révè-
le simple et spontané
comme la trace d'un
doigt sur le sable de la
plage reliant les formes
entre elles. La matière
est légère et la respira-
tion heureuse et déten-
due.

Les rideaux de papier
permettent d'entrouvrir
ia vision sur les fonds
successifs très élaborés.
Ils amènent parfois vers
un carré de lumière do-
rée, comme dans «Vers
l'intérieur» . Cette explo-
ration de l'intime n'em-
pêche pas l'intrusion
d'un brin de fantaisie,
sous forme d'une petite
antenne noire dressée.
Nicole Guerne manifes-
te un sens rare et aigu
de l'exploration colorée,
modulée avec la lumiè-
re et les effets d'interfé-
rences.

La présence du papier
tendu comme un voile y
apporte une poésie par-
ticulière. La série des
«Petits mots ...», se suc-
cède d'ailleurs comme

autant de délicats billets, parfois ci-
blés, ou cachés, muets, rêvés ou ci-
tronnés.

0L. C.

• Nicole Guerne «De la
communication» , peintures acry l plus
papier, Galerie Arcane, Grand-Rue 25,
Peseux, jusqu'au 19 février. Prix: 200 à
2100 francs.

Les écrans de papier
Ĵ _ _̂ _̂Jê_W_ _̂^^^

I irek Kaufman, jeu-
Î V ^̂ Bl ne peintre tchèque
H ~KF M g expose
¦ L yi | I ment en Suisse,
¦ Êk *A\ ! I dans le cadre du

^̂ ^̂
fl I projet «Artest» . A

I la fois spontanée
I et savante, son

œuvre se révèle riche de vitalité
Depuis 1990, un décret fédéral suis-

se attribue un crédit de 250 millions
de francs, afin de susciter des collabo-
rations avec les pays de l'Est , dans plu-
sieurs domaines, y compris la culture.
Pour développer ce dernier domaine,
une organisation englobant en particu-
lier la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes, (SPSAS) a été
mise sur pied. Elle permet aux artistes
de s'ouvrir sur d'autres horizons et de
pratiquer les échanges.

OBSER VA TIONS - Figuration cachée et liberté d'interprétation. &
-

Mirek Kaufman, qui n'a pas encore
trente ans, a été choisi pour sa surpre-
nante capacité d'invention de formes
et de chromatismes. Ses compositions
picturales comportent des éléments
qui rappellent l'architecture ou la
sculptures et se nouent parfois en
puissantes énergies, surgissant des
profondeurs. Un certain archaïsme
sous-jacent évoque les élans guerriers
des premiers âges, les béliers abattant
les forteresses et le retour vengeur de
la statue du commandeur.

Les gouaches, plus subtiles, offrent
un second regard sur les ombres où se
devinent une figuration cachée. La pat-
te sensible et savante sait recueillir les
personnages oubliés qui passent. / le

• Mirek Kaufman, Galerie du Manoir, rue
F.-Courvoisier 25a, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 26 février. Peintures, et gouaches,
prix: 600 à 5500 francs.

Peintre tchèque



Un profil de père
\̂ r̂ £JMRC0^1

APPRENTISSAGE — Chuck trouve en McLeod plus qu'un professeur efficace.
monopole pathé

Dans sa première réalisation, Mel Gibson joue
sur les sentiments en rapprochant deux «mar-
ginaux». «L'homme sans visage» fait mouche
même s'il ne bouscule pas vraiment les modè-
les établis.

? 

our son premier
passage derrière
la caméra, Mel
Gibson a fait fi du
coup de poing et
a même carré-
ment opté pour le
coup de cœur. Il

raconte une saine et émouvante his-
toire d'amitié entre un garçon de 13
ans en mal de père et un ex-prof
défiguré par un accident de voiture.
Mais la star ne va pas jusqu'à se re-
convertir dans la guimauve: «L'homme
sans visage» vaut beaucoup mieux
qu'un produit hollywoodien calibré
«grands sentiments».

Chuck (Nick Stahl) se sent mal à
l'aise au milieu du gynécée qui lui tient
lieu de famille. Pour échapper à une
mère grande pourvoyeuse d'éphémè-
res beaux-pères et à deux demi-sœurs
chicanières, le garçon rêve d'entrer à
l'académie militaire, comme le fit son
père qu'il prend pour un héros. Il finit
par convaincre le solitaire et redouté
Justin McLeod (Mel Gibson) de lui don-
ner les leçons nécessaires à la réussite
de ses examens. Cet enseignant retiré
du monde se révèle être un professeur
non conventionnel et devient, malgré
les obstacles, un substitut du père
manquant.

Malgré les obstacles, car le rappro-
chement entre l'homme et l'enfant se
déroule aussi sur un mode de dramati-
sation proche du conte. La maison de
McLeod, perchée sur son rocher, pa-
raît lugubre, son chien fait preuve
d'une promptitude exemplaire à dévoi-
ler ses crocs. Et c'est juché sur un
cheval noir, de nuit et par une pluie
battante, que le maître des lieux surgit
devant Chuck. C'est donc en osant

braver le «danger», en s'aventurant
dans le bois qui entoure la propriété,
que le garçon commence son initia-
tion. Qui, par la suite, sera menée de
façon plus directement pédagogique.

Mais sous son apparence de «gnome
de conte de fées», McLeod-Gibson dé-
livre aussi un voyant appel à discerner
au-delà des apparences. Pour se créer
une image plus large que celle de dur
à la belle gueule, l'acteur appelle en-
core Shakespeare à la rescousse (il
avait déjà interprété «Hamlet » pour
Zeffirelli).

En général, dans les contes, la lai-
deur du faciès est intimement liée à la
noirceur de l'âme. Ici, McLeod n'a que
les mauvaises intentions que les villa-
geois effrayés lui prêtent. Ceux-ci vont
même jusqu'à proférer les pires accu-
sations, mais l'histoire laisse courir trop
de ragots sur McLeod pour que la
confiance du spectateur soit véritable-
ment ébranlée. Au contraire de celle
de Chuck qui, face à cette image lé-
zardée, doit se forger son propre juge-
ment, noble étape de son apprentis-
sage moral.

Outre ce généreux plaidoyer pour la
différence (les tirades du «Marchand
de Venise» vont dans le même sens), le
film se fait traditionnellement l'éloge
de l'effort récompensé ou, sur le plan
psychologique, du rêve réalisé dans sa
plénitude totale. Si Mel Gibson ne se
montre pas manchot à entrecroiser ses
fils dramatiques, il résout les conflits de
façon bien plus proprette que le Clint
Eastwood d'«Un monde parfait». La
voix off de Chuck ne conclut-elle pas
effectivement que «everything was
perfect»!

0 Dominique Bosshard
• Studio, Neuchâtel

Métamorphoses

nA^Î MC^ CA^ CC

Imposée par la société, la transformation
d'un violent chef de bande en mouton inof-
fensif provoque de peu désirables tours de
manivelle (Apollo 2). Celle d'un père séparé
de ses enfants aura-t-elle de meilleurs effets
(Palace)?

¦XTJJfTJTl LA VENGEANCE
¦UMBÉUâBl D'UNE BLONDE
Christian Clavier accède au saint du
saint: il présente le journal de 20
heures sur une grande chaîne privée
(toute ressemblance avec TF1.J. Il va
vite découvrir combien il est difficile
de garder le contrôle d'une telle as-
cension. «Le premier film qui allume
la télé», prétend le slogan publici-
taire. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

¦TT2T ITÏB PIÈGE EN EAUX
MmmâSÀÏSZM TROUBLES Flic re-
légué à la surveillance fluviale, Bruce
Willis se lance dans le sillage d'un
sériai killer. Qui pourrait bien être
aussi l'assassin de papa, un policier
abattu quelques années auparavant.
Salle 1. 15h, 17h45, 20h45 (ve/sa.
noct. 23 h 15), 16 ans.
ENTRE CIEL ET TERRE Oliver Stone
signe un nouvel opus sur la guerre
du Vietnam, mais, cette fois, c'est
par le biais d'une femme de «là-bas »
qu'il témoigne de la déchirure. Salle
2. 15h, 20R30, 16 ans.
ORANGE MÉCANIQUE Alex et sa
bande se livrent à de violentes
agressions. Arrêté puis «traité», Alex
devient doux comme un mouton et
subit la vengeance de ses ex-victi-
mes. Le film culte de Stanley Ku-
brick. Salle 2. Ve/sa. 18h (v.o. s/tr.
fr.all.).

SHINING Jack Nicholson et sa petite
famille s'installent dans un hôtel dé-
sert, où, dix ans avant, s'est déroulé
un drame sanglant. Kùbrick aborde
le fantastique en adaptant un roman
du roi actuel du genre, Stephen
King. Salle 2. Di/lu/mar. 18 h (v.o. s/tr.
fr.aïï.).
ALADDIN Quand l'empire Disney
s'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladdin les traits de Tom
Croise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la jeune hé-
roïne un caractère bien trempé.
Salle 3. 15h, pour tous.
UN MONDE PARFAIT Kevin Costner
s'évade de prison et prend un gar-
çon de huit ans en otage. Ce qui ne
ressemble pas forcément à un cau-
chemar pour l'enfant, qui trouve un
substitut de père en son ravisseur.
Salle 3. 17h15, 20h 15 (ve/sa. noct.
23 h 15), 12 ans.

PHîn'S'HGI K,KA L'optimiste
màdà—U M maquilleuse Kika

est le centre d'un cercle où gravitent
son amant photographe, un écrivain
américain, une femme de ménage
moustachue, un violeur et une pré-
sentatrice sans scrupules de reality-
show. La dernière charge de Pedro
Almodovar. 15h, 20h15 (17h45 et
lundi tout le jour, v.o. str. fr/all.), 16
ans.
¦ Ji f.fJ M MADAME
¦UuUièS S DOUBTFIRE ( 'bas-
se du domicile conjugal, Robin Wil-
liams y revient travesti en vieille
gouvernante anglaise, ce qui lui per-
met de rester en contact avec ses
enfants. Comme dans «Tootsie», le
procédé donne lieu à de nombreux
gags mais il est engendré par une
véritable détresse. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

WÊFTSWmM RAINING STONES
¦¦ UUJ Hl Tommy Bob
sont au chômage et survivent tant
bien que mal à Manchester. Ken
Loach s'attache une nouvelle fois à
peindre l'Angleterre des laissés-
pour-compte. 15 h, 18 h, 20 h 30 (v.o.
s/tr. fr/all.), 16 ans.
DEMOLITION MAN En 2032, Los An-
geles est véritablement devenue la
cité des anges. Dans une société
purgée de toute violence, on dégèle
le flic Sylvester Stallone et le tueur
Wesley Snipes, cryogénisés dans
une prison en' 1996. Fini la tranquille
béatitude! Ve/sa. noct. 23 h, 16 ans.

KÇïITBTOB L HOMME SANS
_̂k___ ZM VISAGE Défiguré à

la suite d'un accident, Mel Cibson (il
lui reste une moitié de visage. Dieu
merci) vit en reclus. Un jeune garçon
qui ne bénéficie pas d'un équilibre
familial idéal parvient à briser sa soli-
tude. Dans ce film, Cibson tient
aussi la caméra (lire texte ci-contre).
15 h, 20 h 30 (17 h 45 et lundi tout le
jour, v.o. s/tr fr/all.), 12 ans.

EÊÊffffSÊ I ANTONIA & >ANE
IM3 I Antonia joue les

séductrices vaches. Jane est bourrée
de complexes: l'une et l'autre ont
pourtant l'impression de rater leur
vie. C'est aussi speed que du Woody
Allen, mais c'est du Beeban Kidron.
Ve/sa/di. 20h30 (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
Chronique de la vie quotidienne à
Saigon, à travers le regard d'une fil-
lette employée comme bonne. Le
cinéaste Tran Anh Hung a nourri son

film avec ses propres souvenirs d'en-
fance. Lu/ma/me. 20 h 30, sa/di.
17 h 30 (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
¦Mfj.KFJH MR JONES Même
BSkMMfiftMiH lorsqu'il incarne
un maniaco-dépressif, Richard Cere
n'est pas vraiment perdant: Lena
Olin. sa jeune et belle psychiatre
tombe amoureuse de lui. 21 h
(ve/sa/me. aussi 16h30), 16 ans.
KIKA Voir cinéma Bio, Neuchâtel.
18h45, ve/sa. noct. 23h10, 16 ans.

¦nïTCnHI LA VENGEANCE
____i_%_m D'UNE BLONDE
Voir cinéma des Arcades, Neuchâ-
tel. 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h15),
12 ans.
L'INCROYABLE VOYAGE Dans les
productions Walt Disney, les ani-
maux ne sont pas rancuniers: deux
chiens et une chatte s'enfuient de
leur chenil afin de retrouver leurs
maîtres qui les ont abandonnnés à
l'occasion d'un déménagement.
Sa/di/me. 14h 30, pour tous.

l'JfV/VI LITTLE BUDDHA
- HMSÎBMISI Un petit Améri-
cain de Seattle reçoit la visite de
moines tibétains pensant qu'il pour-
rait être la réincarnation d'un lama.
Le dernier Bertolucci. 18h10, 20h45
(sa/di/me. aussi 15 h 30), pour tous.
¦rann i MADAME

m
~

Kim2iiSÊm
~

m DOUBTFIRE Voit
cinéma Palace, Neuchâtel. 15h30,
18h15, 21 h, 12 ans.

BSSHT3I9 BEETHOVEN 2 Le
HAMéAMUUH sympathique mais
encombrant saint-bernard revient
semer la zizanie dans les foyers, ac-
compagné de toute sa nichée.
ve/sa/di/lu/ma. 20 h 30 (di. aussi 15 et
17 h), pour tous.

O D. Bo.

STALLONE - Un flic du futur que
l'on ne Surnomme pas en vain «Dé-
molition Man». warner bros

162668-110
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Et les pauvres?
¦•I ai lu a retardement la lettre

gl de Mme Jacqueline Boillat
F^ . ,de Couvet et la félicite de
son courage.

Nous en avons assezl Plus
qu'assez. Il est navrant qu'après
tant et tant de palabres et de
bonnes paroles dans les journaux
et les revues en 1988-89 déjà sur
les pauvres dans notre canton,
sans oublier l'enquête de l'uni-
versité à ce sujet , de penser que
rien n'a été fait pour améliorer
les conditions de cette partie de
la population. Rentes augmentées
selon le coût de la vie? Illusion
car sur 100 fr. d'augmentation
d'une rente de 1500 fr. il est
repris preuves en mains 40 fr.
pour l'assurance maladie et 15 à
20 fr. pour les impôts. Je vous
demande où est l'augmentation
réelle.

Pour l'année 1994 pas d'aug-
mentation; il fallait une hausse de
l'indice de 4%; pas de chance, il
était à 3,5%. Alors de nouveau il
faut attendre le bon vouloir de ces
messieurs les maîtres à penser
qui eux, comme l'indique Mme
Boillat, ne font aucun geste de sol-
licitude ni de solidarité. Ces mes-
sieurs, s'ils gagnent plus de
100.000 fr. ne paient pas de coti-
sations de chômage à partir de ce
montant.

Vive la démocratie et la justice.
Dans les dernières statistiques de
l'assistance publique, on voit qu'il
faut aider maintenant 40% de
gens entre 20 et 40 ans qui n'arri-
vent plus à faire face à leurs
dettes, soit par le fait du chôma-
ge soit d'achats au-dessus de
leurs moyens, car il est si facile
aujourd'hui d'emprunter; mais
pour rembourser, c'est une autre
question.

Pour les budgets de la
Confédération, du canton et des
communes, pas de soucil Ils trou-
verons toujours les moyens de
récupérer de l'argent en pressu-
rant les bonnes poires: augmen-
tations des impôts direct, indirect
et des taxes, ce qui permettra de
combler les déficits et de conti-
nuer pour les années suivantes.

En avant toutes, après l'achat
de nos FI8 que les lecteurs de
«L'Express» ont approuvé à trois
contre uni II faudra bien leur
joindre des petits frères I Que fai-
re avec 34, il en faut au moins
200 pour faire peur à l'ennemi.
Pourtant, en Bosnie, les franc-
tireurs font peur à la force de
l'ONU et aux Américains avec
quelques canons.

Pendant ce temps , les mar-
chands d'armes se frottent les
mains, même en Suisse (voir
Pilatus en Amérique du Sud). Et
les plus riches ont peur d'une aug-
mentation de l'impôt sur la for-
tune (déjà une réaction dans
votre «Courrier», quelle honte).

On parle aussi de la Suisse dans
«L'Express» du 20 novembre sous
le texte «Helvétie, sultanat de la
Mafia?» Et les banques dans cet-
te affaire ainsi que l'industrie dès
1960?

Pour terminer je voudrais dire
à Madame Boillat que les petits
moutons sont toujours mangés
par les gros loups.

0 Georges Maeder
Cortaillod

Pour la paix en Bosnie
Lettre ouverte

au Conseil fédéral

mmm n solidarité avec des cen-
fi» taines de personnes de
^^ notre pays, qui manifes-
tent depuis des mois pour l'arrêt
des combats en Bosnie-
Herzégovine et ailleurs en ex-
Yougoslavie ; en solidarité avec
des milliers de personnes écœu-
rées par la poursuite de la guer-
re, l'échec des négociations et
l'impunité des responsables des
crimes commis contre les popu-
lations civiles, il est de notre
devoir de vous écrire, alors que
notre pays accueille la
Conférence internationale sur
l'ex-Yougoslavie.

Nous constatons que la parti-
tion de la Bosnie-Herzégovine
telle que l'envisagent les négo-
ciations actuelles:

1° légitime et entérine, au
mépris du droit, la politique dite
de « purification ethnique » qui
fait des populations civiles la
cible délibérée d'opérations mili-

taires et d'actes de violence et
d'intimidation ;

2° légitime et entérine, au
mépris du droit , l'acquisition de
territoires par le moyen de la
force militaire ;

3° méconnaît la réalité histo-
rique pluriculturelle, indé-
niable, de la Bosnie-Herzégo-
vine, et en conséquence:

4° encourage de fait la pour-
suite des combats, par lesquels
chaque partie tente de tracer
militairement des lignes de par-
tage qu'aucune considération
historique, territoriale ou démo-
graphique n'aurait permis de
fixer d'un commun accord.

Au vu de ces constats et de la
situation qui en découle, inac-
ceptable tant juridiquement
qu 'humainement, nous vous
prions instamment d'intervenir
de toute urgence, de toute votre
haute autorité et votre compé-
tence, afin que les négociations
ne se poursuivent pas sur de
telles bases. Nous demandons
en particulier:

- que soit mise au ban de la
communauté internationale
toute tentative de destruction
militaire de la Bosnie-
Herzégovine et de la tradition
pluriethnique qui est la sienne
depuis longtemps ;
- que tout soit mis en œuvre

pour la protection des popula-
tions civiles, de leurs lieux de
vie et de culture, et de leurs
sources d'approvisionnement ;
- que des négociations repren-

nent où soient consultées toutes
les parties en présence en
Bosnie-Herzégovine, y compris
les partis non «nationalistes»,
afin que les négociations ne
soient pas réduites à des tran-
sactions entre chefs de partis
«ethniques» et/ou de forces mili-
taires.

0 Femmes suisses pour
une Europe solidaire
Femmes pour la paix

et Femmes de la Palud
Responsable : Hélène Kùng

Lausanne

«Pleins feux
sur la mode»

se défend
N

ous tenons à formuler notre
surprise à la lecture de
l'article - critique de Mireille

Monnier du 15 janvier à propos
de l'émission de la TSR «Pleins
feux sur la mode».

n est de son droit le plus strict
de ne pas aimer l'émission et d'en
formuler des critiques (...)
Reconnaître le travail d'une équi-
pe qui a essayé de faire une émis-
sion de variété avec un fond et ne
pas se limiter à faire de la varié-
té «Traditionnelle» comme on en
voit trop sur d'autres chaînes,
avec des enchaînements «bateau»,
des applaudissements sur com-
mande, qui a tenté une mise en
page qui sort de l'ordinaire, pour
essayer de surprendre le specta-
teur avec des séquences non
annoncées, comme le lecteur igno-
re ce qu'il va voir sur la page sui-
vante d'une revue qu'il feuillette
pour la première fois, ne veut pas
dire pour autant en partager tous
les points de vue, mais il nous
paraît plus proche du métier de
journaliste, critique de télévision.

Quant à la phrase «On serait une
chaîne concurrente qu 'on écrirait
à la TSR pour la remercier de nous
ref iler son public un dimanche
soir par mois, en prime time», elle
démontre l'acharnement de votre
collaboratrice à nuire à «Pleins
feux sur la mode».

Nous n 'obligeons personne à
regarder la TSR, car seul le public
est maître de son choix. Pour votre
information «Pleins feux sur la
mode» a obtenu un audimat de
47,1% de part de marché et les
échos que nous avons recueillis de
toutes parts, presse comprise, sont
excellents.

0 Christiane Cusin
Productrice de

«Pleins feux sur la mode»
Sandro Briner

Réalisateur
Genève

Notre télévision
romande n'est

pas en péril
Cl 

est avec intérêt que j'ai sui-
vi, à la TV ainsi que dans la
presse, le débat qui vient de

s'ouvrir à la suite de la demande
de concession, par la chaîne ger-
manique RTL, d'une possibilité
d'intervenir dans les pro-
grammes de Suisse alémanique
par le truchement de la télévision.

Je pense que l'on n'a pas assez
souligné qu 'il s'agit de pro-
grammes suisses, réalisés par
des Suisses, et de manière très
limitée. En outre, je ne vois pas
en quoi le téléspectateur serait
menacé par une telle initiative.
Au contraire, il n'y trouverait que
des avantages. De toute manière,
il faudra bien revenir sur les
inconvénients d'un monopole
absolu en matière de télévision,
alors que dans la presse comme
avec les radios locales on a vu se
développer des compléments
d'information très appréciés du
public, dès lors qu'une certaine
libéralisation se fait jour.

Pour quelle raison, en définiti-
ve, serions-nous soumis à des
règles draconiennes et à des rede-
vances qu'on veut encore aug-
menter, selon les propres affir-
mations de la direction de la SSR ?

0 Nicole Gris
Présidente de l'Association

romande des téléspectateurs
et auditeurs

Lausanne

Projets eurocompatibles?
A

vec 1 introduction de la
redevance sur le trafic des
poids lourds liée soit aux

prestations kilométriques, soit à
la consommation, qui fera l'objet
d'une votation populaire le 20
février, le Conseil fédéral sou-
haite instaurer un impôt euro-
compatible. Mais il est intéres-
sant de constater que le 19 juin
1993, le Conseil des ministres de
l'Union européenne s'est pro-
noncé contre un modèle de taxa-
tion du trafic utilitaire européen,
lié aux prestations kilomé-
triques ou à la consommation.

En heu et place, des taxes for-
faitaires composées de la taxe
sur les carburants , de la taxe sur
les automobiles et des taxes rou-

tières entreront en vigueur au
1er janvier 1995. Le Conseil
fédéral persiste toutefois à pré-
senter au peuple suisse comme
eurocompatible ce projet qui
accentuera encore le cas parti-
culier de la Suisse et qui, selon
l'avis des experts de l'UE, est de
surcroît irréalisable.

Cette augmentation de la taxe
poids lourds actuelle accentuera
par ailleurs encore l'incompré-
hension de nos voisins. Au
moment de l'introduction de la
taxe poids lourds actuelle déjà,
la réaction européenne ne s'est
pas fait attendre et a été parti-
culièrement virulente. En guise
de mesure de représailles, les
véhicules utilitaires suisses ont

été frappés a l'étranger d'impôts
spéciaux et ont dû composer
avec la perte de compétitivité
que cela a entraîné.

Ceux qui pensent que cette
fois-ci les choses seront diffé-
rentes et que les Européens vont
se laisser abuser par le titre
trompeur de «Prorogation» et
qu 'ils vont renoncer à des
mesures de rétorsion se bercent
d'illusions et, compte tenu de la
situation conjoncturelle en
Suisse et à l'étranger, cela fini-
ra par nous coûter très cher, n
faut y mettre le holà, en votant
deux fois non.

0 Claude Wittwer
Hauterive

Et la sécurité
des

promeneurs?
«¦̂  enser à 

la sécurité des
wP cyclistes, une nécessité!

LT. ' C'est clair et indispensable.
Nous demandons à notre tour

où se trouve , sur les quais
Ostervald et du Mont-Blanc, la
sécurité des promeneurs. Ceux-ci
sont dépassés à droite, à gauche
avec parfois la plus parfaite
désinvolture en un slalom dange-
reux et inadmissible.

Réservons une piste pour les
deux roues et de la place pour les
enfants et les personnes âgées
particulièrement exposées à tou-
te inattention ou maladresse des
cyclistes. Les piétons; dont beau-
coup de touristes, pourront alors,
s'arrêter et admirer sans crainte
notre beau lac de Neuchâtel.

Erwin
et Anne-Marie Rollier

Neuchâtel

Vous voulez donner voire opinion sur
l'actual i té ou sur le contenu de
«L'Express »? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier , pour autant
qu 'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s 'exprimer , «L'Expres s»
reproduit une lettre par lecteur et par
semestre.
Cette page paraît chaque vendredi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus larges
de la presse suisse et permettent à toutes
les opinions de s'exprimer. «L'Expres s»
veille néanmoins à écarter tout article qui
ne respecte pas le droit en vigueur. Les
titres el les photos sont de la rédaction;
cette dernière assume sa responsabilité
juridique à l'égard des textes diffusés.

Oui à ('«Initiative des Alpes»
Qu'elle était belle ma val, se dit
ce paysan uranais, assis sur
son banc d'angle. En face de lui
deux fenêtres, comme murées
à cent mètres de la façade de
sa ferme, sur l'autre rive de la
coulée de lave grise.
Entre les deux fenêtres ,
clouée sur la boiserie , une
image, la même vue, prise il
y a trente ans par un photo-
graphe venu repérer des
coups d'œil rares symbolisant
nos belles Alpes. On trouve
cette photo dans les trains,
tranchante, noire et blanche,
côtoyant celle du Château de
Chilien. On peut comparer
aujourd'hui avec la vue de
forêts de grisaille, lisses et

froides qui arpentent ,
d'aplomb, les mêmes coteaux.

« Quelle était belle ma vallée »,
qu'aujourd'hui seules les traî-
nées de poids lourds animent,
telles des traces de pub multi-
colores et vrombissantes qui
lézarderaient une gravure du
Pont du Diable.

Tu étais au cœur du pays,
l'Uranais, te voilà au cœur du
trafic. Les valeurs changent,
croissent sans cesse, se bala-
dent, ...pour le plus grand bon-
heur de ceux qui en font l'échan-
ge.

Et moi je suis là, plongeant sur
ton problème, comme le per-
sonnage de Peter Bichsel qui,
spectateur au Parlement, sur-

plombe un débat qui le passion-
ne et auquel aucun député ne
s'intéresse. Comme lui je déplo-
re que ton quotidien ne touche
que peu de désintéressés.

C'est pourquoi, par solidarité,
je participerai à l'écho de ton
ras-le-bol. Les intérêts commer-
ciaux des trafiquants de trafic
te croassent qu'ils peuvent fai-
re encore pire « pour » ta vallée.

Pour toi l'Uranais, que les
flots de véhicules étouffent déjà,
pour moi aussi, qui aime ton
coin trop suisse pour être vrai,
je donnerai ma voix aux échos
des Alpes le 20 février.

0 Jean-Marc Voisard
Saint-lmier

Vision sectaire de la Bible
(Réaction à l'article de Michel
Burn ier paru dans «L'Express» du 28
ja nvier: «Une vision de la Bible
contestable»)

Dans «L'Express» du 28 janvier,
M. Michel Burnier réagit à une
conférence donnée le 17 au
temple du Bas, par le père Jean-
Bernard Livio, jésuite, dans le
cadre de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens et
relatée dans L'Express du 19
janvier.

L'article commence par un
règlement de compte de l'ordre
des jésuites. C'est la liberté et
le droit de M. Burnier de ne pas
l'aimer. Mais on voit immédia-
tement dans quel sens va aller
la suite de son propos: il ne peut
rien sortir de bon de la tête et
de la bouche d'un jésuite. Or
l'honnêteté la plus élémentaire
commande de juger un confé-
rencier sur le contenu de ce
qu'il dit et non d'après l'éti-
quette et les préjugés qu'on lui
colle.

A ce st ĵet , un autre doute sur-
git. L'auteur a-t-il lui-même
assisté à la conférence du père
Livio? Tout se passe comme s'il

avait rédigé son article unique-
ment à partir du compte-rendu,
forcément partiel, d'un journal.
Les seules citations du père
Livio sont celles parues dans la
chronique journalistique. Si ce
soupçon devait se vérifier,
voilà une méthode bien témé-
raire et bien contestable pour
critiquer quelqu'un.

De fait, les objections adres-
sées au conférencier ne sont
pas sérieuses. Quand l'orateur
affirmait: «C'est grâce au pro-
grès de la reliure que les livres
de la Bible ont été réunis en un
seul», il faisait une observation
purement technique, mais utile
à rappeler, car il n'est pas évi-
dent pour tout le monde que la
bible est une bibliothèque
réunie en un seul livre .
Auparavant, ces textes étaient
écrits sur des rouleaux rangés
dans des caisses.

En parlant des livres de la
Bible écrits sur 1100 ans, en
des lieux et des époques diffé-
rents, le père Livio soulignait la
diversité et la richesse de tous
ces témoignages. Mais d'où M.
Burnier tire-t-il la conclusion
que le conférencier ne croit pas

à l'inspiration et à l'unité de la
Bible? En écoutant l'ensemble
de l'exposé et la discussion qui
a suivi, il aurait sans doute
entendu que la Bible n'est pas
un livre figé qui nous permet
de mettre Dieu dans notre
poche, mais qu'elle est surtout
une parole vivante de Dieu qui
ne cesse jamais de nous mettre
en marche à sa recherche et à
sa découverte. Le grand mérite
de Jean-Bernard Livio est de
l'avoir montré de manière
rafraîchissante, sur la base de
riches connaissances exégé-
tiques et archéologiques.

Une dernière observation.
L'article est signé: Michel
Burnier , pasteur. De quelle
Eglise est-il pasteur? Une préci-
sion dans ce sens aurait l'avan-
tage de clarifier les choses dans
l'esprit du public, au lieu de
semer la confusion , et éviterait
de jeter le discrédit sur la plu-
part des pasteurs qui ne parta-
gent pas cette vision simplifica-
trice et sectaire des choses.

0 François Jacot
Pasteur de la Collégiale

Neuchâtel



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen. Mar. 17hl5, culte
de jeunesse à la chapelle. Ven. 16 h,
culte de l'enfance au centre paroissial.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Jeu. à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, M. C. Miaz.
Mar. à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 18h, culte du soir, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, M. R. Tolck.
8 h 1 5, recueillement quotidien du lun. au
sam.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque. Ve. lOh, recueille-
ment à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.

¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17h, di. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er ef 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Providence : di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à 1 0h.

-GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9h45,
culte (garderie). Me. 19h30, rencontre
de prière. Ve. 18 h, adolescents, 20 h,
jeunes..
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. 10h, culte. Ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique : di.
8h30, déjeuner communautaire; 9h30,
culte, message de Bernard Hug (garde-
rie, école du dimanche). Je. 20h, groupes
de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte. Me. 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20h, partage de la pa-
role et prière.

¦ Eglise évangélique méthodiste : di.
9hl5, petit déjeuner et culte de famille
(Matth. 5: 38-42), (rue des Parcs 19).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
uhr, Gottesdienst.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8 h 30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 19h, film ((Le chemin de la vie».
Mar. 14h30 Ligue du Foyer (rencontre
féminine). Jeu. 20 h, études bibliques et
prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : di. 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène (ca-
fé-apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive: di. 1 Oh, culte; culte des
enfants, voir sous Saint-Biaise.
¦ Le Landeron: 19h, culte du soir, M.
Jorge Méndez.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: ven. 14H30 , rencontre
du vendredi avec le pasteur Jean-
Claude Schwab. Di. 10 h, culte, sainte
cène, offrande missionnaire (garderie
des petits au Foyer). 10 h, culte de jeu-
nesse (chapelle de la cure du Bas), 10h,
culte de l'enfance (petits et grands).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sa. 17h30, messe, chorale.
¦ Cressier: di. 9h 1 5, messe animée par
la Mission italienne. Sa. 19 h (chalel
Saint-Martin), rencontre J.O.C.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : di. 10H30, messe, cho-
rale. Sa. 19h (chalet Saint-Martin, Cres-
sier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sa. 18 h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve. 20h,
veillée de prières. Di. 10 h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme); 17 h, culte, sainte cène. Me. 20 h,
louanges, prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9 h 30, culte. Ma. 20 h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique :
di. 9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST :
¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Bôle: lOh, culte, M A. Borel.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. G. Bader.
¦ Rochefort : 1 9h 30, culte, M. G. Bader.
¦ Peseux: 10h, culte des familles, Mme
D. Collaud.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 10h (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: di. 10h, culte.
¦ Boudry : 20h, culte du soir, sainte
cène.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène et
repas communautaire.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte, saine
cène.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène (garderie).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: di. 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: di. 10H30 , messe.
¦ Bôle: sa. 18h15, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18 h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) di. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 1 8h ,- di. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte, offrande mission-
naire, message d'Olivier Jeannet, d'Or-
vin. Me. 20h, partage et prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Daniel
Nicolet (école du dimanche, garderie).
Ve. 11 h 30, Heure de joie, 20 h, groupe
de jeunes.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 10 h, culte, commu-
nion.
¦ Boveresse: dim. 9 h 45, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte;
lOh, culte de l'enfance; 9h, culte de
jeunesse.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte, communion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte, communion.
¦ Môtiers: voir Boveresse.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: voir Les Bayards.
¦ Buttes: dim. 9 h, culte.
¦ Noiraigue: voir Travers.
¦ Saint-Sulpice: voir Fleurier.

CATHOLIQUES ; 

¦ Fleurier: dim. 1 0h et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17 h, messe en
italien.
¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10 h 15, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe en italien.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte et sainte cène; jeu. 20 h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte avec sainte cène; mar.
20 h, prière; jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30. Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Coffrane.
¦ Cernier: voir Chézard-Saint-Martin.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. lOh, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène, baptême.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte
et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Valangin : voir Coffrane.

-CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h 15, messe, chorale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ enin: dim. 11 h 15, messe.
¦ Landeyeux: mar. 16h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche, 9 h 45, culte
M. Lebet, sainte cène. Vendredi 15h30,
culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche 9h45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Mercredi
18h45, culte de jeunesse, jeudi 19h30,
office du soir à la chapelle du presby-
tère. Vendredi 15h30, culte de l'en-
fance.

¦ Abeille: Dimanche, 9 h 30, culte MM
Carrasco et Phildius, garderie d'enfants.
Vendredi 15h30, culte de l'enfance au
temple. Vendredi 18 h. Les Butineurs (une
fois par mois, renseignements auprès du
diacre).
¦ Les Forges: Dimanche 1 Oh, culte, Mme
Cochand, sainte cène, garderie d'en-
fants. Vendredi 16h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche 9h45, culte, M.
Petitpierre, sainte cène. Mercredi 19 h,
prière avec les personnes au chômage.
Vendredi 12h, culte de jeunesse. Ven-
dredi 16hl5, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche, 10 h, culte
aux Forges. 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure. Ler 1 er et 3e lundis du mois, 20 h,
groupe de prières.
¦ Les Planchettes: Dimanche 1 Oh, culte,
M. Reichen, sainte cène.
¦ La Sagne: Dimanche, 10 h, culte à la
salle des sociétés M. Habegger. lOh,
école du dimanche au collège. Vendredi,
20 h, à la Maison de paroisse, confé-
rence de T. Schneider ((40 ans en Afrique
du sud».
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag, 9 h 45, Gottesdienst mit Fr. Pf.
S. Jossi-Jutzet, Kirchensonntag.

CATHOLIQUES 

¦ Sacre-Coeur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe des familles. Di-
manche, 9h, messe en italien, 10hl5,
messe (chorale).
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, messe à 9h30.
11 h, messe en espagnol, 18h messe.
¦ Mission italienne: samedi 17h30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9 h 30 service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche, 9 h 45, culte M. E.
Julsaint. Garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8 h 30, culte M. E. Julsaint. 19 h, culte
animé par le groupe «Vie spirituelle».
¦ M.-A. Calame 2 (chapelle): Vendredi
16 h, culte de l'enfance.
¦ Monts: Service de jeunesse, 1 Oh, école
du dimanche.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dimanche, lOh, culte,
sainte cène, M. M. Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
1 Oh 15, culte, Fr.-P. Tùller. 1 Oh 15, école
du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte W. Roth. Garde-
rie à la cure et culte de l'enfance à la
salle de paroisse. lOh, école du diman-
che au collège des Petits ponts. Mardi,
20 h, prière de l'Alliance à la Salle de
paroisse. Jeudi, 12 h, dîner du club des
loisirs du 3me âge, jeux divers l'après-
midi. Du 10 au 13, commémoration du
156me anniversaire du Réveil des Ponts-
de-Martel. Chaque soir, 20h, Salle de
paroisse, et dimanche, 9 h 45, au temple,
avec le pasteur Maurice Decker (culte
intercommunautaire). Oraganisation par
l'Alliance évangélique des Ponts-de-Mar-
tel.
¦ La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tùller. 9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30. 1 Oh45, messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: Samedi, 1 9 h, messe.

AUTRE [ 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 et 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. lOh, culte a la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh,
culte à l'église de Diesse pour grands et
petits. Sujet: la famille, suivi d'un repas
communautaire. 17h, théâtre de la Ma-
relle, à l'église.
¦ Nods-Lignières: di. 10hl5, culte au
temple de Nods

CATHOLIQUES 

¦ La Neuveville: di. 10h, messe à
l'église catholique de La Neuveville;
¦ Plateau de Diesse : sa. 18h, messe à
l'église de Diesse

AUTRES 

¦ Armée du salut : di. 9h30, culte inter-
communautaire à la salle de l'Armée du
salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9 h 30, culte intercommunautaire à la
salle de l'Armée du salut (prédication
Marino Junod), jeudi, 19h45, étude bi-
blique (Louis Perret).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte

L'église
au milieu du village

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
a L 'église au milieu
du village» expres-
sion populaire lar-
gement utilisée bien
au-delà des murs
des églises, n Re-

mettre l'église au milieu du vil-
lage» signifie corriger, reprendre
une question à zéro, réaffirmer
des bases, se re-situer...

C'est vrai, ces clochers qui
émergent bien au-dessus des toits
de nos villages, on les voit de
loin. Ils permettent de localiser
une agglomération au premier
coup d'oeil. Géographiquemenf,
l'église apparaît souvent comme
une sorte d'axe autour duquel se
rangent les maisons.

Sociologiquement cet axe a plu-
tôt l'allure d'un tube qu 'une barre
pleine! Eternelle jérémiade face
aux églises à moitié vides ou à
moitié pleines pour les optimistes !

Quoi qu 'il en soit, l'église-bâti-
ment et l'église-communauté so-
cialement minoritaire, même si
elle est parfois perçue de l'exté-
rieur comme vieillotte et en retard
sur son temps, ne trahit pourtant
pas son identité. Elle reste au mi-
lieu du village. Même à bonne
distance, le spectateur lointain
l'imagine revêtue d'une stabilité
qui semble défier le temps.

Prenons la peine d'ouvrir la
porte de cette Eglise. Alors là, le
spectateur extérieur risque fort
d'être troublé. Les grosses dalles
de pierre du sol lui donneront

CLOCHERS — On les voit de loin qui émergent bien au-dessus des toits
de nos villages. Pu

soudain l'impression d etre deve-
nues un plancher de bateau re-
mué par une vague de fond.

Dans notre seul canton de Neu-
châtel, la restructuration de
l'Eglise réformée et la suppression
de postes pastoraux dépassent
leur caractère purement adminis-
tratif pour laisser surgir des
questions de fond chez les laïcs
engagés et les pasteurs. Les mots
«crise», «mutation» sont à l'or-
dre du jour. Et bien au-delà des
frontières de notre petit canton, il
y a cette autre vague de fond que
l'on nomme uNouvel âge», quête
certaine de spiritualité dans notre
société, mais pas comme l'Eglise
le propose. Et ces propos que l'on
entend de plus en plus a Oui à
Dieu, oui au Christ mais sans
l'institution ». Même l'Eglise ca-
tholique romaine apparemment
plus solide au milieu du village
n'échappe pas au phénomène. Il
suffit de songer à cette puissante
vague de fond, en son sein, mise
en mouvement par un seul
homme: Eugen Drewermann.

Rendons-nous à l'évidence. Au-
jou rd'hui l'Eglise ballotte au mi-
lieu du village. Faut-il s 'en alar-
mer ?

Oui, si j e  considère que l'Eglise
est la finalité du christianisme.

Faut-il s 'en réjouir ? Oui, si j e
considère que Dieu et l'homme-
femme sont la finalité du chris-
tianisme!

0 P. w.



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: une profonde
dépression s'est développée au large
de la Bretagne. Elle entraîne de l'air
doux vers les Alpes où règne une
situation de foehn. La zone pluvieuse
qui est associée à cette dépression
touchera surtout le sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: le plus souvent très
nuageux. Quelques précipitations le
long du Jura, du Plateau et de la crête
des Alpes. Neige au-dessus de 1800 m.
Température en plaine 5 degrés la
nuit, 9 l'après-midi. 0 degré à 2000 m.
Foehn dans la vallée du Rhône et fort
vent du sud en montagne faiblissant
cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi:
en fin de semaine, au nord, encore des
eclaircies de foehn dans les Alpes au
début, sinon temps changeant et un
peu de pluie, surtout dimanche. Limite

des chutes de neige vers 600 mètres.
Début de la semaine prochaine: nébu-
losité changeante, quelques averses,
surtout mardi.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Température clémente en février
Octobre difficile pour le gibier ,

Conditions météorologiques du 3
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 8,3°; 6h30:
6,9°; 12h30: 10,4°; 18h30: 8,8°; max:
11,5°; min: 4,1 °; Vent dominant: ouest
puis variable, faible à modéré. Etat du
ciel: assez ensoleillé jusqu'à 14h
ensuite couvert, faible pluie.

GARDE^ t̂GNE

Curry
Question de C. P., Montmollin:

- L'arbre à curry ne pousse pas
sous nos latitudes?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675541

Réponse de F. Duller,
diététicienne:

«Aucun doute à ce sujet...
pour la bonne raison que
l'arbre à curry n'existe
pas, pas plus qu'il
n'existerait une plante ou
une racine à curry dans
quelque pays tropical.
Le curry (on dit aussi cari
ou cary) ne provient pas
non plus d'une baie. Il
s'agit en fait d'un
assaisonnement composé
de plusieurs épices telles
que le piment, le curcuma
et d'autres fruits
pulvérisés.
Les variétés de curry sont
donc infinies, en fonction
des mélanges
d'ingrédients. C'est ainsi
que les marchés asiatiques
ou créoles regorgent de
mille et une combinaisons
plus ou moins fortes,
adaptées à toutes les
préparations de poissons,
viandes et légumes».
Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans L'Express,
appelez le 156 75 541 '
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Bernard
Pichon
Info ou
intox?

CUN DJŒIL

Depuis plusieurs jours, des com-
merçants de Carcassonne dans
l'Aude s'inquiétaient de l'existence
de billets de 50 Ff douteux, légère-
ment plus courts aue d'habitude,
environ 1/2 centimètre de moins.
De plus, passés au détecteur de
faux billets, les «Saint-Exupéry» en
question apparaissaient faux. Lors-
qu'on sait que les nouvelles cou-
pures de 50 FF ont été lancées il y a
tout juste quelques mois et que la
Banque de France a tout fait pour
éviter la contrefaçon (hologramme,
fil métallique, effets par transparen-
ce...) l'existence de billets suspects
a suscité beaucoup d'interrogations.

Après enquête, il ressort que les
billets de 50 FF plus courts que les
autres sont vrais. Ils ont tout sim-
filement rétréci au lavage. De plus,
e passage des billets de 50 FF dans

une machine à laver modifie leur,
composition chimique et provoque
une couleur fluo au détecteur de
faux billets./a p

Le Petit Prince
rétrécit

au lavage

Hier à 14 heures
En Suisse
Zurich peu nuageux, 9e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12e

Berne peu nuageux, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 13°
Locarno-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 9°
Londres pluie, 8°
Dublin très nuageux, 6°.
Amsterdam très nuageux, 3e

Bruxelles • pluie, 4°
Francfort-Main bruine, 2°
Munich très nuageux, 7°
Berlin peu nuageux, 3°
Hambourg beau, 2°
Copenhague neige, 0°
Stockholm neigeux, -6°
Helsinki beau, -17°
Innsbruck beau, 8°
Vienne très nuageux, 7°
Prague peu nuageux, 1°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou neige, -11°
Budapest très nuageux, 12°
Belgrade très nuageux, 12°
Athènes beau, 15°
Istanbul beau, 11°
Rome peu nuageux,
15°
Milan bruine, 5°
Nice très nuageux,
11°
Palma très nuageux, 15°
Madrid pluie, 7°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne très nuageux, 11 °
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 39°
Chicago temps clair, -5
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg nuageux, 26°
Los Angeles nuageux, 21°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 16°
Montréal temps clair, -8°
New York • nuageux, -1°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro temps clair , 38°
San Francisco nuageux, 14°
Sydney nuageux, 26°
Tokyo temps clair, 6°
Tunis beau, 18°

Samedi dans

• «Tell Quel» jette un froid
à la Brévine.

% Enquête Jeux vidéo: déjà
la centième!

# Charlemagne: une série his-
torique sur la TSR


