
Brasserie Muller:
achat décidé

Le Conseil général a accordé, hier
soir, par 24 voix contre 14 et après un
long débat, les cinq millions demandés
par le Conseil communal pour l'achat
des terrains et immeubles ae l'ancienne
Brasserie Muller. Il a également dit oui
aux crédits pour les hôpitaux et voté une
résolution commune priant l'Etat de
faire diligence en matière de planifica-
tion hospitalière.
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L'Europe introuvable
BOSNIE/ Les Douze veulent la levée immédiate du siège de Saraj evo

UNE PRESENCE SANS FORCE VERITABLE - En cas de frappe aérienne en Bosnie, les troupes de l'ONU pour-
raient subir des représailles, estiment bon nombre de dirigeants européens. Même si tout le monde est d'ac-
cord pour dénoncer là barbarie du massacre commis samedi à Sarajevo, personne n'est prêt à courir des
risques impossibles à mesurer. De plus, les Douze ont pra tiquement tous une vision différente du conflit et ne
parviennent donc pas à se mettre d'accord sur une position commune très ferme. Dans ces conditions,
l 'OTAN qui se réunit aujourd'hui pour décider de mesures concrètes, aura sans doute bien du mal, estime
notre correspondant à Bruxelles Tanguy Verhoosel. keyœbt-af p

• Lire ci-contre notre commentaire «Au gré de l'opinion» Page 4

Pour éviter
cambriolages
et agressions

Donner quelques petites recettes
toutes simples pour éviter de se faire
cambrioler ou agresser, voilà le but de
la conférence donnée hier au Lyceum
club par le chargé de prévention de la
police cantonale, Antoine Leuenberger.
Car sur les 5 000 vols et quelque 2 000
cambriolages commis chaque année,
beaucoup pourraient être évités si les
gens étaient plus vigilants. Et la «saine
méfiance» commence par éviter de
laisser ses fenêtres ouvertes en été, ne
plus mettre sa clé d'appartement sous le
paillasson ou dans le pot à fleurs...
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Le chômage,
c'est le Pérou

sQuand on a. 21 ans, qu'on a une
formation d'ébéniste, qu'on ne trouve
pas de place de travail, il n'y a qu'une
issue, le chômage. Charles-Antoine
Evangelista, de Cressier, a dit non à ce
cercle infernal. En décembre dernier, il
s'envolait pour le Pérou pour travailler,
pendant une année, au côté des frères
de la mission chrétienne du Pérou. Une
année au cours de laquelle il pratiquera
la menuiserie, formera et épaulera les
jeunes du bidonville de Lima, situé à
Zappallal. Histoire d'un jeune qui a
choisi le bénévolat plutôt que la carte de
timbrage.
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Trafic réduit
N 5/ Travaux dans les tunnels

NEUCHATEL - Au cours des trois prochaines semaines, d'importants tra-
vaux auront lieu dans les tunnels de la N 5 à Neuchâtel. Des restric-
tions de la circulation ont été mises en place dès hier. L'axe nord des
tunnels sera d'abord fermé, puis l'axe sud, la circulation s'écoulant en
trafic bidirectionnel sur l'axe resté libre. Mais, du 21 au 25 février ,
c'est tout le dispositif de la N 5 qui sera fermé, comme durant un cer-
tain nombre de nuits d'ailleurs. Une signalisation spéciale a bien sûr
été mise en place et des itinéraires de déviation fléchés. Meilleure
consigne à donner: suivez le guide et roulez prudemment. olgjj
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Obsèques
grandioses

YAMOUSSOUKRO - A l'abri
des imposantes colonnes de la
basilique qu'il avait fait
construire, Félix Houphouët-
Boigny fait son dernier voya-
ge, epa

La Côte d'Ivoire a réservé hier
des funérailles imposantes à son
ancien président, décédé le 7
décembre dernier. Des milliers de
personnes ont assisté à une cérémo-
nie religieuse qui réunissait des
représentants de 147 pays. La délé-
gation française était particulière-
ment fournie, étant donné les liens
privilégiés qu'entretenait le «Sage
de l'Afrique» avec l'ancienne métro-
pole. Un «sommet» réunissait
d'ailleurs 14 dirigeants africains et
les responsables français à l'issue
des cérémonies. En discussion: les
conséquences de la récente dévalua-
tion du franc CFA sur l'économie
des pays africains.
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Au gré de l'opinion
Par Guy C. Menusier

Lors du sommet de
l'OTAN des 10 et
11 janvier dernier,
les chefs d'Etat et
de gouvernement
réunis à Bruxelles

avaient maritalement menacé les
Serbes bosniaques de frappes
aériennes, et affirmé qu'ils pas-
seraient à l'action dès que le se-
crétaire général des Nations
Unies donnerait son blanc-seing.
Bien sûr, on ne vît rien venir.

Ou plutôt, au lendemain du
tragique tir de mortier sur un
marché de Sarajevo, on voit bien
dans quel embarras ce genre
d'atrocité plonge les respon-
sables politiques. Boutros
Boutros-Ghali se déclare partisan
de frappes aériennes «dans et
autour de Sarajevo» - sans préci-
ser ce qu'il entend par là - mais
se défausse en renvoyant la bal-
le dans le camp de l'OTAN.

L'Alliance atlantique étant
composée en grande partie de
pays membres de l'Union euro-
péenne, on peut penser qu'y ap-
paraîtront les mêmes clivages
qui ont singulièrement restreint
la portée de la déclaration adop-
tée hier par les Douze. Sans
compter avec les habituels ti-
raillements américano-euro-
péens.

De toute manière, ce sera raté
pour l'effet psychologique. Car la
présente agitation politico-diplo-
matique tend moins à mettre fin
à la guerre de Bosnie qu'à apai-
ser une opinion publique chauf-
fée à blanc par quelques médias
prompts à jouer de l'émotion po-
pulaire. Or, cette opinion-là at-
tendait une réplique immédiate,
un geste pour l'exemple. Non
par souci de just ice - qu'importe
si les représailles frappent indis-
tinctement coupables et victimes

mais pour soulager sa
conscience ou satisfaire ses fan-
tasmes.

Il y a maintenant longtemps
que les Européens de l'Ouest
n'ont plus éprouvé dans leur
quotidien et sur leur sol les aber-
rations de la guerre. Beaucoup
d'entre eux s'indignent, avec rai-
son, des atrocités commises en
Bosnie, qui brouillent leurs re-
pères politiques et culturels.
Cependant, l'émotion collective
est rarement bonne conseillère.
On parle beaucoup de Munich
actuellement. Or, c'est pour com-
plaire à leurs opinions publiques,
résolument pacifistes au sortir de
la Grande Guerre, que les
Daladier et Chamberlain ont si-
gné les fameux accords.
Aujourd'hui , alors que la guerre
semble n'appartenir qu'à l'histoi-
re, l'opinion occidentale serait
volontiers belliciste, mais de fa-
çon théorique, à condition de res-
ter en deçà du drame, en specta-
trice à la fois morale et voyeuse.

Les gouvernants abdiquent
leurs responsabilités quand ils
suivent de tels mouvements et se
laissent ballotter au gré des émo-
tions télévisuelles. Il leur appar-
tient au contraire de dégager
d'authentiques solutions poli-
tiques, au besoin impopulaires si
elles peuvent éviter de plus
grands malheurs.

G. C. M.
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Rien à dire
C'EST A DIRE

Il y a à dire auj ourd'hui que j e n'ai rien à dire. Je l'ai
déj à dit , il y a longtemps. Mais il y a d'autres
manières de le dire, dit-il.
Par Jean-Bernard Vuillème

Au 
début d'une histoire il y a

déjà la fin de l'histoire, mais
le propre de l'histoire c'est de

ne se dévoiler qu'au fur et à mesure
qu 'elle se raconte , se déroule et
même s'invente. Qui commence une
histoire pressent que l'histoire veut
seulement être dite dans le mouve-
ment qui l' entraîne vers sa fin ,
disons son accomplissement , au
rythme propre qui est le sien. Vivre
une histoire et raconter une histoi-
re, cela . consiste d'abord à respirer
au rythme propre de cette histoire
dont personne ne connaît le dernier
mot. C'est une question de souffle,
d'accord avec le souffle et soi. Une
question de respiration.

Au début du livre quand il n'y a
rien que la possibilité virtuelle d'un
livre avec sa trouble exigence d'être
écrit, seul avec ce livre virtuel , et
rien à dire, absolument rien , c'est à
ce moment que l'écrivain prend
conscience de la menace que consti-
tue le bavardage.

4 Le monde du
bavardage est celui
de l'information. Le
monde des agences

de presse qui compte
les morts partout où

des gens meurent
dans la guerre, où

des avions tombent,
ies trains déraillent «

Il faudrait n'avoir aucune envie de
dire.quoi que ce soit pour espérer
écrire un jour un livre vraiment
nécessaire, voire une seule phrase
soustraite à la dictature du bavarda-
ge. Vivre peut-être dans un autre
temps où la parole naissait au cœur
du silence et portait dans son surgis-
sement l'écho de l'immense et mysté-
rieux silence de l'univers. Parler des
profondeurs les plus intimes et par
conséquent les plus universelles.

Car au début du livre il y a le
silence et tout le trajet du livre
devrait aller du silence au silence.

Les bavards ont toujours des
choses à raconter. On écoute leurs
discours et à force de les écouter on
s'aperçoit que leurs propos produi-
sent surtout de l'énervement et un
sentiment d'impuissance. Ils vous
expliquent pourtant volontiers de
quelle manière il faudrait s'y
prendre pour réduire la part de
l'enfer.

Ils parlent trop. Tout le monde
parle trop.

Duras, par exemple, parle souvent
au bord du silence. Et Robert
Walser. Ecrire , c'est chercher sa
voix. Une voix qu'on porte, peut-être
parmi d'autres, et qu'il s'agit de fai-
re éclore. Dans le souffle propre de
cette voix.

Le monde du bavardage est celui
de l ' information. Le monde des
agences de presse qui compte les
morts partout où des gens meurent
dans la guerre, où des avions tom-
bent, des trains déraillent. Le monde
qui fait les comptes et nous rend
spectateurs de ses comptes quoti-
diens. Est-ce qu'il nous éveille, nous
bonifie, nous rend sensible?

Cicéron imaginait ce futur obscè-
ne en 80 avant Jésus-Christ: «Si nous
sommes contraints, à chaque heure,
de regarder et d'écouter d'horribles
événements , ce flux constant
d'impressions affreuses privera
même le plus délicat d'entre nous de
tout respect pour l'humanité».

J'avais un ami qui ne disait
jamais rien. Il fallait l'interroger
pour qu'il dise enfin quelque chose.
Alors il répondait , toujours bref ,
laconique , puis rentrait dans son
silence. Il n 'était pas renfrogné: seu-
lement silencieux. Si je ne lui posais
aucune question pendant une heure,
il se taisait pendant une heure. Cette
situation m'angoissait, c'était diffici-
lement supportable, alors je parlais
presque autant qu 'il se taisait.

Au début du livre, on est comme
devant un être invisible et silen-
cieux , à la fois familier et insaisis-
sable. Devant quelqu 'un qui repré-
sente et rappelle constamment la
possibilité de se taire. Face à cette
certitude attentive et belle qu 'il
convient de n 'avoir rien à dire si
l'on espère répondre à peu près
convenablement à la vague et écra-
sante exigence du livre.

J.-B. V.

L'Europe n'est pas
une citadelle

NECESSAIRE ELARGISSEMENT

La préservation de la paix demeure un impératif fondamental. Or les petits Etats
d'Europe centrale se trouvent dans une situation précaire et dangereuse. Le
meilleur moyen d'assurer leur sécurité serait de leur ouvrir les portes de l'Union
européenne.
Par Otto de Habsbourg

La 
tension internationale crois-

sante nous ramène à nos pré-
occupations concernant la

paix qui reste au centre de nos
réflexions. Certes , il est question
avant tout dans divers cercles de
l'ONU et de la Communauté euro-
péenne de questions économiques
et de développement. Mais , en fait ,
ceux qui prennent au sérieux les
événements actuels reconnaissent
que le devoir le plus important ,
aujourd'hui , est de préser- aver la paix.

A cet égard , et on ne le
dira jamais  assez , la
Communauté européenne
ou comme on la nomme
maintenant l'Union euro-
péenne reste prioritaire.
Dans la situation mondiale
actuelle , elle est l'un des
facteurs décisifs dont
dépendent également
d'autres parties du monde.

Comme on l'a mentionné
à plusieurs reprises ,
l'implosion de l 'Union
soviétique a permis aux
Etats-Unis de devenir
l'unique superpuissance
dans le monde. Il en décou-
le un dangereux monopole
de puissance. Cela ne signi-
fie pas une méfiance vis-à-
vis- de. .Washington. _ La
situation pose la question
des effets d'un monopole de
pouvoir. L'expérienee histo-
rique nous apprend que le
monopole est aussi domma-
geable pour celui qui le
détient que pour ceux qui le
subissent. On ne peut obte-
nir la paix et le progrès éco-
nomique que par l 'équi-
libre. Ce fut le mérite du
Congrès de Vienne d'avoir
su créer , à l'époque , le
«Concert des puissances».
C'est possible aujourd'hui ,
ne manque que la volonté
politique.

Au-delà
de l'économie

L Union européenne est la pre-
mière puissance économique sur
terre. Mais à cette position unique
ne correspondent ni la dimension
politique ni celle de la sécurité.
Pourtant cette superpuissance pour-
rait agir en vue de la paix et de
l'équilibre mondial.

Quoi qu 'il en soit , il faut pour
cela remplir plusieurs conditions.
La première serait de disposer d'un
instrument purement politique. Ce
serait aujourd'hui d'une significa-
tion toute particulière , étant donné
que la Grèce assume la présidence
du conseil. L'incapacité politique de
la Communauté en Europe centrale
et dans l'espace balkanique découle
du veto d'un seul pays , la Grèce.
Par conséquent , on doit sérieuse-
ment réfléchir , dans la
Communauté , au moyen d' empê-
cher un tel blocage.

Il ne sera pas moins essentiel de
se tourner résolument vers les
questions de sécurité. Il est certes
agréable de développer sa propre
économie et de laisser les
Américains se soucier de la sécuri-
té. Mais avec le temps , les effets
seront inévitablement catastro-
phiques. Un premier pas a été
accompli avec le corps franco-alle-
mand , qui aurait dû depuis long-
temps être complété par d'autres
décisions. Le temps «escargot» ,
dans ce domaine , reste dangereux à
la lumière de la situation interna-
tionale. L'histoire n'attend plus...

Tout aussi important  que les
deux cas précités apparaît le nou-
vel espace de liberté à l'est. On
devrait reconnaître en Occident
que plus les frontières sont éloi-
gnées, plus grandes sont les respon-

UNE SÉCURITÉ ALÉATOIRE - Les pays de l'ancien glacis soviétique redou-
tent une résurgence de la doctrine Brejnev. carprcss

sabilités en matière de sécurité.
L'incompréhension tient beaucoup
au fait que bien des planificateurs
vivent encore à l'âge du nucléaire.
La bombe a tomique  a été à
l'époque un puissant facteur; elle
l' est beaucoup moins aujourd'hui.
A l'heure actuelle , une guerre ato-
mique  des grandes puissances
semble exclue. Une guerre clas-
sique au-dessous du seuil atomique
est en revanche possible. On l'a vu
clairement dans l' ancienne
Yougoslavie , en Irak , ainsi qu 'en
Géorgie et en Somalie. Ce pourrait

être la forme des conflits futurs. 11
faut comprendre que la situation
actuelle est extrêmement dangereu-
se pour les petits Etats , en particu-
lier pour ceux d'Europe centrale.
On devrait à cet égard prêter atten-
tion aux voix russes qui préconi-
sent une nouvelle doctrine Brejnev.
Le seul moyen d'assurer une pro-
tection à ces Etats serait de leur
faciliter l'accès à l'Union européen-
ne, ou du moins de leur accorder
les mêmes garanties qu 'aux pays
membres de l'OTAN , ce que ne pré-
voit pas le «Partenariat pour la
paix».

L'heure est venue où l'on devrait
s'occuper sérieusement de la ques-
tion de l'élargissement de l'Union
européenne. On semble déjà le com-
prendre en Angleterre. On prétend
que cela arriverait avant tout parce
que Londres ne désirerait pas un
approfondissement de la
Communauté. Que cela joue ou pas,
on ne peut pas le dire avec la derniè-

re certitude. Mais on peut a peine
l'accepter. Les Anglais ont une tradi-
tion mondiale et par conséquent ils
reconnaissent le danger plus vite que
d'autres peuples continentaux. Ils
savent que l'élargissement est une
question capitale .

Un fondamentalisme
hors de saison

Reste l'aspect légitime. Tous les
peuples ont droit à l'Europe. Ceux
qui , de par les événements de l'his-
toire, ont eu le bonheur de vivre du

i ¦¦ Pays de l'OTAN
Y///À Ex-Pacte de Varsovie

côté ensoleillé de la «ligne Yalta»
n 'ont moralement pas le droit
d'interdire à d'autres peuples l'entrée
dans la Communauté, dès que ceux-
ci sont prêts à reconnaître les condi-
tions de base: respect des droits de
l'homme, de la démocratie pluraliste
et de l'économie de marché. Ils accu-
sent un évident retard économique,
mais des dispositions transitoires
sont possibles afin d'offrir aux Etats
d'Europe centrale une adhésion poli-
tique tout en prévoyant une intégra-
tion économique progressive. Les
fondamentalistes européens préten-
dent qu'un tel système serait contrai-
re à l'enseignement de base de la
Communauté et qu 'il ne saurait y
avoir d'Europe à la carte. Mais sur
cette orthodoxie doivent prévaloir les
impératifs politiques de l'heure.

Ce devrait être là un des enjeux
majeurs des élections européennes
de cette année.

O. H.
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Le crime
et la faute

MEDIASCOPIE

Il y a un peu plus d un demi-
siècle, quand se perpétrait à l'échel-
le industrielle un crime contre
l'humanité, celle-ci se croyait en
droit de dire: «On n 'a rien fait parce
qu 'on 'ne savait pas ». Aujourd'hui ,
elle n'a même pas cette excuse. Elle
sait tout mais elle ne fait rien.

Quand un obus tombe sur un
marché de Sarajevo , à une heure de
grande affluence, le monde entier
peut en mesurer les effets sur-le-
champ et en direct: 68 morts et près
de 200 blessés, selon un bilan rendu
public [dimanche]. Comme l'a dit
Monseigneur Lustiger , c'est bien
«un crime contre l'humanité».

Tous les hommes d'Etat du monde
sont sur la même longueur d'ondes.
Ils s'indignent , avec les mêmes
mots, contre ce nouvel acte de bar-
barie. Tartuffes matines de croco-
diles, ils vont même, parfois , jusqu'à
pleurer les larmes de la terre avant
de faire leurs moulinets. Il faut leur
pardonner. Ils ne savent même plus
ce qu'ils disent.

Voyez Bill Clinton. Jugulaire au
menton , avec l'air de celui qui
demande qu'on le retienne de peur
qu'il ne fasse le malheur, le prési-
dent américain envisage de se pro-
noncer en faveur de frappes
aériennes de l'OTAN «une fois que
les responsabilités auront été éta-
blies». Il n'exclut donc pas des repré-
sailles. Mais c'est un discours éculé,
qu'il a déjà tenu cent fois , comme
d'ailleurs tous les dirigeants occi-
dentaux , français compris.
Comment s'étonner qu'il ne parvien-
ne pas à impressionner les agres-
seurs serbes? C'est pourquoi il fau-

drait proposer un moratoire aux
hommes politiques. Ici comme
ailleurs , ils ne devraient plus , à
quelques rares exceptions près, oser
parler de la Bosnie qu 'ils ont préci-
pitée dans sa tragédie avant de l'y
abandonner. [...]

Franz-Olivier Giesbert
«Le Figaro»

L'émotion et
la réflexion

Il aura fallu un obus particulière-
ment meurtrier pour que le monde
se souvienne qu 'une guerre ravage
Sarajevo. Et comme tout réveil ,
celui-là s'avère brutal. L'importance
du carnage ne suffit pourtant pas à
substituer l'émotion à la réflexion.
Même s'il y a une terrible dyna-
mique qui veut que seules les vic-
times en nombre frappent l'imagina-
tion , le conflit de Bosnie a déjà pro-
voqué un long cortège de tués ano-
nymes déjà oubliés.

Le massacre qui a endeuillé same-
di l'ancienne ville olympique pro-
voque, par l'impact d'images insou-
tenables, des réactions à l'outrance
légitime. On ne peut que s'avouer
révulsé par ce spectacle de désola-
tion écœurant. Mais on ne doit pas
non plus se cacher la réalité en
brandissant la menace de vindictes
aveugles qui réduiraient à néant
une possible solution négociée. En
dépit de ces douleurs partagées par
chaque esprit lucide dans le monde,
il convient d'éviter des accusations
parlant de «crimes contre l'humani-
té» en banalisant une expression
réservée à des cas précis hélas! infi-
niment plus cruels. [...]

Antoine Gessler
«Nouvelliste»



L'ascenseur renvoyé à l'OTAN
CARNAGE DE SARAJEVO/ Les Douze portages à l 'idée de lancer des frappes aériennes

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

«Va-t-on travailler et ronronner
comme d'habitude - business as usual,
en quelque sorte - ou livrer un mes-
sage fort ?» se demandait hier matin
Alain Juppé, le ministre français des
Affaires étrangères, à son arrivée à
Bruxelles où se réunissaient les chefs de
la diplomatie des Douze.

La réponse est arrivée en début de
soirée; elle n'est ni trop moelleuse, ni
très ferme: exprimant son «indigna-
tion» («révulsion», dans la version an-
glaise) devant les «abominables bom-
bardements» dont a été victime, no-
tamment samedi, la population civile
de Sarajevo, l'Union européenne «sou-
tient la convocation dans les plus brefs
délais» d'une réunion du Conseil atlan-
tique, qui rassemble les délégations
des seize pays membres de l'OTAN.
L'objectif poursuivi? il «doit être, en
concertation avec le secrétaire général
des Nations Unies, la levée immédiate
du siège de Sarajevo et de mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires, y
compris l'utilisation de la force aé-
rienne, pour y parvenir».

La déception se lit dans les yeux
d'Alain Juppé. Il espérait que ses par-
tenaires soutiendraient sa proposition,
rendue publique dimanche, d'adresser
un véritable ultimatum aux belligérants
bosniaques afin d'assurer une fois pour
toutes le «désétrangelement» de Sara-
jevo. «L'Union européenne n'a pas lan-
cé d'ultimatum parce qu'elle ne dispose
pas des forces armées pour le faire
respecter», assure, sans convaincre, le
ministre français, qui ajoute: «La
France fait ce qu'elle peut...»

En réalité, nombreux sont les mem-
bres de l'Union qui rechignent encore à
placer le couteau sous la gorge des
trois factions rivales. D'une part, trop
de questions doivent encore trouver ré-
ponse, affirment les Grecs, les Britanni-
ques ou encore les Espagnols: le lance-
ment de frappes aériennes sur les posi-
tions d'artillerie qui pilonnent Sarajevo
contribuera-t-il réellement à forcer une
issue politique, et non militaire, au con-
flit, telle que chacun le souhaite? Et
puis, qui frapper, l'origine de l'obus qui
a tué samedi une septantaine de per-
sonnes au cœur de la capitale bosnia-
que étant impossible à déterminer?

Par ailleurs, ne serait-il pas préféra-
ble de prévoir, avant d'agir, les suites
a donner aux frappes aériennes? Les
casques bleus déployés en Bosnie ou
même en Croatie ne risquent-ils pas de
faire l'objet de représailles? D'autre
part, rr/7 convient de rechercher davan-
tage la collaboration des Etats-Unis el
de bénéficier du soutien de la Russie»,
souligne Karolos Papoulias, le ministre
grec des Affaires étrangères.

«C'est à l'OTAN de montrer ses
dents. Mais l'adoption d'une position
plus dure au sein de l'Union euro-
péenne, (à l'exception de l'Irlande, tous
les pays membres de l'UE font partie
de l'Alliance atlantique) aurait facilité
les choses...», déplore Willy Claes, le
chef de la diplomatique belge, pour
qui «il y a des planches en dessous
desquelles on ne peut pas descendre».

Sauf surprise, le Conseil de I Al-
liance se réunira cet après-midi à
Bruxelles au niveau des ambassa-
deurs. C'est à loi qu'il appartiendra
de préciser la notion de «levée immé-

diate» du siège de Sarajevo.
Sur le fond, la résolution 824 des

Nations Unies prévoit la cessation de
tout acte armé dans la capitale bos-
niaque. Mais sur la forme, les Seize

seront-ils vraiment capables de dire
quand les batteries disposées tout au-
tour de la ville devront avoir disparu
du paysage? Après la réunion d'hier,
on peut légitimement en douter.

Même si, comme tonne Alain Juppé,
«la France ne pourra pas se résigner
au statu quo».

0 T. V.

Reprise des affrontements
GÉORGIE/ Pourparlers menaces

L

es affrontements ont repris ces jours
dans la république géorgienne sé-
paratiste a" Abkhazie, quatre mois

après la prise de contrôle de cette
république par les indépendantistes. Ces
combats interviennent après la signature
jeudi dernier d'un accord d'étroite coo-
pération militaire entre la Géorgie et la
Russie.

Le vice premier ministre abkhaze Vla-
dimir Mikanba a estimé que ces com-
bats étaient les premiers de cette impor-
tance depuis fin septembre 1993. Les
Abkhazes avaient alors pris le contrôle
de la république séparatiste et mis fin à
treize mois de combats.

Les nouveaux affrontements ont fait ce
week-end «une soixantaine de morts et
blessés» parmi les Géorgiens de la ré-
gion de Gali, à la frontière entre l'Abk-
hazie et le reste de la Géorgie. Ils se
poursuivaient hier, selon M Mikanba. Les
autorités séparatistes de Soukhoumi ac-
cusent 1500 combattants géorgiens
d'être entrés la semaine dernière en
Abkhazie.

Ces combats interviennent alors qu'un
vaste traité de coopération russo-géor-
gien a été signé jeudi à Tbilissi entre
Boris Eltsine et Edouard Chevardnadze.
Ce traité prévoit une assistance militaire
russe à la création d'une armée natio-
nale géorgienne. Les Abkhazes ont vive-
ment protesté contre cet accord, qui
permet selon eux aux Géorgiens d'ac-
céder à l'arsenal russe.

La Géorgie a démenti de son côté

toute implication de ses troupes dans ces
nouveaux combats. Le porte-parole de
l'ambassade géorgienne à Moscou a
affirmé qu'ils «devaient être le fait
d'une résistance armée de la population
géorgienne». Dans un communiqué diffu-
sé hier par ITAR-TASS, le gouvernement
géorgien a accusé les Abkhazes d'avoir
rasé six villages géorgiens autour de
Gali, «de tuer et terroriser la popula-
tion, et de poursuivre une politique de
génocide et de purification ethnique
contre les Géorgiens en Abkhazie».

Cette nouvelle tension en Abkhazie
surgit au moment où Abkhazes et Géor-
giens sont en pourparlers sous l'égide de
l'ONU à Genève. Le gouvernement
géorgien a accusé les responsables abk-
hazes de vouloir «torpiller» ces pour-
parlers, dont le troisième round prévu le
22 février a été jugé «crucial» par le
chef de la délégation géorgienne Djaba
losseliani.

Les deux parties tentent de s'entendre
sur le retour en Abkhazie de 200.000
Géorgiens chassés de la république par
les combats, ainsi que sur le statut de la
république autonome. Boris Eltsine a an-
noncé jeudi à Tbilissi que la Russie était
prête à envoyer des forces d'interposi-
tion. Le Conseil de sécurité de l'ONU a
pour sa part estimé la semaine dernière
qu'il fallait «des progrès substantiels»
dans les pourparlers avant d'envisager
la création d'une force de maintien de
la paix, /afp

Les Bretons persévèrent
FRANCE / Le conflit des marins-pêcheurs n 'est pas terminé

î. j» . la différence de leurs collègues
ZV notamment normands, les marins-

pêcheurs bretons ont refusé hier
de reprendre la mer.

Les quelque 1 500 marins-pêcheurs
bretons réunis hier en assemblée géné-
rale au Guilvinec ont voté la poursuite
de la grève jusqu'à demain.

D'ici là, a expliqué Pascal Bouccou,
membre du Comité de survie de la
pêche de Douarnenez, les représen-
tants des marins-pêcheurs devraient
rencontrer le ministre de l'Agriculture et
de la Pêche Jean Puech pour négocier

un «nouveau catalogue de revendica-
tions».

Parmi ces revendications figurent la
baisse des charges sociales patronales
des bateaux de moins de 1 2 mètres, la
prolongation des 50% d'abaissement
des charges sociales salariales jusqu'à
ce que «le marché retrouve le niveau
de 1990-91».

Entamée hier matin vers 1 Oh 15, l'as-
semblée générale s'est déroulée dans
un climat tendu et houleux. Certains
représentants de pêcheurs ont été mis
en cause par la base qui leur repro-

chait une «certaine mollesse» dans les
négociations de vendredi à Rennes
avec le premier ministre Edouard Bal-
ladur et Jean Puech.

Le Comité de survie a en outre fait
savoir que les marins s'élevaient contre
les accusations d' «incendiaires» du
Parlement de Bretagne portées contre
eux. «Tous avaient quitté Rennes au
plus tard à 20h30. Nous n'avons rien à
voir avec les casseurs qui se sont [oints
à la manifestation et qui ont continué
par la suite alors que nous étions loin».
/ap

Lég islatives pa rtielles : dimanche rose
Onze mois après la Berezina de

mars 1993, le camp socialiste a «re-
pris des couleurs» dimanche en rem-
portant deux législatives partielles sur
trois.

A Paris, Daniel Vaillant devient
l'unique député de gauche de la capi-
tale, et à Blois, Michel Fromet, l'ancien
suppléant de Jack Lang est élu sans
surprise. Seule circonscription à avoir
fait défaut au PS: celle de Digne,
conservée par la droite grâce à Fran-
cis Galizi.

Mais cette défaite a, semble-t-il, eu
peu d'effet sur le moral des socialistes
qui ont su remobiliser leur électorat et
conquérir parfois les voix d'autres
électeurs dans les deux premiers cas.

Devant ces résultats, le premier mi-
nistre Edouard Balladur a estimé iné-
vitable que la droite enregistre un
recul mais plusieurs hommes politiques
de la majorité se sont demandés si les
résultats ne représentaient pas une
mise en garde à l'adresse du gouver-
nement.

Dans le camp de la gauche qui a
ouvert ce week-end ses Assises de la
transformation sociale, l'heure était à
la satisfaction. Le premier secrétaire
du PS Michel Rocard y a vu un «re-
dressement» de son parti.

Côté majorité, Edouard Balladur a
estimé inévitable que la droite perde
du terrain après le raz-de-marée de
mars 1 993. Jacqueline Gourault a vu
dans son échec à Blois «un signe de
l'impatience des Français face à la
situation actuelle», /ap

# Accord de transît Autriche-UE :
rudes exigences des Douze Page 4

# Réchauffement de l'atmosphère:
un rapport pour faire peur
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Risques
à prendre
PLACEMENTS - In-
vestir dans des en-
treprises liées au
bâtiment, c'est peut-
être jouer gagnant.

key
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Les autorités russes ont condamné le
massacre de samedi à Sarajevo tout
en rappelant leur opposition à toute
tentative de la communauté internatio-
nale pour ordonner des frappes aé-
riennes en représailles.

Le tir qui a tué 68 personnes est
«une mauvaise action», a déclaré le
ministère des Affaires étrangères An-

dré)' Kosyrev, mais il ne devrait pas
perturber les pourparlers de paix ou
devenir un prétexte pour des raids
aériens contre les forces serbes. Bom-
barder les positions serbes serait «la
moins heureuse» des réponses, a dé-
claré le chef dé la diplomatie russe
avant de quitter Moscou pour l'Ouz-
békistan, /ap

La Russie réitère son opposition



¦ TUNISIE — Le président tunisien
Zine El Abidine Ben Ali a formellement
présenté hier sa candidature à un
nouveau mandat présidentiel de cinq
ans. Les élections auront lieu le 20
mars prochain. Le chef de l'Etat tuni-
sien, qui a succédé en 1 987 au prési-
dent Habib Bourguiba, écarté pour
sénilité, a été élu pour la première
fois en 1 989. /reuter

¦ ESPAGNE - Un colonel a été
tué de plusieurs balles hier en mi-
lieu de journée à Barcelone, a-t-on
appris auprès de la préfecture. Plu-
sieurs individus ont tiré sur le mili-
taire peu avant 15h00 , selon des
témoins. Les agresseurs ont pris la
fuite à bord d'une voiture, qu'ils ont
abandonnée peu après, /afp

¦ MAXWELL - La Haute Cour de
Londres a interdit hier la comédie mu-
sicale basée sur la vie de Robert
Maxwell qui devait être jouée en
avant-première vendredi, à la de-
mande des fils du magnat de la
presse mort en novembre 1 991. lan et
Kevin Maxwell estimaient qu'un tel
spectacle pouvait les desservir lors de
leur prochain procès où ils comparaî-
tront pour détournement de fonds au
détriment des sociétés de l'ex-empire
de Robert Maxwell, /afp

¦ ÉCHEC - La NASA a renoncé
hier à tenter de déployer un satellite
servant à la fabrication de maté-
riaux de semi-conducteurs, en rai-
son d'une série de défaillances tech-
niques, a indiqué le centre de con-
trôle de Houston. Il s'agissait de
l'une des principales expériences de
la mission Discovery. /afp

¦ MORTS DE FROID - Un Suisse
et sa femme, d'origine finlandaise,
sont mort de froid ce week-end en
Laponie, où ils skiaient. Leurs corps ont
été retrouvés dimanche, sous une cou-
che de neige, à cinq kilomètres de la
station de Saariselka, a annoncé
l'agence de presse finnoise STT. Selon
la police finnoise, le couple n'était pas
équipé de manière adéquate, /ats

Adieu au «Sage de l'Afrique»
CÔTE D'IVOIRE/ Le monde rend hommage à Félix Houphouët-Boigny

Le  
président ivoirien Félix Hou-

phouët-Boigny, décédé le 7 dé-
cembre dernier, a été inhumé hier

dans son village natal de Yamous-
soukro à l'issue d'une cérémonie reli-
gieuse à laquelle ont assisté des repré-
sentants de 147 pays, dont de nom-
breux chefs d'Etat et de gouvernement
étrangers et une délégation officielle
française d'une importance exception-
nelle conduite par le président François
Mitterrand.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a représenté la Suisse à ces
obsèques. Le choix du Conseil fédéral
s'est porté sur le chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP)
en raison des «relations privilégiées»
que la Suisse entretient avec Abidjan
dans le domaine économique.

Après l'hommage international, Félix
Houphouët-Boigny était rendu aux
siens. Nul ne sait ce qui se passait alors
derrière le lourd portail du palais qui
fait face à la basilique. Officiellement,

le président ivoirien était inhumé hier
après-midi «dans la stricte intimité fa-
miliale». En réalité, les Akoués, la tribu
dont il était le roi, et sa famille déci-
dent seuls de la date et de l'heure
exactes de son enterrement.

Après trois jours de cérémonies funè-
bres à Abidjan, le cercueil de bronze
réfrigéré du président défunt avait été
transporté en grande pompe sur un
affût de canon samedi jusqu'à Yamous-
soukro, où Félix Houphouët-Boigny est
né, officiellement le 1 8 octobre 1 905.

En hommage au «Sage de l'Afri-
que» mais aussi à celui qui fut membre
des deux Assemblées constituantes de
1945-46, député durant toute la IVe
république et plusieurs fois ministre, no-
tamment de Guy Mollet, de Charles De
Gaulle et de Michel Debré, la France
était représentée par une délégation
exceptionnelle.

Etaient en effet présents les plus hau-
tes autorités de l'Etat, dirigées par
M.Mitterrand, qui a déclaré: «Je re-

grette profondémenent un ami person-
nel». Le chef de l'Etat était accompa-
gné du premier ministre Edouard Balla-
dur, des présidents du Sénat et de
l'Assemblée nationale, René Monory et
Philippe Seguin, de l'ancien président
Valéry Giscard d'Estaing et de plu-
sieurs anciens premiers ministres, dont
Jacques Chirac.

A l'issue de la cérémonie, 14 diri-
geants Africains des pays de la zone
Franc et les responsables français de-
vaient se rencontrer pour discuter des
conséquences de la récente dévalua-
tion de 50% du franc CFA, qui a
provoqué une forte hausse des prix
dans plusieurs pays et des risques
d'explosion sociale. Ce mini-sommet
devait être l'occasion de réaffirmer
l'importance des liens économiques en-
tre la France et ses anciennes colonies,
déjà manifestée par une réduction de
la dette et des mesures d'aide annon-
cée immédiatement après la dévalua-
tion, /ap-ats

Costa Rica :
Figueres
président
Il a obtenu 50%

des suffrages exprimés

Ie 
candidat de l'opposition, le so-

cial-démocrate José Maria Figue-
res, a remporté dimanche les élec-

tions présidentielles au Costa Rica. Sa
victoire a été acquise malgré les viru-
lentes attaques de ses adversaires qui
l'ont accusé pendant la campagne
d'être moralement inapte à diriger le
pays en raison des zones d'ombre de
son passé.

Le candidat social-démocrate du
Parti de libération nationale (PLN) doit
sans doute une grande partie de sa
victoire à son nom.

Son père, José «Pepe» Figueres,
trois fois président après avoir gagné
la guerre civile de 1 948, est une figure
mythique du Costa Rica. Mort en 1990,
il a été le fondateur de la démocratie
costaricienne qui a permis au pays
d'être considéré comme une oasis de
stabilité unique en Amérique centrale,
/afp

LE VAINQUEUR - Il présidera aux
destinées du pays. ap

La rencontre s'est tenue
ARAFAT-PERES/ Le leader n 'a pas mis sa menace à exécution

Le  
chef de la diplomatie israélienne

Shimon Pères et son ex-ennemi
Yasser Arafat, président de l'OLP,

se sont rencontrés hier pour la troisième
fois en trois semaines.

Au programme, toujours le même
menu: le contrôle des points de pas-
sage entre la Cisjordanie et la Jorda-
nie d'une part, entre le Sinaï et
l'Egypte d'autre part et la taille de
l'enclave autonome de Jéricho. Ces
deux questions toujours non résolues
empêchent encore l'application de l'ac-
cord sur l'autonomie palestinienne signé

à Washington le 1 3 septembre et qui
aurait dû entrer en vigueur le 13 dé-
cembre.

La rencontre Arafat-Peres d'hier a
failli ne pas avoir lieu. Les Egyptiens se
sont dépensés sans compter pour
qu'elle puisse finalement se tenir. Mais
hier matin encore, les proches de Yas-
ser Arafat affirmaient que leur chef ne
rencontrerait pas M. Pères.

Juste avant de quitter Tel Aviv, M.
Pères a affirmé qu'Israël voulait pro-
gresser. «Nous n'avons rien changé
dans nos positions mais nous partons

avec une énorme quantité de bonne
volonté», a-t-il affirmé.

Au Liban sud, quatre militaires israé-
liens ont été tués hier et au moins trois
blessés lors d'attaques du Hezbollah
pro-iranien. L'aviation israélienne a
aussitôt effectué une série de raids de
représailles contre des bases du mou-
vement intégriste.

Il s'agit de l'attaque la plus meur-
trière contre l'armée israélienne au Li-
ban sud depuis le 18 août 1993, lors-
que huit soldats israéliens avaient été
tués, /ap-afp-reuter

Des postes à redéfinir

SUISSE 
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CANTONS ROMANDS/ Trois délégués à l 'Europe démissionnent

Tj  
rois des quatre délègues romands

ej à l'Europe vont prochainement
; quitter leur poste. Les cantons sou-

haitent redéfinir les tâches dévolues à
ces délégués. Le Jura, pourtant très
attaché à l'Europe, se demande s'il ne
va pas supprimer ce poste dans le
cadre de ses mesures d'économie.

Les délégués cantonaux Florence Tin-
guely à Genève, Bastienne Joerchel à
Delémont et Daniel Klingele à Sion ont
tous présenté leur démission. Ils ont
confirmé hier une information publiée
par le «Journal de Genève». Mais
cela ne signifie en aucun cas que le
travail des délégués est devenu moins
important après le non à l'EEE du 6
décembre 1992, ont-ils affirmé. Leur
tâche a certes été modifiée, mais elle
demeure prioritaire.

Bastienne Joerchel va travailler a
Berne comme secrétaire générale de la
Croix-Verte. Florence Tinguely et Da-
niel Klingele vont entrer dans le service
diplomatique. Ils ont motivé leur départ
pour des raisons d'intérêt personnel. Le
travail n'a pas diminué depuis le 6
décembre 1 992, a dit Mme Tinguely.
Même si la discussion sur l'Europe est
actuellement un peu en veilleuse, l'inté-
gration européenne reste une priorité
pour la Suisse, a-t- elle précisé.

A temps partiel ?
Au Jura, qui avait voté à 78% en

faveur de l'EEE, des voix se font enten-
dre qui réclament une rationalisation
du poste de délégué à l'Europe, dans
le cadre des mesures d'économie. Rien
n'est encore décidé, mais il est possible

que le poste ne soit plus pourvu qu'à
temps partiel. MmeJoerchel estime
qu'une suppression du poste constitue-
rait un affront vis-à-vis de la popula-
tion. «J'aurais l'impression d'avoir tra-
vaillé pour rien durant un an».

A Genève, le poste de délégué n'est
pas menacé. Le conseiller d'Etat
Claude Haegi l'a affirmé tout en préci-
sant que le cahier des charges serait
modifié. En Valais, l'hypothèse d'un
passage à un poste à temps partiel est
actuellement examinée. Dans le canton
de Vaud, le poste a été confirmé à
100%. Neuchâtel et Fribourg n'ont
pas de délégué attitré. Des fonction-
naires du département de l'économie
publique assurent cette tâche, /ats

Le Cessna
est vide

Pas trace
de radioactivité

I

l n'y avait ni césium, ni cadavres
à bord du Cessna, renfloué hier
dans le lac de Constance, a an-

noncé le procureur de Ravensburg
(Allemagne) hier soir à Rorschach
(SG). Les autorités n'ont aucune indi-
cation quant au sort des occupants.

Les autorités pensaient qu'il y avait
cinq occupants à bord de l'avion,
mais aucun corps n'a été retrouvé
dans la cabine. Les premières fouilles
du bimoteur n'ont pas révélé non
plus de traces de matériel radioactif
à bord.

Un membre de la police allemande
de surveillance des eaux a indiqué
que les occupants avaient probable-
ment pu sortir de l'avion et se se-
raient noyés dans l'eau glacée du
lac. Mais ceci n'est qu'une hypothèse
qui ne repose sur aucune preuve, a
continué le policier.

L'avion n'a été remorqué que tard
ce soir vers la rive allemande du lac
de Constance, où une fouille plus
complète doit avoir lieu aujourd'hui.
L'Office fédéral allemand de la navi-
gation aérienne veut tirer au clair les
causes de l'accident.

De nombreux travaux préparatoi-
res ont eu lieu avant que l'opération
de renflouage puisse commencer. Di-
manche après-midi, plusieurs cour-
roies ont été passées autour de
l'épave du Cessna par le bras arti-
culé du sous-marin «Jago », de l'ins-
titut bavarois Max- Planck. Le bimo-
teur gisait à une profondeur de
160 mètres.

Les dégâts «plus importants que
prévu» subis par l'appareil expli-
quent le retard pris par l'opération de
renflouement, a déclaré Hans Fricke,
qui l'a dirigée. L'habitacle de l'avion
est cependant quasiment intact, à la
différence du nez et de la queue.
Selon M. Fricke, il n'y a pas de se-
cond avion à proximité du Cessna.
Le sonar de l'équipe de recherche a
simplement renvoyé un écho, /ats

La Suisse directement concernée
ACCORD DE TRANSIT AUTRICHE-UE/ Rudes exigences des Douze

L

es ministres des affaires étrangères
des Douze ont adopté hier leur po-
sition de négociation face à l'Autri-

che en matière de transports routiers:
dès l'adhésion à l'UE, l'accord de transit
conclu pour douze ans en 1992 ne sera
plus valable que pour une durée de
trois ans.

Cette position sera présentée aujour-
d'hui à l'Autriche, lors d'une séance de
négociation au niveau ministériel. «C'est
une position de départ», a précisé la
secrétaire d'Etat allemande aux affaires
étrangères Ursula Seiler-Albring, lais-
sant entendre qu'il y avait de la marge
pour la négociation. La position de
Vienne est au contraire que l'accord doit
être maintenu durant toute la durée
prévue, jusqu'en 2004 donc

Selon le point de vue de l'Union euro-
péenne (UE), un accord bilatéral tel que
l'accord de transit n'est plus possible une
fois que le pays est devenu membre de
l'Union. Tout au plus admet-on de main-

tenir ses éléments essentiels dans une
solution provisoire de durée limitée.

Le système des «écopoints» pourra
être maintenu durant cette période tran-
sitoire. Mais il faudra supprimer les élé-
ments discriminatoires du système actuel,
disent les Douze. Les camions des pays
tiers, comme la Suisse ou les pays d'Eu-
rope centrale et orientale, devront être
soumis aux mêmes contraintes que les
camions communautaires, ce qui n'est
pas le cas actuellement.

Cette même exigence sera aussi for-
mulée par l'UE lors des futures négocia-
tions sectorielles avec la Suisse. Un ar-
rangement Suisse-Autriche sur le transit
devra éliminer les avantages concurren-
tiels dont bénéficient les opérateurs suis-
ses en Autriche par rapport aux opéra-
teurs de la Communauté, dit-on à
Bruxelles.

L'objectif de l'accord de transit est de
réduire les émissions polluantes de 60%

en douze ans et ce but reste valable
pour les Douze. Ceux-ci n'ont pas l'inten-
tion de revenir à la situation antérieure,
mais de remplacer un accord bilatéral
par une solution communautaire. Une
solution qui reste toutefois à imaginer.

Une question déterminante
Les négociations d'adhésion à l'UE de

l'Autriche, de la Finlande, de la Suède et
de la Norvège sont entrées dans la
ligne droite finale et critique. Tout de-
vrait être terminé début mars, si l'on
veut que l'objectif de l'adhésion au 1er
janvier 1 995 soit atteint.

Les Douze devaient encore adopter
lundi leur position de négociation pour
deux des domaines les plus difficiles,
l'agriculture et la politique régionale. En
Autriche, les observateurs estiment que
la question du transit aura un poids
déterminant dans le résultat du référen-
dum sur l'adhésion, /ats

Initiative
des Alpes:
partisans
au front

L'initiative des Alpes protège le
tourisme, maintient les emplois et
garantit la sécurité routière. C'est le
credo du comité romand de soutien,
qui a présenté hier à Genève ses
arguments en faveur de l'initiative.
Il appelle tous les Romands à voter
oui le 20 février prochain.

Le Valaisan Denys Roulin, coordi-
nateur romand de l'initiative, estime
cette dernière raisonnable, néces-
saire et réaliste. Par ailleurs, elle
maintient la sécurité de l'emploi
dans les chemins de fer et plus de
sécurité sur les routes de transit. En
outre, elle préserve la santé, alors
qu'à Uri — où circulent plus de
2500 poids lourds par jour — les
maladies des voies respiratoires ont
augmenté de 42% ces six derniè-
res années, selon le rapport annuel
de la Ligue pulmonaire uranaise.

Pour Charly Pasche, président de
la Fédération suisse des cheminots,
l'initiative est la suite logique de la
politique actuelle des transports.
M Pasche considère également que
les emplois seront garantis par le
succès de l'initiative. Le comité ro-
mand de soutien à l'initiative des
Alpes rassemble plusieurs centaines
de bénévoles au sein de comités de
soutien cantonaux ainsi que deux
cents personnalités du monde politi-
que, culturel ou scientifique.

Pour la Fédération chrétienne du
personnel des transports, l'initiative
des Alpes est un «pas logique» en
faveur du rail et de l'environne-
ment. Le syndicat recommande
d'approuver l'initiative soumise au
vote le 20 février, de même que les
trois objets concernant les trans-
ports routiers. Seule la loi sur la
navigation aérienne n'obtient pas
son aval: on ne peut à la fois sub-
ventionner les transports aériens et
laisser mourir le rail, a estimé hier
le syndicat, /ats



Les taxes ou l'apocalypse
GENÈVE/ Présentation du rapport suisse sur l 'effe t de serre

U

n pays industrialisé comme la
Suisse ne peut espérer stabiliser
durablement les rejets de gaz

carbonique (C02) qu'au moyen d'une
combinaison de taxes d'incitation et de
prescriptions plus sévères en matière
d'énergie. Telle est la conclusion d'un
groupe de travail que le Conseil fédé-
ral a chargé d'élaborer une stratégie
nationale contre le réchauffement de
l'atmosphère. Les régions de montagne
seraient particulièrement vulnérables à
une altération des conditions climati-
ques.

Synthèse des connaissances actuelles
sur le réchauffement de l'atmosphère et
adopté en janvier par le Conseil fédé-
ral, le rapport a été présenté hier par
Philippe Roch, directeur de l'Office fé-
déral de l'environnement, des forets et
du paysage. Il constitue une première
et répond aux voeux de la Suisse de
rapidement mettre en oeuvre les résolu-
tions adoptées lors du Sommet de Rio.
Il sert de base de discussion aux ex-
perts de plus de 100 pays qui se sont
retrouvés hier à Genève pour la neu-
vième fois dans le cadre du Comité
intergouvernemental de négociation de
la Convention-cadre sur les change-
ments climatiques. Ceux-ci préparent la
première Conférence des parties-con-
tractantes qui se déroulera à Berlin en
mars 1995.

Le Conseil fédéral choisira une stra-
tégie climatique nationale en été pro-
chain.

Régions de montagne
en danger

Le rapport contient un scénario pré-
voyant une hausse de la température
moyenne de trois degrés au cours du
prochain siècle, ce qui est probable si
les pays industrialisés n'intensifient pas
leur lutte contre les émissions de CÔ2.

En Suisse, les régions de montagne
seraient les plus affectées par ce ré-
chauffement de l'atmosphère. Des pro-
blèmes importants se manifesteraient
surtout en hiver. La durée de cette
saison serait réduite d'un mois et la
limite des chutes de neige passerait de
100 à 500 mètres. Seules les stations
situées à une altitude supérieure de
1 500 mètres bénéficieraient d'un taux
d'enneigement suffisant pour assurer la
rentabilité du ski alpin. Les glaciers
perdraient les trois quarts de leur su-

t/A/ SCÉNARIO QUI FAIT FRÉMIR - Présenté hier par le directeur de l'OFEFP
Philippe Roch. key

perficie et 90 % de leur volume. A
moins de 3000 mètres, le sous-sol ne
serait plus gelé en permanence, ce qui
entraînerait une recrudescence des glis-
sements de terrain et des éboulements.

Les pluies augmenteraient par ail-
leurs au détriment des précipitations
neigeuses. La période de crues, d'une
durée de trois mois aujourd'hui, s'éten-
drait à cinq mois. Leur probabibilité
grimperait de 50 à 100%. Les inon-
dations dévastatrices survenues en
1987 à Poschiavo et en 1993 à Brigue
constituent un exemple de l'évolution
possible.

Un réchauffement de l'atmosphère
aurait également des répercussions in-
directes sur la Suisse. Elle devrait aider
des pays à construire des digues pour
parer à l'élévation du niveau des mers
et à lutter contre les sécheresses. En
rendant certaines zones inhabitables,
la montée des eaux pourrait déplacer
des populations, ce qui confronterait la
Suisse à un afflux de réfugiés. Un chan-
gement climatique pourrait aussi ren-
dre précaires les ressources en eau et
entraîner des conflits entre les Etats.

La résistance des arbres et des cultu-
res aux tempêtes, à la sécheresse et à
la pollution atmosphérique pourrait
également diminuer en Suisse. Une tem-
pérature plus élevée risque de favori-

ser le développement des parasites et
des maladies.

Les transports responsables
Comme trois quarts des émissions de

gaz à effet de serre sont attribuables
à la combustion d'énergie fossile, le
Groupe de travail recommande de
s'attaquer à celles-ci en priorité. Le
secteur des transports, dont les émis-
sions de C02 progressent rapidement,
est particulièrement concerné.

Le C02 représente 74% des gaz à
effet de serre en Suisse. Les émissions
de gaz carbonique ont atteint 49 mil-
lions de tonnes en 1988 en Suisse, dont
91 % dues aux sources énergétiques.
Le secteur qui y contribue le plus est
celui des transports (37%), suivi par le
secteur résidentiel (28%), les services
(15%) et l'industrie (14%). Par habi-
tant, les émissions annuelles de C02
s'élèvent à 6,5 tonnes en Suisse, contre
4,2 tonnes dans le monde et 14,2 ton-
nes en moyenne dans les pays de
l'OCDE.

Le programme Energie 2000 ne suf-
fit pas, selon les auteurs du rapport.
Pour stabiliser de manière durable les
émissions de C02, il faut étudier l'intro-
duction d'une taxe d'incitation spécifi-
que, /ap

¦ DÉFENSEUR - Selon le Tribunal
fédéral (TF), l'absence d'un défenseur
pendant les premiers interrogatoires
n'est contraire ni à la Constitution fé-
dérale, ni à la Convention européenne
des droits de l'homme. Le TF a donc
rejeté le recours d'un Zurichois qui
affirmait n'avoir pas mesuré la portée
de ses aveux, dans une affaire de
transport de cocaïne, /ats

¦ JAMBON - Les touristes suis-
ses pourront de nouveau rapporter
jusqu'à un kilo de jambon cru à leur
retour d'Espagne ou du Portugal. En
vertu de deux nouvelles ordonnan-
ces de l'Office vétérinaire fédéral, il
sera aussi possible d'importer des
chevaux de ces deux pays, d'où la
peste équine a été éradiquée, /ats

¦ LOTERIE - Ce week-end, de
nombreuses personnes n'ont pu jouer
à la Loterie à numéros et au Sport-
Toto: une panne d'ordinateur au siège
bâlois les a empêchés d'effectuer leur
mise. Samedi, à cause d'une surcharge
du système, plusieurs centaines de
lieux de distribution n'ont pu être ser-
vis, a indiqué hier Georg Kennel, di-
recteur de la Société du Sport-Toto.
La Loterie suisse à numéros a néan-
moins fait un millionnaire de plus ce
week-end. /ats

¦ TVA — Le pourcentage des voix
en faveur de la TVA a été nettement
plus fort dans les communes qui
comptent une forte proportion de ci-
toyens actifs hautement qualifiés,
bénéficiant d'une bonne situation
professionnelle et d'un niveau de
salaire élevé, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). /ap

¦ MARIAGES - L'amour ne con-
naît pas de frontières: en Suisse, près
d'un mariage sur quatre est binatio-
nal. Fiancés suisses et étrangers doi-
vent consacrer un soin particulier à la
préparation de leurs noces, pour évi-
ter de mauvaises surprises. La Com-
mission fédérale des étrangers (CFE) a
publié deux brochures d'information
sur les mariages binationaux. Ces
brochures sont une contribution à l'an-
née internationale de la famille, a
annoncé la CFE hier, /ats

Sport-Toto
I gagnant avec 13 points:

98.768 fr. 80

II gagnants avec 12 points:
3591 fr.60

183 gagnants avec 11 points:
161 fr.90

1513 gagnants avec 10 points: 44
francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 38.172fr.60

14 gagnants avec 5 numéros:
3060fr.60

976 gagnants avec 4 numéros:
43 fr.90

14.778 gagnants avec 3 numéros: 3
francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
420.000 francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.086.225 fr. 10

10 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire: 39.1 83fr. 10

207 gagnants avec 5 numéros:
5 247 fr. 50

91 56 gagnants avec 4 numéros: 50
francs

149.372 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

681.147fr.20

4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000
francs

48 gagnants avec 4 chiffres: 1 000
francs

516 gagnants avec 3 chiffres: 100
francs

4547 gagnants avec 2 chiffres: 10
francs

Banco Jass
6, valet, roi et as de 9?# 6, 9, 10,

valet et as de Jp, roi et as de 0, 7 de

Mgr Haas
toujours
contesté

_ n nommant un de ses fidèles en
g tant que chanoine membre du cha-

pitre, l'évêque du diocèse de
Coire, Mgr Haas, a suscité les réactions
indignées de 14 des 16 doyens de
l'évêché. «Nous constatons avec amer-
tume que Mgr Haas continue d'oeuvrer
sans retenue à la division de son dio-
cèse et mène toujours une politique qui
empoisonne la vie du diocèse de
Coire», écrivent les 14 doyens dans un
communiqué diffusé hier à Waedenswil
(ZH).

Mgr Wolfgang Haas a nommé cha-
noine Franz Achermann, curé de Rhei-
nau, paroisse qui fait partie du déca-
nat de Winterthour. Le nouveau cha-
noine est un fidèle partisan de Mgr
Haas, écrivent les doyens, ajoutant que
ni les fidèles du décanat de Winter-
thour ni ceux du reste du canton ne se
sentent représentés par Franz Acher-
mann.

Les doyens accusent Mgr Haas de
placer petit à petit ses partisans au
chapitre du diocèse de Coire, qui
compte 24 membres, /ap

Protection civile
rime avec utile

En 1993, la protection civile a de
nouveau engagé ses services dans des
travaux d'intérêt public. Selon un com-
muniqué publié hier, quelque 35.000
membres de la PC ont fourni 115.000
jours de travail au cours de 800 inter-
ventions.

On se souvient des interventions à
Brigue et à Locarno. Mais les deux tiers
des interventions ont été consacrées à
l'entretien d'infrastructures communales,
à l'encadrement des patients d'hôpi-
taux ou de homes ainsi que de requé-
rants d'asile et de réfugiés.

L'activité dans les hôpitaux permet
aux membres de la protection civile de
recevoir une formation pratique en ma-
tière d'assistance et de service sani-
taire. Ces engagements ont eu lieu sur-
tout dans la région de Zurich, /ats

Pris pour des canards sauvages
Pendant la période autorisée en no-

vembre dernier, trois chasseurs valai-
sans expérimentés ont abattu sept des
douze canards du Lac de Céronde, un
havre de détente proche de Sierre.
Dénoncés, ils ont été sanctionnés par le
Service valaisan de la chasse et de la
pêche d'une interdiction de chasser un
an durant et d'une amende d'ordre de
300 francs, a indiqué «La Suisse»
d'hier.

«Lié par le secret de fonction», le

chef de ce service cantonal parle sim-
plement de sanction sévère pour une
question d'éthique. Les condamnés ont
l'intention de recourir devant un tribu-
nal pénal.

Pour leur défense, les chasseurs ont
expliqué que ce n'était pas la pre-
mière fois qu 'ils tiraient sur les canards
du Lac de Céronde. Ils n'avaient pas
été sanctionnés jusqu'ici. Ils ont opéré
pendant la période de chasse aux ca-
nards dans une zone non protégée, à

plus de cent mètres des habitations,
ainsi que le prescrit la loi.

Pour sa part, le Service de la chasse
et de la pêche est d'avis que les ca-
nards du lac de Céronde, habitués au
public, ne peuvent être considérés
comme sauvages. Ils ne se méfiaient de
rien et ne devaient pas être tirés ainsi,
quasiment à bout portant, selon le voi-
sin qui est intervenu pour arrêter le
massacre. A°P

Dérogation pour les expériences
DROGUE/ Quinze kilos d'héroïne importes de France l 'an dernier

LI 
entreprise Francopia, filiale d'Elf
Sanofi, branche santé du groupe
pétrolier Elf, a livré l'été dernier

quinze kilos d'héroïne pure à la Suisse.
L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) a confirmé hier à Berne l'infor-
mation publiée en France. Il a rappelé
que cet achat entrait dans le cadre du
programme de remise de drogue aux
toxicomanes sous contrôle médical. Les
essais ont commencé le 15 janvier der-
nier à Zurich.

L'héroïne achetée en France coûte
6000 francs le kilo. A cela s'ajoute une
série de frais, a précisé un collabora-
teur de l'OFSP, comme les droits de
douane (1/3 de la valeur de la mar-
chandise) et le conditionnement de l'hé-
roïne en ampoules ou cigarettes.

Le responsable n'a pas voulu révéler
le coût final de l'opération. Les quinze
kilos doivent couvrir les besoins d'un
semestre d'essais.

Contrairement à la morphine et à la
méthadone, les firmes pharmaceutiques
suisses ne fabriquent plus d'héroïne de-

puis plus de 50 ans: la Convention de
Vienne sur les stupéfiants interdit for-
mellement la production et le com-
merce de cette drogue. Mais, ayant
obtenu une dérogation auprès de l'or-
ganisme compétent de l'ONU, Berne
s'est adressé à Francopia. Cette so-
ciété fabrique déjà des échantillons
d'héroïne pure pour mesurer la pureté
de la drogue saisie dans la rue.

Annoncé en 1993, le programme de
remise de drogue sous contrôle a com-
mencé le 15 janvier dernier dans le
canton de Zurich. L'expérience doit être
menée dans sept autres cantons, no-
tamment ceux de Berne et Bâle. Parmi
les 700 toxicomanes concernés, 250
doivent recevoir de l'héroïne. Le pro-
gramme de remise de drogue fait par-
tie du train de mesures adopté en
1991 par le Conseil fédéral pour ré-
duire les problèmes liés à la toxicoma-
nie. L'expérience doit durer jusqu'à fin
1996.

Seuls les toxicomanes dont la dépen-
dance est avérée et qui ont déjà suivi

une cure de désintoxication pourront
participer aux essais. Ils doivent aussi
être majeurs; des exceptions sur ce
point sont cependant prévues. Pas
question en revanche de remettre aux
drogués leur dose journalière: ils de-
vront se déplacer, 2là 3 fois par jour
selon les besoins, pour recevoir leur
drogue sous contrôle médical.

A Paris, Francopia, a indiqué qu'elle
avait livré la drogue à la demande de
son autorité de tutelle, le ministère
français de la Santé. Francopia dis-
pose en France d'une concession de
service public pour la fabrication de
produits opiacés à usage pharmaceuti-
que: morphine, codéine. Il s'agit d'un
monopole, et la fabrication de l'hé-
roïne destinée à la Suisse s'est faite
dans un cadre réglementaire très strict,
fait-on valoir chez Sanofi. La filiale
santé d'Elf souhaitait rester très dis-
crète sur cette opération. La révélation
de cette transaction tombe alors que le
groupe public est en cours de privati-
sation, /ats

Assurance
maladie :
privilèges
dénoncés

Les contrats collectifs d'assu-
rance ont creusé un trou de 70
millions de francs dans les comp-
tes des caisses-maladie en 1992.
Environ 30.000 des 70.000 con-
trats collectifs signés en Suisse ne
sont pas en ordre, a déclaré hier à
la radio alémanique Freddy Muel-
ler, le chef de l'information de
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS).

La loi sur l'assurance-maladie
prévoit en effet que les primes
doivent couvrir les frais des con-
trats collectifs d'assurance. Or,
selon Freddy Mueller, ce n'est pas
le cas aujourd'hui.

Par exemple, la plus grande
caisse-maladie suisse, l'Helvetia,
a perdu 60 millions de francs sur
ses contrats collectifs en 1992.
Chaque mois, il a ainsi manqué
16 francs en moyenne pour cha-
cun des 320.000 titulaires d'un
contrat collectif d'assurance. Ce
sont les assurés individuels et les
réserves de la caisse qui ont com-
blé ce déficit, a expliqué Freddy
Mueller.

En outre, des partenaires non
autorisés ont pu conclure des con-
trats collectifs avec l'Helvetia. Il
s'agit notamment de communau-
tés d'intérêt et de groupements à
caractère académique. Non seule-
ment ils ne sont pas autorisés
mais présentent une pyramide
des âges différente de celle de
l'ensemble de la population, avec
en particulier des catégories de
risque plus avantageuses.

De son côté, un porte-parole de
l'Helvetia a répondu aux accusa-
tions: ces contrats avaient été
contrôlés et reconnus par l'OFAS.
De son côté, Freddy Mueller a
annoncé que l'OFAS allait se
mettre à jour et procéder à de
nouveaux contrôles, /ap



Les modèles Golf hors série:

économiquissime
Plus qu'économique: la Golf Super G à partir de fr. 19490.- net et la Golf S Plus avec son plein d'extra à partir de fr. 23 250.-.

Sont également livrés d'office: leur caractère économique à l'usage comme à l'entretien et leur valeur élevée à la revente.
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES ï
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
, Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile

161845-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330
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Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS) '
Lausanne
Emprunt 5% 1985-1997
de Fr. 60000000
(Numéro de valeur 121 259, ISIN CH0001212593)

Remboursement anticipé

Selon chiffre 3 des modalités de l'emprunt, EOS
dénonce l'emprunt susmentionné au remboursement
X X Itotal au i

15 avril 1994 à 10072%.

A partir de cette date, les obligations cessent de porter
intérêt et les titres munis de tous les coupons non
encore échus peuvent être présentés pour rembourse-
ment sans frais à tous les guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse, du Crédit Suisse, de la
Banque Cantonale Vaudoise, de la Banque Populaire
Suisse, de l'Union de Banques Suisses, de la Banque
Leu SA, de la Banque Cantonale du Valais, de la
Banque Cantonale Neuchâteloise et de la Banque de
l'Etat de Fribourg.

Zurich, le 8 février 1994

Par ordre:
183112-176 Société de Banque Suisse

jM ff i iif EBSB
rmrf i mmmmmmm m \ (—1-1 Eafts MpWV Èk̂ SPï ' liÉfcCŒjgJ

¦f—T~« B̂v^^̂ B̂ r ^̂ Ê K̂ 
Um 

n 
J OC m M̂ \ "'' - - ^̂ Ĵ ^̂ ^^̂ Zm\mV *
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Coupe Suisse |
Bâle - Neuchâtel Xamax I

Samedi 12 février
Départ Neuchâtel Port 15 h.

Prix car Fr. 34.-
Enfants-étudiants-apprentis

Fr. 20.-.
Béroche Excursions

Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 15 ou

L (038) 42 14 66. 49799-110 J

US IMPÔTS SONT CHERS L.
ET SONT UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

Tarif envoyé sur demande et sans engagement.
Ne perdez plus votre temps à vous arracher les cheveux I

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI S.A.. 2053 CERNIER
Tél. 038/53 36 91 - FAX 038/533 933 im».t«

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente:
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
163108-110 I

PAUL KBAMER NEUCHATEL SA MÊDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maille-for 1 5 Tél. (038) 30 34 34 «
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1 semaine balnéaire au Kenya et .
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Les prix sont par personne en chambre ou cabine double
en 1/2 pens. au Kenya*et p.c.; sur les bateaux, départ de

y Bâle. Valable en février et mars.
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I NOUVEAU:
'Billets de train gratuits jusqu 'à Bâle!
ASC African Safari Club SA
Sion j 4, rue de Lausanne 027/22 66 04

j Fribourg 5, rue de Locarno 037/22 08 55
¦¦ Neuchâtel Rue des Moulins 9 038/25 30 37

234-575001-09/ROC

Problème No 281 - Horizontalement:
1. Spécialiste en sondages. 2. Note.
L'auteur du «Roland furieux». 3. Mar-
que un soulagement. Se met avec tout.
Prêt-à-monter. 4. Matière à calculs. Ile
de la mer d'Irlande. 5. Partie d'une
serrure. L'auteur de «Jésus la Caille».
6. Peut servir de mât. Préposition. 7.
Conjonction. Plateau de grès, au Sa-
hara. 8. Partie d'une voile. Conjonction.
Le méteil en renferme. 9. Puissant engin
de travaux publics. 10. Certaines coif-
fures en sont munies.
Verticalement: 1. Un qui a l'habitude
de manier le râteau. 2. Point du jour.
Gamin. 3. Fait du foin. Cri qui peut
amener des poursuites. 4. Ça fait du
bruit. Moyen d'orientation. Négation.
5. Presse. Incident de parcours. 6. Ville
du Brésil. Engin de pêche. 7. Jeu chinois.
La nature y sort de son sommeil. Pro-
nom. 8. Rivière de Bulgarie. Est sacré
en Egypte. 9. Lance des feux. 10. Sans
confusion. On en cultive pour la vanne-
rie.
Solution du No 280 - Horizontale-
ment: 1. Capitation.- 2. Amanite. Do.-
3. Uri. Se. Yeu.- 4. Réaliste.- 5. Sa.
Inès. Tu.- 6. Evere. Osés.- 7. Sire. Elu.-
8. Si. Arêtes.- 9. Réguliers.- 10. Fretin.
Ath.
Verticalement: 1. Causses. RF.- 2. Amr.
Aviser.- 3. Pair. Erige.- 4. In. Eire. Ut.-
5. Tisane. Ali.- 6. Atèle. Erin.- 7. Te.
Isolée.- 8. Ys. Sutra.- 9. Odette. Est.-
10. Noueuses.

¦ Le truc du jour:
Pour donner meilleur goût à vos ca-

rottes et petits pois, ajoutez à l'eau de
cuisson un morceau de sucre.

¦ A méditer:
Les pies ne doivent pas défier le rossi-
gnol

Théocrite I



Les encyclopédies bientôt détrônées
INFORMATIQUE/ A l 'arrivée du CD-Rom, I 994 s 'annonce comme l'année du multimédic

L a  
technologie du multimédia, qui

permet d'associer sons, images et
textes, sera la grande vedette du

salonIT-Forum qui ouvre ses portes
d'aujourd'hui à vendredi à la Porte
deVersailles à Paris.

Cette année, le multimédia sera partout
grâce à l'arrivée en force du CD-Rom, ce
petit disque laser capable de stocker jus-
qu'à 640 millions d'octets d'information
soit 250.000 pages de textes dactylo-
graphiées, 5500 images fixes, des heures
de son et desimages en trois dimensions,
qu'elles proviennent du cinéma ou
del'animation.

Les «accros» du PC vontpouvoirdécou-
vrir quelques-unes des grandes nouveau-
tés qui vont d'abord équiper les entre-
prises mais qui finiront inévitablement
dans les ordinateurs des particuliers .

Car, de l'avis de tous les professionnels,
le principal vecteur du développement du
multimédia sera l'informatique familiale
faisant la part belle à l'éducatif et au ludo-

éducatif.Et la chute des prix du matériel,
notamment les lecteurs de CD-Rom dont
le prix est passé de 1300 à quelque
400 francs suisses actuellement, devrait
contribuer à ce développement.
Aujourd'hui pour un budget de 3000 à
4000 francs suisses, il est possible d'ache-
ter un ordinateur personnel entièrement
équipé.

Selon une étude réalisée aux Etats-
Unis en août dernier parlnteco
Corporation, 27% des foyers américains
possèdent déjà au moins un micro-ordi-
nateur et 45% prévoient d'en acheter. En
France la marge de progression est énor-
me puisque seuls 7% des foyers de
l'hexagone sont équipés.

Et sur ce marché encore jeune, la plu-
part des éditeurs de logiciels ont com-
mencé à lorgner du côté de la maison.
Ainsi , le numéro un mondial ,
l'Américain Microsoft a lancé à la fin
1993 une collection Home. Ses princi-
paux concurrents (Lotus et Wordperfect)

se préparent également à passer sur ce
marché prometteur et l'apparition du
multimédia va encore accélérer la ten-
dance.

En 1993, 4980 titres multimédia sont
arrivés sur le marché américain et les
professionnels estiment que ce chiffre
devrait passer à 25.900 unités d'ici
1 998. Cette tendance a de quoi inquié-
ter - ou motiver - les éditeurs classiques.
En effet, au cours de l'automne dernier,
les constructeurs américains ont livré
800.000 PC intégrant une encyclopédie
multimédia tandis qu'il se vendait
850.000 encyclopédies papier pendant
toute l'année.

De l'anglais au français

Seul point noir du marché: la plupart
des titres multimédia sont en anglais et
les éditeurs français sont encore peu
nombreux à se lancer étant donné
l'investissement lourd qu'exige le multi-

média. On estime en effet à 700.000 à
1,5 million de francs suisses le coût de
développement pour un titre sur CD-
Rom.

Le premier éditeur français, Matra-
Hachette a créé une filiale multimédia et
a lancé à l'automne son encyclopédie
«Axis» sur CD-Rom tandis que
Flammarion a opté pour l'autre stan-
dard du marché le CD-I (Compact
disque interactif) pour un titre sur l'astro-
nomie et en prépare trois autres.

Reste qu'en coulisses, les négocia-
tions vont bon train entre les éditeurs de
logiciels tels que Microsoft ou Lotus et
les éditeurs français. Car un vrai pro-
blème culturel se pose à eux: faut-il sim-
plement «franciser» des titres existants
en anglais ou bien faut-il créer des titres
de toutes pièces qui tiennent compte de
la culture du pays? Avec en filigrane, un
autre problème: la répartition des droits
d'auteurs entre éditeur de logiciels et
éditeur, /ap

La demande de main-d'œuvre quali-
fiée des entreprises est à nouveau en
hausse. Selon les données de l'Office
fédéral de la statistique (OFS), 12,5% des
entreprises annonçaient un manque de
travailleurs qualifiés au troisième tri-
mestre de 1993 contre 11,5% au trimestre
précédent. Quatre ans avant, en 1989,
elles étaient 54,3% dans ce cas.

De juin à septembre 1993, la propor-
tion des entreprises qui disposaient à
l'inverse d'un excédent de spécialistes est
tombée de 5,2 à 4,6%, relève la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES) lundi dans un communiqué.
En 1989, il n'y avait que 0,3% des entre-
prises dans ce cas, c'est-à-dire pratique-
ment aucune.

La situation est très différente concer-
nant la main-d'œuvre non qualifiée. Au
troisième trimestre de 1993, 4% seule-
ment des 45.000 entreprises consultées
signalaient une pénurie dans cette caté-
gorie de main-d'œuvre, contre 3,2% au
trimestre précédent. Mais 20,6% d'entre
elles annonçaient un excédent, soit
davantage qu'au deuxième trimestre
(19,4%). /ats

On cherche
davantage

de spécialistes

Le bâtiment, placement béton?
INVESTIR / Ramer à contre-courant peut se révéler intéressant

Par Frédéric Hool
« 1 994: Placez votre argent sans

risque!». Peut-être aurez-vous ausi
remarqué cette alléchante contre-véri-
té en page de couverture du magazi-
ne français Capital, qui propose un
guide des placements sécurité. Contre-
vérité, car tout placement d'argent
comporte des risques et le profit par-
fois retiré n'est précisément qu'une
contre-prestation , à la mesure du
risque couru. D'ailleurs, Capital le sou-
ligne encore: «On ne s 'enrichit plus en
dormant».

Rester à l'affût, se tenir informé par
plusieurs sources, pour pouvoir déci-
der rapidement afin de précéder l'évé-
nement, et non le subir, tels sont les
réflexes que les investisseurs cherchent
à développer.

Ramer à contre-courant est donc
pour certains d'entre eux un sport
rémunérateur. L'indispensable diversi-
fication du portefeuille d'actions
s'ouvrira donc peut-être à l'industrie du
bâtiment, qui souffre depuis trop long-
temps d'une conjoncture défavorable.
Serait-ce donc le moment d'investir
dans:

• Sika Finance SA, Baar (ZG). Le
conseil d'admnistration de cette socié-
té, fondée en 1910 et devenue holding
en 1968, est présidée par l'ancien
Conseiller fédéral Kurt Furg ler. Fortes
de 6400 employés, les 52 sociétés du
groupe Sika disposant d'autant d'uni-
tés de production sont spécialisées
dans la chimie du bâtiment et les
matières adhésives. Béton, mortier,
matériaux d'étanchéité et adhésifs font

la moitié du chiffre d'affaire (1 ,3 mil-
liard de fr.). L'autre moitié est produi-
te par les isolations flexibles, résines,
enduits et produits anti-corrosion,
revêtements de sols. Les adhésifs sont
utilisés principalement dans l'automo-
bile (fixation des pare-brise, notam-
ment de BMW). Une des spécialités du
groupe est l'assainissement des cana-
lisations inaccessibles par des robots.
Caractérisé par une grande diversifi-
cation géographique (39 pays), le
groupe Sika fait la moitié de son chiffre
d'affaire en Europe. Sika veut se
déployer davantage dans l'Europe de
l'Est en créant de nouvelles sociétés en
Pologne , en Hongrie , dans les
Républiques tchèque et slovaque et en
ouvrant deux agences de consultants
en Russie. Quant à l'Asie, il se dessine
un projet d'usine en Chine. Le groupe
Sika mise sur le besoin croissant
d'assainissement et d'entretien qu'il va
aider à maîtriser dans le monde entier
avec un pronostic de chiffre d'affaires
au moins constant.

Le 2 février 1994, l'action au por-
teur Sika (valeur nominale 60) a été
cotée 403 (au plus à 434 le 10.1.94
et au moins à 380 le 3.1.94). En
moyenne annuelle 92/93, il s'échan-
ge 7556 litres par jour.

# «Holderbank» Financière Glarus
SA. Béton frais, ciment, additifs, chi-
mie du béton, en bref, tous les produits
et services entourant le béton, telle est
la vocation de cette société fondée en
1912, devenue holding en 1930. Avec
35.000 employés et «seulement» 5%
de la production mondiale du béton,

Holderbank en est un des leaders.
Active partout dans le monde, cette
entreprise a des participations princi-
pales dans des sociétés en Suisse ,
Belgique, Allemagne, France, Espagne
Tchéquie, Etats-Unis, Canada, Chili,
Mexique, Brésil et Australie. Au total,
avec un chiffre d'affaires (CA) de 7836
millions en 1992, Holderbank arrive
huitième dans la course aux plus
grands CA de Suisse. Après Nestlé
(54.500), BBC 22.21 1, Ciba 22.204,
Michelin 14.987, Sandoz 14.416,
Roche 12.953 et Danzas 10.500 mil-
lions de fr. (les banques et assurances
étant ici hors concours). Compte tenu
d'une diversification géographique
privilégiée et de la demande grandis-
sante de nouvelles constructions
d'infrastructures ainsi que des besoins
accrus d'entretien et d'assainissement
des bâtiments dans le monde,
Holderbank se promet de nouvelles
améliorations, moins fortes cependant
que les autres années.

Les actionnaires principaux sont le
Saint-Gallois Thomas Schmidheiny
(qui, à 48 ans, «pèse» en fortune seu-
lement 2 à 3 milliards au total), avec
une participation déterminante de près
de 50% (2 milliards) et la société
Ciment Portland, de Neuchâtel, avec
5,2% du capital et 10% des voix. Nous
y reviendrons dans une prochaine
chronique.

La porteur Holderbank (50) a été
cotée 976 le 2.2.94 (au plus 1000 le
31.1.94 et au moins 916 le 14.1.94).
Echange journalier moyen 14.592.

F. H.

La reprise
se confirme

L'enquête du centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
montre que la reprise économique
s'est renforcée en Suisse durant le
quatrième semestre de 1993.

Le sondage, publié hier et qui
couvre 1600 entreprises indus-
trielles, a indiqué une hausse de
près d'un pourcent de l'utilisation
des capacités: elle a ainsi atteint
81%.

Le revirement conjoncturel, qui
s'amorce depuis quelques mois
déjà, se confirme, a précisé le KOF.
Néanmoins, l'utilisation des capa-
cités reste à un niveau nettement
inférieur à l'utilisation normale plu-
riannuelle: la moyenne des 15 der-
nières années est en effet de 84,5%.

Aucune branche n'a subi de flé-
chissement substantiel. La métallur-
gie, l'habillement et le papier ont
notamment enregistré des valeurs
inchangées. Alors que la construc-
tion de machines et d'appareils
montre une hausse supérieure à la
moyenne.

Parallèlement, l'indice synthé-
tique des indicateurs conjoncturels
avancés du KOF a de nouveau aug-
menté en décembre 1993 de 0,5%
par rapport au mois précédent
(novembre: + 0,4%, octobre
+0,4%). A une exception près, les
indices partiels indiquent des
hausses, comme les mois précé-
dents.

Alors que la masse monétaire
réelle - en régression au mois de
novembre - a de nouveau aug-
menté en décembre, l'indicateur de
la construction a stagné, /ap

t é lex
¦ ALUSUISSE-LONZA - Alusuisse-
Lonza a vu son chiffre d'affaires
reculer de près de 6%, à 6,2
milliards de francs , en 1993. Le
bénéfice net du groupe sera de
l'ordre de 80 à 85 millions, contre
121 millions l'année précédente. Le
dividende reste inchangé à 10%,
«dans la perspective d' une
amélioration des résultats du
groupe pour l'année en cours». Une
augmentation de capital devrait
rapporter quelque 400 millions de
francs, /ats

¦ CIBA - Le groupe chimique et
pharmaceutique bâlois Ciba étend
ses activités protection des pfantes
et pigments en Chine. Selon un
communiqué diffusé hier soir, un
contrat a été si gné pour la
fondation de la première filiale
chinoise de la Division protection
des plantes de Ciba. En outre, la
Division pigments de Ciba a conclu
une joint-venture avec une société
chinoise. Ciba est l'un des
investisseurs étrangers les plus actifs
en Chine, /ats

¦ FORUM - Une quarantaine
d'entreprises et des centaines
d'étudiants partici pent au Mme
Forum HEC de l'Université de
Lausanne, qui s'est ouvert hier pour
cinq jou rs. L'objecti f  est de
promouvoir les relations entre les
milieux économique et universitaire.
Les chefs d'entreprise se présentent
d'abord aux étudiants, qui prennent
ensuite des contacts plus personnels
avec les «recruteurs», /ats
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¦ INDICES BHB^BH

Précédent du joui
Amsterdam CBS ... 149.2
Franckfort OAX ... 2138.25 2079.4
Dow Jones Ind. ... 3871.42 3906.32
Londres Fin. Times . 2668.8 2630.7
Swiss Indes SPI ... 2003.62 1956.
Nifckei 225 20301.4 20014.4

¦ BALE mmmmmmm^mÊ^BBa
Bâloise Holding n. .. 2965. 2630.
Bâloise Holding bp . 2820.
Ciba Geigy n 925. 904.
Ciba-Geigy 965. 949.
Ciba-Geigy bp 920. 902.
Fin. Halo-Suisse ... 203. 217.
Roche Holding bj .. 7220. 7070.
Sandoz sa n 4300. 4200.
Sandoz sa 4330. 4210.
Sandoz sa b 4230. 4110.
Slé Intl Pirelli .... 251. 244.
Slé Ind Pirelli bp.. .  252. 242.
Suisse Cira Portland.. 7650. 7550.

¦ GENEVE BMHHiH
S.K.F 26.25
Astra 3.9 3.9
Charmilles 3890.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 860. 850.
Bqe Cent. Vaudoise . 830. 820.
Bqe Cant. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770.
Crédit Foncier VD .. 1235. 1235.
Galenica Holding bp. 470. 480.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA ... 105.
Olivetti PR 1.9 S
Inlerdiscount 2360. 2250.
Kudelsti SA b .... 650.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.08
Drior Holding 770. 760.
Pargesa Holding SA 1700. 1600.
Publicitas n 1240. 1200.
Publicitas b 1180. 1160.
Sasea Holding 0.25
Saorer Holding n 641.
Saurer Holding 3300.
Sic Gén. Suiveill b j . .  2170. 2100.
SIP Slé Insl.Phys. . 48.
Sté Gén. Affichage n 418. S 402. S
Sté Gén. Affichage fa 415. 400. S
Ericsson 66. 64.25

¦ ZURICH MHH^M̂ H
Adia Cheserex b ... 57.5 54.5 S
Adia Cheserex 280. 265.
Alusuisse- Lonza n .. 634. 614.
Alusuisse-Lonza Hold. 637. 608.
Ascom Holding n 295.
Ascom Holding .... 1300. 1230.
Atel 3000.
Atel n 560. A 590. A
Brown Boveri n ... 205. 201.
Cemenlia Holding ps. 610. S 5B0.
Cementia Holding .. 1250.
De Suisse Réassn . 714. 696.
Cie Suisse Réass. .. 760. 730.
Ciments Holderbank . 420.
Crossair AG 600. 600.
CS Holding n 150. 143.5
CS Holding 760. 739.
El.laulenbourg 2950. 2900.
Eleclrowatt SA .... 4200. S 4120.
Forbo Holding AG .. 2910. 2820.
Fololabo 3300. 3300.
Georges Fischer ... 1290. 1250.
Magasins Globos b . 1245. 1215.
Holderbank Fin. ... 998. 970.
Intershop Holding .. 710. 704.

Jelmoli 920. 875.
Jelmoli n 170. 165.
Lera Holding 355. 340.
Leu Holding AG b . 625.
Moevenpick-Holding . 430. 409.
Motor-Colombus SA . 1760. 1735.
NEC Corp 14. S 14. S
Nestlé SA n 1389. 1359.
Oerlikun Buehrle n.. 157. 152.
Schindler Holding .. 7760. A 7450.
Schindler Holding b. 1620. 1550.
Schindler Holding n. 1550. 1470.
SECE Cortaillod n .. 6850. 6860.
SGS Genève n 400. 400.
SGS Genève b .... 2170. 2125.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Financ. ... 395. 390.
SMH SA NE n ... 213. 212.
SMH SA NE 1015. 1006.
SBS n 256.5 249.
SBS 625. 508.
Sulzer n 950. 915.
Sulzer b 933. 887.
Swissair n 873. 845.
Swissair bj 140.
UBS 1613. 1489.
UBS n 372. 370.
Von Roll b 160. 146.
Von Roll 640.
Wella AG 682. 650.
Winterthur Assur.n . 787. 765.
Winterthur Assur. .. 835. 800.
Zuger KB 1670. 1630.
Zurich Cie Ass. n .. 1575. 1532.
Zurich Cie Ass. ... 1578. 1520.

¦ ZURICH (Etrangères) HBH
Aetna LISCas 91. 89. S
Alcan 35. 33.75
Am. Intl Group .... 130.5 128.5
Amer Brands 51.5 50.
American Express .. 47.5 S 45.25

Amer. Tel & Tel .. 81.5 S 80.5 S
Baxter Inl 35. 33.
Caterp illar 153. 150.
Chrysler Corp 91. S 89.5 S
Coca Cola 60.5 59.25
Colgate Palmolive .. 88.75 89.5 S
Eastman Kodak ... 64.5 S 64.25
Du Pont 81.25 78.25
Eli Lilly 87. 85.75
Exxon 97. S 95.5
Fluor Corp 66.5 64.75
Ford Motor 100.5 99.25
Genl.Motors 92. 90.
Genl Electr 159. 155.5
Gillette Co 88.25 87.
Goodyear TSR. ... 71.25
G.Tel i Elecl. Corp. 49.25
Homeslake Mng ... 32.75 31.75
Honeywell 48. S
IBM 81.8 S 77. S
Inco Lld 40.5 39.
Ind Paper 112. 110.5
ITT 145.5 142.5
Lilton 100. 100.
MMM 154. 153.5
Mobil 117.5 116.
Monsanto 114.5 S
PacGas 8 El 48.25 47.
Philip Morris 67.5 S 87.25S
Phillips Petr 44. 42.75
Procter&Gambl 86. 85.25
Schlutnberger 87.5 86.25
Texaco Inc 99.
Union Carbide 37. 34.75
Unisys Corp 21.5 S 20.25
USX-Marathon .... 26. 25.5
Wall Disney 69. 65.25
Watner-Lamb 93.75 95.75
Woolworth 36.25 35.75
Xerox Corp 140. 137.5
Amgold 129. 128. S
Ang lo Am Corp 71. 70.5

Bowaler inc 33.5
Brilish Pelrol 8.15S 8 2
Grand Métropolitain.. 10.5 9.75S
lmp.Chem.lnd 17.25 17. S
Abn Amro Holding . 52.75 51.
AKZ0 NV 157. 153.
De Beeis/CE.Bear .UT. 3B. 36 25
Norsk Hydro 50.25 49.25
Philips Electronics... 35.75 34.75
Royal Dulch Co. ... 156. 153.
Unilever CT 175. 171.5 S
BA SF AG 246.5 243.
Bayer AG 30D. 294.
Commerzbank 305. 299.
Degussa AG 397. 378.
Hoechst AG 252.5 248. S
Mannesmann AG .. 357. 355.
Rwe ActOrd 405. A 391. A
Siemens AG 5B7. 571. S
Thyssen AG 209. 205 5
Volkswagen 374. 366
Alcatel Alsthom ... 187. 184
BSN 231. 229
Cie de Sainl-Gobain. 166.5 168
Fin. Paribas 137.5 133 S
Natle EH Aquitaine.. 107. S 104.5 S¦ DEVISES ^̂̂ ¦¦MM

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4545 1.4695
Allemagne 100 DM.. 82.76 84 ,38
Angleterre 1 P.... 2.15 2.21
Japon 100 Y 1.3410 1.3840
Canada 1 CAD. . . .  1.0815 1.1165
Hollande 100 NLG.. 73.81 75.41
Italie 100 ITl 0.0855 0.0879
Autriche 100 ATS.. 11.7690 12.0090
France 100 FRF.. . .  24.40 24.90
Belgique 100 BEF.. 4.0070 4.0870
Suède 100 S E K . . . .  18.12 18.82
Ecu 1 XEU 1.61 1.6450
Espagne 100 ESB.. 1.0150 1.0550
Portugal 100 PTE.. 0.8195 0.8495

¦ BILLETS ^Bî H^
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.430 1.510
'Allemagne DEM.. . .  82.250 85.00

France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP 2.10 2.220
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.00 76.00
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.040 1.140
Japon JPY 1.290 1.390
¦ PIECES ¦¦ ¦̂î H
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 103. 110.
IL Souverain new .. 131. 141.
1 Kroger Rand .... 560. 573.
20 Double Eagle .. 578. 625.
10 Maple Leaf .... 573. 586.

¦ OR • ARGENT ¦̂ ¦¦¦ IM
Or US/Oz 362.50 385.50
FS/ Kg 18000.00 18250.00
Argent US/Oz .... 5.2500 5.4500
FS/Kg 248.21 267.84

¦ CONVENTION OR t̂ ^̂ H
plege Fr. 18 400
achat Fr. 10030
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Pousser le transit sur la bonne voie
VOTATIONS FEDERALES/ Un comité neuchâtelois soutient l 'in itiative des Alpes

L e  
comité neuchâtelois de soutien à

l'initiative des Alpes, qui demande
le transfert du trafic de transit des

marchandises de la route au rail, a pré-
senté hier ses arguments en vue de la
votation fédérale du 20 février.

' L'écosystème des régions alpines est
très sensible et le moindre dérèglement
a des conséquences graves pour l'hom-
me et la nature, sans compter la perte
d'attractivité- des espaces de délasse-
ment, a déclaré Rodolfo Pedroli, an-

cien directeur de l'Office fédéral de
l'environnement. Or, entre 1980 et
1992, le trafic quotidien au Gothard
est passé de 675 à 2500 camions,
dont plus de la moitié de véhicules en
transit. Dans le canton d'Uri, la pollu-
tion provoque toujours plus de mala-
dies respiratoires cnez les enfants et les
personnes âgées, sans compter les at-
teintes à la santé par le bruit et les tré-
pidations.

Les parts respectives de transit de
marchandises baissent pour le rail et
augmentent pour la route et, selon les
prévisions, le trafic lourd doublerait au
moins d'ici l'an 2000. Pour Rodolfo
Pedroli, des mesures incitatives ne suf-
firont pas à inverser la tendance alors
qu'en revanche l'application de l'initia-
tive permettrait d'ici 2005 d'abaisser
de 60% les émissions d'oxyde d'azote
et d'hydrocarbures. La pollution existe
aussi sur les axes de plaine mais s'y
disperse plus vite que dans les étroites
vallées où la vie devient «insuppor-
table».

Le conseiller national socialiste Fran-
çois Borel a souligné que la politique
fédérale des transports, appuyée par
une large majo rité des Chambres et
par plusieurs scrutins populaires, mise
sur le rail pour acheminer des mar-
chandises sur longues distances. La
ligne du Lotschberg a été doublée pour
le transport des camions sur des trains,
capacité qui serait utilisée à plein avec
des améliorations sur la ligne Bâle-Ol-
ten-Berne dans le cadre de Rail 2000.
Et les nouvelles lignes ferroviaires al-

pines (NLFA) votées par le peuple élar-
giront encore l'offre de ferroutage. Or
les infrastructures actuelles ne sont utili-
sées qu'à 80 pour cent. Sans transfert
imposé et compte tenu du dumping des
routiers, craint F. Borel, les NLFA ne
seront jama is rentabilisées. Et face à
cette perspective, le député Pierre Bon-
hôte (PS) craint que Berne ne sacrifie
l'axe du Lotschberg, le plus utile à la
Suisse romande.
- Cette initiative représente la pièce

manquante pour réaliser le puzzle
d'une politique cohérente des trans-
ports en Suisse et en Europe, juge
Thierry Béguin.

Le conseiller aux Etats radical dé-
ment que ce texte n'est pas eurocom-
patible. La contrainte est certes en
contradiction avec l'accord de transit
passé par la Suisse et l'Union euro-
péenne. Mais cet accord, négociable,
ne porte que sur douze ans et ne re-
couperait guère que de onze mois l'ini-
tiative. D'ici là, le parlementaire table
sur une évolution des conceptions de
Bruxelles, que des experts ont déià
alerté sur l'absurdité de développer le
transport par route sur de longues dis-
tances. La France évoque souvent le
ferroutage suisse et la Saxe allemande,
face à T'afflux de camions venus de
Tchéquie, a imposé le ferroutage des
véhicules de plus de 15 tonnes. Pour
Thierry Béguin, l'initiative des Alpes re-
présente une vision moderne des trans-
ports qui ne fait que précéder un mou-
vement européen dans ce sens.

Ax B.

Sécurité d'abord
Un important dispositif de signali-

sation a bien sûr été mis en place
dans les tunnels, puisqu'il s'agit par
exemple, au cours de la première
phase, de changer de tube en arri-
vant à la Maladière. Des itinéraires
de remplacement ont également été
établis, ils sont signalés par un flé-
chage de couleur orange. Pour ga-
gner La Chaux-de-Fonds, en venant
de Saint-Biaise, il faudra ainsi pas-
ser par les Saars et la rue de Parcs
avant de rejoindre la route des
Gorges du Seyon; en descendant de
La Cnaux-de-Fonds, le trafic est par
contre dévié par le tunnel de Prébar-
reau et par fa ville. Bon nombre de
bretelles d'accès et de sortie seront
en outre fermées: impossible d'énu-
mérer ici toutes les mesures prises.
Un seul conseil, observez les indica-
tions... et roulez prudemment.

Les responsables de la N 5 ont
avant tout mis l'accent sur la sécurité
des usagers, explique Jean-Jacques
de Montmollin, d'où ces dispositions
que d'aucuns pourraient trouver
quelque peu sophistiquées. Mais les
tunnels absorbent chaque jour entre
20 et 25.000 véhicules, il n'est donc

pas question de prendre le moindre
risque dans ce domaine.

Mis en service en juin 1992 dans
une version simplifiée, le dispositif de
contrôle et de commande automatisé
des tunnels - ventilation, éclairages,
détecteurs, signalisation et autres, soit
11.000 points de contrôle - est instal-
lé à la centrale d'alarme et de trans-
mission de la police/ aux Poudrières.
Ce système sera complété au cours de
ces travaux par la mise en fonction
des croix et flèches lumineuses per-
mettant de guider les automobilistes
sur les pistes désignées, ce qui ne
peut se faire en pleine circulation.
Parmi la quantité de travaux effec-
tués, les plus importants consisteront à
régler plus finement l'éclairage et la
ventilation. Et Jean-Jacques de Mont-
mollin regrette de voir cette opération
coïncider avec la votation, les 19 et
20 février, en ville de Neuchâtel, sur
les pistes cyclables. Il ne faut y voir
aucune intention maligne, souligne
Jean-Jacques de Montmollin, ces tra-
vaux étant planifiés depuis plusieurs
mois. Il n'y a donc pas volonté délibé-
rée de démontrer par l'exemple que
la cohabitation entre cyclistes et véni-
cules est difficile.../jg

CAHItR H_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Un bail de 130 ans pour la
Société d'histoire du canton Page 10

Record
d'affluence
LAC DE NEUCHÂTEL
- Plus de 110.000
oiseaux d'eau ont
été recensés à mi-
j anvier. C'est un
nouveau record.

Page 10

N 5/ Attention aux importantes restrictions de circulation dans les tunnels

A

utomobilistes attention! Les
grandes manoeuvres techniques
sont en cours dans les tunnels de

la N 5: commencées hier, elles se pour-
suivront jusqu'au 25 février, comme
l'avait révélé «L'Express» dans son édi-
tion du 25 janvier en détaillant les rai-
sons de ces travaux. La traversée de la
ville ressemblera donc parfois davanta-
ge à un gymkhana qu'au parcours feu-
tré tout confort auquel les conducteurs
s'étaient rapidement habitués depuis un
certain 18 juin 1992, date de l'ouvertu-
re des tunnels.

L'ingénieur cantonal, Jean-Jacques de
Montmollin, entouré du chef de l'Office
de construction de la N 5, Jean Brocard
et de plusieurs spécialistes, a expliqué
hier les raisons de ces restrictions de cir-
culation et les mesures prises pour ré-
duire leurs effets.

Une série de travaux affectant notam-
ment la signalisation, la ventilation et
l'éclairage des tunnels seront exécutés
au cours de cette période. Quinze entre-
prises seront au travail dans les tubes de
la N 5 avec plus de 40 collaborateurs,
sans compter bien sûr les personnels re-
levant du Service des ponts et chaus-

CHAMP-COCO - Suivez la flèche... Olivier Gresset*

sées. Cette vaste campagne de travaux
de correction, d'adaptation ef de garan-
tie exigés au terme de cette première
période d'utilisation a été planifiée de
longue date par les services concernés

Des mesures mineures de restriction
du trafic ont déjà été prises depuis la
mi-janvier pour mener à bien des tra-
vaux préparatoires. L'opération pro-
prement dite est articulée en trois
phases.

0 La première a débuté hier, elle
durera jusqu'au mardi 15 février. Du-
rant cette période, l'axe nord des tun-
nels sera fermé à la circulation entre
les jonctions de la Maladière et de Ser-
rières, y compris la bretelle d'entrée de
la Maladière, direction de Lausanne et
celle direction Bienne en venant de La
Chaux-de-Fonds à Champ-Coco. Mais
les tubes sud des tunnels resteront ou-
verts: la circulation s'y fera donc dans
les deux sens. La partie sud de la tran-
chée couverte allant de Monruz à la
Maladière restera fermée durant toute
la durée des travaux, jusqu'au 25 fé-
vrier. Tout le complexe de la N 5, y
compris la liaison avec la J 20, sera
également fermé cette semaine au

cours des nuits du lundi au vendredi.
Le dispositif sera modifié le 16: ce
jour-là, il ne devrait cependant pas y
avoir d'interruption de la circulation.

0 Rebelote mais en sens contraire
lors de la deuxième phase. Du jeudi 17
au dimanche 20 février, c'est l'axe sud
de la traversée de la N 5, mais entre les
jonctions de Serrières et de Monruz cet-
te fois qui sera fermé, avec, à Champ-
Coco, la bretelle d'entrée venant de La
Chaux-de-Fonds pour Bienne, la bretel-
le conduisant à La Chaux-de-Fonds el
celle menant à Bienne. Du même coup,
les tubes nord seront utilisés en trafic bi-

directionnel. Au cours des nuits du 16
au 19, toute la N 5 en tunnels sera fer-
mée au trafic. Les 17 et 18 février, les
voies droite et médiane de la tranchée
des Falaises, entre Monruz et le Nid-du-
Crô, seront interdites au trafic.
• Enfin, ce sera la troisième phase,

la totalité de la N 5 sera fermée de fa-
çon permanente, de jour comme de
nuit, du lundi 21 au vendredi 25 février,
ceci pour procéder à une campagne
d'essais du dispositif de contrôle-com-
mande gérant les installations tech-
niques des tunnels.

Jacques Girard

Une symphonie à deux voies

Par Alexandre Bardet

- Sans vouloir en fai-
re une montagne,
l'engagement en fa-
veur de l'initiative
des Alpes du radi-

J cal Thierry Béguin a
de quoi surprendre alors que son
parti s'est nettement prononcé
pour le non.

Le parlementaire avait certes
déjà plaidé le oui devant les délé-
gués radicaux du canton. Cela
s'inscrivait dans le débat interne
d'un parti qui se veut ouvert, li-
berté d'expression et d'action
que Thierry Béguin n'a jamais
manqué d'appliquer. Mais, dès
lors que l'assemblée du Parti ra-
dical neuchâtelois recommande
massivement, de balayer l'initiati-
ve, un éminent élu peut-il mener
campagne dans l'autre sens
même s'il ne manque pas d'argu-
ments?

Selon un responsable cantonal,
le parti lui-même n'y voit pas
d'inconvénient. D'ailleurs le prési-
dent des radicaux suisses, ura-
nais, n'est pas non plus du même
avis que la majorité des siens.
L'engagement de Thierry Béguin
serait donc une affaire entre lui-
même et la base du parti. A lui de
l'assumer.

Cette situation ne dérange pas
l'intéressé. Il estime l'enjeu trop
important pour se heurter au cli-
vage politique traditionnel et trou-
ve désuet de combattre une idée
parce qu'elle vient de l'autre
camp. Une réflexion qui ne
manque pas de hauteur et peut
aussi bien mener au sommet
qu'elle comporte toujours un
risque de chute... interne.

Ax B.

I M- 
Surprenan t

La chasse au sanglier s'est achevée
le 31 janvier et 86 bêtes noires ont
été tirées depuis le début octobre
dans le canton de Neuchâtel. Un re-
cord.

Septante-quatre sangliers avaient
été tirés pendant la chasse générale
et durant la chasse spécifique à cette
espèce, jusqu'au 23 décembre. Mais
l'Etat avait jugé ce prélèvement insuf-
fisant au vu des dégâts des groins
dans les terres agricoles. La facture
1993 des dédommagements s'est
élevée à quelque 130.000 francs,
soit le même ordre de grandeur

3u
'en 1992 quand bien même les in-

emnités pour des trous dans les
prairies et pâturages ont été revues à
la baisse l'été dernier. Les traques ont
donc repris en janvier et douze bêtes
supplémentaires sont tombées.

Les chasseurs ont connu moins de
succès le mois passé qu'entre octobre
et décembre où les résultats étaient
jugés remarquables par l'inspecteur
de la faune, Arthur Fiechter. L'absen-
ce de neige à moyenne altitude, sauf
entre Noël et Nouvel-An où la chasse
était... fermée, n'a pas aidé les pis-
teurs et' la pression de chasse a pro-
bablement amplifié les déplacements
de hardes toujours plus difficiles à lo-
caliser.

Depuis le début février, le sanglier
est protégé dans toute la Suisse pour
la saison de reproduction et ne peut
être la cible des chasseurs. Mais le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, dont
dépend la faune, et l'inspecteur n'ex-
cluent pas quelques interventions
ponctuelles des gardes professionnels
en cas de dégâts répétés au même
endroit.

Président de la Société cantonale
des chasseurs, Denis Luthi ne s'oppo-
se pas à quelques tirs destinés à dis-
suader telle harde de revenir dans les
cultures. Mais, sinon, le prélèvement
lui paraît suffisant et serait même allé
«bien assez loin» selon les secteurs.
Un sentiment partagé par Jean-Fran-
çois Sunier, responsable de la com-
mission «sangliers» des chasseurs
neuchâtelois, qui relève que d'après
certains témoignages les premiers
marcassins auraient vu le jour. Le
cheptel a aussi été diminué depuis
octobre par le tir de onze bêtes par
ies gardes alors qu'une vingtaine de
spécimens ont été tués sur la route ou
par le train.

S il juge que les chasseurs ont tait
ce que l'Etat attendait d'eux, Denis
Luthi souligne que la gestion reste très
difficile dans les zones frontières.
Pendant quelques jours, il ne semble
plus y avoir de sangliers et tout à
coup 15 ou 20 bêtes reviennent du
territoire bernois, français ou vau-
dois. A la question de savoir pour-
quoi l'Etat n'a pas organisé une pres-
sion spécifique sur ces secteurs fron-
taliers durant la prolongation spécia-
le de janvier, A. Fiechter répond qu'il
est généralement préférable de lais-
ser faire les chasseurs. Plusieurs
groupes sont d'ailleurs très efficaces,
mais cela n'a pas suffi. Il pense qu'au
besoin il faudra mieux cibler les bat-
tues l'hiver prochain.

Ax B.

Près de 90
sangliers

tirés
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L'arroseur avait été arrosé...
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE / Cent trente ans déj à, mais quels débuts ?

Un  
bail de cent trente ans ne

compte généralement pas au
nombre des dates anniversaires

qu'on célèbre avec plus ou moins de
faste, mais c'est là l'âge de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel (SHAN) dont Pierre-
Yves Châtelain a conté récemment les
débuts dans «Equinoxe», la revue ro-
mande de sciences humaines. L'étude
mérite d'autant plus qu'on s'y arrête
qu'elle ne s'attache pas uniquement,
péché mignon de l'historien, aux raci-
nes et aux «pilgrim fathers», mais
s'efforce de dégager le rôle qu'a joué
la société durant une période-clé «au
cours de laquelle les Neuchâtelois ont
dû apprendre à vivre avec la cica-
trice de la révolution de 1848».

Et puis Neuchâtel n'arrivait-il pas un
peu comme les carabiniers quand
d'autres sociétés cantonales avaient
sinon déjà de la bouteille, du moins
étaient-elles bien en selle? On ne peut
le nier, mais lors de la première as-
semblée générale tenue à Fleurier le
10 août 1865, le géologue Edouard
Desor affirma que ce retard serait
comblé, retard dû au fait que jusqu'à
présent, l'histoire de Neuchâtel «avait
été présentée par nos historiens à un
point de vue trop officiel: c'est plutôt
celle des princes et des familles in-
fluentes qu'on a écrite. L 'histoire du
peuple reste à faire»...

Va pour une histoire populaire, en-
core fallait-il ne pas voir là un esprit
de revanche, la SHAN se voulant au
contraire lieu de réconciliation. Moins
de vingt ans ont passé depuis la révo-
lution de 1848 et la société, si elle
fait de l'histoire, jouera aussi un rôle
essentiel dans la jeune République en
proposant à ses citoyens «une vison
du passé dans laquelle tous, sans dis-
tinction de parti, pouvaient se recon-
naître». Après avoir résumé les parti-
cularismes neuchâtelois, et Dieu seul et
le roi de Prusse savent combien il y en
eut, P.-Y. Châtelain s'intéresse à la
création de la société. Qui en portait

VALANGIN - La société a même
son château; qui dit mieux ? £¦

l'idée après qu'en 1 862, une proposi-
tion du curé du Cerneux-Péquignot,
l'abbé Jeunet, eût fait long feu? Tou-
jours est-il qu'un médecin de Neuchâ-
tel, le Dr Louis Guillaume, proposa en
décembre 1 863 au comité de la So-
ciété des sciences naturelles, dont le
bulletin jetait de temps à autre un
regard sur le passé, d'ouvrir une sec-
tion d'histoire. On l'approuva, mais
rien ne se fit.

Et puis, cinq mois plus tard, lors
d'une réunion au domicile de Guil-
laume, lui et quelques amis dont le
peintre et chroniqueur Bachelin déci-
dèrent d'éditer une revue d'histoire.
Marolff, un imprimeur, le leur avait
indirectement suggéré, qui souhaitait
rééditer des ouvrages neuchâtelois
anciens. Ainsi naquit le «Musée neu-
châtelois», qui précéda la création de
la société, genèse dont le professeur
Louis-Edouard Roulet, aujourd'hui pré-
sident de son comité de rédaction.

dira un bon siècle plus tard, et joli-
ment, que dans le cas de l'historiogra-
phie neuchâteloise «l'organe avait
créé la fonction».

L'auteur s'attarde ensuite sur quel-
ques figures marquantes de la SHAN
au berceau, ainsi Auguste Bachelin,
Alexandre Daguet, un Fribourgeois
«qui apportera à la société une force
précieuse, qui lui faisait défaut: l 'élé-
ment suisse», puis Philippe Godet et
Arthur Piaget. Les Fêtes d'été ne sont
pas oubliées qui constitueront sans au-
cun doute «l'aspect le plus éclatant
de cete volonté d'intéresser toute la
population de la République et de
donner à l'histoire un terreau popu-
laire». Pierre-Yves Châtelain retrouve
enfin la société d'histoire au pied du
mur, là où elle se distingue parmi
toutes les autres car elle a son châ-
teau. C'est en 1 894 qu'elle avait ob-
tenu, et peut-être était-elle déjà cons-
ciente que l'héritage lui poserait par
la suite des problèmes de trésorerie,
la concession gratuite du château de
Valangin que l'Etat voulait transfor-
mer tout ou partie en prison.

En conclusion, Pierre-Yves Châtelain
doit bien constater que si la SHAN et
sa revue se targuèrent de constituer
un îlot de neutralité au milieu des
passions politiques, elles restèrent ce-
pendant prisonnières de cette logique
qui veut que pour être populaire, il
faille aller vers le peuple. Chemin fai-
sant, l'une et l'autre n'oublièrent-elles
pas leurs principes et ne célébrèrent-
elles pas ostensiblement la Républi-
que instaurée par le nouveau régime?
Plus tard, au tournant du XXe siècle,
leurs conceptions devront être révisées
«lorsque l'usure du pouvoir et l'affir-
mation des opinions, à gauche comme
à droite, feront apparaître l'utopie du
projet républicain des premiers temps.
Le temps de l'histoire aimable, con-
sensuelle semblait désormais révolu».

0 Cl.-P. Ch.

Encastrée dans le fossé
VILLIERS / Accident dans le Ruz Chasseran

ENTRE LES MURS — La voiture a terminé sa course en s 'écrasant contre la
dalle d'accès de la ferme Cheneau. oig- E-

La  
série noire des graves acci-

dents de la route continue au
Val-de-Ruz. Hier vers 12H20,

une automobiliste, LE., habitant Vil-
liers, circulait en effet au volant de sa
voiture de ce village en direction du
Pâquier. Alors qu'elle négociait la
courbe à gauche à l'entrée de la
forêt, peu avant la ferme Cheneau,
elle a pour une raison indéterminée
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route sur la droite et
s'est encastré dans le fossé, bordé de
murs en pierres sèches à cet endroit,
du Ruz Chasseran, et s'est écrasé
contre la dalle d'accès de la ferme.
Grièvement blessée, la conductrice a
été transportée par hélicoptère au
CHUV, à Lausanne.

Sur place, les pompiers sont interve-
nus pour éviter une pollution du cours
d'eau en répandant un produit absor-
bant. Le matériel de désincarcération a
dû être utilisé pour dégager la blessée
de l'habitacle de sa voiture, littérale-
ment emboîtée dans le fossé, profond
de deux mètres environ à cet endroit
et large de un. L'intervention des am-
bulanciers de la Rega a été particuliè-
rement délicate, surtout par le fait que
la blessée était inconsciente. Vu
l'étroitesse de la chaussée, le trafic
entre Dombresson et Le Pâquier a dû
être interrompu pendant deux heures
sur ce tronçon. Une déviation par le
vallon du Côty a été mise en place
pendant ce temps.

0 Ph. C.

Le record se sent des ailes
LAC DE NEUCHÂTEL/ Plus de 110.000 oiseaux recensés à mi-j anvier

LI 
effectif des oiseaux d'eau hiver-
nant sur le lac de Neuchâtel vole
vers des sommets toujours plus

hauts. Avec 11 3.500 volatiles, et même
121.000 si l'on prend en compte les
mouettes, goélands et hérons, un nou-
veau record d'affluence a été révélé
par le recensement opéré le 16 janvier
dernier sur le lac de Neuchâtel. C'est
55.000 spécimens de plus qu'en janvier
1993, alors que le précédent record
datait de l'hiver 1991 avec environ
103.000 hivernants. Effectués par une
cinquantaine d'observateurs et organi-
sés par le groupe d'étude et de ges-
tion de la Grande cariçaie, ces comp-
tages sont exploités au niveau suisse
par la Station ornithologique de Sem-
pach et à l'échelon européen et nord-
africain par le Bureau international de
recherches sur les oiseaux et leurs habi-
tats, établi en Grande-Bretagne.

Les ornithologues précisent dans leur
communiqué que, pour la première fois,
le recensement correspondait avec
l'ouverture de la pêche à la traîne sur
le lac de Neuchâtel, laquelle a été
retardée cette année. Les bateaux
étaient donc nombreux dans certains
secteurs, «engendrant un dérangement
important». Ainsi, entre Yverdon et
Yvonand, dans un périmètre pourtant
protégé, deux pêcheurs matinaux ont
provoqué le départ des oiseaux avant
le début des comptages. Il en résulte
que la répartition des hivernants sur le
pourtour du lac a été perturbée. Les
canards se sont regroupés dans des
secteurs plus tranquilles. La région» du
Fanel, entre la Thielle et la Broyé
comptait par exemple quelque 23.000
paires d'ailes.

Avec 59.000 spécimens recenses
contre 20.000 l'an dernier, le fuligule
morillon intervient pour une part pré-
pondérante dans la hausse globale
des effectifs par rapport à 1993.
Mais il ne faut pas accorder trop
d'importance aux fluctuations de cette
espèce friande de moules zébrées. La
répartition des morillons, venus d'Eu-
rope de l'Est et du Nord, entre les
différents lieux d'hivernage en Suisse
varie beaucoup d'une année à l'autre
et dépend probablement d'une com-
binaison de facteurs climatiques et ali-
mentaires. Er. revanche, l'augn.enta-

FULIGULE MORILLON - Sa hausse d'effectif joue un rôle prépondérant dans
le nouveau record d'affluence d'oiseaux d'eau sur le lac de Neuchâtel. S

tion des espèces végétariennes est
propre au lac de Neuchâtel et témoi-
gne, selon les spécialistes, du déve-
loppement des herbiers, en particulier
de l'algue characée. On observe ainsi
cette année de nouveaux maxima
pour le fuligule milouin (20.700 indivi-
dus), pour le canard chipeau (420) et
surtout pour la nette rousse (5900). Le
garrot à œil d'or, dont l'augmentation
de l'hivernage est ainsi confirmée, dé-
passe pour la seconde année consécu-
tive le millier de spécimens présents.

Même s'ils sont globalement en plus
petit nombre, les mangeurs de pois-
sons, tels le grèbe huppé, le grèbe à
cour noir et le grèbe castagneux sont
proportionnellement bien représentés
cet hiver. Le harle bièvre et le grand
cormoran sont dans la moyenne. Les
canards de surface sont aussi dans la
normale, avec cependant un nouveau

maxima pour le canard siffleur (140
individus) alors que la sarcelle d'hiver
est en diminution cet hiver.

Avec 27 espèces observées, la di-
versité est plutôt faible cette année.
Habituellement, plus de 30 sortes sont
présentes à cette saison. Le canard
souchet, le tadorne, le fuligule nyroca,
le harelde et la macreuse noire sont
absentes cet hiver du lac de Neuchâ-
tel. Parmi les espèces rares, les orni-
thologues mentionnent notamment la
présence d'une trentaine d'eiders,
d'une dizaine de harles piettes et de
cinq cygnes chanteurs au Fanel et
d'une douzaine de plongeons arcti-
ques au large de Concise.

Sur le lac de Morat, les observa-
teurs mettent en exergue la présence
de deux canards souchets et celle,
habituelle, d'un troupeau d'oies cen-
drées au dortoir, /comm-axb

Le saint du jour
Les Salomon sont des intellectuels qui
n'aiment rien tant que les batailles
d'idées et les joutes oratoires. Ils ont ,
le goût des richesses et le sens de la /
propriété. Bébés du jour: ils auront /?
tendance à se dissiper et à courir fe
plusieurs lièvres à la fois. M- I - '

Li*Afrique i||
Paulin Hountondji, professeur ? AR
à l'Université de Bénin et an- / &!&
cien ministre, donne une confé- [*£$<%
rence «Evolution du processus ASs??^
démographique en Afrique». IJxSPÊk
Ce matin, à 8h 15 à la salle l 'A
RS38 de la faculté des let- M
très, ii ^RÈBP

Prix
4 C'est ce soir que
le jury du Prix Ex-
press remet son
prix 1994 à la
pianiste Ariane
Haering ainsi qu'un
prix spécial excep-
tionnel à Gérard
Bauer. La cérémo-
nie débute à
18h30 à la Mai-
son de commune
de Saint-Biaise. M-

Conférence
Dans le cadre de l'exposition ?

«Delphes, aux sources d'Apollon»,
Georges Rougemont, professeur à

l'Université de Lyon II, donne une con-
férence publique avec projections
«Delphes: l'oracle, la pythie et les

archéologues». A 20h 15 à l'aula de
l'Université (1 er-Mars 26). JE-

Théâtre
Molière de la révélation théâtrale
1992, Emmanuelle Laborit et Jean
Dalric interprètent «Les enfants du
silence». Une histoire d'amour pas
comme les autres à voir, à 20h 30,
au Casino d'Yverdon-les-Bains. JE-



Brasserie : oui à rachat
CONSEIL GENERAL/ Sur un arrière - fond d'imp lantation de l 'AMN

m  ̂ ar 24 voix contre 14 et après un
r long débat parfois cahotique, le

Conseil général a accordé le cré-
dit de cinq millions destiné à acquérir
terrains et immeubles de l'ancienne
Brasserie Muller, somme à laquelle il
convient d'ajouter 170.000 fr. pour
les lods et les honoraires du notaire.
Placé sous la présidence de Fran-
çoise Desaules-Zeltner, il a égale-
ment voté,à l'unanimité, les
2.050.000 fr. qui permettront diver-
ses transformations et le remplace-
ment d'équipements aux hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès. La
même unanimité a appuyé une réso-
lution commune pour faire activer
l'étude par l'Etat de la nouvelle plani-
fication hospitalière.

Ouvert par le rapporteur de la
commission financière, le libéral Jean-
Claude DuPasquier, le débat sur
l'achat de l'ancienne brasserie a op-
posé le bloc de gauche (rapporteurs :
Jean Studer/PS et Eric Augsbur-
ger/EcoSol), soutenu par quelques li-
béraux emmenés par Jean-Claude
DuPasquier, aux radicaux (André Ca-
lame) et à la majorité des libéraux
(Jean Berthoud). Et tout cela avec,
sans cesse présente, l'implantation de
l'AMN dans l'ancien silo de la brasse-
rie. Une implantation prévisible qui,
déjà, a provoqué une pétition des
habitants de l'Evole vivement préoccu-
pés par la venue de cette case à
chocs, «son bruit, le vandalisme, les
nuisances», etc. Aux thèses résumées

ci-dessous, ajoutons celles des libé-
raux opposés à l'achat dont le coût
est qualifié de démesuré pour les fi-
nances de la Ville qui ne doit pas
jouer au promoteur immobilier et cel-
les d'Ecosol qui ne veut pas que l'on
politise un dossier qui est en réalité
une belle opportunité. Quant aux ra-
dicaux, ils ont déposé un postulat
priant l'exécutif d'étudier l'implanta-
tion de l'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN) dans un lieu adé-
quat et pourquoi pas dans la ferme
de Pierre-à-Bot. A quoi le libéral
Jean-Claude DuPasquier a indirecte-
ment répondu en affirmant que le silo
de la brasserie conviendrait parfaite-
ment à l'AMN: les jeunes seraient chez
eux, à couvert et en milieu urbain.

Le conseiller communal Biaise Du-
port, au cours d'une d'une intervention
ramassée et de qualité, a tout
d'abord dit qu'il aurait aimé placar-
der à l'entrée de la salle l'affiche qui
fleurit partout: «L'essor économique
commence dans nos têtes». On de-
vrait s'en inspirer car le débat en
cours est celui de la promotion écono-
mique «que nous voulons avoir». Il
paraît toujours plus évident que les
vrais problèmes de cette promotion
exigent une nouvelle forme d'interven-
tion, c'est-à-dire la dynamisation de
la politique foncière de la Ville. «Les
collectivités publiques doivent avoir
toujours plus de terrains à mettre à
disposition». Et de déclarer ferme-
ment que l'on n'avait pas voulu politi-

ser le débat. «La situation économi-
que de la Ville est loin d'être catas-
trop hique et le bouclemént de 1 993
sera équilibré avec, en plus, un désen-
dettement de dix à douze millions. »
Et l'on doit investir si l'on veut sortir
des difficultés économiques et garan-
tir des salaires corrects. D'ailleurs,
quelques groupes ont manifesté leur
intérêt des surfaces de l'ancienne
brasserie, dont un s'occupant de com-
plexes cinématographiques.

C'est alors que le débat s'est enlisé,
comme trop fréquemment, dans des
interventions plus musclées et des face
à face politiques ou techniques, ac-
compagnés de remarques acerbes.
Radicaux et socialistes se sont affron-
tés, avec quelques remarques d'Eco-
Sol, alors que le conseiller communal
Biaise Duport devait réintervenir pour
rectifier certaines affirmations, ne vou-
lant pas «que l'on caricaturise la réa-
lité». Quant au débat sur l'AMN, il
aura lieu lorsque le crédit nécessaire
devra être voté. «Et il n 'y a là aucun
piège. »

Ces escarmouches n ont finalement
rien apporté de neuf puisque chacun
est resté sur ses positions à l'heure du
vote. La gauche et quelques libéraux
ont apporté les 24 voix favorables à
l'achat de l'ancienne brasserie alors
que les radicaux et une partie des
libéraux ont dit non pour 14 voix,
après une discussion de près d'une
heure et demie.

ô Jean Mory

L'occasion
fait le larron

Criminalité: conférence
et recettes pour prévenir

vols et agressions
¦ ¦ année 1 994 est celle de la sécu-

rité intérieure, ainsi que l'a dé-
crété le conseiller fédéral Arnold

Koller. Et hier, le chef de la brigade de
prévention de la police cantonale, An-
toine Leuenberger, donnait justement
une conférence sur ce thème a\j Ly-
ceum-club, intitulée :«La prévention de
la criminalité, comportement et mesures
à prendre chez soi et dans la rue». Les
nombreuses personnes présentes ont
ainsi appris que plus de 5000 vols sont
commis chaque année dans le canton et
que les cambriolages sont à la hausse
(1 866 en 1992 contre 2111 en 1993).
Par contre, les vols à l'arraché — dont
on parle pourtant beaucoup — ont
baissé l'an dernier.

— Actuellement, ce sont les infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants qui occupent le plus nos services
(985 en 1993) car les drogués se
transforment à la fois en agresseurs et
en cambrioleurs afin de se procurer
leur drogue, a expliqué
A. Leuenberger.

Et si les cambrioleurs préfèrent la nuit
ou les week-ends pour s'attaquer aux
commerces, ils opèrent le plus souvent
durant la journée dans les apparte-
ments. Ainsi, le 80% des effractions
commises dans les maisons d'habitation
ont lieu entre 9 heures et 1 8 heures.

— Ils viennent sur place, sonnent et
écoutent souvent à la porte — on re-
trouve en effet souvent des traces
d'oreilles au moment de l'enquête —
et si personne n 'est là, ils cassent alors
la porte et entrent. Ils ne passent ja-
mais plus de cinq minutes sur un objec-
tif. Donc, si les mesures de sécurité
d'une entrée sont trop compliquées, les
cambrioleurs opteront pour la visite
d'un autre appartement.

Afin d'éviter toute mésaventure, il y
a trois cercles de sécurité à respecter:
d'abord, avoir une porte qui ferme
bien car, trois fois sur quatre, les vo-
leurs s'introduisent par cette voie. Ainsi,
le judas ou une serrure reliée à une
chaînette sont des bons moyens de sé-
curité. Sans oublier l'alarme électroni-
que munie s'un système acoustique dis-
suasif. Enfin, il faut appliquer des «me-
sures d'organisation»: éviter de laisser
ses clefs sous le paillasson ou dans le
pot de fleurs, ne pas s'absenter avec
les fenêtres ouvertes, jamais partir en
vacances en laissant déborder la boîte
aux lettres ou «en cachant» la clef de
son coffre-fort dans le tiroir de son
bureau... autant de bêtises qui restent
les principales causes des cambriola-
ges.

Les idoles des voleurs sont bien évi-
demment les billets, de préférence les
gros. Et parfois, les récoltes sont belles
sous les matelas... Pour éviter ce genre
de mauvaise surprise — qui est par
exemple arrivé à une nonagénaire qui
s'est fait voler 30 ans d'économies —
la police recommande le safe, «le seul
domicile fiable».

— Il est recommandé aussi aux da-
mes âgées vivant seules d'éviter de
mentionner leur prénom en entier sur
leur boîte aux lettres et de rester pru-
dentes au téléphone avec un interlocu-
teur inconnu!

En cas d'agression dans la rue, il est
important de respecter trois règles: en
premier lieu, il est conseillé de n'oppo-
ser aucune résistance car «il faut
d'abord penser à sa vie». Ensuite, il
faut crier le plus fort possible pour
appeler au secours et puis se ressaisir
et observer.

— SI le témoignage est complet et
la description de l'agresseur précise,
nous le retrouvons souvent dans les heu-
res qui suivent le délit.

Mais les risques d'agression contre
les retraités restent moindres si on
pense ceux liés à la circulation, qui
coûtent chaque année la vie à un nom-
bre important de personnes âgées de
plus de 60 ans.

0 C. Tz

Le socialiste Jean Studer a expliqué
que son groupe acceptait l'achat des
terrains et des immeubles de l'an-
cienne Brasserie Muller pour au moins
quatre raisons. «En 1988 déjà, le
Conseil général avait affirmé sa vo-
lonté de dynamiser la politique d'ac-
quisitions immobilières de la Ville. Op-
tion difficile , à l'époque, à la suite de
la rareté de l'offre et, corollaire, de
la spéculation qu'elle engendrait. La
situation s 'est modifiée mais la volonté
doit rester la même. Les surfaces qui
constituent l'ancienne brasserie repré-
sentent un potentiel rare sur le plan
de l'utilisation qui peut être faite, en
particulier dans la perspective d'ac-
cueil d'activités économiques à voca-
tion artisanale, voire même indus-
trielle. L'ensemble bénéficie d'une po-
sition stratégique difficilement compa-
rable en ville, situé qu'il est au centre,
à proximité des services économiques
(banques, administration), au bord
d'une route menant aux grands axes.
Ces qualités sont assez essentielles
pour estimer, sans trop de risques,

que ces bâtiments n'ont guère de con-
currence sur le plan de l'attrait écono-
mique. L'acquisition permettrait éga-
lement de conserver en mains de la
ville une des plus anciennes maisons
de la commune. Tout cela pour un prix
qui reste attractif, sensiblement inté-
rieur aux premières évaluations des
actuels propriétaires. Bref, Il convient
de saisir un tel potentiel afin de ne
pas se retrouver dans une situation où,
comme en 1989, on regrettait que la
commune ne se soif pas montrée plus
Intéressée aux acquisitions des ancien-
nes friches Industrielles de Suchard.»

En revanche, ce dossier a occasion-
né des insomnies et un cas de cons-
cience au radical André Calame:
«J'ai eu des contacts avec des em-
ployés de là commune et j'ai senti une
Incompréhension: on a réduit les salai-
res de 1994 et, au mois de février
déjà, on propose de dépenser cinq
millions pour un achat qui ne semble
pas primordial. Car nous doutons qu'il
s'agisse là d'une contribution à la pro-
motion économique. Il y a, à Neuchâ-

tel, suffisamment de locaux à louer
pour satisfaire durant plusieurs an-
nées toutes les entreprises souhaitant
s'établir en ville: 24.178 m2 de lo-
caux Industriels dans 14 lieux diffé-
rents, 3265 m2 d'entrepôts à six en-
droits et 23.221 m2 de locaux com-
merciaux dans 55 lieux différents. Et
ces locaux peuvent être mis à disposi-
tion sans importants travaux. En re-
vanche, ef te Conseil communal l'af-
firme, Il faudra beaucoup Investir
pour les immeubles de la brasserie.
Les bâtiments nord-ouest (silo) et sud-
ouest sont dans un état de vétusté
avancée. Quant au bâtiment sud (en-
trepôts), on nous laisse entendre que
le prix évalué tient compte du fait
qu'il faudrait faire des transforma-
tions et réaliser une réhabilitation tout
en constatant que l'entretien des fa-
çades et de la toiture laisse à dési-
rer». Conclusion: le prix de vente est
trop élevé, la cohabitation sera diffi-
cile et bien des habitants ne compren-
dront pas un tel achat au vu de la
situation financière, /jmy

Opinions divergentes

Hôpitaux: résolution unanime
¦ Je débat sur les deux crédits

|(1.050.000 f r. et 1.000.000 f r. )
sollicités pour l'entretien des hô-

pitaux de la ville, Cadolles et Pourta-
lès, ainsi que pour des améliorations et
le remplacement d'équipements a été
précédé du dépôt d'une résolution si-
gnée des présidents des quatre grou-
pes (Violaine Barrelet, Jean Studer,
Eric Augsburger et Charles-Edmond
Guinand). Ce document, discuté immé-
diatement et accepté à l'unanimité, a
la teneur suivante: «Constatant que
l'état des hôpitaux de la ville se dé-
grade et nécessite chaque année des
crédits d'entretien de plus en plus im-
portants, que l'exploitation de ces hô-
pitaux, du fait de leur vétusté, est tou-
jours plus difficile et Irrationnelle, que
le projet de Centre hospitalier (CHN)
est bloqué dans l'attente des décisions
cantonales en matière de planification
hospitalière, les conseillers généraux
soussignés invitent le Conseil communal
à entreprendre toutes démarches utiles
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il pré-
sente dans les meilleurs délais ses pro-
positions en matière de planification
hospitalière.»

Présentées avec l'accord du Conseil
d Etat, les deux demandes de crédits
n'ont pas été combattues par les por-
te-parole des groupes Bernard Zums-
teg/PRD, Violaine Barrelet/PL-PPN
(qui aimerait avoir une vue prospective

des investissements a faire ces prochai-
nes années), Catherine Panighinî/PS et
Christian Piguet/EcoSol. La gauche a
cependant soulevé la question de la
nature des fenêtres. L'élimination de
celles en PVC pose problème et, en cas
d'incendie, ce même PVC peut se révé-
ler dangereux.

Si le président du Conseil communal,
Jean-Pierre Authier, a donné briève-
ment toutes les explications voulues aux
questions posées et notamment à celle
suggérant une planification des inves-
tissements ( «Nous sommes condamnés
à en venir aux crédits au coup par
coup»), il a affirmé partager les
préoccupations relevées dans la résolu-
tion. «Nous intervenons constamment
auprès du Conseil d'Etat mais les chan-
gements ne facilitent pas la continuité
de l'étude du dossier.» Cette résolu-
tion, il la considère comme «le témoi-
gnage d'une volonté politique» dont
l'importance est évidente: redonner
confiance au personnel hospitalier et
rendre attentif l'Etat de la volonté de
la Ville de résoudre ce problème. De
toute façon, il sera indispensable de
réunir les deux hôpitaux actuels en un
seul car l'exploitation est irrationnelle
et coûte annuellement entre quatre et
cinq millions en dépenses inutiles.

Le Conseil général a encore accepté,
par 36 voix, de réduire sa subvention
à RET SA de 10% en 1994, soit

45.000 fr. et de se désengager pro-
gressivement (Christian Piguet/EcoSol,
Silva Muller-Devaud/PS, Robert Vau-
thier/PRD, Cédric Léger/ PL-PPN et
Monika Dusong, conseillère commu-
nale); accordé, par 39 voix, un crédit
de 250.000 fr. pour le remplacement
des fenêtres et l'isolation des combles
de l'école des Sablons dans le cadre
du «Fonds extraordinaire destiné à en-
courager la formation et à maintenir
des emplois» (Philippe Mouchet/PL-
PPN, Charles-Edmond Guinand/PRD,
Pascal Sutterlet/PS, Jean-Carlo Pe-
droli/EcoSol et André Buhler, conseiller
communal); accepté avec reconnais-
sance et par 39 voix le legs de Mme
Colette Niestlé — trois grandes toiles,
six plus petites, quatre aquarelles, des
dessins et un carnet d'esquisses du
peintre Jean Bloé Niestlé — en faveur
du Musée d'art et d'histoire (Bernard
Zumsteg/PRD, Mathieu Meng-
hini/EcoSol, Renaud de Montmol-
lin/PL-PPN, Françoise Bachmann/PS et
André Buhler, conseiller communal).

Enfin, les conseillers généraux ont pu
prendre acte, par 31 voix contre 9
libérales, d'un seul rapport d'informa-
tion, celui sur l'inventaire des domaines
(Raymonde Wicky/PS, Jean-Carlo Pe-
droli/EcoSol, Jacques Perret/PRD, Cé-
dric Léger/PL-PPN et Biaise Duport,
conseiller communal).

O J. My
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T. SCHURCH
Soleil centre - 2. rue de Flandres
2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 9010 49777 376

/ —: :—: ... -
¦
.¦.- .•. s

"Bôttl bu Chasseur Enrjea
M. et M™ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

aujourd'hui

RÉOUVERTURE
1M140-176k L /

I N V I T A T I O N
Dans le cadre des
« Rencontres interculturelles »

«SALUT L'ÉTRANGER »
une exposition collective d'art libre est
organisée du 15 au 30 avril, au Pérristyle
de l'Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, pour les
artistes immigrés du canton.
Inscription : jusqu'au 26 février.

Adresse : M. Antonio COI,
49793-376 4a, rue de la Main, Neuchâtel.

BISSERVICE cherche .

UNE TÉLÉPHONISTE
fr., angl., ail.
place stable à temps partiel,
horaires irréguliers.
Tél. 038/25 28 01 49867-376

OCOM*A> Ce soir
.*  ̂EH\ à 20 h 15
S I 1 ? à l'Aula
\ \j_jj/ s-? c'u bâtiment centra l
*'*a «(v*0% de l'Université

DELPHES!
L'oracle, la pythie...
et les archéologues

Conférence avec projections
par le professeur

Georges ROUGEMONT (Lyon)
ENTRÉE LIBRE 163194 -376
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Des bandes cyclables,
distinctes des voies bus,
sur l'Av. du Premier-Mars ?
- Moins chères et plus

sûres que les itinéraires
alternatifs par les
Beaux-Arts et le
Fbg du Lac ! 163221-375

OMI siS
J+J I février

^

- 50%
sur fin de série

Tailles du 36 au 50

Grand-Rue 15
2034 Peseux
Tél. 31.67.51
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FERMÉ LE LUNDI MATIN

49865-376

BISTROT de L'ARROSÉE
Quinzaine antillaise

tél. (038) 20.03.20 99666.376



I H OFFICE DES POURSUITES
(|[ Jf DU VAL-DE-RUZ

RÉVOCATION D'ENCHÈRES
La vente aux enchères publiques qui était prévue
pour le mardi 8 février 1994, à 15 heures, à
Fontaines,

N'AURA PAS LIEU!
Office des poursuites :

Le préposé,
183052-120 M. Gonella

Valais
Les Agettes sur Sion

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

appartement neuf
de style

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

182889-12

PARIS, RUE DE BIÈVRE
A vendre

PETIT APPARTEMENT
de 61 m1

Cuisine, coin à manger, bureau,
chambre, salle de bains, W. -C.
Prix F.F. 2.000.000.-

Ecrire à P. Desaules. case
postale 361, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 22. 183095-122

A vendre à Couvet
Très bonne situation
Calme - Vue étendue

IVILLA NEUVEI
I MITOYENNE 1

Cuisine, séjour, 5 chambres,
2 salles d'eau.

Cave, abri, buanderie.

PRIX HORS CONCURRENCE)

BUCHS PROSPECTIVE
038/6115 75 1631U 122
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\ *>\ï& 2000 Neuchâtel
162527-126 ?& Tél. 038/24 79 24.

UNPI
162794-126
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A LOUER
¦-¦-I A SAINT-BLAISE

S SUPERBE
er APPARTEMENT
2 DE 5/6 PIÈCES
û— beaucoup de cachet, murs en

moellons, très grande chemi-
*-AA n^8' cuisine agencée, etc., libre

> dès le 31 mars 1994.
l—j Loyer Fr. 2150.-
~̂ charges comprises.

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements de

3/2 pièces, 96 m2
Loyer: Fr. 1388.-
charges comprises.
Libre le 1" avril 1994.

4 pièces, 97 m2
Loyer: Fr. 1550.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Places de parc dans garage collectif.
Loyer : Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 49796-126

IL Pa tria
Assurances

A louer tout de suite ou à conve-
nir à proximité immédiate du lac
Quartier « Rouges-Terres »

4% pièces
duplex, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, jardin,
dès Fr. 1800.- + les charges.
Date d'entrée : à convenir.
Pour visiter : 49745 126

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

\4ULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 200t NEUCHATEL
Tel 03B/24 42«0

_ MEMB»E _

^^'A.^̂ ^̂ ^̂ tm\ 49743-122 ^^^^

Propriétaire...^
0U focataire... C
vous hésitez •
ALORS TESTEZ!!!

et venez habiter à

BEVAIX
Voue aurez 12 mois
pour voue décider

Appartement 4 pièces,
96 mJ, balcon 11 m\

2 salles de bains.
Mensualité charges comprises

Fr. 1768.-.

Appartement 2 pièces,
50 m2, balcon 8 m2.

Mensualité charges comprises

Fr. 1 '062.-.

Savièse (Valais) - A vendre du
constructeur, à proximité de Crans-
Montana et Anzère

SUPERBE CHALET
comprenant: salon avec cheminée,
poutres apparentes, cuisine agencée,
3 chambres, 2 bains, réduit, grande
cave, garage. Situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur les Alpes.
Prix : 385 000 f r. ' Tél. 027 25 29 38.

36-500059'ROC

/ \A vendre à la Clef d'Or La Chaux-
du-Milieu

MAISON
D'HABITATION
bel appartement 4 chambres à cou-
cher, grand salon avec balcon, hall,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, garage et grands locaux an-
nexes.
Tél. (039) 3513 46 ou
(039) 36 13 92. 4979s-122

A louer d'un seul tenant

dépôts, ateliers
et bureaux

conviendraient pour artisans, en-
trepreneurs, peintres, etc..

Tél. 25 20 27. 163113 122

À VENDRE OU À LOUER
« LES BREGUETTES »

Cortaillod
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4/2 et 5/2 PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m'.
- Finition* au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de perc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac. les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

Pour visite et renseignements: 49047.122

Wffi tSÊ^^^^^Smm
A vendre à Valangin

terrain à bâtir
parcelle de 1978 m2. Prix Fr. 75.-/m2.

Tél. (038) 57 23 07. 163106 122

SAINT-BLAISE
à saisir

bel appartement
V/ 2 pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31. 163112 122 |

À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé au centre du

village

¦ VA-VA-VA PIèCES ¦
appartements bien aménagés,

_ construction soignée. ™

Proposition de financement
avec Fr. 40.000.- ¦

VA Pièces coût mensuel dès Fr. 430.-
V/ 7 pièces coût mensuel dès Fr. 600.- ¦
4% pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- ¦

¦ ™ 162753 122 HB

A vendre
à Cormondrèche
près du trolleybus

immeuble de
deux appartements

spacieux
314 et 414 pièces, en bloc ou PPE.
Construction de qualité.
Propositions de financement
intéressantes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3859. 1 24405 -122

«Le Bied » COLOMBIER

TERRAIN À RÂTIR
pour villa, environ 1000 m2 de ter-
rain équipé, sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure. Proche du lac et
des transports publics. .
Prix : Fr. 290.-/ le m2.
Tél. 038/25 52 39.

163109 -122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ;

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

I Affaire â saisir! 183008-122

STUDIOS et
2 PIÈCES
entièrement rénovés avec

rendement. Situation
exceptionnelle en vieille ville

de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres

G 132-750969 à Publicitas.
case postale 1471,

\ 2001 Neuchâtel 1 J

AVEC Fr. 30.000.-
DEVENEZ
PROPRIETAIRE
A FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé

!-._ ., en lisière de forêt

S 2% PIÈCES S
Séjour, cuisine
parfaitement agencée,
balcon, chambre à
coucher, salle de bains.

2 Coût mensuel
Fr. 453.-.

1 ' 163131_122 ^B

à vendre
au Landeron

Villa 1
de style s

7 pièces, terrasse, balcon,
parc arborisé, garage double,

terrain env. 1000 m2,
à proximité de zones commerciales

et résidentielles,
convient parfaitement pour
habitation , mais aussi pour
étude ou cabinet médical.

Prix intéressant

naDDO BCDÔ
P Ï R I T  AG

Vermôgensberatung
Altes Stettlergut, 3098 Kbniz

Tel. 0319717471

/ \A vendre 4 km de la Brévine, à
proximité de la route cantonale

MAISON À RÉNOVER
Tél. (039) 3513 46 ou

^
(039) 3613 92. 49797.122

^

S ICRANS MONTANA
S U l  S i  ( I t ( 3 W I T Z t ¦ l A N O

A vendre de particulier

chalet neuf
de 4 pièces

130 m2, vue imprenable sur
les Alpes, finitions au choix
du client, offre avanta-
geuse.

Tél. 027 411535.
Fax 027 4115 66.

36-515672/4x4

A vendre à Corcelles, pour le prin-
temps 1994, vue sur le lac et les
Alpes

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie; cave-abri et garage.

- Tél. 038/24 77 40. 182902-122

» '
NEUCHATEL, rue du Chanet,

à vendre

magnifique villa
situation exceptionnelle, vue panora-
mique sur le lac et les Alpes, près de la
forêt et des terrains de sport.
5 chambres, lingerie, carnotzet avec
cheminée, sauna, multiples dépendan-
ces, garage double, jardin arborisé.
Pour tous renseignements et visi-
tes : tél. (038) 31 94 06. 163139-122

propriétaires ont choisi I
une maison de BAUTEC: || E

• choix d'après le catalogue d'idées et
adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes
• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées .-,
O Documentation nouveaux projets <
O Info transformations 290.50/Roc S
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Code postale, lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

 ̂
8404 Winterthur, 1260 Nyon

A vendre ou à louer à Peseux

BEAUX
APPARTEMENTS

SPACIEUX
PPE de 10 appartements.

Près du centre, mais situation très
tranquille. Immeuble de qualité,
construction 1989. Dégagement.
Parking collectif. Tous services. Vue
dégagée.
Caves. Grands balcons.
Accessible aux handicapés.

3 appartements de 5/2 pièces,
129 m1

1 appartement de 4/, pièces,
105 m1

1 appartement de 2 pièces, 48 m1

Notice détaillée à disposition.
Pour visiter et traiter :
Maurice Pointet
Tél. (038) 51 24 09 ou
Tél. (038) 24 47 47. 193039-122

A vendre à Coffrane

petite villa de 4/2 pièces
100 m2 habitable, jardin d'hiver,
500 m2 de terrain, tranquillité.

Tél. (038) 571717. 163107 122

A vendre à la rue des Sablons à
Neuchâtel

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
style rustique et chaleureux, salon
avec cheminée, cuisine agencée,
bains et W. -C. séparé, cave, gale-
tas et place de parc.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 49791 -122

A VENDRE à Dombresson 
^

/ villa individuelle
(à construire)

5% pièces + bureau, sous-sol, garage,
parcelle 500 m7, belle situation.

Fr. 460.000.-. 153139122

Rensei gnements : Société
AZIMUT, (038) 31 51 09.

A vendre Chézard

magnifique ferme rénovée
3 appartements, dépendances.
Terrain 1200 m2 ou 2300 m2.
Avec Fr. 130.000.- fonds propres.
Location Fr. 1960.-/mois pour apparte-
ment de 230 m2 + dépendances.
Faire offre sous chiffres
K 028-781154, à Publicitas,
case postale 1471,

VjOQI Neuchâtel 1. 163136-122^

A vendre 183057-122
à Dombresson

APPARTEMENT
4% PIÈCES
dans ancienne
maison
neuchâteloise
rénovée. Avec
cuisine agencée,
W.-C, douche,
salle de bains,
balcon, cave, garage
et place jardin.

' Prix : Fr. 450.000.-.
Demandez
M. Bùhlmann au
(021 ) 963 51 98 ou
(021 ) 648 29 05.

psi
Concise-VD J

T 5 V2 PIÈCES 7̂
VUE-LAC

160 m, 4 chambres
I 2 bains , cuisine,

séjour + cheminée, ,
grande mezzanine,
terrasse, cave, parc.

Fr 395'000.-(+ garage)
024-712'458

i 024-222'222

183006-122

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

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

Tél. 077/37 65 65.
162913-122

À VENDRE 1S3009122

affaire exceptionnelle
sur le Littoral neuchâtelois

PETII IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové.

Comprenant : bureaux et local dépôt.
Très bien situé - Fr. 405.000.-.

Faire offres sous chiffres U 132-750968 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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î Hi F1. THORENS SA A iouer près du tec
^  ̂

2072 SAINT-BLAISE/NE appartement

APPARTEMENTS À LOUER «I
séjour, 3 chambres

Neuchâtel zone piét., 3Vi duplex, ancien, rénové, chem., balcon Fr. 2000.- à coucher, 2 salles
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, prox. bus Fr. 2900.- d'eau, balcon.
Saint-Biaise dans imm. ancien rénové, balcons, vue, 2V* et 5 p. dès Fr. 1800.- ascenseur.
Saint-Biaise centre dans imm. ancien rénové, 5% duplex Fr. 1750.- . ih .
Saint-Biaise centre dans imm. avec piscine, 4 p. rénové Fr. 1600.- LIDre tout ae SUIIe-
Cressier attique 4% pièces + dép. 180 m2 hab. Fr. 2500.- j èl
Lignières centre village, 3 et 3% pièces (75 et 90 m2) dès Fr. 1250.- (038) 24 27 79

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER '—=^
Neuchâtel zone piét., 2* étage, 80 m2 pour bur., labo ou cabinet Fr. 2400.- I 1
Neuchâtel Seyon, magasin 89 m2 avec vitrine prox. park. Fr. 2750.- __ Suite
Saint-Biaise dans imm. mod. avec park., surf . 50 è 400 m2, dès Fr. 160.-/m2/an »V des
Cernier â côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2 dès Fr. 80.-/m2/an I ¦'3 3  é^ "̂* annonces

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57. J dassées en page 20

Parc industriel et administratif

|KiJ>#^!r Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques. -

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2

rez 1320 4,00 1500 113.- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121 - 2000.-
2e 2300 2,73 400 116- 1900.-

 ̂ 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.-

^̂ •f^̂ ^P ' Pour 

visiter 

ou 
recevoir 

une 
plaquette 

descriptive,
Ê̂ËfG ÊtësjgÉSè adressez-vous à M. Francis Godel.

\mm̂ ZJmmmm0f^t̂ [̂ m̂w9^^^^^

r̂̂ ^^t^mX Av. des Champs-Montants 14 b
m ! I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 .
^ 

mt mt 
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CINQUIÈME CONCERT
Jeudi 10 février 1994 à 20 heures

r ""Temple du Bas - Salle de MusiqueF 1
//—ORCHESTRE
/ ̂ DE LA SUISSE
/ ROMANDE
L \

'—-̂ ^Direction: Michel PLASSON
Soliste: Raphaël OLEG, violon

\^ ^
S 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 JE-

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel 49626 156

IPOLLO 1 (25 21 î 2)
PIEGE EN EAUX TROUBLES 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Rowdy Herrington, avec
Bruce Willis , Sarah Jessica Parker et Dennis Farina.
Un flic de la police de Pittsburgh - dont la plupart
de la famille fait partie de la maison depuis cinq
générations - se heurte à un sériai killer qui a
choisi pour victimes ses ex-petites amies pour lui
faire porter le chapeau.

APOÙO 2 (2521 12)
ENTRE CIEL ET TERRE 15 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e
semaine. Film d'Oliver Stone, avec Hiep Thi Le,
Tommy Lee Jones et Joan Chen. Le film raconte 35
années de l'histoire d'une Vietnamienne et de sa
famille. D'après les romans autobiographiques de
Le Ly Hayslip.

SHINING 18 h (V.O. str. fr/all). Cycle Stanley
Kubrick. Film avec Jack Nicholson, Shelley Duvall et
Danny Lloyd (1980).

ÂPÔLiO 3 (252112)

ALADDIN 15 h. Pour tous. 10e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

UN MONDE PARFAIT 17 h 15 - 20 h 1 5. 12 ans.
8e semaine. Film de Clint Eastwood, avec Kevin
Costner et Clint Eastwood.

ARCADES (257878)

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Film de Jeannot
Szwarc, avec Christian Clavier, Clémentine Célarié
et Marie-Anne Chazel. L'ascension fulgurante d'un
journaliste de province parachuté à Paris au jour -
nal de 20h d'une grande chaîne de télé privée.

KIKA 15 h - 20 h 15 - (17 h 45, V.O. str. fr/all.).
16 ans. 3e semaine. Film de Pedro Almodovar,
avec Veronica Forqué, Victoria Abril et Peter
Coyote. Entre un amant trop jeune, une bonne à
l'appétit sexuel ravageur, un violeur en cavale et
une présentatrice de réality-show carnassière,
Kika finit par avoir des vertiges.

PALACE (25 56 66)

MADAME DOUBTFIRE 15 h - 18h - 20h 30. 12
ans. Première suisse. Toutes faveurs suspendues.
Film de Chris Columbus avec Robin Williams, Saily
Field. 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 éblouissant. Ne la
ratez pas !

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

STUDIO (25 30 00)
L'HOMME SANS VISAGE 15 h - 20 h 30 -
( 17 h 45, V.O. str. fr/all.). 1 2 ans. 2e semaine. Film
de Mel Gibson, avec Mel Gibson, Margaret Whit-
ton et Geoffrey Lewis.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE (v.o.
str. fr.), 16 ans.
CORSO: 21 h (me. aussi 16fi30) MR JONES, 16 ans,-
18h45 KIKA, 16 ans.
EDEN: 18H30, 21 h LA VENGEANCE D'UNE
BLONDE, 12 ans; me. 14h30 L'INCROYABLE
VOYAGE, pour tous.
PLAZA: 18h 10, 20h45 (me. aussi 15h30) LITTLE
BOUDDHA, pour tous.
SCALA: 15h30, 18hl5, 21 h MADAME DOUBT-
FIRE, 12 ans.

COLISEE: 20 h 30 BEETHOVEN, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 TROIS COU-
LEURS - BLEU.

«a
APOLLO: 14h30, 20h SHORT CUTS (v.o. str. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
PAS DE VACANCES POUR LES BLUES (v.o. str.
fr.all.); 17h30 UN MONDE PARFAIT (v.o. str. fr.all).
REX 1 : 15 h, 20h15 ENTRE CIEL ET TERRE (v.o. str.
fr. ail.) ; 17h45, le bon film LE JOURNAL DE LADY
M. (F/d). 2: 15h, 17h45, 20h30 THE SNAPPER (v.o.
str. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MADAME DOUBT-
FIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 MANHATTAN MUR-
DER 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 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,

Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
i? (038)42 2352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence £ (039)241535.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage £ (038)211093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: £ (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) £ (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
£ (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence fi (038)5351 81.
A vivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) £ (038)245651.
Centra « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) p (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. (fi (038)244055.
Consultations conjugales: Z (038)25 01 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Diabète: information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
95 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
fi (039)31 41 31 (9-11 h).
Liç/ue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038) 21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier £ (038)473184 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)255528.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038) 31 1 3 1 3. Secrétariat £ (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)247333
(11 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ 038)426252.
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue £ (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).

Université (ler-Mars): salle C47, 20h 1 5, «La pythie
de Delphes à la lumière de l'archéologie», par le
Prof. Georges Rougemont, Lyon.
Théâtre du Pommier: 20h30, «La mission des peti-
tes nations en Europe», conférence de M. Hasler,
collab. groupe d'études anthroposophiques.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £ 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/13h45-16h45. Extérieure (bulle)
10hl5-llbj l5/ 13h45-16hl5. (pool CPLN matin et
après-midi).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/14-17h) exposi-
tions: «André Ramseyer. Hommage pour un 80e anni-
versaire : sculptures pour demain», «Claude Loewer,
peinture, tapisserie» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h)  collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) Loewer, peintures et
collages récents, sculptures récentes d'André Ram-
seyer.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-l 8h) Autour
d'«Achterloo », croquis, notes et manuscrits de Durren-
matt et autres créateurs.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) «exposition
Delphes aux sources d'Apollon».
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Parai! cfcaqua jour, du lu-idl au sanea » Délai: l'avant-veille da la parution à 12 h

Pour renforcer l'équipe responsable du dévelop-
pement des arômes, notre client nous a confié la
recherche

I d'un(e) aromaticien(enne) !
Profil souhaité :
- ingénieur chimiste (niveau universitaire),
- pouvant justifier une formation (ou une

expérience) en aromatisation alimentaire,
- ayant de bonnes connaissances de l'analyse '' des arômes,

¦ - possédant un esprit créatif,
- langue maternelle française avec bonnes ¦

¦ connaissances d'anglais (éventuellemnt
allemand).

¦ Le poste s'adresse aussi bien à une personne
expérimentée ou sortant des études et voulant
s'orienter dans ce domaine.
Nous vous prions d'envoyer votre candidature
sous la référence JS94004. Nous garantissons
une totale discrétion. 163163-235

1 Wè î^^ \̂ !

ÊEJOPkESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanina, Filliez M.

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

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Visioie, Kiosque-Bazar Bonhard A.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 villo '« «/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nlcoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt' 
Tabac Landi Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Ï9mM' 5°°P 0bor*a,lil
' 

Cê ' Zermatt

„. „ , „ ' Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste _ , . „ j  - . ._, , „ _ , , „ , Zinal, Bazar du Centre
Champoussin, K. cxhenrl P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Nlki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUI SSE CENTRAL E
Collons, Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare

Cran» s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorinl, Apport-hôtel

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk

Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.

Evolène, Bazar Chevrier-Bovler D. Grindelwald, Kiosque de la gare
. . .  „ „ . „ .. ~ Gstaad, BahnhofkioskEvolène, K. Pralong-Gaudin D. , ,¦ „
, . ,- i»7 •• n i »i L Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Forclaz s/Sage , Depot Dent-Blanche . . .  D , '° ,., . „ ._„ _ , „ „ „ , Interlaken, Bohnhofkiosk Ost
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline 

Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Kandersteg, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Unk L„ Laden Chrlstell-Cenler, Rawylstr.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Unk L<1| Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Luzern Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leytin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Pernet D., place du Marché Wengen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Walllser-Bazar Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zug, Kiosque de la gare

Leukerbad, City Bazar Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare . _,, „ .

j  „.. . . „ , ' Ascona, Chiosco Posta
Mayens-d-Riddes Les, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Montana, K. Randogne, Bâtiment PH Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Bellinzona, Centro dello Stampa Posta
Montana, Magasin Victoria 

BiafCQ K Migro5 y|a Circonva||azIone
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Capolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytaln lugano. Centre d. Stampa Posta
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognani B. Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saas-Fee, K. Post
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier GRISONS/ENGADINE
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 *
St-Maurice, Bibl. de la Gare Aroia, Coop Graubûnden, Hauptstr.
Salvan, City-Shop, place Centrale Aroia, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, K. Rte de Montana 6 Davos-Platz, Hôtel Steinenberger Belvédère
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. place de la Planta Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

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

Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Pizolpark, Kiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saas in Pràttigau, Coop Graubûnden

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencaitel, Bahnhofkiosk 46593-110

NOUS CHERCHONS POUR 2 POSTES EN FIXE

ÉLECTRICIEN
- expérience de 5 ans minimum,
- aptitude au service après-vente,
- permis de conduire.

SERRURIER CONSTRUCTEUR
- sachant souder et travailler l'inox,
- expérience de 5 ans minimum,
- permis de conduire.
Faire offres â :

MORENO PLACEMENTS S.A.
Chemin du Caudoz 39, 1009 PULLY

Pour rendez-vous, tél. (021) 728 51 85. r83098 235

Mandaté par l'un de nos clients,
nous cherchons au plus vite une

| EMPLOYÉE DE COMMERCE «G» ¦

I trilingue FR/ALL/ANGL I
I a u  bénéfice de quelques années d'expérien-

ce dans la gestion complète d'une PME. ¦
I D e  réelles perspectives d'évolution vous at-

tendent, alors n'hésitez pas, contactez ¦
T. Aintablian pour en parler. 163081.235 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 "Jf K \ Placement fixe et temporaire
^^ "̂ *̂  

V o t r e  fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX ¦:•? OK #

Cherchons

DAMES
pour
DISTRIBUTION
CATALOGUES et
PRISES DE
COMMANDES.
Travail à la carte,
gain motivant : fixe +
frais remboursés.
Téléphones .
(037) 63 31 78
ou 63 30 84.

163140-236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/wef ie'
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

CUISINIER
pour la prison de La Chaux-de-Fonds
(75 places), dans le cadre de la réorga-
nisation des établissements de déten-
tion.
Exigences :
- . CFC de cuisinier ou équivalent.
- Apte à encadrer les détenus affectés

â la cuisine.
- Capable de gérer la cuisine et l'éco-

nomat.
- Disponibilité et discrétion.
- Moralité irréprochable (un extrait de

casier judiciaire est exigé).
Activités :
- Gestion des menus et de l'organisa-

tion de la cuisine (commandes, bud-
get et économat).

Lieu de travail:
La Chaux-de-Fonds (le personnel des
établissements de détention peut être
amené â être déplacé dans un autre
établissement).
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: 1" avril 1994.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,

, doivent être adressées au service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans I an-
nonce. , 183064-236

Are you interested to work in a
small team for a company with
international related trade and
finance activities ? We are looking
for :

commercial assistant
Profile :
English mother tongue or fluent in
English with if possible a good
working knowledge in French.
Secrétariat and trade related ad-
ministrative expérience (handling
of letters of crédit) would be an
advantage as well as proficient PC
skills (Windows Word/Excel).

Please submit your
curriculum vitae to:
C.T. T., Château
2028 Vaumarcus. 163132 23e

HORLOGER
Haut de gamme

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

L A

cherche un n M̂ ^^_ ^B

CHEF ML mDE FABRICATION f jj l
pour assumer la responsabilité du secteur usinage de notre maison
mère en prévision de la retraite du titulaire actuel.
Nous disposons de moyens modernes de fabrication avec un soutien
GPAO et FAO.
Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une grande expérience pratique de l'enlèvement de copeaux;
- la maîtrise des moyens modernes de fabrication dans le domaine de

la machine-outil;
- des qualités de meneur d'hommes ayant le sens de la collaboration et

de la communication;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de l'autre.
Cette fonction est subordonnée au directeur de production.
Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonction: à convenir.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, n'hésitez pas à contacter
notre directeur de production, M. Bassin, ou à faire une offre à:

160-17145/4x4

m l«AmE=i Ï=SS m
Notre entreprise désire engager :

1 frappeur qualifié
(opérateur sur presse)

- possédant expérience dans
la frappe (médaille/boîte de
montre),

- sachant si possible régler.
Age: 30 à 45 ans.
Veuillez prendre contact avec
notre secrétariat à l'adresse ci-
dessous. 163161-236

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLEURS

0 Ciw postale Poslfich 1736 2002 Neuchâtel
Maillefer 15 tél. (038) 30 3434 •

f 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 âtes motivé et savez travailler
de manière indépendante, envoyez-nous
votre dossier, sous chiffre
K 028-780892, à Publicitas, case

L postale 1471,2001 Neuchâtel 1. 49716-236j

PUBLICI TÉ
038/256501

EEXPRESS
PUBLICI Té
038/256501

Cherchons

DAMES
pour vente
de produits

cosmétiques.
Gains accessoires.

Tél.
(021 ) 648 54 68
de 9 h à 12 h.

1B3037-236

*S Société suisse cherche -̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

^ 22-16440/4x4 /
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¦ NAISSANCES - 8.11. Santin
Urena, Laura, fille de Santin Urena,
Maria del Mar, de nationalité espa-
gnole, domiciliée à Colombier. 2.1.94.
Pandari, Geerthana, fille de Pandari,
Jogarajah, de nationalité sri-lankaise,
et de Pandari née Vinasithamby,
Shanthi, de nationalité sri-lankaise,
domiciliés à Colombier. 5. Azevedo
de Jésus, Dylan, fils de Fernandes de
Jésus, Antonio José, de nationalité
portugaise, et de Gomes de Azevedo
Jésus, Isabel Maria, de nationalité
portugaise, domiciliés à Colombier. 6.
Lindeza Neto, Andréa, fille de Gomes
Neto, Francisco Antonio, de nationa-
lité portugaise edt de Lapa Lindeza,
Maria Madalena, de nationalité por-
tugaise, domiciliés à Colombier. 12.
Rais,Mélissa, fille de Rais, Michel Gé-
rald, originaire de Vermes JU, et de
Rais née Woehrlé, Nathalie, origi-
naire de Vermes JU et de Neuchâtel,
domiciliés à Colombier. 21. Zini, Ti-
ziana, fille de Zini, Mauro, de nationa-
lité italienne (Villafranca in Lunigiana,
Massa Carrara), et de Zini, née Schâr,
Carole, originaire de Dotzigen BE, do-
miciliés à Colombier. 23. Bacuzzi, Ma-
rie-Pierre, fille de Bacuzzi, Donald Jo-
seph Auguste, originaire de Travers
NE et de Bacuzzi née Boscaglia, Catia
Floriana, de nationalité italienne
(Gussago, Brescia), domiciliés à Co-
lombier.

¦ MARIAGE - 21.1. Angehrn,
Jean-Marc, célibataire, originaire de
Muolen SG et Amriswil TG, domicilié à
Colombier, et Foppa, Anna-Marie, cé-
libataire, de nationalit française, do-
miciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 1.1.94. Hammer, Vio-
lette Yvonne, originaire de Neuchâtel,
née le 23 avril 1991, fille de Ham-
mer, Jules Alexis et de Hammer née
Reymond, Marie-Rose Louise, céliba-
taire, domiciliée à Neuchâtel.

Métamorphoses
CLIMATS

¦ e bambin manifeste déjà un goût
prononcé pour le déguisement.

, L'enfant aime se travestir et jouer
le rôle d'un personnage souvent sorti
de son imagination.

Mais que dire des adultes que nous
sommes? Nous vivons un temps où
l'homme ne se contente plus facilement
d'être ce qu'il est, et de ce fait accepte
ou même suscite de nombreuses méta-
morphoses dans son apparence.

Evidemment il est un âge où il est
captivant «d'épater les copains» en
arborant des tenues tellement plus
qu'originales, qu'elles en deviennent ri-
dicules I C'est l'âge «bête», nous y
avons tous passé et il est bon de nous
en souvenir, dans les moments où nous
sommes sur le point de perdre pied, sur
le terrain des ((innovations» de nos
adolescents! Cela passera... comme
bien d'autres choses.

Mais où il est permis de s'interroger
sérieusement, c'est devant le nombre
grandissant de personnes qui veulent
paraître à tout prix autres que ce
qu'elles sont; pourquoi ce besoin cu-
rieux tracasse-t-il tant d'êtres?

On veut bien être un coureur, un
homme volant, un politicien ou un philo-
sophe, mais simplement Monsieur X, ha-
bitant la rue Z, ah! non, alors pas cela!

Manque de naturel, de simplicité, ou
est-ce une manière de camoufler la
tiédeur, ou l'orgueil qui sont en nous?
On veut jouer un rôle, sa petite comé-
die personnelle, et nous en oublions que
la vie est infiniment plus qu'une repré-
sentation même très réussie.

L'existence réclame de nous une par-
ticipation effective, un engagement vo-

lontaire et non une figuration étudiée,
mais toujours incertaine, incapable de
se justifier.

Etre clown, ou au contraire, le poste
émetteur de recommandations sérieu-
ses, peut être une diversion agréable,
même parfois une détente nécessaire
aux tensions engendrées par la vie
mouvementée de notre époque. Mais
tant de problèmes seraient simplifiés
pour ne pas dire résolus, si nous accep-
tions simplement d'être ce que nous
sommes. Si cessant de nous leurrer
nous-mêmes, nous renoncions du même
coup à tromper les autres.

Seulement voilà, tant de critères sont
établis pour flatter l'apparence dans
notre société en évolution. Tant d'ef-
forts sont déployés pour capter le re-
gard, l'envie, le besoin, dans notre so-
ciété de consommation. On ((fabrique»
en quelque sorte les hommes de ce
temps, à force de persuasion, de slo-
gans, de pressions de toutes sortes. Et
la plus belle métamorphose qu'il nous
reste à opérer, c'est sans doute la
volonté de secouer ce joug de servitu-
des sans lendemains. Parce qu'elles
nous cachent, elles nous volent notre
véritable raison d'être, et notre part
indispensable de liberté.

Pas plus qu'il n'est possible de bâtir
sur le sable, la vie ne peut nous façon-
ner à partir de l'apparence, d'une
fausse identité.

Il lui faut le naturel, la profondeur et
l'intensité d'être attachés à une vérita-
ble transparence; d'êtres vrais qui
puissent refléter leur appartenance à
Celui qui est la lumière rayonnante.

<  ̂ Anne des Rocailles

ACCIDENTS

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 8 h 45, un accident de travail s'esl
produit au garage Guinchard, rue
des Parcs 40 à Neuchâtel. A.K., de
Neuchâtel, effectuait à un transvase-
ment d'huile de vidange dans un ton-
neau approprié à cet usage. Lors
d'une inattention, une explosion se
produisit à l'intérieur du tonneau.
Blessé, A.K. a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ SUR LE FLANC - Hier vers
11 h 15, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la route de Chaumont en
direction de Neuchâtel. Une centaine
de mètres après le chemin de la Sei-
gneurie, la conductrice a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui s'est dépor-
tée sur la droite de la route pour
monter, sur le talus avant de heurter
une vieille souche, pour ensuite finir sa
course 16m plus loin sur le flanc gau-
che, /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Vendredi vers
minuit, au guidon de son cyclomo-
teur, un habitant de Cornaux circu-
lait rue des Prélards à Cressier en
direction de Cornaux. Peu après l'in-
tersection avec le chemin des Mal-
pierres, le cyclomotoriste heurta un
piéton, A.P. de Cressier, qui chemi-
nait au milieu de la chaussée en
direction de Cressier. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste et le piéton
tombèrent sur la chaussée. Blessé,
le piéton a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. /comm

Cet amour tout entier
Si vivant encore et tout ensoleillé
C'est le tien c'est le mien
Celui qui a été

Jacques Prévert

Madame Christiane Sommer et ses enfants Vanessa et Emilie;
Madame Marcelle Sommer, aux Brenets ;
Monsieur Jean-Maurice Sommer, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Arnaboldi , à Genève ;
Monsieur José-Manuel Arnaboldi , au Pérou;
Madame et Monsieur Bernard Goelz et leur fille Anouck , à Sierre,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SOMMER
enlevé à leur tendre affection.

2013 Colombier, le 3 février 1994.
(Les Ruaux 20)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Narcisse Sermet-Joss, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Mary-Josée et Eddy Stauffer-Sermet, à Cortaillod ,

Didier Stauffer et son amie Monica ,
Moussia Stauffer;

Madame Eglantine Joss,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SERMET
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , gendre, frère , beau-frère,
parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à l'affection des
siens, des suites d'un arrêt cardiaque, dans sa 71me année.

2036 Cormondrèche, le 5 février 1994.
(Malévaux 1)

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WIÊÊËÊÊÊmWÊÊÊmWÊËHmWÊÊmWmWÊÊÊKÊÊÊÊtÊtl̂  49834-78 1

Les Contemporains 1923 ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SERMET
leur cher ami.
m^wi—¦¦8tâmmBaBBmmmB^^^^^^B^p ^^mmnAcii - iBm

Le FC vétérans d'Auvernier a le pénible devoir de faire part du décès de leur
cher ami

Fernand SERMET
membre honoraire et dévoué de la société. Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

¦BBBMNHNMNNBMHnMHBMNMUH^

i Madame Madeleine Dubois-Beaulieu à Bevaix
S Monsieur Claude Beaulieu à Neuchâtel

vous font part du décès de leur frère

Monsieur

Paul BEAULIEU
survenu le 4 février 1994, à Saint-Raphaël.

¦MUHWHIlllHSBHMHBflHBBH  ̂ 99663-78 1

1 Les membres du Club Abruzzese de Neuchâtel regrettent profondément la
disparition de leur ami et membre

Alfonso MATTEUCCI
I Us garderont de lui de précieux souvenirs.

Le comité

Tous les amis et connaissances de Marco et Luciano ont le chagri n de faire
part du décès de leur papa

Alfonso MATTEUCCI
dont nous garderons tous un excellent souvenir.
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La Caisse Interprofessionnelle d'Assurances Sociales (CIAS) a le triste devoir I
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DAENZER r
père de Monsieur Thierry Daenzer, gérant de la Caisse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mmjggggggg/ggmmWmmwmmmmmVÊËm^ 49871 -7S IS

La famille de
Mademoiselle

Cécile RUEDIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et lui ont témoigné §
affection et sympathie par leur présence, leur message ou leur don. Elle vous 1
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

WÊmWKmmWKKÊSmmWmfÊÊÊHÊmWÊÊBmWÊÊÊK 99662-79 Éi

I 1
L'Amicale des contemporaines 1938 de Neuchâtel annonce avec tristesse le
départ de

Monsieur

Gilbert DAENZER
époux de notre amie Christa, vice-présidente.

HWMBBWWMIIÎ  ̂ 99664 -78 i

La famille de
Madame

Anne-Marie RUCHTY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de 1
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Engollon , février 1994.
¦¦NNSNMMMMNNNN MNNH  ̂ 124503 - 79 si

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui i
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Theresa LOCARNINI I
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, I
leurs envois de fleurs et leurs dons , de trouver ici l'expression de sa vive i
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1994.

( ' ^A la Maternité de Pourtalès
est né

Cyril
le 5 février 1994

51 cm, 3 kg 720, 17 h 37
Claudine et Eddy

MEYLAN-DEGERINE
Peupliers 1, 2056 Dombresson

. 183218-77 .
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7.00 Euronews
7.45 Tout va bien (R)
8.35 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.40 La vendetta
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Images d'en Suisse,
le regard déchiré

10.05 Magellan (R)
Vivre la montagne

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage: comme
au premier jour, l'Afrique

11.00 Perry Mason
Stratagème

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque

Noces rouges
14.15 Drôles de dames

Ces dames de la nuit
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Une famille unie
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouc hettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin

L'invitation
17.35 Les filles
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Votations fédérales

Allocution de Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller
fédéral, sur l'initiative pour
la protection des régions
alpines contre le trafic
de transit

20.15 A bon entendeur
Les restaurants de
montagne n'ont pas la frite !

20.35
Comédie, comédie:

Retour vers
le futur lll
Film de Robert Zemeckis
(USA 1990)
Avec Michael J. Fox,
Christopher Lloyd (photo)

22.30 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club 

22.55 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de Suisse

23.10 La vie en face:
Vaincre le hasard
Reportage

0.05 TJ-nuit
0.10 les histoires fantastiques:

Dorothy et Ben
Rlm de Thomas Carter (USA)
Avec Joe Seneca,
Natalie Gregory

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

MH Arte_
19.00 Paul Merton

Série britannique
19.30 Lvov, une ville s'est ouverte

Documentaire de Walter
Mossmann et Didi Danquart
(1993)

2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
20.45 Soirée thématique:

Français et Allemands
De la guerre à la paix

21.50 Le silence de la mer
Film français de
Jean-Pierre Melville (1947)
Avec Howard Vernon,
Jean-Marie Robain

2320 Mémoires partagées
Documentaire

France 1

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

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

Tiercé - Quarté+ - Quinté-t-
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Délit d'innocence
Film de Peter Yates (1989)
Avec Tom Selleck,
F. Murray Abraham

22.50 Ciné gags
22.55 Enquête

sur les chapeaux de roue
Film TV de Peter Crâne
Avec Grant Show,
Colleen Coffey

0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Reportages (R)

Vietnam... une vie de chien
1.05 TFI nuit
1.15 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Un fusil à la main
2.20 TFI nuit
225 Le vignoble des maudits

(2/3)
3.20 TF1 nuit
3.25 Histoire de la vie

De là matière naquit la vie
4.20 TFI nuit
425 Passions
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

La balle du blanc ou
le garde-chasse au
Cameroun

** *
B™*™" Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Danse sportive
(R). 10.00 Patinage artistique (R). 12.00
Automobile: Course sur glace (R). 13.00
EuroGoals (R). 14.00 Tennis: Tournoi de
San José, finale. 16.00 Eurofun. 16.30
Football américain de la NFL 1993/94.
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 EuroTennis. 22.00 Boxe: Spécial
Frank Bruno (R). 22.30 Handball: Coupe
d'Europe des Clubs Champions. Nîmes -
Braga. 23.50 Snooker: European
League. 1.00 Eurosport News

RAI jâhT
13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 - Motori.
14.20 II mondo di Quark. 15.00 Sceneg-
giato. 16.00 Uno per tutti. Delfy e i suoi
amici. Cartoni animati. 16.25 Lassie. Té-
léfilm. 17.00 Big news. 17.10 Zorro. Télé-
film. 17.30 Uno per tutti. Studio. Appun-
tamento al cinéma. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.15 Fortunatamen-
te insieme. Spettacolo. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
L'ora délia scelta. Film. 23.00 Tg 1.
23.30 Nastys Boys. Téléfilm. 0.25 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere. Documenti.
Medici italiani in America. Documenti.
1.10 Patente da campioni. Gioco-quiz.
1.50 Tg 1. Segue: Florida Stalta. Film TV
di Mike Hodgs (1966).

s 

RTPl  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia corn Henrique Viana
e Miguel Guilherme. 19.20 Corn a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "O destino marca a ho-
ra". 23.05 Cine magazine. 23.35 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
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le favori
15.45 Tiercé en direct d'Enghien
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde B
17.45 Sauvés par le gong
18.10 C'est tout Coffe

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

20.50
Le grand film du mardi:

Gorilles
dans la brume
Film de Michael Apted (1988)
Avec Sigourney Weaver,
Bryan Brown

23.00 Bas les masques
Je suis une femme de pouvoir

0.15 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Jamais sans mon livre
2.45 Le vol du kangourou
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
420 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

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

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

Reportage à Wameru
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Cuisine au stalag 13
12.35 Les routes du paradis

Coup de foudre à retardement
13.30 Drôles de dames

L'amour rend aveugle
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Jours de gloire
18.00 V

Triax
19.00 Supercopter

Le brasier
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Le renvoi d'Angela (1)
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Julien et le paresseux
Le document
Mission animaux:
une femme en Afrique

20.50 Code quantum
Téléfilm américain
Avec Scott Bakula,
Dean Stockwell

2230 Mission impossible
Le fantôme

2320 L'heure du crime
Héritage sanglant

0.10 6 minutes
020 Mes années clip
0.45 Boulevard des clips
2.30 Destination le monde:

l'Australie
325 Salsa opus 4:

Venezuela
420 Cargo de nuit

nos ancêtres
4.45 L'aviation du passé et du

futur
5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de capital

rmm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.05 Continentales
9.30 Génération 3

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
20.30 Le journal des sports

20.50
Le cirque
Ariette Gruss
Divertissement

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'histoire

Jeanne d'Arc
23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Documentaire
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Documentaire
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou(R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse

20.00
Les grands jours
du siècle
Série historique
Exodus: La naissance d'Israël

21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.05 Canicule (R)

Film d'Yves Boisset (1984)
0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Tête-à-tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.30 Géopolis (R)
420 Documentaire (R)

tV6 ^p̂ "6
13.00 Lingo. Concurso. 13.30 Juanita la
larga. 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 ménû de Kar-
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 19.05
Los fruittis. 19.30 Crfras y letras. 19.55 A
las ocho con Raffaella. 20.55 La isla del
tesoro. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sa-
be dônde? 23.30 Gente de primera. 0.30
24 horas.

^S  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Energie. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Li-
nie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Pfarrerin Le-
nau. 11.05 Musig-Plausch. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
tainment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Der
weisse Hai - Die Abrechnung. Amerik.
Spielfilm (1987). 15.10 Klamottenkiste.
15.25 Trickfilm. 15.35 Degrassi Junior
High. 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 1, 2 oder 3. Ratespiel fur Kinder
aus 3 Làndern. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch-Rettungsschwim-
mer von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die Kommissarin. Krimiserie. 20.55 Kas-
sensturz. 21.25 Uebrigens... 21.50 10 vor
10. 22.20 Slapshot. 22.50 Der Club. Lite-
raturclub.

Ŝ^̂  . 
Suisse 

italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.35 Rébus. 14.20
Ambizione. Film drammatico di Howard
Hawks e Williym Wyler (USA 1936). 16.00
Textvision. 16.05 Mister Belvédère. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
Crescere selvaggi... e tante altre sorpre-
se. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spéciale:
70 minuti tutto compreso. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
19.50 Votazione popolare del 20.2.1994.
Dichiarazione del Consigliere Fédérale
On. Kaspar Villiger sulla proroga del
contrassegno stradale. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 "999". Italia mia!
21.25 Téléfilm délia Série Eurocops.
22.20 TG sera/Meteo. 22.45 Sportsera.
23.20 Pallacanestro. Coppa Europa: Ra-
bot Niki Skopye - Bellinzona. Cronaca dif-
ferita del 2. tempo. 23.50 UB 40 Live (1).
0.30 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (e/d)). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 TextVision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Formel S.
CH-Hitparade. 19.45 Quadro. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Meteo. 20.25 Spotlights.
21.00 Fax. 21.05 McGyver. 21.55 Formel
S. 22.40 Fax/Meteo. 22.45 City Arena.

j ^  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Der Doktor und
das liebe Vieh. 16.00 Tagesschau. 16.03
Herzklopfen. Spiel um Liebe und Sympa-
thie. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Liebling
Kreuzberg. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Die Trotzkis (9). 21.30 Glo-
bus. Forschung und Technik. 22.05 Hallo
Schwester! 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 Die Lady mit dem
Coït. Krimifilm. 0.45 Tagesschau.

ZOtlT fl'emagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Mensch Marna! Erzie-
hungsmagazin. 14.00 Quetzal-Gôttervo-
gel im Nebelwald. 14.30 Wartesaal zum
kleinen Gluck. 14.55 Gesundheits-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Der Kônig von Narnia. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
17.55 Unser Lehrer Doktor Specht. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Florida Lady.
20.15 Aile Achtung. Stars des Alltags.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Ich sehe die Welt mit an-
deren Augen. 22.45 NNPelléas und Méli-
sande. 1.25 Heute.

,5JBT Allemagne 3 |

13.30 Kulturspiegel. 14.00 Erste Bege-
gnung mit Deutsch in der Grundschule
(13). 14.15 Zwischen Ostsee und Thûrin-
ger Wald (5). 14.30 Lânder Osteuropas
(1). Oikeb. 14.59 Heute abend in Sûdwest
3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Leute,
Leute. 15.45 Teleglobus. 16.15 MuM-Fea-
ture. 17.00 Mathematik/lntegralrechnung
(9/W). 17.30 Sesamstrasse. 18.00 Die
Campbells. 18.25 Unser Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Links von den Pinguinen.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Sendung mit dem
Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15 Schwarz-
Rot-Gold (1). 22.50 Gewalt und Leiden-
schaft. Ital.-franz. Spielfilm (1974). 0.45
Schlussnachrichten.

Ŝ  ̂ La Pre
mièr

e

5.30 Journal. 5.37 Le livre de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles.
6.00 Journal. 6.11 Les temps forts du 6-
8. 6.15 A fleur de temps. 6.20 Les uns et
les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30
Journal. 6.40 Point de mire. 6.47 Journal
des sports. 6.53 PMU romand. 7.00
Journal. 7.19 La presse romande. 7.21
Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse
romande. 8.23 La presse alémanique.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le
livre de la semaine. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
8.52 Mimil en liberté.' 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie. La
vie quotidienne au féminin. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. Les tours du monde de Monsieur X.
Jeu. 14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le vaste
domaine de l'économie au quotidien.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

^S  ̂
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Les chemins de tra-
verse. 9.10 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. Semaine thématique: planète rouge.
9.30 Bleu comme une orange. Pour
exemple: l'histoire d'une famille neuchâ-
teloise (1). 10.05 Classiques. 11.30 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Les son des choses. Poésie so-
nores de Vincent Barras. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Musique aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^S  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' ha! Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music;Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal . 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 16.00 Volksmusik. 16.30
Siestafon.»17.00 Welle-1. Abendjoumal.
17.08 (ZH) Regionaljoumal-Extra. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat. 21.00 A la
carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

LWM. I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 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. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - L'affaire d'Henripolis. 20.11 Cuisine
express avec Jean-Luc Vautravers: Les
poires farcies de chocolat noir sur crème
anglaise à la Williamine. 20.24 Carte
blanche: Truc en société - Mister nature -
caméra invisible. 20.30 A bâtons rompus
avec Pierre Tschanz, directeur de la mis-
sion Portes ouvertes. 21.04 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Jean-Luc Vautravers. 21.24
Carte blanche. 21.30 A bâtons rompus.

^C )J Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Dschungelbuch.
15.40 Panda Club. 15.50 Black , der
schwarze Blitz. 16.15 Die Confetti Show.
16.35 Pierre und Isa. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Der
ganz normale Wahnsinn. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Land der Berge.
21.00 Selfman. 21.07 Seitenblicke. 21.20
Tohuwabohu. 21.50 Ambo Temo. 22.00
Music Box-Die ganze Wahrheit. Amerik.
Spielfilm (1989). 0.00 Zeit im Bild.



Zappallal, c'est le Pérou
CRESSIER/ Plutôt que de chômer, Charles-Antoine choisit le bénévolat

Pe 
3 décembre 1993, un avion dé-

collait de l'aéroport de Genève-
; Cointrin avec, à son bord, Charles-

Antoine Evangelista, 21 ans, enfant de
Cressier. Destination Lima, dix-huit heu-
res de vol. Jusque-là, presque banal. Ce
qui l'est moins, c'est qu'à son arrivée, il
était accueilli par deux frères de la
mission chrétienne du Pérou accompa-
gnés d'un jeune Lucernois, Marcel. Pour-
quoi? Parce que, comme Marcel, Char-
les-Antoine a pris l'option de donner une
année de sa vie pour les autres plutôt
que d'être inscrit au chômage.

Bi juillet 1992, Charles-Antoine ter-
mine son apprentissage d'ébéniste. Il se
retrouve au chômage, à l'instar de nom-
breux autres jeunes. La commune de
Cressier l'engage alors pour différents
travaux. Il décroche même un emploi,
mais pour quatre mois seulement.
Après..., c'est de nouveau le chômage.
Las de tourner ainsi en rond, il entre en
contact avec les frères des Ecoles chré-
tiennes de Neuchâtel. Frère Léo, aumô-
nier des prisonniers et des toxicomanes
à Neuchâtel, lui propose d'aller en mis-
sion au Pérou pour y travailler comme
menuisier. En parallèle, il donnerait une
formation manuelle et sociale aux en-
fants et aux jeunes du bidonville de
Zappallal.

Presque aussitôt dit, presque aussitôt
décidé. Charles-Antoine partira. Il ras-

semble ses économies pour commander
son billet d'avion et, chargé de quelques
affaires personnelles et d'un sac conte-
nant des médicaments pour une valeur
de 2500 fr., il s'embarque.

Zappallal se trouve en plein désert
péruvien à une quarantaine de kilomè-
tres de Uma. Il n'y a aucune verdure et
les températures oscillent entre 30 et 33
degrés Celsius. Le matin, un camion-ci-

LE JOUR DE SES 20 ANS - Ce jour-là, Charles-Antoine ne savait pas encore
qu 'une année plus tard, il se retrouverait en mission dans un bidonville
péruvien. M-

terne apporte la ration d'eau pour la
journée. Il n'y a pas d'électricité et la
nourriture est principalement constituée
de riz et de pommes de terre.

Comme les autres, Charles-Antoine
s'est construit sa barraque en tôle ondu-
lée et vit en communauté. Tout est par-
tagé:

— Quand il y a quelque chose, c'est
pour tout le monde, écrit-il.

Il trouve les gens sympathiques et s'est
mis à bûcher l'espagnol afin de mieux
établir la communication. Les journées
sont longues. Elles débutent à 6h du
matin par la messe et la prière. Vient le
travail à la menuiserie où sont construits,
en fonction des besoins, des fenêtres, des
tables, des chaises, des jouets en bois,
etc. Actuellement, la génératrice qui
fournissait l'électricité à l'atelier est en
panne, ce qui oblige à travailler totale-
ment manuellement.

Charles-Antoine se dit très heureux de
se rendre utile et d'enseigner ses con-
naissances aux jeunes du bidonville rem-
plis du désir d'apprendre. Il a pu visiter
l'école de Zappallal: pas moins de 450
élèves sont répartis dans... cinq classes.

— La misère est encore plus grande
que celle que l'on voit sur nos petits
écrans. Mais, précise-t-il encore dans
l'une de ses lettres, l'amour est partout.
Je suis sûr qu'ils m'apporteront plus que
je  ne leur apporte.

Zappallal a aussi sa fanfare. A Cres-
sier, Cha ries-Antoine jouait du baryton.
Là-bas, il joue du trombone à pistons et
donne des leçons de solfège. En deux
mois, il s'est parfaitement intégré tant au
plan culturel, humain que spirituel. Les
seules choses qui lui manquent, ce sont sa
famille, ses amis et... la verdure.

0 S. H.
0 Les personnes désireuses de donner

un coup de pouce financier destiné à la
réparation de la génératrice en panne peu-
vent le faire par l'intermédiaire de leur
banque qui s'occupera du transfert sur le
compte Banco de Credito del Peru, Lima,
Officina en la SUC OOO.AG.035, Evange-
lista Charles-Antoine, No Librita
9500317-79.

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

CAHIER f^
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Les Amis des Franches-Montagnes
font revivre les légendes Page 19

Place aux
artistes
NANT - Quelque
120 élèves des
classes primaires
du Vully ont fait re-
vivre le cirque.

Page 19

J

e me demande si les enfants
sont sensibles à la relativité
des choses. Pour apaiser les

plaintes suscitées par le moindre
bobo, les adultes sont prompts à
faire surgir des comparaisons
écrasantes: a Tu n'as pas vu ces
enfants blessés à Sarajevo ? Et
ces petits Africains affamés ?
Qu'est-ce que tu dirais à leur
place?». Imparable... à défaut
d'être toujours efficace!

Comparaisons
écrasantes

Intériorisée et constamment réa-
justée au fil des ans, la sinistre
échelle du malheur peut rendre
de fiers services en cas de pépin.
Une méchante angine frappe. Le
sang vous bat aux tempes. Vous
tremblez comme une feuille dé-
trempée en pleine nuit pour saisir
un verre de thé citron qui passera
aussi bien que du verre pilé.
Quelles images s 'imposent ? Sa-
rajevo! Le trafic d'organes! Les
massacres et les épidémies du
Burundi!

Fruit d'une mauvaise cons-
cience d'Occidental opulent, cet
analgésique intellectuel peut pa-
raître primitif, il n'en est pas
moins profondément enraciné. A
ce mécanisme mortificateur et un
peu douteux — comme si la com-
passion se devait d'être fouettée
par un accès de fièvre de temps
en temps! — j e  garde d'un séjour
horizontal nauséeux un souvenir
plus intrigué des myriades d'ima-
ges qui se sont mises à proliférer
plus vite devant mes yeux que
les bactéries dans ma gorge. Au-
cunement pré-enregistrées, sur-
gies de nulle part, ces fulgurantes
productions mentales révélaient
des univers foisonnants et incon-
nus, séduisants et inquiétants, ca-
pables d'éclipser le sommeil une
nuit durant. Comme quoi ta mala-
die peut révéler dans le même
élan la rusticité désolante de l'in-
dividu comme son extraordinaire
complexité!

0 B.

Le billet de Bérénice

LA NEUVEVILLE / la bibliothèque des /eunés a fouillé les greniers

La bibliothèque des jeunes de La
Neuveville a mis sur pied une exposi-
tion entièrement dévolue aux vieux
livres d'enfants. Comment: par la ma-
gie du bouche à oreille, en priant les
propriétaires de malsons anciennes,
aux riches greniers, de fouiller un peu
leurs vieilles malles. Le résultat vaut le
parcours, entre nostalgie et coups de
cœur pour un monde tel qu'on pensait
le raconter aux enfants.

Qui l'eût cru, tant il est devenu un
incontournable compagnon de jeux
de nos petits: le livre d'enfants est une
invention moderne! Les plus anciennes
éditions remontent au début du XVIIIe
siècle, et c'est le XIXe siècle qui lui
donne ses lettres de noblesse. Mais le
livre d'enfants, surtout en France, est
durablement entaché de moralisme et
de pédagogie. Il est avant tout un
outil d'éducation, il enseigne, il instruit,
il guide les jeunes esprits sur les voies
du savoir et de la bonne conduite. Il
faudra les Anglais et surtout Beatrix
Porter et son héros Pierre Lapin pour
qu'arrive enfin le livre d'enfants que
nous connaissons aujourd 'hui, créé
avant tout pour distraire, faire rêver...

L'exposition neuvevilloise, qui réunit
une centaine d'ouvrages tous accessi-
bles au public, permet bien de sentir
cette évolution. On y trouve des mor-
ceaux de choix: les grands albums
illustrés des «Imageries d'Epinal», où
à travers les contes moraux et les
leçons de choses on apprend les bons
principes sans se soucier du «politl-
cally correct» d'aujourd'hui : «Quand
vous mangez votre potage, ne buvez
jamais à même votre assiette: il n'y a
que les paysans grossiers qui agissent
ainsi. Laissez cela aux Allemands rus-
tres et patauds... et aux chiens fran-
çais!» Gravures à l'appui.

VIEUX LIVRES D'ENFANTS - Des «Imageries d'Epinal» à «Babar», autant
d'ouvrages illustrés qui dormaient dans les greniers neuvevillois. oig- M

Autre morceau choisi au fil des lec-
tures, une édition non datée d'un
texte d'Alexandre Dumas intitulé
«Guillaume Tell». Qui démarre en
fanfare avec ceci: «La terre de Suisse
était couverte d'esclaves et d'oppres-
seurs. Au milieu de la tyrannie qui y
régnait, trois petites communes
étaient libres: c'étaient celles d'Uri,
de Schwitz et d'Unterwald.» On ad-
mire les gravures et la typographie
ronde ou gothique. On feuillette avec
plaisir les éditions reliées du ((Journal
des jeunes filles», au parfum délicieu-
sement rétro et fleur bleue. On y
découvre aussi les premiers «Babar»
en édition originale de 1939: un clas-
sique qui tient bien la route et qui n'a

pas changé d'un iota, feuillets jaunis
et écornés mis à part.

Car il y a dans cette exposition un
doux relent de passé. Tous les livres
exposés, s'ils ont dormi dans les gre-
niers neuvevillois pendant des années,
ont été lus, aimés. Certains sont gri-
bouilles, d'autres un peu déchirés, té-
moignant d'une vie intime qui est celle
de leurs premiers lecteurs. A la biblio-
thèque, ils retrouvent un peu de cette
jeunesse perdue, dans une balade à
la fois instructive mais surtout chargée
d'émotion.

0 J. Mt
# D'autres nouvelles de La Neu-

veville en page 21

Balade au pays des enfants

Ne tirons pas sur l'ambulance.
Cela dit, il faut bien reconnaître que
le Val-de-Travers n'est plus syno-
nyme de havre de paix. Ces der-
niers temps, rares ont été les fins de
semaine à n'avoir pas connu la visite
de quelques malandrins. A preuve,
ce week-end encore, le village de
Fleurier a été la proie de quatre
vols perpétrés à l'encontre de deux
commerces et de deux voitures. Val-
de-Travers et Harlem même com-
bat? On n'en est pas là, et de loin.
Aux dires de Claude Nicati, adjoint
au commandant de la police canto-
nale, le nombre de vols par effrac-
tion ne présente ni une augmenta-
tion, ni une diminution dans le canton.
Par contre, il est vrai, les voleurs «ont
quelque peu investi dans le Val-de-
Travers entre 1992 et 1993».
Même écho à la gendarmerie de
Fleurier. Descente diurne dans le Val-
lon pour y compter la vie nocturne.

Des vols:? On en a tout le temps
et passablement, répond Claude Ni-
cati. Cela étant, il faut nuancer la
réponse. «Les voleurs s'en prennent
durant un certain temps à une région
puis l'oublient, et c'est alors une au-
tre qui trinque». A ce titre, la police
cantonale se méfie comme du loup
des statistiques hebdomadaires ou
mensuelles, «qui ne veulent rien
dire», pour ne s'attarder que sur des
données annuelles. Ainsi, pour l'an-
née 1993, ce sont exactement 1971
vols par effraction qui ont été com-
mis dans l'ensemble du canton, dont
116 au Val-de-Travers, contre 88
une année plus tôt.

Les nuit vallonnières, donc, et en
particulier celles rimant avec fin de
semaine, ne sont pas de tout repos.
Des habitants ont vu leur cave pillée,
voire, à l'instar d'une famille butte-
rane, leur congélateur totalement vi-
dé de ses victuailles! Nombre de
commerçants, quant à eux, ont re-
trouvé la caisse et la marchandise
de leur négoce fondre comme peau
de chagrin.

Mais surtout, depuis quelque
temps, ce sont les propriétaires de
véhicules qui retrouvent leur engin
dépouillé de la radio ou, quand il y
a lieu, du contenu de l'habitacle.
Soit, aux dires de C Nicati: «Des
bêtises, rien, que les auteurs reven-
dent à un prix dérisoire».

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, deux commerces et deux véhi-
cules ont à nouveau été la proie de
malandrins. Ceux-ci ont notamment
emporté de la menue monnaie dans
l'un, des vêtements dans l'autre né-
goce; et encore du matériel de sport
dans le premier véhicule et du maté-
riel photo dans la seconde. Cassure
de vitres à l'appui.

Rageante, cette situation l'est sans
aucun doute.

Mais que fait la police, direz-
vous? Dans un premier temps, il faut
savoir que 140 auteurs ont été iden-
tifiés l'an passé. Mais impossible de
dire de quelle proportion il s'agit
dès lors que les malandrins peuvent
avouer un, dix ou vingt vols, selon C
Nicati. Quant à la ((stratégie» dé-
ployée par nos forces de l'ordre,
elle sera dévoilée cette fin de se-
maine, date de la conférence de
presse réunissant notamment le chef
du département.

La gendarmerie de Fleurier, elle,
avoue essayer de faire face à cette
recrudescence de larcins dans «la
limite de ses moyens». Dans la com-
mune ((des fleurs», les sbires ne res-
tent donc pas les bras croisés. «On
effectue des patrouilles de surveil-
lance en fin de semaine. Mais, bon,
on est souvent ailleurs lorsque ça se
passe».

Un seul conseil, dès lors: ouvrez
l'œil, et le boni

0 S. Sp.

VAL-DE-TRAVERS

Vols par
effraction:

butin souvent
dérisoire



¦ SATRAP-vapor station Fer à repasser à sec ou à I
vapeur, ne goutte pas. Réservoir de 1,2 litre, réglage ttH
du débit de vapeur de 0 à 30 g/min., cassette anti-
calcaire (remplaçable), semelle en acier chromé. 1200
watts, 230 volts. 219.- au lieu de 269.-
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¦ SATRAP-midifrit 1200 Modèle compact, chauffe I

àf SMMH1 v.** nu \m • ropide, capacité 1,0 - 1 ,3 litres. Thermostat incorporé,
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SATRAP 
dentajet 

plus Cet hydropulseur est le
complément idéal de la brosse à dents et permet une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' hygiène buccale optimale, livré avec support mural et

. T̂TTJ'̂ Hj adaptateur . 69.90
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Appareils électroménagers SATRAP
en démonstration par notre spécialiste, Mme Rames

jusqu'au samedi 12 février 1994

E3 Super Centre Coop Portes-Rouges
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Cortaillod Garage Francis Zeder 42 10 60
Peseux Garage Central 31 12 74
Valang in Garage de la Station 57 22 77
Boudevill iers Centre Automobile 57 24 54
Saint-Biaise Garage du Lac Crescia SA 33 21 88
Fleurier Garage Claude Hotz 61 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchett i  51 23 24
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_ Nom ¦

I rrénom Doit it oaissoiici I

I lui No I

_ NP/Domitile ¦

I Signaturi '

I A adresser dis aujourd'hui a Banque Prorrèdil, I, Fbg de I

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08 00 - 12.15/13.45 - 18.00 

|
heures) ou télép honer:

1 mmmm ¦¦IXiJKLflrivLL Ĵ ||
I Xp/ocrédrt l
I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 ô 15,9% y compris I

I assurance solde de dette, frais d'administration el commissions. I

o

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

y t^Lf

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

K^^^ ĴSB
Votre équipe pour

RÉNOVATION
RESTAURATION

TRANSFORMATION

DEVIS, EXPERTISES ,
DÉCORATION D'INTÉRIEUR

PRIX FORFAITAIRE

CONCEPTION ET RÉALISATION
GLOBALE

Sotecor SA (038) 33 78 10
Société technique de coordination

et de réalisation SA
49090-110

DÉMÉNAGER...
TRANSPORTER...
DISTRIBUER...

LËVncn... 162819-no
Camion + Déménageur Fr. 90.-/H

Bus+Déménageur Fr. 80.-/h
Action déménagements

Tél. (038) 24 75 02.

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
ORANGE
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"(...) nos conducteurs, qui ont été consultés, ont tous relevé le
danger pour les cyclistes et condamné à l'unanimité des
solutions de mixité telles que préconisées actuellement sur
l'Avenue du 1 er-Mars."

49794-110

Henry-Peter Gaze, directeur des Tfr
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Ils sont jugés et arrêtés
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Deux trafiquants de drogue comparaissent

f ier, S.P., 24 ans, et son amie,
WM D.N., 23 ans, comparaissaient de-

iij vant le Tribunal correctionnel du
district de Boudry pour répondre de
nombreux délits commis seuls ou en
couple.

Fumeur de haschisch depuis 1986,
S.P. goûta à l'héroïne en juillet 1991.
Dès lors, ce fut le stupéfiant engre-
nage qui mène à la dépendance et, le
salaire devenant vite insuffisant, au
trafic pour assurer une consommation
galopante. Le prévenu a ainsi acquis
quelque 340g. de blanche et en a
revendu 59g. environ. Après du «H»,
D.N. a, depuis 1992, acheté 135 gr.
environ d'héroïne et en a revendu
quelque 9 grammes.

Arrêtés en août 1993, les accusés
continuèrent leur chemin dans la délin-
quance, et cela même après l'au-
dience préliminaire du tribunal de
céans, le 18 décembre, d'où deux
actes d'accusation complémentaires.
En effet, les prévenus s'essayèrent au
vol à l'étalage, notamment durant les
Fêtes de fin d'année. Une vingtaine
de vols, dont le butin dépasse les

5600 francs.
De plus, D.N. déroba un livret

d'épargne à son frère, établit une
fausse procuration en imitant sa signa-
ture et se fit indûment remettre 300 fr.
au guichet bancaire. Elle conduisit
aussi occasionnellement sa voiture,
alors qu'elle était sous l'influence de
stupéfiants. Enfin, S.P. voyagea à l'oeil
sur le réseau des CFF. Diverses con-
damnations n'eurent aucun effet dis-
suasif sur les accusés qui récidivèrent.
Des tentatives pour les sortir de leur
toxicomanie échouèrent lamentable-
ment. Lors de sa dernière incarcéra-
tion, D.N. demanda son transfert dans
un établissement spécialisé. Favorable
à une suspension des peines au profit
d'un traitement médical en milieu
fermé, le représentant du Ministère
public requiert 2 ans et 18 mois d'em-
prisonnement ferme, la révocation des
sursis antérieurs et une créance com-
pensatrice en faveur de l'Etat.

La défense s'étonne de la sévérité du
réquisitoire. Insistant sur la responsabilité
pénale diminuée des drogués, elle
plaide en faveur de peines plus douces

et I abandon de toute créance compen-
satrice.

Après délibérations, les juges infli-
gent à: S.P., 20 mois d'emprisonne-
ment ferme, moins 32 jours de préven-
tive subie, 4000fr. de créance com-
pensatrice, 2085 de frais et révoca-
tion d'un sursis assortissent 10 jours
d'emprisonnement. Les deux peines
privatives de liberté sont suspendues
au profit d'un traitement dans un éta-
blissement approprié.

D.N. est condamnée à 12 mois
d'emprisonnement ferme, moins 4
jours de préventive subie, 300fr. de
créance compensatrice, 321 Ofr. de
frais et révocation d'un sursis assortis-
sent 15 jours d'emprisonnement. Les 2
peines sont suspendues en faveur du
traitement actuellement en cours.

Les juges ordonnent l'arrestation im-
médiate des deux condamnés.

0 M. B.

fl) La cour était composée de Cyril
Thiébaud, président, Anne Dupuis et Ar-
iette Zahnd, jurés. L'accusation était sou-
tenue par Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général

Bon bilan
pour la gym

UltilM

pp ' ces satisfait des résultats sportifs
i enregistrés et du succès des di-

f!iî verses manifestations organisées,
le président de la Gym-Peseux, Pa-
trice Courtet, a pu tirer un bilan très
positif de l'année 1993 lors de la
récente assemblée générale de la so-
ciété. Sur le plan sportif, la participa-
tion à plusieurs concours a été une
occasion de remporter des succès,
mais une des préoccupations majeures
réside dans l.e manque de relève dans
les groupes. De nouveaux statuts ont
été approuvés pour permettre à la
section de travailler sur des bases
modernes.

L'an passé, deux moniteurs ont été
récompensés de leur fidélité par le
comité cantonal: Jean-Bernard Haller,
pour 25 ans, et Christian Wicky, pour
dix ans de monitariat. Le titre de
président d'honneur a été décerné à
Francis Wicky pour son activité de
1946 à 1984, avec une présidence
de dix ans et neuf participations à
des fêtes fédérales ou romandes. An-
dré Joyet, ancien président de la
gym-hommes a reçu le diplôme de
membre d'honneur.

Enfin, le programme de la saison
1994 présenté par le président s'an-
nonce déjà bien rempli. Il prouve ainsi
la vitalité de la Gym-Peseux. /wsi

¦ NOUVELLE CRÈCHE - Deux jeu-
nes nurses diplômées viennent d'ouvrir
une crèche dans le bâtiment de Cap
2000 à Peseux. Celle-ci est destinée à
accueillir les tout-petits, du bébé jus-
qu'à l'âge de quatre ans. Dénommée
la Bellanie — combinaison des pré-
noms d'Isabelle Ravier et de Stépha-
nie Bocchi — , la crèche occupe un
appartement bien équipé de quatre
pièces, donnant sur la place de la
Fontaine. Ouverte du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h, la Bellanie peut
recevoir les enfants pour une garde
régulière ou un simple dépannage,
/wsi

Chômeurs :
proposition
libérale-PPN

LE LOCLE

m ' la suite du compte-rendu du der-
J\ nier Conseil général, le groupe

libéral-PPN tient à relever que
dans le cadre des mesures envisagées
par le Conseil communal pour occuper
les chômeurs en fin de droit il a déposé
un postulat demandant à l'exécutif
d'étudier les possibilités d'utiliser les
compétences des personnes malheureu-
sement sans emploi à l'embellissement
de la ville au travers de travaux de
remise en état de décorations, d'équi-
pements, de mobilier paysager, etc..
en donnant à titre d'information divers
exemples d'objets concernés.

«Nous avions bien précisé alors, sou-
ligne-t-il, qu'il ne s'agissait pas d'une
liste exhaustive mais bien d'une illustra-
tion de nos propos. Nous avons rappe-
lé en outre que cette même proposi-
tion, émise en commission du budget,
avait rencontré un écho favorable de
l'ensemble de ses membres, tous partis
confondus et que certains d'entre eux
avaient même complété notre liste de
projets.»

»Face aux réactions des partis de
gauche, vraisemblablement surpris par
des propositions concrètes venant des
libéraux-PPN sur le chômage, nous
avons dans une seconde intervention
précisé le caractère éminemment positif
que nous voulions donner à notre postu-
lat «chômeurs-embellisseurs de notre
ville»: notre objectif est de confier a
des chômeurs des tâches les plus grati-
fiantes possibles et embellir notre ville
nous paraît en être une. Notre proposi-
tion vise donc un objectif positif sur
deux plans: l'occupation motivante des
chômeurs et l'embellissement de notre
ville.

»Nous ne saurions dès lors tolérer les
qualificatifs de «ironique» et «péjora-
tif» attribués à notre postulat», conclut
le groupe libéral-PPN du Conseil géné-
ral. E-

Place à la magie du cirque

SUD DU LAC 
VULLY/ Cent vingt élèves pour un spectacle

L

A es spectateurs étaient venus nom-
I breux à la grande salle de Nant

pj vendredi soir pour assister à la
soirée des classes primaires du Vully.
Ils n'ont pas eu tort tant le spectacle
présenté par les 120 enfants fut
éblouissant.

Félicitations aux artistes en herbe et
au corps enseignant pour la qualité
de ce divertissement qui, pendant plus
d'une heure, charma l'auditoire. Les
institutrices et instituteurs Marlyse
Cressier, Alexandra Raboud, Isabelle
Vionnet, Roman Gerber, Michel Ja-
quier et Daniel Përrottet n'ont pas
économisé leur travail pour arriver à
ce magnifique résultat.

Placé sour le thème du cirque, le
spectacle haut en couleur (compli-
ments aux costumiers) a permis aux
enfants de démontrer leur créativité
et leur spontanéité. Les spectateurs
ont vu défiler des clowns, des jongleu-
ses, une funambule, une montreuse
d'ours, des acrobates, des magiciens
sans oublier la parade des chevaux et
des éléphants. Deux jeunes filles ont
obtenu un franc succès en interprétant
un extrait de la comédie musicale
Cats.

Les prestations des artistes étaient
agrémentées par des chants et par un
accompagnement musical toujours très
bien choisi. Cette soirée, organisée

JEUNES ARTISTES - Ils ont enchanté leur public. «e- B-

afin d'obtenir des fonds pour l'organi-
sation de camps de ski et de camps
verts, se termina en apothéose par la
parade finale de tous les acteurs.

Prenant la parole au nom de la
commission scolaire, Elisabeth Rùeg-
segger remercia les enfants de leur
magnifique prestation et le corps en-

seignant pour avoir su si bien mobilisé
toutes ces énergies. Elle eut aussi le
plaisir de recevoir un chèque de
4000fr. de la part des cafetiers et
restaurateurs du Vully qui tenaient,
par ce geste, à s 'associer de façon
tangible à la réussite de ces camps.
Aifc

Nouvelle aventure
pour les Amis du

Franches-Montagnes
Que ce soit celle du poisson, du

' cidre ou du sel, toutes ces routes
; ont une histoire, qui passionnent

André Weiersmùller, du Quartier. Sa
barbe fournie n'est pas tant celle d'un
historien, mais d'un homme de la terre,
qui la respecte avec une dévotion sans
limite. Et c'est avec ses chevaux qu'il a
décidé, il n'y a pas si longtemps, de
faire revivre les légendes nées sous les
paves.

Dévoué, André Weiersmùller, de sa
vallée où la nature respire encore mille
splendeurs, entretient une passion, celle
des chevaux. Ses compagnons? Des
Franches-Montagnes, qu'il ne considère
pas seulement pour leur beauté, mais
aussi pour leurs aptitudes au travail.
L'an dernier, sous l'impulsion de cet
infatigable Loclois, une équipe suisse
attelait vingt chevaux pour participer
à la fameuse route du poisson, qui relie
Boulogne-sur-Mer à Paris (lire «L'Ex-
press» du 18.11.93). Une course d'en-
durance réservée aux chevaux de trait,
qui illustre une glorieuse page de l'his-
toire du commerce européen.

L'aventure a donné des ailes à cet
amoureux du cheval, qui cultive désor-
mais le rêve d'organiser, en 1996, la
route du sel. Une manière de rappeler
que les marchands de sel empruntaient
les sentiers de notre région, il y a
plusieurs décennies, avec des attelages
qui ne connaissaient encore point la
vapeur. Le parcours? Passer par Buttes,
longer le Val-de-Travers, avec une
étape prévue sur la place du Marché à
Neuchâtel, avant de relier l'arrivée sur
l'hippodrome d'Yverdon. Un pari fou,
qui demande encore de nombreux bé-
névoles pour le tenter.

Avant que ce rêve ne devienne réa-
lité, André Weiersmùller espère pou-
voir participer, avec la même équipe
qui avait suivi le parfum du poisson, à
la route du cidre, en septembre pro-
chain. Une course qui relie Caen à
Versailles.

Et déjà, au Quartier, les uns ruminent
ces projets, alors que les autres hennis-
sent d'impatience.

0 Th. C.
m Pour tous renseignements, contac-

ter André Weiersmùller, (039) 361305

¦ CESCOLE - Lors de la récente
séance du comité scolaire de Cescole,
le rapport mensuel de la direction a
mis deux points en évidence. D'abord,
un nouveau comité du groupe de pa-
rents d'élèves a vu le jour et une
première prise de contact a eu lieu au
mois de décembre. Ensuite, il a été
fait état de la fête de fin d'année qui
a connu un large succès dans toutes
les classes. En réponse à une question,
le directeur Pierre-André Steiner a
expliqué pourquoi il arrivait que cer-
tains élèves se retrouvaient deux an-
nées de suite au même endroit lors du
camp de ski. Il s'agit avant tout d'un
problème de locaux et de répartition
entre filles et garçons. En seconde
partie de séance, Pierre-Alain Brand,
maître d'histoire et de séminaire
d'éducation civique, a présenté ces
deux branches au comité scolaire:
manuels, découpage de la matière,
organisation de l'enseignement. Un
exposé enthousiaste qui a permis une
discussion intéressante, /comm

DEUX-LA CS
EMB3

¦ MARDI GRAS - Une date à re-
tenir, le 15 février. Dès I6h30, c'est
la fête à la Croix-Blanche à Cressier,
simplement parce que c'est mardi
gras l Les enfants sont cordialement
invités à participer à un concours de
masques dans une ambiance de bal
avec musique et cocktail. L'animation
promet d'être variée avec les la par-
ticipation des MicroStars qui seront
tour à tour Elvis, Annie Cordy, Joy, les
Blues Brothers et Anne. Les meilleurs
masques seront récompensés. Dès
21 h, c'est le tour des adultes. Outre le
bal, ils participeront également à un
concours de masques. Ça promet... Ash

Un rapport à étudier

— LA CHAUX- DE-FONDS —
CONSEIL DES JEUNES/ Plan de circulation

CI 
est sous l'oeil attentif de Lau-
rence Boegli, présidente du
Conseil général de La Chaux-

de-Fonds que les membres de la
deuxième chambre du Conseil des jeu-
nes se sont réunis jeudi en fin d'après-
midi à La Chaux-de-Fonds.

Premier point à l'ordre du jour, le
nouveau plan de circulation ne laisse
décidément personne indifférent. Aux
dires de certains d'entre eux les jeunes
manquent des connaissances nécessai-
res leur permettant de maîtriser ce
dossier. Un rapport a toutefois été éta-
bli concernant notamment la sécurité
des piétons après la miise en place de
nouveaux feux sur l'avenue Léopold-
Robert. Ce rapport n'attend plus que
l'approbation des membres de la
deuxième chambre pour être présenté
au Conseil général de la ville.

Un distributeur de préservatifs sera
installé dans chaque école supérieure

de la ville. La balle est actuellement
dans le camp des. élèves et des direc-
tions qui doivent faire part de leur
réponse.

La lettre envoyée par le parlement
des jeunes au Conseil général concer-
nant la non-acceptation d'une rallonge
de subventions de 50.000 francs à
Bikini test prouve, s'il en est encore
besoin, l'importance prise par ce club
en tant que représentant de la jeu-
nesse. Après avoir pris connaissance de
la missive, le Conseil général a accepté
de rencontrer le parlement des jeunes.
La rencontre est agendée pour le jeudi
24 février.

Présent lors de la séance, un porte-
parole de la Chambre consultative de
la jeunesse de la ville de Neuchâtel a
invité tous les jeunes chaux-de-fonniers
à se rendre à Neuchâtel demain.

0 C. M.

¦ DEUX GAGNANTS - Dans le
cadre des festivités du 3 février - jour
de Saint-Biaise, l'Association musicale
Helvetia - Militaire a lancé un con-
cours de découverte des chasselas vil-
lageois. Un concours qui a remporté
un gros succès et qui a consacré Eve-
lyne Beljean et Jean-Marc Haussener,
meilleurs nez de Saint-Biaise, /cej
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À LOUER pour date à convenir
quartier de l'Université

appartement de 5 pièces
Avec confort - Ascenseur. Situation
sud.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
126-1859, 2001 Neuchâtel. 163147.12e

A louer â Saint-Aubin

UIM STUDIO
Tout contort.

Fr. 490.- + Fr. 50.- charges.

| Fiduciaire D. DESAULES. Cernier |
| Tél. (038) 5314 54. 183096 126 |

NJJJJJJJ
Tout de suite ou pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

appartement 3 pièces
duplex

tout confort .
Dès Fr. 1190.- + charges. i62846 i26

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

MÉDECIN AU VAL-DE-RUZ

cherche à louer
pour lui et sa famille

MAISON FAMILIALE
minimum 6 pièces avec jardin.

Région Val-de-Ruz.

Tél. 038/53 57 23.
163116-125

PROINFIRMIStt
ou service des personnes handicapées

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

# Photocopies
noir/blanc
et couleur

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 251103 

Ovronnaz (VS)
De particulier,
à louer

CHALET
ou
APPARTEMENT
toutes périodes.

Tél. 183065-134

(027) 86 65 76.

¦ vacances en
Î FRANCE
M MÉDITERRANÉE ¦ ATLAN-
¦ TIQUE-CORSE Au bord de
H mer ou dans le magnifique
m arnère-pays. 700 apparl et
H villas à louer. Propriétaires
H privés, soucieux de bien
m vous accueillir. Liste 1994
¦ gratuite. LUK, Richard 9.¦ 1003 Lausanne (021)320 71 06

181686-134

Evolène/VS
A louer à la semaine
chalets,
appartements, studios
Tél. (027) 83 21 21,
Fax (027) 83 22 33.

182632- 134

¦J OEMAN. A LOUER

Cherché e louer

appartement
de
3-4 pièces
plutôt calme, de
préférence
Neuchâtel-est.
Tél. 21 20 03,
la journée. 49607 125

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

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

182579.126

Wff * I^Kmw^mfflEiii

A louer à MARIN 183099.126

SURFACE COMMERCIALE
de 22,5 m2 à

Fr. 200.- le m' + charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30.6.1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO SA

Tél. 021 / 625 00 45.

163104 -126 J j  I 'J j l il) .'l'j 'l t |

À LOUER pdl'Jh'/ ltH'Mtj
immédiatement ou pour date à
convenir au fbg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W. -C, as-
censeur. Loyer mensuel Fr. 620.-,
charges comprises.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

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

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

182865-126

A louer tout de suite

appartement de 5 chambres
à Lamboing dans une vieille ferme,
rénové, très moderne avec beau-
coup d'ambiance.

Renseignements sous
tél. (077) 88 36 60. 49773 12e

A ^mmr ^^mmm \
A louer
tout de suite ou à convenir

Indiennes, Marin

appartement 2 pièces
162798-126

UNPI „
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE HMMOBILIEflB

A louer à Valangin

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

Tél. 038 / 33 72 62
ou 077 / 37 25 79. 182917.126

. À LOUER
à Boudry. rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-10b
dans un cadre agréable, à proximité des écoles,
des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m2) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m2) dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ( 80 m2) dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 m2) dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m2) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m2) attique Fr. 2255.- + charges

Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m'.
Immeubles tout confort, double ascenseur , servi-
ce buanderie et conciergerie , grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : wx n-i-s

WB* tSÊM ir^'̂ mM

|A louer a Colombier
dès le 1" août 1994

VILLA
MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES
petit jardin et salle
de jeux/bricolage,
Fr. 2650.- inclus
2 places de parking
couvertes.

Pour visiter
appelez au (038)
41 48 12. 163094-126

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

A louer

SUPERBE
LOCAL
centre ville,

plain-pied, 70 m2.
pour usage
de boutique

mode, esthétique,
pédicure, galerie

d'art, studio photo.

Loyer Fr. 600.-
sans charges.
Tout de suite
ou à convenir.

Ecrire â
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
126-3864.

124494-126

A louer tout de suite à la Vy-d'Etra

4 PIÈCES AVEC
GRAND BALCON

avec tout confort.
Loyer Fr. 1000.- + charges.
Parc Fr. 40.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, 163114-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

BÔLE 49645-126

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

2 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 700.- + charges.

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

A louer à Peseux

LOCAUX 250 m2
Conviennent pour industrie,
administration ou dépôt.

Prix avantageux.

Tél. 038 / 31 31 71. 163007 126

À LOUER 163098-126 I
À SERRIÈRES
libre tout de suite
rue Martenet 20

S 2 PIÈCES S
rez-de-chaussée, avec |
terrasse, à proximité des 1
transports publics.
Fr. 750.- + charges.

¦ 31 îlV IVr i -lii
À LOUER mmmmmmmimmmmmm

pour le 1" avril 1994,
quartier Université

appartement
de 3 pièces

cuisine habitable non agencée.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63

iffj VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en loca-
t ion, dans son parking « Verger-
Rond », 74, chemin des Pavés :

places de parc
libres immédiatement.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des Bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 20 76 72. 162927 126

A louer à Neuchâtel

studio
M entièrement rénové, cuisine agencée, sal- ~}M

le de bains. Loyer mensuel: Fr. 510.- + ^™
charges. Libre tout de suite.
A louer â Boudry

studio
cuisine, salle de bains.
Libre dès 1" avril 1994.
A louer à Colombier

studio
cuisine agencée habitable, salle de bains.
Libre tout de suite.
A louer à Bôle

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

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

AdULLER&CHRISTEflTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240

_ MEWBRE _

| -SBL J

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

 ̂
tél. (038) 

33 55 
55 j

À LOUER 163102-126 ¦

A SERRIÈRES
Rue des Battieux
pour le 1" avril 1994

2 5% pièces \\
séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Fr. 1560.- + charges.

49731-126 FTi TiTTlTl^TtlA LOUER UJj*ULiiLLll
immédiatement ou pour date à convenir
â la rue de l'Ecluse

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C.
Loyer mensuel Fr. 500.- + charges.

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

, \} 22mmmmf Z TËO ^ Ê m m m m W M  ¦ ¦¦ ^̂ H

A louer à Saint-Biaise

villa mitoyenne 5 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, grand jardin.
Sous-sol aménagé. Garage et place de
parc à disposition.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. I63i48-126

__UNPI L_-_
UNION NEUCHÂTELOISE ¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

Entrée à convenir, dans petit immeuble
résidentiel neuf, proche de la gare CFF
et des transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS DE

VA ET 4/2 PIÈCES
cuisines agencées, balcons.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 55 26 35. 163103-126

163101-126

J^̂ ^̂ ^̂ J 

SERVICES 
FINANCIEES 

El IMMOBILIERS
¦ Plaça Numo-Droi I ¦ 2001 Ntuihtltl

^̂ ^̂ m^T 141. 038 / 21 44 00-Foi. 21 43 07
¦ 

' .. ¦ .?? .

*-*-> À LOUER
OO A NEUCHÂTEL

o- splendide
2 4% pièces

centre ville, appartement de
i *.  100 m', très soigneusement

rénové, grande terrasse de
^—' 60 m2, parc assuré.
ĉ > Loyer Fr. 21 SU.-,

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.

et 2% PIÈCES
avec jardin.

Tél. (038) 24 20 07. 16310-126

f̂c^"- 163105-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue du Seyon 11

BEL APPARTEMENT
| DE 2 PIÈCES j

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 890.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

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

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
AVEC BALCON

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

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

49542-126

À LOUER 163100126 1
À AUVERNIER

B STUDIO NEUF :
cuisine agencée habitable,
1 chambre,
salle de bains, jardin.
Situation calme.
Fr. 890.- + charges.

A louer
A Saint-Aubin
pour le 1" mars ou date à conve-
nir, un appartement entièrement
rénové de

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains, cave,
chambre haute.
Loyer mensuel Fr. 650.-
+ charges.

Pour tout renseignement,
tél. 25 37 21. int. 27, samedi
excepté. 163130 126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %Jg 49550-126^B
À LOUER

À BOUDRY
Rue des Prés
pour le 1" avril 1994

¦ VILLA MITOYENNE
¦ DE V/ 2 PIÈCES S

Séjour avec accès au jardin Hi
d'agrément, cuisine agencée, I
coin à manger, 3 chambres, mI
salle de bains, W.-C. séparés, |
place de parc dans garage ¦
collectif.
Situation calme,
zone de verdure.
Location mensuelle:
Fr. 2250.- + charges.

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
314 pièces : Fr. 1400.- charges comprises,
situation tranquille. Libre le 1" avril 1994.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2, loyer : Fr. 1247.-

plus charges
- 177 m2, loyer: Fr. 2508.-

plus charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 102 m2, loyer: Fr. 1465.-
plus charges.

Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 49795-126

IL Pa tria
Assurances



Quatre mois, puis l'expulsion
CORRECTIONNEL/ // volait les bourses des sommelières

L

e Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz, réuni hier après-midi, a infligé
à G. B, ressortissant algérien, une

peine complémentaire de quatre mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 79 jours de préventive, et assortie
d'une mesure de quatre ans d'expulsion
du territoire suisse et de 4946fr. de
frais. Le juge a ainsi reconnu le prévenu
coupable de cinq vols perpétrés entre
juillet et septembre dans des établisse-
ments publics du canton, pour un mon-
tant total de cinq à six mille francs, au
détriment des sommelières qui consta-
taient après une brève absence la dis-
parition de leurs bourses. En outre, G. B.
a dû répondre de faux dans les certifi-
cats en ayant notamment contrefait un
diplôme de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, et d'infraction à la Loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, en étant en situation illégale dans
notre pays valable jusqu'en février
1995.

Le tribunal n'a finalement pas retenu
le oôté délictueux de la contrefaçon de
diplôme, puisque le prévenu n'a pas fait
usage de ce document dans le dessein
d'améliorer sa situation au dépens d'au-
trui. Il a également abandonné la pré-
vention de faux dans les documents offi-
ciels, constatant que l'arrêt de renvoi
mentionnant que G. B. aurait «présenté

a la police un passeport destine a son
frère, dans le but de les tromper sur son
identité» ne reflétait pas la réalité des
faits. Les gendarmes ont en effet trouvé
ce passeport chez le prévenu.

L'administration des preuves des diffé-
rents vols reprochés au prévenu a été
par contre l'occasion de confronter les
versions des témoins et des victimes aux
déclarations du prévenu. En particulier,
pour un vol commis dans un bar de
Cornaux. Apprenant que le prévenu,
pendant sa période de détention pré-
ventive, en avait parlé avec son compa-
gnon de cellule et qu'il avait accusé ce
dernier de ce délit, le procureur a de-
mandé l'audition de cette personne, ce
qui a fait suspendre l'audience pendant
près d'une heure. Une fois amené de
Neuchâtel où il est emprisonné, ce té-
moin qualifié par le tribunal d'éventuel
prévenu a nié avoir commis ce vol,
même s'il en avait discuté avec ses co-
pains détenus... Pour les autres chefs
d'accusation contestés par G. B., même
sécnario: versions contradictoires et ali-
bis qui n'ont finalement pas tenu la
route. Deux vols ont cependant été ad-
mis, sur le tard, quoique leurs montants
aient été revus à la baisse.

Le procureur gênerai a démontre la
culpabilité sur tous les vols commis, et
conclu en requérant une peine ferme de

six mois assortie d'une mesure d'expul-
sion. La défense a tenté de démontrer
que G. B. avait été poussé par ses
difficultés financières (retards dans le
paiement de ses loyers) à commettre les
deux vols qu'il a admis. Du reste, le
prévenu a amené à l'audience l'argent
nécessaire au remboursement des deux
sommelières lésées. La mandataire a
aussi insisté sur la «sincérité manifestée
par le prévenu pour s 'amender et cons-
truire son avenir». Pendant tout le pro-
cès, l'importance des liens familiaux que
les Algériens pratiquent a été présente.
En froid avec son père aisé parce que
ce dernier refusait d'accueillir dans la
famille son amie Suissesse, G. B. a été
tenté par le vol dans les bistrots. Opéra-
tion dont un ami lui avait vanté la faci-
lité, et qualifiée par la défense de «vé-
ritable sport». Un sport qui fera prolon-
ger le séjour de G. B. derrière les bar-
reaux, vu qu'il finit ces jours de purger
une peine prononcée par le Tribunal
correctionnel de Vevey.

0 Ph. C.
0 Composition du tribunal correction-

nel: Daniel Jeanneret, président, Jean-
Claude Barbezat et Jean-Claude Guyot, ju-
rés; Patrice Phillot , substitut au greffe; Mi-
nistère public: Thierry Béguin, procureur
général; défense: Me Marie-Françoise
Bouille

Même dans la police
TRIBUNAL DE POLICE/ Consommation de drogue

_ ravaillant au sein de la police can-
tonale, C. M. a été pourtant ame-
née entre la fin de 1992 et juillet

dernier à fumer à quatre ou cinq repri-
ses du haschich. Elle a dû répondre de
cette consommation délictueuse devant
le Tribunal de police du Val-de-Ruz, le
1 8 janvier dernier. Après un temps de
réflexion, ce dernier l'a condamnée hier
à 300fr. d'amende et à 480fr. de frais.

Souffrant de dépression, la prévenue
a goûté aux paradis artificiels, dans une
proportion que le juge a qualifiée de
cas de peu de gravité. Cependant, dans
la fixation de la peine, le président a
tenu compte de la fonction exercée par
C. M., mais en renonçant toutefois aux
arrêts demandés par le Ministère public

Il a considéré que l'état dépressif de la
prévenue, assortie au fait qu'elle a
beaucoup souffert de cette affaire et
qu'elle avait manifesté un réel désir de
s'en sortir, était une circonstance suffi-
samment atténuante pour n'infliger
qu'une amende. A noter que plusieurs
témoins ont tenté de charger C M. d'un
plus grand nombre d'infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, sans pour
cela retenir l'attention du tribunal vu des
versions non concordantes. Enfin, la dé-
fense avait sans succès demandé le huis-
clos lors de l'audience de jugement, eu
égard à la profession de C. M. /phc

O Composition du tribunal: Pierre
Bauer, président suppléant; Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Seconde main :
la paroisse joue

la solidarité

NEUVEVILLE
irpm

S

ous l'impulsion de leur présidente
Gisèle Racine, les responsables de
la paroisse de Nods se sont mis en

relation avec le Centre social protes-
tant de Tramelan. Objectif: mettre sur
pied un nouveau point de vente pour
des habits de seconde main, en colla-
boration avec La Chiffonnière.

La cure paroissiale servira de local
de dépôt et de magasin. Les ventes
auront lieu chaque deuxième samedi
du mois, de 8h à 1 2h et de 13h30 à
17heures. Selon la devise «le surplus
des uns fait le bonheur des autres», les
dons de mobilier, vêtements, bibelots
et matériel divers sont les bienvenus,
tout comme les meubles, objets encom-
brants ou débarras d'appartement. La
Chiffonnière vient les chercher gratuite-
ment au domicile du donateur. Il suffit
de prendre contact au 032/972972.
Pour d'autres renseignements, on peut
aussi s'adresser au 032/974647 le
soir après 19 heures.

En aidant ainsi à prolonger la vie
des biens dont on n'a plus l'usage,
chacun permet à d'autres d'en profiter
et lutte ainsi contre le gaspillage. La
Chiffonnière est une entreprise textile,
à la fois atelier de tri et de réfection
d'habits usagers, et une boutique de
vêtements de seconde main. Elle s'est
ouverte en février de l'année passée à
Tramelan et offre des places de travail
temporaire à des chômeuses du Jura
bernois arrivées en fin de droit. L'action
rime aussi avec solidarité, puisque le
produit de la vente permet de couvrir
les frais occasionnés par cette activité,
/ic

Budget dans le rouge
MONTMOLLIN/ Maigre la hausse des impots

m e Conseil général de Montmollin,
L réuni dernièrement, a accepté le

budget pour 1994 porteur d'un dé-
ficit de 41.560francs. C'est l'augmenta-
tion conséquente des impôts commu-
naux, décidée en décembre, qui a per-
mis de présenter ce résultat relativement
équilibré, avec 1 .885.230fr. de charges
et 1 .843.670fr. de revenus. Dans le
détail, les différents postes du budget se
présente de la façon suivante: 1 3.600 fr.
de charges et 1 32.000fr. de revenus
dans l'administration, 229.000fr. el
499.130fr. dans l'enseignement et la
formation, 42.000fr. et 9850fr. dans la
culture, les loisirs et les sports, 1 800fr. et
1 34.450fr. dans la santé, 1 350fr. et

277.150fr. pour la prévoyance sociale,
6500fr. et 95.950fr. dans le trafic, et
179.400fr. et 66.750fr. dans la protec-
tion et l'aménagement du territoire. Les
recettes escomptées sont de 84.400 fr.
pour l'économie publique et de
1.276.000fr. pour les impôts. Les chif-
fres, dont les 93% sont décidés de
l'extérieur, ont passé la rampe prati-
quement sans questions. Les conseillers
généraux savent bien que leur ultime
prérogative en matière de finances est
de voter les taxes et augmentation d'im-
pôts nécessaire pour équilibrer le bud-
get communal. Ce «pensum» expédié,
la parole n'a pas fait florès dans les
«divers». Peut-être par lassitude... /jlg

Bami
¦ DON DE SANG - Demain, la
première séance de don de sang
aura lieu à la salle de gymnastique
de Cernier. Elle débutera à 16h et
se terminera à 19h30. Comme ces
dernières années, ces séances sont
organisées par le Centre de transfu-
sion de La Chaux-de-Fonds aidé par
les samaritaines de Val-de-Ruz cen-
tre. Il y a eu, l'année dernière, une
régère diminution de donneuses et de
donneurs ; aussi, les organisateurs
comptent-ils rattraper ce retard
cette fois-ci et attendent les person-
nes bénévoles avec impatience, /mh

¦ ÉLU - Lors d'une récente séance,
le Conseil communal de Savagnier a
validé l'élection au Conseil général
d'Eric Matthey, supp léant de la liste
libérale-PPN. Le nouvel élu rempla-
cera Cédric Desaules, décédé, /mw

B ENNE
M TAGGER PINCÉ - Dans le cadre
d'une enquête policière concernant
des dégâts matériels, la police can-
tonale bernoise a élucidé 19 cas de
sprayage. Un jeune Espagnol de 20
ans a reconnu avoir apposé son
signe «tag » de septembre à décem-
bre 1993, principalement sur des
façades de maisons des régions de
Bienne, Douanne, La Neuveville et
Neuchâtel. L'homme en question
avait été pris en flagrant délit dans
le centre de la ville de Bienne par
une patrouille de la police canto-
nale, peu après Noël 1993. Sur plus
de 50 cas avoués par l'individu,
seules 19 plaintes ont été enregis-
trées par la police. Les dégâts maté-
riels sont estimés à environ 20.000
francs, /comm

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 5̂ 4211  41 , fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111 .
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 2 février à midi au
mercredi 9 février à midi, Dr Collaud,
centrale d'appel «' 24  13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18 h
au mercredi à 8h, Z 24 1 3 1 3 ; La Côte,
centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry Z 4 2 1 7 2 3 ;
Bôle 0 424235 ; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45  à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition No-
berto Roldan, peintures, 15h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale : Jeu-
nesse 15h30 - 1 8h30.
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, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 33 23 05 ou 0 25 3023. (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Cornaux: Conseil général, Maison de
commune, 19h30.
Marin-Epagnier : Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0 571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h. '
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 2478.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 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, 063 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presia: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
0 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: 14h-17h ,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Salle de musique: 20h15, concert de
l'orchestre Bach du Gewandhaus de
Leipzig

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 0 341144.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, samedi jusqu'à 19 h. Dimanche,
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 14h , groupe-
ment des aînés.
Service du feu : 0117  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59 (en hiver, fermé le mardi).

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi, de 9 h à
10h30 au 0 038/51 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mardi de lOh à 11 h30
et de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 43 87.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

rrïïïïïïi
Théâtre municipal: 1 0 H 1 5 , «Die
Katze», d'Otto F. Walter.
Palais des Congrès: 20h15, Quartetl
Orlando.
Pharmacie de service : 0 231231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) exposition
«Lauréats de la bourse fédérale des
beaux-arts».
Foyer du théâtre : Andréas Becke, pein-
tre de décors.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires », archéologie.

A GENDA

¦ "¦ n

Plus de bruit.
Plus de pollution.
Plus d'atteintes
au climat.
Voulez-vous
subventionner
ces nuisances^|

le 20 février 1994 à la révision
de la loi sur la navigation aérienne
Comité contre le subventJonnement abusif et la
perte de démocratie en matière de trafic aérien
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L'ère du prêt-à-porter
Face au marasme econo
mique, les ténors de l'in
formatique s'introdui-
sent désormais dans les
foyers par le biais d'ordi
nateurs bon marché et
prêts à l'emploi. Une
porte de salut pour cer-
tains constructeurs...

De 

marché des ordi-
nateurs familiaux a
longtemps été lais-
sé de côté par les
grands fabricants.
A l'heure où les
restrictions budgé-
taires touchent

toutes les entreprises, ce créneau de-
vient une porte de salut à ne pas dédai-
gner. Aussi les constructeurs se lancent-
ils dans une opération de charme au-
près du grand public. Chacun préconise
la recette miracle.

Pour certains, le prêt-à-porter est
l'atout prioritaire alors que pour
d'autres seul le multimédia séduira la
famille. Mais tout le monde se met
d'accord sur le triple rôle de l'ordina-
teur familial: jouer, instruire et tra-
vailler. A vous de choisir.

Le prix d'abord
A l'heure où les pionniers de l'infor-

matique domestique - Atari , Amstrad,
Commodore - s'essoufflent, les grands
constructeurs ont pris le relais. Fini le
temps où l'on branchait son Commodo-
re 64 sur l'écran de la télévision pour
jouer ou apprendre le Basic et où l'on
retrouvait un «vrai» ordinateur avec son
ensemble de logiciels professionnels sur
son lieu de travail. Aujourd'hui, ils ne
font plus qu'un. L'ordinateur familial esl
un ordinateur de bureau mais meilleur
marché, le prix étant le premier critère
d'achat.

Son «seuil psychologique» défini par
les grands de l'informatique est de
1.500 francs. Vous trouverez certes des
machines à ce prix mais soyons clair,
sans un cas de force majeure, évitez-
les. Il s'agit d'ordinateurs basés sur un
microprocesseur 386 munis d'un disque
dur de faible capacité. En d'autres
termes, ce sont des appareils démodés
dont les capacités ne répondent plus
aux exigences des nouveaux logiciels
sur le marché. Les catalogues des
grands constructeurs ne proposent du
reste plus que des 486 dont le coût dé-
passe les 2.000 francs.

Soucieux de produire des ordinateurs
d'un emploi le plus facile possible,
quelques constructeurs garnissent leurs
machines de produits simplifiant son
usage: menu d'aide et didacticiels, logi-
ciels capables de rédiger du courrier
simplement, de faire un budget, etc.

TÉNORS DE L 'INFORMA TIQUE - Dans les foyers. L

L'ordinateur déballé, vous n'aurez
plus qu'à vous mettre au travail. Il dis-
pose en général de Windows et d'un lo-
giciel intégré, Works le plus souvent
(programme composé de différents mo-
dules tel un traitement de texte, une ba-
se de données pour gérer vos adresses
et un tableur qui vous aidera dans la te-
nue de votre comptabilité familiale).

Dans cette gamme de produits vous
trouverez par exemple le PS/1 d'IBM,
les PCS et M4 Modulo d'Olivetti et les
Macintosh LC et Performa. Certains mo-
dèles offrent également des jeux, c'est
le cas notamment du Presario 425 de
Compaq.

Multimédia
En achetant votre ordinateur familial,

pourquoi ne pas en profiter pour allier
l'utile à l'agréable et fa ire le pas vers le
multimédia. Ce mot, sur toutes les
lèvres et bientôt dans chaque ordina-
teur, regroupe les solutions matérielles
et logicielles permettant d'exploiter plu-
sieurs moyens de communication de
l'information: le texte, l'image et le son.

Une carte sonore, deux enceintes
acoustiques, un lecteur de CD-ROM et
votre machine sera prête à conquérir de
nouveaux types d'informations: consul-
ter des encyclopédies munies d'anima-
tions représentant par exemple une
éruption volcanique, se promener dans
le Louvre pour y découvrir vos toiles
préférées sans vous lever de votre chai-
se, jongler avec les définitions du La-
rousse ou, si vous vous sentez l'âme
d'un musicien, composer le chef-
d'œuvre du siècle.

Vos vacances achevées vous aurez
encore tout loisir de rêver grâce au Pho-
to-CD de Kodak. Au lieu de fa ire tirer
vos photographies sur papier, vous les
stockez sur un CD-ROM pour ensuite
lés retravailler sur votre ordinateur. Les
jeux gagnent en réalisme et en intensité.

La majorité des constructeurs propo-
sent des modèles multimédia ou tout au
moins des solutions susceptibles de
compléter leurs modèles de base. L'or-
dinateur multimédia doit comporter au
minimum les caractéristiques suivantes:
un microprocesseur 486, une mémoire
vive de 4 Mo et un disque dur d'au
moins 160 Mo. Dans le monde Macin-
tosh, les caractéristiques requises sont
sensiblement les mêmes à l'exception
bien sûr du microprocesseur , un 68030
au minimum. Côté finance, il vous fau-
dra débourser près de 3.500 francs.

Disposer d'une bonne machine c'est
bien mais encore faut-il savoir ce que
l'on souhaite faire avec elle. Devant
l'écran de son ordinateur, l'utilisateur
ne se soucie plus de savoir s'il possède
un 486DX-33 ou un Quadra 610. L'im-
portant réside dans le logiciel avec le-
quel il travaille ou il joue. Ce dernier
doit lui apporter entière satisfaction. Se
décider pour tel ou tel logiciel revient à
se choisir une chaussure. Il y a plusieurs
modèles mai 'un seul sied vraiment à
notre pied.

Windows
Lors de l'acquisition de votre ordina

teur, vous avez de très fortes chances
de vous retrouver en face de Windows
une aubaine pour débuter à peu de

frais. Il représente non seulement un en-
vironnement graphique avec des
icônes, des dossiers, des boutons et des
ascenseurs comme sur le Macintosh
mais il offre aussi quelques programmes
de base. Parmi ceux-ci, il y a Write. Il
vous permettra de traiter votre corres-
pondance facilement et de vous familia-
riser avec un traitement de texte avant
d'acheter un des poids lourds dans le
domaine (Word, Wordperfect ou Ami
Pro).

Vous trouverez également un pro-
gramme de dessin, Paintbrush avec le-
quel vos enfants auront la permission
de fa ire des gribouillis sans risquer de
tacher la moquette. Vous pourrez vous
aussi laisser libre cours à votre imagina-
tion et agrémenter, pourquoi pas, vos
cartons d'invitation de quelques motifs
personnalisés. Windows est également
livré avec deux jeux.

Hors de l'environnement profession-
nel, l'ordinateur est avant tout un instru-
ment de loisir et de détente. Le jeu a été
de tout temps un secteur florissant du
marché du logiciel. Vous en trouverez
pour tous les goûts: de la simulation
(automobiles, avions...) au jeux de stra-
tégies (gestion économique) en passant
par l'action (combat de karaté, arcade)
et les jeux de réflexion (échecs, dames,
Othello).

Si vous disposez d'un ordinateur
multimédia laissez-vous séduire par
quelques jeux sur CD-ROM: décors et
objets en trois dimensions, utilisation
d'images vidéo et son numérique, de
quoi passer des heures inoubliables.

0 Yves Schouwey

Un «Home»
à la maison
yÇ Bill Gates va débarquer dans

votre salon. Par l'entremise de
programmes spécialement destinés
aux foyers que sa société Microsoft
s'apprête à commercialiser sous le
nouveau label «Home» .

Avec la baisse des prix du matériel
informatique, le marché familial n'a
plus l'aspect marginal qu'il avait il y a
quelques années à peine. Le rêve du
«un micro dans chaque foyer» n'est
plus une utopie.

Aux Etats-Unis , 27 % des ménages,
notamment ceux avec des enfants en
âge scolaire, possèdent déjà un ordi-
nateur et de 25 à 30 % prévoient de
s'informatiser. Un créneau que Mi-
crosoft a décidé d'aborder de front en
créant «Home», un label regroupant
des logiciels spécialement destinés
aux chères petites têtes blondes et à
leurs parents. Et on ne badine pas
chez le No 1 du logiciel quand il
s'agit d'appliquer les plans d'action
du «boss»: 400 personnes travaillent
désormais exclusivement à la concep-
tion de ces applications «destinées à
distraire, instruire, stimuler la créativi-
té ou augmenter la productivité»,
Billy dixit.

L'encyclopédie Encarta, Cinemania
ainsi que le traitement de texte Creati
ve Writer ou Fine Artist , deux logi-
ciels spécialement destinés aux en-
fants, en sont les premiers exemples.
Cent autres produits sont attendus
dans les prochains 18 mois. / cp

Ecran en relief
-JV- Un écran de portable en relief?

C'est possible depuis l'avène-
ment du Cyberbook de la société
américaine Vrex. Le principe? Un lo-
giciel construit les images en alter-
nant des lignes provenant de deux
vues stéréoscopiques d'une même
scène.Grâce à un réseau de filtres
collés à même l'écran celui-ci polari-
se alternativement les lignes dans
deux directions perpendiculaires. Ne
reste plus qu'à chausser une paire de
lunettes, également polarisantes, qui
sélectionne pour chaque œil la demi
image qui lui est destinée.

Le karaoké débarque
Comment faire chanter
tout à la fois un PC et
son propriétaire

Q

ous pensiez échap-
per au karaoké?
Perdu. La déferlan-
te, partie des arriè-
re-fonds des bars
japonais, dans les
années 80 vient
d'investir le monde

de la puce. Désormais chanter chez soi
comme un vrai «pro» est aussi possible
à travers sa bécane préférée grâce à
Soft Karaoké, de Tune 100, ou PC Ka-
raoké, de l'éditeur américain Sirius.

Moyennant un microphone (fourni
avec les logiciels) et une carte sonore
compatible SoundBlaster, il suffit de
lancer le programme, la musique dé-
marre et les paroles de la chanson défi-
lent à l'écran. Seule restriction par rap-
port aux équipements spécifiques du
genre: si l'on a bien le son et les pa-
roles, il faudra attendre pour les
images. Aucun des deux logiciels n'en
comporte, si ce n'est quelques plans
fixes pour choisir sa chanson.

Avec Soft Karaoké, l'émule de rocks-
tar verra non seulement défiler les pa-
roles à l'écran pendant que la musique
joue, mais il pourra en plus choisir Tins
trumentation et même le rythme. Histoi
re de ralentir un peu la cadence en pha
se d'apprentissage. Dans sa version de

base, le logiciel de Tune 1000 offre, sur
disquettes, une quinzaine de chansons
dont... «La vie en rose» . Vingt-huit
autres disquettes de dix chansons, clas-
sées par époques, sont disponibles.

PC Karaoké propose lui des bandes
son originales. Logiciel et chansons -
une douzaine dont «Pretty Woman» ou
«Twisf n Shout» - sont fournis sur un
CD-ROM. Pas question en revanche de
modifier rythme ou instrumentation.
Mais le réalisme est plus que saisissant.
Quant à la bibliothèque, elle est four-
nie: Sirius commercialise déjà une bon-
ne quarantaine de titres, dont certains
consacrés exclusivement à un chanteur
particulier. Barbra Streisand ou Elvis
sont du lot.

OC. PSilence, ça roule
•̂ Lr Apple vient d'annoncer la dispo-

nibilité, dès février, de sa nou-
velle imprimante PostScript d'entrée
de gamme. Une Personal LaserWriter
320 offrant une résolution de 300
points par pouce et une vitesse d'im-
pression de 4 pages par minute.
Outre sa technologie de lissage des
courbes - FinePrint - et celle de ren-
du photographique - PhotoGrade -,
la petite dernière du géant à la pom-
me est munie d'un système de mise
en veille automatique qui garantit le
silence absolu en dehors des temps
d'impression./cp

Jeux: un dino sous le capot
-JL- Vous avez aimé la dernière pro-

duction «préhistorique» de Spiel-
berg? Alors vous adorerez son «porta-
ge» sur PC. Actions et frayeurs du pre-
mier type garanties.

L'éditeur de logiciels Océan a payé
un sacré petit paquet pour porter Juras-
sic Park à l'écran informatique. A pei-
ne 2,5 millions de dollars. Mais le ré-
sultat, assez bien calqué sur le scéna-
rio original, vaut le déplacement. On y

retrouve les tyrannosaures et autres vé
lociraptors en folie. Avec la différence
notable qu'au lieu d'être confortable-
ment installé dans votre fauteuil de ci-
néma à boulotter du pop-corn, vous
voilà au cœur de l'action.

Il vous faudra passer par six enclos
différents, tous grouillant de char-
mants petits hôtes, avant de réussir à
pénétrer dans le complexe des visi-
teurs. Cette phase du jeu est d'un réa-

lisme décoiffant avec force animations
3D. L'ambiance sonore est aussi de
très haute qualité: chaque lieu a son
accompagnement sonore particulier.
De même, chaque dino a son propre
cri.

Petit conseil d'ami. Face au tyran-
nosaure, le fusil ne sert à rien. Il faut
recourir aux fusées éclairantes et sur-
tout, prendre ses jambes à son cou
sans demander son reste... /cp

Trucs
et astuces

Comment agrandir ou réduire
rapidement la fenêtre d'une appli-
cation sous Windows?

Il vous suffit pour cela de cliquer
deux fois dans la barre de titre de
l'application active. Si l'application
est en mode pleine fenêtre, elle se
réduira, si elle est déjà sous la for-
me d'une fenêtre réduite, elle
s'agrandira pour occuper tout
l'écran. Le principe est valable aus-
si à l'intérieur des applications qui
présentent les documents sous for-
me fenêtrée.

Le traitement de texte Write de
Windows recèle certains petits se-
crets très amusants...

Utilisez la commande A propos
de Write... du menu Info, et cliquez
deux fois sur le logo de Write situé
en haut à gauche en maintenant les
touches «Ctrl+Maj» enfoncées. Cli-
3uez sur [OK) puis renouvelez

eux fois l'opération. La première
fois vous verrez un hommage aux
«Supermen» de Microsoft, la se- ¦
conde un diaporama présentant
l'équipe de conception.

Comment augmenter la vitesse
de travail d'une application trai-
tant des fichiers de grande taille
sous Windows?

Si vous utilisez des applications
réalisant beaucoup d'opérations de
lecture et d'écriture sur des fichiers
de grande importante (comme les
logiciels de bases de données),
vous pouvez améliorer les perfor-
mances en allouant davantage de
mémoire pour les zones tampons
exploitées par Windows. Pour cela,
changez la valeur de l'entrée Xlat-
BufferSize= dans la section
[386Enh] du fichier SYSTEM.INI.
Vous pourrez augmenter la valeur
par défaut de 4 ko en spécifiant 8
ou 16 ko par exemple. Notez ce-
pendant que cela diminuera d'au-
tant la mémoire disponible pour les
applications MS-Dos sous Win-
dows. Les modifications effectuées
seront prises en compte lorsque
vous relancerez Windows.

Je possède une machine avec un
BIOS qui date du 15/4/93 et pour-
tant, lorsque je lance Windows, ou
que je travaille sous différentes ap-
plications, j'ai constamment des
accès à mon unité de disquette.
Que faire ?

Ce problème, qui peut survenir
avec certains modèles de BIOS, est
lié à un paramétrage particulier du
module HIMEM.SYS. Pour y remé-
dier, il faut spécifier une valeur dif-
férente pour la façon dont HI-
MEM.SYS doit gérer la mémoire
étendue. Il est conseillé de tester en
premier les valeurs /M:l 1 ,/M:12 et
/M:13./cp



AUX PROFESSIONNELS
DE L'INFORMATIQUE

Combien de nos lecteurs
sont vos clients ?

Hésitent-ils encore à le devenir ?
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182274-110 1
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SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

<#Sft

Nouveaux cycles
de formation dans
le domaine du

MARKETING
- Des perspectives professionnelles

motivantes dans un domaine
fascinant

Le succès d'une entreprise dépend autant des actions
qu'elle entreprend sur le marché-par lo mise en place
d'un marketing performant - que de la qualité de ses
produits ou services. Or notre écohomie ne dispose pas
encore en suffisance de collaborateurs au bénéfice d'une
formation théorique et pratique dons ce secteur.

C'est pourquoi le SAWt - leader depuis plus de 20 ans
dans la formation en marketing et communication - a
décidé de mettre sur pied o Lausanne, en plus de son
courj de préparation au brevet fédéral de technicien en
marketing, de nouvelles possibilités de formation dans ce
domaine à deux ni ve a u x :

- des séminaires d'initiation au marketing
permettant d'obtenir en une journée une bonne vue

- d'ensemble ae ce secteur d'activité

- un cour» d'introduction au marketing (CIM)
comprenant plus de 100 heures d'enseignement
(soir et samedi) et permettant l'obtention d'un
certificat SAWI.

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

132-12'984/4»4

RÉFLEXOLOGIE
Offrez-vous une

cure de printemps
par le massage des

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

162604-110

r Crédit rapide '
(038) 5118 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28
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2520 La Neuveville j
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SISA Services Informatiques SA M
Faubourg du lac 11 - 2001 Neuchalel - Tél. (030) 25 31 25 - Fox (030) 243 035 Ej

PC SISA 486-2/66 MHz LB IBM PS/V P
MINI TOWER 4 Mb de 486 Dx/33 4 Mb et 212 Mb

mémoire + 120 Mb de disque de disque. Ecran IBM 14" couleur,
+ écran 14" couleur SVGA SVGA, clavier et souris DOS
+ clavier DOS et Windows. et Windows
Imprimante Brother HJ 400 r- OOQf» _̂

jet d'encre ¦"¦¦ ^^5JU.

Fr. 3390.- , ,
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de gestion complète
d'entreprise sur PC
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182616-110
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ï Mayens-de-Chamoson/Valais J
J ( Sortie autoroute Riddes )
¦̂  Abonnement ski + bains •£
-£ thermaux -A-
*| 6 jours 180.-1*
"̂  Forfait ski et bains + hébergement -jç

* du 5.3 au 17.4 ?*w logement 6 ou 7 jours + § W
* abonnement ski et bains § ]¦[
J - studio ou appartement: S J
J dès Fr. 290.- par personne J
ï - en hôtel y compris 1/2 pension: J
ï dès Fr. 432.- J

k Renseignements : «

î Office du tourisme Ovronnaz ï
* Tél. 027/ 86 42 93 ^£ y
^
L- Nom Ptfloni _ 
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VOYANCE IS1Directe par Tel IVV IV \r
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

183003-110
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PRÊT-À-PORTER
DAMES MESSIEURS
Fausses-Brayes 15 - Neuchâtel.

Et si les camions en transitMoi„s«: prenaient le train ?
automobilistes
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préparation aux examens

anglais
Preliminary Test

First Certificate
Advanced

Business and Trade

allemand
Goethe-Institut

français
Alliance Française i8303e-m

JÊÊT La Chaux-de-Fonds JM Neuchâtel
ÀWsue de la Paix 33 ÀW Rue du Trésor 9

MF tel 039-231 132 JET Tel 038-240 777

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-Bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparom toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et à des prix très basl 

WUISt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust
05-2569-110/4x4



Young Sprinters: match-clef
HOCKEY SUR GLACE/ Ce soir, tour final de Ire ligue -. Villars au Littoral

A

'% vec deux points récoltés en trois
matches, Young Sprinters n'a pas
obtenu la récompense qu'il méri-

tait en ce début de tour final pour le
titre. Ses prestations auraient dû lui en
valoir le double, au moins. Et avec ce
double, l'équipe neuchâteloise serait
tout près de la première place... Mais
voilà, son manque de réalisme devant
le but adverse (son défaut principal) lui
a coûté des points qui l'ont fait dégrin-

MISCHLER-DESSARZIN — Les attaquants neuchâtelois doivent retrouver le
chemin des filets. Pierre Treuthardt- E

goler au 4me rang. Dégringoler est
toutefois un bien grand mot quand on
sait que trois longueurs seulement sé-
parent Young Sprinters du chef de file,
Genève Servette, un chef de file par
ailleurs bien fragile. Tout cela pour dire
que si Wicky et ses coéquipiers restent
des candidats sérieux au titre, ils doi-
vent, pour traduire leur espoir dans les
faits, se mettre à marquer... plus de
buts que leurs adversaires I II urge de

gagner, en effet. Il faut commencer ce
soir au Littoral, contre Villars, dans une
rencontre qui apparaît comme un
match clef, un match charnière.

C'est pratiquement à un quitte ou
double que les orange et noir vont se
livrer ce soir. Vainqueurs, ils conserve-
raient intactes leurs possibilités de rat-
traper les premiers; vaincus, ils de-
vraient alors compter avec les malheurs
des autres pour espérer s'en tirer.

Disons-le tout de suite, Studer et ses
potes ont suffisamment d'atouts aussi
bien pour s'imposer aujourd 'hui que
pour faire trembler jusqu'au bout ceux
qui les précèdent aujourd'hui. Mais les
Neuchâtelois en sont-ils tous convaincus
eux-mêmes? Certains d'entre eux don-
nent parfois l'impression du contraire,
laissant croire qu'ils ont tout fait en se
qualifiant pour le tour final. En fait,
seule la première moitié du travail est
accomplie; il s'agit d'aller jusqu'au
bout, de se battre encore plus fort
qu'avant, de lutter avec rage et fierté.
Comme des hommes et non pas comme
des...

Cela commence dans la tête. L'esprit
«jusqu'au boutiste » est la base du suc-
cès. Jean-Michel Courvoisier déplore
qu'il ne soit pas toujours présent:

— Nous avons perdu des points
pour avoir cru trop tôt au succès, re-
grette l'entraîneur neuchâtelois. Cela
dit, nous avons encaissé 3 buts par
match. Dans un tour final, ce n'est pas
beaucoup. Cela signifie que l'équipe
— toute l'équipe — joue assez bien
défensivement. C'est la partie offensive
du jeu qui pèche. Nous ne tirons pas
assez, et trop souvent à côté du but ou
contre le gardien. En multipliant les
shoots, on peut espérer marquer. Les
joueurs doivent absolument prendre
leurs responsabilités dans ce domaine.
Il en va de même pour faire «tourner»
les lignes: ça ne doit pas être le rôle
d'un ou deux joueurs seulement.

Le retour de blessés permet de faire
jouer une stimulante concurrence.

— Et ceux qui ne comprennent pas
qu'on doit se donner totalement à
l'équipe jusqu'à la fin du championnat
devront aller voir ailleurs!, souligne fer-
mement l'entraîneur.

Pour l'heure, les Young Sprinters ac-
cueillent un Villars capable du meilleur
comme du pire. Battus sévèrement sa-
medi par Viège (3-8), les Pleschberger,
Pousaz et autres Rochat voudront prou-
ver qu'ils valent mieux que cette lourde
défaite. La tâche des Neuhaus, Misch-
ler, Golay, Dubois et autres Pahud et
Dessarzin sera donc plus difficile qu'il y
paraît. Mais, désireux d'améliorer leur
rang tout en faisant oublier leur dé-
faite malheureuse de Saas Grund, ils
mettront, nous en sommes sûr, tout leur
cceoeur à l'ouvrage. Et quand il en va
ainsi, il fait beau les voirl

0 François Pahud

Ligue A
1.Gottéron 34 27 3 4 184- 80 57
2. Kloten 34 19 8 7 127- 84 46
3.Lugano 34 18 5 11 123- 95 41
4.Zoug 34 19 3 12 147-123 41
5.Berne 34 17 4 13 133-101 38
6.Ambri-P. 34 16 2 16 129-133 34
7.Davos 34 12 3 19 90-124 27
8.Zurich 34 8 6 20 116-142 22

9. Olten 34 7 4 23 85-167 18
10. Bienne 34 7 2 25 77-162 16

Aujourd'hui, 20h: Ambri-Piotta -
Olten, Bienne - Zurich, Davos - Lugano,
Fribourg-Gottéron - Zoug, Kloten -
Berne.

Ligue B
l.Rappersw. 34 24 2 8 143- 92 50
2.Martigny 34 23 2 9 156-110 48
3. Lausanne 34 21 2 11 140-100 44
4.Coire 34 18 4 12 133-119 40
S.Thurgovie 34 17 3 14 130-115 37
6.Grasshop. 34 15 3 16 117-123 33
7.Chx-Fds 34 12 5 17 123-143 29
S.Hérisau 34 11 4 19 113-134 26

9.Bulach 34 6 5 23 97-158 17
10.Ajoie 34 7 2 25 93-151 16

Aujourd'hui, 20h: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie, Grasshopper - Lausanne,
Hérisau - Thurgovie, Martigny - Bùlach,
Rapperswil - Coire.

Ire ligue, promotion
1.Servette 3 1 0 2 9-14 21 (19)

2.Sierre 3 2 1 0 23- 8 20 (15)
3.Viège 3 2 1 016- 8 19 (14)
4. Y. Sprint. 3 0 2 1 8- 9 18 (16)
5.Saas-Grund 3 2 0 1 11- 9 17 (1 3)
6. Villars 3 0 0 3 7-26 12 (12)

Aujourd'hui, 20h: Young Sprinters -
Villars, Viège - Genève-Servette. -
20h15: Saas-Grund - Sierre.

Ire ligue, relégation
1.Fleurier 3 2 0 1 14-16 16 (12)
2.Star Lsne 4 3 1 0 23- 7 15 (8)
3.0ctodure 4 2 0 2 18-19 15 (11)
4. Tramelan 4 2 1 1 17-14 14 (9)

5.Monthey 3 1 0 2 7-12 5 (3)
6. Yverdon 4 0 0 410-21 3 (3)

Aujourd'hui, 20h 15: Fleurier - Mon-
they.

llle ligue, gr. 10
Le match Le Landeron - Couvet (3-8]

du 25 janvier a été perdu sur le tapis
vert par Couvet. Ce dernier a aligné un
joueur non qualifié. Le résultat du match
est donc de 5-0 pour Le Landeron qui
gagne par forfait. Le classement esl
corrigé comme suit:

l.Uni NE II 19 14 4 1 156- 85 32
2. Couvet 17 11 2 4 95- 71 24
3.La Brévine 16 11 1 4 104- 65 23
4.Le Locle II 17 7 5 5 103- 72 19
5.St-lmier II 17 8 3 6 91- 97 19
6. Les Brenets 18 8 2 8 98- 88 18
7.Ser.-Pes. 18 6 3 9 84-105 15
8.Landeron 18 6 3 9 84-117 15
9.Star CF II 18 4 3 11 69-107 11

10. Pts-Mar. Il 19 4 3 12 76-10111
11.Savagnier 17 3 1 13 48-100 7

Les Fleurisans sont à l'abri
¦il out est pratiquement dit dans le
Z:") tour contre la relégation. Et ce
;:.. n'est pas le match de ce soir à

Belle-Roche, entre Fleurier et Monthey,
qui changera quelque chose. On voit
en effet mal les Valaisans, qui comp-
tent 9 points de retard sur Tramelan,
troquer leur siège de relégables contre
un autre plus confortable.

— // ne reste presque que des mat-
ches pour rien, résume Serge Martel,
l'entraîneur fleurisan. A mon point de
vue, ce tour de relégation est de trop.
Avec 11 points d'avance sur l'avant-

dernier, il est extrêmement difficile de
motiver les gars.

Cette situation permettra au moins
au Québécois de poursuivre l'intégra-
tion des plus jeunes de ses joueurs.
Comme tout le monde est sur pied,
joueront ceux qui seront les plus moti-
vés.

Par ailleurs, il a demandé aux diri-
geants à être fixé au plus vite sur son
sort. Car s'il reste au Vallon - ce qu'il
souhaiterait -, il entend mettre à
profit cette période pour déjà prépa-
rer l'exercice suivant, /sdx

Derby |urassien
aux Mélèzes

Le s  
anniversaires sourient au HC La

; Chaux-de-Fonds. Le 11 janvier,
r les joueurs au maillot bleu, jaune

et blanc offraient à leur entraîneur,
Riccardo Fuhrer, un cadeau digne de
ses 38 ans: une victoire à Martigny
(5-4) au terme d'une remontée ex-
traordinaire. Et samedi, pour le 75me
anniversaire du club, ils récidivaient
(3-2), toujours aux dépens de Marti-
gny, qui doit vraiment considérer
l'équipe neuchâteloise comme sa bête
noire. Les Valaisans n'ont-ils pas éga-
ré 6 points sur 8 contre La Chaux-de-
Fonds?

Si le «boss» chaux-de-fonnier a
apprécié ce succès à sa juste valeur, il
l'a déjà rangé dans le tiroir aux sou-
venirs et porté son attention sur la
partie de ce soir, contre Ajoie (20h
aux Mélèzes). La phalange juras-
sienne a beau n'avoir plus marqué le
moindre point depuis le 4 janvier
(c'était contre... La Chaux-de-Fonds),
elle inspire toujours le respect:

- J'ai déjà lu à plusieurs reprises
que malgré la défaite, elle se com-
portait bien et qu 'il lui manquait peu
de choses pour marquer des points. Il
faudra s 'en méfier, d'autant plus que
ce sera un véritable derby, répondant
à des critères différents d'un match
normal. Mais il va de soi que nous
voulons gagner, ne serait-ce que pour
défendre notre 7me place, à laquelle
nous tenons.

Pour ce faire, le Bernois disposera
d'un effectif très proche de celui de
samedi. Les seules incertitudes concer-
nent les deux recrues Christen et Dick.

- Samedi, Dick était très fatigué,
note Fuhrer, qui ne veut pas pour
autant se plaindre de la situation:

- Les autres équipes ont aussi ce
genre de problèmes.

0 S. Dx

Equipe de Suisse: le soleil revient
En quatre jours, l'équipe de Suisse a

dissipé les brumes de Munich. Les trois
rencontres disputées dans le cadre de
la Coupe Nissan ont eu l'effet d'un
peu de soleil dans l'eau froide. Une
éclaircie qui n'est pas encore syno-
nyme de beau fixe, mais qui permet
de voir l'avenir avec plus d'optimisme.
A condition que les qualités de cœur
démontrées à Hérisau, Kusnacht et
Rapperswil soient plus qu'un feu de
paille...

Le corps sans âme des derniers
Mondiaux a fait place, devant la Fin-
lande (3-5), la Lettonie (2-2) et l'Alle-
magne «B» (6-3), à une équipe sou-
dée, volontaire et animée d'une vo-
lonté de bien faire sans faille.

— L'engagement des joueurs a été
excellent, a justement relevé le coach
national Hans «Virus» Lindberg. Le
Suédois, appelé de la dernière heure,
a eu le mérite de restaurer autour de
l'équipe nationale un climat sain, une
ambiance sereine et positive.

Le successeur de John Slettvoll , pa-
radoxalement, a sans doute vu sa
tâche facilitée par la cascade de for-
faits enregistrée avant le tournoi. Les
hommes convoqués en hâte pour pal-
lier les absences ont en effet avanta-
geusement remplacé des «vedettes»

dont le dévouement à la cause natio-
nale n'a pas toujours été au-dessus de
tout soupçon, tant s'en faut. Dans leur
fougue à profiter de cette opportu-
nité, les nouveaux ont tiré l'ensemble
de la formation dans leur sillage, sor-
tant certains de leurs coéquipiers de
leur léthargie.

Sur l'ensemble des trois rencontres,
la triplette offensive d'Ambrî (Witt-
mann-Léchenne-Fair) et le trio des Fri-
bourgeois (Silver-Rottaris-Schaller),
soit les deux lignes «new look», ont
été les plus performantes et les plus
constantes. Au point de pouvoir légiti-
mement revendiquer une place pour
les Mondiaux de Copenhague. Les
absents - ou du moins certains d'en-
tre eux - pourraient apprendre à
leurs dépens qu'ils ont eu tort...

Avec cinq buts à leur actif, les «Tes-
sinois» ont fait particulièrement fort
en Suisse orientale. Les joueurs d'Am-
bri ont su magistralement saisir leur
chance: agressifs, complémentaires,
efficaces, ils ont sans cesse pesé sur les
défenses adverses. Une ligne de cet
acabit pourrait valpir de l'or à Co-
penhague. Théo Wittmann (25 ans/4
sélections avant le tournoi) s'est même
hissé au rang de révélation de ces
matches de préparation en étant l'un

des meilleurs de l'équipe de Suisse!
Pascal Schaller (23/2 sél.) a égale-
ment justifié la confiance du sélection-
neur national, démontrant que ses
qualités ne doivent pas tout à Slava
Bykov et Andrei Khomutov.

L'affirmation des deux benjamins
de son «team» sera à n'en pas dou-
ter l'une des principales sources de
satisfaction de Hans Lindberg (le Sué-
dois est parti dès dimanche soir en
reconnaissance à Copenhague), qui
aura également apprécié la combati-
vité et l'esprit de corps de ses trou-
pes. Des arguments qui seront primor-
diaux au championnat du monde.

Si l'équipe de Suisse veut réussir à
Copenhague, il importera cependant
qu'elle puisse bénéficier dans son en-
tourage, à tous les niveaux, d'un con-
texte favorable. Une certaine nervosi-
té a été perceptible ce week-end
chez les responsables de la LHSG, qui
joueront (très) gros au Danemark. Re-
né Fasel et Erich Wuthrich, qui ont
reconnu devant la presse leurs erreurs
- aveu certes louable - ont donné
l'impression d'un certain flou pas trè

^artistique dans la conduite du hockey
helvétique. Or, l'équipe nationale a
besoin d'une direction forte, /si

CAHIER f- l
• Volleyball: le NUC

se bat lui-même page 29

• Gymnastique: l'ACNGA
en assemblée page 29

Sécurité
JOUR J-4 - On
s 'active à Lilleham-
mer où s 'ouvriront
samedi les \7mes
Jeux olympiques
d'hiver. Question
sécurité, les grands
moyens sont dé-
ployés, keystone-ap

Page 27

Ainsi donc, la Ligue suisse de
hockey sur glace a décidé de se
donner les moyens de sévir con-
tre ceux de ses internationaux qui
traîneraient les patins à l'idée de
jouer en équipe nationale. Amen-
des, suspensions en champion-
nat, points de pénalité pour le
club du joueur déclinant sa sélec-
tion pour des motifs ressemblant
à des prétextes: la palette des
sanctions est large et laissera une
grande place aux interprétations.
Bonne chance à la commission
de discipline, qui aura le redouta-
ble privilège de séparer le bon
grain de l'ivraie. En d'autres ter-
mes, elle devra déterminer si la
naissance de l'enfant de l'un est
un motif plus valable que la
grippe — ou la pseudo-grippe —
de l'autre...

Si, sur le fond, la Ligue a raison
de serrer la vis, doit-elle vraiment
redonner une chance à ceux
qu 'un confrère — pas très gentil,
j e  vous le concède - a appelés
les «fantômes de Munich u ? Lors
de la Coupe Nissan, forfaits en
cascade obligent, Hans Lindberg
a dû composer son équipe avec
plusieurs néophytes, ayant peu
ou pas d'expérience Internatio-
nale. Le moins que l'on puisse
dire, c 'est qu 'Us n'ont pas été ridi-
cules, ces nouveaux venus. Ils
ont même donné une sacrée le-
çon de combativité et de volonté
à leurs aînés, plus capes ou plus
doués. A l'image du Fleurisan de
Fribourg Bobillier, qui déclarait
dans ces colonnes jeudi dernier
vouloir saisir sa chance sans trop
se poser de questions, ils ont le
regard porté vers Copenhague.
Ce qui s 'est passé à Munich, les
Wittmann, Léchenne, Schaller et
autre Steinegger s 'en fichent roya-
lement. Du moins en donnent-ils
l'impression.

Mais les dirigeants du hockey
helvétique, présidents de clubs
compris, sont-ils en mesure, eux,
d'insuffler à tous la motivation
nécessaire à un retour dans l'élite
mondiale ? Franchement, j'ai des
doutes. Entre nous, avaient-ils
vraiment besoin d'évoquer
l'éventualité d'un cinquième tour
qualificatif en championnat en
cas... de relégation de la Suisse
dans le groupe C?

Comme dirait l'autre, fallait
oser...

Stéphane Devaux

Punir? Oui mais...
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75 millions pour la sécurité !
JEUX OLYMPIQUES/ tes sportifs peuvent dormir tranquille

U

n policier norvégien sur trois parti-
cipera directement à la sécurité
des Jeux olympiques de Lilleham-

mer qui débuteront samedi, à l'intérieur
du plus grand dispositif de l'histoire de
la Norvège, pour protéger 2000 spor-
tifs et 1,4 million de spectateurs pendant
deux semaines. Le budget sécurité est
de 350 millions de couronnes (environ
75 millions de francs suisses) et mobili-
sera 2770 personnes, dont 500 militai-
res, dans toute la région.

— Tout le monde peut être tran-
quille et se sentir en sécurité, déclare
Arne Huuse, le chef des forces de po-
lice. Nous avons planifié la sécurité des
Jeux dans les moindres détails pendant
cinq ans et nous sommes prêts. Tout se
passera dans la bonne humeur.

Policiers non armés
Un tiers environ des effectifs natio-

naux de la police norvégienne sera sur
le pont et un nombre «suffisant» de
policiers sera stationné sur chaque site,
souligne le responsable. Les policiers ne
seront pas armés mais ils seront prêts à
intervenir «à tout moment». En cas de
problème, indique Arne Huuse, ils se-
ront appuyés par l'armée, avec des
hélicoptères, 400 véhicules, des traî-
neaux et des scooters des neiges.

— Si le besoin s 'en fait sentir, l'utili-
sation d'armes est cependant prévue,
précise Arne Huuse qui se dit déterminé

JOUR J-4 — A Lillehammer, la neige est omniprésente. keystone-ap

a éviter par tous les moyens un autre
Munich, en référence à la prise d'ota-
ges qui avait coûté la vie à onze spor-
tifs israéliens, en 1972.

Après les agressions contre la
joueuse de tennis Monica Seles et la

patineuse Nancy Kerrigan, les organi-
sateurs ont également renforcé les con-
trôles d'accès sur les stades. Sur tous
les sites principaux (Village olympique,
centre de presse, stades couverts, bu-
reaux officiels), des portiques de dé-
tection ont été installés et des fouilles
minutieuses seront effectuées.

Et Greenpeace?
Les cartes d'accréditation sont véri-

fiées à l'aide de lecteurs optiques de
code-barres. Les organisateurs se di-
sent aussi inquiets d'une éventuelle ac-
tion du mouvement écologiste Green-
peace qui pourrait profiter des Jeux
pour protester de manière spectacu-
laire contre la pratique de la chasse à
la baleine en Norvège. Le dispositif
prévu pour contrer ce type d'actions
est toutefois tenu secret.

Enfin, pour empêcher toute attaque
à la bombe, les services de sécurité
ont procédé ces derniers mois à des
répétitions en déposant de vraies
bombes dans la région olympique. Les
engins ont tous été découverts par les
douze chiens détecteurs d'explosifs
achetés spécialement l'an dernier par
la police norvégienne en Irlande du
tord, /si

Elisabeth Krieg,
reine du Vignoble
L

a deuxième manche de la 16me
Coupe du Vignoble organisée pat
le CEP Cortaillod a encore une foi!

connu un beau succès dimanche matin,
tout en ce qui concerne la qualité que le
quantité (près de 150 classés), ceci en
dépit du froid revenu la nuit précédente.

Présente pour la première fois au
Petit-Cortaillod, la très modeste el
sympathique championne de Suisse di
marathon, Elisabeth Krieg, allait évi-
demment faire trembler le record de
l'épreuve, détenu par Elisabeth Vira-
liani. Sans point de référence, venue là
uniquement pour affûter sa vitesse en
vue des prochains marathons, elle est
cependant aisément parvenue à amé-
liorer ce record d'une minute. Très satis-
faite, elle pourrait revenir le 6 mars
pour la troisième manche. Derrière elle,
Dora Jakob pensait, avant le départ,
devoir concéder deux minutes. Finale-
ment, 2'57" les séparèrent.

La course masculine a été plus dispu-
tée que d'habitude, puisqu'au point
culminant, peu avant la mi-parcours,
huit coureurs étaient encore ensemble,
dont un certain Markus Kramer qui at-
tendait son heure. Et, au bas de la
descente, le peloton se décantait en
faveur du Bernois justement et du vété-
ran P.-A.Farquet. Les Neuchâtelois Bel,
Perrin et Gay ne pouvaient désormais
plus prétendre à la victoire. La jeu-
nesse de Kramer prévalait dans les
derniers hectomètres (pour 5 secondes),
alors que Bel, du Cerneux-Péquignot,
terminait à 17 secondes, devant Perrin.

0 A. F.

Les classements
Dames: 1. E Krieg (TVL Berne) 29'08";

2. F.Wyssen (Cortaillod) 34'04"; 3.
AV Robert (Les Ponts-de-Martel) 34'59". Da-
mes-vétérans: 1. D.Jakob (Cormondrèche)
32'05"; 2. EVitaliani (Cornaux) 33'08"; 3.
AlDupan (CC La Chaux-de-Fonds) 36'25".
Cadettes: 1. I.Krâhenbûhl (CEP) 35'50".
Hommes: 1. M.Kramer (STB) 27'16"; 2.
R.Bel (Le Cerneux-Péquignot) 27'33"; 3. P.-
A. Perrin (Les Ponts-de-Martel) 27'38"; 4.
F.Gay (CEP) 27'41"; 5. J.-P.FIùck (Trqvers)
2747"; 6. M.Ferreira (Boudry) 27'52'T Vé-
térans: 1. P.-A.Farquet (Saint-Maurice)
2721"; 2. F.Debellis (Echichens) 27'34"; 3.
J.-M.Gomes (Marin) et J. Da Silva (Cressier)
28'59". Cadets: 1. P.Kitsos (Olympic)
28'57". Ecoliers: 1. J.Michet (CEP) 36'20".
Ecolières: 1. S.Margot (USY) 42'15".

ATP : Rosset
perd une place

[______ ¦¦¦¦¦_£

|M a algré sa victoire à Marseille,
lyl Marc Rosset a perdu une place

dans le nouveau classement ATP
Le Genevois se retrouve au 18me rang.
Il perd cette place au profit du Sud-
Africain Wayne Ferreira, demi-finaliste
à Dubai. A Marseille, Rosset a certes
engrangé 248 points, mais il devait er
défendre 189. Les choses se compli-
quent vraiment pour Jakob Hlasek
Battu au deuxième tour à Marseille, le
Zurichois a perdu 17 places pour occu-
per dorénavant le 79me rang.

Le classement ATP au 7 février: 1. (se-
maine précédente: 1.) Sampras (EU) 4573; 2.
(2.) Stich (AN) 3262; 3. (3.) Courier (EU
3115; 4. (4.) Bruguera (Esp) 2727; 5. (5.
Edberg (Su) 2542; 6. (6.) Medvedev (Ukr
2415; 7. (7.) Ivanisevic (Cro) 2252; 8. (9.
Chang (EU) 2197; 9. (8.) Martin (EU) 2196,
10. (12.) Gustafsson (Su) 2121. Puis: 18.
(17.) Rosset (S) 1549; 79. (62) Hlasek (S)
545; 147. (135) Mezzadri (S) 285; 386,
(389.) Mohr 64; 491. (493.) Monta 41.

Classement WTA (au 7 février 1994): 1.
[1. semaine précédante) S. Graf (AH)
441,17; 2. (2.) A.Sanchez (Esp) 266,38; 3.
(3.) M.Navratilova (EU) 212,15; 4. (4.)
CMartinez (Esp) 193,05; 5. (5.) G.Sabatini
(Arg) 147,67; 6. (6.) J. Novotna (Tch)
147,10; 7. (7.) ICDate (Jap) 145,54; 8. (8.)
«A.-J.Fernandez (EU) 139,12; 9. (10.)
M.Maleeva-Fragnière (S) 114,05; 10. (9.)
AHuber (Ail) 109,03. Puis: 18. (18.)
v\.Seles (You) 76,60; 64. (63.) E.Zardo (S)
24,73. /si

Le système nerveux à Oslo
D

Z es samedi, les sportifs, de toutes
les nations se tourneront vers les

J feux de la rampe, à Lillehammer.
Cependant, c'est à Oslo, 185 kilomè-
tres plus au sud, que battra le coeui
des Jeux. C'est là qu'est installé le gros
ordinateur IBM ES/9000 chargé de
calculer les classements des épreuves,
puis de les communiquer à Lillehammer
par le truchement d'un réseau.

Cet ordinateur central est relié à
deux multipostes AS/400, à 20 systè-
mes Risc RS/6000 et à quelque 3000
ordinateurs personnels. L'ensemble ser-
vira, pendant la durée des Jeux, à
calculer les résultats et à informer près
de deux milliards de téléspectateurs
du monde entier.

Les temps officiels, chronométrés par
un groupe japonais, seront relayés par
des PC installés sur les lieux des con-
cours. De là, ils partiront vers l'ordina-
teur central d'Oslo via le réseau. Le
rang obtenu par l'athlète sera instan-
tanément calcule et le classement mis à
jour retransmis dans le réseau d'ordi-
nateurs.

Le résultat de ce calcul sera déjà de
retour dans le PC une demi-seconde
après que le temps de course du con-
current soit parti, soit avant même que
le chronomètre s'éteigne sur les écrans
de télévision. Les classements seront
également publiés sous forme écrite:
environ 1 900 listes de résultats seront
imprimées durant les Jeux sur une cen-
taine d'imprimantes différentes.

Au village olympique, les 50.000 of-
ficiels, accompagnants, athlètes et jour-
nalistes pourront s'informer en perma-
nence. Ils disposeront pour cela des
3000 ordinateurs personnels du sys-
tème lnfo'94. Ces derniers pourront les
renseigner sur les événements et sur les
classements, ainsi que sur la biographie

des sportifs et sur l'histoire des JO. Il;
leur fourniront également les prévisions
météorologiques et seront utilisables
comme boîtes aux lettres électroniques.

Etant donné que la plupart de ces
utilisateurs n'ont aucune pratique de
l'informatique, la manipulation du sys-
tème a été rendue aussi simple que
possible. Ainsi, les PC sont équipés
d'écrans tactiles: il suffira à un utilisa-
teur de désigner du bout du doigt le
sujet qui l'intéresse pour que l'ordina-
teur lui présente l'information désirée.

La sécurité de l'informatique olympi-
que est un thème majeur. L'énormité
des mesures prises est proportionnelle
à la catastrophe qu'engendrerait une
indisponibilité des ordinateurs. Au cas
où le système principal d'Oslo tombait
en panne, deux machines identiques
installées à des endroits différents se-
raient en permanence prêtes à pren-
dre le relais sans interruption des trai-
tements.

Les liaisons entre Oslo et le village
olympique sont également doublées.
Les deux lignes téléphoniques louées
passent chacune d'un côté différent du
lac Mjosa. Mais si, malgré cela, toutes
deux devaient défaillir ensemble, il se-
rait encore possible de se rabattre sur
une ligne RNIS numérique.

Malgré cela, une information publiée
par le quotidien d'Oslo Dagebladet a
récemment fait se dresser les oreilles.
Le journal annonçait en effet que des
virus auraient contaminé le système in-
formatique et qu'ils devraient s'activer
le jour de l'ouverture des Jeux. Mais,
rassurent les responsables d'IBM, ces
virus n'auraient été détectés que dans
le système de planification et seraient
déjà éliminés. Le système de calcul des
résultats, beaucoup plus délicat, n'a
par contre pas été touché! /si

Martigny:
Mongrain remercié

nEMff lSEJsmm

B

ob Mongrain ne terminera pas le
| championnat à Martigny. Hiei
: en fin d'après-midi, alors qu'il

se rendait comme d'habitude à l'en-
traînement, il s'est vu signifier la
porte de sortie par le président René
Grand, visiblement très déçu par la
troisième défaite concédée samedi
face à La Chaux-de-Fonds. Mongrain
bvait rangé ses patins le printemps
dernier, avant de reprendre le club
valaisan. René Grand explique sa
décision par la trop grande {(gentil-
lesse» du Canadien. Georg Bastl,
bien connu en Romandie (ex-Ge-
nève, Fribourg, Martigny, Sierre), as-
sure l'intérim, /es¦ FLÉCHETTES - Ligue A: Saint-

Gall - Neuchâtel 9-3. Classement: 1.
Mohair I, 10/20; puis: 7. Neuchâtel,
10/6. 8 classés. / &

U SKI DE FOND - Oberammer-
gau (Ail). Worldloppet, 47 km, style
libre. Messieurs: 1. Vanek (Tch) 1 h
53'38"2. Puis: 4. Jungen (S) à
0"02. Classement général (3 cour-
ses sur 11 ): 1. Vanek 167; 2. Jungen
131; 3. Karlsson 95. Dames: 1.
M.Theurel (Aut) 2h 10'58"; puis : 3.
B.Grùnenfelder (S) à 6'18". Classe-
ment général (3 courses sur 11): 1.
Grùnenfelder 92. /si

¦ FOOTBALL - L'Inter de Milan a
décidé de se séparer de son entraî-
neur Osvaldo Bagnoli (58 ans), à la
suite de la nouvelle défaite, la
sixième, dont trois à domicile, subie
dimanche devant la Lazio au stade
San Siro (1 -2). La décision a été prise
d'un commun accord au terme d'un
entretien entre Bagnoli et son prési-
dent, Ernesto Pellegrini. Bagnoli sera
remplacé par l'ancien attaquant in-
ternational Giampiero Marini (43
ans), /si

¦ FOOTBALL - Le président du
FC de Montpellier (Ire division
française) a été placé hier en garde
à vue à la Réunion. Cette mesure
judiciaire intervient dans le cadre de
l'enquête sur une affaire de corrup-
tion à la mairie de Saint-Denis, /afp

Lemieux parle
de retraite

M

7'» ario Lemieux, la vedette des Pit-
' tsburgh Penguins, écarté des pa-

~ tinoires en raison de douleurs au
dos, a laissé entendre qu'il pourrait
prendre sa retraite sportive à la fin de
la saison.

— Je ne sais pas quand je  vais pou-
voir reprendre la compétition. Si je  n'ar-
rive pas a jouer cette saison, je  vais
prendre une décision à la fin de l'année,
a déclaré Lemieux qui n'a pas pu jouer,
vendredi, comme l'avait annoncé le club.

Lemieux, 28 ans, a été handicapé par
plusieurs opérations au dos ces trois der-
nières années et a dû affronter un début
de cancer. Absent depuis le début de la
saison, le Canadien n'a disputé que qua-
tre rencontres cette année, /si

Championnat de NHL. - Les classe-
ments. Eastern Conférence. Northeast Di-
vision: 1. Pittsburgh Penguins 52/63; 2.
Canadiens Montréal 54/62; 3. Boston
Bruins 53/61; 4. Buffalo Sabres 53/57; 5.
Nordiques Québec 53/47; 6. Hartford
Whalers 55/44; 7. Ottawa Senators
56/25. Atlantic Division: 1. New York
Rangers 51/72; 2. New Jersey Devils
52/64; 3. Florida Panthers 52/56; 4. Was-
hington Capitals 53/52; 5. Philadelphia
Flyers 53/51; 6. New York Islanders
51/44; 7. Tampa Bay Lightning 53/44.

Rominger et Bugno dans le Midi
CYCLISME/ la petite reine reprend ses droits dans le Sud

0 L'Italien Gianni Bugno et le Zou-
gois Tony Rominger, deuxième du
Tour de France 1 993, seront les deux
têtes d'affiche de la 21 me édition du
Tour Méditerranéen qui débutera au-
jourd'hui, à Béziers, pour s'achever
dimanche, à Marseille. Un imposant
peloton de 21 équipes de 8 coureurs
se présentera à Béziers pour un con-
tre-la-montre par équipes de 20km.
En l'absence de Miguel Indurain, qui a
préféré la Ruta del Sol, Gianni Bugno
(Polti), très décevant la saison passée
(18me du Giro et 20me du Tour de
France), aura à coeur de briller dans
une épreuve qui n'a jamais consacré,
depuis sa création en 1 974, d'Italiens.
Bugno retrouvera Tony Rominger
(Clas), déjà vainqueur du Tour Médi-
terranéen en 1989, toujours très à
l'aise dès que la route s'élève et qui

pourrait profiter de l'ascension di
Mont-Faron, au cours de la 6me
étape Hyères-Toulon, pour construire
un second succès.
0 L'Espagnol Miguel Indurain, les

Italiens Maurizio Fondriest et France
Chioccioli seront les principales vedet-
tes de la 40me édition de la Ruta del
Sol dont le départ sera donné aujour-
d'hui, à Chiclana. L'épreuve anda-
louse, d'un total de 859 km 400, divisé
en six étapes, réunira 1 3 équipes.
# Le champion du monde sur

route, l'Américain Lance Armstrong, el
le Zougois Tony Rominger seront au
départ de la 31 me édition du tro-
phée Laigueglia, épreuve d'ouverture
du calendrier italien, le 15 février
prochain. Les meilleurs routiers italiens
(Gianni Bugno, Claudio Chiappucci,
Maurizio Fondriest et Moreno Argen-

tin) participeront également à cette
course disputée sur un parcours de
160 kilomètres avec le franchissement
du Capo Mêle, à moins de 10 km de
l'arrivée.

0 L'équipe professionnelle belge
Vlaanderen 2002 (Flandres 2002),
entièrement composée de Flamands,
effectuera cette saison son entrée au
sein du peloton international. Fait uni-
que dans les annales du cyclisme, ce
groupe sportif a été mis sur pied par
le gouvernement flamand de Belgique
et a comme parrain l'ancien champion
du monde, Eddy Merckx. Cette initia-
tive a suscité une réaction du gouver-
nement wallon qui tente à son tour de
monter une équipe semblable, du côté
francophone. Il semble toutefois
éprouver des difficultés à réunir les
moyens financiers nécessaires, /si

Nicole Angelrath
championne
d'Europe !

Nicole Angelrath s'est rappelée
au bon souvenir de ses supporters
ce week-end. A Schlîersee (Allema-
gne), la Landeronnaise a remporté
le titre de championne d'Europe de
«half-pipe», assorti d'une
deuxième place au combiné.

Même si l'état de ses genoux el
de ses chevilles inspirait quelque
inquiétude avant le début de la
saison, la championne du monde
1993 a parfaitement bien négocié
la première partie de sa saison. Sur
les 5 compétitions de «half-pipe »
ayant eu lieu jusqu'à maintanant,
elle en a remporté 4. Dans la seule
qui lui ait échappé, elle a dû se
contenter du... 2me rang.'Quel ap-
pétit de victoires!

Autant dire que ses espoirs de
remporter pour la troisième fois la
Coupe du monde de la spécialité
(elle l'a déjà gagnée en 1991 et
93) sont très réelles avant les pro-
chaines compétitions outre-mer.
Dans l'ordre, le Nippon Open au
Japon la semaine prochaine et les
épreuves de Mont-Sainte-Anne au
Québec début mars, /sdx- M-

Franz Heinzer, le vainqueur de la
Coupe du monde de descente des
trois dernières saisons, devra pas-
ser par une qualification interne,
aux Jeux de Lillehammer. William
Besse et Daniel Mahrer, les deux
seuls descendeurs helvétiques à
avoir décroché des podiums en
descente cet hiver, seront en effet
dispensés de ce pensum supplémen-
taire. Heinzer devra donc se battre
avec Xavier Gigandet et Franco
Cavegn pour les deux dernières
places disponibles dans l'équipe
suisse de descente, /si

Pas de cadeau
pour Heinzer



T'OFFRE miV A VENDRE \M=M

ORDINATEUR PC. écran couleur 1400tr. Tél.
(038) 25 34 21. 163117-461

D'OCCASION, 1 PC OLIVETTI PORTABLE
386 SX-20 . 2M RAM, souris logitech, valeur
4500 fr., juin 1993, 2500 fr. à discuter. Tél.
(039) 2321 21, M. Etienne Dagon. 163137-461

CHAMBRE A COUCHER cause double em-
ploi, prix à discuter. Tél. 31 47 10 dès 19 heu-
res. 163127-461

D'OCCASION 2 PC OLIVETTI M 290-S.
Processeur 286-16, disque dur 40 Mo, 1M
RAM, 200fr. la pièce. Tél. (039) 23 21 21, M.
Etienne Dagon. 163141-461

AVION TÉLÉGUIDÉ environ 1,50m. d'enver-
gure: télécommande, servo, chargeur accus,
'benzine, etc. 700 fr. Tél. 424 808. i83ii7-4Bi

SALON CHÊNE ET COUSSINS FLEURS.
Bas prix. Tél. (038) 2416 44. 124475.461

1 CONGÉLATEUR AEG, 220 litres, 4 paniers
+ casier de congélation, 200 fr. Tél. 33 28 87
(midi). 124487-461

BAS PRIX 1 sommier + matelas 145*200 cm.
Tél. (038) 25 38 26. 124477-461

CTELOUE Wwl  II
NEUCHÂTEL, rue Bachelin, magnifique appar-
tement 4 pièces, rénové, tout confort. Balcon
vue et jardin à disposition. Loyer 1550 fr +
charges. Libre dès avril. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3863

124492-463

A MONTMOLLIN 414 pièces. Séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée. 2 salles
d'eau, cave, balcon. Libre dès le 1" avril 1994,
1520 fr. + charges. Tél. (038) 31 38 89.

162686 463

BOUDRY, joli 2 pièces, cachet, dans quartier
résidentiel. 880 fr. toutes charges comprises.
Tél. 41 3414. 163011-463

AU LANDERON 3% PIÈCES rénové, avec
balcon. 1200 fr. + charges. Tél. 4716 47.

163071-463

CAUSE DÉPART, CORMONDRÈCHE:
appartement 2 pièces, rez-de-chaussée, pelou-
se, "fcuisine équipée. Tél. professionnel (022)
709 5015, privé (022) 79213 93. 163122-463

JESOLO LIDO (VENISE): 2 appartements
privés, 6 lits, 100 m de mer. Tél.
(026) 22 2230. 163120-463

ESCALA. COSTA BRAVA, appartement rési-
dentiel sur plage, 6 personnes, 400 à 750 fr.
semaine. Tél. (021) 869 93 41. 163095.453

NEUCHÂTEL grand 3% pièces duplex mansar-
dé, cuisine agencée, 2 salles d'eau, réduit,
proximité gare et TN, 1200 fr. + charges. Libre
dès le 1" avril 1994. Tél. 21 46 43 dès 17 h 30.

163126-463

NEUCHÂTEL (MOULINS). STUDIO, dès
1" mars 1994, 585 fr. charges comprises. Tél.
(077) 37 59 61 ou (038) 536272 (répondeur).

124482-463

NEUCHÂTEL GARE, superbe triplex, cachet ,
tranquille. Pour 1" mars. Tél. 21 14 6263143-463

CERNIER MAGNIFIQUE 2 PIÈCES cuisine
agencée habitable, avec cachet. 730 fr. charges
comprises. Tél. (038) 421804. 49801 463

GRAND 3 PIÈCES rue de Bourgogne, Neu-
châtel, vue sur le lac, libre tout de suite. 1140 fr.
charges comprises. Tél. 3027 62 dès 18 heures.

49800-463

BOUDRY 2 pièces, cuisine agencée, proximité
transports en commun. Pour le 1" mars, 700fr.
charges incluses. Tél. 424303 le soir.163146-463

A FONTAINEMELON : APPARTEMENT
4 chambres, salle de bain, cuisine agencée,
dépendances, place de parc. Loyer : 1150 fr +
charges. Libre dès le 1" avril. Tél. (038)
532910. 49818-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 181516 463

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ cuisine,
salle de bains, loyer 650 fr. charges comprises.
Libre 1" mars. Tél. (053) 244077. 183118-463

CHÉZARD DÈS MARS 1994, appartement
3% pièces, boisé, cave, galetas, part au jardin.
Prix â discuter. Contacter famille Mos-
set. Tél. (038) 5318 69. 183101-453

LE LANDERON, dans villa 2 pièces meublé,
W.-C, cuisinette, 800 fr. charges comprises.
Tél. 51 54 85 de 19-20 h. 124092-463

ST-BLAISE, GRAND STUDIO MEUBLÉ, y
compris literie et vaisselle, douche-W.-C, près
du bus. Tout de suite ou à convenir. 690 fr. +
50 fr. Tél. 24 15 57 heures de bureau
OU 33 30 39. 124392-463

CORCELLES, 2 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine
habitable agencée, situation calme, près du bus,
pour 1" avril ou avant. 940 fr. + 70 fr. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 3330 39.

124393-463

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 37 18/25 67 6112*422-453

AREUSE, grand appartement 4% pièces, pour
fin mars ou fin avril. Tél. (038) 422069 le soir.

124471-463

À NEUCHATEL joli 2 pièces meublé, à 2 mi-
nutes du bus et de la forêt pour environ 3 mois.
Libre immédiatement. Tél. (038) 21 35 48.

124470-463

SUPERBE 4% PIÈCES à Boudevilliers, haut
standing, 135 m2, cheminée. 1600 fr. charges
comprises. Tél. (038) 57 23 07. 124491-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE. 3% pièces,
date à convenir. Tél. (038) 331501, le matin
OU le SOir. 124476-463

SAINT-AUBIN, tout de suite, 3% pièces dans
maison familiale, à proximité du lac, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasses, jardin,
place de parc, 1200 fr. + 140 fr. charges. Tél.
25 95 51, heures de bureau. 124485 463

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. (038) 2470 23. 124479-453

TE CHERCHE trfT &̂
V A LOUER l [=-_£!
DAME CHERCHE pour le printemps, loge-
ment 2-3 pièces avec dégagement dans maison
ancienne. Téléphoner après 18 h au 51 27 80.

163115464

GARAGE (eau et électricité), région : de Marin
à Bevaix. Tél. (038)33 75 55. 183102 464

FAMILLE CHERCHE 4% pièces ou plus à
Neuchâtel, pour printemps 1994, maximum
1500 fr. charges comprises. Tél. (038)
30 38 84. 124484-464

J 'OFFRE ŜLW*V EMPLOI Ẑ—Zml
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

POUR NOS JUMEAUX de 2 ans cherchons
jeune fille au pair 4 ou 5 jours par semaine, lac
de Zurich. Tél. (077) 93 79 65 (idéal pour une
stagiaire). 163096 465

JE CHERCHE JEUNE FILLE au pair, nourrie,
logée. Tél. (038) 33 25 45. 163144-465

Tî CHERCHE AYYyAi / ^mA/
V EMPLOI ^>' Sf inif

ASSISTANTE ET SECRÉTAIRE MÉDICALE
avec expérience, cherche emploi dans cabinet
médical, dentaire ou autres, pour l'année en
cours. Entrée date â convenir. Ecrire sous chif-
fres P 132-751113 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 183097.456

SOMMELIER cherche place fixe. Tél. (038)
25 06 91. 1 24474-466

TEC JÏP \̂TJSb ' An o—a\JJ VEHICULES fefij-^»
A VENDRE CHEVROLET NOVA V 8 année
1977. + crochet. 1600 fr . Tél. (039) 3712 55.
le soir. 183093.467

BMW 320Î , 1983. 127.000 km. bleu métallisé,
parfait état, prix à discuter. Tél. (038) 30 48 96.

124469-467

CAUSE DÉMÉNAGEMENT voiture VW Jetta
Eli 1800. bon état , 700fr. et une caravane 4
places en état. 350 fr. Tél. (038) 301323.

163097 467

OPEL ASTRA GSI 16V, 1993, état neuf.
21 000 km. options. Prix avantageux. Tél.
(038) 55 39 22. 163146-467

RENCONTRES A WW T̂)
DAME divorcée quarantaine, cherche compa-
gnon. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471 -3862. 124486-471

...JLIT LES DIVERS wp i
CÈDE BEAU JARDIN (Hauterive) contre en-
tretien. Tél./fax (031) 33312 41 soir. 163056-472

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

TRESSES AFRICAINES. Renseignements au
(038) 25 88 75 dès 19h30. 124483 472

MERCI DE TOUT COEUR à la personne
anonyme qui nous a versé 150 fr. E.F.B.

124478 472
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio , Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof »
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

181787-110
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité Q m
case postale 561, 2001 Neuchâtel -*mAj -

« Très bien, je vais faire mes valises. La seule raison qui
m'a poussée à venir ici est que j'aime ma mère. Je l'aime, sans
même l'avoir connue. Si elle a subi une injustice quelconque,
je veux qu'elle soit réparée. Et je ne supporterai pas qu'on
attaque mon père. Comment quelqu'un comme vous peut-il
comprendre sa valeur et sa bonté ? Il était tellement au-dessus
des Cordova que... que... »

J 'étouffai de colère et des larmes me vinrent aux yeux. Je
me dirigeai vers la porte en écartant la chaise si violemment
qu'elle se renversa. Je n'y fis même pas attention. J'en avais
fini avec cet homme.

Un éclat de rire sonore m'arrêta avant que j'aie atteint la
porte. Juan Cordova riait. Je me retournai , furieuse, et le fixai
d'un regard étincelant.

« Attends, dit-il. Viens ici, Amanda. Je suis content de toi.
Tu vaux mieux que tous les autres réunis. Tu es une vraie Cor-
dova, jeune, violente et douée d'un sacré caractère. Tu me res-
sembles et tu ressembles à ta mère. Viens... assieds-toi. Nous
allons parler tranquillement. »

La soudaine douceur de sa voix me mit en garde. Bien que
je n'eusse guère confiance en lui , il me fascinait. Les mains
encore tremblantes, je remis la chaise en place et m'assis.

«J 'attends », dis-je, furieuse du tremblement de ma voix.

Il se leva et se pencha vers moi. Ses longs doigts caressèrent
mon chignon, descendirent le long de mon visage, comme si
l'artiste en lui cherchait une connaissance plus profonde que
celle que les yeux pouvaient lui donner. Puis il me prit le men-
ton et releva mon visage. Je restai immobile, détestant son geste
où je trouvais plus de possession que d'amour.

« Je me souviens de la petite Amanda, dit-il d'un ton char-
meur. Je me souviens du temps où je la tenais dans mes bras et
où elle m'écoutait lui lire Don Quichotte, assise sur mes
genoux.

— Don Quichotte? Mais j'avais moins de cinq ans à
l'époque.

— Et alors ? Un enfant ne s'attache pas à la signification des
mots. C'est l'intérêt de l'adulte et la musique des paroles qui
sont importants. »

Je ne bougeai pas. Il sentit ma résistance et se redressa.
Il ne semblait pas blessé mais amusé plutôt et manifestement
ravi de mon trouble. C'était un vieil homme redoutable
— méchant et dangereux.

« A présent, parlons, dit-il. Tu as raison. Il serait mauvais
que tu te mettes toute la famille à dos. Je donnerai mes ordres
moi-même. Les autres ne sont pas comme toi : ils sont habitués
à mes extravagances et n'ont pas les moyens de s'en aller. Aussi
m'obéissent-ils. Mais tu m'as rajeuni. Il y a des mois que je ne
m'étais senti aussi bien. Tu peux te retirer à présent. Nous com-
mencerons demain.

— Il n'est pas sûr que j'accepte. Que voulez-vous au juste
de moi?

— Tout dépend de ce que tu as à donner. Je te conseillerai
toutefois de ne pas trop fouiller le passé. Tout a été dit sur la
mort de ta mère. Crois-moi. Oublie cette tragédie, Amanda, et
ne va pas en parler à Paul Stewart. A présent, bonne nuit.

— Bonne nuit », dis-je.
Mais je me gardai de rien promettre au sujet de ma mère.

On ne m'avait pas encore dit toute la vérité, loin de là.

4"  ̂
(À SUIVRE)



Le NUC se bat lui-même
VOLLEYBALL/ ligue nationale B féminine

Bienne - NUC 3-1
(15-12 13-15 17-15 15-13)

L

e NUC avance lentement et sûre-
ment sur le chemin du progrès mais
trébuche encore régulièrement sur

le seuil de la victoire. Ainsi, ses joueuses
auraient pu, ce samedi, empocher les
deux points en jeu si elles s'étaient
montrées plus concentrées et plus régu-
lières dans les moments-clés. Malheu-
reusement, trois des quatre fins de sets
ont été gâchées par des fautes non
provoquées (que d'attaques dans le
filet, que de services bradés!) ou des
choix irréfléchis. Actuellement, le NUC
est comme cet adolescent qui doit «se
casser la figure» pour apprendre à
bien construire sa vie.

Le premier set vit donc les Neuchâte-
loises prendre d'emblée le match à leur
compte et mener 5-2. Peu à peu, pour-
tant, la partie s'équilibra, les échanges
se firent plus longs et les Biennoises
recollèrent au score 7-7, 11-11. Volon-
taires, les joueuses du NUC reprirent
alors un avantage d'un point. Ce ne fut
qu'un feu de paille et les filles de
l'entraîneur Zbinden purent soudain fa-
cilement mettre un terme à ce set.

La deuxième manche permit aux
Neuchâteloises de prouver qu'elles
n'avaient pas dépensé toute leur
agressivité dans la perte de la pre-

mière. Se battant sur toutes les balles,
elles réussirent, après avoir été très
souvent menées au score, à passer
l'épaule en fin de set. Les pendules
étaient ainsi justement mises à l'heure.
Profitant de l'élan et de la motivation
ainsi créés. Les filles du NUC imposèrent
leur jeu avec une étonnante autorité tout
au long du 3me set jusqu'à 14-10 en
leur faveur. Elles omirent hélas d'inscrire
ce 15me point qui aurait pu faire bascu-
ler le match. Soudain crispées, fébriles,
maladroites, elles offrirent, par une
quantité incroyable de fautes non pro-
voquées, cette 3me manche à des Ber-
noises heureuses de profiter de l'au-
baine. Tout était à refaire... et fut refait!
De la même façon, ou presque.

Ils ont dit
Jurg Zbinden, entraîneur de

Bienne:
— On a eu beaucoup de chance de

remporter cette rencontre. A 10-14
dans le 3me set, on a pu nous appuyer
sur l'expérience des anciennes de LNA
pour l'emporter. Le jeu de Neuchâtel
était trop «lisible» dans les moments
importants.

Jean-Claude Egger, entraîneur du
NUC : — On ne pourra pas toujours se
contenter d'avoir bien joué. Il faudra un
jour qu'on gagne. Dans l'immédiat, on
va continuer à travailler. Anuc

L'ACNGA
en assemblée

BzgzmzE-zaMgg

_ eunis samedi aux Brenets, les
WÊ gymnastes artistiques neuchâtelois

ont tenu leurs assises annuelles. En
présence d'une quarantaine de person-
nes, Jean-Bernard Haller, président de
l'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique (ACNGA),
a présenté son rapport. Il a d'abord
tenu à remercier les organes qui sou-
tiennent activement l'ACNGA (ACNG,
Sport-toto, membres de l'amicale). Il a
ensuite retracé toutes les activités et
faits importants de l'année 1993 qui
furent, une nouvelle fois, fort nombreux.
En outre, par l'intermédiaire de Jean-
Bernard Haller et François Mùgeli,
l'ACNGA gère depuis cinq ans (et jus-
qu'en 1995) l'Association romande
(ARGA).

Actifs sur le plan administratif, les
gymnastes neuchâtelois le sont égale-
ment bien sûr sur le plan technique.
C'est ainsi que, jusqu'à la fin de l'an
dernier, Jean-Pierre Jaquet a fonction-
né comme entraîneur-assistant de
l'équipe de Suisse masculine à Macolin.
Jean-Pierre Collaud et Hubert Bro-
dard, une nouvelle fois, ont obtenu
avec brio leur brevet de juges interna-
tionaux. Jean-Pierre Collaud encore a
repris le poste de chef des juges de la
région 1 (Suisse romande et Tessin).
Antoine Tschumi et Christian Wicky ont
passé quant à eux leur examen J + S 2
à Macolin. Enfin, François Mùgeli a offi-
cié en tant que juge et entraîneur au
Danemark.

Malgré les bons résultats obtenus en
1993, Jean-Pierre Jaquet a tiré la son-
nette d'alarme lors de cette assem-
blée: le manque d'installations adé-
quates fait que le fossé s'est définitive-
ment creusé entre l'association neuchâ-
teloise et celles disposant elles de bon-
nes conditions d'entraînement. Résultat:
avec seulement deux gymnastes quali-
fiés, le centre fédéral neuchâtelois n'est
plus reconnu comme tel par la fédéra-
tion suisse, un minimum de six gymnas-
tes étant exigé.

Chef du Service cantonal des sports,
Roger Miserez s'est quant à lui félicité
de l'abaissement de l'âge J + S de 12
ô ?0 ans. Dans un sport comme la
gymnastique, le changement est d'im-
portance!

Au chapitre de I honorariat, Alain
Rufenacht, Sébastien Collaud et Joa-
chim von Biiren ont été félicités pour
leurs performances. Patrick Burkhardt,
lui, a reçu le titre de membre honoraire
en raison de sa fidèle collaboration en
tant que gyifinaste, juge et entraîneur.
Quant à Jean-Claude Duc, président
du comité d'organisation de la Journée
neuchâteloise 1993 aux Brenets, il a
été nommé membre d'honneur.

Sur le plan de l'information, Najia
Boucard, membre de La Chaux-de-
Fonds Ancienne, a repris depuis le dé-
but de cette année le poste de chef de
presse de la Fédération suisse (AFGA).

Cette année 1994 sera marquée
par de nombreuses manifestations. No-
tamment la Journée neuchâteloise, pro-
grammée le 4 juin au Landeron et
inscrite au calendrier de la Coupe de
Suisse 1994. Un élément important
puisqu'il assure pratiquement la parti-
cipation de plusieurs membres du ca-
dre nntionnl.

OCh. w.
Le comité ACNGA 1994. - Président:

Jean-Bernard Haller. Président technique:
François Mùgeli. Secrétaire: Jocelyne
Wicky. Caissiers : François Steinmann et
Laurent Hug. Licences: Eric Montandon.
Jeunesse: Hubert Brodard. Juges : Jean-
Pierre Collaud. Centres d'entraînement:
Jean-Pierre Jaquet. Presse: Christian
Wicky. Archiviste: Charles-Henri Hirschy.
Membres libres: Najia Boucard et Jean-
Marcel Hàberli. Délégué ACNG: Domini-
que Collaud.

Ire ligue

Une belle
performance

Université Neuchâtel -
Lausanne-Ville 82-53 (35-20)

Uni Neuchâtel: Waelchli 11, Feuz N. 6,
Evard 8, Von Dach 14, Geiser, Feuz L. 6,
Rudy 9, Mueller 9, Musolino 6, Buetikofer
13. Coach: Fernandez.

L

a semaine passée, les Neuchâtelois
ont particulièrement travaillé des
défenses propres à neutraliser les

meneurs lausannois Schneiter et Kury,
véritables bourreaux lors de la der-
nière rencontre entre les deux équipes.

Malchance!, que disons-nous?, au-
baine!, Schneiter, blessé, et Kury, ab-
sent, laissent Lausanne-Ville sans véri-
table distributeur. Ainsi, Julio Fernan-
dez revoit rapidement sa tactique et
Université débute de façon enthousias-
mante: 13-0 à la 6me minute, puis
31-10 à la 15me.

Malheureusement, le sursaut d'or-
gueil des anciennes gloire lausannoises
ne permet pas aux universitaires de se
mettre définitivement à l'abri. De plus,
à la 26me, les Vaudois reviennent à 1 1
points (44-33). Mais les Neuchâtelois,
homogènes et combatifs, démontrent
leur supériorité du jour en infligeant un
piquant 16-0 en trois minutes, qui met
fin à l'éventuel suspense qui commen-
çait à envahir le Mail.

Université Neuchâtel, malgré un dé-
chet par trop abondant en première
mi-temps, réalisa un bon match, bien
géré par le duo arbitral, /lf

Ire ligue féminine

Guin-NUC 1-3
(8-15 15-10 3-15 4-15)

NUC: F.Veuve (entr.), S.lbanez, F.Meyer,
Stauffer, L. Bouquet, C.Hedinger, R.Saiz,
D.Paris, S.Carbonnier, S.Cassaretto,
J.Ambroschùtz, R.Capoccia, M.-F. Aiassa,
N.Musy.

M

ise en confiance par 3 victoires
consécutives en début de 2me
tour face à des formations du

haut de classement, l'équipe de «Fab»
s'est adjugé 2 points supplémentaires
face à Guin, équipe prétendante au
titre. Les points sont une chose impor-
tante car ils permettent à l'équipe de
s'éloigner gentiment de la zone dange-
reuse, mais la manière est un paramè-
tre tout aussi important de la victoire
et, samedi, elle fut superbe.

C'est une équipe du NUC concentrée,
soudée et combative qui s'est présen-
tée sur le terrain et qui a su d'emblée
prendre la mesure de son adversaire
et la direction des opérations; services
impeccables, réceptions précises, pas-
ses simples et judicieuses, succession
d'attaques en puissance ou en finesse,
bref, toute la panoplie. C'est donc logi-
quement que le NUC a remporté le 1 er
set sur le score de 15 à 8. Le sursaut
d'orgueil qui a permis à Guin d'arra-
cher le 2me set par 15 à 10 n'a
aucunement perturbé l'équipe neuchâ-
teloise, laquelle n'a ensuite concédé
que 7 points dans les 2 derniers sets
(15-3 15-4).

De l'avis de l'entraîneur, ce fut les plus
belles 76 minutes de l'équipe depuis le
début de la saison et personne ne la
contredira. Cette nouvelle victoire est un
signe de maturité et devrait permettre
aux jeunes joueuses, qui ont peu joué
jusqu'à présent, de prendre confiance et
de s'exprimer davantage sur le terrain
d'ici la fin de la saison. Bref, c'est une
victoire qui fait du bien, /jms

Encore !

Défaites contrastées
Ire ligue masculine

Savigny-La Chaux-de-Fonds 3-2
(10-15 15-9 15-10 11-15 16-14)

VBC La Chaux-de-Fonds: Blanc, Bo-
rowko. Châtelain, Cossa, Egger, Jeanfavre.

S

i, au match aller, les joueurs du
VBCC avaient été surclassés par
leur adversaire du jour, il n'en a

rien été samedi soir et c'est avec beau-
coup de réussite en fin de partie que
les Vaudois ont pu l'emporter.

Intrinsèquement, Savigny était plus
fort, mais les Chaux-de-Fonniers com-
pensèrent leur handicap (de taille no-
tamment) par une volonté et une rage
de vaincre de tous les instants. En effet,
on les avait rarement vus aussi déter-
minés et solidaires depuis le début de
la saison. Ils prenaient d'emblée les
Vaudois à la gorge et, à la faveur de
quelques bons blocs et d'attaques per-
cutantes, ils remportaient le premier set
de fort belle manière.

Ayant sans doute joué en sur-régime
jusque-là, les Meuqueux, un peu fati-
gués, de déconcentraient et laissaient
Savigny refaire surface. C'est donc en
toute logique qu'ils perdaient les deux
manches suivantes, malgré une bonne
réaction en fin de 3me set.

Le VBCC mobilisait alors toute son
énergie et, à l'image de David Cossa,
excellent samedi, l'équipe montrait

toute sa valeur: le bloc était à nouveau
performant, les combinaisons d'attaque
s'enchaînaient à un rythme que les
Vaudois ne pouvaient suivre.

La décision devait finalement se faire
au tie-break. Les Chaux-de-Fonniers
maîtrisaient parfaitement le jeu et sem-
blaient se diriger vers une victoire mé-
ritée. A 14-1 2 et deux balles de mqtch
en leur faveur, ils perdaient toutefois
leur calme et leur lucidité à la suite
d'une décision arbitrale contestable, ce
qui permettait à Savigny de gagner
sur le fil. Dommage! /dg

Spiez-Bevaix 3-0
(15-7 15-6 15-3)

Bevaix: J.Wannenmacher, P. Mayer,
A.Woodtli, A. Betschen, M.Boehni,
P.Pellissier.

CI 
est avec six joueurs que Bevaix
dut se déplacer samedi à Spiez
car, malheureusement, des obli-

gations retinrent le reste de l'équipe! Les
chances de victoire étaient donc annihi-
lées, puisque pas moins de quatre
joueurs du six de base manquaient à
l'appel. Les six présents n'avaient donc
rien à perdre et c'est malgré tout avec
une ferme détermination que le VBC
Bevaix se présenta sur le terrain. Objec-
tifs: se donner à fond et avoir du plaisir.
Ce fut chose faite. Contrairement au
résultat, les Bevaisans ne firent aucune-
ment piètre figure. Chaque joueur, dé-
tendu mais concentré, à l'instar du pas-
seur A.Woodtli, ont joué d'une manière
très collective et engagée. Cet engage-
ment tant espéré tout au long de la
saison leur a même permis de mener
plusieurs fois au score.

Bien sr, Spiez, d'une taille moyenne
de 1 m 90, a causé passablement de
problèmes au bloc de Bevaix et n'a
jamais douté de sa victoire. Néan-
moins, l'ambiance après le match fut
très positive. Pour la fin de champion-
nat, nous aimerions retrouver Bevaix
avec cet état d'esprit mais au complet!
A bon entendeur, salut! /pm

Prix de la Loire atlantique, réunion I,
4me course, 1 5 h 45 , attelé, 2825 mè-
tres. 17 partants:

1. Brin Des Polders, M. Ledente
2. Briosa, CM. Dreux
3. Best Du Vivier, J.P. Thomain
4. Be Magic, F. Darondel
5. Brio De La Méritée, Y. Portais
6. Bow Window, P. Daulier
7. Bikarino, B. Oger
8. Bellone Léman, H. Mahe
9. Boléro De Mai, Y. Dreux

10. Baccarot Du Pont, J.Y. Rayon
11. Bross, L Boulard
12. Bomnifer, J.M. Bazire
13. Beledor, J.P. Dubois
14. Belle Argence, M. Barreteau
15. Bosquet, Joël Hallais
16. Bengali Du Loir, U. Nordin
17. Belote De Vrie, R. Baudron

/./• vrais* propose:

1 6 - 7 - 1 7 - 1 0 - 9 - 1 2

Le 417, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 16 - 7 - 17 - 10

¦ FOOTBALL - Ligue Nationale.
Liste des transferts No9. LNA. Zurich:
Marco Grassi (25 ans), actuellement
en prêt à Servette. LNB: Bâle: Bauer
Oliver (21). Chiasso: Alessandro Mi-
nelli (23), actuellement en prêt. Wil:
Patrick Tarnutzer (26). /si
¦ ATHLÉTISME - Michael John-
son a décide de faire l'impasse sur les
championnats des Etats-Unis en salle,
en mars à Atlanta (Géorgie), pour
protester contre la Fédération améri-
caine qui a décidé de payer des athlè-
tes étrangers pour qu'ils participent à
cette réunion. «Je ne pense pas que
nous allons dans la bonne direction
lorsque les organisateurs payent des
athlètes étrangers et pas des Améri-
cains pour venir disputer les épreu-
ves», a estimé Johnson, /si

Un match de plus
pour Xamax

WJSTSY ëï T ' W WIB I KAN]

Le fait de ne pas avoir pu jouer
avant-hier sur une pelouse nor-
male, mais sur un terrain d'écor-
ces, a fait réagir Neuchâtel Xa-
max: dans la journée d'hier, une
nouvelle rencontre amicale a été
mise sur pied, qui se déroulera ce
soir à Orbe (19 h 30) contre Bulle.
La partie agendée demain contre
Colombier (19 h 45 aux Chézards)
est maintenue, mais, comme on
annonce de la neige, les diri-
geants xamaxiens ont préféré
prévenir plutôt que de ne plus
pouvoir guérir (l'équipe neuchâte-
loise étant engagée samedi en
Coupe de Suisse, il n'était pas
possible de fixer un match de
préparation jeudi).

Bulle, ligue B, et qui militera
dans le tour de relégation, c'est la
formation qu'entraîne Claude Ma-
riétan, ex-entraîneur adjoint de
Xamax. Bulle, c'est aussi l'équipe
dans laquelle joueront très proba-
blement les Xamaxiens Moruzzi
et Hotz, tandis que Cravero évo-
luera sans doute à Delémont (LNB
relégation également), /ph

Dimanche prochain, Neuchâtel Uni-
versité-Club mettra sur pied un tour-
noi intermédiaire Inter A masculin
dans les salles du Mail. Ce tournoi est
ouvert à tout junior, ce qui permet de
voir certains jeunes évoluant en ligue
nationale.

Les équipes en présence seront:
VBC Munsingen, Hdus Reinach, Vol-
leyboys Bienne et le NUC. Le tournoi
commencera à 1 3 h pour finir au en-
viron de 1 6 heures, /comm

Tournoi Inter A
au Mail
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une responsable
de l'état-major
de la division Protection
de la nature
Direction de l'état-major de la divi-

sion Protection de la nature. Réaliser des ins-
truments d'économie de marché dans l'inté-
rêt de la protection de la nature et du pay-
sage. Gestion des crédits du secteur protec-
tion de la nature et du paysage, optimisation
de l'utilisation des moyens financiers et du
controlling, accompagnement des principaux
dossiers de subventions. Gérer les questions
d'information et de perfectionnement profes-
sionnel. Coordination de la recherche et de la
documentation. Economiste (femme ou
homme) attestant d'un large intérêt et d'ex-
périence dans le domaine de l'information, de
ia formation professionnelle et de la coordi-
nation. Langues: le français ou l'italien avec
de très bonnes connaissances de l'allemand.
Expérience de l'informatique souhaitée. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une économiste
S'occuper de dossiers entiers con-

cernant divers produits/branches, dans le ca-
dre de la surveillance des prix axée sur la poli-
tique de concurrence. Analyser des marchés
et des prix. Evaluer des données économi-
ques. Traiter des cas soumis par des particu-
liers, des entreprises et des autorités. Colla-
borer à des questions de méthodologie.
Etudes universitaires complètes en économie
ou formation comparable dans le domaine de
la comptabilité. Esprit d'initiative; capable de
travailler de manière indépendante. Facilité à
s'exprimer oralement et par écrit; bon calcu-
lateur. Langue: l'allemand; bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.

Poste à temps partiel 50-90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice dans la section

des affaires juridiques/assurance-maladie.
Tâches variées dans le cadre de la surveil-
lance des caisses-maladie reconnues par la
Confédération. Traiter les affaires juridiques
relevant du domaine de l'assurance-maladie.
Rédiger des mémoires de recours et des pré-
avis. Examiner et approuver les statuts des
caisses-maladie reconnues. Communiquer
des renseignements d'ordre juridiques aux
autorités, aux caisses-maladie et aux particu-
liers. Participer aux discussions avec les
caisses-maladie. Langues: l'allemand, avec
de bonnes connaissances du tançais.
Ce poste est limité au 31 mars 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
Z 031/3229012, P. Trevisan

Un/une chef du service
«Département et
Parlement»
de l'état-major
Un/une Chef du service «Départe-

ment et Parlement» de l'état-major de direc-
tion. L'Office envisage de transformer à
moyen terme ce service en une section. Vous
coordonnerez les affaires du Conseil fédéral
et du Parlement ainsi que les interventions
parlementaires , vous coordonnerez et rédige-
rez le rapport annuel, les réponses aux com-
missions de gestion ainsi que les directives
de la politique gouvernementale et élaborerez
la planification de l'office. Vous êtes titulaire
d'un diplôme universitaire ou équivalent, por-
tez un intérêt marqué aux questions politi-
ques, pouvez être mis/e sous pression, êtes
fiexible et disponible. De bonnes connais-
sances de l'allemand et du français et des
connaissances de l'italien sont souhaitées.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au

sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Chef de projet auprès de la section

technique de la protection de l'environne-
ment. Collaboration à la direction de projets
dans le domaine du génie-civil pour des ins-
tallations d'évacuation et d'épuration des
eaux, dans le domaine d'alimentation en eau
ainsi que pour le stockage et transvasage des
liquides pouvant altérer les eaux. Direction et
coordination de contrôles, de l'entretien et de
transformations relatives à ces ouvrages, ré-
vision et mise à jour de fiches, plans et sché-
mas y relatifs. Un/une ingénieur civil ETS ou
formation équivalente, si possible avec quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Aptitude à pouvoir organiser, négocier et
s'imposer. Langues: le français, avec bonnes
connaissances de l'allemand. Afin d'augmen-
ter ia part des femmes et ia représentation
des minorités linguistiques au sein du Dépar-
tement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
2 031/3228130, Mme D. Bachmann

Traducteur/trice
En plus du français , votre langue

maternelle, vous maîtrisez parfaitement l'alle-
mand et vous avez de l'intérêt pour les ques-
tions juridiques et économiques. Dans ce cas ,
l'Administration fédérale des contributions
vous offre un emploi attrayant, à mi-temps,
au service de son Secrétariat de direction qui
vous confiera principalement la traduction en
français de textes difficiles concernant la fu-
ture taxe sur la valeur ajoutée. Votre forma-
tion universitaire en droit ou en sciences éco-
nomiques ou votre diplôme d'une école de
traduction et votre longue expérience profes-
sionnelle de la traduction vous permettront
d'exécuter votre travail avec compétence.

Poste à temps partiel 50%
Lie u de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Z 031/3227124

Collaborateur/trice
responsable des
relations publiques
En vue de compléter l'équipe du ser-

vice d'information, les Services du Parlement
cherchent un/une collaborateur/trice respon-
sable des relations publiques. Son cahier des
charges comprendra l'élaboration d'un pro-
gramme détaillé dans le secteur des relations
publiques ainsi que la planification de projets
d'information, leur mise en œuvre et leur ges-
tion. Ce poste requiert une expérience de plu-
sieurs années dans le domaine des relations
publiques, de bonnes aptitudes rédaction-
nelles, de l'intérêt pour les questions politi-
ques, de l'imagination de même que le désir
de collaborer au sein d'une petite équipe

Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle (anglais souhaité).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Agent/e de voyage
au sein de la Section des voyages et

transports. Elle/Il aura pour tâche d'organiser
et de traiter les voyages des fonctionnaires
du DFAE; demander des offres et les évaluer,
contrôler des tarifs aériens et ferroviaires, ré-
diger des instructions de voyages, conseiller
les agents en poste en Suisse et à l'étranger,
établir des réservations de vols et pro-
grammes de voyages avec le système PARS-
Traviswiss, commander des titres de trans-
ports, étudier et choisir des itinéraires et
moyens de transports, contrôler des dé-
comptes de voyages. Exigences: formation
commerciale achevée ou équivalente avec
quelques années de pratique dans le secteur
des voyages ou du trafic aérien ainsi que
connaissances approfondies des tarifs
aériens et des systèmes PARS-Traviswiss et
FQT. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante indispensable. Langues: l'allemand
ou le français , avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une spécialiste
réseaux et
communication
Participer à la mise en service, à la

mise à disposition et à l'entretien des compo-
santes LAN et WAN du réseau de communi-
cation de l'ISM et collaborer aux travaux liés
au système UNIX. Nous attendons de vous
une formation technique de base, connais-
sances de logiciels et de matériels de com-
munication ainsi que de l'anglais. Disposé/e â
suivre régulièrement des cours de perfection-
nement. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Krahbùhlstrasse 58. 8044 Zurich,
Z 01/2569111 

Collaboratore/trice
scientifique
ProClim- a pour tâche de promouvoir

et de soutenir la collaboration scientifique en
matière de recherche sur les changements
climatiques et globaux en Suisse ainsi
qu'avec des institutions étrangères. Pour ren-
forcer notre équipe, nous cherchons un/une
collaborateur/trice scientifique qui sera
chargè/e de recueillir et de transmettre des
informations concernant des activités de re-
cherche, de rédiger des textes scientifiques
et d'organiser des conférences. Nous deman-
dons des études complètes de sciences natu-
relles, de préférence dans la recherche clima-
tique, l'aptitude à travailler de manière indé-

pendante au sein d'un petit groupe, la maî-
trise de l'allemand et de bonnes connais-
sances orales et écrites de l'anglais et du fran-
çais. En outre, notre futur/e collègue devra
être familiarisè/e avec les systèmes Macin-
tosh et/ou Windows et disposer d'expérience
dans les domaines de l'information et de la
publication. La préférence sera accordée à
un/une candidat/e ayant terminé ses études il
y a moins de dix ans.
La durée d'engagement est provisoirement li-
mitée à deux ans.

Lieu do service: Berne
Adresse:
ProClim- Forum fur Klima- und
Global Change, Akademie fur
Naturwissenschaften, Bàrenplatz 2,
3011 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section Surveillance de la

division de la prévoyance professionnelle.
Vous participez a la préparation de la législa-
tion et des dispositions d'exécution de la loi
sur la prévoyance professionnelle dans le do-
maine de l'organisation, de la surveillance et
du financement, et vous surveillez les institu-
tions de la prévoyance de caractère national
et international. Formation universitaire en ju-
risprudence avec connaissances approfon-
dies des problèmes économiques et finan-
ciers de la prévoyance ainsi que de la techni-
que des placements sont indispensables. Ex-
périence en gestion, esprit de collaboration
et talent d'organisateur souhaités. Bonnes
connaissances de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques exer-
çant des fonctions de direction au sein du Dé-
partement , leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
Z 031/32290 12, P. Trevisan 

Adjoint/e
Suppléant/e du chef de section à la

section Instruments et laboratoires du Ser-
vice hydrologique et géologique national,
pour les tâches suivantes: conduite du Ser-
vice Installation et entretien d'installations,
d'appareils et installations de mesure sur le
terrain; élaboration de demandes pour les
nouvelies installations et les modifications, y
compris préparation des cahiers des charges
pour les aspects techniques; responsabilité
de tout le programme NADUF sur le terrain,
et coordination des travaux de réparation et
de maintenance. Ingénieur électricien/ne EPF
diplômè/e, èv. ETS justifiant de nombreuses
années d'expérience. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département ,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: Ittigen
Adressa:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une journaliste
Pour renforcer son Service de presse

et d'information, le Département fédéral des
affaires étrangères cherche un/une journa-
liste de langue française ou italienne avec de
bonnes connaissances de l'allemand. Le ca-
hier des charges comprendra notamment: la
communication d'informations aux médias, la
rédaction de communiqués de presse et de
documentations ainsi que l'organisation de
conférences de presse. Conditions requises:
plusieurs années d'expérience dans un jour-
nal ou une agence de presse, faculté d'assi-
milation, style sûr, facilité de rédaction et sûr-
eté de style, goût pour le travail en petite
équipe, créativité, aptitude â s'identifier avec
des projets et à les réaliser, sens de l'organi-
sation , intérêt pour des questions de politique
étrangère.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73. 3003 Berne

Un/une économiste
Traiter les problèmes concernant le

placement des capitaux, le financement et
toute autre question économique, en tenant

compte du droit spécifique à la prévoyance
professionnelle (2 pilier). Examiner les rap-
ports annuels, les comptes annuels, les bi-
lans, les rapports des organes de contrôle et
les placements de la fortune des institutions
de prévoyance professionnelle de même que
ceux des fondations de placement, de libre
passage, du 3e pilier et de financement. Déli-
vrer les autorisations et fixer les émoluments.
Donner les renseignements. Contacter les re-
présentants des institutions de prévoyance et
des offices de contrôle. - Collaborer à la lé-
gislation. Vous avez terminé vos études en
sciences économiques et possédez de
bonnes connaissances juridiques. Vous béné-
ficiez d'une expérience professionnelle dans
le domaine des placements de fortune et de
la comptabilité. Vous êtes apte à analyser de
manière autonome des problèmes complexes
et à rédiger des prises de position et des rap-
ports. Vous avez de très bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adressa:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33,
3003 BerneK 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une juriste
Traiter des dossiers concernant des

infractions à la loi sur les télécommunications
et à la loi sur la radio et la télévision en appli-
cation de la loi sur le droit pénal administratif
(rédiger des observations à l'intention du Tri-
bunal fédéral, rendre des décisions, représen-
ter l'office devant les tribunaux, etc.).
Conseiller les fonctionnaires enquêteurs
chargés d'instruire les procédures. Etudes
universitaires complètes de droit, de préfé-
rence avec brevet d'avocat et expérience pra-
tique dans le domaine de la procédure pénale
ou du droit pénal. Langues: le français ou
l'italien, avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue et de bonnes connaissances
de l'allemand.
La durée de l'engagement est limitée à fin
1994. Prolongation éventuelle.

Poste â temps partiel 50%
Lieu de service: Biel
Adressa:
Office fédérale de la communication.
Services centraux, Zukunftsstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Collaborateur/trice
scientifique
de la Commission suisse des cartels.

Un/une économiste, éventuellement un/une
juriste, au bénéfice d'une formation universi-
taire complète. Une expérience acquise dans
l'économie privée ou dans l'administration
serait la bienvenue. Personne familiarisée
avec des questions de politique de concur-
rence, de concentration économique ainsi
que de la politique économique sur le plan fé-
déral. Aptitude à rédiger des rapports diffi-
ciles. Grande disponibilité. Langues: le fran-
çais; bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances de l'anglais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électriques,
chargè/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer , ainsi que de la par-
tie électrique des téléphériques et des funicu-
laires. Le/la titulaire est appelè/e à examiner
et à approuver les projets , à vérifier les instal-
lations, à octroyer l'autorisation d'exploiter, à
traiter les prescriptions et bases légales rela-
tives à la sécurité et à conseiller les entre-
prises ferroviaires et de téléphériques dans
ce domaine. Ingénieur électricien ayant ter-
miné des études universitaires, si possible
dans les domaines de l'automatisation et de
l'électronique. Expérience de la technique de
commande et d'asservissement , de préfé-
rence en matière de sécurité des chemins de
fer et des installations de transport â câbles.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
services centraux, Palais fédéral
nord, 3003 Berne 05-2018-60 RO(

Charles Delatour
Charles Delatour S.A. sucht

Profi- und Nachwuchs-
verkâufer(innen)
im Aussendienst.
- Sind Sie bilangue (d/f), dynamisch,

zielstrebig und ausdauernd?
-Sind Sie selbstândig und wollen

Ihre Arbeitszeit frei einteilen?
- Sind Sie etwa 23 bis 40 Jahre ait?
Wenn Sie dièse Fragen mil «Ja»
beantworten kônnen, solllen Sie
nicht langer zôgern.
Wir bilden Sie grùndlich aus, so dass
Sie ein(e) Spitzenverkâufer(in) im
Weihandel werden kônnen.
Bei entsprechendem Einsatz sind
die Verdienstmôglichkeiten weit
ùberdurchschnittlich.
Rufen Sie heute Dienstag von 10.00-
19.00 fur weitere Informationen an.
Tel. 064 430829.
Charles Delatour S.A., Marchweg 6

V 5035 Unterentfelden/Aarau J
\. 237-379137/4x4 /̂
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DEVENEZ NOTRE

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

dans votre région
- Vous êtes une passionnée des

contacts humains
- Recherchez une activité en

constante évolution
- Possédez un dynamisme hors

pair
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
Nous sommes une société leader
dans notre domaine.
Nous vous assurons une forma-
tion de base, un soutien continu
et un salaire à la hauteur de vos
ambitions.
Si vous avez une excellente
présentation et un permis de
conduire, changez votre horizon
en téléphonant au N°

038 / 21 15 81. 182841-236

ENTREPRISE DE SERVICE
cherche

HÔTESSE D'ACCUEIL
ou

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec expérience
du contact clientèle

Poste 80 - 100%
Nous cherchons :
- âge minimum 25 ans ;
- expérience dans le contact

clientèle ;
- excellente présentation ;
- permis de conduire avec voiture ;
- sens des responsabilités ;
- sachant s'organiser et travailler

d'une manière indépendante.
Vos tâches :
- visite et mise en valeur

d'appartements;
- contact avec maîtres d'Etat ;
- déplacement dans tout le canton ;
- travaux administratifs, utilisation

PC.
Si vous pensez correspondre au pro-
fil désiré, envoyez-nous votre offre
avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-3861
2001 Neuchâtel. 124472-236

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité
dans la réalisation du produit horloger de conception
traditionnelle dans notre Atelier du Locle, un

sous-chef d'atelier
en raison de la retraite prochaine du titulaire actuel.

Le candidat doit bénéficier d'une formation horlogère
complète avec CFC ou l'équivalent, d'une pratique des
méthodes modernes de gestion d'une production de
qualité et d'un sens éprouvé des relations humaines.

Nous vous offrons des conditions de travail et des pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez faire parvenir votre candidature, par écrit, au
Service du personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430
1211 Genève 24

r~ AA~~ ~—iT] 49672-23»
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Cherchons dans toute la Romandie

baby-sitters
femmes de ménage

travaillant à l'heure. 133007-236
Tél. (021) 882 14 82, 8 h - 18 h.



Neuchâtelois en vue
JUDO/ A Saint- Gail et Monthey

¦ es judokas neuchâtelois ont ré-
7 pondu présent dans différentes
manifestations qui se déroulaient

ce week-end. Tout d'abord aux Inter-
nationaux de Saint-Gall, pour lesquels
Raphaël Riccitelli, du JC Peseux, avait
obtenu sa participation de haute lutte
lors des éliminatoires du cadre national
junior.

Le judoka subiéreux était un peu
avantagé par un tirage au sort favora-
ble et, après un bon parcours, il devait
s'incliner en demi-finale. Riccitelli obtint
cependant un wazari lors de la finale
pour la troisième place, wazari qui était
synonyme de médaille de bronze dans
la catégorie juniors -86 kg.

Tout à l'opposé sur une carte géo-
graphique, la commune de Monthey
accueillait son cinquième tournoi natio-
nal pour écolières et écoliers. Organisé
par le club local, ce tournoi recevait
environ 300 combattants. Le judo neu-
châtelois y était représenté par quatre
clubs, Auvernier, Cortaillod, Peseux et
Boudry. Si, pour ces deux derniers, les
espoirs de médailles se sont envolés au
cours de la journée, il n'en est pas de
même pour le Judo Club Cortaillod
dont le jeune Christophe Quarroz obte-
nait une médaille de bronze en élimi-
nant Manuel Buhler, d Auvernier, lors
du combat décisif de la catégorie
-30kg. Gageons que cette finale pour
la troisième place à Monthey pourrait
bien être celle des prochains champion-
nats- cantonaux, qui se dérouleront le
13 mars prochain à Colombier.

Si les représentants du Judo Sport
Auvernier n'obtinrent pas de médaille
dans la catégorie -30 kg, ils se distin-
guèrent dans d'autres catégories, à
l'instar de Samur Zegani, 1 er de la
catégorie +60kg. Quant à Fabrice
Quellet, sélectionné pour le tournoi de
Paris et membre du cadre Talents + ,
c'est au terme d'un superbe parcours
qu'il s'inclina en finale et obtint la
deuxième place. Sa sœur, Joëlle, quant
à elle, réussit également un joli «truc»
et termina 3me de la disputée catégo-
rie écolières -33 kg.

Dans un tout autre contexte, l'ANJ
(Association neuchâteloise de judo) te-
nait son assemblée ordinaire vendredi
dernier. Si la mise sur pied du pro-
chain championnat cantonal a fait
l'objet d'une petite présentation, le
gros morceau à l'ordre du jour était
l'état d'avancement des préparations
concernant les championnats de Suisse
individuels qui se dérouleront les 28
et 29 mai prochain au Locle. Le prési-
dent du comité d'organisation prévu à
cet effet relevait les efforts consentis
par la majeure partie des clubs neu-
châtelois, qui doivent trouver un maxi-
mum de sponsors locaux pour assurer
le financement de ces CSI. Au menu, il
était également question du soutien
financier, et de sa forme, à accorder
au cadre Talents, région romande, qui
se retrouvera en terre neuchâtelois les
26 ef 27 février, à Cortaillod.

0 L. D.

Cm 
est un Joël Corminboeuf assez
morose que nous avons atteint
hier à Strasbourg. Et pas seu-

lement parce que sa formation s'était
inclinée la veille à Monaco (1-2)...

— Les Monégasques n'ont pas
très bien joué, et nous encore moins
bien. Monaco a inscrit un but de plus
que nous, c'est tout. Et comme d'habi-
tude, nous avons eu de la peine à
marquer. C'est vraiment bête: après
avoir égalisé, au lieu de nous montrer
prudents, tout le monde est parti de-
vant, et Monaco en a mis tout de
suite un deuxième.

Il poursuit:
— En fait, le ressort est cassé. Il y

a deux semaines, nous étions à un
point de l'Europe, et maintenant, nous
sommes distancés. A cause de cer-
tains joueurs, ça ne va plus très fort

dans l'équipe, a tel point que des
clans se sont formés. Aujourd 'hui, ¦je
n'en dis pas plus, cela d'autant moins
que nous ne sommes pas encore hors
course, mais un jour, je  dirai tout haut
ce que j e  pense.

Le comité du Racing ou l'entraîneur
Gilbert Gress n'ont-ils pas les moyens
de faire taire les semeurs de trouble?
Le Fribourgeois répond:

— En France, l'Association des
joueurs professionnels est très puis-
sante, ce qui limite beaucoup les pos-
sibilités de rétorsion. Mais si nous
étions dans un autre pays, certains
joueurs évolueraient aujourd'hui avec
la réserve ou auraient reçu des
amendes. En France, les joueurs sont
très protégés.

Demain, Strasbourg accueillera
Nantes, /ph

Joël en ligne
PARAPENTE/ Pour onze Suisses, dont le Neuchâtelois Steve Amstutz

ÇA PLANE POUR EUX — Ici lors des championnats du monde de Verbier, au mois d'août dernier, qui vit Hans
Bollinger, de Nods, obtenir le titre mondial. os i

L

e Brésil en plein été, vu d'en haut,
ça doit valoir le déplacement,
non? Pour le Neuchâtelois Steve

Amstutz, cette perspective va bientôt
devenir réalité. Dimanche prochain, en
compagnie des meilleurs pilotes suis-
ses de parapente, il s'envole pour
l'Amérique du Sud. But du voyage:
Governador Valadares, à quelque
600 kilomètres au nord de Rio. C'est
là que, du 17 au 25 février, se dérou-
lera la première manche de la Coupe
du monde 1994 de parapente, du 17
au 25 février.

A 24 ans, Steve Amstutz attaque sa
deuxième saison de Coupe du monde.
L'«Epervier» qu'il est — c'est le nom
qu'on donne à ceux qui, comme lui,
habitent Cernier — compte bien pla-
ner plus loin et plus haut que l'an
dernier, qui l'a vu terminer 8me meil-
leur Suisse en Coupe du monde. Au
Brésil, il sera à bonne école avec les
onze autres pilotes (neuf garçons et
deux filles) qui composent l'équipe de
Suisse. Les parapentistes helvétiques
sont en effet champions du monde par
équipes. Mieux encore, ils comptent

dans leurs rangs le champion du monde
individuel, Hans Bollinger, un Biennois
établi à Nods.

— La Suisse est parmi les meilleures
nations au monde, explique Steve Ams-
tutz. Seuls les autres pays alpins,
France, Autriche et Allemagne, peuvent
rivaliser avec nous.

Jusqu'à présent, la Coupe du monde
n'avait fait halte qu'en Europe. Mais
cette année, elle partira d'abord à
l'assaut du Brésil, puis du Japon, avant
de revenir sur le Vieux Continent, en
Autriche, en Suisse (à Grindelwald), en
Espagne et deux fois en France. Tout
cela entre la mi-février et le début du
mois de septembre. Entre-temps, en
juin, la Slovénie aura accueilli les cham-
pionnats d'Europe.

Pour chacune de ces manches, les 30
meilleurs en Coupe du monde sont au-
tomatiquement qualifiés pour la finale.
Tous les autres passent par des qualifi-
cations, d'où sortiront 70 noms. Mais au
fait, que doit-on faire pour gagner une
épreuve de parapente?

— Aller le plus vite possible, tout

simplement, précise Steve Amstutz.
Chaque manche correspond à un par-
cours dont la longueur varie entre 30
et 100 kilomètres et qu'il faut boucler
en moins de temps possible. Les concur-
rents sont classés dans l'ordre de leur
arrivée, puis, pour ceux qui n'ont pas
pu couvrir toute la longueur, selon la
distance parcourue.

Mais au Brésil, l'oiseau du Val-de-
Ruz entend bien terminer ses parcours.
Même si, à l'instar des autres Suisses, il
n'est guère habitué au vol de plaine,
typique d'une région bien moins mon-
tagneuse que les Alpes. Où l'instabilité
de l'air tropical devrait donner nais-
sance à des ascendants thermiques (ces
courants qui permettent aux parapen-
tistes de s'élever) assez violents.

— C'est vrai, nous connaissons assez
mal cette façon de voler. Aussi partons-
nous quelques jours avant le début de
la compétition pour nous adapter. Mon
but? Terminer dans les quinze premiers,
si possible.

Bons vols.
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Le Brésil vu d'en haut
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INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h.

<p 021/963 89 30
ou

T' 021 /963 86 04.
182790-110

Vous souhaitez vendre ou acheter

un commerce, une entreprise
ou chercher un partenaire.

Contactez DYNACTIF S.A.
Tél. 038 / 338 366.

183066-152

BENFINA

r. 038/25 37 45
ou 037*26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂

182814-110 .

Paiement après
résultats

Professeur
Drame
Grand
médium-voyant
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d' affection , du
désenvoûtement, argent,
amour, travail, chance,
succès, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travail même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
téléphonez, 34, rue
du Petit-Chênois,
25200 Montbéliard
(F).
Tél. (0033)
81 90 03 12. 183063-110

(il \ /- Vfcjy"**'^

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

f \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 .

Achète 124493-142

voitures,
bus et
camionnettes
pour l'exportation,
paiement comptant.

Téléphone
(077) 37 58 04,
(038) 30 56 69.

Ŝ ^mj S ^mmÉ

Peugeot
205 XS

1989-11, blanc

Peugeot
405 Break

1992, bordeaux

BX 19 GTI
1990, gris met.

Nissan
Serena

1993, bleu
7 places

Nissan Sunny
Coupé GTI 1.8
1990, bordeaux.

163118-142

OPEL
CORSA
1,41 SWING
3 portes, 1990/04,
55.000 km,
Fr. 9400.-.
Tél. 49792-142
(077) 37 53 55.

VW BUS PICK UP
7 places, avec pont,
Fr. 8900.- ou
Fr. 199.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
182978-142

Voyance
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/min
et sur rendez-vous.
Tél. 182675-110
(022) 740 47 70.

¦ A VENDRE

TV, VIDÉO,
lll"ll 183086-145

Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-;
idem 63 cm Fr. 800.- ;
70 cm Fr. 850.-,
avec stéréo et télétexte
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS. télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à  Fr. 600.-.
Tél. (037) 64 17 89.

10 TV couleur
PhilipS 183087-145
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.
A vendre

CHIOTS
PÉKINOIS
vaccinés,
Fr. 750.-.

S'adresser au
Tél. (027)
86 49 30. 183085-145
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• Solution : dans la prochaine édition de LEXPRESS.

• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Hier à 14 heures
En Suisse
Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin très nuageux 6°
Sion peu nuageux, 7°
Locarno-Monti pluie, 4°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 6°
Londres beau, 9°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich très nuageux, 3°
Berlin très nuageux, 3°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague très nuageux, 0°
Stockholm très nuageux, 7°
Helsinki beau, 13°
Innsbruck très nuageux, 5°
Vienne très nuageux, 7°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou beau, -12°
Budapest très nuageux, 11 °
Belgrade peu nuageux, 10°
Athènes très nuageux, 14°
Istanbul peu nuageux, 9°
Rome peu nuageux, 16°
Milan pluie, 9°
Nice beau, 5°
Palma peu nuageux, 15°
Madrid peu nuageux, 10°
Barcelone nuageux, 10°
Lisbonne peu nuageux, 13°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 1e

Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 22°
Los Angeles pluvieux, 20°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, -9°
New York temps clair, 6°
Pékin nuageux, 4°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
San Francisco pluvieux, 12°
Sydney pluvieux, 29°
Tokyo temps clair , 13°
Tunis très nuageux, 14°

Conditions météorologiques du 7
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
T.empératures: moyenne: 4,7°; 6h30:
4,1°; 12h30: 5,7°; 18h30: 4,7°; max:
5,8°; min: 3,7°; Précipitations : 0,2 mm.
Vent dominant: est-nord-est, calme. Etat
du ciel: couvert, brume, averses de
pluie dès 17h, un peu de bruine.

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 31 jan. 1994

au dimanche 6 fév. 1994

Temp. °-Jours
Neuchâtel (ville) 5.6°C 101.0 DJ
Littoral ouest: 5.7°C 100.0 DJ
Littoral es! 5.0°C 105.1 DJ
Val-de-Ruz 2.9°C 119.8 DJ
Val-de-Travers 2.9°C 119.9 DJ
La Brévine 1.6°C 128.9 DJ
Le Locle 3.3°C 116.7 DJ
La Chaux-de-Fonds 2.2°C 124.6 DJ
La Vue-des-Alpes 0.4°C 136.9 D)

Service cantonal de l'énergie,
tél. (038) 22 35 54.

Le repos
des guerriers

CU^^ÇEIL

Pour les soldats américains
fatigués de leurs missions à
l'étranger, une nouvelle desti-
nation pour retrouver le vrai
goût de l'Amérique: le Disney
Inn, un hôtel de luxe qui jouxte
le parc d'attractions de Flori-
de.En réalité, il a été rebaptisé
«Shades of Green« (Nuances
devert) depuis que l'armée a
signé un contrat de 100 ans
pour en faire son quatrième
Centre de loisirs pour les
forces armées.En fonction de
leur grade, les militaires améri-
caines pourront s'y reposer
pour la modique somme de 49
à 92 dollars la nuit, au lieu de
180 à 215 dollars, le prix qui
était pratiqué dans cet hôtel,
alors que les clients n'étaient
3ue de simples civils. Il s'agit

u premier Centre de loisirs de
l'armée américaine implanté
aux Etats-Unis. Les autres sont
en Allemagne, en Corée du Sud
et à Hawaï. /ap

CARDEZ LA LIGNE

Politique
de l'autruche
Question de Stéphane (11 ans),
Fleurier

- Dans les BD, on représente
souvent les autruches la tête
dans le sable...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75541

Réponse de D. Cherix,
zoologue:
«Pauvres autruches! Si peu
développées
intellectuellement qu'elles
soient, elles ne sont tout
de même pas assez
stupides pour croire qu'il
suffirait de se cacher la
tête dans le sable pour
qu'un danger cesse
d'exister...

C'est notre expression
«pratiquer la politique de
l'autruche» qui a induit
cette idée fausse dans nos
esprits.

Ce qui est vrai, en
revanche, c'est que cet
animal creuse son nid à 30
cm de profondeur dans le
sol et devient un véritable
champion de course
quand on a la fâcheuse
idée de vouloir le
déranger, atteignant alors
40 km à l'heure.

A préciser qu'une
autruche vit jusqu'à 50
ans.

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans L'Express,
appelez le 156 75 541

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

LE CIEL AUIOURD'HUI

Situation générale: une zone nuageu-
se atlantique rejoint la zone nuageuse
qui recouvre déjà les Alpes. Avec une
dépression centrée sur l'Italie, les vents
d'est pousseront encore de l'air humide
de l'Adriatique aux Alpes. De l'air un
peu plus froid gagnera l'ensemble du
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir Pour toute
la Suisse: le plus souvent très nuageux
avec quelques précipitations sous forme
de neige, d'abord jusqu'à 800 mètres, et
parfois jusqu'à basse altitude (environ
500 mètres). Précipitations un peu plus
marquées sur les reliefs. Minima en
plaine 0 à 2 degrés au nord, 4° au sud.
Maxima entre 3 à 5 degrés dans l'ouest,
1 à 3 degrés dans l'est. Vent de nord-est
généralement faible.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, demain nuageux, quelques
précipitations dans le centre et I est,
ensuite développement d'éclaircies à

partir de l'ouest. Vendredi et samedi:
alternance d'éclaircies et d'averses, par
moments sous forme de neige jusqu'en
plaine. Au sud: en général ensoleillé
sous l'influence du vent du nord..

CAR TE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Neige en février,
crêpes dures à flamber (dicton breton)

: /  J


