
Grégory :
le non-lieu

Huit ans après la mort du petit
Grégory, la chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Dijon a rendu hier
un « non-lieu total » en faveur de
Christine Villemin. La mère de Gré-
gory était inculpée depuis juillet
1985 pour l'assassinat de son fils,
retrouvé noyé en octobre 1984 dans
la Vologne, en Lorraine. Page 3
0 Lire ci-dessous notre commentaire

((La morale de l'histoire »

Le pape africain
BÉNIN/ Jean-Paul II a entamé son JOe voyag e sur le continent noir

CHEZ LES PRETRES DU VA UDOU — Jean-Paul H a commencé sa dixième tournée en Afrique par le Bénin, berceau
du culte vaudou. Il doit se rendre ensuite en Ouganda et au Soudan, pays dirigé par une junte fondamentaliste et où
il tentera de nouer un dialogue islamo-chrétien. keycoior-oi p
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La morale de l'histoire

, K_ 

Par Guy C. Menusier
Sale coup pour la

«presse de cani-
veau», comme on
dirait en Grande-
Bretagne. Tout au
plus les plumitifs de

service vont-ils pouvoir jouer un
brin de l'émotion populaire en in-
voquant le «calvaire» de
Christine Villemin - et sans
doute seront-ce les mêmes adep-
tes de l'investigation qui naguère
tenaient pour vraisemblable ou
possible la culpabilité de la mère
du petit Grégory.

Et Marguerite Duras va-t-elle
s 'en remettre, elle qui dans un
texte assez odieux affirmait que
Christine Villemin était coupable,
forcément coupable ? Conviction
qui, bien sûr, ne devait rien à une
quelconque passion de la justice,
mais tout à l'esprit torturé et tor-
tueux de l'auteur de Moderato
Cantabile, fasciné par l'idée de
meurtre sacrificiel et par le destin
hors norme, romanesque, de
Christine Villemin.

Quand un écrivain à succès, au
surplus familier de l'Elysée, en
arrive à proférer de telles énormi-
tés, on peut éprouver quelque in-
dulgence pour les prétendus li-
miers de la presse à sensation.
Mais la conjugaison de ces inep-
ties provocatrices n 'en renvoie
pas moins une image désastreuse
de la société. D'autant que les
porte-plume de tout acabit ne
sont pas les seuls à avoir failli.
Par leurs carences ou désinvol-
ture, la justice et la police ont
aussi leur part de responsabilité
dans le dévotement de l'esprit pu-
blic. Encore qu 'il faille nuancer
cette appréciation globale, le se-
cond juge chargé d'instruire l'af-
faire Grégory ayant parfaitement,
et dans la discrétion, accompli sa
tâche, au point d'ailleurs d'y per-
dre la santé.

Mais que cette instruction ait
abouti à un non-lieu, et cela au
terme de huit années d'enquête,
voilà qui laissera sans doute un
sentiment d'inachevé. L'opinion,
ou la société, n'aime guère ce
genre de dénouement. Un avocat
teigneux des parties civiles n'a-t-
II pas averti hier qu'a un non-lieu
n'est jamais définitif» ?

Pourtant, et indépendamment
d'éventuels rebondissements lors
du procès de Jean-Marie Villemin
— qui doit être j u g é  pour le meur-
tre de son cousin Bernard Laroche
—, cette humilité de la justice,
reconnaissant son incapacité à
désigner le meurtrier du petit Gré-
gory, apparaît comme la seule
note réconfortante d'une affaire
sordide.

Il est bon et sain que l'acharne-
ment judiciaire rencontre parfois
ses limites. Ça prouve au moins
que la justice, en l'occurrence dé-
sarmée par des Individus frustes,
n'est pas ce monstre froid que
d'aucuns feignent de redouter.
Cette faiblesse fait son humanité.
Telle pourrait être la morale pro-
visoire d'une histoire passable-
ment fangeuse.

0 G. C. M.

Résonance
magnétique:
première

Le premier appareil de diagnostic
médical par résonance magnétique,
qui constitue le dernier cri dans la
technique de l'imagerie médicale, va
bientôt arriver dans le canton. A
Neuchâtel, dans un institut de radio-
logie privé. Un véritable événement.

Page 13

Banques:
70 de moins
en deux ans

GEORG KRA YER - La Suisse sera-t-
elle à nouveau une île en matière de
taux d'intérêts ? « La réponse dépend
du public étranger... », estime le nou-
veau président de l'ASB. key

Elles semblaient inébranlables, mais
septante d'entre elles ont disparu de la
statistique au cours des seules années
1 991 et 1 992 : les banques suisses ont
dû s'adapter à la concurrence interna-
tionale accrue et au recul de l'activité
économique. Le processus n'est pas ter-
miné, ont exp liqué hier à Zurich les
représentants de l'Association suisse
des banquiers (ASB), même si une dé-
tente est intervenue grâce à la baisse
des taux d'intérêts. Il ne faut pas pour
autant se lamenter : la place financière
suisse n'est pas sur son déclin et le rejet
de l'accord sur l'Espace économique
européen n'aura pas de conséquences
dramatiques sur l'activité bancaire.
Ceci pour autant que des accords sec-
toriels puissent être trouvés avec la
Communauté européenne et que le
Conseil fédéral ne fasse pas preuve de
précipitation, comme l'a déploré hier
l'ASB. Françoise Kuenzi a suivi les dé-
bats. Page 9

Avenir compromis
VOLLEYBALL / Association neuchâtelo ise

SMASH - Le volleyball neuchâtelois se porte mal. Certes, les différents
championnats cantonaux se déroulent normalement. Et il y a plusieurs
équipes en ligue nationale (représentées ici par les filles de ligue B de
Neuchâtel UC). Mais le sommet de la pyramide ne cesse de s 'effriter. Ce qui
signifie que la base ne remplit plus sa fonction. Pourquoi et avec quelles
conséquences ? Pascal Hofer a mené l'enquête. Pu- £
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L'Europe se fera
avec les jeunes

Parterre de choix dans un temple
de Saint-Biaise bondé. La manifesta-
tion officielle, point culminant de la
Fête du 3 février, jour de saint Biaise,
a une nouvelle fois dépassé toute
attente. Tant les jeunes de 18 ans,
qu'Alec Baer, directeur suppléant de
l'Office fédéral de l'énergie, et tous
les autres invités ont contribué à faire
de cette cérémonie un moment très
marquant, unique dans le canton.
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P. Hirschy fait
de la résistance

Le canton de Neuchâtel entend
se mobiliser contre les projets des
experts des CFF qui menacent les
lignes régionales et les services
«Cargo domicile». Hier devant le
Grand Conseil, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy a indiqué qu'il se
battra énergiquement pour éviter
au canton le coût d'une éventuelle
reprise obligée des lignes régiona-
les.

Le canton a aussi annoncé qu'il
pourrait autoriser l'exploitation
d'un casino sur son territoire si le
peuple dit oui le 7 mars prochain.

Le principe d'un numerus clausus
à l'Ecole normale a été accepté et
le débat sur les mensurations ca-
dastrales a été marqué par des
coups de force.

Pages 11 et 12
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Trois milliards
de dollars en j eu
VIOLENCE INTEGRISTE EN EGYPTE

« L'Egypte, oasis de paix et de sécurité ». Un titre parmi cent autres du même style
dans la presse cairote. Des photos du président Moubarak, en visite à Louksor,
renforcent le propos : le «raïs » en personne plaisante avec de charmantes touristes
blondes. Pendant ce temps, la TV ne tarit pas de reportages sur le travail efficace des
forces de l'ordre, intercalés dans des interviews de passants, unanimes dans leur
amour des visiteurs étrangers et leur rej et de l'extrémisme.
Par Mauro Moruzzi
De retour du Caire

E
njeu de cette offensive média-
tique: sauver trois milliards
de dollars, menacés par les

rafales de mitraillette d'une poi-
gnée de fanatiques. C'est la somme
que, chaque année, près de deux
millions de touristes venus admi-
rer pyramides et temples antiques
déposent dans les caisses du trésor
égyptien. En s'attaquant au tou-
risme par des attentats isolés et
peu efficaces, mais abondamment
répercutés par la presse étrangère,
les fondamentalistes musulmans
visent à déstabiliser un gouverne-
ment trop pro-occidental à leurs
yeux. Le calcul est simple : si les
touristes craignent pour leur sécu-
rité en Egypte, ils iront dépenser
leur argent ailleurs. Le pays, déjà
lourdement endetté et pris à la
gorge par une croissance démogra-
phique galopante, sombrera dans
le chaos économique. Et les extré-
mistes religieux se présenteront
alors, à l'instar de ce qui s'est pas-
sé en Algérie, comme les sauveurs
de la patrie face à un pouvoir dis-
crédité.

Le terrorisme n'est en effet
qu'une facette, la plus spectacu-
laire, de l'offensive intégriste. Soli-
dement implantés depuis long-
temps en Haute-Egypte (Assiout ,
Deirout, Quéna) ou dans certains
quartiers pauvres de la capitale,
les «barbus » prêchent par l'exem-
ple, en faisant jouer la tradition-
nelle solidarité musulmane, là où
l'Etat brille par sa démission.
Ainsi, lors du tremblement de
terre du Caire, en octobre dernier,
ils ont organisé les secours parfois
plusieurs jours avant l'interven-
tion des autorités.

L'ombre de l'Iran
Derrière les convulsions qui agi-

tent l'Egypte, l'ombre des ayatol-
lahs iraniens se profile nettement.
Leurs agents n 'ont aucune peine à
s'infiltrer dans le pays par la Libye
et, plus fréquemment encore, de-
puis le Soudan , devenu un fer de
lance de l'avancée islamiste radi-
cale. Dans sa large majorité , la po-
pulation égyptienne ne se laisse
pas séduire par les sirènes inté-
gristes. Elle suit en cela la ligne
traditionnellement modérée prê-
chée par la mosquée d'Al-Azhar, le
phare du sunnisme musulman. Ré-
cemment pourtant, quelques si-
gnes inquiétants ont terni cette
image de modération (voir enca-
dré), conduisant le gouvernement
à soumettre à une censure préala-
ble les textes lus aux fidèles lors de
la prière du vendredi.

Une autre tradition, nettement
minoritaire mais néanmoins forte-
ment enracinée, est présente sur

VISITE DES RUINES DE KARNAK - Si les touristes craignent pour
leur sécurité, ils iront dépenser leur argent ailleurs. ap

les rives du NU : celle qui a tait de
l'Egypte , en 1922, le berceau des
«Frères musulmans». Une organi-
sation extrémiste qui lutte depuis
toujours contre l'occidentalisation
du pays. C'est de ses rangs que
sont sortis les assassins du prési-
dent Sadate, qui l'avait combattue
sans relâche. Aujourd'hui , les
« Frères » constituent le terroir au-
tochtone où se diffuse l'extré-
misme.

La réponse du gouvernement
face au défi intégriste ressemble
fort à celle pratiquée en Algérie,
sans en atteindre les dimensions
tragiques : une répression massive,
à base de ratissages et d'arresta-
tions souvent arbitraires.Ainsi,
dans le quartier d'Imbaba, au
Caire, l'armée n 'a pas hésité à pas-
ser les menottes à des centaines de
personnes. Tandis que certaines lo-
calités de Haute-Egypte vivent

sous le couvre-teu depuis des mois.
Inutile de dire que ces pratiques,
loin de tranquilliser le pays, finis-
sent par exacerber la population ,
au profit des extrémistes qu'on
veut combattre.

De tout cela, le touriste ne voit
pratiquement rien, sinon que la po-
lice et l'armée sont présentes par-
tout , réussissant à inquiéter ceux
que le gouvernement voudrait ras-
surer. C'est déjà une victoire pour
les intégristes. Il faut souhaiter
qu'ils n'en remportent pas d'autres
à aussi bon compte: malgré les at-
tentats des derniers mois, qui
n'ont fait jusqu 'ici qu'une victime,
l'Egypte reste un des pays les plus
sûrs du monde. La criminalité, on
l'oublierait vite, y reste inférieure
à celle que connaît la Suisse.

MaM

Les CQFD de PPDA
AFFAIRE CASTRO ET AUTRES ATTAQUES

Dans son dernier livre, Patrick Poivre d'Arvor se ra
conte. Et répond à ses détracteurs.
Par Pascal Hofer

I
l a présenté son premier «20
heures» en 1976. Ça ne vous
rajeunit pas, nous non plus...

«Il », c'est Patrick Poivre d'Arvor,
qui a publié son neuvième livre à
la fin de l'année dernière :
L'homme d 'image, avec pour sous-
titre Un métier. Une passion K

A qui la bobine de Patrick Poivre
d'Arvor ne dit-elle rien (en France,
son taux de notoriété s'élève à
98 % !), sinon, et encore , à ceux qui
n'ont pas la télévision? Celui que
l'on «raccourcit» depuis long-
temps déjà en PPDA aura bientôt
présenté 4000 journaux télévisés...
Ajoutez plusieurs autres émis-
sions, dont «Ex-Libris» et «Le
Droit de savoir », et l'on réalise que
l'homme est du genre incontourna-
ble. Dès lors, si l'envie vous vient
d'en savoir un peu plus à son sujet ,
plongez-vous dans son dernier ou-
vrage. Car, traditionnellement au-
teur de romans, c'est la première
fois que Poivre d'Arvor parle si
longuement de lui. Un chapitre est
même consacré à son parcours
journalistique. Non pas que l'au-
teur ait la forfanterie de déjà écrire
sa biographie, mais dans ce livre, il
répond aux questions de Françoise
Verny. Et celle-ci lui a demandé de
se raconter un peu. Ce n'est pas
inintéressant.

Plus intéressants encore, les pro-
pos qu'il tient sur son métier. En
vrac: la fonction de présentateur ,
l'étiquette de «star » du petit écran ,
le pouvoir de l'image, les risques
liés à l'information en direct, l'op-
position TV publique-TV privée,
les relations avec les hommes poli-
tiques, enfin des éclaircissements
sur «Ex-Libris» et «Le Droit de sa-
voir ».

Mais le plus croustillant, et pas
forcément le moins édifiant , est
constitué par les lignes consacrées
aux «attaques». Attaques contre
PPDA, donc, par des confrères
bien sûr, et encore la toute récente
affaire Botton n'est-elle pas évo-
quée - le journaliste décrivant les
conséquences de ces attaques sur
son entourage immédiat dans un
nouveau livre qui sort actuelle-
ment, Lettres à Solenn1.

Alors le présentateur-vedette de
s'expliquer sur sa célèbre inter-
view de Saddam Hussein, qu'il dit
ne pas avoir été obtenue grâce aux
entreprises de Francis Bouygues
en Irak, et sur ce qu'il appelle un
geste humanitaire : le fait d'avoir
sorti un bébé d'Irak en l'emmenant

secrètement dans un sac de sport.
Dans les deux cas, nous ne sommes
pas loin du roman d'aventure.
C'est rocambolesque, parfois hale-
tant.

C'est aussi très flatteur pour
l'auteur, mais pourquoi ne pas
croire ses explications? Ce n'est
tout de même pas parce que Pa-
trick Poivre d'Arvor est le plus re-
gardé des présentateurs européens
qu'il doit automatiquement être
soupçonné de mensonges ou de
m'as-tu vu! Ce que l'on pourrait
rapprocher de l'extrait suivant:
«Nous avons souvent envie de dire
aux pisse-vinaigre que si le 20 heu-
res de la Une n 'a pas cessé de bat-
tre tous ses concurrents depuis
cinq ans, c'est peut-être aussi
parce qu 'il n 'est pas le plus mau-
vais...».

L'auteur évoque aussi sa préten-
due idylle avec Claire Chazal. Mais
c'est surtout «l'affaire Castro » qui
retient l'attention. Rien à voir avec
la baie des Cochons : il vous sou-
vient peut-être que le journaliste
de TF1 a été accusé d'avoir diffusé
une conférence de presse de Fidel
Castro en la présentant comme
une interview exclusive. L'homme
d image avait dès lors vu la sienne,
d'image, pâlir sérieusement. Et la
corporation des journalistes fran-
çais avec lui, puisqu'il en est
somme toute la figure de proue.

Alors PPDA raconte. Explique.
Détaille. Il lui avait été accordé dix
minutes d'interview de Fidel Cas-
tro. Interview qui ne s'est finale-
ment pas faite. Aussi le sujet a-t-il
été présenté ainsi lors du journal
télévisé: «Nous avons pu appro-
cher le Lider Maximo lors d'une
conf érence de presse improvi-
sée...» (l'auteur reproduit intégra-
lement l'introduction prononcée ce
jour-là). Ce qui fait dire à PPDA:
«Jamais je n 'ai parlé un instant
d'interview, encore moins d'inter-
view exclusive». Mais Télérama,
puis d'autres journaux et surtout
Antenne 2 vont se déchaîner. Pour
des raisons que le journaliste tente
d'expliquer, sans les comprendre.

Patrick Poivre d'Arvor ne recon-
naît qu'une erreur, celle de . s'être
très mal défendu : il n 'a pas réagi
tout de suite, ne s'est pas aussitôt
expliqué. E le fait dans L'homme
d'image. Avec le dessein de nous
convaincre. Il y parvient ma foi
plutôt bien.

P. H.
1 Editions Flammarion.

2 Editions Albin Michel.

PATRICK POIVRE D'ARVOR - Le succès n'est pas forcément un
vice rédhibitoire. j£

Les laïcs muselés
F

arag Foda, journaliste et écri-
vain, était un fervent défen-
seur de la laïcité et de la liber-

té de pensée, n est mort sous les
balles des islamistes l'été dernier.
Peu auparavant , un communiqué
inspiré par Al-Azhar l'avait taxé
d'«apostat ». Une condamnation
morale fort au goût des fanatiques
qui se sont empressés de l'exécuter
pour l'exemple.

Loin de condamner le crime, Al-
Azhar fait maintenant retirer ses
œuvres complètes des rayons des
librairies égyptiennes, au moment
où une nouvelle édition devait ren-
dre hommage au disparu. Dans le
même temps, d'autres auteurs an-
ti-islamistes ont subi des interdits

semblables. Leurs noms sont pros-
crits de la Foire internationale du
livre qui s'est ouverte au Caire la
semaine dernière.

Outre le durcissement sensible
de la position d'Al-Azhar, c'est l'at-
titude ambiguë du gouvernement
égyptien qui trouble : tout en con-
damnant fermement l'intégrisme,
l'Etat exécute scrupuleusement les
mises à l'index obscurantistes de
la principale mosquée du pays. Ré-
sultat : les intellectuels égyptiens
laïcs sont réduits à un silence dont
ils savent désormais qu'il peut de-
venir éternel, aussitôt franchi le
seuil de leur maison.

MaM

Le style
Carter

MEDIASCOPIE

Quinze jours après la prestation
de serment du successeur de
George Bush , la nouvelle adminis-
tration annonce la couleur sur la
scène internationale. Sans sur-
prise. D'un pénible compromis qui
ne résout rien, elle veut faire une
victoire marquante, rappelant cet
art de la demi-mesure qui devait si
mal réussir à Jimmy Carter.

Et , après tout , pourquoi s'en
étonner ? M. Warren Christopher,
le secrétaire d'Etat choisi par Bill
Clinton, ne fut-il pas l'un des prin-
cipaux artisans de la politique
étrangère du président Carter ?

N'était-il pas le numéro deux de M.
Cyrus Vance, si malmené alors par
les ayatollahs de Téhéran ? Qui
dira encore que l'Histoire ne re-
passe jamais les plats ?

Durant toute sa campagne élec-
torale, Bill Clinton s'était donné
beaucoup de mal - fidèle en cela à
l'attitude traditionnelle de son
parti - pour convaincre l'électoral
juif que, dès son entrée à la Mai-
son-Blanche, Israël, quelque peu
bousculé par l'équipe Bush-Baker
depuis la guerre du Golfe, bénéfi-
cierait à nouveau de davantage
d'égards de la part des Etats-Unis.

D'entrée de jeu, le bannissement
de quelque quatre cents «terroris-
tes palestiniens» par le gouverne-
ment Rabin le plaçait donc dans
une situation inconfortable. [...]

Bill Clinton s'en est donc remis à

Warren Christopher du soin de le
tirer d'affaire avec sa méthode ha-
bituelle : une solution qui permette
de proclamer que tout est désor-
mais réglé ou en voie de règlement,
alors que le problème demeure en-
tier.

Le tout pour ne satisfaire prati-
quement personne, si ce n'est,
peut-être, M. Rabin , qui sauve pro-
visoirement un peu la face.

Le tout au détriment des Nations
unies. La résolution 799 exige le
rapatriement «immédiat» de
«tous» les bannis. Elle ne saurait
s'accommoder d'un quelconque
compromis entre Washington et
Jérusalem.

Jacques Jacquet-Francillon
«Le Figaro»
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Christine Villemin innocentée
AFFAIRE GRÉGORY / Ordonnance de non-lieu au terme d'une instruction chaotique

L'ÉPREUVE - Christine Villemin près
de la photo de son fils assassiné en
1984. af p

L

a Cour d'appel de Dijon a innocen-
té hier Christine Villemin de l'assas-
sinat de son fils Grégory, en 1 984.

La Cour a accordé «un non-lieu total»
à l'inculpée. La justice française a ainsi
refermé, sans désigner de coupable et
huit ans après les faits, un dossier crimi-
nel des plus déconcertants.

«C'est un arrêt de réhabilitation to-
tale démontrant l'erreur judiciaire qui
pendant des années s'est créée», a dé-
claré au sujet du non-lieu Me Henri-René
Garaud, défenseur de Christine Wille-
min. Celle-ci était inculpée depuis juillet
1985 pour l'assassinat de son fils de
quatre ans. Grégory avait été retrouvé
noyé, pieds et poings liés, le 1 6 octobre
1984. Son corps baignait dans l'eau
glacée de la Vologne, une rivière qui
traverse le village de Lépandes, près
d'Epinal.

Le lendemain de la découverte du
corps, le père de Grégory, Jean- Marie
Willemin, avait reçu une lettre anonyme:
((J'espère que tu mourras de chagrin, le
chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra

te redonner ton fils. Voilà ma ven-
geance, pauvre con». Ainsi devait-on
apprendre qu'un ((corbeau» importu-
nait depuis 1 981 les Willemin, par télé-
phone et lettres anonymes. Jean-Marie
avait réussi dans sa profession et habi-
tait une villa sur les hauteurs de Lépan-
ges.

Pour sa part, la justice soupçonnait le
cousin de Jean-Marie Willemin, Bernard
Laroche, d'être le ((corbeau». Laroche
devait être assassiné à son tour par
Willemin en mars 1985. Le meurtrier
avoua à cette occasion n'avoir pas sup-
porté la remise en liberté de son cousin,
cinq mois après son inculpation.

Le non-lieu accordé hier à Christine
Villemin ouvre maintenant la voie au
procès de Jean-Marie Villemin, au titre
d'une ((affaire dans l'affaire». Les pro-
tagonistes du drame devraient se re-
trouver avant l'été devant une cour
d'assises.

Pour leur part, Christine et Jean-Marie
Villemin ont dénoncé hier, dans un com-

muniqué, le ((mal» causé par l'enquête
embrouillée du juge d'instruction d'Epi-
nal, Jean-Michel Lambert, qui a été des-
saisi du dossier en 1 986.

Dans son arrêt de non-lieu, la Cour de
Dijon a fait état de charges sérieuses
pesant sur Bernard Laroche. Les magis-
trats de Dijon considèrent que Murielle
Bolle, la belle-sœur de Bernard Laroche,
a bien assisté à l'enlèvement de Gré-
gory, en dépit de ses dénégations. La
jeune fille, âgée de 1 5 ans à l'époque,
avait démoli l'alibi de son beau-frère
avant de se rétracter.

Abandonnant la piste Laroche après
l'assassinat de celui-ci et les dénégations
de la jeune fille, le juge Lambert s'était
mis à suivre la piste de la mère de
Grégory, en la soumettant à des analy-
ses graphologiques contestées. Le juge
avait conclu à l'identité de son écriture
avec celle du ((corbeau», et l'avait in-
culpée d'assassinat en juillet 1985. Dès
lors, la machine judiciaire avait suivi son
cours, /afp-reuter

Plus de huit années d'enquête et de procédure
# 1984 - Le 16 octobre, vers

21 h 25, le corps de Grégory Villemin,
4 ans, est découvert dans la Vologne
à six kilomètres du chalet de ses pa-
rents, situé à Lépange (Vosges). A
17h32, un ((corbeau» avait annoncé
par téléphone à un oncle de l'enfant,
Michel Villemin: ((Je me suis vengé, j'ai
pris le fils du chef».

Le 17 octobre, une lettre anonyme
est adressée au père de Grégory.
((J'espère que tu mourras de chagrin,
le chef. Ce n'est pas ton argent qui
pourras (sic) te redonner ton fils. Voilà
ma vengeance, pauvre con».

Le 5 novembre, Bernard Laroche,
cousin de Jean-Marie Villemin (père
de Grégory), est inculpé d'assassinat
et écroué après les aveux accablants
de sa belle-soeur âgée de 15 ans,
Murielle Bolle. Deux jours plus tard,
l'adolescente se rétracte.

• 1985 - Le 4 février, Bernard
Laroche est remis en liberté mais reste
inculpé d'assassinat. Le juge Lambert
dessaisit les gendarmes de l'enquête
au profit du SRPJ de Nancy. Le 25
mars, des experts en écriture décla-

rent que Christine Villemin pourrait
être l'auteur de la lettre revendiquant
le crime.

Le 29 mars, Jean-Marie Villemin tue
Bernard Laroche à coup de fusil. Il est
emprisonné le 31 mars. Le 5 juillet,
Christine Villemin est inculpée de l'as-
sassinat de son fils suite à huit experti-
ses d'écriture et divers témoignages.
Après une grève de la faim alors
qu'elle est enceinte, elle est libérée le
1 6 juillet. Le 30 septembre, elle donne
naissance à Julien, son second fils.

% 1986 — Fin de la première
instruction, qui met en cause Christine
Villemin. Le 9 décembre, la chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Nancy ordonne le renvoi de la mère
de Grégory devant la Cour d'assises
des Vosges, sans complément d'infor-
mation.

% 1987 - Le 17 mars, à la suite
de l'appel des avocats de Christine
Villemin, la Cour de cassation casse
l'arrêt de Nancy et renvoie la procé-
dure à la chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Dijon. Le 25 juin,
cette dernière ordonne un supplément

d'information qui se solde par une
véritable reprise de l'enquête.

Du 1 3 au 15 octobre et les 17 et
1 8 novembre, le nouveau juge, Mau-
rice Simon, tente de reconstituer les
faits pour déterminer le lieu du crime.
Le 24 décembre, Jean-Marie Villemin
bénéficie d'une remise en liberté pro-
visoire sous contrôle judiciaire.

% 1988 — Le 5 mai, une reconsti-
tution se déroule chez les grands-pa-
rents et l'oncle de Grégory à Autmon-
zey, afin de déterminer si l'appel du
«corbeau» a bien eu lieu à Î7h32.

# 1989 - Le 10 septembre, le
juge Simon donne une interview à un
magazine, dans laquelle il estime que
«l'affaire peut déboucher sur un mo-
bile et le geste d'un ou plusieurs per-
sonnages». Il écarte l'hypothèse de la
culpabilité de Christine Villemin.

Le 1 1 septembre, Michel Villemin
(l'oncle de Grégory) est interrogé par
les gendarmes de Dijon et soumis à la
dictée, ce qui surprend beaucoup ses
proches, car ce dernier ne savait pas
écrire au moment du crime.

# 1990 - Le 19 septembre, le

juge Maurice Simon doit abandonner
le dossier pour raisons de santé. L'af-
faire, qui depuis plusieurs mois était
restée en veilleuse, est reprise par
Jean Martin, président de la chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Dijon. On apprend qu'un mystérieux
nouveau témoin aurait vu, le 16 octo-
bre, une voiture verte près du chalet
de Grégory. A l'intérieur se trouvaient
selon lui.un homirie de forte corpulence
et une jeune femme rousse, qui pour-
raient être Bernard Laroche et Mu-
rielle Bolle. Un nouvel expert en écri-
ture, gendarme de son métier, identi-
fie l'auteur de la lettre revendiquant
le crime: Bernard Laroche.

9 1992 - Le 22 juin, le procureur
général de Dijon demande un non-lieu
pour Christine Villemin.

Le 21 septembre, la chambre d'ac-
cusation de Dijon annonce qu'elle ren-
dra son arrêt ((à une date ultérieure».

# 1993 - Le 3 février, la cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel
de Dijon rend un arrêt de non-lieu
pour Christine Villemin. /ap

Peur sur la ville
LOS ANGELES/ Procès de policiers blancs

P

resque un an jour pour jour après
leur acquittement, qui provoqua les
plus graves émeutes de l'histoire de

Los Angeles, quatre policiers blancs qui
avaient passé à tabac l'automobiliste
noir Rodney King comparaissent à nou-
veau devant la justice, mais fédérale
cette fois. Les autorités craignent que
leur procès ne provoque de nouveaux
troubles dans la ville.

La sélection du jury a commencé par
la distribution d'un questionnaire de 55
pages pour connaître l'avis des 350
jurés potentiels sur des sujets comme les
brutalités policières.

Le juge John Davies avait rejeté
mardi une nouvelle requête de la dé-
fense qui demandait que la sélection du
jury soit reportée afin de calmer les
esprits. Il s'est dit ((intuitivement opti-
miste», estimant qu'il n'y aurait cette fois
aucune explosion de violence • comme
celle du printemps dernier (50 morts,
4,2 milliards de frs de dégâts).

En revanche, la police s'attend au
pire. Les agents ont reçu un entraîne-
ment spécial et la Commission de la
police a réclamé à la municipalité une
enveloppe de 1,2 million de frs pour
acheter du matériel anti-émeutes dont
des balles en caoutchouc, des gaz lacry-
mogènes et des véhicules. Par précau-
tion, de nombreux propriétaires de ma-
gasins ont renforcé leurs mesures de
sécurité.

Cette fois, les avocats sont différents,
le tribunal n'est plus à Simi Valley, une
banlieue à majorité blanche mais en
plein centre de Los Angeles. L'affaire est
néanmoins la même: il s'agira de déter-
miner si les policiers ont commis des
brutalités excessives à l'encontre de
Rodney King, qu'ils ont matraqué et
bourré de coups de pied après une
course-poursuite en voiture.

Là encore, la bande vidéo tournée
par un homme qui essayait sa nouvelle
caméra le 3 mars 1991 à Lake View
Terrace, dans la banlieue de Los Ange-
les, sera une pièce clef du dossier. '

Selon le parquet, les agents Laurence
Powell, Théodore Briseno, Timothy Wind
et Stacey Koon ont privé Rodney King
de ses droits civils. L'inculpation fédérale
a été prononcée après leur acquitte-
ment par un jury de l'Etat ne compre-
nant aucun Noir, le 29 avril. D'après
leurs avocats, les jurés pourraient bien
être tous blancs.

S'ils sont reconnus coupables, les poli-
ciers encourent jusqu'à 1 0 ans de réclu-
sion et 250.000 dollars d'amende.

Le secret entoure ce procès. Le juge a
ordonné que les jurés potentiels demeu-
rent inconnus du public et des avocats.
Ceux qui seront choisis seront confinés
dans un hôtel et séparés de leur famille
pendant la durée du procès, soit environ
deux mois, /ap

Un rapport qui dérange
MAFIA/ Enquête parlementaire en France

m e rapport d'enquête parlemen-
taire sur la mafia en France, publié
officiellement hier, a suscité une po-

lémique entre le procureur général de
Grenoble, Michel Albarède, et les
membres de la commission d'enquête.

Le procureur de la République re-
proche à Bertrand Gallet, rapporteur,
et François d'Aubert, président de la
commission d'enquête, d'avoir cité dans
ce document le nom d'un ressortissant
sicilien présenté comme une tête de
pont de la mafia à Grenoble. ((Inutile
de préciser que cet homme et ses com-
plices éventuels sont maintenant sur
leurs gardes», exp lique Michel Alba-
rède dans un entretien à ((France-
Soir», en estimant que le rapport a
pour effet de ((démobiliser les services
de police, de réduire à néant plusieurs
mois d'enquête».

En outre, selon le procureur — qui a
pris la décision d'arrêter les enquêtes
sur Grenoble — ((il n'est pas dans les
pouvoirs des parlementaires d'interve-
nir dans les enquêtes judiciaires. Ils doi-
vent respecter la présomption d'inno-
cence. Or, ils ont cité des noms, dénon-
cé des gens. Parlementaires ou pas, ils
sont comme tous citoyens tenus au res-
pect du secret de l'instruction».

Au cours d'une conférence de presse,
Bertrand Gallet et François d'Aubert

ont estimé que l'attitude du procureur
est ((tout à fait invraisemblable» puis-
que que (da commission d'enquête est
souveraine» et qu'elle ((n'a pas de
comptes à rendre». En outre, ils ont
démenti avoir publié des informations
secrètes, puisque le nom cité dans leur
rapport, celui de Giacomo Pagano, est
«cité dans la presse italienne depuis le
28 novembre». La décision du procu-
reur d'arrêter les enquêtes sur cette
personne constitue dans ces conditions
((un cadeau à la mafia», selon François
d'Aubert.

Le maire de Grenoble, Alain Cari-
gnon, a pour sa part décidé de,faire
voter par son conseil municipal, qui se
réunira le 1 2 février, le dépôt par la
commune d'une plainte contre X. ((Je
trouve tout à fait invraisemblable que
le dysfonctionnement de l'Etat et de
l'Assemblée nationale permette la pu-
blication d'un tel rapport» sans la col-
laboration de la ((police et de la jus-
tice», a-t-il dit.

((Je comprends très bien que (M.
Carignon) défende l'honneur collectif
de sa ville, mais défendre l'honneur
collectif et défendre l'honneur indivi-
duel de chacun de ses citoyens sont
deux choses quand même un peu diffé-
rentes», a commenté à ce sujet François
d'Aubert. /ap

CE: candidats
avertis

Moins de subventions
agricoles

Les pays candidats à la Commu-
nauté européenne (CE) devraient
freiner dès maintenant leur ((géné-
reuse politique de subventions agri-
coles», estime le commissaire euro-
péen à l'agriculture René Steichen.
Le Luxembourgeois a indiqué hier
que la CE, qui vient d'ouvrir des
négociations d'adhésion avec l'Au-
triche, la Suède et la Finlande,
n'accorderait pas de longues pério-
des transitoires.

La CE a fait de mauvaises expé-
riences lors des précédentes adhé-
sions, les périodes transitoires
ayant coûté beaucoup d'argent, a
relevé le commissaire. Il a invité les
pays candidats à se rapprocher du
niveau communautaire sans atten-
dre, afin d'être ((dans une position
plus avantageuse» au moment de
l'adhésion. La politique agricole
sera l'un des chapitres les plus ar-
dus des négociations. Alors que le
taux de subventionnement est de
38% dans la CE, il est de 44% en
Autriche, de 47% en Suède, de
plus de 70% en Suisse, en Finlande
et en Norvège, /ats

Demjanjuk:
erreur sur
la personne
Un parlementaire américain a dé-

claré hier avoir retrouvé en Europe
de l'Est la trace d'«lvan le Terrible»,
ancien garde du camp d'extermina-
tion nazi de Treblinka. Cette affir-
mation relance l'affaire John Dem-
janjuk. Condamné en 1988, en Is-
raël, pour les crimes commis à Tre-
blinka, cet ancien ouvrier de l'auto-
mobile de l'Ohio a toujours affirmé
être victime d'une erreur d'identité.

((L'homme responsable de l'exter-
mination de près d'un million de juifs
à Treblinka est toujours en vie et
devrait être traduit en justice», a
déclaré à la presse le député de
l'Ohio James Traficant. «Il réside en
Europe orientale. Et notre enquête
permettra non seulement de le re-
trouver mais aussi, je l'espère, de le
traduire en justice».

James Traficant, qui enquête sur
cette affaire depuis 1 989, a déclaré
que le véritale coupable était un
homme d'origine ukrainienne nommé
Ivan Martchenko. «Demjanjuk n'est
pas Ivan», a-t- il ajouté. «Il existe
suffisamment d'éléments pour établir
que Martchenko est Ivan».

Les nouveaux éléments à charge,
parmi lesquels figure une photogra-
phie de bonne qualité, seront en-
voyés en Israël aux avocats de John
Demjanjuk. Celui-ci, qui est égale-
ment d'origine ukrainienne, est ac-
tuellement âgé de 72 ans. Il s'était
établi aux Etats-Unis après la
guerre, mais a été extradé en Israël
pour y être jugé.

Des gardiens de Treblinka ont
également identifié Martchenko
comme étant Ivan le Terrible. Mais,
d'après la famille de Demjanjuk, les
autorités américaines n'ont pas tenu
compte de cet élément lorsqu'elles
ont rendu leur décision d'extradition.
La culpabilité de Demjanjuk avait
été établie d'après les témoignages
d'anciens déportés et au vu de do-
cuments et de photographies de
l'époque.

Martchenko, qui aurait actuelle-
ment plus de 80 ans, a disparu
après la Seconde Guerre mondiale
en abandonnant sa famille en Uk-
raine. James Traficant s'est refusé à
indiquer dans quel pays d'Europe
de l'Est il avait été retrouvé, /reuter

0 Une satire au vitriol
à la télévision allemande Page s

0 Suisse bourreau d'enfants:
nouvelles découvertes Page s

CHRISTIANE BRUN-
NER - Elle a con-
quis le groupe so-
cialiste. Mais les ra-
dicaux veulent une
double candidature.

key

Page 7

Les partis
discutent



Economie? Le tarif pour toutes les qourmandises. A saisir! CWT1 FRIGOR -pocKE T
ww*! W\ * 9

èf.:, ¦: ¦̂ ^Sp: DLJULfcj USÉv̂  *^„_ " Bl ĵf ̂mm\ jt*̂  E_f ^K_J9 ¦ A ¦

| * t̂i *̂--*8| B Ẑu^̂ r  ̂ w4 \*il \  Cresta ' |ait ' noisettes - Cnoco|e,ti au \ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ( ^̂  )( t£ )( IwÊ 1< K. £r -̂ 1 HER Lwîlll b̂ MHÉMÉ! lait + noisettes , Elé gance, Lindor :\ ĵgiiB^̂ ^̂ OM ; V ^ ¦ / V "̂  / V " /| >>- '-~j^** CéliU 2x100 g N X V X V X
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
. L'EXPRES, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntei ou par FAX: 038 243 614. .

I Nom: . Prénom: |

Rue: N̂  

* N° poslal: Localité:

I ¦!MIL'JJIJJ.]:JiUJliJJJJJJai.lli!mm>gMl̂^
¦ Nom: Prénom: i

c/o* 

¦ Ruej N̂  I

N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de la distribution au domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent , les frais de changement
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

I Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-no .I__  — X 

À NOUVEAU d CSSILOR k
Varilux Transitions ®

Une gamme de verres Photochromiques légers

& A ' ? 
^̂  151953-110

MODERN OPTIC
 ̂

PLACE DES HALLES 8 - -  TÉL. 24 27 24 NEUCHATEL p

/ \
A vendre

AGENCEMENTS
DE CUISINE NEUFS
stratifié, imitation frêne blanc nacré.
Prix intéressant.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. 42 42 92. 142556-145 ,

Cherchons
au plus vite

prêt de
Fr. 40.000.-

remboursable
septembre 1993.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
110-3117

2001
Neuchâtel.

115076-110

AVENDRE

cheval
de manège
en bois.
Réclames de PUB
anglaises. Divers
bronzes.
Bas prix.

J Tél. (077) 21 82 71
ou (037) 75 23 54.
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AUJOURD'HUI
c'est le jour

de la

POLENTA
+ LAPIN

au

RESTAURANT
DE LA SRAPPE
LA COUDRE

L. Marini
Tél. 33 26 26.

«2757-113

f U A VENDRE

Meubles d'époque
A vendre : magnifique
armoire f ribourgeoise
marquetée. Commode
Louis XVI , armoire des
Grisons en arolle. Table
Louis XIII f ribourgeoise
marquetée. Armoire
vaudoise. Crédence
noyer. Vaisselier noyer.
Différentes tables
rondes, ovales et
rectangulaires.
Chaises. Table à jeu.
Tél. (021) 907 10 22.

142878-145
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A vendre

ACTION PC
486 DX2-66

MHZ,
4 MB RAM,
120 MB HD,

SVGA,
Fr. 3840.-.

(Autres modèles
disponibles).

Tél. 336 336.
la journée.

115022-145

r— $̂ h=,
PROFITEZ BAISSE

Belle pêche
TRUITES SAUMONÉES DU LAC

de 700 g à 1200 g

à Fr. 19.- le kg

Filets de perche frais Fr. 36.- le kg

Chinoise dinde Fr. 16.- le kg
Chinoise autruche Fr. 19- le kg
Bourguignonne dinde Fr. 16.- le kg
Bourguignonne
autruche Fr. 30 - le kg

Découvrez le véritable

POULET FERMIER DE LA GRUYÈRE
élevé en plein air , nourri

essentiellement de céréales.
Un essai s'impose, c'est un délice !

Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30 - le kg
Viande tendre et juteuse !

Cherche
commerce

Canton de Neuchâtel
Ecrire case postale 697
La Chaux-de-Fonds. 142882-152

A remettre tout
de
suite à Bôle

BAR À CAFÉ
le Bilboquet
prix exceptionnel.
Téléphone
63 34 39. 39471 -152

Neuchâtel
Vidéotex

iSPc
Pour vous distraire
et vous Informer
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AFRIQUE/ Jean-Paul II au Bénin avant de se rendre en Ouganda et au Soudan

J

ean-Paul il est arrivé hier en début
d'après-midi à Cotonou, la capi-

: taie du Bénin, qui était décorée
pour l'occasion de banderoles jaunes et
blanches, les couleurs du Vatican.

Au cours de sa visite, le souverain
pontife devrait aborder les thèmes qui
lui sont chers et dont il a déjà parlé lors
de ses précédents voyages en Afrique:
les conflits religieux et tribaux, le sida,
|'«africanisation» de l'Eglise, la démo-
cratie.

Jean-Paul II a célébré une messe
dans le stade de l'Amitié, construit par
les Chinois. Il doit se rendre aujourd'hui

à Parakou (centre du pays) et rencon-
trer des musulmans ainsi que des fidè-
les de religions traditionnelles.

Le souverain pontife doit passer
deux jours au Bénin, berceau du culte
vaudou et point d'embarcation des es-
claves, cinq en Ouganda et terminer sa
visite pastorale par une escale de neuf
heures au Soudan le 1 0 février avant
de regagner Rome.

C'est la deuxième fois que le pape,
dont c'est le dixième voyage en Afri-
que et le 57me à l'étranger depuis le
début de son pontificat, se rend au
Bénin, nation pilote en matière de dé-
mocratie sur le continent.

Lors de sa première visite il y a onze
ans, le Bénin était alors sous la férule
de Mathieu Kérékou, dont le régime
marxiste-léniniste et dictatorial répri-
mait l'Eglise catholique. Il est actuelle-
ment dirigé par Nicéphore Soglo, un
ancien responsable de la Banque mon-
diale démocratiquement élu. Mathieu
Kérékou a été le premier président du
continent à être contraint d'abandon-
ner le pouvoir à la suite d'élections en
mars 1991.

Au Bénin (ex-Dahomey), 25% des
4,9 millions d'habitants sont chrétiens,
1 3 % musulmans et le reste animistes
ou autres, /ap

COTONOU — Le pape accueilli par
le président Nicéphore Soglo et une
jeune Béninoise. ap

A la rencontre d'un continent troublé
¦ ÉVASION - Il y a Washington
et Washington. La bonne réponse à la
question posée à la page 36 est la
suivante: l'Etat de Washington se
trouve au nord-ouest des Etats-Unis,
près du Canada. M-

¦ MONNAIE - La Banque du Da-
nemark a annoncé hier que, pour la
troisième journée consécutive, elle
avait acheté des couronnes contre
des livres irlandaises. Elle a relevé
parallèlement de 1,5 point à 13,0%
son taux de prises en pension à
deux semaines pour protéger la
couronne contre la spéculation
après la dévaluation de 10% de la
punt. /reuter
¦ ULSTER — Les gouvernements
britannique et irlandais se sont ferme-
ment engagés à tout tenter pour re-
prendre les négociations multipartites
sur l'Irlande du Nord, lors d'une confé-
rence organisée hier à Londres, où
deux attentats à la bombe ont mar-
qué le début et la fin de leurs tra-
vaux. Les attentats n'ont pas fait de
blessés, /afp
¦ MOBUTU - La Belgique, la
France et les Etats-Unis ont ferme-
ment invité hier le président zaïrois
Mobuto Sese Seko à remettre immé-
diatement «tous les pouvoirs » au
gouvernement de transition du pre-
mier ministre Etienne Tshisekedi.
/afp
¦ EX-YOUGOSLAVIE - Les copré-
sidents de la Conférence de Genève
ont tenté hier de surmonter les réser-
ves des Etats-Unis afin d'obtenir l'aval
du Conseil de sécurité à leur plan de
paix pour la Bosnie. Sur le terrain, les
combats ont repris dans l'est de cette
république et ont fait rage en Krajina.
/reuter

¦ CONDAMNATION - L'écrivain
Marguerite Duras a été condamnée
à un total de 11.000 FF, dont
6000 FF d'amende, pour injures en-
vers le Front national (extrême
droite) par le tribunal de Paris, /afp
¦ DÉFENSE - Le président Clinton
envisage de réduire de 8,5 milliards
de dollars le budget de la Défense
pour la prochaine année fiscale, a-t-
on appris de sources proches du Pen-
tagone et du Congrès, /ap

La sourde oreille de Berne

SUISSE— 
EXPORTATIONS DE PILATUS/ Réponse suisse au Conseil de sécurité

L

es 60 Pilatus PC-7 destinés à l'Afri-
que du Sud «sont des avions non
armés et ne tombent pas sous le

coup de la loi» sur le matériel de
guerre. Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a envoyé
hier cette réponse au Conseil de sécuri-
té des Nations Unies à New-York. Le
29 décembre dernier, le Comité des
sanctions du Conseil de sécurité des
Nations Unies diffusait un appel public
demandant au gouvernement suisse
d'annuler le contrat portant sur la
vente de 60 PC-7 à l'armée de l'air
sud-africaine.

Hier, le DFAE a rappelé que l'expor-
tation de matériel de guerre de Suisse
en Afrique du Sud était interdite de-

puis 1963. Cette interdiction a été
maintenue telle quelle quand le Conseil
de sécurité a imposé, en 1977, un
embargo sur les ventes d'armes à
l'Afrique du Sud. Actuellement, la base
légale de cette interdiction est la loi
fédérale sur le matériel de guerre du
30 juin 1972.

Selon le DFAE, la Suisse ne viole donc
pas l'embargo sur l'exportation d'ar-
mes en Afrique du Sud. La lettre du
Conseil fédéral explique que le PC-7
est un excellent avion d'entraînement
pour la formation de pilotes civils ou
militaires. L'Office fédéral de l'aviation
civile lui a décerné . un certificat de
navigation dans la catégorie utilitaire,
«c'est-à-dire que l'avion a été reconnu

apte à emporter des charges extérieu-
res, telles que des réservoirs supplé-
mentaires».

L'avion que l'Afrique du Sud envi-
sage d'acquérir, le PC-7 Mk II n'est pas
armé, ni ne comporte de dispositifs
d'arrimage d'armes ou de munitions, ou
d'autres dispositifs destinés à des fins
militaires, poursuit la lettre au Conseil
de sécurité.

Selon la loi de 1972, est réputé
matériel de guerre le matériel terminé
ainsi que les articles bruts complète-
ment ou partiellement achevés, qui sont
fabriqués exclusivement comme pièces
détachées de matériel de guerre et
«ne peuvent servir, dans la même exé-
cution, à des fins civiles», /ap

René 0. :
nouvelles

découvertes
La police d'Amsterdam

n'a jamais rien vu
d'aussi horrible

¦ '" e faisceau de preuves se resserre
autour du Zurichois René O. La
police d'Amsterdam a découvert

six autres cassettes vidéo montrant
comment ont été brutalisés et torturés
((d'une manière horrible» trois en-
fants suisses de six et 18 mois et de
12 ans. La police d'Amsterdam écrit
encore, dans un communiqué publié
hier, que la brigade des mœurs
n'avait jamais encore effectué une
saisie de matériel aussi effrayant.

Le Zurichois René O. et son amie
ont été arrêtés le 18 janvier dernier à
Amsterdam et leur détention a été
prolongée de 30 jours le 28 janvier
dernier. La matériel saisi renforce les
soupçons de tortures d'enfants à des
fins sexuelles pesant sur l'informati-
cien âgé de 38 ans.

Le communiqué confirme que la
police a saisi un pistolet semi-auto-
matique Uzi et des instruments médi-
caux, utilises par les gynécologues et
les pédiatres. Ce matériel a été dé-
couvert au cours d'une perquisition
effectuée dans la maison du Suisse à
Amsterdam. La police néerlandaise a
saisi au cours d'une fouille plus ré-
cente les six cassettes vidéo cachées
dans le plafond. Les films n'ont pas
été tournés aux Pays-Bas, selon la
police. Les enquêteurs néerlandais
sont arrivés à la conclusion que le
Zurichois, qu'ils surveillaient depuis
septembre dernier quand ils ont ap-
pris qu'il allait acquérir une maison,
s'apprêtait à commettre d'autres dé-
lits similaires sur leur territoire. Il cir-
culait en voiture, une valise percée
de trous à l'arrière du véhicule. Selon
le communiqué, l'enquête se poursuit
ainsi que les contacts en vue d'une
extradition, /ap

Exportations vers l'Allemagne menacées
Le gouvernement du chancelier Hel-

mut Kohi, qui entend imposer une sé-
vère cure d'austérité à l'Allemagne, a
suspendu hier toutes ses commandes
d'armement et d'infrastructure mili-
taire. But: pouvoir épargner près d'un
milliard de marks cette année. Il est
encore trop tôt pour connaître les con-
séquences de cette décision sur les
exportations suisses de matériel de
guerre vers l'Allemagne, qui se sont
montées en 1992 à 1 20 millions de
francs.

Toutes les nouvelles commandes de-
vront être examinées cas par cas et
devront porter l'autorisation person-
nelle du ministre, a affirmé le ministre
de la défense Volker Ruehe, qui a
parlé à des journalistes avant une
réunion de la commission parlemen-
taire de la défense. M. Ruehe a af-
firmé que l'armée allemande, la Bun-
deswehr, allait devoir faire 860 mil-
lions de marks (775 millions de francs)
d'économies cette année, dans le ca-
dre du programme d'austérité que M.
Kohi veut faire adopter dans les pro-

chaines semaines.
Selon de bonnes sources, M. Ruehe

entend aussi mettre sur la sellette le
projet d'Eurofighter 2000, une version
allégée de l'avion de combat euro-
péen développé par l'Allemagne, la
Grande- Bretagne, l'Espagne et l'Ita-
lie.

M. Ruehe a par ailleurs confirmé
que le gouvernement va renoncer à
construire un avion militaire d'obser-
vation, le Lapas.

Les conséquences pour la Suisse de
la décision du gouvernement alle-
mande sont incertaines. Les exporta-
tions helvétiques de matériel de
guerre vers l'Allemagne se sont mon-
tées en 1992 à 120 millions de
francs, sur un montant total d'environ
260 millions. Près de la moitié de
l'armement suisse exporté est donc
vendu à l'Allemagne.

Au Département militaire fédéral
(DMF), François Godet s'attend à ce
que la décision allemande ne reste
pas sans conséquences pour le carnet
de commandes de l'industrie militaire

helvétique. Celle- ci était en effet ces
dernières années «un partenaire régu-
lier de la Bundeswehr».

A Zurich, un porte-parole d'Oerli-
kon-Bùhrle se montre prudent. Il a
estirrié hier que la décision allemande
est encore purement politique, et qu'il
faudra attendre qu'elle soit traduite
dans les faits. De toute façon, les
usines suisses d'Oerlikon-Buhrle — qui
fabriquent en moyenne les 2/3 du
matériel de guerre helvétique expor-
té vers l'étranger - n'attendaient
pas prochainement de nouvelles com-
mandes allemandes. Ainsi, elles ne
sont pas concernées par cette déci-
sion, a expliqué le porte-parole.

Par contre, ce pourrait être le cas
de la filiale allemande d'Oerlikon-
Buhrle. Toutefois, celle-ci est surtout
spécialisée dans la maintenance et
l'électronique, «rien qui fasse du
bruit». Pour cette raison, le porte-
parole espère qu'elle ne soit pas tou-
chée non plus par des mesures de
restriction budgétaire, /ats

Socialistes vaudois
pour C. Brunner

Le comité cantonal du Parti socia-
liste vaudois, a décidé hier soir de
soutenir officiellement la candidature
de Christiane Brunner pour succéder
à René Felber au Conseil fédéral. La
Genevoise a obtenu deux tiers des
voix, le reste se portant sur le Neu-
châtelois Francis Matthey.

En Suisse romande, toutes les sec-
tions socialistes ont pris position à
l'exception des Valaisans, qui se pro-
nonceront le 6 février. Outre l'assem-
blée générale du PS genevois, Chris-
tiane Brunner a l'appui du PS de
Fribourg et du Jura. En Suisse aléma-
nique, la conseillère nationale a été
plébiscitée par les sections des Gri-
sons et de Thurgovie. Francis Mat-
they n'a pour le moment que le sou-
tien du PS neuchâtelois. /ats

Amant
meurtrier

Le mercredi soir 4 septembre
1991, un chômeur de 52 ans a
étranglé sa compagne au-dessus
de Vevey. «Je vais aller me jeter
dans la gueule du loup», lui avait-
elle annoncé en parlant de son dé-
sir de rejoindre un autre amant. Il
est jugé depuis hier par le Tribunal
correctionnel de Vevey.

Cinq ans durant, l'accusé a par-
tagé la vie d'une barmaid. A fin
août 1991, il surprend sa compa-
gne avec l'un de ses collègues. Elle
veut poursuivre sa vie avec un
homme à la maison et un autre
dans son bar. Le 4 septembre
1991, elle manifeste son intention
de sortir. L'accusé a un «éclair». Il
se précipite sur elle et l'étrangle en
criant: «La gueule du loup, c'est
fini». Il prend ses affaires, erre du-
rant la nuit, puis se rend chez la fille
de la victime à laquelle il raconte
son crime, /ap

Motzki et le nouveau Mur de Berlin
ALLEMAGNE/ Une satire au vitriol des rapports entre «Ossis» et « Wessis»

De Bonn:
Alain Puiseux

M

otzki est chauve, Motzki est mo-
che, Motzki râle, Motzki est re-
traité, Motzki bat son chien,

Motzki est allemand de l'Ouest. Mais
pour lui, cela va sans dire, Motzki a
des toilettes à l'étage, qu'il verrouille
à triple tour. Motzki est grossier, Mot-
zki ne sait même pas qu'il est raciste.
Si le réalisateur l'avait voulu, il pour-
rait détester les étrangers. Mais non,il
se contente de faire visiter à son épi-
cier turc de voisin «un vrai apparte-
ment. Là, c'est la salle à manger. Là,
c'est la patère où l'on accroche son
manteau».

Ceux que Motzki maudit avec une
méchanceté imbécile, ce sont les Alle-
mands de l'Est; et il les déteste assez
fort pour que le premier épisode de
la série télévisée homonyme ait, mardi
dernier, entraîné en Allemagne un dé-
bat public enfiévré. Faut-il interdire

Motzki au nom de l'unité nationale? A
l'Est gronde l'indignation, relayée con-
tre les journaux locaux, contre ce traî-
ne-savates bougon en pantalon de
sport informe, qui dévide à la tonne
les pires clichés jamais entendus dans
un appartement — coussins et formica
— de veuf berlinois. Les Allemands de

l'Est sont feignants, geignards, et dé-
vorent les subventions avec autant
d'appétit que leurs premières bana-
nes. Les Allemands de l'Est sont des
parasites incapables, les Allemands
de l'Est, «habillés avec des sacs de
sucre de Cuba», sont des Allemands
de deuxième rang. Leur révolution
n'en était pas une, et ils n'ont passé le
Mur que dans l'espoir de vivre enfin
comme les héros de ces séries télévi-
sées de l'Ouest qu'ils suivaient avec
jalousie sur leurs écrans.

«Les lamentations — de l'Est —
m'énervent», assure l'auteur de la sé-
rie, Wolgang Menge. «Il faudrait que
les Allemands de l'Est comprennent

qu'ils ne peuvent pas dépenser plus
qu'ils n'ont». Comme s 'il tenait au pre-
mier degré d'une série en laquelle
d'autres veulent voir un électrochoc
salutaire. Les téléspectateurs interro-
gés ont pourtant plus réagi aux ran-
coeurs éructées tous scrupules dehors
qu'à la caricature pourtant pesante
de ce « Besserwessi » — un jeu de mot
sur «Allemand de l'Ouest» et «mieux-
pensant» incarnant jusqu'au malaise
le sentiment de supériorité de ceux qui
se trouvaient du bon côté du Mur.
Affreux, sale et feignant lui-même,
Motzki est un profiteur accompli, qui
lorsqu 'il enterre sa femme préfère
louer une concession dans un cimetière
de Berlin-Est. La terre y est moins
chère. «C'est normal, c'est pollué».
Motzki emploie comme femme de mé-
nage sa belle-sœur de l'Est et la paie
huit marks de l'heure. Le tarif officiel
est de douze, mais il la paie au noir et
de toute façon «elle touche déjà des
allocations chômage».

Ni Motzki (joué par un acteur de
l'Est) ni son auteur (de l'Ouest) n'y v̂ont
avec le dos du charroi — avec une
agressivité qui détonne sur les habitu-
des télévisées locales et tient lieu de
scénario à cette série vidéo filmée
sans grande luxe. Motzki gratte là où
le malaise démange: selon un son-
dage récent, 77% des Allemands de
l'Est s 'estiment traités en «citoyens de
seconde classe». Caricature lourde ou
pédagogie à la hussarde? Tentative
de destruction du «mur dans les tê-
tes» qui menace de remplacer l'autre,
ou brique supplémentaire apportée à
l'édifice ? Le réalisateur, de toute fa-
çon, s 'est déjà assuré un public de
fidèles: qu'il soit finalement de l'Ouest
ou de l'Est, Motzki porte en travers de
sa tête furibonde, avec la vigueur d'un
mari trompé, une version invisible du
Mur qui ressemble fort à une paire de
cornes. Cela fait toujours recette.

0 A. P.



BIH S.A.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le 24 février 1993 à Neuchâtel,
Hôtel DuPeyrou, à 11 heures

Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de

l'exercice 1991/ 1992.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils

contiennent.
3. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale, ou s'y faire
représenter sont priés de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au 22 février

. 1993 au siège social ou au domicile de la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de cette banque. Ils
recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 août 1992, le rapport de gestion
et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège
social.
Neuchâtel, le 18 janvier 1993. i«8io-no
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Machine espresso Un problème? A
automatique %££££r
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: 

g(JUX aucun (rais de
Solis Mastermatic Loc. 43.- port, aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' ,rri

Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' «gtî^^^^ gSSS*
Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.-' \ y-' n m ni iiiiiiili|)liiiij ?B|#iM

• Abonnement-service compris dons les mensualités
¦Durée minime de location 12 mois •/Droit d'achat i ¦*»
• Garantie pondant toute la durée de la location ¦ »̂ ."3ff"S!i• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta-
geux au comptant sur demande • Garantie des prix les l||^M
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez idBIailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique a un t|||
prix officiel plus bas) • Test des modèles au stand xlH
dégustation de votre magasin FUST - Modèles -«mrttmimmoaàaaaaaeeeaaawW
d'exposition evantageux en permanence
• Machines à café et espresso Novamatic, Machines très performantes

Bosch, Braun, Eldom. Philips, Turmix , Rotel . pour la restauration et les
Jura aux prix les plus bas! entreprises sur demande.

{&¦¦€£#¦ APPAREILS ELECTROMENAGERS
EiT̂  W*tW waWW WM CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchatal . ni lu leiiunij DIS !S SI SI Payime. GrtW Rre 51 631 SI S619
Marin . Mirin CemiB 03S33131B Réparation rapide toutes marouej 021/311 13 01
La Chaux-de-Fonds . Joitio 039(266865 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
Bianna . ni IMII II 36 032 11 ES 35

Ouverture de noire studio TV/HIFI/vidèo à partir du 18 lévrier 1993 dans le JUMBO.
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/26 94 44. 142922-110
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Société sérieuse
inscrite

au Registre
du Commerce

cherche

prêt de
Fr. 10.000.-

divisable en
dix participations

de Fr. 1000 -
Taux d'intérêt :

11%.
Durée :

minimum 1 année.
Capital
garanti.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
110-3121.
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SKI
BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
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. ŝ 
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Les radicaux veulent deux candidats

if aitons S UISSE-
SUCCESSION FELBER/ Le groupe socialiste à quatre contre un pour Christiane Brunner

. es partis gouvernementaux veu-
lent jouer cartes sur table en ce
qui concerne la succession du

conseiller fédéral René Felber. Un
échange de vues, organisé à la de-
mande du Parti socialiste suisse
(PSS), aura lieu aujourd'hui. Les
groupes parlementaires bourgeois
pourront faire part de leurs éventuel-
les réserves à propos des deux can-
didats socialistes. Les radicaux (PRD)
et les démocrates du centre (UDC)
aimeraient une double candidature,
alors que la plupart des ténors du
PSS soutiennent Christiane Brunner.

La discussion qui se déroulera au-
jourd'hui, permettra d'évaluer les
chances de Christiane Brunner et de
Francis Matthey en tenant compte de
leurs prises de position politiques el
de leurs situations personnelles. Il sera
surtout question de la candidature de
la conseillère nationale genevoise, ont
reconnu les présidents du PDC, du
PRD et de l'UDC.

Le PSS doit déclarer que ses deux
candidats sont au-dessus de tout
soupçon, a exigé le président du PDC,
Carlo Schmid. Suite à l'affaire Kopp,
tous les partis gouvernementaux esti-
ment que la situation personnelle d'un
conseiller fédéral ne doit pas lui faire
courir le moindre risque. Il faut jouer
cartes sur table et éclaircir toutes les
circonstances éventuellement douteu-
ses. Seul un conseiller fédéral d'une
intégrité personnelle irréprochable
peut diriger un département sans ren-
contrer de sérieux problèmes, a affir-
mé Carlo Schmid.

La situation personnelle des candi-
dats a moins préoccupé le groupe
radical que leurs prises de position

CHRISTIANE BRUNNER - Seule ou avec Francis Matthey sur le ticket
socialiste? asi

politiques, a nuancé le président
Franz Steinegger. Les déclarations de
Christiane Brunner, notamment son
soutien à l'initiative «pour une Suisse
sans armée», ont «quelque peu ef-
frayé» certains parlementaires.

L'attitude de Christiane Brunner face
à l'armée donne également à penser à
l'UDC, selon leur chef de groupe Théo
Fischer. Sa situation personnelle in-
fluencera certainement beaucoup de
députés agrariens, ne serait-ce qu'in-
consciemment.

Indiscipline attendue
Les porte-parole des trois partis

bourgeois sont persuadés que leurs

députés ne voteront pas de manière
disciplinée. Les points de vue person-
nels sur les candidats joueront un
grand rôle. '

Le PRD, le PDC et l'UDC souhaitent
éviter tout éclat le jour de l'élection et
aimeraient se faire une opinion sur les
qualifications des deux candidats
avant. Ils espèrent que le PSS présen-
tera ses deux papables dans le détail
et portera un jugement sur leurs quali-
tés et leurs défauts. Attendre la vota-
tion du 3 mars prochain pour trancher
constituerait une erreur grossière, se-
lon Carlo Schmid.

Les partis bourgeois reconnaissent
que le PSS est confronté à un choix

difficile, puisque les femmes et beau-
coup de Romands réclament le siège
de René Felber. Franz Steinegger vou-
drait que les socialistes ne se montrent
pas «têtus» et présentent deux candi-
dats. Le PRD, qui a fait la même chose
en 1984, avait réussi à imposer Elisa-
beth Kopp.

L'UDC estime aussi qu'une double
candidature constituerait une bonne
solution.

A moins que...• Les revendications des femmes et
de beaucoup de Romands concernant
le fauteuil au Conseil fédéral consti-
tuent le plus gros problème, selon An-
dré Daguet, secrétaire central du PSS.
Le groupe socialiste ne peut en aucun
cas se permettre de présenter une dou-
ble candidature, car celle-ci donnerait
l'impression qu'il ne tient pas suffi-
samment compte des exigences des
femmes.

Certaines sections cantonales exer-
cent une pression croissante en faveur
de Christiane Brunner. La frustration
serait énorme si la Genevoise ne pas-
sait pas la rampe, a ajouté André
Daguet. Les ténors du groupe socia-
liste soutiendront la candidature uni-
que de la présidente de la FTMH, à
moins que les parlementaires bour-
geois ne s'y opposent vigoureuse-
ment.

Le groupe socialiste choisira son
candidat le 19 février prochain. A
l'heure actuelle, il est favorable à
Christiane Brunner dans une propor-
tion de quatre contre un, a conclu
André Daguet. /ap

Pensions
alimentaires :

le fisc sera
moins vorace
L

es personnes divorcées peuvent
déduire de leur revenu la pension
alimentaire des enfants versée à

leur ancien partenaire. C'est ce qui
ressort d'un récent jugement du Tribu-
nal fédéral, qui a modifié sa jurispru-
dence en la matière. Tous les cantons
devront se plier à cette règle, même
s'ils n'ont pas encore adapté leur légis-
lation à la nouvelle loi fédérale sur
l'harmonisation fiscale, entrée en vi-
gueur le 1 er janvier.

Jusqu'à ce jugement, il était possible
que la pension alimentaire perçue par
une personne divorcée soit taxée alors
que l'ex-partenaire ne pouvait la dé-
duire de son revenu. Le Tribunal fédé-
ral a estimé qu'une telle situation était
en contradiction avec l'article 46 de la
constitution fédérale, qui interdit la
double imposition.

Les différences entre les législations
cantonales ont mis les juges de Lau-
sanne face à un cas concret. Les autori-
tés fiscales du canton de Berne ont
taxé la pension alimentaire perçue par
une femme divorcée. Parallèlement, le
fisc du canton d'Argovie, où vit son ex-
mari, n'a pas accepté que celui-ci dé-
duise ce montant de son revenu.

Selon les autorités argoviennes, il n'y
a pas de double imposition car ce sont
des personnes différentes qui sont sou-
mises à l'impôt. Le Tribunal fédéral a
estimé qu'il existait un lien juridique et
économique entre des époux divorcés.
L'ancienne jurisprudence négligeait le
lien existant entre une personne divor-
cée et ses enfants dont il n'avait pas la
garde.

Le montant de la pension alimentaire
pour les enfants sera donc imposé au-
près de la personne qui la perçoit.
Celle qui la verse pourra la déduire de
son revenu. Les cantons devront se plier
dès à présent à ce jugement, même s'ils
ont huit ans pour adapter leur législa-
tion à la nouvelle loi fédérale, /ats

Fièvre galopante à l'hôpital
FRAIS DE SANTÉ/ Augmentation record en 1991 selon l 'OFAS

L

es frais médico-pharmaceutiques
ont fait un nouveau bond en 1991.
Ils ont augmenté en moyenne de

1 1,3%, pour chaque assuré, alors que
la hausse a été de 7,1 % pour les
salaires et de 5,9% pour l'indice des
prix à la consommation. Selon l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), le total des coûts de la santé a
plus que décuplé depuis 1966. Il est
passé de 141 à 1 435 francs par per-
sonne et par année, a-t-il indiqué hier.

Depuis 25 ans, l'augmentation
moyenne annuelle des coûts de la santé
est de 9,8%. Pour 1992, elle devrait
atteindre 1 1 %, a indiqué à l'ATS un
porte-parole du Concordat des cais-
ses-maladie suisses. La comparaison
des différents secteurs montre que le
coût-des traitements hospitaliers a pro-
gressé de 14,3% et celui des soins
ambulatoires de 9,3%.

L'augmentation de 11 ,3% enregis-
trée en 1991 pour le total des frais
médico-pharmaceutiques est la plus im-
portante depuis 1975 (16,6%). Elle
s'élevait à 6,2% en 1990, 7% en
1989 et 5,9% en 1988.

Pour la première fois, l'OFAS a com-
paré les prestations relevant de l'assu-
rance de base et celles couvertes par
l'assurance complémentaire en cas
d'hospitalisation. Entre 1985 et 1991,
les premières ont augmenté de 6,7%,
alors que celles de l'hospitalisation en
secteur privé ont subi une hausse de
14%.

En 1991, les caisses-maladies ont
consacré 38,4% de leurs prestations
aux soins médicaux, 17,4% aux médi-

caments, 41,8% aux frais hospitaliers.
En 1 966, les frais hospitaliers ne repré-
sentaient que 25,3% des dépenses,
alors que 47,6% étaient consacrées
aux soins ambulatoires.

Les assurés ont payé 76,5% des
coûts totaux de la santé par leurs coti-
sations en 1991, la Confédération
9,2%, les cantons 4,5% et les commu-
nes 0,4%. Par comparaison, en 1966
les assurés payaient 68,3% des coûts,
et la Confédération 15,6 %.

Pour l'ensemble des soins, ce sont les
frais pour les hommes qui ont le plus

augmenté en 1991. La hausse est de
12,4%, alors que les coûts engendrés
par la santé des femmes ont augmenté
de 10,9%. Chez les enfants, ils ont
progressé de 10% cette année-là.

En 1991, les recettes des assureurs
reconnus par la Confédération se sont
élevées à 1 3,8 milliards de francs, et
les dépenses à 1 3,7 milliards. De sorte
que le solde était positif. Toutefois, les
charges ont augmenté davantage que
les recettes: hausse de 1 2,3 % pour les
premières et de 9,8% pour les secon-
des, précise l'OFAS. /ats

¦ VITESSE - C'est à 196 km/h
qu'un chauffard a traversé mardi soir
le village de Nâfels, dans le canton
de Claris. L'homme conduisait une
Porsche. Il a été pris sur le fait par une
patrouille en véhicule banalisé, à cinq
cents mètres de l'interdiction de dé-
passer 50 km/h. Il sera déféré à la
justice. La police présume que l'auto-
mobiliste a voulu tester son véhicule.
Elle estime qu'il a roulé encore plus
vite, car il freinait au moment de son
interception, /ats
¦ CHOMAGE - Le Conseil fédé-
ral trouve intéressante l'idée du
conseiller national Simon Epiney
(PDC/VS) qui, dans une question
écrite, suggère de financer la retraite
anticipée des plus de 60 ans par
l'assurance-chômage à condition
qu'elle permette l'engagement d'un
jeune chômeur. Mais ce système
trop rigide «ne serait guère compati-
ble avec l'évolution souhaitable de
notre économie», lit-on dans la ré-
ponse publiée hier, /ats
¦ ESSENCE - Les délégués du
parti libéral vaudois ont rejeté l'aug-
mentation des droits d'entrée sur les
carburants. Par 47 voix contre 44,
mardi soir à Lausanne, ils ont ainsi
désavoué le groupe libéral des
Chambres fédérales, qui avait ap-
prouvé le projet de loi soumis à la
votation fédérale du 7 mars, /ats
¦ ESSENCE (BIS) - L'Union
suisse des arts et métiers laisse la
liberté de vote au sujet de l'introduc-
tion de la taxe sur les carburants
soumise au peuple le 7 mars. En
revanche, elle prône le non à l'ini-
tiative sur l'abolition de l'expéri-
mentation animale, a-t-elle commu-
niqué hier. En octobre dernier, l'or-
ganisation avait déjà pris position
en faveur de la levée de l'interdic-
tion des maisons de jeu. /ats
¦ ENVOLÉ - Recherché par la jus-
tice vaudoise, un promoteur immobi-
lier d'Aigle (VD) a disparu en laissant
derrière lui pour plusieurs dizaines de
millions de francs de dettes. La Ban-
que vaudoise de crédit a déposé une
demande de faillite. Un particulier a
également saisi la justice pénale, ac-
cusant le promoteur de détournement
de fonds, a indiqué hier le juge d'ins-
truction cantonal, /ats

Un mot d'ordre : compresser
ADMINISTRATION FÉDÉRALE/ Pas d'engagement jusqu 'au 1er juillet

La 
administration générale de la
Confédération ne pourra plus en-
gager aucun nouveau collabora-

teur jusqu'à fin juillet prochain. Par ail-
leurs, ce ne sont pas moins de 300
postes permanents et 250 postes
d'auxiliaires qui devront être suppri-
més cette année.

Donnant suite aux vœux des Cham-
bres, le Conseil fédéral a décidé mer-
credi que 200 postes permanents se-
raient supprimés au détriment du Dé-

partement militaire fédéral (DMF) et
50 aux dépens du Département fédé-
ral de justice et police et plus particu-
lièrement du domaine de l'asile. Deux
postes permanents seront encore éco-
nomisés sur le dos des écoles polytech-
niques. Les 48 postes permanents en-
core à épargner le seront au moyen
d'un blocage provisoire des engage-
ments de personnel au sein de l'admi-
nistration générale de la Confédéra-

tion, blocage qui restera en vigueur
jusqu'au 31 juillet. Les régies fédérales
— CFF et PTT — ne sont pas concer-
nées par ce blocage, a indiqué hier le
Département fédéral des finances.
Cette réduction de postes permanents
permettra une économie de 30 millions
de francs environ. Quant aux suppres-
sions de postes d'auxiliaires, elles se
répartissent sur tous les départements
et la Chancellerie fédérale, /ap

Mutations
au DFAE
Un Neuchâtelois

ambassadeur
en Thaïlande

Le tournus diplomatique au sein du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) bat son plein.
Pour remplacer Jenoe Staehelin ré-
cemment nommé ambassadeur au
Japon, le Conseil fédéral a choisi
mercredi Franz von Daeniken qui oc-
cupera le poste de directeur sup-
pléant de la Direction politique et
sera chef de la division politique I.

Par la même occasion, le Conseil
fédéral a nommé le Neuchâtelois
Biaise Godet, actuellement directeur
suppléant de la Direction du droit
international public, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en Thaïlande
et au Laos. L'ambassadeur Godet,
qui prendra ses fonctions en avril
prochain, succède à l'ambassadeur
Fonjallaz.

Josef Doswald, actuellement chef
adjoint de la délégation suisse au-
près de l'AELE et du Gatt à Genève
succédera en avril prochain avec le
titre de ministre à Biaise Godet.
Werner Baumann, actuellement
conseiller d'ambassade et premier
collaborateur du chef de mission à
Prague succédera quant à lui en tant
que sous-directeur de la Direction du
droit international public à Franz
von Daeniken.

Agé de 46 ans, le Neudiâtelois
Biaise Godet, né à Neuchâtel, est
originaire de Neuchâtel et de Cor-
taillod. Licencié en droit et avocat, il
est entré au DFAE en 1974. Après
un stage à Berne puis à Pretoria et
un séjour à la centrale, il fut transfé-
ré en 1980 à Djeddah où il fut
promu conseiller d'ambassade en
1984. La même année, il fut affecté
à la Mission permanente de la Suisse
auprès des Nations-Unies à New-
York. En 1986, le Conseil fédéral le
nomma sous-directeur de la Direc-
tion du droit international public puis
dès septembre 1989 directeur sup-
pléant de ladite direction, /ap
¦ FRANCE - Le journal officiel

du jeudi 4 février publie la nomina-
tion de Bernard Garcia comme am-
bassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la République fran-
çaise en Suisse, a annoncé hier le
Quai d'Orsay. Il remplace François
Plaisant, /ap
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L'alternative : un break banal - ou la fascinante Audi 80 Avant!
Une Audi 80 à essayer sans retard ,- car elle concrétise avec
une polyvalence inégalée la doctrine Audi. Sportive , élégante,
confortable, sûre et vaste, elle est disponible en versions
allant de la TDI ultra-sobre jusqu 'à la brillante V6. Avec les
qualités, le kit de sécurité et les garanties Audi, bien sûr. 
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Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 16,5%
<f> (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

139748-10

Problème No 24 - Horizontalement:
1. Paire de signes. 2. Région des con-
fins algéro-tunisiens. 3. Conduit. Point
de départ d'un trou de golf. Talent. 4.
Ville d'Italie. Façon de se lever. 5.
Empereur qui fut un tyran. Couleur d'un
vin. 6. Lac de Russie. Couleur de mois-
sons. 7. Attribut de Cupidon. Contour
aux lignes harmonieuses. 8. Note. Dont
le résultat, en sports est incertain. 9.
Bavarde. Temps de moissons. 10. Per-
sonne qu'une autre porte dans son
coeur. Résultat.
Verticalement: 1. Une qui aime à se
faire valoir. 2. Décision autoritaire.
Sensible. 3. Fin de verbe. Forme de
commerce primitive. Distingué. 4. Pro-
duit de toilette. Figure de vieux jeu. 5.
Dont on a donc pris connaissance. Titre
d'empereurs. 6. Formule. Bourrée. 7.
Note. Qui risque donc de s'envoler. 8.
Une des filles du Parnasse. Rapide. 9.
Terme du jeu de boules. Appât pour la
pêche en mer. 10. Chien de chasse.
Terme d'un jeu de balle.
Solution No 23 - Horizontalement. -
1. Notre-Dame.- 2. Lekeu. Alun.- 3.
OP. Merl. St.- 4. Nébo. Eider.- 5.
Droits. Ole.- 6. Union. Et.- 7. Noé.
Clouée.- 8. Issu. Uns.- 9. El. Bléneau.-
10. Noceuse. Se.
Verticalement. - 1. Londonien.- 2. Ne-
per. Oslo.- 3. OK. Boues.- 4. Témoin.
Ube.- 5. Rue. Tic. Lu.- 6. Résolues.- 7.
Dali. Nonne.- 8. Al. Do. Usé.- 9. Muse-
lée. As.- 10. Entretenue.

| Le truc du jour:
Si vous avez laissé des traces sur un

sol en «dur», ôtez-les en versant des-
sus du vinaigre d'alcool bouillant.
Frottez avec une brosse en chiendent
et, s'il le faut, répétez l'opération.

| A méditer:
Le renard en sait beaucoup, mais

celui qui le prend en sait davantage.
Miguel de Cervantes



Colosses d'argent aux pieds fragiles

fa*»* EN TREPRENDRE

BANQUES SUISSES/ Septante établissements ont disparu des statistiques en deux ans

E

lles semblaient inébranlables, on
les découvre vulnérables: en
deux ans, 70 banques ont dis-

paru du paysage bancaire suisse à la
suite de fusions, de reprises ou de
liquidations. Les établissements ré-
gionaux ne sont pas les seuls tou-
chés par cette lame de fond: le ra-
chat-surprise de la Banque populaire
suisse par le Crédit suisse rappelle
que les colosses ont parfois des
pieds d'argile. Mais l'Association
suisse des banquiers refuse de som-
brer dans le pessimisme: réunis hier,
ses représentants ont expliqué que la
baisse des taux d'intérêts devrait cal-
mer le jeu. De même, le rejet de
l'Espace économique européen
n'aura pas d'effets dramatiques.

De Zurich :
Françoise Kuenzi

Septante banques ont disparu entre
1991 et 1992, un chiffre quasiment
semblable à celui enregistré pour les
neuf années précédentes. Les statisti-
ques sont sévères. Mais la concurrence
accrue entre établissements bancaires,
la surchauffe des années quatre-vingt
suivie d'un recul de l'activité économi-

que, sans compter la hausse des taux
d'intérêts, ont influencé l'évolution de la
place financière suisse et contraint
nombre d'établissements à se restructu-
rer.

Ainsi, de novembre 1991 à janvier
1 992, le groupe des banques régiona-
les a connu 20 mutations, sous forme de
reprises et de fusions. Quelque 45 éta-
blissements, dont la somme des bilans
s'élevait à fin 1991 à 30 milliards de
francs, ont été concernés. En outre, 9
banques régionales ont été reprises
par une grande banque ou une ban-
que cantonale ou ont été renforcées
par une participation importante au
capital. En termes de bilan, le total des
transactions s'est élevé à 9,3 milliards
de francs.

Ces deux montants additionnés, ce
sont donc près de 40 milliards de
francs, soit 42% du total des bilans
des banques régionales, qui ont été
concernés par des reprises, fusions et
autres participations.

Ces chiffres impressionnants, mis en
évidence par Niklaus Blattner,
conseiller économique de l'Association
suisse des banquiers (ASB), ne prennent
pas en compte les reprises et fusions
isolées, opérées sans la collaboration

de l'Union des banques régionales suis-
ses. Par ailleurs, l'annonce de la reprise
de la Banque populaire suisse par le
Crédit suisse, tout comme des regrou-
pements intervenus au sein de banques
privées prouvent que les «petits » ne
sont pas les seuls à subir des difficultés.

La mise sur pied par l'ASB d'un
groupe de travail «structures bancai-
res», en étroite collaboration avec la
Commission fédérale des banques
(CFB) a permis «d'empêcher des évolu-
tions potentiellement dangereuses », se-
lon Niklaus Blattner. Par exemple, «il
n'était pas rare que des solutions ap-
paraissent une fois que la CFB avait
menacé une direction de fermer son
établissement».

La situation s'est nettement détendue
en ce début d'année: la baisse des
taux d'intérêts et les turbulences du
Système monétaire européen ont eu
des répercussions favorables en Suisse.
La place financière sera-t-elle alors à
nouveau une île?

— La réponse dépend essentielle-
ment de l'appréciation du public étran-
ger sur la stabilité de la Suisse, estime
Georg Krayer, le nouveau président
de l'ASB. Qui demeure persuadé toute-
fois que les restructurations du secteur

bancaire vont se poursuivre cette an-
née encore. Mais il serait erroné d'en
conclure que les banques suisses sont
sur le déclin. Ces changements consti-
tuent autant de défis que les banques
sont prêtes à relever.

«Swisslex»:
pas le bon choix

Et l'Europe, dans tout ça? Selon
Jean-Paul Chapuis, délégué du conseil
d'administration, le rejet de l'Espace
économique européen (EEE) n'aura pas
d'effets dramatiques sur les activités
des banques suisses, «bien que l'obten-
tion de la licence unique aurait repré-
senté un atout non négligeable.» Mais
l'ASB y met un bémol:

— // faut mener une politique vrai-
ment réaliste, poursuit J.-P. Chapuis, et
tenter de conclure des accords secto-
riels avec la Communauté européenne.

Et de déplorer «la précipitation
avec laquelle le Conseil fédéral entend
reprendre un grand nombre de lois
prévues par Eurolex», ceci dans le ca-
dre du paquet ((Swisslex », notamment
la loi sur les banques. L'ASB estime que
cette loi devrait faire l'objet d'une révi-
sion partielle — certes plus lente —
mais permettant de «préserver nos in-
térêts après le vote du 6 décembre.»

Enfin, suite logique au processus de
déréglementation du secteur bancaire,
l'ASB a décidé d'abroger la Conven-
tion IV sur les droits de garde et la
Convention II relative à la rémunération
des comptes courants. Dorénavant, les
banques fixeront librement leurs com-
missions pour la conservation des pa-
piers-valeurs et les taux d'intérêts des
dépôts en compte courant. Le dernier
sujet encore en discussion après l'inter-
vention «musclée» de la Commission
des cartels, en avril 1 989, est ainsi clos.

0 F. K.

PTT : les comptes ne font pas les bons amis
Pas content du tout, Jean-Paul Cha-

puis: le délégué du conseil d'adminis-
tration de l'Association suisse des ban-
quiers (ASB) n'a pas mâché ses mots
pour dénoncer les nouveaux comptes
d'épargne offerts par les PTT:

— Ce n'est pas la tâche d'une régie
de la Confédération que d'offrir des
services bancaires. Que des comptes
de chèques postaux soient complétés
ou remplacés par d'autres types de
paiements, j 'admets que cela s 'inscrive

encore dans le cadre du mandat des
PTT, mais que ceux-ci fassent appel à
l'épargne, cela va au-delà de leur
rôle!

Et de poursuivre en soulignant que
les PTT concurrencent «principalement
les banques cantonales et
régionales», qui s'adressent sensible-
ment à la même clientèle, et en criti-
quant non la régie, mais «la Confédé-
ration, qui laisse les PTT pénétrer sans
mandat sur le secteur bancaire.»

Autre critique de fa part de l'ASB,
le manque de transparence des
comptes de la régie jaune:

— Ces comptes ne permettent pas
de voir si l'ensemble des coûts sont
couverts de manière indépendante,
poursuit Jean-Paul Chapuis, ou si ce
ne sont pas les citoyens qui financent
cette opération via l'augmentation
des tarifs postaux et téléphoniques...

O F. K.

Tapie pourrait enfin vendre
ADIDAS/ Des nationalisées sur le coup

« quelques jours de l'échéance
Mt\ fixée au 1 5 février par l'homme

politique et financier français
Bernard Tapie pour vendre sa partici-
pation majoritaire dans Adidas, une
solution se précise. Un groupe d'entre-
prises nationalisées reprendrait le
géant allemand du sport et placerait à
sa tête le Français Robert Louis-Drey-
fus, un homme d'affaires réputé pour
ses talents de redresseur d'entreprises.

Les négociations, confirmées hier par
des sources concordantes, sont en cours.
Selon le quotidien ((Les Echos», l'opé-
ration se ferait en deux temps.

La banque publique Crédit lyonnais
et la compagnie d'assurance nationali-
sée Assurances générales de France
(AGF), déjà actionnaires d'Adidas, et
financiers de B. Tapie, rachèteraient les
78% détenus par le ministre français

de la Ville — qui par ailleurs a rejoint
officiellement hier le Mouvement des
radicaux de gauche (MRG) — dans la
holding d'Adidas.

Puis ils constitueraient un nouveau
tour de table. Avec des anciens action-
naires d'Adidas comme la banque
Worms, filiale du groupe public Unions
des assurances de Paris, et Mme Gil-
berte Beaux, présidente du directoire
d'Adidas.

Puis de nouveaux investisseurs, au
premier rang desquels Robert Louis-
Dreyfus, 46 ans, un redresseur d'entre-
prise qui a assaini le groupe publici-
taire britannique Saatchi et Saatchi.
Selon ((Les Echos», ce dernier pren-
drait la direction d'Adidas et, dans un
premier temps, une participation de
3% à 7%. /afp

Nestlé: sources
bientôt vendues
Le groupe agro-alimentaire Nest-

lé s'apprête à vendre Vïchy St-
Yorre. La cotation du titre Eaux
minérales du bassin de Vichy a été
suspendue à la Bourse de Paris.

Nestlé doit se débarrasser de
plusieurs sources d'eau — dont Vi-
chy, Vichy St-Yorre, Thonon et Pier-
val- d'un potentiel total de produc-
tion de 3 milliards de litres par an.
Le groupe s'y était engagé auprès
de la CE après son rachat du
groupe Perrier en 1992. La CE vou-
lait éviter que Nestlé n'occupe une
position dominante sur le marché
de l'eau en France. Le groupe bras-
sicole Casfel semble le seul acqué-
reur possible selon la presse fran-
çaise.

Vendez!
Par ailleurs, les titres de Nestlé

sont surévalués. Suite à une visite
au géant veveysan, la Banque
Scandinave en Suisse (BSS) conseille
de vendre le titre Nestlé.

Le bénéfice net de l'exercice
1992 ne croîtra que de 2,4% à
2,53 milliards en 1992, estime-t-
elle, loin des 10% dont parlait
Nestlé en novembre dernier, /afp-
ats

t é le x
I UBS — L'Union de banques

suisses (UBS a décidé de suivre
l'exemp le des autres grandes
banques suisses et de baisser d'un
quart de point le taux d'intérêts
de ses obligations de caisse. Dès
aujourd'hui, les obligations de
caisse à trois et quatre ans ne
seront plus rémunérées qu'à raison
de 5,0% contre 5,25 jusqu'ici. Les
obligations de caisse de cinq à
huit ans ne rapporteront plus que
5,25% contre 5,5% auparavant,
/ap

¦ CROISSANCE - La croissance
de la Communauté européenne
devrait se ralentir pour tomber à
0,8% hors inflation et le chômage
passer de 10,1 % à 11 % de la
population active durant l'année
1993. Ces sombres perspectives
mettent en danger la réalisation
de l'union économique et moné-
taire, relève le rapport économi-
que annuel publié hier à Bruxelles,
/ap-ats

¦ VW COCCINELLE - La pro-
duction de la célèbre «Coccinelle»
de Volkswagen pourrait repren-
dre au Brésil à la demande du
président Itamar Franco, sept ans
après y avoir cessé d'être fabri-
quée. Autolatina, holding importa-
trice de Volkswagen et de Ford
dans le pays, a déclaré avoir sou-
mis une proposition en ce sens au
gouvernement et attendre une ré-
ponse, /reuter

La semaine de quatre jours
CHOMAGE/ Le remède du patron d'ABB

P

ercy Barnevik, patron du groupe
; ABB, propose la semaine de qua-

iJ tre jours ou la journée de six heu-
res pour lutter contre la progression du
chômage. Les patrons suisses réagissent
avec scepticisme à cette idée..L'Union
syndicale suisse entend en débattre.

P. Barnevik est le premier grand pa-
tron européen qui propose de réduire
le temps de travail pour lutter contre le
chômage, indique un article paru hier
dans la «Berner Zeitung».

Selon P. Barnevik, il serait faux de
croire qu'on va résoudre le problème
du chômage en Europe avec la créa-
tion de l'Espace économique européen.
Le patron d'ABB n'a toutefois pas pré-
cisé si de telles réductions se feraient
avec ou sans réduction des salaires.

Peter Hasler, de l'Association patro-
nale suisse de l'industrie des machines

(ASM), qualifie la proposition de Barne-
vik de ((peu réaliste». Les réductions de
travail entraîneraient des baisses dis-
proportionnées des salaires. Dans ce cli-
mat de récession, les travailleurs ne
pourraient pratiquement pas les admet-
tre. Selon l'Union syndicale suisse (USS),
la réduction du temps de travail est un
moyen important de lutte contre le chô-
mage. L'organisation entend faire de
nouvelles propositions en matière de ré-
duction des horaires de travail.

Au vu de la gravité de la situation sur
le marché de l'emploi, l'USS va égale-
ment revoir ses positions en matière de
salaires. Alors que, jusqu'ici, l'USS refu-
sait d'envisager des baisses de salaire
pour des réductions allant jusqu'à 40
heures hebdomadaires, elle admet
maintenant de discuter, pour certaines
branches, /ats
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¦ IN DICES mmmwmmmmmmm
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 98. 96.8
Ftanckiort DAX ... 1583.09 1601.53
Dow Jones Ind. ... 3328.67 3373.79
Londres fin. Times . 2196.7 2225.7
Soi» Index SPI ... 1277.9 1279.51
NUli 225 17186.3 17222.

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦¦¦
Bâloise Holding n. .. 1860. 1860.
Baloise Holding bp . 1870. 1890.
Ciba-Gei gr n 641. 634.
Ciba-Geigy 671. 668.
Cba-Geigy bp .... 638. 635.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4120. 4125.
Sandoz u n  3250. 3230.
Sa ndor u 3270. 3260.
Sandoz sa b 3205. 3180.
Sté Inll Pirelli 210.
Slé Intl Piielli b p . . .  113.
Suit!» Cim.Portland.. 6700.

¦ GENEVE B̂ aaaMaaa^LaaMH
S.K.F 16.
Aitta 3.85S 3.95
Charmilles 3100.
An Gra nd Passage . 230.
Bobsl sa 2770. 2760.
Bqe Cant. Vaudoise . 695. 690.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Dédit Foncier VD .. 920.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 75. S
Olévetti PR 1.55
Innovation SA 172.
Interdiscoonl 1390. 1430.
K udelsii SA b .... 250. 240.

La Neuchâteloise n . 650.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.19
Orior Holding 500. 500.
Paroesa Holding SA 1150.
Publicitas n 650.
Publicitas b 670. 650.
Sasea Holding .... 42.25
Sauter Holding n.... 0.1
Saurer Holding 397.
SIP Slé IniLPhyi. . 1520. 1550.
Slé Gén. Affichage n 640. 627.
Sté Gén. Affichage b 3800.
S lé Gén. Surveill.bj.. 720. 720.
Ericsson 660.

¦ ZURICH uûûuûûûûûûûû^
Adia Cheserei b ... 20.5 20.5 A
Adia Cheserei .... 146. 147.
Alusuisse-Lonza n .. 452. 463.
Alusuisse-Lonza Hold. 467. 474.
Ascom Holding n. . . .  295.
Ascom Holding .... 1400. 1390.
Alel 1375. A 1360.
Brown Boveri SA p . 3620. 3690.
BPS 1136. 1140.
BPS b 112. 112.
Cementia Holding .. 350.
De Suisse Réass. .. 2820. 2840.
Cie Suisse Ré ass . n . 2720. 2720.
Ce Suisse Ré ass.b . 554. 555.
Ciossair AG 210.
CS Hold ing 2140. 2160.
CS Holding n 402. 403.
El laufenbourg 1470.
Electiowatt SA 2500. 2500.
f oibo Holding AG .. 1880. 1900.
Fetolabo 1570. S 1570. S
Georges Fischer ... 715. 740.
Magasins Globes b . 530. S 535.
Holdeibank Fin. ... 565. 569.
Inlershop Holding .. 490. S 495.

Jelmoli 1180. 1180. S
Jelmoli b 218. 218.
Lent Holding 255.
Un Holding AG b . 320. 320.
Moevenpick Holdinq . 3250. 3300.
Motoi-Colootbus SA . 695. 670.
Nestlé SA 1095. 1080.
Nestlé SA n 1090. 1080.
Oe rlikon Buehrle p . .  420. 425.
Schindler Holding .. 3800. 3800.
Schindler Holding b. 710. 723.
Schindler Holding n. 740. 740.
SECE Cortaillod n .. 3500. 3600.
SGS Genève h .... 1280. A 1320.
SGS Genève n 283. 290. A
Sibra Holding SA .. 210. 218.
Sika Slé Financ. ... 2940. 2940.
SMH SA NE lOOn . 1555. 1575.
SBS 330. 337.
SBS n 321. 329.
SBS b 327. 334.
S ulîct n 650. 662.
S iarer b 607. 625.
Swissair 565. 545.
Swissair n 557. 545.
UBS 915. 915.
UBS n 186.5 186.
V on Roll b 102. 105.
Von Rod 640. S 640. S
Winlerthur Assur. .. 3200. S 3200.
Winterthur Assui.b . 600. 606.
Winterthur Assui.n . 3010. 3030.
Zurich Cie Ass .n ... 2100. 2120.
Zurich Ce Ass. ... 2240. 2230.
Zurich Ce Ass .b ... 1040. 1035.

¦ ZURICH (Etrangères) WÊÊÊÊM
Ae tna USCas . ... 7B.5 78.5
Alun 2B.
Aman Inc. 27. 28.
Aaer Brands 55.25S
American Express .. 37.5 37.5 A

Amer. Tel S Tel .. 61.5 B1.5 S
Buter Int. 46.25 46.
Caterpillar B4.25 B6.
Chrysler Corp 58.75 59.
Cou Cola 64.75 63.75
Colgate Palmolive .. 84.25 88.75
Eastman Kodak ... 74.5 75.5
Du Pont 69.5 71.75
Eli Lilly 84. 84.25
Euon 92.75 95.
Fluor Corp 65. 66.25
Ford Motor 71.75 71.5
Genl Motors 56.75 56.75
G enl Eleclr 129.5 130. S
Gillette Co 83 .25S 84.25
Goodyear T.SR . ... 101.5
G.Tel a Elect. Corp. 51.75 52.25S
Homeslale Mng ... 15.75S 16.5
Honeywell 48.75A 48.25
IBM 79.25 79.25
Inco Lld 33.75 34.
Ind Paper 96.5 96.5 S
TTT 109. 110.6
Litton 71.5 71
MMM 140.5 150.
Mobi 96.5
Monsanto 81. 82.25A
PacGes a El 60. 50.5
Philip Morris 114.5 115.
Phillips Petr 41. 40.5
ProclefaGaabl 76. 76.
Schlumberger 68.5 89.
Te iaco Int. 91. 91.75
Union Carbide 25.25 26.
Unisys Corp 18.5 18.25A
USX-Marathon .... 26.75 26.75
Wall Disney 68.75 70.75
Warner-Lanb 94.
Wooiworth 44.25
Xeroi dru 127. 128.5
Aagold 50. 49.5
Anglo-Am .Corp 32.25 32.75

Bowater PLC 5.6 5.7
British Pelrol 9.8 S 9.75
Grand Métropolitain.. 25.5
Inp.Chen.lnd 
Abn A mio Holding . 42.75 42.5
AKZ0 NV 115.5 117. S
De Beers/CE .Beai.UT. 22.5 23.
Norsk Hydro 34.25 34.
Philips Electronics... 19.25S 19.5 S
Royal Outch Co. ... 123. 124. S
Unllever CT 159. S 161.
BASF AG 197. A 199.
Bayer AG 246. 249.
Commenbank 237. 238.5
Degussa AG 315. 319.
Hoechsl AG 234. 236.5
Mannesmann AG .. 227.5 232.
Rw e AcI.Ord 373. 373.
Siemens AG 563. 571.
Th yssen AG 159.5 162.5
Volkswagen 261.5 265.5
Alcatel Alslhorn ... 170. 173.5 S
BSN 251.5 253.
Ce de Sainl-Gobain. 106.5
Fin. Paribas 90.75 93.5
Nade EH Aquitaine.. 135.5 134.5
¦ DEVISES k̂ Laâ Laâ Laâ H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.5055 1,5405
Allemagne 100 DM..  92.10 93.70
Angleterre 1 P . . . .  2.1575 2.2175
Japon 100 Y 1.2165 1.2395
Canada 1 C A D . . . .  1.1855 1.2205
Hollande 100 NLG.. 81.75 83.35
Italie 100 ITL 0.0987 0.1011
Autriche 100 ATS. .  13.08 13.32
France 100 F R F . . . .  27.18 27.68
Belgique 100 BEF.. 4.4650 4.5450
Suède 100 S E K . . . .  20.07 20.77
Eu 1 XEU 1.7905 1.B255
Espagne '100 ESB.. 1.2860 1.3260
Portugal 100 PTE.. 1.01 1.04

¦ BILLETS Laa^Laa^Laa^Laa^Laal
A chat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.490 1.570
Allemagne D E M . . . .  91.50 94.250
France FRF 26.750 2B.O0
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre GDI' . . . .  2.130 2.260
Autriche ATS 12.90 13.50
Espagne ESB 1.260 1.360
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.360 4.610
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.160 1.250
Japon JPY 1.1B0 1.270

¦ PIECES ¦H.a Ĥa l
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 91. 98.
H Souverain new .. 12. 129.
1 Kroger Rand 49. 512.
20 Double Eagle .. 51. 561.
10 Maple Leal .... 51. 527.

¦ OR - ARGENT Hra^MHLaaa.
Di US/Oz 327.00 330.00
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 176.80 186.74

¦ CONVENTION OR uûmmmû\
plage Fr. 16500
achat Fr. 16080
base argent Fr. 220

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

Les valeurs neudiâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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DRS
1.50-3.10 Ski alpin.
Championnats du monde.
Descente dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morioka.

7.00 Ski alpin
Championnats du monde.
Descente dames. En différé de
Morioka. 7.45 Reprise.

8.30 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Aujourd'hui: bureau et cadres.
9.05 Top models
9.25 A bon entendeur
9.40 Racines

J'ai choisi d'être pasteure.
9.55 Viva

La musique avant tout.
Un reportage d'Annie Butler et
Usa Nada.
Sous la houlette de Yehudi
Menuhin, dix-huit futurs
grands virtuoses d'instruments
a cordes peaufinent leur talent
dans le cadre idyllique d'une
Suisse mécène au cœur de
l'Europe rêvée par Me nuhin.
Gros plan sur les espoirs et les
angoisses des stars de de-
main.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
19/40. Jean se calme. Ma-
thilde persuade Fourassié de
rester. La maison est inondée
le jour de l'installation de la fa-
mille.

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

16/65. Documentaire.
Le monde sauvage: les maî-
tres de la savane.

11.50 Ski alpin
Championnats du monde.
Résumé et interviews.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 L'inspecteur Derrick

Un plan diabolique.
Le commissaire Wobeck n'en
croit pas ses yeux; dans la
maison dévalisée, il trouve son
propre fils.

14.35 Têtes en stock
14.40 Invitation à la danse

90' - USA-1956.
Film de Gène Kelly. Avec:
Gène Kelly, Igor Youskevitch,
Claire Sombert.
Trois intrigues amoureuses
dansées s'imbriquent jusqu'à
un final de dessin animé.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Mort naturelle.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Don Coyote

et Sancho Panda
17.35 La petite maison

dans la prairie
La lueur (1/2).

18.25 Top models
1204. Série.

18.50 TéléDuo
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Chine, la fièvre capitaliste.
Un reportage de Gérald Mury
et Gilles Pache.

21.05 Nestor Burma
Micmac moche au Boul'Mich.
Téléfilm d'Henri Helman. Avec:
Guy Marchand, Natacha Lin-
dinger, Pierre Tornade, Patrick
Guillemin, Michel Fortin.

22.30 TJ-nuit
22.40 Oh! les filles
23.10 Les dessous de l'affaire

Linge très sale.
23.55 Emotions
0.20 Bulletin du télétexte

5.10 L'homme à poigne
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele
Série.

10.50 Tribunal (R)
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Série.

14.30
La loi est la loi

L'une n'est pas l'autre.
Une jeune femme de la bour-
geoisie se trouve mêlée à une
histoire invraisemblable. Elle
devient malgré elle complice
d'un vol puis d'un meurtre.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Pourquoi attendre la mort de
l'oncle?

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.55 Hélène et les garçons

Une rupture difficile.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Commissaire
Moulin

L comme Lennon.
Téléfilm de Nicolas Ribowski.
Avec: Yves Rénier, Natacha
Amal , Jacques Dacquemine.

22.20 L'amour en danger
J'ai besoin d'un homme.
Mariés depuis dix-huit ans,
Jacqueline et André ne s'en-
tendent plus. Elle considère
que son mari ne joue pas son
rôle d'homme, d'époux et de
père. Olivier , 22 ans, le fils de
Jacqueline, a quitté la maison.
Michael, 15 ans, ne comprend
pas les sautes d'humeur de sa
mère et les silences de son
père.

23.30 Mike Hammer
0.25 Le bébête show (R)
0.30 TF1 nuit - Météo
0.35 Santa Barbara (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.05 Mésaventures
1.30 TF1 nuit (R)
1.35 Sept arts à la Une (R)
2.10 TF1 nuit (R)
2.15 Histoires naturelles (R)
3.10 TF1 nuit (R)
3.15 Côté cœur (R)
3.40 TF1 nuit (R)
3.45 Histoire des inventions (R)
4.35 TF1 nuit (R)
4.45 Musique

.r̂ a-
19.00 Rencontre
19.30 Portrait: Laurens

van der Post
Crépuscule d'un aventurier.

20.00 Les métiers du bois
Documentaire.

20.30 81/: journal
20.40-1.00 L'empire des images
20.40 Images d'une exposition
20.42 Mon cinéma du dimanche

105' - Allemagne-1992.
Film de H. C. Blumenberg.
Avec: Ulrich Tukur, Camilia
Horne, Marianne Hoppe.

22.27 Goebbels, le patron
23.30 L'actrice

90' - Allemagne-1988.
Film de Siegfried Kùhn. Avec:
Corinna Harfouch, André Hen-
nicke, Michael Gwisdek.

5.00 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Thierry Beccaro.
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort
15.05 Tiercé

Trot , en direct de Vincennes.
15.20 La chance aux chansons

La France du samedi soir.
16.05 Des chiffres et des lettres

Demi-finales de la 18e coupe
des champions 1993.

16.35 Beaumanoir
Le retour du fils prodigue.

17.00 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

L'audience à tout prix.
Faits divers mis en scène, re-
trouvailles familiales en direct,
personnes mises à nu, angois-
'ses , bonheur, les reality shows
jouent sur l'émotion du télé-
spectateur et sur l'audience
qu'ils réalisent...
Les erreurs médicales.
De nombreux accidents théra-
peutiques se retrouvent de-
vant les tribunaux. Toutes les
victimes ont l'impression
d'avoir été trompées par la
médecine et sont déçues par
le corps médical. Où com-
mence l'erreur d'un praticien?

22.25 Kaléidoscope
Téléfilm de Jud Taylor. Avec:
Jaclyn Smith, Perry King, Patri-
cia Kalember , Claudia Chris-
tian, Donald Moffat.

23.55 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit

Avec: Emmanuelle Béart et
Jean-Pierre Vincent.

1.25 Championnat du monde de
ski

2.10 Mascarines (R)
3.10 Frou-frou (R)
4.00 Dessin animé
4.10 Championnat du monde de

ski
4.55 24 heures d'info

SV
5.05 Documentaires
5.55 Culture rock (R)
6.15 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
11.05 Docteur Marcus Welby

Une question d'avenir.
11.50M6express -Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la prairie

Le fils (2 et fin).
13.30 Drôles de dames

Copies conformes.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

Que justice soit faite.
18.25 Les rues de San Francisco
19.25 Ma sorcière bien-aimée

Le psychiatre.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Un bon plan.
20.40 6 minutes
20.45 Stress

85' -France-1984.
Film de Jean-Louis Bertucelli. Avec:
Carole Laure, Guy Marchand, André
Dussollier.

22.30 La revanche de Freddy
Film de Jack Sholder. Avec: Mark
Patton, Kim Myers, Robert Englund.

0.05 6 minutes
0.15Fréquenstar(R)
1.10 Nouba (R)
1.35 Documentaires
3.25 E = M6 (R)
3.50 Culture pub (R)
4.15 Documentaire

¦ 3 »
7.00 Soleil sur la 3
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Rivages
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

La disparition.
15.35 La croisière s'amuse

La toque.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

L'arche des Kerguelen, de
Jean-Paul Kauffmann.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Coup de torchon

130' - France-1981.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret, Isabelle
Huppert, Jean-Pierre Marielle.

23.00 Soir 3 - Météo
23.25 Pégase
0.20 Cauchemar

Téléfilm de William Haie. Avec:
Richard Crenna, Patty Duke
Astin, Vie Morrow.

1.30 Continentales
2.15-2.35 Portée de nuit

J. Brahms: Trio pour clari-
nette, violon et piano, 1er
mouvement, par P. Moraguès,
S. Wieder Atherton, D. Ho-
vora.

¦E3-
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Bouillon de culture (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Revue de presse
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.30 La marche du siècle
23.20 Journal Soir 3
23.45 Intercontinental
0.00 Viva
0.50 Entretiens
1.20 In situ
1.40-2.10 La chance aux chansons (R)

¦ TCR

15.10 Homework. Film américain
de James Beschears. '16.35 Ci-
néma scoop / Avant-première.
17.10 Une obsession indécente.
Film américain de Lex Marines.
"19.00 Ciné-journal suisse. 19.30
Eléphant boy. 20.05 Wild Pony.
Film américain de Kevin Sullivan.
'21.30 Documentaire : Australian
Safari , 2. "21 .55 Ciné-journal
suisse. 22.05 La peur du scalp.
Film américain de Stuart Gilmore.
23.25 Télé-ciné-club: La dame et
le toréador. Film américain de
Budd Boetticher. 1.00 Une journée
bien remplie. Film français de
Jean-Louis Trintignant.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Seyon. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir: vers la
victoire sur la dépression nerveuse
(2). 20.02 Concours «Trésors de
mon village». Découverte des 35
communes du Littoral neuchâte-
lois et du Val-de-Ruz. 20.04 Tou-
risme et découvertes : Major-
que/Les Baléares + un concours.
20.35 Art et foi chrétienne : Un co-
saque devenu chrétien (1).

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
13.20 TAFthema 13.30 Losberg 13.55
Bingo Bongo 95' - Italien - 1982. Spielfilm
mit Adriano Celentano. 15.45 Prima vista
15.55 TAFnews 16.00 Treffpunkt 16.45
Kinder- und Jugendprogramm Ich auch -
Kinderyoga. 20. De Sunnegruess. 16.50
Spielfilmzeit. Séverine (1). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Wild-
tiere der Schweiz 3. Herr der Berge - unser
Berghirsch. 18.30 Konban wa Morioka
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 DOK: Opfer der Gewalt 20.55 Men-
schen, Technik , Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Stephan Eicher 23.20 Der Nacht-
falke Vater sind auch Menschen. 0.05 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.25 Textvision 16.30 La forza délia ra-
gione 16.45 II disprezzo (14) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti Amer-
ican! (19) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 Spé-
ciale Morioka 19.20 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Quattro risate in famiglia
21.15 Mister Bean va in città - La maledi-
zione 22.05 TG sera 22.20 V. Convegno in-
ternazionale délia scienza e société 23.00
This is horror 23.25 Prossimamente cinéma
23.35 I mostri Téléfilm. Una gita nelle fogne.
0.00-0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.03 Ver-
kehrsgericht. 12.35 Umschau. 12.55 Près-
seschau. 13.00 Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Hallo Spen-
cer. 14.30 Der kleine Vampir. 15.03 Delphin-
geschichten. 15.30 Berlin - Ecke Bundes-
platz - 17. 16.03 Talk tâglich. 16.30 ARD-
Sport extra. 17.00 Tagesschau. 17.1 C
Punkt 5. 17.25 Marienhof. 17.50 Régionale
Inf. 18.0rienhof. 18.30 Tagesschau. 18.45
Blank Meier Jensen. 19.45 Régionale Inf.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter deutschen
Dachern. 21.03 Nach langer Zeit (2/4).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Luigi Boccherini,
0.00 Flamingo Road. 0.45 Tagesschau.
0.50 Hânde weg, Jonny! Spielfilm. 2.05-
2.10Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.35 Der Millionâr. 17.00 Heute - Sport.
17.15 Landerjournal. 17.55 Eurocop in Koln.
19.00 Heute. 19.25 Freunde fùrs Leben.
20.15 Lustige Musikanten. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Live. 23.30 Die
Welt als Computerspiel. 0.00 Auch grosse
Scheine konnen falsch sein. Spielfilm. 1.25
ZDF Sport extra. 2.45 Im Zeichen des Zorro
. Spielfilm. 4.15-6.00 ZDF Sport extra.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1.10.15 I figli dei mo-
schettieri. Film di Lewis Allen, con Cornel
Wilde. 11.40 Un solo mondo. 12.00 Servizio
a domicilio. La TV porta a porta. 13.30 TG1 .
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Primissima.
14.45 DSE. Supertelevision. 15.15 Buona
fortuna. 15.30 L'albero azzurro. 16.00 Bigl
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo? 20.00 TG1 sport . 20.40 Partita dop-
pia. Di Pippo Baudo. 22.45 Caffè italiano.
0.00 TG1 -Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.15 Acqua in bocca. Film
di Dick Clément , con Michael Caine. 2.45
TG1 - Linea notte. 3.00 Pirana. Film di Joe
Dante, con Bradford Dillman. 4.45 TG1 -
Linea notte. 5.00 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin: championnat du monde à
Morioka. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin:
résumé. 11.00 Aérobic. 11.30 Billard: finale
de la coupe du monde. 12.30 Ski alpin:
résumé. 13.30 Basketball. 15.00 Tennis:
tournoi ATP de Dubayy. 18.00 Ski alpin:
résumé. 19.00 Snowboard. 20.00 Trans
World Sport. 21.00 Eurofun. 21.30 Euros-
portnews 1. 22.00 Basketball: championnal
d'Europe des clubs messieurs. 23.30 Ski al-
pin: résumé. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 La me-
moria fertil. 11.00 Mirar un cuadro.
11.15 El menu de cada dia. 11.30
Sin vergùenza. 12.00 Quien sabe
donde. 13.00 Euronews. 13.30 A
punto. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 El show
de la Primera. 17.45 Para nosotros.
18.30 Clementina (33). 19.00 Ju-
gando a vivir (42). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30
Hola Rafaella. 0.00 Arte y artistas.
0.30 Telediario internacional.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.15 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Augenzeu-
gen Video. 21.15 Notruf. 22.15
Wie bitte ? 23.15 Gottschalk. 0.00
LA. Law. 1.10 Eine schrecklich
nette Familie. 1.45 Wer ist hier der
Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A Maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Entre familias. Con-
curso. 22.00 Carlos Cruz. Entre-
vista.

6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct et en
public du studio 15 de la Maison
de la Radio à Lausanne : Max
Gallo. 10.05 5 sur 5. En direct de
Champex-Lac. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. Avec
des interventions en direct de
Champex-Lac. 17.30 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur
(suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique : Show Biz. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire
13.45 Musique d'abord. 17.05
L'avenir enjeu. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 Demain la
veille. 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. C. Saint-
Saëns: Symphonie N° 3 «avec or-
gue». 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 z.B. : Die Zu-
kunft ist ein Loch. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert . 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 3 février au
Concertgebouw d'Amsterdam.
Serge Rachmaninov : Rapsodie sur
un thème de Paganini pour piano
et orchestre op. 43. Serge Proko-
fiev : Romeo et Juliette, suite.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.99 Infos SSR. 7.30 In-
fos RTN. 8.00 Infos SSR et revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR,
10.30 Les animaux et nous. 11.15
Flash Watt. 11.35 PMU. 12.15 In-
fos RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bê-
tes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR.
18.30 Magazine régional. 19.00
Que reste-t-il de nos amours ?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Musiques. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.00 Dschungelbuch. 15.30 Am
dam des. 15.50 Alfred J. Kwak.
16.15 Artefix. 16.30 The Real
Ghostbusters. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlitzer. 18.05 Jede
Menge Familie. 18.30 Der Berg-
doktor. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.20 Donauprinzessin.
21.10 Seitenblicke. 21.20 Irrflug
ins Ail. Spielfilm. 23.05 Zeit im
Bild. 23.10 Piranhas. Horrorfilm.
0.40 LA. Law. 1.30 Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: GRACIEUSE



Pierre Hirschy fait de la résistance
GRAND CONSEIL / Menaces sur les transports ferro viaires régionaux des CFF

Du Château:
Alexandre Bardet,

Jacques Girard
et Jean-Luc Vautravers

t

'Etat de Neuchâtel entend se bat-
tre énergiquement contre les me-
naces qui planent sur l'avenir des

transports ferroviaires: transfert des li-
gnes régionales à la charge du canton
à la suite des propositions des experts
mandatés par les CFF et suppression
des services «Cargo domicile» à La
Chaux-de-Fonds et peut-être à Neu-
châtel. C'est ce qu'a affirmé hier de-
vant le Grand Conseil le chef du Dé-
partement des travaux publics, Pierre
Hirschy, en réponse aux préoccupations
des députés Daniel Vogel, Claude Ber-
noulli et Serge Vuilleumier. Pour P. Hirs-
chy, les CFF oublient de remplir leur
fonction de service public au profit de
la rentabilité à tout prix, au risque
d'écarter les branches jugées mortes.
«Les nuages qui caractérisaient les re-
lations avec les CFF se transforment en
orage», ce qui n'empêche pas le can-
ton de prendre des initiatives.

La conférence des chefs cantonaux
des transports publics et la commission
cantonale des transports publics sont
saisies du dossier. La semaine pro-
chaine, Pierre Hirschy tentera de démê-
ler les intentions des experts. La voie
parlementaire n'est pas exclue, mais
elle est jugée plus lente. Une initiative
cantonale a été suggérée. «Si néces-
saire, nous irons jusqu 'au Conseil fédé-
ral pour nous défendre». Une opéra-

tion populaire? La meilleure action
possible est d'utiliser les transports pu-
blics pour améliorer les chiffres, a dit le
représentant du Conseil d'Etat.

P. Hirschy craint non pas la suppres-
sion mais le coût d'une éventuelle reprise
obligée des lignes régionales par le
canton: Les Verrières-Auvernier, Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-
Fonds-Le Locle et la partie neuchâteloise
du tronçon La Chaux-de-Fonds-Reuche-
nette. Alors que les CFF font des centai-
nes de millions de déficit sur leurs lignes
régionales, ils demanderaient vraisem-
blablement au canton des sommes im-
portantes pour la location et la reprise
du matériel, ce qui constituerait une
mauvaise base de départ et un risque
de hausse de l'impôt d'après le popiste
Frédéric Blaser. Selon le patron des
transports publics, les CFF ont d'ailleurs
une curieuse manière de compter puis-
que la facture d'une solution mixte train-
bus dans le Val-de-Travers se monterait
pour le canton à 660.000 fr. si trois
paires de train étaient maintenues, alors
que les 1 3 paires actuelles coûtent 1,4
million. Vu l'effet suspensif des recours
pendants, le canton espère que ni la
ligne du Val-de-Travers ni la ligne La
Chaux-de-Fonds-Le Locle ne seront tou-
chées cette année. A Benedikt Weibel,
directeur général des CFF, qui a pré-
tendu que le canton n'est pas crédible
quand il s'oppose à la suppression de la
desserte Travers-Les Verrières alors
même qu'il a voté la fin du gymnase du
Val-de-Travers, P. Hirschy a rétorqué
que le canton, lui, a accepté d'aller à la

rencontre des CFF en lui faisant une
proposition «raisonnable».

«Cargo domicile»? La suppression du
service de La Chaux-de-Fonds représen-
terait la perte d'une quinzaine d'emplois
et il semble que les CFF contestent aussi

le centre de Neuchâtel. Aberrant, a dit
en substance P. Hirschy: le volume de
trafic est en augmentation, le service est
apprécié et fonctionne. L'ouverture du
tunnel sous la Vue-des-Alpes n'est pas
une raison justifiant le transfert à la

Pellet

route. Sur ce point, le Conseil d'Etat a
écrit au président des CFF, Carlos Gros-
jean, et rencontrera les représentants de
la régie avant que la décision définitive
ne soit prise.

0 J.-L. V.

Numerus clausus en vue
ÉCOLE NORMALE/ les admissions pourront être limitées jusqu 'en 95

La  
forte hausse des candidats à la

formation d'enseignant menaçant
de créer un déséquilibre face au

besoin des écoles, le Grand Conseil,
par 73 voix contre 17, a accordé hier
au Conseil d'Etat la compétence de
limiter l'accès à l'Ecole normale de
Neuchâtel en 1 993, 1 994 et 1 995. En
revanche, contrairement à ce que de-
mandait aussi le gouvernement, qui
s'est cependant rallié à l'avis des dé-
putés, aucun numerus clausus ne sera
appliqué au Séminaire pédagogique
de l'enseignement secondaire (SPES).

Les petits partis, par Hugues Wulser,
ont refusé toute restriction des admis-
sions, même temporaire. Selon eux, cela
contreviendrait au principe du libre ac-
cès à la formation et mieux vaut être au
chômage avec des qualifications que se
heurter à un numerus clausus pour ses
études. Ils proposeraient plutôt d'encou-
rager le travail à temps partiel, qui
permettrait d'occuper plus d'ensei-
gnants, et les retraites anticipées.

Le numerus clausus, a relevé Pierre-
Alain Brand, est contraire à la philoso-
phie des libéraux, selon laquelle l'indi-
vidu est responsable de sa formation et
de son avenir. Mais ces derniers, rassu-
rés par le caractère temporaire de la
mesure et privilégiant le pragmatisme,
ont majoritairement approuvé le prin-
cipe du frein. Ils savaient que, sinon,
nombre de candidats à l'enseignement,
à l'Ecole normale en particulier, se re-
trouveraient ensuite au chômage. Ils ont
toutefois demandé au Conseil d'Etat de
n'introduire le numerus clausus qu'après
avoir épuisé les mesures administrati-
ves propres à limiter spontanément les
inscriptions et de sélectionner les étu-
diants avec doigté.

Cette limitation temporaire de l'ac-
cès à la formation d'enseignant, selon
Francis Javet, ne change pas l'objectif
général des radicaux visant à offrir à
tous les citoyens des chances égales de
formation et à privilégier la responsa-
blité de l'individu dans son choix pro-
fessionnel. Mais l'Etat, a-t-il souligné,
avec ses finances actuelles, ne peut pas
se permettre de payer des charges
supplémentaires pour former des ensei-
gnants dont beaucoup ne trouveraient
pas d'emploi ensuite. Minoritaire dans

son groupe, Marcel Garin n'était pas
favorable à une telle restriction, se
demandant ce que l'on ferait des gym-
nasiens refusés à l'Ecole normale.

Pour les socialistes, via André Buhler,
il faut prendre ses responsabilités par
les temps qui courent et il ne paraît pas
catastrophique de limiter provisoire-
ment l'accès aux études d'enseignant,
barrage qui existe d'ailleurs déjà pour
certaines formations spécifiques. Ils
constatent que si des jeunes entrent à
l'Ecole normale, c'est pour se consacrer
à l'enseignement enfantin ou primaire,
où il y a risque de sureffectif. Ils admet-
tent donc d'y freiner les admissions. Par
contre, ils estiment qu'un numerus clau-
sus serait plus problématique et moins
justifié pour le SPES, qui demande que
les candidats soient détenteurs d'une
licence universitaire.

L'amendement socialiste demandant
de limiter un numerus clausus à la seule
Ecole normale a été accepté par les
autres groupes et par le Conseil d'Etat.
Ce dernier, par le chef de l'Instruction

publique Jean Cavadini, a admis qu'il
n'y avait pas urgence pour le SPES.
Une pléthore sur certaines branches
d'enseignements pourrait, pour le mo-
ment en tout cas, y être atténuée par
certains aiguillages et transferts.

En revanche, même si limiter l'accès à
des études est «toujours désagréable»,
J. Cavadini a estimé une telle mesure
inévitable à l'Ecole normale, dont les
titulaires n'ont qu'un seul employeur
possible, l'Etat. Et il lui paraîtrait mal-
sain de continuer à mettre sur le mar-
ché du travail 60 titulaires d'une for-
mation d'enseignant par année pour
n'offrir parallèlement que le tiers de
postes. J. Cavadini a garanti que l'insti-
tution tempérerait déjà l'afflux par des
moyens administratifs, comme l'avance-
ment du délai d'inscription et que, le
cas échéant, la sélection, outre le stage
probatoire, laisserait une bonne place
à l'entretien personnel avec les candi-
dats pour juger de leur motivation pour
l'enseignement.

0 Ax B.

TPR: critiques
«Je regrette la manière utilisée pour

assainir à bon compte le bilan du Théâ-
tre populaire romand, même si ses
créanciers sont des banques». Répon-
dant à Jacques de Montmollin (PL-PPN),
Jean Cavadini s'est montré très critique
vis-à-vis de la mise en faillite person-
nelle du directeur du TPR, Charles Joris,
et même déçu. Les dettes n'ayant pas
été honorées, le dief du Département
de l'instruction publique a souligné que
toute gestion d'une association culturelle
doit être rigoureuse, sinon elle affaiblit
la cause qu'elle sert.

L'Etat a à plusieurs reprises fait part
de son inquiétude quant aux finances du
TPR, allouant un montant de 200.000 fr
en 1 989, manifestement insuffisant. Ainsi
que l'a relevé J. Cavadini, il demandera
dorénavant un équilibre absolu des
comptes, en sa qualité d'autorité sub-
ventionnante subsidiaire, le premier rôle
étant tenu par la Ville de La Chaux-de-
Fonds. /jlv

Informatique:
nouveaux

équipements
& ar 80 voix sans opposition, les
¦F députés ont accepté un crédit de

2,4 millions de francs destiné au
remplacement d'équipements informa-
tiques au Service de traitement de l'in-
formation (STI). Tous les porte-parole
des partis ont relevé l'utilité de cet
investissement, insistant sur la nécessité
d'assurer au STI des moyens correspon-
dant aux tâches qu'il assume.

Le conseiller d'Etat Francis Matthey,
en remerciant, au nom du gouvernement
et des collaborateurs du STI, les députés
de leur appui, a relevé qu'en comparai-
son intercantonale, celui-ci est parvenu à
un excellent rapport entre les investisse-
ments consentis et le volume de ses pres-
tations. Dans ce domaine, les systèmes
de taille moyenne se révèlent moins coû-
teux que les grands systèmes centralisés,
ce qui n'empêche pas Neuchâtel de re-
chercher toute possibilité de collabora-
tion intercantonale, a assuré Francis
Matthey. Le pool informatique constitué
par le canton et les villes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel a par ailleurs
permis d'obtenir de bonnes conditions
d'achat, /jg

Casinos : trois demandes
pour une place

Au cas où, le 7 mars, le peuple
suisse déciderait de lever l'interdic-
tion des maisons de jeu, un casino
pourrait s'ouvrir sur le territoire neu-
châtelois — mais un seul — , alors
même que trois demandes ont d'ores
et déjà été présentées. En faisant hier
cette révélation, Pierre Hirschy a sou-
ligné que le canton doit d'ores et
déjà se préparer à la demande, afin
d'éviter que les habitants du canton
aillent jouer à Yverdon, à Fribourg ou
dans le Jura.

Les casinos n'aideraient guère le
canton à traverser la crise. Répon-
dant à Jacques de Montmollin (PL-
PPN), le chef du ' Département de
police a toutefois relevé que l'avan-
tage n'est pas inexistant pour l'Etat.
Alors même que les mises sont actuel-

lement limitées à 5 fr, le petit casino
jurassien de Courrendlin a versé
45.000 fr à la caisse du canton, les
machines à sous ayant rapporté
144.000 autres francs, l'imposition
étant de 1 2 %.

«Des mesures policières particuliè-
res sont-elles envisagées?», deman-
dait Michèle Berger-Wildhaber (PR),
favorable à la libéralisation et sou-
cieuse de sécurité. Non, a répondu P.
Hirschy: il n'est pas possible de con-
trôler l'argent des joueurs et les casi-
nos ont en principe leur propre po-
lice. Selon le représentant du gouver-
nement, l'Etat n'aurait pas non plus à
intervenir pour réglementer les mon-
tants joués. Les casinos sont-ils amo-
raux? «Il s 'agit d'une responsabilité
personnelle», /jlv

PC : part
en constante
diminution

La part de la protection civile est
en constante diminution dans le
budget de l'Etat. Dans celui de
1993, elle figure pour le même
montant que dans les comptes de
1 990. Ce mouvement se poursuivra,
a indiqué Francis Matthey. En vue
d'économiser davantage, le canton
envisage d'organiser la PC sur une
base régionale, et non plus commu-
nale. Parallèlement, il continue de
se montrer actif ; c'est ainsi que des
terrains ont été acquis par le patri-
moine de l'Etat pour le centre d'ins-
truction du Val-de-Travers.

L'Etat n'envisage toutefois pas de
suspendre tout investissement avec
effet immédiat, ainsi que le lui de-
mandait le popiste Gérard Berger.
«L'instabilité internationale actuelle
n'est pas plus rassurante que la
coupure en deux blocs d'hier», a
dit F. Matthey. /jlv .,

CONSEIL
DES JEUNES -
A Neuchâtel, il
concrétise ses
idées: contacts,
journal, disco et
salle de sport. M-
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¦ DÉCENTRALISATION Répon-
dant à Jacques Balmer (PL-PPN ) qui
s'inquiétait du déplacement prochain
du Service de la formation profession-
nelle à La Chaux-de-Fonds, qui ne lui
paraît ni bon ni cohérent, Francis Mat-
they a souligné que la décentralisation
de ce service entre dans le cadre des
compétences de l'exécutif, ainsi qu'il
l'avait annoncé en 1991. «La volonté
populaire ne sera pas trahie, tous les
objets qui ont été rejetés seront soumis
au Grand Conseil mais le Conseil d'Etat
usera de ses compétences». Selon F.
Matthey, la location ne sera pas plus
élevée que celle d'autres locaux admi-
nistratifs à Cernier ou à Neuchâtel. /jlv

¦ ÉCOLE TECHNIQUE - L'Etat con-
firme que son prochain investissement
important concernera le projet de déve-
loppement et d'extension de l'Ecole
technique du Locle, devisé à 28 millions.
Jean Cavadini n'a toutefois pu donner
aucune garantie sur un calendrier con-
traignant. Si le dossier devait être diffé-
ré de plus de deux ans, des «solutions
transitoires» devraient être trouvées./jlv

% D'autres sujets traités par le Grand
Conseil en page 12



Privatisation contre Etat

lieuchâkeCANTON
MENSURATIONS CADASTRALES / Coups de force hier au Grand Conseil

I

l a été davantage politique que
technique, hier au Grand Conseil, le
débat sur le rapport du Conseil

d'Etat à l'appui d'un concept de numé-
risation des données cadastrales et
d'un projet de loi sur la mensuration
officielle. Face à la tentative de coup
de force de la droite pour privatiser ce
domaine, le chef du Département de
justice, Pierre Dubois, a répondu par un
autre coup de force. Il a retiré son
projet.

Les libéraux, via Claude Bugnon,
n'étaient pas contre cette évolution des
données cadastrales dans le canton,
qui leur paraît techniquement équili-
brée. Cependant, par rapport au gou-
vernement, ils estimaient que les coûts
devaient être davantage mis à charge
des collectivités publiques, principales
bénéficiaires d'un cadastre modernisé,
et moins sur les propriétaires privés, qui
n'en auraient pas besoin. Surtout, ils ont
dit «tenir beaucoup à ce qu'on priva-
tise l'essentiel» de la mensuration ca-
dastrale, pour y apporter plus de sou-
plesse. Selon eux, le Service des mensu-
rations cadastrales de l'Etat devrait
fonctionner uniquement comme autorité
de surveillance et la dizaine de colla-
borateurs qui perdraient ainsi leur em-
ploi pourraient se tourner vers les bu-
reaux privés.

Les radicaux, par Jacques Girod, ont
aussi partagé l'approche technique du
Conseil d'Etat sur la modernisation du
cadastre. Mais ils ont «des vues diffé-
rentes concernant l'organisation» des

mensurations dans le canton. A leurs
yeux, le service de l'Etat devrait s'occu-
per seulement de la gestion et de la
vérification des données, alors que tous
les travaux d'exécution et de mise à
jour devraient être adjugés à des bu-
reaux d'ingénieur géomètre afin de
laisser jouer «la libre concurrence» en-
tre privés. Ils ont aussi estimé la répar-
tition prévue des frais trop lourde pour
les propriétaires par rapport aux cais-
ses publiques. La droite a déposé des
amendements communs au projet de loi
visant la privatisation des travaux de
terrain et une autre répartition des
coûts de la nouvelle mensuration.

Les petits partis, par Alain Bringolf,
ont dit oui à une modernisation du
cadastre, si ce n'est qu'ils craignaient,
a I instar des libéraux, que le pro-
gramme prévu ne soit trop rapide au
vu des disponibilités financières. Ils
s'opposaient aux amendements bour-
geois, estimant qu'ils favorisaient trop
les bureaux de géomètres privés et les
propriétaires.

Les socialistes, par André Aubry, ont
soutenu le principe d'une informatisa-
tion du cadastre, même s'ils étaient un
peu préoccupés par la scanérisation
des anciens plans, probablement plus
longue qu'imaginée et coûteuse. Ils
étaient contre les propositions de la
droite. D'une part, le cadastre est selon
eux une garantie de la propriété fon-
cière et la participation que l'Etat pré-
voyait de demander aux propriétaires
leur paraissait normale. D'autre part,

ils n'étaient «absolument pas d'ac-
cord» avec une privatisation du cadas-
tre. Estimant qu'il faut laisser le Service
cantonal s'occuper d'abornements dans
le terrain, ils ont relevé que les bu-
reaux privés de géomètre bénéficient
déjà de «beaucoup de deniers pu-
blics».

Pierre Dubois a reproché à la droite
d'avoir cherché à privatiser de manière
«déloyale», par des amendements de
dernière minute. Sans parler d'une au-
tre répartition des frais qui, selon lui, ne
permettrait pas à l'Etat d'investir dans
cette numérisation, il a combattu un
démantèlement du service cantonal, ju-
gé efficace et bénéficiant d'un bon
capital-confiance. Pour le conseiller
d'Etat, la privatisation entraînerait des
coûts suplémentaires. Les amendements
auraient fait, selon ses termes, «une
litière dorée» pour les sept ingénieurs
géomètres privés du canton, dont les
bureaux reçoivent déjà en moyenne
pour quatre millions de francs de man-
dats publics par an, et auxquels l'Etal
pensait confier une grosse part des
nouveaux travaux projetés.

Pour couper l'herbe sous les pieds
des amendements libéraux-radicaux,
Pierre Dubois a retiré le projet du
Conseil d'Etat. Mais la droite a déposé
un projet de loi qui en reprend les
grandes lignes tout en privatisant les
travaux de terrain. Ce dossier revien-
dra au cours de la prochaine législa-
ture.

0 Ax B.

Sus à la langue de bois
FORÊTS / Valorisation du bois pour le chauffag e et la construction

L

es députés ont pris acte par 85
voix sans opposition du rapport du
Conseil d'Etat répondant à la fois

au postulat Jacques Balmer sur la valo-
risation du bois dans l'industrie du bâti-
ment et à la motion Jean-Gustave Bé-
guin sur la promotion du bois de feu. Le
Parlement a donc suivi le Conseil d'Etat:
celui-ci était en effet d'avis que les
objectifs visés par le postulat et la
motion étaient actuellement atteints.

Jacques Balmer a apporté le soutien
du groupe libéral à ce document, mais
(isans enthousiasme». Le député aurait
voulu voir figurer dans ce rapport jugé
trop peu ((incisif», des propositions con-
crètes destinées à favoriser l'utilisation
du bois dans l'industrie et le bâtiment.
L'organisation d'un concours d'idées, ou
l'étude des possibilités d'implantation,
par le Service de promotion économi-
que, d'entreprises fabricant des pro-
duits comme des panneaux de cof-
frage ou des agglomérés aurait été de
nature à stimuler les initiatives. Dans le
cas de la scierie des Eplatures, qui
peine à trouver un nouveau site de
production, des propositions précises
auraient été bienvenues.

Le groupe libéral-PPN, par la voix
de Jean-Gustave Béguin, a jugé com-
plet et fort explicite le rapport du
gouvernement. Jean-Gustave Béguin a
exhorté le Conseil d'Etat a poursuivre
ses efforts pour développer l'utilisation
— en bûches notamment — du bois
dans les chauffages individuels et col-
lectifs. En 1991, la part du bois, y
compris le bois déchiqueté, représen-
tait 1,6 % de la consommation canto-
nale de chaleur. L'objectif est mainte-
nant de faire passer à 4,2 % cette
part d'ici dix ans. Les mesures d'encou-
ragement précisées dans le rapport
devraient permettre d'y parvenir.

Un point de vue partagé par Mau-
rice Sauser, qui s'est exprimé au nom
du groupe radical. La technique ayant
beaucoup évolué, l'utilisation du bois
— qui jouit notamment d'un coefficient
d'isolation exceptionnel — dans le do-
maine de la construction est aujourd'hui
beaucoup plus aisée et sûre, y compris
en matière de lutte contre le feu. Les
obstacles liés au coût élevé des primes
de l'assurance-incendie pour les cons-
tructions en bois devraient toutefois
être aplanis.

Charles-Henri Pochon, pour le
groupe socialiste, a soutenu le rapport,
en remerciant le gouvernement pour
son travail. Le député a notamment
largement évoqué les nombreux rôles
joués par la forêt — en rappelant
qu'elle couvre près d'un tiers du terri-
toire neuchâtelois — sur les plans éco-
logique, social et économique.

Pour le groupe des petits partis,
Jean-Carlo Pedroli, tout en approuvant

BOIS - Qu 'il serve à la construction ou au chauffage, le bois sera plus et
mieux utilisé. S.

le rapport, a relevé qu'il avait fallu
l'attendre près de quatre ans. Le can-
ton aurait pu faire oeuvre de pionnier
en la matière au lieu de suivre les
initiatives venues de Berne, a souligné
Jean-Carlo Pedroli qui a d'autre part
insisté sur la nécessité de promouvoir le
chauffage individuel au bois, des pro-
grès décisifs ayant été accomplis dans
le domaine des chaudières à thermo-
lyse dont la production de chaleur est
exempte de pollution. Une approba-
tion globalement partagée par Alain
Bringolf, au nom des petits partis éga-
lement, mais avec un souhait, celui de
voir strictement maintenues les exigen-
ces légales en matière de protection
des bâtiments contre le feu. Les normes
suisses, particulièrement sévères, ont
prouvé leur efficacité, il serait malheu-
reux d'en arriver à faire des conces-
sions dans ce domaine.

Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy a
rappelé en conclusion que le pro-
gramme fédéral Energie 2000 intégre
dans une plus vaste perspective la plu-
part des points évoqués lors du débat.
Sur le plan de la sécurité par contre,
toute tentation de sous-assurance se
révélerait néfaste. Quant au monopole,
évoqué lors du débat, de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurances contre l'in-
cendie, il n'a pas empêché celui-ci de
réformer ses structures pour se prépa-
rer aux exigences européennes. Sans

compter le rôle clé joué par l'Etablisse-
ment sur le plan de la prévention et de
la lutte contre le feu. Pour bien montrer
toute l'attention portée par le gouver-
nement à la valorisation du bois, Pierre
Hirschy a conclu en souriant que sur
cinq membres du Conseil d'Etat, deux
se chauffaient au bois...

0 J- G.

¦ RÉORGANISATION - Afin de
renforcer sa présence à l'ouest de la
Sarine, Zurich assurances va créer
une direction spécifiquement ro-
mande. Basée à Lausanne, celle-ci
sera opérationnelle le 1er janvier
1994. Selon le directeur de l'agence
générale de Neuchâtel, Gilbert
Broch, cette décision ne va pas en-
traîner de démantèlement de la
structure actuelle ni de réduction des
prestations: «Au contraire!» Autre-
fois dépendantes du siège central,
les cinq agences générales roman-
des (Neuchâtel, Lausanne, Sion, Ge-
nève et Fribourg) seront articulées

autour d'une direction romande qui
emploiera pas moins de 200 per-
sonnes uniquement du point de vue
administratif. A cet effet, une partie
de l'équipe zurichoise gagnera Lau-
sanne. Au même titre que certains
des collaborateurs romands actuels
invités par le directeur général à
«une mobilité et une flexibilité ac-
crue». Les agences de Boudry, de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
de Delémont seront maintenues.
Pour Gilbert Broch, ces points de
vente ont parfaitement leur raison
d'être compte tenu de la clientèle
potentielle, /cg

La sainte du jour
Les Véronique affichent une légèreté
ironique qui leur vaut souvent de pas-
ser pour superficielles. Elles sont en
fait simplement d'une extrême pu- ,
deur. Bébés du jour: ils auront par- k
fois des ambitions démesurées È
mais vivront quand même des hs
existences agréables. JE M$

Découvertes /
Dans le cadre du pro- ? F^̂ -
gramme de Connaissance du lfï"~~-7
.monde, René Vernadet pré- / ••'
sente son film «Le grand Ti- KSV-
bet». A voir aujourd'hui, à ÈÎJL V"
16 et 20 h, au cinéma des ^^
Arcades à Neuchâtel. JE

Choucroute
i Journée pas
ordinaire pour les
aînés du Lande-
ron. Le Club des
loisirs de la locali-
té les attend au-
jourd'hui, à midi,
à la salle du Châ-
teau pour y par-
tager une chou-
croute. JE

Palestine
«Allons-nous vers une solution du ?

problème palestinien?»: tel est le
titre de la conférence que donne ce
soir Raphi Israël!. A 20 h 30 au Club

44 à La Chaux-de-Fonds. JE

Conférence
Dans le cadre du cycle de conféren-

ces publiques Architecture et théâ-
tre, A. Brassard développe le thème
«Psychologie du regard et architec-
ture théâtrale». Ce soir, à 17h, à la
salle RN02 de la faculté des lettres

à Neuchâtel. JE

¦ EUROPE — Sans opposition, le
Grand Conseil a accepté une motion
de Bernard Soguel (PS) sur les
échanges transfrontaliers à l'heure
de l'Europe des régions. Que la
Suisse participe ou non à l'EEE, di-
sait le motionnaire dans son texte
déposé avant le scrutin du 6 décem-
bre, les échanges transfrontaliers
s'intensifieront encore et les régions,
à cheval sur plusieurs pays dont la
Suisse, prendront de l'importance.
Le Conseil d'Etat est dès lors prié
par la motion de présenter au Grand
Conseil un bilan de ce qui a été fait,
notamment les études menées au
sein de la Communauté de travail
du Jura franco-suisse (CTJ), et un
catalogue des mesures qui pour-
raient être prises pour favoriser et
organiser les échanges transfronta-
liers à l'intérieur de la Région juras-
sienne qui se dessine à l'échelle
européenne, /axb
¦ HANDICAPÉS - Le Grand
Conseil a enfin pu traiter hier une
motion de Francis Berthoud (PS) —
déposée en 1989! — qui aurait de-
mandé au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité de créer, dans le cadre de
l'enseignement scolaire ordinaire, des
classes Al pour jeunes handicapés
mentaux légers et moyens. Cette vo-
lonté de meilleure intégration dans la
société est partagée par l'Etat, a ré-
pondu le chef de l'Instruction publique,
Jean Cavadini. Mais au vu des institu-
tions existantes et des projets en

cours, compte tenu aussi des effectifs
insuffisants pour créer des classes spé-
ciales décentralisées dont la conduite
serait rendue difficile par la diversité
d'affectation des élèves, le Conseil
d'Etat s'est opposé à la motion. La
droite (mais pas tous ses députés)
s'est ralliée aux vues du gouverne-
ment, la gauche à la demande du
motionnaire. Au vote, la motion a ob-
tenu 48 voix contre 48. Le président,
radical, a tranché pour son rejet,
/axb

¦ L'EUROPE À L'ÉCOLE - Soute-
nue par les seuls petits partis, une
motion de Christian Piguet (E&L) vi-
sant à ce que l'enseignement de
l'histoire, de la géographie et de la
culture ne soit plus centre sur la
Suisse mais vu sous un éclairage
européen, a été balayée par le
Grand Conseil. L'idée générale du
motionnaire était généralement par-
tagée, mais sa démarche jugée trop
contraignante et son objectif déjà
bien atteint dans les écoles. Chef de
l'Instruction publique, Jean Cava-
dini a dit oui à une approche plus
fine de l'Europe et de ses cultures,
mais pas au détriment des connais-
sances des institutions, de la géo-
graphie et de l'histoire du pays et de
notre canton. Et il constate que la
simple mémorisation des 62 com-
munes neuchâteloises par les élèves
équivaut souvent au treizième tra-
vail d'Hercule! /axb

¦ ÉTUDES ET FORMATION PRO-
FESSIONNELLE - Par 80 voix sans
opposition, les députés ont accepté
le rapport du Conseil d'Etat sur le
Fonds pour l'encouragement des
études et de la formation profes-
sionnelle. Actuellement, les prêts
accordés par l'office des bourses
sont prélevés sur le fonds pour l'en-
couragement des études lorsque les
études ou la formation se déroulent
dans une école à plein temps. L'oc-
troi de bourses et de prêts pour des
perfectionnements effectués en em-
ploi se fait par prélèvement sur le
fonds pour l'encouragement du per-
fectionnement professionnel. Tous
les intervenants ont relevé que le
projet du Conseil d'Etat de fusionner
les deux fonds existants en un seul
se révélait judicieux, le maintien de
deux fonds séparés poursuivant les
même buts ne contribuerait qu'à
rendre leur gestion plus rigide, /jg
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**«rîw'* Faculté de droit
•s I | î. el de sciences économiques
\ f_r/ CONFÉRENCE
%»« °̂ PUBLIQUE

Pour marquer la fin de son enseignement
à la faculté, le Professeur René ERBE
donnera une conférence sur le thème

MONNAIE REFUGE
le vendredi 5 février 1993, à 17 h. 15
à l'Aula de l'Université de Neuchâtel

26, Avenue du 1er-Mars
Entrée libre 142745-376

¦RM : première pour le canton

fleuchàkf VILLE 

MÉDECINE / Institut de radiologie privé

L

'imagerie par résonance magnéti-
que, l'IRM, qui constitue le dernier
cri de l'imagerie médicale, arrive

à Neuchâtel. Avec un institut de radio-
logie privé équipé, également, d'un
scanner et de salles de radiologie
conventionelle et de mammographie,
ainsi que d'un appareil destiné aux
échographies.

L'institut, né de la volonté de deux
Neuchâtelois, va s'ouvrir au coeur du
complexe commercial de l'Ecluse, City
centre, début avril - en tout cas par-
tiellement.

L'appareil le plus important de l'insti-
tut dont le but essentiel consiste dans
les examens de diagnostic par image-
rie médicale, est naturellement celui qui
fonctionne par résonance magnétique.
Il s'agit du dernier type d'appareils
développé dans l'imagerie médicale...
et du premier à être introduit dans le
canton. C'est dire l'événement.

L'IRM, comme on l'appelle, est parti-
culièrement intéressante dans l'étude
des tissus mous, un domaine dans la-
quelle elle obtient de meilleurs résultats
que les scanners.

Les indications, après le cerveau et la
moelle épinière, deviennent de plus en
plus fréquentes dans les examens des
articulations, en cas notamment de pro-
blèmes avec les ligaments et les ménis-
ques, où l'I RM remplace des examens
plus invasifs, qui exigent une interven-
tion sur l'organisme.

L'IRM fonctionne sans rayonnement.
Elle est donc totalement différente des
scanners et traditionnels rayons X. Utili-
sant dé forts champs magnétiques, elle
permet des coupes dans tous les plans
de l'espace.

Cet appareil, s'il est le plus excep-
tionnel de l'institut, sera aussi le plus
coûteux - il s'agit ici de prix à sept
chiffres -, mais il sera évolutif. Au fur et
à mesure de l'évolution de cette techni-
que d'imagerie, il pourra être mis à
niveau et garder une excellente com-
pétitivité. Des développements sont en
effet en cours, par exemple dans le
domaine des vaisseaux ou de la rapi-
dité des examens.

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE - Le procédé permet de fantasti-
ques examens du cerveau. . JE-

L'institut comprendra encore un scan-
ner - ou CTscan - «de dernière généra-
tion», une salle de radiologie conven-
tionnelle, une autre réservée aux mam-
mographies, destinées notamment à
dépister les cancers du sein, ainsi qu'un
appareil à ultrasons faisant des écho-
graphies que connaissent bien les fem-
mes enceintes puisque cet examen per-
met de voir les enfants dans le ventre
de leur mère.

C'est l'absence d'appareil à réso-
nance magnétique dans le canton qui a
incité deux Neuchâtelois d'origine à
créer cet institut: Thierry Passaplan et
Jean-Luc Dreyer. Le premier est techni-
cien en radiologie médicale et assume
à ce titre la responsabilité technique
d'un institut de ce type à Lausanne,
quant au second, après des études de
médecine à Berne, il s'est formé en
radiologie à Lausanne après avoir tra-
vaillé dans les trois hôpitaux de la ville.

Le personnel comprendra au départ
un médecin, trois techniciens en radiolo-
gie médicale ainsi que deux secrétaire

et réceptionniste, mais l'équipe pourra
être agrandie en cas de nécessité,
avec l'engagement d'un second méde-
cin, peut-être à temps partiel. Les deux
responsables de l'institut relèvent l'im-
portance que prend, à leurs yeux, les
contacts avec le patient et les médecins
traitants, avec lesquels il s'agit de par-
venir à une véritable interaction. Car
ce sont les médecins qui enverront leurs
patients pour un examen.

Jean-Luc Dreyer et Thierry Passaplan
estiment que le territoire cantonal est
suffisant pour rentabiliser les lourds in-
vestissements consentis. Ils font remar-
quer que les centres d'imagerie par
résonance magnétique les plus proches
sont à Berne et Lausanne.

Les prix? Ils font l'objet d'une négo-
ciation avec les caisses-maladie. Les
deux responsables souhaitent pouvoir
offrir des prix en tout cas pas plus
élevés que ceux pratiqués dans les
hôpitaux du canton pour des examens
comparables.

0 François Tissot-Daguette

Ils ont réfléchi
en prison

F. T. et S. S., deux amis toxico-
manes, âgés de 14 et 25 ans,
s'étaient organisés ensemble pour
acquérir de l'héroïne et la reven-
dre, histoire d'assurer leur propre
consommation. C'est F.T. qui a con-
tacté par trois fois le même four-
nisseur, pour une revente commune
qui atteint les 60 grammes. Celui-
ci remettait la drogue sans exiger
de paiement total immédiat, les
jeunes gens en consommaient gé-
néralement une partie et reve-
naient payer leur dû, une fois la
vente du reste assurée. C'est prin-
cipalement S.S. qui procédait à
ces reventes qui sont évaluées à
une somme de 10.000 francs. Lors
de son arrestation, F.T. avait en-
core sur lui 46 grammes d'héroïne,
en attente d'être consommée ou
négociée dans «la zone», c'est à
dire au centre de Neuchâtel. S.S.,
admet qu'il avait là une quinzaine
de clients, sans vouloir préciser
davantage. F.T. vendait aussi,
quoique un peu moins.

Lorsque S.S. a été interpellé, il a
déclaré être accroché à la dro-
gue. Durant sa détention préven-
tive, dans un premier temps, il a
accepté le principe d'une cure de
désintoxication en milieu fermé.
Puis il a changé d'avis estimant
qu'il pouvait assumer seul. Déjà
condamné par trois fois pour des
affaires moins importantes, il est
aussi sous le coup d'une nouvelle
accusation, plus récente. La con-
sommation de F.T. est moins an-
cienne. Ses premiers contacts avec
la drogue datent de juin dernier.
Son comportement paraît aussi as-
sez variable. D'abord, îl a ac-
cepté l'appui d'un avocat, puis l'a
refusé, même s'il pouvait bénéfi-
cier de l'assistance juridique.

Lors de son réquisitoire, le pro-
cureur a relevé qu'il est difficile
aujourd'hui de prononcer des pei-
nes correspondant systématique-
ment aux faits. Dans la marée de
dossiers concernant les stupéfiants,
il n'est plus possible d'établir des
comparaisons d'un cas à l'autre. Il
s'agit plutôt de considérer avant
tout chaque affaire comme une his-
toire individuelle. Dans le cas de
S.S., la rigueur des longues semai-
nes de réclusion en prison préven-
tive semble lui avoir permis de
prendre conscience du gâchis phy-
sique et moral de son existence et
il paraît actuellement décidé à
tourner la page. F.T., comme son
camarade, est actuellement sans
travail et n'est pas très au clair sur
son avenir.

La détention préventive sem-
blant avoir porté ses fruits, les jeu-
nes gens obtiennent l'un et l'autre
le sursis, pour une période
d'épreuve portée toutefois à 4
ans. F.T. se voit condamné à 16
mois et S.S. à 15 mois, lis seront
suivis par un patronage, aussi
longtemps que nécessaire, durant
le délai d'épreuve.

0 L. C.
# Le tribunal correctionnel de

Neuchâtel était composé de Jacques-
André Guy, président, Jean-Luc Um-
mel et Dominique Turberg, jurés, Ly-
die Moser, greffière. Le Ministère pu-
blic était représenté par Thierry Bé-
guin, procureur général.

Proche
de la perfection

L

'ensemble 415, engagé pour le
quatrième concert de la Société de
musique a donné l'autre soir un

récital mémorable au temple du Bas.
Mémorable par la qualité supérieure

à laquelle sont arrivés les membres de
cet orchestre de chambre et mémora-
ble aussi par la prestation des deux
solistes Chiara Banchini, violon, et Roel
Deltiens, violoncelle. Jouant sur des ins-
truments du XVIIIe siècle (ou sur des
copies), les membres de 415 s'accor-
dent sur un diapason de 430Hz, ce qui
confère à leur sonorité une chaleur et
une unité qui les distinguent entre tous.
Lorsqu 'on entend un Nigel Kennedy
monter le diapason à presque 450 et
envoyer à la vitesse grand V des parti-
tions de Vivaldi devenues méconnaissa-
bles, on ne pourra que féliciter Chiara
Banchini et ses musiciens d'aborder
avec autant de musicalité et de respect
la musique, parfois modeste, d'un Tar-
tini ou d'un Ordonez.

Si l'on doit à Tartini une grand révolu-
tion dans l'art de jouer du violon, recon-
naissons que sa musique, au demeurant
bien agréable, n'apporte pas grand-
chose de neuf et n'est pas celle d'un
compositeur au grand souffle. Pourtant,
on se laisse bercer par le charme sans
apprêt de ces mélodies naturelles qui
parsèment ses sonates et autres concer-
tos. Et quand c'est l'occasion pour Chiara
Banchini de faire la démonstration de
son incomparable talent, la musique du
«Maître des nations» s 'en trouve transfi-
gurée.

Le mouvement central du «Concerto
pour violoncelle» de Boccherini est peut-
être la plus belle chose que le musicien
italien nous ait laissée. Il faut dire qu'en-
tre les mains de Roel Deltiens, ce con-
certo sonnait à la perfection et qu'on en
aurait redemandé si le temps ne nous
était pas si chichement compté!

On s 'attendait à une découverte
avec la «Sinfonla pour cordes» de Car-
los Ordonez et il faut avouer que ce fut
loin d'être le cas. Si cette partition
n'avait pas été servie par les miracu-
leux musiciens de 415, on eût vite fait
de sombrer dans l'indifférence tant elle
manque de nerfs et tant les thèmes sont
peu inspirés et impersonnels, proches le
plus souvent de la simple formule que
de la mélodie.

Mais que voulez-vous, même une
triste musique devient un joyau lorsque
415 s 'en mêle!

0 J.-Ph. B

Le temps de la concrétisation
CONSEIL DES JEUNES/ Contacts, journal, discothèque, salle de sport

Le  
Conseil des jeunes de 1 1 à 1 6

ans a fait le point, hier en fin
d'après-midi dans la salle du

Conseil général, sur les travaux des
cinq commissions chargées d'examiner
autant de projets. Sous la présidence
de Laure Boulianne, les quelque 30
jeunes présents ont adopté, à de lar-
ges majorités, les quatre rapports qui
débouchent sur des solutions concrè-
tes: liaisons avec d'autres conseils de
jeunes, création d'un journal, lance-
ment d'une disco et ouverture d'une
salle de sport. Ces réalisations ampu-
teront le crédit annuel (30.000fr.) oc-
troyé par les autorités d'une somme
de 9000 francs.

Sous l'oeil attentif du conseiller com-
munal André Buhler et du chef du
Service des écoles Silvio Castioni, l'as-
semblée a tout d'abord accueilli un
nouveau membre, Sergio Simoès (Ter-
reaux), qui remplace Olivier Arquint.
Comme ce dernier faisait partie du
bureau en tant qu'assesseur, les jeunes
ont choisi, en deux tours de scrutin,
Belinda Darragh pour assumer ce
poste.

La commission pour les liaisons avec
d'autres conseils de jeunes a choisi Le
Locle, Delémont et Besançon pour
examiner le fonctionnement de telles

institutions et prendre connaissance de
leurs travaux et réalisations. La com-
mission se déplacera dans les trois
villes afin de nouer des contacts et
d'assister aux délibérations. A titre de
réciprocité, des délégués de ces trois
conseils seront également invités à
Neuchâtel. Coût de l'opération: 1 500
francs.

Un journal des jeunes verra le jour
prochainement avec la parution d'un
numéro zéro de huit pages qui sera
distribué gratuitement dans les écoles
de la ville et des alentours afin d'in-
former le plus de monde possible. De
nombreuses rubriques y auront leur
place: cinéma, video, sport, bandes
dessinées, etc. Même la publicité
pourrait apporter une certaine contri-
bution. Par la suite, le numéro pourrait
être vendu 50c, le journal pouvant
ainsi pratiquement s'autofinancer.
Coût du numéro d'essai tiré à mille
exemplaires: 500 francs.

Le crédit le plus important
(5000fr.) a été accordé au projet
présenté par la commission pour une
discothèque. La Case à chocs, à Ser-
rières, accueillera les jeunes en prin-
cipe tous les deux mercredis, soit à
neuf reprises jusqu'aux vacances
d'été, de 14 à 17h30. L'entrée sera

gratuite et la boisson vendue au prix
d'un franc. Le dise-jockey Roger Fer-
reira animera, avec un membre de
l'AMN, ces après-midi qui promettent
beaucoup et dont l'annonce a été ac-
cueillie avec enthousiasme par l'as-
semblée. De plus, un concert est envi-
sagé dans le cadre de la Fête de la
jeunesse.

Enfin, une salle sera mise gratuite-
ment à disposition des adeptes du
sport au complexe sportif le mercredi
de 13h30 à lôh, en trois périodes de
45 minutes. Un moniteur sera présent.
Une période d'essai a été fixée d'avril
à juillet. Son coût: 2000 francs.

Alors que ces commissions poursui-
vront leurs investigations tout comme
celle du bus-pyjama qui a déjà bien
avancé dans ses travaux, trois autres
ont été formées: jeunes pompiers,
sponsoring d'équipes sportives, paniers
de basket dans les quartiers.

On le constate, le Conseil des jeunes
poursuit son apprentissage civique,
développe ses idées, les concrétise et
s'ouvre de nouveaux horizons. Tout
cela dans la bonne humeur et avec le
souci constant de donner à chacun
l'occasion de réaliser l'un de ses rêves
les plus chers.

0 J- My

Ex-Yougoslavie :
manifestations

silencieuses
En signe de protestation contre les

viols dont sont victimes des femmes de
l'ex-Yougoslavie, une manifestation si-
lencieuse se déroulera désormais cha-
que premier et troisième jeudis du
mois, entre 17h30 et 18h30, devant
la fontaine de la Justice, en plein
cœur de la zone piétonne. Cette mani-
festation, qui débute aujourd'hui
même, est née de l'initiative du
Groupe d'action ex-Yougoslavie du
Mouvement pour la paix. E-

Des amateurs passionnés
TOURNÉE/ la chorale des Emibois s 'est arrêtée à Neuchâtel

-aw ans sa tournée, la chorale des

Ĵ Emibois avait Inclus une visite à
Neuchâtel, plus précisément au

Salon de musique du haut de la ville ce
dernier samedi.

Cet ensemble d'amateurs a montré
une véritable passion pour aborder
des pages aussi difficiles que les «Zi-
geunerlieder» de Brahms. Et si cer-
tains passages ne sonnaient pas avec
toute la justesse requise, l'enthou-
siasme communicatif des chanteurs y
suppléait cependant.

Cette chorale possède des atouts

certains comme la direction précise et
élégante de Mme Bouduban, l'équili-
bre des registres, et pour tous, une
excellente diction.

On remarquera en particulier l'excel-
lente tenue des ténors et des basses, du
même que l'accompagnement efficace
de Christian Piquerez au piano. Et l'hu-
mour avec lequel furent enlevées les
«Variations sur la truite de Schubert»,
composées par un certain Franz
Schoeggl, amenait un grand sourire
aux lèvres du public

La chorale des Emibois s 'était assuré

en outre le concours de Christian Ret-
chen qui a donné le meilleur de lui-
même dans les célèbres «Dichterliebe»
de Schumann qu'il rendit avec beau-
coup de distinction. On aura surtout
apprécié la deuxième partie de ce
cycle sur des poèmes de Heine, au
cours de laquelle le chanteur plus dé-
tendu trouvait le juste accent pour com-
muniquer avec le public; ce dernier a
applaudi longuement les acteurs de ce
concert témoignant ainsi sa reconnais-
sance pour le travail accompli.

0 J.-Ph. B.

¦ BELL — Emotion, hier, en ou-
vrant la Feuille officielle. On y li-
sait que la succursale de Bell, à
Neuchâtel, était supprimée: la suc-
cursale, oui... mais pas le magasin.
La nuance est de taille! Il s'agit en
fait d'une restructuration qui fera
que, désormais dans l'ensemble de
la Suisse, les points de vente se-
ront juridiquement directement
rattachés au siège de Bâle. Pour
la boucherie de la Treille, rien ne
sera changé, rassure la direction
centrale, /ftd

¦ GRIPPE - La grippe intesti-
nale fait des ravages ces derniers
temps. Impossible de l'ignorer: si
l'on n'en a pas été victime soi-
même, son entourage ou ses con-
naissances oui. Certains ont même
été pris de vomissements en pleine
rue. / ftd

TOUR
DE
VILLE
I.V

URGENT Nous cherchons |
MÉCANICIEN CFC

Travaux de fraisage
OK Personnel Service

l Tel. 03B / 24.31.31 9,113-37. V
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H Nous célébrons le 100e anniversaire r\
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| Une machine à coudre électronique de qualité suisse -̂À
] aux multiples possibilités créatives , au prix spécial de
J Fr.2'222.-'aulieudeFr.2'550.- H
I "Valable pour l'année anniversaire 1993. ^,J
J Nouvelles machines à coudre de Fr. 445.- à Fr. 3'495.-

I Concours à l'occasion du centenaire U
j  100 machines à coudre Bernina a gagner dans le monde I
¦ Bulletins de participation chez nous: V̂

Louis CARRARD & Fils S.A. B
H Centre de couture Bernina LJ

Epancheurs 9 Wl
Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL ¦

BERNINA i
LA MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS.

152321-590 |

l'événement
SKIPASS
Tous les jours Jusqu'au 18 avril 1993
LES PORTES DU SOLEIL Fr. 68.-'
Train dès Neuchâtel
+ carte journalière Fr. 94.-

VERBIER Fr. 81.-'
Train dès Neuchâtel
+ carte journalière Fr. 107.-

" avec abonnement /4-tarif. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Vente et informations:
Gare de Neuchâtel. Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

¦ES CFF

R. + M. BLASER 152057-590

Vos spécialistes 4 x 4  agents officiels :

RANGE ROVER  ̂DISCOVERY $ SUZUKI

P̂ fc l MARTIN LUTHER LE CONFORT , LA LéGèRET é
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78 - Neuchâtel

MANGER BIEN POUR
DEVENIR MINCE
Contactez-moi simplement au :
038/21 44 22 Mireille Gaille 152060.590
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QUELQUES NOUVEAUTES SUPER NINTENDO :

JMSÊÊÊ %f âi/*Ê AMAZESG TENNIS (USA) FR 115.00

¦ ¦ifMWWMj UMJl W*M BATTUE CLASH (I SA)................................ FR 85.(M)
¦Ula SamdlaMyaBfl BAZOOKA BLIZTKRIEG (USA) FR 99.50

IPI IX PT Af-nF^SOIHES BESTOF BEST K***™ ("S  ̂
ra 11500

JEUX ET AULtbbUlHbb CHESTER CHEETAH (USA) FR 125.00
POUR TQUb CHUCK ROCK (USA) FR 109.50

ORDINATEURS ET CONSOLES CYBERSPIN (USA).- „ - FR 99.50
VENTES ET ACHATS NBA CHALLENGE BASKET (USA) FR 115.00

DE CARTOUCHES PUSH OVER (EUR) FR 139.50
N =, ,,-,_¦ A-rc, RPM RACEMG (USA) FR 75.00

AV
TÉL D3B24 5734 STREET FIGHTER 2 (EUR) FR 135.00

À COTÉ DU
BAR PAM-PAM 152319-590

PAMETm ¦««
Ponçage 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Imprégnation j  Bureau : Dîme 58 JA—_ ;  a 

. WÊ>Atelier : Fbg de l'Hôpital 74 ^MRépara tion  ̂ NEUCHâTEL ^
Tél. 038/33 72 10

NATEL 077/37 17 15 FAX 038/33 57 86

PRODUITS
* SERVICES
INFORMRTIQUE

BURERUTIQUE
!

Votre spécialiste en informatique

COMPAQ
CANON IMPRIMANTE

BROTHER
tous logiciels

MEUBLES DE BUREAU
PIZZI SITAG
ASSMANN 523, 590

JAQUET- DR0Z 2 2007 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/21 33 10 FAX 038/21 33 31

y Ĥ H ^KéêJ

/ /  152051-590

y ^M \~E S S i-m m u ^.
/  ^=  ̂ASSUREZ, AUJOURD 'HUI ,

^W VOTRE VIE DE DEMAIN
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâlel , Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38

MÊtÊÊà W EN VILLE... M/ÊÊ &Ê
; 3mmuuuuuwkmmÊmuMmmuuuwÊÊmummËàku\\\mM\\umm ^

. '-^^^^^^Ê4é ... f lâner, découvrir, choisir ! -:̂ ^^^^^^&

§ <??SSS^^  ̂ Trimlines - Mireille Gaille
Faubourg de l'Hôpital 78

BIEN-ÊTRE — Avec les conseils de Mireille Gaille. cig-j e

Loin d'imposer un régime draconien, la méthode Trimlines est un
programme alimentaire sain, naturel et personnalisé pour dames et
messieurs. Dans le but d'être bien dans sa peau , cette technique
sans risque comprend trois phases : amaigrissement, stabilisation et
maintien. De bonnes habitudes alimentaires permettent d'éviter de
reprendre du poids après le régime. Nullement astreignante, la
méthode Trimlines est basée sur une nourriture équilibrée et
naturelle.
Au centre Trimlines, Faubourg de l'Hôpital 78, à Neuchâtel , Mireille
Gaille recommande à tous ceux et à toutes celles qui ont des
problèmes de poids de la contacter au plus vite pour obtenir de
plus amples renseignements à ce sujet.
Le centre Trimlines est atteignable tous les jours , par téléphone, au
No 038/2144 22.

Devenir
mince
et le rester
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local
environ 50 m2

Région Corcelles-Cormondrèche
ou Neuchâtel.

Si possible de plain-pied.
Date à convenir.

Tél. (038) 31 67 51,
le matin de 9 h à 11 h 30.

k 152414-1 25
^

À VENDRE
«LES B REGUETTES »

CORTAILLOD
Route de Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc 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 : nzMs-m

CHERCHE À ACHETER

IMMEUBLES LOCATIFS
de plusieurs appartements

avec rendement.
Tél. (066) 2314 82. i«M4.ia

ENTREPRENEURS
OUVRIERS

COOPÉRATEURS

PRÊLES
(au-dessus du lac de Bienne,
entre Tavannes et
La Neuveville) une superbe
position ensoleillée et calme.

A vendre
MAISON

à 2 x 4% pièces
avec jardin individuel.
Dimensions du lot :
318 m2 - 516 m2.
Garage ou parking couvert et
installation protection civile.
Construction brute BKP 1 + 2
terminée, finissage 1
partiellement achevée.
Finissage 2 ainsi que travaux
d'alentours sont à la charge de
l'acheteur.
Prix de base (négociable) selon
lot et construction.

Dès Fr. 395.000.-.
Sur demande 20% du prix de
vente payable en WIR.

Renseignements et visites :
Téléphone

(034) 22 29 28. 142842 122

RUEYRES-LES-PRf S Salle polyvalente
Jeudi 4 février 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- . Valeur des lots Fr. 4400.-.
Transport gratuit Payerne, gare 1 8 h 45 - Estavayer-
le-Lac, chaussée et ancienne poste 18 h 45.

Organisation :
142742 156 La Fourmilière de Nuvilly

f '
A vendre à Fleurier
Proche gare et centre

I JOLI I
[APPARTEMENT!

Cuisine agencée habitable,
séjour, deux chambres,
salle de bains et cave.

Etat neuf.
Fr. 200.000.-.

Aide Fédérale possible.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

¦ 142761-122 ,,

Arrondissement de Grandson

VENTE IMMOBILIÈRE
RAVISSANTE VILLA

INDIVIDUELLE
Mercredi 24 février 1993 à 14 h 30, à Grandson, salle des
conférences de l'Office , place du Château 2 (sous-sol), l'Office
des faillites de Grandson vendra aux enchères publiques les
immeubles suivants propriété de PERBET André, En Champ
Magnenet à Giez

Commune de Giez

En Champ-Magnenet
parcelle 380 fo 3, consistant en
habitation assurance incendie N° 226 118m2

places-jardins 983 m2

surface totale 1101 m2

Estimation fiscale : Fr. 285.000.-
Estimation de l'Office : Fr. 630.000.-

II s'agit d'une villa construite en 1978, conçue de façon
moderne et fonctionnelle sur 2 niveaux habitables. Chauffage
électrique par sol. Elle jouit d'un joli dégagement joint à une
tranquillité et à un ensoleillement assuré dans un quartier
résidentiel de villas. Arrêt de bus à deux pas. A cinq minutes en
voiture du centre de Grandson.

Distribution :
Rez :
- hall d'entrée et de distribution,
- buanderie plus chauffage,
- salon - salle à manger avec cheminée et accès au jardin,
- cuisine ouverte équipée et habitable avec accès sur terrasse,
- chambre à coucher de 1 3 m2 - salle de bains.

Premier : accès par galerie (vide sur séjour)
- W.-C./lavabo,
- une chambre (environ 10 m2l,
- une chambre (environ 10 m2),
- un vestibule (environ 8 m2).

Extérieurs :
- grande terrasse couverte,
- garage.

Les conditions de vente, l'état des charges peuvent être
consultés au bureau de l'Office des Faillites, place du Châ-
teau 2, 1' étage à Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone
(024) 24 21 61.

Grandson, le 25 janvier 1993.
Office des Faillites de Grandson

142739-122 B. Chappuis, préposé 
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À VENDRE OU À LOUER
Magnifique villa de 8 pièces

à Chez-le-Bart
260 m2 habitables.

Situation exceptionnelle.
Vue sur le lac et les Alpes.

Visites et renseignements
M"" Evelyne Maye 42 44 66

ou 46 32 93. 142B65,122

A vendre à Lignières
(5 minutes en voiture de La Neuveville, à
800 m. d'altitude)

maison de 4% pièces
indépendante, magnifiquement située, au
calme.
Année de construction 1968, partiellement
rénovée.
Pièces mansardées, plafonds lambrissés,
cheminée, tapis tendus, cuisine, bain/W.-C,
réduit, cave, lessiverie, garage, place de
parcage.
Jardin d'agrément avec pergola couverte et
place de grill. Parcelle de 685 m2.
Base de négociation Fr. 600.000.-.
Offre intéressante pour décideurs rapides!
Cet achat est possible avec l'aide fédérale.
De plus amples renseignements seront
fournis le matin par téléphone C : (032)
42 44 22. P: (032) 41 1017, dès 18 heu-
res. 142875-126

¦7\ Suite des annnonces classées
****" en page 21

APOLLO 1 (25 21 12)
SISTER ACT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous.
5e semaine. Un film d'Emile Ardolino avec Whoopi
Goldberg.

APOLLO 2 (2521 12)
FATALE 17 h 45. 16 ans. 4e semaine. De Louis
Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy Irons. Il est
secrétaire d'Etat, elle est l'amie de son fils.

UNE ETRANGERE PARMI NOUS 15 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 1ère vision. Un film -de
Sidney Lumet, avec Mélanie Griffith. Une jeune
femme détective cynique, flingueuse hors-paire,
gaffeuse et un brin vulgaire, décide de vivre au
sein de la communauté juive hassidique de New
York pour les besoins d'une enquête. Un beau film,
un message de tolérance et d'espoir.

APOLLO 3 (2521 12)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - (17 h 45,
V.O. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 4e semaine. De et avec
Cary Sinise, John Malkovich. Deux hommes liés par
une complicité à toute épreuve, l'un légèrement
débile provoquant des situations périlleuses, ne
doit sa survie qu'au dévouement de son ami.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 9e semaine. De Mike
Jackson, avec Kevin Costner, Whitney Houston.
Action, suspense, musique.

ARCADES (257878)
CONNAISSANCE DU MONDE lôh  - 20 h. «Le
Grand Tibet», un film de René Vernadet.

RIO (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 15 h - 17h30 - 20hl5.
Ve/sa. noct. 23 h. 18 ans. 1ère vision. Film de et
avec Cyril Collard et Romane Bohringer. Il aime
Laura, mais aussi les hommes et pour lui c 'est une
histoire d'amour impossible, pas pour elle. Un film
d'une authencité et d'une sincérité implacables.

PALACE (25 56 66)

DRACULA 14 h 30 - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h -
(17 h 30, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e se-
maine. De Francis Ford Coppola, avec Cary Old-
man, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Histoire
captivante, fruit de la synthèse de deux univers:
celui d'un mythe éternel et celui d'un cinéaste
brillant, qui donne à cet éblouissant spectacle une
tonalité très personnelle.

REX (25 55 55)
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 1 8 h (V.O. s/tr.
fr. ail.), 1 2 ans. 4e semaine. Film de Zhang Yimou,
avec Gong Li.

JEUX D'ADULTES 15 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. D'Alan J. Pekula, avec
Kevin Kline et Mary-Elisabeth Mastrantonio. Deux
voisins flashent sur la femme de l'autre et décident
de changer de lit... à l'insu de l'épouse endormie.
Le lendemain, le destin va basculer pour l'un d'en-
tre eux...

STUDIO (25 30 00)
TANGO 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Patrice Leconte, avec Philippe
Noiret, Richard Bohringer, Thierry Lhermitte et
Miou-Miou. Trois types s 'associent dans le but
avoué de tuer la «moitié» de l'un d'entre eux.
Cette comédie de boulevard parle de l'impoisible
vie commune hommes-femmes, avec de brefs rap-
prochements le temps d'un tango.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 UN BEAU JOUR DE GRAND VENT
(V.O. s/tr. fr.).
CORSO: 18h30, 21 h DES HOMMES D'HONNEUR,
1 2 ans.
EDEN: 18 h, 20 h 45 LES EXPERTS, 12 ans.
PLAZA: 16H30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA : 15h, 18h, 20h30 DRACULA, 16 ans.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20H30 LUNES DE
FIEL.

™
APOLLO: 16h30 (fr.), 14H15 (ail.), 20hl5, ve/sa.
noct. 22h30 (V.O. texte fr.) CHERIE, J'AI AGRANDI
LE BEBE.
LIDO I : 15h, 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) LE PETIT
PRINCE A DIT (fr.); 17H30 DES HOMMES ET DES
SOURIS. 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) GARDE
DU CORPS-BODYGUARD; 17H45 LES OMBRES DE
L'AMOUR.
REX1: 15h, 17h30, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 15h, 20h LES MEILLEURES INTEN-
TIONS.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
LES EXPERTS.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.

rTTTTrrrrrrriTTTTTïTïT ]
SOS Alcoolisme: ? (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
llh) 95 (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cf> (038J259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales: «'(038)25 0178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
95 (038) 251155,(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16h)
95 (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039) 268560 {9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence f> 111.
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations: 95 (038) 255646, (14 à 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

f (038) 31 1 3 1 3). Secrétariat 95 (038) 3.1 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers «'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 2473 33 (11 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
95 (038)304400, aux stomisés 95 (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038) 246010 (15-19h).
Pour les ' jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, f 143 (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Cinéma des Arcades: lôh et 20h, Connaissance du
monde «Le Grand Tibet», film de René Vernadet.
Faculté des lettres, salle R.N.02 : 17h, «Psychologie
du regard et architecture théâtrale», par M. A.
Brossard.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classes Marc Borel, flûte traversière et P.-L.
Haesler, musique de chambre).
Théâtre du Pommier: 20h30, «Hamlet Machine»,
de Heiner Miiller, par Nicolas Brugger and friends.
Pharmacies d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 95 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10h l5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) lOh 15-1 1 h45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l4-17h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», «Le musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition c A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«palette nature », photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie Ditesheim: (14-18  h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud «corps et bien».
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migres: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, Hot DC (CH) funk'n'roll.
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I Mandaté par de nombreux clients, nous
cherchons à repourvoir les postes ci-dessous

I EMPLOYÉE DE COMMERCE
I 

Passionnée par les chiffres et l'informatique,
vous possédez une solide expérience de la

¦ 
comptabilité financière (connaissance du
secteur immobilier serait un atout).

I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
I FR/ALL

Intéressé(e) par la technique, votre expé-
rience d'un service Achats dans le domaine
industriel vous permettra de devenir le(la)
collaborateur(trice) auquel notre client aime-
rait confier la gestion de ce département.

I 
N'hésitez pas, appelez sans tarder Tania
Aintablian pour en parler. 142866.235

I iTfO PERSONNEL SERVICE1 ( "7i\  Placement fixe et temporaire
*̂̂ *̂̂+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #
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Nous sommes une entreprise moderne occupant une centaine
de personnes, spécialisée dans la fabrication d'aiguilles de

montres de haute qualité.

Pour succéder à un cadre qui prendra sa retraite en 1994, après
une collaboration de plus de 40 années, nous cherchons un

CHEF TECHNIQUE
dont les tâches principales seront la fabrication et le
développement des machines et outils nécessaires

à nos ateliers de production.

Poste ouvert à un mécanicien CFC ou ETS ayant l'habitude des
responsabilités et connaissant la fine mécanique.

Age idéal : 30 à 40 ans. Bilingue fr./all.

Place d'avenir avec possibilité d'accès à un échelon supérieur.
Position absolument stable avec rétribution croissante.

Discrétion absolue garantie à tous les candidats qui sont priés
. d'envoyer leur offre manuscrite avec curriculum vitae chez :

142912-236

A I G U I L L A  SA
Fabr ique d' aigui l les de montres

2502 Bienne I Route de Boujean 65 I Tél. 032 41 24 16

¦

Pour le Super-Centre
Coop Portes-Rouges
nous cherchons

vendeuse
en charcuterie

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres
à une grande entreprise.
Adressez offres écrites avec
dossier complet à
Coop Neuchâtel, bureau du
personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 152415236

I Coop Neuchàlel
WMMW i / ¦

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

£ L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant el affranchie de 60 c à:
l'échéance

l icvppccc
0 Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Servlce de diffusion

G Cette offre est valable uniquement pour ÎOOl Kl t-h'tAlles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

D semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

| n Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 Q

Prénom 

' tr Rue ¦

| t£ Localité |

L

Date Signature .
. _ _ _ _  — _ _ _  — _ — _ _ > ; . J

EMS psychiatrique
région de Rolle (VD)

cherche tout de suite

infirmier (ère) PSY
Suisse ou permis C. 142877-236

Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres H 022-082643, à
Publicitas, case 3540. 1002 Lausanne 2.

Cherche travaux 8H4S-138

de peinture
prix modéré.

Tél. (038) 31 7828.
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Home médicalisé de moyenne importance,
situé au centre du canton de Neuchâtel cherche

¦ afin de compléter son équipe, une

i « DAME
sachant bien cuisiner

dès le 1"' mars ou à convenir. Poste à 60%.

¦ 
Offres sous chiffres 450-3384 à ASSA,

Annonces Suisses S.A.,

1

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 142950-236
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I
l Mandaté par une entreprise de la région

neuchâteloise, nous cherchons des

¦| EMPLOYÉS ¦
l | DE FABRICATION ¦

(hora ire d'équipe)
Si vous possédez un moyen de locomotion
ainsi qu'une expérience industrielle, alors
contactez au plus vite Stéphane Haas pour
en parler. . 39529 -235

I
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Chaque matin, les lecteurs de «L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare

Sion, Francey Odette,
Anzère, Magasin Carmen 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Kiosque Thyon 2000

Lôtschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'Illiei, Bar à café La Mascotte
Châble Le, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Grenon Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Coop
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Crans s/Sierre , La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Coop Oberwallis
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. OBERLAND
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- SUISSE CENTRALE

Blanche
Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S. Adelboden, Pap. Schranz Walter _
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, H.Schild
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Andermatt, Bazar I. Renner
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Grindelwald, Coop Center
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Kiosque PI. du Marché Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kirchgasse Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lenk i/S, Kiosque de la gare

Badcenter ' Saanen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Thun, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Martigny, Kiosque de la Dranse Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, K. Coop
Montana, Magasin Victoria Berner Oberland
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Grange Postgebàude
Montana, Immeuble Miremont Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque Place du Marché
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Morgins, Libr.-Tabac Claret J.
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Bahnhofkiosk

Durussel S.A. Arosa, Coop Graubunden,
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Hauptstrasse
Orsières, Super-Marché La Ruche, Celerina, Kiosque de la gare

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Saas-Fee, Kiosk Post Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Grund , Coop Center Oberwallis Klosters, Laden Zentrum
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Salvan, Valrhône S.A., Lenzerheide, K. Post v. Principale

Mag. VEGE Lenzerheide, Bazar Hartmann
St-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Pontresina, Geschâft Hauptstrasse
St-Luc, Bazar Bella-Tola Saas im Pràttigau, K. Coop
Sierre, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sion, Kiosque PTT Samedan, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Zernez, Kiosk Hauptstrasse

1 80972-110
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Cinq cents millions de chinois

et moi, et moi, et moi !

Thomas
le 2 février 1993

Maternité de la Béroche
Nath et Mike

MESEY- TSCHANTZ
k Favarge 91 115174-77 .

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , février 1993.
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¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier, vers
14 h 15, un jeune Chaux-de-Fon-
nier circulait à bicyclette sur la rue
de la Colline, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du nord. A l'in-
tersection avec la rue du Pont, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par un habitant de La
Cibourg, qui circulait sur la rue du
Pont en direction du centre-ville.
Blessé, le cycliste a été transporté
en ambulance à l'hôpital de ville. Il
a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins, /comm

¦ COINCÉE PAR LE BUS - Hier,
vers 19 h 1 5, un autocar des TC
était à l'arrêt à la place de la Gare,
à La Chaux-de-Fonds, derrière un
autre bus. Alors que Mme A.S., de
La Chaux-de-Fonds, cheminait en-
tre ces deux véhicules, le premier
cité s'est mis en mouvement et a
coincé la passante contre le
deuxième bus. Blessée, la piétonne
a été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier, vers
9h, une voiture conduite par un res-
sortissant français circulait sur la rue
de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds, en
direction du sud. A l'intersection avec
la rue Jardinière, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier, qui circu-
lait en direction de l'est, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de l'Abeille.
Sous l'effet du choc, la seconde voiu-
tre citée dévia sur la gauche et
heurta successivement deux voitures
en stationnement, sur le bord sud.
/comm

ACCIDENTS

-CARNET-

¦ NAISSANCES - 1.12.92 Jean-
maire-dit-Quartier, Loïc, fils de Eric à
Neuchâtel et de Jeanmaire-dit-Quar-
tier née Pennisi, Rira ; Munoz, Raphaël,
fils de Manuel José à Boudry et de
Munoz née D'Agostino, Stefania. 2.
Perret, Jonathan, fils de Daniel Francis
à Aclens et de Perret née Ballet, Arielle
Jaqueline; Zanetti, Anastasia, fille de
Peter à Neuchâtel et de Zanetti née
Levin, Natalia. 3. Conrad, Mireille, fille
de Rémy Laurent à Chézard-Saint-
Martin et de Conrad née Horisberger,
Gisèle; Dardel, Mike Andréa, fils de
Yves Alain à Cornaux et de Dardel née
Veronesi, Katia Dorothée. 4. Romang,
Danick, fils de Alain Francis à Neuchâ-
tel et de Romang née Collaud, Cathe-
rine. 7. Saam, Dylan, fils de Olivier à
Valangin et de Saam née Bontempi,
Katia; Marty, Jonathan, fils de Olivier
Krishna à Chézard-Saint-Martin et de
Marty née von.Gunten, Corinne Berna-
dette. 8. Brunner, Ludovic, fils de Denis
à Fontaines et de Brunner née Krâhen-
bùhl, Murielle; Jacot, Elodie, fille de
François Raymond à Boudevilliers et de
Jacot née Jeanmaire-dit-Quartier, Co-
rinne Renée; Schenk, Aline, fille de Ro-
ger à Colombier et de Schenk née
Rousseau, Isabelle; Jaquier, Emilie, fille
de Jaquier, Jeannine à Neuchâtel et de
Leiser, Jean-Luc Daniel. 9. Cavazzuti,
Raphaël, fils de Daniel Carlo au Lande-
ron et de Cavazzuti née Andrey, Chris-
tiane Denise; Aebischer, Alexandre,
fille de Hervé à Fontainemelon et de
Aebischer née Sudan, Christiane. 1 1.
Perroud, Valentin, fils de Perroud, Mar-
tine Chantai à Colombier et de Imer,
Jean Claude Frédy. 1 3. Rausis, Justine,
fille de Jean Pierre à Rochefort et de
Rausis née Jeanneret-Gris, Antoinette
Irène. 14. Blandenier, Lucie Béatrice,
fille de Vincent Jacques à Valangin et
de Blandenier née Schlatter, Patricia
Claire; Hotz, Déborah, fille de Patrick
Jean-Pierre à Montmollin et de Hotz
née Agazzi, Ariane Marie. 15. Fiani,
Christian Charles, fils de Raouf Fouad à
Fontainemelon et de Fiani née Rappo,

Véronique Marceline; Hiltbrand,
Christopher, fils de Pierre André à
Yverdon-les-Bains et Hiltbrand née
Hofmann, Françoise Anne. 16. Felber,
Amélie, fille de François Olivier
Alexandre à Chézard-Saint-Martin et
de Felber née Othenin-Girard, Martine
Juliette; Râss, Virginie Gilliane, fille de
Kurt à Chézard-Saint-Martin et de
Râss née L'Epée, Brigitte. 17. Maurin,
Joyce Michelle, fille de Jean-Claude à
Neuchâtel et de Maurin née Gelin, Bri-
gitte Marie Henriette. 1 8. Grand-Guil-
laume-Perrenoud, Gérille, fille de Ariel
à Neuchâtel et de Grand-Guillaume-
Perrenoud née Reyes, Dolores Fulgen-
cio. 20. Kummer, Yasmin et Myriam,
filles de Rolf à Saint-Biaise et de Kum-
mer née Glauser, Liselotte. 22. Blen-
dermann, Helena, fille de Gorge à
Neuchâtel et de Blendermann née La-
tour, Agnès Nadia; Brulhart, Gilliane
Dora, fille de Serge à Hauterive et de
Brulhart née Rerat, Jacqueline Nelly.
23. Martin, Jennifer, fille de Ludovic
Gilbert à Neuchâtel et de Martin née
Aeby, Beatrix Marie; Graf, Murielle,
fille de Graf, Josette Marlyse à Fenin-
Vilars-Saules et de Christen, Gary Eric;
Vuillemin, Lucie, fille de Jean Louis Sté-
phane à Neuchâtel et de Vuillemin née
Arîetta, Nicole Rosina. 24. Jutzet, Elias
Michael, fils de Adrian à La Chaux-de-
Fonds et de Jossi Jutzet née Jossi, Su-
sanna. 26. Bourrit, Caroline Mélissa
Emilie, fille de Bourrit, Aline Agathe
Hélène au Landeron et de Vaucher,
André Patrick; Scimone, Stéphane Ra-
phaël, fils de Jean Cari Joseph à Neu-
châtel et de Scimone née Alemanno,
Catia. 30. Barbier, Pauline Claudie,
fille de Gilles Emile Jean à Travers et
de Barbier née Jardy, Claudette Ida
Emilienne. 31. Gisler, Priscillia Berna-
dette, fille de Daniel Josef à Valangin
et de Gisler née Peseux, Isabelle Su-
zanne Jacqueline.

AUTRE DÉCÈS
# District du Locle: Benoît Boichat,

75 ans. Le Locle.

ÉTAT CIVIL

¦ COLLISION - Hier, peu après
9h, une voiture conduite par un Fleu-
risan circulait sur la rue de l'Hôpital
à Fleurier, en direction de l'est, avec
l'intention de tourner à gauche pour
emprunter la rue sans nom. Lors de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
une Fleurisane qui circulait sur la rue
de l'Hôpital, en direction de l'ouest,
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur qui,
durant la nuit de mardi 3 a endom-
magé, lors d'une manoeuvre, la voi-
ture Ford Granada de couleur blan-
che, parquée devant l'immeuble
Dîme 2 à Coffrane, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police à
Cernier, tél. (038)53 21 33. /comm

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur! Oui ,
dit l'Esprit , afin qu 'ils se reposent de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13

Madame Marcelle Falk ;
Nell y et Alfred Meyer-Falk et leurs enfants, à Colombier;
Moni que et André Guye-Falk , leurs enfants et petits-enfants, à Hauterive ; 1
Pierre-André et Marie-Louise Falk-Alber et leurs enfants , à Serrières ;
Martine et Denis Fornallaz-Falk et leurs enfants , à Hauterive ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs FALK
leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , 1
frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 73 ans , après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

2006 Neuchâtel , le 3 février 1993.
(Rue de Beauregard 8)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 5 I
février , à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de Ferreux
(CCP 20-273-9), en faveur du pavillon de la cime des Cèdres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A notre très cher

JQ Georges BARBEZAT
•¦dÉ&fclw  ̂

1 9 9 2 - 4  février - 1993
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i ai^ièà&LiWx-M I Ton épouse et ta famille.
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MBlTf»Tlll«II.IIII W
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors de son deuil , la famille de

Madame

Eglantine CORTÉS
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

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

Neuchâtel , février 1993.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Georgette CHEVRE
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée , remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Môtiers , février 1993.
WWBaWMaMaWllliiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiii"'"'''' "' rirMrflrHrnTSBaiïïBa â âMBMTilgMWag'li 99114.79 g§

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

Monsieur

Francis PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Fontaines , Cernier et Chézard-Saint-Martin , février 1993.
MBMHnHtn&WUM^^ 39559 .79

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03S/25.B5.01
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Choisir de voguer vers l'avenir
SAINT-BLAISE/ la commune accueille ses nouveaux citoyens, la commission du 3 février fête ses j eunes

I 

bleuissante et radieuse cérémonie,
hier soir au temple de Saint-Biaise,
que celle organisée par la com-

mune et la commission du 3 février en
l'honneur des jeunes citoyennes et ci-
toyens qui vont fêter, en 1 993, leurs 1 8
ans.

Eblouissante par la qualité des inter-
venants. Eblouissante par la foule res-
pectueuse venue prendre part à un mo-
ment important de la vie villageoise,
marquant ainsi son attachement à sa
jeunesse et à sa commune.

Radieuse, car malgré les temps diffici-
les qui n'ont pas manqué d'être évo-
qués, cette cérérnonie a donné un élan
de vie aux jeunes, aux moins jeunes et
aux «pas encore jeunes», les petits.
Qu'on en juge.

Temple bourré à craquer, présentant
également un parterre de personnalités
politiques communales, cantonales et na-
tionales. Un garde-police résolument
tourné au beau fixe et arborant fière-
ment les couleurs communales. Des fleurs,
une tribune. Le choeur d'hommes L'Avenir
qui assurait les intermèdes musicaux.
Mais qui tenait aussi à se présenter,
pour l'occasion, dans sa toute nouvelle
tenue de concert: complet noir, chemise
blanche et nœud papillon coloré. Le
président de la commission du 3 février,
Jean-Daniel Lambelet, n'a du reste pas
manqué de le relever.

Enfin, une trentaine de jeunes filles et
jeunes gens de 18 ans et un orateur

officiel, Alec Baer, directeur suppléant
de l'Office fédéral de l'énergie, qui fut
enfant puis citoyen de Saint-Biaise pen-
dant 30 ans avant de faire un petit tour
par le Canada et de revenir en Suisse
en 1985 pour y travailler à Berne.

Alec Baer a su parler aux jeunes
Saint-Blaisois en des termes légers, vi-
vants, drôles, sortis droit du cœur. Il les
a encouragés à sortir de chez eux. •

— Quand on est loin de son pays, on
prend du recul. On réalise qu'il n'est pas

connu pas des millions, et même des
milliards de gens sur la terre. De voir la
Suisse de l'extérieur vous en donne une
autre perspective.

Pour encourager les jeunes à mordre
dans la vie professionnelle, Alec Baer les
a conseillés:

— Quel que soit le métier, les meil-
leurs trouveront toujours du boulot. Pour
être bon, il faut aimer le travail que l'on
fait. Et si on vient à ne plus l'aimer, il ne
faut pas hésiter à en changer. Pas du

jour au lendemain, pas sur un coup de
tête, mais à un moment choisi.

Il a, alors, raconté une parabole. Jus-
qu'à 18 ans, les jeunes ont été avec
leurs parents au port, au bord du lac. A
18 ans, ce lac, il faut le traverser. Seul.
Comment? Avec un grand bateau? Non,
car c'est le capitaine du bateau qui
décide. En bateau à rames? Pourquoi
pas, mais ce n'est pas non plus une
bonne manière d'avancer car le rameur
regarde en arrière pour prendre ses
points de repère. En voilier? Résolument.

— On regarde en avant; on se fait
rincer; le vent peut changer mais le
point d'arrivée reste le même. C'est vous
qui êtes à la barre. J'espère que vous
écouterez tous: choisissez le voilier.

Lorsque le président de commune,
François Beljean, a remis des souvenirs
aux jeunes de 1 8 ans, ils avaient tous
cet air décidé. Ils avaient tous l'air de
vouloir choisir le voilier.

Sont alors arrivés François Conti et
Marie-Laure Béguin qui s'exprimaient au

nom de leurs camarades.
— Quand, dans quelques années,

nous nous remémorerons ce moment,
nous aurons le souvenir d'un ciel pas
aussi bleu et étoile que celui de la
bannière .de l'Europe, commence F.
Conti.

Le ton était donné: en point de mire,
les jeunes ont l'Europe. Une Europe qu'ils
vivront avec les «anciens» qui, ils l'espè-
rent, les feront profiter de leur savoir, les
épauleront.

— Pour notre avenir et celui de nos
enfants, nous voulons une Suisse mo-
derne, attentive, compétitive et non re-
pliée sur elle-même, dira Marie-Laure
Béguin. Nous pensons faire avancer la
Suisse sur la voie qui lui est destinée.
Nous voulons faire l'Europe mais pas
défaire la Suisse. C'est notre avenir.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

ALEC BAER — Le directeur suppléant de l'Office fédéral de l'énergie a parlé
aux jeunes en des termes vivants, drôles et légers. oig- M-

Valeurs récompensées
En plus de l'accueil chaleureux ré-

servé par la collectivité dans son en-
tier aux jeunes filles et jeunes gens de
18 ans, la manifestation officielle de
la Fête du 3 février, jour de saint
Biaise aura été marquée par la re-
mise du prix Nicole Thorens et de
diplômes du fonds Henri Jeanrenaud,
récompensant respectivement des
travaux d'élèves et des personnes
qui n'ont pas hésité à se jeter à l'eau
pour sauver leur prochain.
¦ PRIX NICOLE THORENS - Ce

prix récompense les travaux effec-
tués par une classe de l'école pri-
maire qui choisit un thème et présente
les résultats de son travail. Cette an-
née, c'est la classe de Mary-Claude
Sandoz, secondée par Thérèse
Schwab, qui est entrée dans le jeu.
Les élèves de 2me primaire, âgés de
7 et 8 ans, ont présenté des dessins
inspirés d'un conte, «Le magicien des
couleurs». Aux dires de la présidente
du jury, Marianne Reeb, le choix a
été des plus difficiles et, à voir les
œuvres présentées par ces chouettes
mômes, rien d'étonnant à cette re-
marque. Tant les. dessins sont rigolos,
bien amenés, vivants; tant la marche
des couleurs se met merveilleusement
bien en route.

Résultats - Des félicitations et un
prix à toute la classe. Puis, Ire,
Gaëlle Burkhalter; 2mes, Roxane
Schaller et Sébastien Voirol; 4me,
Mérette Haug; 5mes, Aude Racine et
Kevin Blanchi.

¦ FONDS HENRI JEANRENAUD
- La Société de sauvetage du bas-
lac a repris sa tradition. C'est lors de
la manifestation du 3 février qu'elle
a décerné ses récompenses à quatre
sauveteurs qui répondent aux critères
déterminés ' pour l'obtention d'un di-
plôme: honorer et récompenser toute
personne qui a accompli un acte de
sauvetage de vie humaine sur le bas-
lac.

Ainsi, le président du fonds Henri
Jeanrenaud, Jean-Claude Jaberg, a
remis des diplômes à André Gonseth
de Marin-Epagnier, qui a sauvé en
avril 1992 un enfant, sa mère et...
son tricycle; à Florian et Denis Blaser,
de Colombier, qui ont sorti de l'eau,
eh avril également, un navigateur
âgé tombé de son bateau, dans le
port; enfin, à Alain Quartier, de Neu-
châtel-La Coudre, qui a sauvé la vie
à une jeune fille qu'il a retrouvée
flottant entre deux eaux, à Haute-
rive. /cej

Rupture d un commun accord
LES HAUTS-GENEVEYS / La Société d'agriculture du Val-de-Ruz n 'a plus de gérant

A 

quelques jours de son assem-
blée générale annuelle, la So-

,•; ciété d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL) a dû se séparer d'un
commun accord de son gérant. De-
puis vendredi soir, ce dernier n'est
donc plus à son poste aux Hauts-
Geneveys, à la suite d'un arrange-
ment qu'il a conclu avec le comité
présidé par Claude Ducommun. A
l'origine de cette rupture de contrat,
la dégradation de l'ambiance de tra-
vail qui n'était plus supportable.

Les faits: en juin 1991, le gérant a
placé une somme de 400.000fr. au-
près d'une société informatique ber-
noise dirigée par un nommé P., qui
a fourni à la société un ordinateur
pour sa gestion. Le placement de cet
argent s'est effectué à un taux d'in-
térêt que le comité de SAVAL n'a
pas chiffré, soulignant seulement
qu'il était supérieur à dix pour cent.
Le nommé P., à la tête de plusieurs
sociétés connaissant toutes des dif-
ficultés structurelles, a selon les in-
formations recueillies fait faillite,
rendant ainsi le placement fait par
la SAVAL irrécupérable. En juin der-
nier, la SAVAL a pris connaissance
de cette fâcheuse nouvelle, préfé-
rant à l'époque ne pas l'ébruiter.

Pour le comité de la SAVAL, ce
genre d'opérations de placement à
court terme était monnaie courante,
étant pratiquées à des fins de meil-
leure rentabilisation. La société pré-
cise que dans le cas qui la préoc-
cupe, il n'y a pas eu escroquerie,
mais que, tout simplement, le place-
ment effectué par le gérant était
mauvais. Ce dernier était chargé de
la gestion de l'Office.commercial de

SILO DE LA SAVAL - Depuis vendredi, le gérant n 'est plus à son poste. M-

la SAVAL, conformément à son ca-
hier des charges, avec signature in-
dividuelle par procuration. Le comi-
té de la SAVAL, s'il a souhaité res-
ter discret sur cette affaire jusqu'à
l'assemblée générale, prévue le 15

février à la salle de gymnastique de
Dombresson, a indiqué néanmoins
avoir confié la défense de ses inté-
rêts à un avocat. Lundi 15 février, ce
sera le tour des sociétaires d'exami-
ner les comptes et le budget, dans

ce contexte pénible qui a déjà pro-
voqué la consternation des agricul-
teurs du district./mh-p he

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

HAUTERIVE - Les
habitants de la
Marnière ont signé
une pétition pour
améliorer la sécu-
rité des enfants. Et
réclamer une place
de jeux. oi g- f

Page 21

Mieux vaut
prévenir...

CAHIER
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% Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Appartements protégés à Fleurier:
des locataires témoignent Page 25

Le billet de Benjamin

L

a jeune Japonaise, qui venait
de s 'asseoir dans le trolley-
bus, sortit un petit berlingot

de jus d'orange du grand sac à
dos bleu sous lequel elle semblait
ployer. Etre debout, en équilibre
instable sur la plate-forme de ces
véhicules aux coups de rein sou-
vent brutaux, offre un champ de
vision nourrissant. Elle, elle se
désaltérait. Elle sortit déjà la
paille de son fourreau de plasti-
que et, l'ayant extraite, elle se
leva pour jeter le contenant dans
la poubelle en forme de Jésus de
Marteau. Puis elle piqua cette
paille dans le carton et en vida
lentement le contenu.

Toute à son affaire, et c 'était
d'étancher sa soif, elle ne sembla
guère prêter attention à ce qui se
passait autour d'elle. Sans son
manège, qui l'aurait vue ? Bien
enveloppée, le visage rond
comme une théière derrière des
lunettes tout aussi rondes, le teint
aussi pâle qu 'une tranche de ka-
maboko, humble et peut-être effa-
rouchée comme l'étaient les jeu-
nes paysannes qu 'on emmenait à
Yoshiwara et qui y gagnaient
leur dot à la sueur de ce qu'il
n 'est pas honorable de dire,
c 'était une Japonaise tirée à des
millions d'exemplaires, et l'on
doute qu 'Utamaro, lorsqu 'il fai-
sait de si belles estampes, l'eût
prise pour modèle... Elle n 'avait
apparemment rien qui pût ébran-
ler l'empire des sens!

Le berlingot vide, la jeune
femme se leva une seconde fois
pour le glisser dans la poubelle.
Nous nous prîmes alors à penser
que deux jours plus tôt, lors de la
conférence de Mgr Caillo t, un
adolescent assis, ou plutôt vautré,
sur la même rangée de chaises
du temple du Bas, s 'écrasait sur
la sienne et torturait de ses pieds
celle de devant. On apprend tou-
jours quelque chose d'un étran-
ger; dans le cas de la jeune Japo-
naise, c'est la politesse....

0 B.

Soleil levant



Les commerçants du Littoral Centre
vous offrent :

les croissants Ç\
et les amuse- X \)
bouches Ç ĵjùtt^
tous les samedis du mois^^̂ ^
de février au restaurant °JJ
du centre «Au Cruchon» ^&KA .«S*.,,,
jusqu'à midi rt^^—flérn? ^

H 

240 places gratuites / # [/ ]  #7 ff j - v̂ «-B / /A  \f g
dont 50 couvertes / -W_// //_/( © 7 A. /̂ V ^T

Ouvert de 8 h à 12 h 15, 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 16 h - Lundi matin fermé

A vendre à PESEUX, proche du centre,
dans quartier tranquille et ensoleillé

magnifique
villa individuelle

de 148 m2 environ sur 3 niveaux dont 3
salles d'eau, sauna, cave et garage,
finitions soignées, jardin clôturé et très
bien aménagé.

Case postale 45
2005 NEUCHÂTEL 5. 142889-122

¦̂¦¦¦ JSJMH^
H À VENDRE H
gj À NEUCHÂTEL g

situation exceptionnelle sur les
hauts de la ville, proche des trans-
ports publics, vue panoramique
imprenable.

¦ RÉSIDENCE LES ROCHETTES ¦
! VA - VA - &A PIÈCES ¦

jj ET ATTIQUES j
construction très soignée, riche-
ment aménagée.

Places de parc et garages
disponibles.

î H 152393-122 |

A vendre
à Ovronnaz (VS)

chalet
jumelé
41/2 pièces
avec un ou deux
garages.

Téléphone
(027) 86 28 21.

142883-122

AUVERNIER
Dans immeuble ancien, entièrement
rénové, au centre du village

À VENDRE
4 PIÈCES DUPLEX

À LOUER
Plusieurs

2 PIÈCES
spacieux et

3 PIÈCES
dès Fr. 1050 - + charges.

Pour renseignements ou inscrip-
tion : écrire à case postale 121,
2012 Auvernier. 115096-122

Mk \̂?CjM\ GHB GERANCE S.ô.r.l.

.̂•"•p/ L-J^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂LS Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

OCCASIONS UNIQUES
À VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

MAISON FAMILIALE
3 appartements de 5 pièces,
garage, dépendances, terrain.

Fr. 500.000.-.
COUVET

APPARTEMENTS NEUFS
agencés, balcon, ascenseur,

garage.
Dès Fr. 98.000.-.

TRAVERS

VILLA INDIVIDUELLE
5% pièces

agencée, état neuf,
superbe situation,

possibilité d'agrandir
par dépendances existantes.

Fr. 400.000.- à discuter.
142867-122

A vendre à CERNIER , dans im-
meuble en bordure de forêt

CHARMANT APPARTEMENT
de 2 chambres à coucher, grand
salon, cuisine habitable, bains,
cave et place dans le garage, libre
rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. 142e88 122

A vendre région Neuchâtel, dans les vignobles,
avec très belle
vue sur le lac, Vil Ici
7Î4 chambres, 370 m2 de surface habitable,
5 sanitaires, éventuellement 2" appartement ,
1700 m2 de jardin.
Prix recommandé Fr. 1.400.000.- .
Tél. (034) 22 90 70 ou (031 ) 42 86 93 (on
parle français). 142873 122

Cherche à acheter

MAISON
sur le littoral neuchâtelois, calme,
avec dégagement.
Ecrire à L'EXPRESS 114313-122
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3104.

VILLARS-SUR-OLLON
APPARTEMENT MEUBLÉ

3% PIÈCES

85 m2, terrasse 20 m2, vue superbe.
Fr. 320.000.- avec box-garage.
Tél. (021 ) 23 74 46. 142834-122

Intérêts hypothécaires en baisse.
Prix de construction en baisse.

Terrain à bâtir à Enges
700 m2 viabilisé,
Fr. 150.000.-.
Vue panoramique. 142876-122

Case postale 46, 2533 Evilard.

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

locaux industriels
équipés avec frigos, congélateurs,
eau chaude et froide, écoulements,
murs avec carrelage.

Pour tous renseignements tél.
(038) 3011 65. le matin. ,«̂ .,22

Cernier, à vendre

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové avec cuisine agencée et garage.
Prix Fr. 195.000.- .

' Tél. (038) 25 89 64. 142951-122

A vendre rue des Perrières à Saint-
Biaise, avec vue sur le lac et les
Alpes,

appartement/attique
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, grande
terrasse, cave et place dans le garage
collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 142887 122

S _ MAILLEFER 39
I A 2006 NEUCHATEL

JAAcot 038 30 20 00

/ Uiffusion Immobilier
A vendre à

SAINT-BLAISE
Très beau studio,

38 m2 + balcon.
Place de parc.

EXCELLENTE AFFAIRE
Fonds propres déjà constitués.

Mensualité égale à un loyer
gj 152389-122

Nous cherchons à
louer ou acheter

un chalet
ou maison
sur la montagne
versant nord, région
Vue-des-Alpes/
La Tourne.
Téléphone
(039) 2819 57.

162411-122

A vendre

vignes
à Bevaix, au
plus offrant.
Tél. 46 18 03.

39512-122

En Bresse
jurassienne,

votre maison
de campagne plantée
d'arbres fruitiers sur
1420 m2, au prix de
Fr.s. 58.000.-
seulement.
Crédit 90% possible !
Pour tout
renseignement,
téléphonez au
(0033) 84 85 12 21.

142874-122

Particulier
cherche

à acheter
ou à louer

maison
individuelle

ou mitoyenne
sur Littoral

neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.

Téléphone
(038) 33 64 09.

115078-122

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

...y 142863-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIOS ET CHAMBRES |
entièrement rénovés.
Cuisines agencées.
Libres tout de suite.

Loyer: dès Fr. 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UI\IPI_ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

l̂lll >6vllll %
À LOUER
À DOMBRESSON
pour le 1" avril 1993

¦ PETITE VILLA ¦
i de V/i pièces »»,» i

avec 1200 m2 de terrain.

He regard au quotidien
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A louer à Neuchâtel

1 appartement 3/2 pièces
dans quartier très tranquille (Jardin du Prince),

près du centre, entièrement rénové,
poutres apparentes,

vue sur le lac, confort, cuisine habitable
agencée, machine à laver la vaisselle,

W. -C. séparé, cave, etc.
Prix Fr. 1870.- + charges.

Renseignements : 142860-126
Tél. (038) 25 30 77, fax. (038) 251 831.

A louer a CHÉZARD

villa contiguë neuve
d'environ 1 50 m2, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine ouverte
sur le coin à manger, cave et jardin,
garage individuel et place extérieure.

Fr. 2100.-/mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40. ,42886 126

A louer à Hauterive

appartement 3/2 pièces
rénové, avec balcon, belle situation,
vue sur le lac, calme, près de la forêt.
Loyer net Fr. 1290.-, charges
Fr. 120.-.
REWIAG AG
Tél. (033) 51 19 90. 142757-126

A louer à CORTAILLOD,
situation tranquille

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 5 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine agencée,
disponible, cave, garage et jardin.
Fr. 2600.- + charges, libre dès le
31 mars 1993.

Tél. (038) 24 77 40. ««885-126

A louer dans la Broyé vaudoise

Place d'expostion
pour voitures

en bordure d'axe routier. Conviendrait à
marchand.

Tél. (037) 77 13 42. 142833-126

li 2̂ irJm\  uumr*r?/i *<à m£sà£muûuuu\ m
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des transports publics .

•BUREAUX 66 m2 eî 112 m2 
^•BUREAU DUPLEX 118 m2 >"

"̂  39410-126

Disponibles de suite * Renseignements et visites:

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-,
extérieures : Fr. 45.- .
S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
<P (038) 42 42 92. 152207-126

Saint-Biaise
A louer
tout de suite
à la rue des Moulins

places
de parc
Loyer Fr. 50.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

161936-126

A LOUER
à Neuchâtel

appartement
4 pièces

situation
ensoleillée.
Téléphone

(037) 822 111
ou

éventuellement
(037) 26 51 37.

115014-126

À LOUER
Au nord-ouest de la ville, magnifique surface

de 820 m2, divisible dans

bâtiment
industriel
Bureau complètement équipé

(téléphone, éclairage, câbles informatiques).
Places de parc à disposition.

Disponible tout de suite
ou pour date à convenir.

Garage P. Wirth, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 31 31. 39533.12e

152369 -126 B jj j TTTTTT f ilaiÀ LOUER Î JJ^̂ JjyjJ
Immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

- Appartement de 3 chambres
avec confort.

- Appartement de 3 chambres
avec cuisine agencée, jardin à disposition.
Situation tranquille dans la verdure.

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

S ¦ il.fr>; ¦u\ * i \ l IP 1

Les Hauts-
Geneveys

V/t pièces
cuisine agencée,

Fr. 1290.-, garage
Fr. 140.-.

Téléphone
(077) 3718 34.

A louer
à Dombresson

4% pièces
Fr. 1580.- +
charges. Libre le
1" avril 1993

Téléphone
(038) 53 55 44
(le matin). 39451 -12e

à Savagnier

APPARTEMENT
6 pièces
(146 m2)
rez-de-chaussée,
jardin.
Tél. 53 12 07.

142521-126



Poursuivi jusqu'aux toilettes

K&s*DISTRICT DE BOUDRY 
TRIBUNAL DE POLICE/ Bagarre et tapage public

P

our avoir troublé l'ordre dans un
restaurant de Colombier, F.K.,
51 ans, et A.V., 72 ans, se sont

retrouvés hier devant le Tribunal bou-
drysan de simple police. Sur plainte de
son antagoniste, F.K. était encore accu-
sé de voies de fait.

Le 1 3 novembre 1 992, des injures et
propos racistes ont provoqué une
brève bagarre entre les deux hommes
qui étaient attablés au café. Un autre
consommateur les a rapidement sépa-
rés et les hostilités auraient pu en rester
là. Mais une demi-heure plus tard, F.K.
se rendit au domicile de son adver-
saire. «Un instant, mon mari est aux
toilettes», lui répondit la femme qui lui
ouvrait. Sans être invité à entrer, F.K.
fonça vers les WC et la bagarre reprit
dans l'appartement. Résultat: des lu-
nettes cassées, un meuble et un frigo
endommagés.

A.V. évalue les dégâts à 1 300fr., y

compris les frais d'intervention de son
avocat. F.K. s'engage à payer cette
somme d'ici à fin février. Sur quoi, la
plainte pour voies de fait est retirée.

Reste le tapage public qui se pour-
suit d'office. Les deux accusés s'en re-
jettent mutuellement la responsabilité.
F.K. affirme qu'il n'est pas violent habi-
tuellement. Toutefois, son casier judi-
ciaire ne plaide pas en sa faveur, no-
tamment une interdiction temporaire
de fréquenter les établissements pu-
blics de toute la Suisse, prononcée en
1966.

Se fondant sur les déclarations des
parties et d'un témoin, le juge estime
que F.K. est, par une réaction exces-
sive, à l'origine de la bagarre. Il lui
inflige 50fr. d'amende et 60fr. de frais
judiciaires.

Quant à A.V., il bénéficie du doute,
n'ayant fait que se défendre, semble-t-
II. Par conséquent, il est acquitté et sa

part de frais laissée à la charge de
l'Etat.

Le 6 novembre, descendant à 60
km/h la rue du Stand, à Peseux, un
automobiliste, M. M., a défoncé une clô-
ture et touché un mur. Bien que sa
voiture fût en piteux état, il a quitté les
lieux. Il n'a pas avisé la police et a
tardé à informer les lésés.

Le juge l'a condamne à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, 500fr. d'amende et 480fr. de
frais.

Pour consommation de haschisch, une
jeune femme, F. H., écope de 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
1 20fr. de frais.

¦0 M. B.

# Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Lucienne Voirai, gref-
fière.

La fanfare
dans le sang

FIDÉLITÉ — André Schwaar (à gau-
che) et Heinz Gauch totalisent 85
années de fidélité à la musique.

plr- JE

¦k eux musiciens de la Fanfare de
[¦ Boudry, qui totalisent 85 ans de

fidélité à la musique de cuivre,
seront honorés dimanche à La Chaux-
de-Fonds lors de l'assemblée des délé-
gués de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises.

André Schwaar est un fidèle parmi
les fidèles puisqu'il sera nommé vété-
ran d'honneur pour cinquante ans
dans la même fanfare. C'est en effet à
Boudry, en 1 942, qu'il a suivi un cours
d'élève avant d'être intégré à la so-
ciété dirigée alors par Arthur Sciboz.
Excellent musicien, jouant de plusieurs
instruments, ayant suivi les cours du
Conservatoire de Neuchâtel et de
Lausanne , c'est au trombone à cou-
lisse qu'il fera la plus grande partie
de sa carrière. C'est d'ailleurs avec
son trombone qu'il devient... trom-
pette militaire.

Attaché à «sa» fanfare dont il se
rappelle les bons moments de la
grande époque des travestis et les
belles années musicales passées sous
la férule du regretté Gérard Viette,
André Schwaar a aussi été un membre
très actif au comité, comme trésorier
et vice-président. Aujourd'hui, il est
encore membre de la commission de
musique et trésorier de l'Amicale et
parce que le registre des basses se
trouvait sans musicien, il a troqué son
trombone pour un tuba. Mais pour la
photo, il est revenu à ses premières
amours!

Son collègue Heinz Gauch obtien-
dra, lui, la médaille de vétéran fédé-
ral pour 35 ans de musique. C'est à
l'âge de dix ans qu'il s'est lancé
comme clarinettiste dans la fanfare
des jeunes de Wallisellen. Venu à
Boudry en 1 967, il a vécu la période
faste de la société jusqu'au jour où un
nouveau directeur a voulu en faire un
brass-band, excluant du même coup
cet instrument. Il l'a donc posé il y a
quelques années déjà mais s'il ne joue
plus, il n'a pas abandonné pour au-
tant, étant au contraire très précieux
dans ses nouvelles activités: il porte
parfois la bannière, il grille les saucis-
ses lors des fêtes, il sert à la cantine,
mais surtout, comme membre du co-
mité, il tient les cordons de la bourse,
/hvi

Jeux dangereux

EN TRE- DEUX- LA CS 
HAUTERIVE/ les pétitionnaires de la Marnière attendent une réponse

I

ls se sont mis à 1 30, les habitants du
quartier de la Marnière, à Haute-
| rive, pour adresser à fin septembre

dernier une pétition à l'adresse du
Conseil communal. Le but visé? La sécu-
rité le long de la route de la Marnîère-
sud, et la réalisation d'une place de
jeux attendue depuis plus de quatre
ans.

Au sud des immeubles Marnière 30 à
44, une route, des voitures parquées,
un immense terrain vague dont l'accès
est bloqué par des barrières à neige.

Et les habitants de la Marnière sont
en souci. Ils craignent pour la sécurité
des enfants qui sont nombreux dans le
quartier. A part la route, aucune place
de jeux. Celle de la résidence de Val-
lombreuse est privée et donc réservée
uniquement aux locataires de ces im-
meubles. Et la route est dangereuse.
Malgré les signaux de limitation de
vitesse, l'entrée de la route en léger
décrochement, il est des conducteurs
qui roulent à une vitesse franchement
inadaptée, oubliant que des enfants
peuvent tout à coup surgir.

— Nous avons décidé de bouger
parce que nous craignons qu 'un jour un
des enfants ait à en payer les consé-
quences, affirme l'une des pétitionnai-
res, Anna Ciccarone

A l'origine, il était prévu qu'une
place de jeux communale soit érigée
au-dessus de l'ouvrage de la PC. Mais
comme le chantier n'a même pas com-

SÉCURITÉ AVANT TOUT - Difficile de jouer librement quand l'accès au
terrain vague est bloqué et que les voitures sont reines. D'autant que les jeux
au premier plan sont privés. L'envie d'y aller est forte. 0\ g &

mencé et qu'il semble qu'il ne se réali-
sera pas de sitôt, les habitants de la
Marnière ont décidé de demander la
réalisation de cette place de jeux ainsi
que la pose de gendarmes couchés.
Depuis fin septembre dernier, ils n'ont
toujours pas reçu de réponse à leur
pétition.

— Nous aimerions que les choses
bougent rapidement. Le printemps est
à la porte et les enfants vont de nou-
veau se retrouver en situation de dan-

ger perpétuel, poursuit A. Ciccarone.

Du côté de la commune, les choses
semblent se décanter peu à peu. Le
Conseil communal a demandé un rap-
port à l'Office cantonal de protection
civile concernant cet ouvrage. Il vient
de le recevoir: après étude, il pourrait
bien donner sa réponse. Souhaitons
qu'elle ira dans le sens des pétitionnai-
res, car la vie d'enfants est en jeu.

0 Ce. J.

rriïïi
¦ BEL ANNIVERSAIRE - Il y a
quelques jours, le 28 janvier, Rosine
Guscioni-Moor célébrait, à Bôle, son
nonantième anniversaire. Fleurie
comme il se doit par le Conseil com-
munal, elle a été fêtée par le chœur
mixte La Chanson du Fleuron, pour
30 ans de collaboration. Membre fon-
datrice du chœur de dames Les Hiron-
delles, dont est issu le chœur mixte, R.
Guscioni en est membre d'honneur de-
puis plusieurs années. C'est elle qui
proposa «La Chanson du Fleuron »
lorsqu'il fut question de donner un nom
à la nouvelle société. Et ce fut sa
proposition qui obtint le plus de suf-
frages. Si la nonagénaire ne participe
plus à l'activité chorale, elle se réjoui!
en revanche de venir écouter le chœur
lors de la soirée annuelle. Laquelle se
déroulera le samedi 20 mars où se
produiront également une chorale tes-
sinoise et une troupe théâtrale, /comm

La rente permet de rembourser

VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL DE POLICE/ Poursuivi pour ne pas avoir payé ses saisies

R

envoyé devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz sous la préven-
tion de détournements d'objets

mis sous main de justice, M.M. a finale-
ment été acquitté mardi matin. Le juge
a tenu compte du fait que le prévenu a
présenté à l'audience un document lui
octroyant une rente d'invalidité et la
preuve du remboursement de plusieurs
de ses créanciers après réception du
montant rétroactif de cette rente. Il lui
avait été reproché de ne pas avoir
payé à l'Office des poursuites le mon-
tant saisi sur ses ressources des mois de
juillet et d'août 1 992. M.M. a expliqué
qu'il avait été malade à cette période
et qu'il avait dû être hospitalisé. De
plus, il n'a pas pu travailler à 1 00% et
a même dû vivre pendant quelque
temps avec la seule rente AVS de sa
femme, fixée à 918 francs.

Véhicule trop chargé
Le tribunal a également réduit

mardi l'amende de 900 fr. requise
par le ministère public à l'encontre de
R.T., prévenu d'avoir roulé avec un
véhicule de livraison surchargé de
1 750 kg, soit 50% de plus que le

maximum autorisé. R.T. a ainsi écopé
d'une amende de 400fr. et de 50fr.
de frais, le tribunal ayant tenu compte
de la faible distance que le prévenu

avait l'intention de parcourir avec son
chargement, et remarquant l'absence
de tout antécédent judiciaire.

Réparé sans plaques
W.C a fait opposition au mandat de

répression lui infligeant une amende de
20 fr. et 13fr. de frais pour avoir sta-
tionné un véhicule sans plaques sur un
parc public à proximité de son lieu de
travail. Il a expliqué au tribunal qu'il
avait donné son véhicule en réparation
et que le garagiste le lui avait restitué
sans savoir qu'il était absent pour quel-
ques jours. Entendu comme témoin, ce
dernier a confirmé les déclarations du
prévenu, en ajoutant que son ouvrier
avait pris possession du véhicule sur la
place privée de W.C, mais que lors de
la restitution, cette dernière était occu-
pée et qu'il avait dès lors laissé l'auto
sur des cases blanches à proximité.
Compte tenu de ces déclarations, le tri-
bunal a acquitté le prévenu et laissé les
frais à la charge de l'Etat, /pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot , subs-
titut au greffe.

ES5E3
¦ IMPRESSIONS DU NÉPAL - Pour
la septième manifestation de la sai-
son, l'Amicale des arts de la Côte a
accueilli Line Guibentif, dessinatrice
aux Conservatoire et Jardin botani-
que de Genève. Depuis 1982, chaque
année, celle-ci séjourne longuement au
Népal et participe activement au sou-
tien des bibliothèques villageoises. De
ces voyages, elle a rapporté des im-
pressions fortes qu 'elle a amalgamées
artistiquement dans deux montages
audiovisuels. ((Ascension vers l'intem-
porel» relate un déplacement dans la
région himalayenne de l'ouest (la
haute Kali Gandaki), tandis que la
seconde projection conduit chez les
artisans du bois, de l'argile et de la
laine. La vision des diapositives a con-
duit le nombreux public à poser de
multip les questions à la conférencière
qui put ainsi témoigner de sa grande
compétence, de son amabilité et de
son attirance pour tout ce qui touche
au monde népalais, / wsi

NOCES DE DIAMANT - Un anniver-
saire que Marguerite et Paul Ducom-
mun fêteront en famille. ptr- JE

B

el anniversaire pour Marguerite et
Paul Ducommun qui célèbrent au-
jourd'hui, à Colombier, soixante

ans de mariage. Issu d'une famille
d'agriculteurs établie à Brot-Dessous et
qui compta dix enfants, Paul Ducommun
fit ses premières classes à Fretereules,
dans un collège où, depuis longtemps, il
n'y a plus d'élèves.

Quand il fallut commencer à travail-
ler, il fut occupé à divers métiers, au gré
des possibilités de l'époque. Puis il de-
vint chauffeur de camion. Une profession
qui l'amena à se mettre à son compte en
1927, d'abord à Neuchâtel, ensuite à
Colombier. Fort bien secondé par son
épouse très active (de son nom de fille
Montandon), qui malgré ses occupations
absorbantes a toujours trouvé du temps
pour la broderie, et grâce à sa ténacité,
son savoir-faire et son ardeur au travail,
il vit son entreprise se développer au
cours des ans.

Aujourd'hui âgé de 89 ans, Paul Du-
commun est encore très actif. L'an passé,
il était encore en mesure de conduire un
poids lourd. Il suit de près ce qu'il a créé
et qui est resté à l'échelle familiale puis-
que plusieurs des membres de la famille
— M. et Mme Ducommun ont eu quatre
enfants (deux garçons et deux filles) qui
leur ont donné six petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants — travaillent dans
l'entreprise.

Les noces de diamant de ce couple
fort sympathique, abonné à «L'Express»
aussi depuis soixante ans et qui jouil
d'une relative bonne santé, seront célé-
brées, comme il se doit, en famille, /jpm

Soixante ans
ensemble

Prévenu d'abus de confiance,
V. S. a comparu mardi matin de-
vant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, siégeant en audience
préliminaire. Le prévenu, qui sera
jugé prochainement, a admis, pour
pallier une situation financière pré-
caire, avoir vendu sa voiture et
celle de son épouse, valant respec-
tivement 15.590fr. et 13.350fr.,
alors que celles-ci faisaient encore
l'objet de contrats de leasing. Les
jurés, tirés au sort, seront Marie-
Claire Chassot et Francis Besancet.
/Pt

% Composition du tribunal: Da-
niel Jeanneret, président; Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Vendues mal gré
le leasing

Votre
caisse-maladie

vous
coûte trop cher ?
Vous avez entre 20 et 40 ans. Chez
nous, vous êtes assurés aux meilleures
cotisations et prestations dans toute la
Suisse. Service assuré par nos agences
régionales permanentes qui sont à votre
disposition.
Pour une offre comparative sans enga-
gement , appelez le

038/ 25 40 44
• ' 142910-337



À LOUER ULiUùLldSliU
au 1" février
au fbg de l'Hôpital

chambre
indépendante

(non meublée)
avec cabinet de douches. 81142-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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A louer à Cortaillod en
plein centre du village dans
belle maison

appartement
de 4 pièces

hall, cuisine agencée, buan-
derie équipée + réduit. Loyer
à convenir, libre immédiate-
ment.

Tél. 42 41 74
(M. Marchand). 152402 12s

A* î llf' ITcTTTTl 13à WM Ê̂^̂ j ^̂ ^m±uË
'M 'Es WjV *4

itÊ'- ' l m*. . • . •, ¦ Destination I
#^1 Mariage 1

ou le planning de l 'amour

f̂tgS Mardi 16 février 1993

%£pm^\ Dern ier délai r ¦

^̂  rJ Pour votre publicité :

^%à3 4 février 1993 I
0?m ' .f;

Foar tous renseignements : 25 65 01 >>"*

¦̂EE^ ë̂SS' .». ^irfft 11 La pub'dynamique <*

¦ UHIS1§
PAVILLONS D'INFORMATION
ET VISITES DE CHANTIERS

NOUVEAU PROGRAMME DES VISITES POUR 1993
PAVILLON À BOUDRY Ouverture publique tous les mardis
(derrière l'ancien collège) de 14 h 45 à 18 h 30.

Exposition couvrant le secteur Treytel-Areuse.
PAVILLON À VAUSEYON Ouverture publique tous les 1*" et 3" mercredis
Av. Ed.-Dubois 4, Neuchâtel de chaque mois de 14 h 45 à 18 h 30.

Exposition couvrant le secteur traversée de la Ville de
Neuchâtel.

STAND D'INFORMATION N5/ Rail 2000: Ouverture publique tous les 1" mercredis
RAIL 2000 À SAINT-AUBIN de chaque mois de 15 h à 18 h 15.
Rue du Grand-Verger 9

lnfo N5: Ouverture publique
tous les 2" et 4" mercredis de chaque mois
de 14 h 45 à 18 h 30.

Exposition couvrant le secteur de La Béroche.
PAVILLON À SAINT-BLAISE Ouverture publique tous les jeudis
(au sud de la gare BN) de 14 h 45 à 18 h 30.

Exposition couvrant le secteur de Monruz
à Saint-Biaise.

A d'autres heures, des visites commentées des pavillons et des chantiers sont organisées
pour des groupes, sur inscription par téléphone 038/22 35 59 au Service des ponts et
chaussées.
Monsieur Kurt Hagen, technicien chargé de l'information N5 et le soussigné se réjouissent
de votre visite. . ... ,_ , .

Le secrétaire général
J.-M., Mùller 142919-120

A vendre à Lignières
(5 minutes en voiture de La Neuveville, à
800 m. d'altitude)

maison de 4% pièces
indépendante, magnifiquement située, au
calme.
Année de construction 1968, partiellement
rénovée.
Pièces mansardées, plafonds lambrissés,
cheminée, tapis tendus, cuisine, bain/W.-C,
réduit, cave, lessiverie, garage, place de
parcage.
Jardin d'agrément avec pergola couverte et
place de grill. Parcelle de 685 m2.
Base de négociation Fr. 600.000.-.
Offre intéressante pour décideurs rapides !
Cet achat est possible avec l'aide fédérale.
De plus amples renseignements seront
fournis le matin par téléphone C : (032)
42 44 22. P: (032) 41 1017. dès 18 heu-
res. 142875-126

? Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.
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À LOUER ,52396 126
tout de suite
ou à convenir

¦ À ST-AUBIN
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac H
et les Alpes

¦ AITIQUE S¦ DE 7 PIÈCES ¦
S plus de 200 m2 habitables.
H Grande terrasse.

Comprenant : grand se- I
jour avec cheminée, salle |
à manger, cuisine agen- i
cée, 5 chambres, 3 salles B

H d'eau, W. -C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- ]
rage double.

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble, rue des Tunnels,

de vastes locaux
(270 m2)

+ entrée el W.-C.
(environ 20 m2)

convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la Gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel. 3.
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 71. 142879-126

j . À LOUER
À MARIN
rue des Indiennes
pour le 1," avril 1993

S APPARTEMENTS S
B de 3% pièces ¦

dès Fr. 1385.- + charges M
162231-126 aag

à LOUER B 31 » j IM i !̂  Kittri
immédiatement ou pour date à
convenir, au faubourg de
l'Hôpital

studio
avec cuisinette agencée.
Cabinet de douches.
Ascenseur.
Loyer : Fr. 625.-. 81141 -126

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

A louer dans immeuble neuf à
PESEUX, quartier tranquille proche
du centre commercial et des trans-
ports publics,

charmant 2% pièces
avec jardin individuel de 77 m2 béné-
ficiant d'un bon ensoleillement.
Entrée en jouissance :
1" mars 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1320.-, charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 152387 126
m̂WmmmmmmmmmWmWmWmWmmJ
A louer ou à vendre sur les hauts de
CORTAILLOD

villa-terrasse neuve
de 6 pièces

dont 4 CHAMBRES A COUCHER, 3
salles d'eau, buanderie et chauffage indi-
viduels. Surface totale 143 m2. Terrasse-
jardin avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes. 2 places de parc dans garage
collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 152386-126

l̂lll l̂lll ^
S À LOUER 152245-126 g
5 tout de suite

À MARIN J
Rue des Indiennes

1 APPARTEMENT¦ DE 4]4 PIÈCES ¦
salon avec cheminée, cui- ï
sine agencée, 2 salles &Z
d'eau.
Fr. 1555.- + charges.

c ôflO- Regimmob SA
ÇA- Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
152200-156 Tél. 038/24 79 24.
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A l'occasion des matches de la
1 " équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.

Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.

Prix : Fr. 120. - pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029 126

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, 11, rue du Vieux-Châtel à
Neuchâtel :

une place de parc
extérieure

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 152260126

A louer à l'ouest de Neuchâtel

appartement 6 pièces
avec terrasse, galetas et chambre haute.
Loyer mensuel Fr. 1718.-.
Libre dès le 1" avril 1993.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 142862-126

I A louer dès le 1" avril 1993 à
I PESEUX, rue du Clos,

I local de 40 m2
I Conviendrait pour dépôt, artisanat,
I atelier, etc.

I Loyer mensuel : Fr. 240 -, charges
I comprises.

I S'adresser à
I VON ARX S.A., PESEUX
I Tél. (038) 31 29 28. 152388-126

m̂mmmmmmWmWmWm Wmmf
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À LOUER
¦ À AUVERNIER ¦

dans un immeuble neuf,
situation privilégiée

¦5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon
Fr. 2400.- + charges. 5

S I Y 2  PIÈCE S
Fr. 890.- + charges.

Garages et places de I
parc à disposition.

Nous cherchons pour |
cet immeuble

UNE PERSONNE ASSURANT LE 5
SERVICE DE CONCIERGERIE. S

JJJ 152252-126 '
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EHEI
NEUCHÂTEL, Emer-de-ValIel 50

villa mitoyenne de 4% pièces,
quartier tranquille, vue dégagée,
proche des commerces et trans-
ports publics.
Fr. 2272.- + charges
Disponible le 1" avril 1993.

NEUCHÂTEL. rue du Château 4

4 pièces, zone piétonne, dans
ancien immeuble rénové, cuisine
agencée.
Fr. 2310.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

NEUCHÂTEL rue des Moulins 51
3% pièces, zone piétonne, dans
ancien immeuble rénové, cuisine
agencée.
Fr. 1670.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

NEUCHÂTEL, rue de Belleraux 12
2% pièces, quartier tranquille ,
Prand balcon, cuisine agencée,
r. 1263.- + charges.

Disponible le 1" avril 1993.

39530 -126 ^dlOl ij'f l j'|Ijf
à LOUER UJULLlLùLiliUj
pour le 31 mars
à la rue Louis-Favre

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains. 39530-126

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

Studios meublés
avec literie, dès
Fr. 400.-.

2 pièces
meublé avec literie,
Fr. 750.- .

3% pièces
Fr. 950.-. 142916-126
Tél. (077) 37 18 34.

Neuchâtel

4 pièces
cuisine agencée,
Fr. 1520.- .

Téléphone
(077) 37 18 34.

142917 -126

¦ APP. DE VACANCES

VA LAIS
1000 m, chalet
moderne, 4 pièces,
20 minutes auro ski
4 Vallées, Fr. 570.-
semaine.
Tél. (021) 312 23 43
Logement City.
300 logements
vacances ! 14273a-134

COLOMBIER
A louer pour fin
mars, quartier
tranquille

VA pièces
avec confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 750.-
+ charges.
Parc Fr. 25.-.
Etude Ribaux
bon Kessel
avocat et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel 39531 126
Tél. 24 67 41.

¦ MARIAGES

Mauricienne, 32 ans,
célibataire désire
rencontrer

jeune homme
(32-43 ans) sérieux ,
sain d'esprit, en vue
mariage pour fonder
une vraie petite famille
harmonieuse.
Ecrire sous chiffres
P 36-65396 à
Publicitas, 142911-154
1920 Martigny.

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs , entièrement équipés:
- tapis.
- téléphone.
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau).
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage- 152,91.126Veuillez contacter:
KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90.

À LOUER 152392 126 I

À BEVAIX
Vy-d'Etra
pour le 1" mars 1993

¦ APPARTEMENT S
¦ 3 pièces ¦

Fr. 800.- + charges. 1

(̂ÎMalaMalaMMBMaflLÉMalatBaiiia^̂

A louer à PESEUX, rue du Château 7,

appartement en duplex
de 3/2 pièces

comprenant un grand séjour , balcon,
2 chambres à coucher, cuisine ouverte
entièrement agencée, cave.
Entrée en jouissance: 1" février 1993
ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1675 -, charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 152385 126

âMHMa Ĥa â^MH^

Pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, dans un petit immeuble résidentiel
de 3 appartements, entièrement rénové,
situé à Chez-le-Bart vue, proche du lac

ty2 pièces duplex
vaste séjour, cuisine parfaitement agen-
cée, grande terrasse , 2 chambres, galetie
habitable, petite pièce séparée, 2 salles
d'eau, cave, place de parc.
Location mensuelle Fr. 1700.- +
Fr. 150.-.

Téléphone (038) 46 15 36. 115127 126
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A louer à Lignières

IL appartements Jife 4^ /y/é^5
neufs, entièrement agencés,
avec service de conciergerie.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Pour visiter : 152397-125

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MULLERc^OTMSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240
_ MEMBRE _a JIH: J

À LOUER À
SAINT-AUBIN
Appartement
3% pièces

avec terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1500.-
charges comprises.

Appartement
VA pièces

sur 2 niveaux.
Loyer mensuel Fr. 650.- charges
comprises.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-1091142935 125

Neuchâtel, rue des Parcs, très joli

APPARTEMENT
DUPLEX

5 pièces, complètement rénové,
avec cheminée de salon, garage et
jardin 70 m2.
Fr. 1850.- + Fr. 150 de charges.
Libre dès le 1* juillet 1993.

Tél. (038) 25 09 32. 39523-125

A LOUER 
,5223°"2?

3
À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1°' avril 1993

¦ APPARTEMENTS DE S
¦ 2, 3 et VA PIÈCES S

A louer
pour fin mars près de l'Université

2 pièces
avec balcon

avec tout confort , cuisine agencée.
Machines à laver et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 151935 126

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

UN OUVRIER
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres
236-1 089. 152409-236

Madame, souhaitez-vous vendre des bijoux ?

BIJOUX EXCLUSIFS
INTERNATIONAL

cherchent une

VENDEUSE
pour leur shop. dans un grand magasin à
Neuchâtel, pour 3 jours par semaine.
Nous offrons bon gain par garantie de salaire et
commission sur chiffre d'affaires.
Connaissance de la branche n'a pas d'impor-
tance.
Vous êtes ouverte à la mode, flexible et cons-
ciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre appel
téléphonique.

P& M Consulting AG Dr. Jung
Postfach 8021 Zurich 01/760 12 22

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /\w\/\\ •>J iïÇ~ ï̂* \Datai: l'avari veille da la parution a 12b. C r yvVJ I / v&^y Tl

SECTEUR BÂTIMENT
Nous cherchons pour diverses 1
missions '

| - MAÇONS CFC j
avec expérience

j - OUVRIERS DE CHANTIER I
avec minimum 3 ans
d'expérience

j - CARRELEURS |
- PEINTRES EN BÂTIMENT
F. Guinchard attend votre ap-
pel 39437-235

| rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
I N̂ «l\i Votre futur emploi iur VIDEOTEX * 

OK ff

P & M Consulting AG

/6#â\ Poste Fixe ¦
\ V/mA / Nous cherchons
W#[ (̂jJK P°ur 

un 
service

L̂ ^ift ĵ de production

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

maîtrisant le français et l'allemand.

Provenant du secteur industriel.
Directives techniques : contacts, télé-
phone, fax, correspondance, rédaction
de procès-verbaux, notes, travail sur
PC.
Travail de manière autonome.
Age : 27-35 ans.

Appelez dès maintenant Edio Calani
ou Nicole Kolly, afin de fixer un
rendez-vous. A bientôt.
MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 41 41. 142747-235

Etes-vous intéressée à un travail facile qui
est fait particulièrement pour la femme ?
La vente directe de nos

produits cosmétiques
vous offre tout juste la possibilité de
gagner et exploiter le temps libre à votre
discrétion.
Demandez des informations par télé-
phone au (091) 59 47 81. 142881 236

Cabinet dentaire cherche

ASSISTANTE
DENTAIRE

pour remplacement 3-4 mois.

Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 236-3120. 115091-236

PARTNER
?OoF-

ff 107, av. L.-Roben. La Chaux-rJe-Fonds

A la hauteur de vos exigences.
Mandatés par un groupe industriel «High
Tech», nous cherchons un :

DESIGNER/CHEF DE PROJET
Vous avez :
- une maîtrise de la conception, du dévelop-

pement de circuits intégrés, circuits hybri-
des et capteur,

- maîtrise utilisateur en DAO/CAO, de pro-
duits pour des secteurs tels que l'automo-
bile, l'aviation, l'industrie, etc.,

- langue française, connaissances d'alle-
mand ou d'anglais seraient un avantage.

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
MM. Dougoud et Lacôte
pour de plus amples

? 

renseignements. 142913-235

Tél. 039/23 22 88

Buffet
du Funiculaire

cherche

sommelière
(sans permis
s'abstenir).

Tél. 33 44 66
115077-236

Pub cherche

sommeliers
Téléphone
53 51 61.

81148-236

Nous offrons un

TRAVAIL LIBRE
dans la bonne

humeur pour toute
personne de sexe

féminin, dynamique
et aimant la vente,
possédant voiture.

Tél. au
022/360 21 67

ou 037/63 30 84.
142737-236

r !— A
AVV V V1V La Pimpinière

AA/ \kk Fondation
iV* L k k A 11. Ai en faveur des handicapés
yjUk Uèhf du Jura bernois

^̂  ^̂  
2710Tavannes

Dans le cadre du développement de son home rural Le
Printemps à Saint-lmier, la Fondation met au concours
les postes suivants :

1 éducateur principal à 100%
au bénéfice d'un diplôme d'éducateur spécialisé et d'une
expérience travail avec des personnes handicapées men-
tales adultes.

1 employée de maison diplômée
à 100%

ayant quelques années d'expérience dans une institution
médicosociale.

1 personne souhaitant faire
des remplacements

et disposant d'une formation ou d'une expérience en
relation avec les personnes handicapées mentales adul-
tes.

Pour ces 3 postes nous offrons une activité intéressante
dans une petite équipe et un salaire fixé selon les normes
du canton de Berne.
Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements et envoi des offres de service avec
curriculum vitae et copie de certificat jusqu'au 15 février
1993 à l'adresse ci-dessous à l'attention de M. Mathez,
directeur

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés
du Jura bernois
H.-F.-Sandoz 66, 2710 TAVANNES
Tél. 032/91 44 71 142914-235

V J

Cherchons

PERSONNE
D'EXPÉRIENCE

disponible
3 à 4 heures

chaque après-midi
pour s'occuper

d'un monsieur âgé
domicilié

à La Neuveville.
M. Burkhalter

Tél. (038)
57 26 48 ou

(032) 22 44 11 ou
(038) 51 47 04,
en week-end.

115121-236

iilpi Poste Fixe

\j(M\Wj0 ri Nous cherchons

iNE COLLABORATRICE
COMMERCIALE
& TECHNIQUE

1 '" partie :
Bonne connaissance du traitement
texte Word, maîtrise de l'anglais oral.

2" partie :
Contrôle au niveau de la production
de pièces de haute précision.
Contact avec les fournisseurs et les
agences à l'étranger.
Poste évolutif, à candidate capable.
Esprit d'ouverture et grande flexibilité.
Appelez dès maintenant Edio Calani
afin de fixer un rendez-vous.
A bientôt.
MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Tél. 038/21 41 41 142952-235
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Nous sommes une maison suisse et cher-
chons un collaborateur ou une collaboratrice
pour représenter nos

produits cosmétiques
en Suisse romande.

Nous offrons une provision élevée sur les
ventes.

Pour vous informer, téléphonez au
(091 ) 59 47 81 . 142880 236
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ff Un conseiller \̂
Yi.en assurances ̂ y

_
àu service externe des relations avec

notre clientèle du Littoral neuchâtelois

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer

une situation stable en faisant une carrière au
service externe ;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présen-
tation et savoir faire preuve de dynamisme et
d'entregent.

Nous offrons :
i

- une formation complète et un soutien constant
dans votre activité ;

- un revenu garanti ; ' .<
- un important portefeuille à gérer et à dévelop-

per ;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez adresser vos
offres ou prendre contact par téléphone avec
M. Daniel Saussaz, agent général, pour un
entretien d'information, Seyon 1, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 35 33. 142542 235

«La Suisse»
Assurances

142836-236

CMF 
COMPUTER MANAGEMENT

FACILITI ES S.A.
Importante société de services informatiques de
Genève, amplifie son développement et recrute

plusieurs analystes-
programmeurs

Si vous avez une bonne expérience, êtes dynami-
que et maîtrisez au choix : ORACLE, SYBASE,
INGRES, PACBASE, IDEAL, DELTA, UNIFACE,
CLIPPER, UNIX

alors, envoyez votre dossier à :

CMF, case postale 86, 1226 THÔNEX.
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: de veau

Cette semaine M Cfl

Actions boucherie 10o g Tfc

Rôti de veau Emincé
dans la cuisse de veau

295 O50
I j 100 g M»

Lapin frais Dans nos boucheries
et
principaux magasins
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Marché de remploi
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Caution de 10% du prix catalogue,
récupérable à l'échéance du contrat. 1124 cm3) 60 cv CITROËN s
Financement spécial et leasing par Citroën Finance 142945-142

SECTEUR INDUSTRIE
I Nous cherchons pour diverses

missions

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
montage, prototypes

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
usinage CNC et conventionnel

- OUVRIERS D'USINE
horaires normaux,
équipes et de nuit.

D. Ciccone et R. Fleury atten- I
dent votre appel 39438-235 I

\(TfQ PERSONNEL SERVICE \
• ( * / v\  Platement fixe of temporaire |
| Ny*<*V Votf futur amploi lur VIDEOTEX « OK » ,

Nous cherchons :

chauffeur
permis
camion
comme chauf feur-vendeur
tournant.

Candidats sérieux et sta-
bles peuvent faire offres à:
Troehler & Cie
Lusso-Eldorado «
Indiennes 11
2074 Marin
Tél. (038) 33 38 66. 142865 235

CITROËN AX "TILT". PRIX NET: Frs. 12'290.-
*&« «s»
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Elles y ont trouvé un cadre convivial

— Hé?*** VAL-DE- IRA VERS -,
FLEURIER / Hélène et Simone se sont installées dans les appartements pro tégés

H

élène et Simone ne pouvaient plus
gravir quotidiennement des dizai-
nes de marches d'escalier. Par le

biais de la fondation Henchoz, elles ont
pu s'installer dans un appartement pro-
tégé répondant à leurs besoins. Dans
l'immeuble en question, sis à la rue du
Pasquier à Fleurier, elles ont trouvé non
seulement une infrastructure adéquate,
mais aussi un cadre convivial et les
«fabuleux Von Kaenel». Tout sourire,
Hélène et Simone ont ouvert leur «petit
nid». Visite.

Agée de 88 ans, Hélène a été la
première personne à déposer ses vali-
ses et ses «quelques meubles» dans la
nouvelle annexe du Pasquier. C'était en
juin 1991. Les échafaudages ornaient
encore les fenêtres de son deux pièces.
Sans parler du reste. «Heureusement, à
l'époque, une aide familiale venait
deux à trois fois par semaine et pou-
vait m'aider à enlever la poussière».

Hélène vivait auparavant à la rue du
Temple. Elle y a vu défiler trois pro-
priétaires. Lorsqu'elle a été victime
d'une fracture à la hanche, elle s'est
résolue à se rendre dans un home.
Jusqu'à ce que son assistante sociale lui
parle du Pasquier. Pensez: vivre dans
un immeuble qui jouit d'un ascenseur.
Qui bénéficie d'un couple à la fois
concierge et animateur; d'une salle po-
lyvalente et d'un jardin dans lequel dès
l'été prochain «nous pourrons faire des
grillades». Il y a aussi les voisins, qu'on
connaît : «Irène est malade, je suis allée
la voir».

Ce n'est pas Simone, âgée d'un peu
plus de soixante ans, qui contredirait
Hélène. Son arrivée dans ce quartier
calme de la localité a été, pour elle
aussi, principalement dictée par des
raisons «physiques»: «J'avais 62 esca-
liers à grimper tous les jours».

Animation privilégiée
En offrant des appartements proté-

gés, comme ceux du Pasquier, le comi-

té d'exp loitation fleurisan — cha-
peauté par le Conseil de fondation de
l'ancien hôtel Henchoz, qui offre des
appartements du même type à Tra-
vers — s'était aussi donné pour but
de créer une animation. «Nous vou-
lions que les gens se sentent chez eux
dans cette maison», explique Anne
Delacoste, présidente du comité d'ex-
ploitation fleurisan. Si l'infrastructure
offre une salle polyvalente, où l'on
célèbre notamment les anniversaires
des locataires, ces derniers bénéfi-
cient également d'un contact rappro-
ché avec le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation (CORA) de
Fleurier et les homes de la région.
Mais, au Pasquier, rares sont les ani-
mations agendées à l'avance. Elles
sont plutôt le fruit d'un souhait émis
par les locataires.

Par ailleurs, les «fabuleux monsieur
et madame Von Kaenel» font à la fois
office de concierges et d'animateurs.
Les locataires savent pouvoir compter
sur la visite ou l'aide ponctuelle de
l'un comme de l'autre.

Infrastructure adéquate
Les quatorze appartements proté-

gés — douze sont actuellement occu-
pés — ont été pensés pour les person-
nes au bénéfice d'une rente AVS ou
Al. Ainsi, les portes sont suffisamment
larges pour laisser passer une chaise
roulante. Dès lors, les seuils ont été
bannis et les interrupteurs sont placés
suffisamment bas. Quant au sol des
salles de bain, par exemp le, il est
recouvert d'un revêtement anti-déra-
pant.

Tandis que les appartements sis
dans le bâtiment déjà existant ont
accueilli les premières personnes à fin
1991, l'annexe n'a ouvert ses portes
qu'en juillet 1992 — avec plusieurs
mois de retard.

Diverses raisons sont à l'origine de
ce retard. L'Etat avait accordé des

HÉLÈNE — Surprise hier au moment où elle réglait ses factures. «C'est long et
On fait des erreurs à Cet âge-là»... François Charrière

subventions de l'ordre de 23% sur le
coût des travaux qu'un devis chiffrait
à quelque 3,5 millions de francs. Or,
le montant devait finalement avoisiner
les 4 millions. Si les architectes ont
revu le projet à la baisse, celui-ci
avouait encore un montant trop élevé,
et le canton n'entendait pas octroyer
de subventions sur la somme supplé-
mentaire.

De plus, en automne 1990, le
Conseil d'Etat décidait de séparer en
deux priorités les constructions dans le
domaine du social. Les appartements
fleurisans étant classés en priorité 2,'

cela signifiait qu'ils ne pourraient tou-
cher la manne cantonale avant 1 995.
Si le comité fleurisan a obtenu gain de
cause pour le versement immédiat
d'une partie de la subvention, il aura
néanmoins perdu beaucoup de temps
et... d'argent.

Un argent qui manque aujourd'hui
pour terminer certains aménagements,
et notamment l'installation de quel-
ques chaises et tables dans le jardin
ou encore la pose de stores et de
rideaux, soupire A. Delacoste. A moins
que...

0 s. sP.

Encouragement
à la construction

BIENNE

t a  
ville de Bienne veut acheter pres-

que 50000m2 de terrain pour 4
millions de francs à l'entreprise Tré-

fileries réunies SA. Elle y placerait trois
terrains de football, libérant du même
coup 30.000 m2 de terrafn constructi-
ble déjà aménagé, a déclaré hier Hans
Stôckli, maire de Bienne.

Le projet sera soumis au législatif
de la ville le 1 8 février. S'il accepte
l'achat, le souverain devra à son tour
se prononcer.

La ville pourrait utiliser cette sur-
face pour y loger trois terrains de
football actuellement situés de l'autre
côté de la route. Le terrain ainsi li-
béré, 30000m2 constructibles, serait
affecté à la construction de loge-
ments. La ville le céderait en droit de
superficie pour la construction de vil-
las contigues et d'appartements en
propriété.

Cet espace constructible a l'avan-
tage d'être déjà aménagé, il pourrait
être construit plus rapidement que
d'autres réserves communales, a décla-
ré M.Stôckli. De plus, l'achat prévu
augmente la marge de manoeuvre de
la ville de Bienne en cas de construction
d'un stade d'athlétisme ou de déplace-
ment de la patinoire, /ats

¦ MANDAT PROLONGÉ - Peter-
Andréas Bojack, le directeur du Théâ-
tre des villes associées Bienne-Soleure,
a accepté de prolonger son mandat
jusqu'en 1 995. Il était démissionnaire
pour 94. Mais la restructuration de
l'institution qu'il dirige prend finale-
ment plus de temps que prévu. Le
groupe d'experts déposera son rap-
port en mars prochain devant le
Conseil Municipal de Bienne, avec une
proposition pour une nouvelle organi-
sation. Le projet ira ensuite en procé-
dure de consultation. Et en attendant,
Peter-Andréas Bojack reste, pour évi-
ter que le Théâtre des villes associées
Bienne-Soleure doive engager un nou-
veau directeur ad-intérim. /cb

Kes 

moelleux. Lors d'un
te. Top leasing chez vo-
onnaire. Nissan-maxi-
ns de garantie d'usine,
ur la peinture et de ga-
rage. 6 ans contre les
dues à la corrosion. Té-
an 24 heures sur 24.
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, 038/46 13 13.*¦* • 142383-110

Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli , 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. IMods: Garage B. Duc, 038/51 26 17. Valangin:
Garage de la Station, 038/57 22 77.



JE- 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger $ 039/287342
Fax 039/282775

Martine K urth £ 039/6312 24
Fax 039/631273

Passage obligé pas donné

Ké&**MON TA G NES 
LE LOCLE/ Tro is millions pour la rue des Envers

âw n n'a rien sans rien. C'est ce que
C J constatera le Conseil général du

Locle, cette fin de semaine, qui
aura à se pencher sur une demande de
crédit avoisinnant les trois millions de
francs. Crédit destiné à remettre en
état la première partie de la rue des
Envers, autant dessus que dessous.

C'est que la rue des Envers n'est pas
n'importe quelle rue. Elle fait en effet
partie intégrante du réaménagement
du centre-ville d'une part, et du plan
directeur des eaux d'autre part. Elle
aura donc à jouer, à l'avenir, le rôle de
route principale sud, notamment en ce
qui concerne la distribution de la circu-
lation sur les différentes zones, ce qu'in-
terdit son état actuel.

La première étape de remise en
état, sur le tronçon cantonal de la rue,
devrait commencer cette année si tout

va bien. La seconde, qui devrait coûter
environ le même prix, fera ensuite l'ob-
jet d'un nouveau rapport.

En ce qui concerne le dessus, la
chaussée est prévue d'une largeur de
six mètres et demi sur tout son tracé.
Divers refuges devraient cependant
être aménagés, de part et d'autre de
la route, afin de permettre le parcage
d'une soixantaine de véhicules. Le
Conseil communal ne cache toutefois
pas que la police devra alors se mon-
trer intransigeante en sanctionnant le
stationnement sauvage sur les trottoirs.

Côté sous-sol, la facture sera certes
salée - 1 .600.000 francs - , mais
l'endroit est riche de tout ce qui existe
en matière de conduites au Locle. La
conduite d'eau, vieille de plus de 70
ans, n'a plus la dimension suffisante

pour faire face aux besoins. Quant aux
conduites de gaz, de chauffage à dis-
tance et d'électricité, elles ont égale-
ment besoin d'un sérieux lifting.

Reste que le chantier risque de poser
quelques petits problèmes. Si les tra-
vaux s'effectueront par demi-chaussée,
il faudra néanmoins garantir l'accès
quotidien à certains immeubles, pour
des livraisons notamment. Le Conseil
communal, qui assure qu'il mettra tout
en oeuvre pour que les travaux se
réalisent dans l'année, sait toutefois
que le jour de l'arrivée du Tour de
Romandie sur l'axe principal de l'Hôtel
de ville — pendant le chantier de la
rue des Envers s'entend — , il pourrait
bien y avoir quelques automobilistes
mécontents!

0 M. Ku.

Première au Communal
PATINAGE ARTISTIQUE/ Coupe neuchâteloise

T

ous les amateurs, et ils sont nom-
breux, de patinage artistique se-
ront comblés. Pour la première

fois, en effet, le Club des patineurs du
Locle a décidé de mettre sur pied une
Coupe neuchâteloise de cette disci-
pline. Un événement qui se déroulera
samedi, dès 8h du matin et jusqu'à
16h30, à la patinoire du Communal.

Neuf catégories sont prévues, per-
mettant ainsi à beaucoup de petits
concurrents (mais oui, il y a quelques
garçons!), qui n'ont pas encore de li-
cence, de se produire sur la glace, en
compagnie de camarades licenciés.

Des poussins aux minimes, en passant
par les espoirs, les cadets et les juniors,
les clubs de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel, du Locle et des Ponts-de-
Martel ont délégué leurs meilleurs élé-
ments. Dans la catégorie cadets A, on
relèvera la présence, hors concours,
d'un Yverdonnois. Proclamation des ré-
sultats et remise des prix sont agen-
dées pour la fin de l'après-midi. Un
beau spectacle en perspective. Il reste
à souhaiter, la patinoire n'étant pas
couverte, que le soleil de février ne
fasse point défaut ce jour-là.

0 Ph. N.

GRÂ CE - Elle sera au rendez-vous
de la première Coupe neuchâteloise,
samedi. ptr- M

La Sombaille :
ouverture sur Part

et la culture
• e home médicalisé de La Som-

; baille, à La Chaux-de-Fonds, un
établissement comme tous les au-

tres? Peut-être, quoique... On lui doit,
en effet, et ce fut sans doute le tout
premier dans le canton, la mise sur
pied d'un service d'animation destiné
à sortir les pensionnaires de la rou-
tine. Ateliers divers, excursions, fêtes:
l'infrastructure étant en place et fonc-
tionnant au gré de l'intérêt de chacun,
que l'on décidait, et c'était à la fin
des années 70, d'aller plus loin. De
favoriser un échange entre popula-
tion, visiteurs et résidents par l'organi-
sation d'expositions. La découverte de
différentes techniques, la mise à dis-
position de cimaises pour des artistes
qui voyaient dans cette démarche une
originalité et un public particulier, des
vernissages avec présentation et exé-
cutions musicales: le sty le Sombaille
avait pris son rythme de croisière, un
sty le repris ensuite par d'autres insti-
tutions semblables. Et puis l'on y
ajouta l'exposition-concours des artis-
tes ou artisans amateurs du 3me âge
du canton, une tradition aujourd'hui,
et dont une nouvelle édition est agen-
dée pour le 22 octobre. Bref, la cul-
ture a, aujourd'hui, droit de cité dans
ce home médicalisé. L'exemple?

Ce vendredi, Sy lvana Grandet, de
Bôle, une artiste amateur fort connue et
qui a déjà eu l'honneur de plusieurs
galeries depuis 1 988, présentera pat-
chwork et création textile. Une tren-
taine d'oeuvres, deux sty les, de la ta-
pisserie et des ouvrages encadrés.
S'inspirant essentiellement de la nature,
elle confie se réfugier dans son monde
intérieur, à la recherche de formes de
tissus originaux. Nous serons loin du
traditionnalîsme. Sylvana Grandet a
participé à des expos collectives à
Peseux, à la galerie du Vieux-Pressoir
à Ecublens dans le cadre de la 2me
Exposition nationale suisse de patch-
work, au Salon des 3 dimanches de
Cressier, à Toulouse pour la 1 ère Expo-
sition européenne d'art textile contem-
porain, à Lourdes. Sans oublier des
expositions personnelles dans le canton
surtout. A voir jusqu'au 7 mars.

Et puis encore, dès avril, les poteries
d'Isabelle Perrinjaquet; en août, le ver-
nissage des photos et peintures à l'huile
de Paul-André Miéville; et, enfin, pour
la fin de l'année, l'expo-concours des
artisans-amateurs du 3me âge de tout
le canton. Lionnel Doulcier, animateur
et responsable de la galerie, tient son
programme bien en main. Voir, décou-
vrir, vivre à La Sombaille, c'est son job.

0 Ph. N.

Echange combattu

LA NEU VEVILLE 
CONSEIL DE VIILE/ On élit à tour de bras

¦K ebut de législature oblige: on a
^È beaucoup levé la main — enten-

dez élu — au cours de la pre-
mière séance du Conseil de ville de La
Neuveville. A côté d'une longue partie
administrative, les membres du législa-
tif se sont penchés sur un échange de
terrain entre La Neuveville et la ville
de Berne. La bataille a été rude, pour
finalement être remportée haut la main
par l'exécutif. Mais le véritable verdict
sera celui des urnes.

Qui sera le président du Conseil de
Ville pour l'année 1 993? La dernière
inconnue a été levée hier soir. Le
groupe radical — à qui revenait la
charge — a respecté sa tradition et
désigné le plus âgé de ses élus, Roland
Englert. Pour la vice-présidence, Forum
a présenté Jean-Pierre Jaunin.

Le Conseil de Ville a ensuite attaqué
le gros dossier de ce début d'année,
l'échange de 8384m2 de terrain avec
la ville de Berne (lire notre édition
d'hier). Pour Jean-Pierre Graber qui
présentait le dossier, le projet s'inscrit
dans la politique d'une cité qui prône
le développement économique. «Il n'y
a que deux moyens d'y contribuer: les
exonérations fiscales et la mise à dis-
position de terrain à des prix préféren-
tiels», a-t-il rappelé avec vigueur. Le
terrain que la ville entend acquérir
permettra de développer une zone ar-
tisanale au sud, tandis que le nord sera
affecté à la construction de logements.
Le prix du terrain est également une
opportunité à saisir: 275 francs le mè-
tre carré, avec une soulte d'échange
de 200 francs le mètre carré. Le chef
des finances locales a rappelé que La
Neuveville dispose de suffisamment de
liquidités pour financer cet échange

sans recourir à l'emprunt.

Malgré les arguments choc de Jean-
Pierre Graber, l'UDC Jean-Louis Frei
s'est opposé à l'entrée en matière, ainsi
qu'au projet du Conseil municipal. Se-
lon lui, la commune n'a mené aucune
étude de faisabilité ni d'opportunité
quant à la mise à disposition d'un tel
terrain. Avec les coûts générés par la
construction d'une route d'accès, le ter-
rain deviendra alors trop cher pour une
zone artisanale. Quant aux projets im-
mobiliers, la conjoncture n'est pas favo-
rable et ils risquent de dormir de lon-
gues années. Pour Jean-Louis Frei, le
projet d'échange n'est pas mûr, et il est
«urgent d'attendre». Jacques Hirt est
alors entré dans la bataille. Pour le
maire, dans la situation actuelle de
chômage, il est impératif de favoriser
le développement et l'installation de
petites et moyennes entreprises. Créer
une zone artisanale permettra de gé-
nérer des emplois et de lutter contre le
chômage. «Il faut penser à La Neuve-
ville dans dix ans et ne pas voir que
demain.» Le Conseil de Ville a large-
ment suivi le Conseil municipal, et
l'échange de terrain a été accepté par
26 voix contre 1. La demande de cré-
dit devra encore passer devant le
corps électoral, en mars prochain.

Le Conseil de Ville a encore accepté
la modification de la convention du
Service intercommunal d'épuration des
eaux Le Landeron-La Neuveville, qui
comprendra en plus Lignières. Un crédit
brut de 90.000 francs a été accepté
pour la construction du collecteur
d'égouts Lignières-Le Landeron en pas-
sant par Champfahy.

0 J. Mt

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 11 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, £ 46 24 64, privé 46 24 1 4 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, £ 2471 85 ; La
Côte, centrale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '£ 3 1  1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£55  2953, Basse-Areuse, £304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan , 14 h 30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h l5  - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14h30 -
18h30.
Gorgier, grande salle de la maison de
commune: Séance du Conseil général,
20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 1 9h ; jeunesse 16h30 -
18h.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.

Pharmacie de service : En-dehors des
heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable: £ 51 25 67.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 332305 ou £ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 àJOh.
Le Landeron: Choucroute des aînés, dès
l lh30  au CAL.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24  24 24.
Soins à domicile: £ 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance : £ 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 3 5 1 8 1 .
Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l, de 1 4 h l 5 à  lôh.
£2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin : fermé.

Couvet, hôpital et maternité:
£63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61  1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £63  2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63  2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17

avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers , mines d'asphalte de La Presto:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,
£ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017 .
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81 , jusqu 'à 19h30. En-
suite £ 2 3 1 0 1 7 .
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h-1  2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h - 1 7 h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£ 3 1  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h -1  7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)63 3603.
Soins à domicile: £ (037)3414 12.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout: £ (037)34 2757.
Office du tourisme: £ (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 17.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £ 1 1 7  ou 751221.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3h-17h). Pour
visite avec guide £ (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide £
(037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

Consultation gratuite pour nourrissons:
de 14h à 16h30, maison de paroisse
protestante, chemin de la Raisse 3.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous £
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de lôh à 1 8 h ; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 1 8h et samedi
de 9h à l lh .
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. £ 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique £
038/514061.
Aide familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/51 4387.
Groupe AA:  £ 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
14 h-18 h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
£ 038/51 1236.

TO1IÏ1
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) Mirjam
Beerli.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Chris-
tian Kronenberg.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h)
Bourse Aeschlimann et Corti.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Jac-
ques Pugin.
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1UMC JEAN-
¦ f 1̂ MARC

 ̂ SEIGNEUR
TAPISSIER-
DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles

et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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ROBERTA!//
NEUCHATEL Champ-Boug in 34-36 TÉL. 038 30 40 40

142861-142 PRIX MOIS
RENAULT 5 GTX 9.600.- 330.-
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500. - 673.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688 -
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800.- 511.-
RENAULT 25 TX 11.900.- 405.-
RENAULTSaut. 11.500.- 398.-
RENAULT 21 aut. GTX 11.500.- 398.-
SUBARU Coupé 9.500.- 327.-
OPEL CORSA GT Diesel 9.400.- 330.-
BMW 323 iX4*4  17.900 - 611.-
OPEL ASCONA 1.8 i GT 5.800.- 207.-
PEUGEOT 405 SRI 14900 - 508.-
PEUGEOT 309 GT 5.900.- 211.-
RENAULT 21 Nevada GTS 11.500.- 398.-
RENAULT Trafic Pick-up 11.800.- 407.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Garage Belcar [OESJIJJISI
Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

152398-142

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux

PONTIAC
TRANSPORT GT
7 places, 1992,
Fr. 36.900.- ou
Fr. 790.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
142839-142

Saab 9000M6V CD, 1989
80.000 km , Fr. 19.900.-

AUDI 80 5E Quattro, 1984
80.000 km, Fr. 6800.-.

Véhicules expertisés.
Tél. (037) 77 13 42.

142825-142

PORSCHE
CARRERA
1985, options,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 649.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
142838-142

PEUGEOT 205
GL , 5 portes,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

142814-142

I PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
(f , 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

VW PASSAT
GL BREAK, catalyseur,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 230 - par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
142813-142

KADETT 6SI
1,8 i 5 portes
1986, 94.000 km ,

gris métal.
Prix à discuter.

Tél. (077) 37 53 28.
142721-142

J'achète
véhicules
récents
maximum 3 à 4 ans.

Paiement
cash.
Tél. 038/25 02 47.

115102-142

X \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
1077 / 47 61 89

^

P. STAMM
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue de Soleure 19 2525 LE LANDERON Tél. (038) 51 33 48
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A l'occasion de la rénovation de son magasin, M. Pierre Stamm (photo clg : le patron à gauche et son
personnel) proposera sa charcuterie maison et ses saucissons aux pistaches tout en continuant d'assurer
un service-traiteur et l'organisation de buffets-grillades. Plus régulièrement qu'autrefois, des repas chauds
à l'emporter vous seront proposés.

• Action d'ouverture : Rôti de bœuf Fr. 19.50
Saucisse à rôtir
de porc du patron F T . 12.50

• Nouveau en exclusivité : Saucisson fin aux pistaches

• Spécialité de la maison : Jambon à l'os macéré
au Pinot Noir

Traiteur, buffet froid ou de grillades pour mariages,
anniversaires, sociétés, etc.. ,52262 594

rchEUELAr. ço
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
PRÊLES951560 LELANDEFION511703

Nous remercions
nos fournisseurs
et maîtres d'état
pour leur aimable

participation

'. 

Menuiserie
du Bourg

Michel Ruedin

Portes, fenêtres, armoires
et réparations en tout genre

Vieille Ville 24-28
2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 42 08

[Pj  p. berger
I maîtrise fédérale \5Q 

électricité
téléphone .

Le Landeron tél. 038/51 1743
Erloch tel. 032/88 14 84 fox 038/51 35 45

llp̂  SERRURERIE
CiL\ J.-C. PERREN0UD

Rue du Château 4
2088 CRESSIER

Constructions métalliques
Clôtures
Tôlerie
Réparations
Aluminium et Inox

Tél. 038/47 12 30

jîJpLjT I PEZZANI
J T̂ I PEINTURE S.A.
ŝJhJz Ĵis Le Landeron <p 51 45 95

# Plâtrerie
0 Peinture
# Papiers peints
0 Plafonds suspendus
# Rénovations de façades
0 Isolation périphérique
0 Sablage de pierres et ferronnerie
0 Spécialité : revêtement de cages d'escaliers

Devis sans engagement

leon-Pierre & Marc
Criblez

# Installation frigorifique
0 Climatisation technique

laitière

Saint-Maurice 12
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 33 39

à . - . -. .... . .. ..' ..." . .  ..'.- .!„.
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Afaztfa 625 GUC 4portes dès Fr. 27650.-. GLX 5portes (illustr.) dès Fr. 28650.-.

Ça commence bien
pour la concurrence:

la Mazda 626 et
son super-équipement

pour Fr. 27 650.-.
D'ailleurs, la concurrence devrait version GLX: renforts de protection verrouillage central , régulateur de

commencer a en avoir l'habitude, dans les portières, direction assistée, vitesse et bien d'autres surprises.
Cela fait des années que chaque verrouillage central , radiocassette Côté motorisation, vous avez le
année nos nouveaux modèles sont stéréo avec 4 haut-parleurs , lève- choix entre un moteur 2.0i 16 sou-
dotés de nouveaux équipements. glaces électriques , rétroviseurs exté- papes 117 ch (GLX 4 et 5 portes) et

Cette année, au sujet de la Mazda rieurs réglables électriquement et un moteur 2.5i V6 24 soupapes
626, le vrai coup bas pour nos con- chauffés, volant réglable en hauteur. 167 ch (GT 5 portes),
currents c'est son coût très bas. Loin Comme on ne peut pas tout don- Maintenant , libre à nos con-
de nous l'idée d'établir ici un inven- ner: ABS, airbag et toit ouvrant élec- currents d'essayer d'en faire autant
taire complet , mais il y a des choses trique en option. Lesquels sont de l'année prochaine. En attendant ,
qui doivent être dites. série sur la Mazda 626 GT avec en venez faire un essai chez votre

Pour Fr. 27650.-, de série sur la plus jantes alu , télécommande pour agent Mazda.

Rouler de lavant. IT13ZD3
c
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Ecole nouvelle
de musique
Bébé orchestre

semestre d'été février-juillet.
Cours donnés à Neuchâtel et
Colombier.
Piano, violon, harpe, chant pour
enfants dès 3 ans.
Renseignements et
inscriptions au secrétariat.
Tél. (038) 31 65 64 ou
(038) 31 54 92. 39515111

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 8 février 1993

Débutants :
mercredi 18 h 1 5 - 20 h

Elémentaires :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
vendredi 1 2 h 30 - 1 3 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h

141 860-111
^

BENFIIMA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110

le lundi de 18 h à 20 h K

Qj ANGLAIS DEBUTANT H

le mardi de 14 h à 15 h 30
S? dès mi- février wÊ

Renseignements et inscriptions au secrétariat :
m RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
|U NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003*

Kfl 142837-111

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇ> 156 66 07 ̂ >
\ f- ^<L Amitiés, contacts, rcDCootrcSji ^̂ (5 f* ^O Anime* 24n sur 24h 

*  ̂ ^\
\ \ '" \/£\ * ** minute M ç  Tf

/ £¦£ *$ 142779 110 \^ \ '
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Amies et amis de partout, nous vous attendons ,

I 1
j Apprenez .'ANGLAIS ! j

I intensif débutants :

| lundi et jeudi de 17 h à 18 h 301
jdébutants :

mard i de 14 h à 15 h 30-

ï recyclage :
| vendredi de 9 h à 10 h 30|

Tarifs préférentiels pour nos

| cours en journées ! |

I Ûm*̂ r t ^̂ màKr

Renseignements et inscriptions au secrétaria t :
RUE OU MUSEE 3 038/ 25 83 48

¦ NEUCHATEL VIDEOTEX: é 4003# I

Courbes
provocantes...

SEX SH0P
EVI
Route de
Boujean 175
Bienne. 142740110

9 lettres — Qui a du charme
(au féminin)

Abside - Alarme - Badaud - Buteur - Cancre - Casoar - Croûte -
Doline - Ecrire - Elever - Embase - Envier - Etaler - Etamer - Eteint
- Glaive - Cringe - Impala - Incise - Indigo - Lavoir - Ligase -
Martre - Mental - Pagode - Pagode - Palais - Palier - Pégase -
Pelage - Pelage - Piètre - Pigeon - Plaire - Préfet - Rendre - Répété
- Replet - Ripage - Sabord - Sangle - Sapeur - Sauver - Sélect -
Sommet - Talent - Taupin - Trahir - Vipère.

Solution en page "thn t̂Mif TELEVISION



La pression, il ne connaît pas
SKI ALPIN/ Mondiaux de Morioka : Girardelli seul contre le reste du monde

P

as un n'est aussi polyvalent, pas
un n'a gagné autant d'argent
que lui. Marc Girardelli, pas de

doute, est le personnage le plus at-
tendu lors des championnats du
monde de ski alpin de Morioka. Or,
la pression, il ne connaît pas. Marc
Girardelli représentera le Luxem-
bourg, seul contre le reste du monde.
Tomba, parfois, rêve de n'être que
représentant de Saint-Marin...

Slalom géant, super-G, combiné: dans
ces trois disciplines, Girardelli est le fa-
vori numéro 1. En descente et en slalom

BAGUETTES - Il est des petits Japonais qui supportent les couleurs helvéti-
ques... ap

spécial, il est encore capable de glaner
une médaille. Avec 1073 points en
Coupe du monde, il en possède à lui seul
davantage que tous les Allemands ou
tous les Américains, plus que Canadiens
et Canadiennes réunis. Pour cette pre-
mière saison marquée par la distribution
de primes, le voici également numéro 1
mondial avec déjà 178.100 francs suis-
ses dans son escarcelle. Il devrait aussi
pouvoir entrer dans le livre des records
pour le nombre d'interventions chirurgi-
cales subies. Talentueux, certes, mais
souvent laborieux aussi. Pour, au figuré,

remonter la pente après l'avoir, au pro-
pre, dégringolée.

Les Jeux ou les championnats du
monde ne lui ont encore jamais vraiment
souri. D'abord les Jeux: il n'a vécu que
ceux de 1988 et de 1992, le temps
d'obtenir le passeport du Grand-Duché
luxembourgeois. Sans quoi, impossible
de participer aux JO. Il devait d'ailleurs
rater ses Jeux de 1988 à Calgary.
Jusqu'au dernier moment, il avait dû
livrer bataille administrative pour obte-
nir sa qualification. Et Albertville ne lui a
valu que deux médailles d'argent, en
slalom et en super-G.

Sa collection de trophées ne fait mon-
tre que d'une seule médaille d'or: Girar-
delli est champion du monde en titre en
slalom. En réalité, il en compte deux
autres. Qu'il n'exhibe pas. Car le bouil-
lant Marc, qui a son franc-parler, l'as-
sume:

— Le combiné n'est pas vraiment di-
gne. On cherchera par conséquent vai-
nement diplômes et médailles d'or attes-
tant de ses deux titres mondiaux du
combiné en 1 987 et en 1989 à Vail.

En 1 987, à Crans-Montana, la presse
croyait bien pouvoir le coincer dans ses
contradictions: alors, vous ne préférez
pas tout de même cette médaille d'or
du combiné à l'argent du géant? Girar-
delli ne se dégonfla point. Et restait
même spirituel:

— J'ai consulté les cours des métaux
précieux, ce matin: le cours de l'or est en
baisse, celui de l'argent en hausse. Déci-
dément, non, je  n'aime pas cet or du
combiné.

Et de vexer encore quelques-uns par
son franc parler:

— Les médailles, ce n'est pas tout. En
tous cas, je préfère mille fois une victoire
à Kitzbùhel à une médaille d'or en des-
cente à Morioka.

Girardelli, cependant, vaut mieux que
ses déclarations tapageuses.

— Eh fait, ce qui m'intéresse, c'est de
sonder mes propres limites, indépen-
damment des résultats. Une médaille, je
l'avoue, ça fait tout de même quelque
chose. Mais si je  n'en obtiens pas, ce
n'est pas la mort du petit cheval non
plus.

Avec six victoires à son actif cette
saison (3 combinés, deux géants, un su-
per-G), son total se monte à 42. Il vient
de dépasser Zurbriggen (40 succès) et
n'a plus qu'lngemar Stenmark (86) pour
lui faire de l'ombre. Avec sa probable

cinquième victoire finale en Coupe du
monde, il distancera en revanche Gus-
tave Thoni et Pirmin Zurbriggen (4), ainsi
que Stenmark et Phil Mahre (3). Et ce
n'est pas fini. Car les défis l'intéressent.

— En 1999, j'aurai l'âge qu'a mon
ami Leonhard Stock actuellement (réd.:
35 ans). Je crois bien que je  tiendra!
jusque-là ou même jusqu'à la fin du
siècle.

Girardelli a 29 ans. Italien d'origine,
né en Autriche, habitant la Suisse, cou-
rant pour le Luxembourg, il est le skieur
européen par excellence. 42 victoires en
Coupe du monde, c'est un nombre que
Girardelli a en commun avec Vreni
Schneider. La Glaronaise est de quel-
ques mois sa cadette. Autre point com-
mun avec la Suissesse: à la même épo-
que, en 1 980, tous deux furent évincés
d'un cadre juniors. Girardelli, respective-
ment son paternel, Helmut, s'en était
offusqué, et voilà qu'il court, au grand
dam des responsables autrichiens, de-
puis 1 3 ans pour le Luxembourg. Vreni
Schneider, elle, nantie d'un meilleur ca-
ractère, prit son mal en patience et
gravit les échelons après avoir redoublé.
Dommage pour le Luxembourg, qui
pourrait avoir, à l'heure qu'il est, une
sacrée équipe. Ouf, la Suisse l'a échap-
pé belle! /si

Aline en ligne

Membre de 1989 à 1992 des ca-
dres nationaux de la Fédération
suisse de ski, la Locloise Aline Tripo-
nez a abandonné la compétition au
terme de l'hiver dernier pour se con-
sacrer à ses études. Aujoud'hui étu-
diante de première année à la Facul-
té de droit de l'Université de Neuchâ-
tel, elle livre chaque jour à IIE.«2$êKï
ses impressions sur les Mondiaux
de Morioka.

— Je me suis levée pour rien dans la
nuit de mardi à mercredi... Il y a deux
ans, j 'avais passé une semaine à Mo-
rioka où une descente et un super-G
devaient se dérouler. Et aucune de ces
deux courses n'avait pu avoir lieu. Je
ne suis donc pas autrement surprise par
le report, hier, de la descente dames
du combiné. J'ai plutôt été surprise que
les entraînements aient pu se dérouler
normalement jusque-là! Cette première
annulation signifie donc que deux
épreuves se dérouleront le même jour,
ce qui est à la fois regrettable et pas
facile à organiser. Si ces courses seront
une loterie ? A l'heure où je  vous parle,
les entraînements ont montré que les
meilleurs sont bien devant, en tout cas
chez les dames. / M-

En rafales

¦ UNE SEULE - Morioka / Shizu-
kuishi a eu sa place au programme de
la Coupe du monde tant en 1991 qu'en
1992. Or, à ce jour, une seule et unique
course a pu s'y dérouler, un super-G
masculin. Toutes les autres ont été victi-
mes des conditions météorologiques des
plus farfelues et changeantes. A voir
comme les années se suivent et ne chan-
gent pas, on se demande si Paul Accola
ne restera pas le seul vainqueur de la
station de ski japonaise... Le pessimisme
gagne le Cirque blanc /si

Première course, premier renvoi
Première épreuve, première annula-

tion: les championnats du monde de ski
alpin ont manqué leur départ, hier à
Morioka. La neige, puis le vent, ont en
effet contraint le jury de la descente du
combiné féminin à annuler cette course.

A 10 heures (locales) du matin, les
organisateurs décidaient d'abord de
retarder le départ d'une heure, car ils
n'avaient pas eu le temps de dégager
la piste de la neige tombée dans la
nuit. Puis, peu avant 1 1 heures, alors
que le ciel semblait se dégager, les
responsables reportaient le départ à
1 3 heures, car le vent s'était levé... De
violentes rafales balayaient les pistes,
dessinées sur les crêtes des deux mon-
tagnes voisines (les aires d'arrivée sont
presque communes).

Le deuxième entraînement des hom-
mes, prévu sur la piste de gauche,
venait d'être annulé. La décision pour
la course inaugurale ne tarda pas à
suivre. Ce n'est certes pas la première
fois, dans l'histoire du ski alpin, que des
épreuves de vitesse sont décalées ou
annulées. Par exemple, aucune des
courses pré-olympiques de Val d'Isère
en 1 987, n'a pu avoir lieu. Mais l'an-
née suivante aux JO de Calgary,
grâce à la précision des prévisions
météorologiques, tout le programme
avait été respecté.

Ici, la météorologie locale est quasi-
ment imprévisible, avec ces quatre for-
ces venant de la mer de Chine, du

Japon, de l'Océan Pacifique et de Si-
bérie, qui se déchirent au-dessus de
Morioka.

— On savait ce qui nous attendait,
expliquait Karl Frehsner, responsable
de la Coupe du monde pour la Fédé-
ration internationale de ski (FIS). Nous,
on travaille avec ce qu 'on nous donne.
Avec Sepp Messner, on a proposé de
venir enquêter avant la désignation
d'un site. Mais ces décisions sont des
affaires politiques....

- La FIS savait qu'il y avait un rique
à courir, disait pour sa part Gian-
franco Kasper, son secrétaire général.
Mais on voulait venir au Japon et Mo-
rioka était la seule candidate. Certes, il
n'y a pas ici une météo locale dont les
archives remontent à 100 ans, comme
en Europe. Mais à la FIS, on ne peut
pas envisager qu 'il n 'y ait pas la moin-
dre possibilité de faire courir les des-
centes.

Aux Jeux olympiques comme aux
championnats du monde, les épreuves
de vitesse sont toujours programmées
dès le début, afin de disposer de plu-
sieurs jours pour leur organisation. En
outre, la FIS a demandé cette fois à
tous les compétiteurs d'être présents à
Morioka dès l'ouverture, afin de pou-
voir modifier rapidement le pro-
gramme si le mauvais temps persistait.

Jan Tischhauser, l'entraîneur en chef
de l'équipe de Suisse féminine, conve-

nait que seul le renvoi pur et simple de
la descente du combiné dames s'impo-
sait:

— Si la partie inférieure de la piste
était tout à fait praticable pour ce qui
est de la visibilité et du vent, il était
impossible de lâcher une concurrente
sur le haut du parcours. Dans la partie
«glisse», les rafales atteignaient jus-
qu'à 100km/h. Et en l'espace d'une
minute, le vent peut souffler des quatre
points cardinaux. C'est, en fait, à
lOheures, heure de départ originale,
que les conditions furent les meilleures...

Et maintenant
Le jury des épreuves des cham-

pionnats du monde, lors de la réu-
nion des chefs d'équipes de mercredi
après-midi, a décidé officiellement ...
de ne rien décider. Les prévisions
sont en effet particulièrement mau-
vaises pour les jours à venir.

Deux tirages au sort ont été effec-
tués, un pour la descente féminine
proprement dite et un pour le slalom
du combiné féminin. La décision de
savoir laquelle des deux épreuves
devrait être courue aujourd'hui n'a
été prise qu'au dernier moment. Le
programme prévoyait quant à lui la
descente féminine (à 2 h du matin,
heure suisse), le slalom du combiné
étant prévu à l'origine la nuit pro-
chaine (1 h 30 et 4 h 15). /si- M-

Liban: des obus
au ballon rond
Alors que les anneaux olympiques

croulent avec les murs du village des
athlètes à Sarajevo, Beyrouth s'ap-
prête à accueillir, en mai prochain,
des matches qualificatifs de la
Coupe du monde de football 1 994.
Incroyable, mais vrai. Considérée il y
a peu comme le sanctuaire du terro-
risme, la capitale du Liban et des
otages occidentaux de 1984 à
1991 redécouvre la vie après 15
terribles années de guerre civile.

— Le Liban réintègre le monde du
sport, et le choix de Beyrouth pour
abriter des matches qualificatifs de
la World Cup témoigne de la dispa-
rition de l'étiquette «terroriste» qui
hantait la ville, souligne Rafih Ala-
meh, le secrétaire général de la
Fédération libanaise de football.

C'est en décembre dernier que la
Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a décidé d'attribuer à
Beyrouth I organisation des matches
éliminatoires du Groupe D de la
Zone Asie. Outre celle du Liban, les
équipes nationales du Bahreïn, de
Hong Kong, de Corée du Sud et
d'Inde s'affronteront du 7 au 1 5 mai
à Beyrouth. Ce sera la première fois
depuis sa séparation d'avec la
France il y a 50 ans, que le Liban
organise un événement sportif inter-
national.

— Pendant de longues années, le
seul sport que nous pouvions voir
était à la télévision, rappelle Hassan
Banout, champion du Liban d'halté-
rophilie l'an dernier.

La Fédération libanaise a sélec-
tionné 34 joueurs, mais seulement 20
seront retenus pour le Groupe D.
Certains des joueurs pensent utiliser
cette opportunité pour être connus à
l'étranger.

— Je rêve de ça, je  suis jeune et
je  crois en mes chances, souligne
Fadi Alloush, qui, à 24 ans, évolue à
l'Ansar Club de Beyrouth.

Les rencontres qualificatives se dé-
rouleront au stade municipal Burj
Hammoud, le seul qui répond aux
normes de la FIFA. La Fédération a
déboursé 750.000 dollars (environ
10 millions de francs) pour remettre
en état cette enceinte de 12.000
places gravement endommagée par
les combats.

— C'est un immense événement. Il
souligne la confiance totale en une
paix durable pour le Liban, remar-
que Shawki Atiyeh, le ministre de la
Jeunesse et des Sports.

Durant la guerre civile, le sport
s'était mis en hibernation. Les Fédé-
rations de football et de basketball
ont réapparu l'an dernier. Pour Ad-
nan Trabulsi, médaillé d'or d'halté-
rophilie aux Jeux arabes en 1978, il
faudra longtemps avant que «les
sports puissent retrouver leur rythme
de croisière, sans avoir recours à
l'assistance», /ap

Didier Cuche
aux Mondiaux !

Il y aura un Neuchâtelois aux
championnats du monde juniors
de ski alpin! Didier Cuche vient
en effet d'apprendre qu'il fait par-
tie de la sélection helvétique pour
ces joutes qui se dérouleront du
27 février au 9 mars prochain à
Colère, en Italie.

Vainqueur d'une descente FIS à
Anzère le 22 janvier dernier et
4me d'une descente de Coupe
d'Europe six jours plus tard à Al-
tenmarkt (Aut), le skieur des Bu-
gnenets, âgé de 18 ans et demi,
ne sait pas encore dans quelles
disciplines il sera appelé à défen-
dre les couleurs suisses. Ses meil-
leures chances résident toutefois
dans la descente, le slalom et le
combiné. / al

BRASEY - L'équipe
de Suisse de hockey
participe en cette fin
de semaine à la
Coupe Nissan. Elle
jouera trois matches
en quatre jours.

McFreddy
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Délibérations
secrètes à la

Ligue nationale
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Présidence de l'ASF

L

e huis clos ordonné par le comité
de la Ligue nationale (LN) ne per-
mettra pas à la presse de suivre

l'ultime effort de Freddy Rumo afin
de sauver son fauteuil présidentiel à
la tête de l'ASF.

Ce soir, à Berne, l'avocat chaux-
de- fonnier tentera de forcer l'adhé-
sion des délégués de l'assemblée ex-
traordinaire de la LN. En tant que
président d'honneur de cette section,
il attend que celle-ci l'appuie pour
une nouvelle candidature lors des
élections prévues le 27 février à
Berne, dans le cadre de l'assemblée
générale de l'ASF. Marcel Mathier, le
candidat de la ZUS (ligues inférieu-
res), est également invité à cette as-
semblée de la LN. Le juriste haut-
valaisan prendra-t-il lui aussi la pa-
role?

Demain, Freddy Rumo aura une
nouvelle fois la possibilité d'expri-
mer son talent oratoire. Il accueillera,
à Mûri, les 300 personnalités invitées
à l'inauguration officielle de la nou-
velle Maison du football. A cette oc-
casion, le président central fera part
de sa décision définitive.

Son abandon de la scène sportive
constituerait indiscutablement une
perte regrettable. Toujours à la re-
cherche de fortes personnalités, l'ASF
peut difficilement s'offrir le luxe
d'évincer un dirigeant dont les capa-
cités avaient pu être appréciées au
plus haut niveau du football interna-
tional, /si

Premier acte ce soir a Kloten
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe Nissan : trois matches pour la Suisse

m  ̂ ans le cadre de sa patiente ap-
\j  proche des championnats du

monde de Munich au mois d'avril,
l'équipe de Suisse jouera au cours des
quatre prochains jours consacrés à la
traditionnelle Coupe Nissan, trois mat-
ches amicaux, face au Canada (aujour-
d'hui à Kloten), la Finlande (demain à
Zoug) et l'Allemagne (dimanche à Rap-
perswil). Le coach national Bill Gilligan
entend mettre l'accent sur l'organisa-
tion.

Innovations possibles
L'Américain exigera de son équipe

qu'elle témoigne de progrès par rap-
port au tournoi des Izvestia en décem-
bre, sur le plan défensif notamment.

— Nous ne pouvons pas évoluer
comme nous l'avons fait contre les Rus-
ses, souligne Bill Gilligan, mettant en
cause à mots couverts la discipline. La
maîtrise défensive qui avait été à la
base de l'exp loit du printemps précé-
dent en Tchécoslovaquie (4me place)
avait disparu. En voulant manifester
une plus grande créativité offensive, la

Suisse y avait laissé son organisation.

Face à trois advesaires qui appar-
tiennent au groupe A mais ne pren-
dront pas part à la Coupe Nissan avec
leur meilleur formation, la sélection hel-
vétique devra retrouver ses vertus
d'antan, en réduisant les espaces dans
la zone neutre et avec un centre pre-
mier des attaquants à se replier pour
défendre. Néanmoins, Gilligan n'en-
tend pas se priver totalement de la
possibilité d'innover:

— Nous jouerons certes tous nos
matches pour les gagner, mais ce tour-
no! n 'est pas le championnat du monde.
Le cas échéant, nous pourrons insister
sur certains points au détriment d'au-
tres.

Individuellement, le coach national a
terminé sa revue d'effectif. Un seul néo-
phyte,le défenseur biennois Martin
Steinegger (21 ans), figure dans la
sélection. Pour le reste, à l'exception de
Keith Fair (blessé) et Fredi Lùthi, l'Amé-
ricain a convoqué tous les acteurs qui
ont régulièrement évolué lors des der-
nières sorties de l'équipe nationale.

Luigi Riva, Patrick Sutter, Misko Antisin,
Mario Rottaris, Andi Ton et André Kùnsi
ont certes déclaré forfait, mais aucun, à
part Ton, n'est à considérer comme un
pilier de la formation.

Gilligan et son assistant John Slett-
voll ont un cadre de 26 joueurs à
disposition. Compte tenu des play-offs
à venir, chacune des cinq lignes d'atta-
que sera tour à tour au repos. Le coach
national affirme n'avoir pas été irrité
par les forfaits:

— J'ai parlé avec tous les joueurs
en cause et j 'ai le sentiment qu 'ils sont
réellement touchés. Je me demande
simplement pourquoi ils n 'ont pas été
ménagés en championnat. Tous, sauf
Patrick Sutter, ont en effet joué samedi
avec leur club...

Cinq «Suisses »
avec le Canada

Ce problème sera également celui

des adversaires des Helvètes. En Alle-
magne, la sélection a même provoqué
un conflit de deux semaines entre le HC
Cologne — qui se sentait prétérité par
rapport à Dùsseldorf — et la fédéra-
tion. Le coach national, Ludec Bukac, a
finalement accepté de ne retenir que
quatre joueurs de Cologne au lieu de
six. Les vedettes de Dùsseldorf, pour
leur part, sont en camp d'entraînement
au soleil de Fuerteventura... Gerd
Truntschka et Didi Hegen (Hedos Mu-
nich) étant également absents, la for-
mation allemande sera passablement
amoindrie.

Le Team Canada, qui a déjà joué —
et perdu — deux fois cette saison
contre la Suisse, a eu recours, pour
compenser son manque d'effectif, à
cinq joueurs évoluant dans le cham-
pionnat helvétique: Marc Habscheid
(Berne), Mark Astley (Lugano), Brian
Propp (Lugano), Fabian Joseph (Coire)
et Mike Millar (Coire).

De ce fait, l'advesaire le plus redou-
table pour les Helvètes devrait être la
Finlande. La liste communiquée à la
LSHG comprend quinze joueurs qui ont
participé aux mondiaux de Prague, /si

Première ligue

Groupe 3: Champéry - Villars 2-0.

l.GE/Servette 20 17 0 3 132- 41 34
2.Sierre 20 16 1 3 1 24- 39 33
3. Chx-de-Fds 20 15 3 2 100- 46 33
4.Viège 20 13 2 5 93- 54 28

5. Fleurier 20 12 1 7 118- 92 25
6.Saas Grund 20 10 3 7 73- 73 23
7.Villars 20 7 4 9 77- 81 18
S.Star Chx-Fds 20 7 0 13 72-107 14
9. Yverdon 20 6 0 14 71-113 12

10. Star Lausanne 20 4 2 14 56-102 10

11.Champéry 20 4 1 15 52-114 9
12.Nendaz 20 0 1 19 49-155 1

Mondial 94

De 38 à 715 francs...

A

lan Rothenberg, président du co-
mité d'organisation de la Coupe

J du monde 1 994 aux Etats-Unis,
a annoncé à New York que 65 pour
cent des 3,6 millions de billets pour les
matches de la compétition seront desti-
nés à la clientèle américaine, laissant
donc un bon tiers au reste du monde.
Les prix iront de 25 dollars (38 francs)
pour les places les moins chères (match
du premier tour) jusqu'à 475 dollars
(715 frs) pour les meilleures places en
finale (!), le prix moyen d'un billet étant
de 58 dollars (87frs).

Concernant la distribution internatio-
nale, le détail en sera donné par les
organisateurs durant le mois de mars.
Ai

Neuchâtel : pas de juniors, pas de sous !
tes clubs non formateurs verront-ils encore / argent du Sport - Toto ? Décision ce soir

A

ssemblée générale extraordi-
naire de l'ACNHG (Association
cantonale neuchâteloise de

hockey sur glace) ce soir à Fleurier.
A l'ordre du jour, la discussion d'un
nouveau barème de répartition du
subside du Sport-Toto. Les instances
cantonales veulent distribuer cette
manne uniquement aux clubs forma-
teurs et non plus à l'ensemble d'entre
eux, comme c'était le cas jusqu'à
cette saison. L'ACNHG partage ce
point de vue et parle de solidarité
envers la jeunesse.

C'est bien connu, les bénéfices sur les
enjeux du Sport-Toto vont au sport lui-
même. Concrètement, ils sont redistribués
aux cantons, qui, à leur tour et par le
biais de la commission cantonale du
Sport-Toto, les répartissent entre les dif-
férents clubs et associations sportives.
Depuis sa fondation en 1987, l'ACNHG
a pris l'engagement de redistribuer l'en-
semble du subside (appelé subside ordi-

naire) aux clubs neuchâtelois. Ainsi, cha-
que club, quel que fût son niveau, tou-
chait une petite portion de la manne
cantonale. Pour la saison 1 992/93, un
club de ligue inférieure (Ile, llle, IVe
ligues et dames) avait droit à un mini-
mum de 1 200fr., un club de Ire ligue,
2500francs. A cela s'ajoutaient 350fr.
par équipe junior.

Mais le canton, suivant en cela les
directives de la scdété du Sport-Toto,
veut que cela change. Il souhaite notam-
ment que l'on favorise davantage la
jeunesse, ainsi qu'il s'en est expliqué
dans une lettre qu'il a adressée aux
clubs en décembre. Où il spécifie que,
dès la saison prochaine, seuls les clubs
formateurs — qui ont donc des équipes
juniors — seront pris en considération
pour la répartition du subside du Sport-
Toto. Comme c'est déjà le cas en foot-
ball depuis deux ans. L'ACNHG, qui
approuve cette façon de faire, en pro-
fite pour lancer un véritable appel à la

solidarité. Henri Mahieu, président:
— Le subside sera réparti entre les

clubs formateurs et l'association elle-
même, qui, par le biais de ses trois
sélections et de son école de gardiens,
contribue à la formation de la relève.
C'est peut-être un peu dur pour les
petits clubs qui n'ont pas de juniors, mais
il s 'agit de savoir, une fois pour toutes, si
Ton veut faire quelque chose pour la
jeunesse.

Une jeunesse qui représente plus de la
moitié des forces vives du hockey neu-
châtelois. Sur les 1071 joueurs actifs
licenciés que compte l'ACNHG, 596 sont
nés en 1974 ou après. Selon Henri Ma-
hieu, un effort doit donc être consenti

pour eux. C'est pourquoi ce soir, à Fleu-
rier, il présentera aux représentants des
clubs un nouveau barème de répartition
du subside ordinaire, barème, qui,
comme le précédent, qui date de 1 987,
devra être inscrit dans les statuts de
l'association cantonale.

Du côté des petits clubs sans juniors, ce
n'est évidemment pas avec un sourire
radieux que l'on commente cette modifi-
cation. Même si, en général, on la com-
prend, on est conscient qu'il faudra trou-
ver cet argent ailleurs.

Ou se rapprocher des grands clubs
qui travaillent avec les jeunes.

OS. Dx

Coupe de Suisse
Quarts de finale

# Fribourg - Chêne 101-69 (52-30).—
Salle St-Croix: 300 spectateurs.— Arbi-
tres: Busset/Bertrand.

Fribourg: Michel 4, Fragnière 6, Crameri
1 2, Alt 6, Mrazek 1 3, Edwards 22, Maly
10, Reynolds 8, Purzi 20.

Chêne: Rosseti 4, Chervet 5, Benelli 4,
Pachoud 7, Hatdi 35, Goetschmann 5, Ba-
bic 9.
• Champel - SAM Massagno 103-88

(48-52).— Bout du Monde: 300 specta-
teurs.— Arbitres: Galley/Goumy.

Champel: Burns 2, Perlotto 4, Nef 10, O.
Deforel 1 8, G. Deforel 4, Bracelli 7, Ander-
sen 37, Van Dike 21.

SAM Massagno: King 28, Mascitelli 4,
Darconza 5, Kellerhals 5, Negrinotti 6,
Censi 1 2, Mudd 26, Lanfranconi 2.
0 Pully - Bellinzone 73-87 (35-43).—

Salle Arnold Reymond: 600 spectateurs.
— Arbitres: Lehmann/Badoux.

Pully: Russel 25, Lopez 6, Brown 28,
Gojanovic 2, Schaller 5, Lenggenhager 6,
Girod 1.

Bellinzone: Facchinetti 9, Stockalper 1 2,
Fillmore 20, Grimes 7, Gregorio 2, Fields
1 3, Polite 24. /si

Les demi-finales.— Au terme du match
Pully - Bellinzone, a eu lieu le tirage au sort
des demi-finales du 17 février à 20hl5:
Bellinzone - Champel, Vevey - Fribourg
Olympique, /si

Et Jeunesse et Sport?
Les clubs n'ayant plus droit au sub-

side du Sport-Toto pourront-ils frapper
à d'autres portes?

Roger Miserez, chef du Service can-
tonal des sports, répond par la néga-
tive. Il y a bien Jeunesse et Sport, mais

pour annoncer un cours, il faut avoir au
moins cinq joueurs en âge J + S dans
son effectif. Et un moniteur formé, cela
va de soi. Exemple? La première
équipe du CP Fleurier a annoncé un
cours cette saison, /sdx

¦ CYCLISME - Le belge Wilfrid
Nelissen (Novemail) a remporté au
sprint la deuxième étape de la Ruta
del Sol, sur 139 km entre Algeciras et
Torremolinos, sous la pluie et le vent.
L'Espagnol Juan Llaneras (ONCE) con-
serve son maillot de leader. Le Suisse
Laurent Dufaux est 7me. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Gaé-
tan Boucher (37 ans) a signé pour
une saison supplémentaire avec le
HC Bienne, malgré les divergences
de vues avec la direction du club
qui avaient suscité chez l'ex-inter-
national l'envie de s'en aller sous
d'autres cieux. Gilles Dubois et Tho-
mas Burillo ont, pour leur part, resi-
gné pour deux ans. /si

¦ BOBSLEIGH - Une éliminatoire
interne pour désigner le second repré-
sentant suisse (Gustav Weder était
qualifié d'office) dans le championnat
du monde de bob à deux d'Igls a eu

lieu au cours de la troisième journée
d'entraînement. Elle a tourné à l'avan-
tage du duo Reto Gôtschi (27 ans)-
Guido Acklin (24), qui ont devancé
Poltera-Battaglia pour 8 centièmes de
seconde au total des deux manches.
/si

¦ VOILE - Alain Gautier , tou-
jours en tête du Vendée Globe, était
encore gêné hier par une dépression
qui n'évolue guère depuis trois
jours. L'avance du leader sur Phi-
lippe Poupon s'amenuise à vue
d'œil. Quant à Bernard Gallay, il est
8me. /si

¦ CYCLISME - Le Hollandais
Jean-Paul Van Poppel a remporté au
sprint la première étape de l'Etoile de
Bessèges. A Fumades, il a devancé le
Français Frédéric Moncassin et le
Belge Johan Capiot ainsi que la plus
grande partie du peloton, /si

L'Uni contre Young Sprinters
Match amical au Littoral

Le  
leader de Ile ligue contre

l'équipe la plus en verve du mo-
ment en 1ère ligue: voilà une ren-

contre qui ne manque pas d'intérêt.
Surtout quand ces deux équipes se
nomment Université et Young Sprinters
et qu'elles évoluent «dans leur jardin».
Ce match amical aura lieu à la pati-
noire du Littoral de Neuchâtel, ce soir à
20 heures.

Le championnat de 1ère ligue étant
en veilleuse - dans le groupe 2 en
tout cas - , la formation d'Eugène La-
pointe souhaitait trouver un «sparring-
partner» digne de lui donner une répli-
que valable. Avec son «petit frère »
universitaire, elle sera sans doute ser-

vie. L'équipe que dirige actuellement
Louis-Marie Boulianne a prouvé sa va-
leur tout au long de cette saison, no-
tamment sur le plan offensif. Nul doute
que contre plus forts qu'eux, les étu-
diants auront à coeur de la confirmer
une fois encore. Ce n'est pas Stéphane
Rochette, fer de lance d'Université,
mais aussi chef technique de la section
Espoirs de Young Sprinters... et assis-
tant d'Eugène Lapointe en certaines
occasions, qui nous contredira.

Test ou défi entre ces deux clubs aux
liens étroits? Un peu des deux. Et aussi
l'assurance d'un spectacle agréable.
Avis au public... M-

Neuchâtelois retenus
Cinq jeunes joueurs évoluant ou

ayant évolué dans des clubs neuchâ-
telois seront engagés dès aujourd'hui
dans différentes sélections nationa-
les. D'un côté, Patrick Oppliger, du
HC La Chaux-de-Fonds se rend à
Brunico (Italie), où l'équipe des moins
de 18 ans s'alignera dans un tournoi
quadrangulaire. Ses adversaires? La
Pologne aujourd'hui, la France de-
main et l'Italie samedi. D'un autre, le
trio formé des Reurisans Philippe
Marquis et Sandy Jearmin, ainsi que
de Sébastien Braillard, du HCC, se
déplace à Annecy, en compagnie de
l'équipe des moins de 17 ans. Qui
rencontrera la France samedi et di-
manche.

Enfin, le Chaux-de-Forwier du HC
Ajoie Régis Fuchs s'envole pour la
Finlande, où le «Team Suisse» - la
Suisse B, en quelque sorte — aura
l'occasion de se mesurer à la sélec-
tion olympique finnoise, demain et
samedi, /sdx

¦ FOOTBALL - Match amical, à
Marges : Etoile Carouge - La Chaux-
de-Fonds, 7-0 (3-0).— Buts: 11.  Cas-
tella, 19. Rodriguez, 38. Favre, 48.
Mosca, 57. Goumy, 58. Morisod, 80.
Santos. /si

Tout savoir
Le cadre suisse

Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Patrick
Schopf (Zoug), Renato Tosio (Berne).

Défenseur: Sàmi Balmer (Fribourg-Got-
téron), Sandro Bertaggia (Lugano), Andréas
Beutler (Berne), Patrice Brasey (Fribourg-
Gottéron), Doug Honegger (Lugano), Sven
Leuenberger (Lugano), Martin Steinegger
(Bienne), Rick Tschumi (Ambri).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschlimann
(Lugano), Mario Brodmann (Fribourg-Gotté-
ron), Manuele Celio (Kloten), Jôrg Eberle
(Lugano), Bruno Erni (Kloten), Félix Hollens-
tein (Kloten), Patrick Howald (Lugano), Ro-
ger Meier (Zurich), Gil Montandon (Berne),
Harry Rogenmoser (Berne), André Rotheli
(Lugano), Matthias Schenkel (Berne), Ro-
berto Triulzi (Berne), Thomas Vrabec
(Berne), Christian Weber (Zurich).— Coa-
ches:Bill Gilligan, John Slettvoll.

Le programme
Jeudi 4 février: Suisse - Canada

(20h/Kloten), Finlande - Allemagne
(20h/Kreuzlingen).— Vendredi 5: Suisse -
Finlande (20h/Zoug).— Samedi 6: Allema-
gne - Canada (14h/Schwenningen).—Di-
manche 7: Canada - Finlande
(12h/Rapperswil), Suisse - Allemagne
(15h30/Rapperswil).

110.000 francs
Afin de garantir une plus grande

attractivité du tournoi pour les partici-
pants, la Ligue suisse de hockey sur
glace a décidé, pour la deuxième fois,
d'attribuer des primes. Le vainqueur
recevra 50.000 francs, le deuxième
30.000 francs, le troisième 20.000
francs et le quatrième 1 0.000 francs.
Ce prize-money (l lO.OOOfr. au total)
sera retranché au budget de l'équipe
nationale, /si



Le CIO serait
en campagne

pour le (( Nobel »
de la paix...

L

e Comité international olympique
I (CIO) ferait travailler une agence

de relations publiques pour l'ai-
der à obtenir le prix Nobel de la paix
en 1994... L'information parue hier à
Oslo a sidéré les Norvégiens.
Selon le quotidien «Arbeiderbladet»,
Juan Antonio Samaranch, le président
du CIO, serait en campagne pour l'ob-
tention du prix le plus convoité du
monde, projet qui serait l'élément clef
d'un accord passé en 1991 avec la
société de relations publiques «Grey
Advertising» basée à New-York.
Le prix Nobel de la paix, en 1994,
coïncidera avec la célébration du Cen-
tenaire du mouvement olympique mo-
derne et sera attribué l'année même où
la Norvège accueillera les Jeux olym-
piques d'hiver à Lillehammer.
Jonathan Davis, le vice-président de
«Grey» pour I Europe, a démenti une
campagne pour le prix Nobel.

— C'est nouveau pour moi, a-t-il dit,
joint par téléphone à Lausanne.
«Arbeiderbladet» souligne que Mi-
chèle Verdier, porte-parole du CIO,
ainsi que des associés de «Grey» en
Norvège et un ex-membre de la direc-
tion du CIO, ont tous confirmé qu'une
campagne a été planifiée pour l'obten-
tion du Prix Nobel de la Paix en 1994.
Contactée en Suisse, Michèle Verdier a
déclaré que «Grey» fait la promotion
des Jeux olympiques, mais «pour le
reste, c'est de la pure spéculation».
Cette nouvelle a fortement attiré l'at-
tention en Norvège. Geir Lundestad, le
secrétaire des cinq membres du comité
du prix Nobel, a déclaré:
— Nous ne nous sommes aperçus
d'aucune campagne. Lundestad a ex-
pliqué que le comité du prix Nobel
reçoit beaucoup de lettres et de pres-
sion, mais n'a jamais connu de tentati-
ves pour influencer sa décision.
— Nous faisons face à beaucoup de
forme de «lobbying». Mais si la nou-
velle est exacte, ce serait quelque
chose de nouveau, précise-t-il. «Sou-
vent le «lobbying» aboutit au but in-
verse qu'il recherche».
Jonathan Davis explique que le travail
de «Grey» consiste à promouvoir l'in-
formation du mouvement olympique et
ses idéaux.
— La recherche de la paix est dans la
Charte du CIO», dit-il. Selon lui son
entreprise n'aurait jamais accepté de
mener une campagne pour le prix No-
bel de la paix, /ap

Concours No 5
1. Atalanta (5me/21) - Juventus

(4/21) X
2. Cagliari (9/ 18) - Inter Milan

(2/24) 2
3. Fiorentina (10/17) - Lazio Roma

(3/21) 2
4. Milan Ac (1/32) - Pescara (18/9)

1
5. Napoli (16/ 15) - Foggia (11/ 17)

2 X
6. Roma (12/ 16) - Genoa (14/16)

1
7. Sampdoria (7/19) - Ancona

(17/ 10) 1
8. Torino (6/ 19) - Brescia (13/ 16) 1
9. Udinese (15/ 15) - Parma (8/ 18)

X
10. Aston Villa (3/47) - Ipswich Town

(4/42) X 1
11. Manchester U. (2/47) - Sheffield

U. (20/25) 1
12. Queen's Park R. (6/39)-Man-

chester C. (7/39) X 1
13. Sheffield W. (9/36) - Everton

(13/32) 1 X

Des frayeurs pour Rosset
TENNIS/ le Genevois passe le premier tour à Marseille, mais.

F

idèle à son personnage, Marc Ros-
set s'est donné de grosses frayeurs
dans un match riche en rebondisse-

ments, contre le Français Georges Si-
mian, lequel a finalement été battu 7-6
(11-0) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3) au premier
tour du tournoi de Marseille qui est
doté de 500.000 dollars.

Le champion olympique raffole des
matches marathon. Face au 99me
joueur mondial, il lui aura fallu trois
«tie-break», neuf balles de match et
2 h 50' de lutte pour franchir l'obstacle.
Opposé à un adversaire qui est lui
aussi un adepte du jeu offensif service-
volée, Rosset a surtout souffert de son
manque de compétition, ainsi qu'il
l'avouait à l'interview: — En deux
mois, je  comptabilise à peine dix heu-
res de tennis! Actuellement, je  prends

ROSSET — Il sera opposé aujourd'hui à Henri Leconte. a- E-

encore des médicaments pour ne pas
retomber malade... Aujourd'hui, l'am-
biance était celle de la Coupe Davis
avec deux mille gosses qui faisaient un
bruit d'enfer pendant les échanges.
Dans ce vacarme, il était bien difficile
de conserver sa concentration. Je suis
heureux de m'en être sorti... En condi-
tion normale, je  crois que j 'aurais ga-
gné en deux sets.

Le Genevois s'empressait ensuite
d'évoquer son prochain match:

— Contre Leconte, je  ne pourrai pas
me permettre d'accuser les mêmes pas-
sages à vide que contre Simian. Henri,
c'est tout ou rien... Il peut exploser sur
le court ou mettre une raclée à n'im-
porte qui!

Visiblement peu sûr de lui, le Suisse

manquait de résolution et aussi de culot
dans les moments décisifs. C'est ainsi
qu'il enlevait la première manche à sa
quatrième balle de set et qu'il bénéfi-
ciait de 5 balles de match dans le
deuxième set et qu'au troisième il était
mené 5-3 avec service à suivre pour le
Français! Ce fut un duel de serveurs.
Rosset a réussi 15 aces contre 10 à
Simian.

Aujourd'hui, Hlasek affrontera le
Croate Pirpic en quatrième match de la
journée, soit aux alentours de 17 heu-
res. La rencontre Leconte-Rosset est
programmée en fin de soirée. Le Fran-
çais s'était qualifié mardi, tard dans la
soirée, aux dépens du Sud-Africain
Christo Van Rensburg, battu 6-2 6-3.
/si

En bref
¦ CONNORS - Jimmy Connors a
commencé de bien belle manière sa
23me saison professionnelle en rem-
portant le match qui l'opposait à son
compatriote Richard Matuszewski à
San Francisco. «Jimbo» a fait étalage
de toute la finesse de son jeu en
variant ses coups pour venir à bout du
151 me joueur mondial. Connors, âgé
de 40 ans, a déclaré qu'il jouerait
cette année moins de tournois pour se
consacrer à sa famille, /si
¦ SABATINI - L'Argentine Ga-
briela Sabatini, tenante du titre et
tête de série No 2, a déclaré forfait
pour cause de grippe au tournoi en
salle de Yokohama, doté de 750.000
dollars. Sabatini a déclaré souffrir
d'un refroidissement depuis les Inter-
nationaux d'Australie, /si
¦ FAUCHE — Après une bonne en-
trée en matière face à la Néo-Zélan-
daise Claudine Toleaofa (victoire en
trois sets), la Suissesse Christelle Fau-
che (24 ans) a été sévèrement battue
au 2me tour du tournoi WTA d'Auck-
land, doté de 100.000 dollars. Op-
posée à l'Allemande Karin Kschwendt,
tête de série No 8, la Genevoise s'est
en effet inclinée en deux sets, sur le
score sans appel de 6-0 6-0. /si

Aujourd'hui
Prix de Langeais cet après-midi à
Vincennes. Attelé 2750 mètres. 20
partants.

1. Urikito, J.P. Viel
2. Ultima d'Atout, N. Roussel
3. Tootsie, J.Ph. Dubois
4. Ubli, Ph. Allaire, 2762m
5. Titou de Cocherel, Mr. Denuault,

2762 m
6. Tatius des Ecus, E.CIouet, 2762 m
7. Ukilou, J.R.Rousseau, 2762 m
8. Toscane du Loir, H. Sionneau, 2762 m
9. Sénèque, J.M. Monclin, 2762 m

10. Roum, G. Duclos, 2775 m
11. Une de Simardière, D. Bethouart,
2775 m
12. Unwisdom, R.W.Denechere, 2775 m
13. Unamoura, Ch. Chalon, 2775 m
14. Tina Chouan, A. Dreux, 2775 m
15. Traquenard, M. Lenoir, 2775 m
16. Super Hutte, B. Piton, 2775 m
17. Ténor de Mareuil, J.-B. Bossuet, 2775m
18. Tigre du Buisson, J.-P. Dubois, 2787m
19. Unique de Fany, F. Pellerot, 2787m
20. Tour Carrée, P. Levesque, 2787m

EE.ï£K£SS propose:
1 7 - 4 - 1 1 - 1 2 - 1 5 - 1 0 - 8 - 9
Le 417 10.- gp.

Toujours les mêmes difficultés
BASKETBALL/ l 'Associatio n neuchâteloise en assemblée

L 

Association cantonale neuchâte-
loise (ACNBA) était réunie en as-
semblée générale extraordinaire

vendredi dernier. A la suite du rapport,
teinté d'une certaine amertume, de Da-
niel Schmocker, président démission-
naire à la fin de ce mandat (voir aussi
notre édition de vendredi passé) les
clubs ont pris un certain nombre de
résolutions. En fait, pas grand-chose de
nouveau sous le soleil. Le manque d'ar-
bitres et d'entraîneurs est endémique.
Cette lacune se retrouve au niveau de
toutes les associations sportives et il
était temps que le président sortant
tire la sonnette d'alarme.

L'article 80 dit que «chaque club
doit avoir un arbitre par équipe senior
inscrite et un arbitre par paire d'équi-
pes évoluant en championnat Jeunesse.
Le comité peut à titre exceptionnel ac-

cepter une équipe sur présentation d'un
candidat arbitre nommé à la fin de la
saison écoulée». C'est une véritable
épée de Damoclès et les clubs le sa-
vent très bien. D'une façon élégante, ils
sont arrivés à l'éloigner pour quelques
mois en s'engageant à organiser, en
collaboration avec la Commission d'ar-
bitrage, des soirées d'initiation. Ensuite,
un cours minis et un cours arbitres-
espoirs, pour candidats-arbitres, seront
organisés à partir du 20 mai. Sans
cette résolution d'urgence, quatre équi-
pes devaient être retirées à partir du
1er février. Espérons que lors de l'As-
semblée plénière du 1 8 juin, tout sera
en place.

Au niveau entraîneurs, la situation est
encore plus préoccupante: il y a certes
un potentiel, mais les jeunes ne désirent
pas sacrifier une semaine pour suivre

un cours J + S à l'extérieur. Aussi, Ga-
bor Kulscar, de la Commission techni-
que, propose d'organiser, en collabo-
ration avec les clubs, des soirées d'ini-
tiation. Ensuite, des cours par club ou
par région seront organisés afin que
les équipes Jeunesse, dans un premier
temps, aient à leur tête des entraîneurs
qui aient quelques notions pédagogi-
ques pour instruire cette marée hu-
maine qui envahit les salles de basket.

Au niveau du comité, deux partants
certains: le président, donc, et la secré-
taire, Mme Rothenbùhler. Le reste de
l'actuel comité est d'accord de poursui-
vre pour autant qu'une structure com-
plète soit mise sur pied. Les clubs ont
jusqu'en juin pour trouver le monde
nécessaire. Le président actuel est
d'accord de collaborer avec le comité,
mais sur un autre fauteuil.

Au niveau championnat, l'attractivité
est difficile car l'occupation des salles
en est déjà à un stade maximal. Ainsi,
l'organisation de super championnat
est irréalisable pour l'instant. La situa-
tion actuelle avec la Coupe neuchâte-
loise-bernoise, ainsi que des échanges,
satisfait chacun. Le statut quo sera donc
maintenu.

Au mois d'avril, les 24-25 sera orga-
nisée la Journée fédérale des minis. Un
moment fort dans la saison 92-93. Il
faut que toutes les bonnes volontés
s'approchent du président actuel: D.
Schmocker, rue Pierre-Grise 1, 2300
La Chaux-de-Fonds, 039/2841 95. Un
comité se met en place. Il manque
encore des responsables de Commis-
sion. Pour que la fête soit la plus com-
plète et donne une certaine marque du
basket suisse, il est indispensable que
chacun fasse un effort dans la mesure
de ses moyens. Une campagne sera
lancée pour permettre de couvrir les
frais qui sont assez conséquents.

0 G. S.

Formule 1

Ferrari menace
de se retirer

Ferrari menace de se retirer de la
Formule 1 à moins d'une nouvelle ré-
glementation qui rapprocherait la vi-
trine des sports mécanisés de la pro-
duction en série.

— Rien ne nous oblige à rester dans
une Formule 1, qui doit changer ses
règlements pour se rapprocher de la
technologie de la production automo-
bile de masse», a déclaré le directeur
de la prestigieuse écurie, Luca di Mon-
tezemolo, dans la presse italienne.

— La technologie a atteint un tel
niveau que 95% des solutions retenues
pour la compétition n'ont plus d'appli-
cation pour les voitures de série, a-t-il
ajouté. Ferrari n'abandonnera jamais
les sports mécanisés (...) mais si les
choses n'évoluent pas rapidement, nous
pourrions opter pour d'autres types de
compétition.

Ferrari, qui présente le plus beau
palmarès de la Formule 1, court après
la victoire depuis le succès d'Alain Prost
dans le Grand Prix d'Espagne 1 990.

Rien ne va plus non plus dans les
ateliers du manufacturier de voitures
de luxe, propriété du géant italien
Fiat, qui vient d'annoncer le licencie-
ment de 400 personnes, /si

Deuxième manche
dimanche

à Cortaillod

Coupe du Vignoble

¦ a deuxième manche de la Coupe
du Vignoble 1992-93 se dérou-
lera dimanche. Les inscriptions se-

ront prises sur place, au Petit-Cortail-
lod, dès 9 heures. Le départ des cou-
reurs de tous poils, donc de toutes les
catégories, sera donné à 10h30. Le
parcours est long de 8,5 km sur route,
dont 1,3 km de montée après 1,5 km
de course. La 3me manche se dérou-
lera, elle, le 7 mars.
Il s'agit également de la 2me manche
du Championnat cantonal hors stade
patronné par ((L'Express », après le
Cross national de Planeyse.

Leaders actuels
Dames juniors: Isaline Kraehenbuehl (CEP).
- Dames: Dora Jakob (Fitox-club). -
Dames vétérans: Franziska Cuche (CEP). -
Juniors: Luc Ducommun (CEP). — Hommes:
Thierry Huguenin (Olympic). — Vétérans I:
Claudy Rosat (La Brévine). - Vétérans II:
Erwin Reber (Cernier). /af

Des Neuchâtelois
en évidence

Le cross de Belfaux a non seulement
permis à un quatuor éthiopien de s'im-
poser nettement mais, dans les catégo-
ries populaires et femmes juniors, à des
Neuchâtelois de se mettre en évidence.
Voici leurs résultats :

Femmes juniors : 1. Renate Siegenrhaler
(CEP) 18'19"5. - Cadettes: 2. Isaline Krâ-
henbuhl (CEP) 12'24"1. - Populaires
hommes: 1. David Junker (NS) 20'22"1 ; 2.
Yvan Perroud (NS) 20'40"2; 3. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 20'49"0; 6. Raoul Viera (Neu-
châtel) 21'45" (60 classés), /af

¦ HORS-STADE - Le calendrier
1993 du championnat des courses
hors-stade, que nous avions publié,
contenait une erreur: les 1 2 et 20 juin
se courront deux épreuves différentes,
le 12 Les Brenets - La Maison-Mon-
sieur, le 20 Chaumont - Chasserai -
Chaumont. M-

M GYMNASTIQUE - L'assemblée
générale de l'Association cantonale
neuchâteloise des gymnastes à l'artis-
tique (ACNGA) se déroulera samedi
dès 17h à l'hôtel du Soleil à Cornaux.
M-

Fribourg Olympic -
Uni Neuchâtel
66-57 (29-29)

Uni Neuchâtel: Fragnière J., Benz (6),
Fragnière M., Ruedin (2), Feuz L. (23)| Gei-
ser (11), Frank (15). Coach: Gnaegi.

Au tableau: 5me 4-7; lOme 11-17;
15me 19-19; 25me 34-36; 30me 46-40;
35me 54-49.

S; 
ans leur capitaine Schinz, les petits
universitaires, apparemment peu
motivés, se soucient du sort que

leur réservent les éléphantesques Fri-
bourgeois qui, à réchauffement, s'envo-
lent tout à tour pour ((écraser» des
ballons dans toutes les positions physio-
logiquement possibles.

Afin de pallier cette différence de
taille, le chef Gnaegi propose sa re-
cette: une zone 3-2 très resserrée qui
permet de contrôler le rebond défensif,
mais qui présente le risque de laisser

relativement libres les shooteurs à dis-
tance. Ainsi, après 11 minutes, les uni-
versitaires s'aperçoivent qu'ils mènent
de dix points, que leur défense fait des
miracles et qu'ils sont peut-être plus
qu'une poignée de microbes qui rend
malade un éléphant. Le 17-2 qui suit
donne un petit goût amer à la recette
du chef. Néanmoins, à la pause, la
motivation semble retrouvée.

Ensuite les ((locaux» se détachent
peu à peu; mais les visiteurs marquent
de nombreux paniers à 3 points qui,
coup sur coup, creusent des traits de
désarroi sur les visages fribourgeois: le
score s'est équilibré à trois minutes de
la fin.

Malheureusement, les Neuchâtelois
trébuchent dans les ultimes minutes.
Même si la victoire s'avérait possible,
l'équipe a livré un bon match et le
bilan se révèle satisfaisant, /os

Juniors élite
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* LOVE# ou * 5665# Uâ £Au.̂ ^al If^̂ fJ^Éfl |£i^̂ ^JJ 

HlllrtfXtE 

i

koT^MAGIN^ IPSOTB™
8 
HlSi f̂ii  ̂ SE RENCONTRE ^
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Le déclin du volley
neuchâtelois
Le volleyball neuchâtelois se porte mal. Très
mal. Bien sûr, les différents championnats can-
tonaux suivent leur bonhomme de chemin. Il
y a même plusieurs équipes en ligue natio-
nale. Mais le sommet de la pyramide ne cesse
de s'effriter. Ce qui signifie que la base ne
remplit plus sa fonction... Nous avons mené
l'enquête.

H 

serons-nous le
dire ? Oui, nous
l'osons: il y a cinq
ans, nous écri-
vions dans ces
mêmes colonnes
que le volleyball
neuchâtelois était

en danger. Nous avions malheureuse-
ment raison. Certes, il y avait davan-
tage d'équipes en ligue nationale
qu'aujourd'hui. Il y en avait même
une en ligue A. Mais ces formations
était composées de joueurs qui, sans
être âgés, évoluaient depuis long-
temps déjà à ce niveau.

Où était la relève? Où étaient les
candidats à une formation poussée
d'entraîneur? Où étaient ceux qui,
dans les clubs, donnent de leur
temps à la cause du volley? On ne
se bousculait pas au portillon...

La situation est pire aujourd'hui.
C'est vrai, il y a six équipes neuchâte-
loises en ligue B et 1ère ligue. Mais
quatre d'entre elles souffrent pour se
maintenir dans leur catégorie. Quant
aux deux formations de ligue B... Au
NUC, heureusement que trois joueu-
ses sont venues en provenance du
canton de Berne. Et à Colombier, il y
eut une période où, à peu de choses
près, il n'y avait ni joueurs, ni entraî-
neur (à l'issue du championnat
91-92). Symptomatique.

Avis autorisés
Nos interlocuteurs en sont cons-

cients. Nous avons en effet interrogé
quatre personnes, toutes engagées
depuis des lustres dans le volleyball:

COLOMBIER (LNB MASCULINE) - Comme plusieurs autres équipes neuchâteloises, Richter (1), Vaucher, lleuch.U (3)
et leurs coéquipiers luttent contre la relégation. Pierre Treuthardt-£

- Jean-François Schulze, prési-
dent de l'Association neuchâteloise
(ANVB), membre du comité du VBC
Le Locle, ex-joueur de ligue natio-
nale B, entraîneur, arbitre;

— Mary lise Schwab, membre de
la Commission technique de l'ANVE
(responsable du mini-volley), mem-
bre du comité du NUC, ex-jo ueuse
de 1ère ligue, entraîneur;

— Silvio Croci, membre de la
Commission technique de l'ANVB,
membre du comité de Colombier,
ex-joueur de ligue A, entraîneur;

— Roger Miserez, ex-président de
l'ANVB, ex-entraîneur de l'équipe de
Suisse féminine, entraîneur intermit-
tent au NUC (et par ailleurs chef du
Service cantonal des sports).

Bref, des avis hautement autorisés.
A qui nous avons tous posé la pre-
mière question suivante: comment
se porte le volley neuchâtelois? La
réponse de Jean-François Schulze :

— Pas bien. Il y a un problème
flagrant de renouvellement, surtout
du côté des garçons. Il y a à la fois
manque de j oueurs, manque d'en-
traîneurs et manque de clubs forma-
teurs. Et ça se répercute automati-
quement plus haut. C'est ainsi qu'en
Ile ligue masculine, il n'y a que six
équipes, et elles comptent essentiel-
lement des «vieux». Chez les filles, le
problème se pose différemment. Il y
a par exemple 8 équipes de j uniors
A et 8 de j uniors B. Dans ce cas, le
problème n'est donc pas d'ordre
quantitatif.

Silvio Croci dresse exactement le
même bilan : le volley féminin pré-

sente au moins l'avantage d'attirer
beaucoup de monde.

— Mais chez les garçons, on ne
peut plus continuer comme ça, s'en-
flamme-t-il. Chez les j uniors, on joue
tout le temps contre les mêmes ad-
versaires et on tourne en rond!

Nos deux autres consultants vont
plus loin dans la gravité du constat.
Mary lise Schwab :

— Globalement, le niveau ne
cesse de s'abaisser. Au niveau suisse,
certains disent même que le canton
de Neuchâtel est une zone sinistrée...
Ce sont toujours les mêmes qui
j ouent, notamment en Ile ligue, où
des vieilles gloires font encore la
pluie et le beau temps.

Roger Miserez est tout aussi som-
bre :

- Sur le plan qualitatif, le canton
est mal placé au niveau suisse.
Quant à l'aspect quantitatif, il faut
chaque année racler les fonds de
tiroir pour former les équipes de li-
gue nationale. Chaque fin de saison,
on se demande comment on va faire
pour pallier les défections. Auj our-
d'hui, nous ne pourrions même plus
former une bonne équipe de ligue B
chez les filles et une bonne équipe
chez les garçons.

Cela alors que tant Colombier
(garçons) que le NUC (filles) ont ac-
cédé à la ligue A à la fin des années
80. Colombier, à l'époque avait de
surcroît une formation féminine en
ligue B...

Pourquoi?
Après le constat et avant les remè-

des, les causes. Sur ce plan, les ana-
lyses diffèrent. Ou plutôt, plusieurs
explications sont avancées, ce qui
signifie que les causes sont multiples.
L'une d'entre elles, toutefois, est re-
venue dans plusieurs bouches: le
manque d'entraîneurs, et surtout
leur formation insuffisante.

— Des personnes de bonne vo-
lonté acceptent de prendre des
équipes, mais ça ne suffit pas. Il faut
aussi que les entraîneurs soient com-
pétents!, lance ainsi Roger Miserez.
La plupart des j oueurs qui ont ac-

cédé à la ligue nationale ces dix
dernières années ont eu de bons
entraîneurs lorsqu'ils étaient j uniors.
La bonne volonté ne suffit donc pas.

Silvio Croci abonde dans ce sens:

— Là où le bât blesse, c'est dans
la formation des entraîneurs. Prenez
l'exemple de Colombier (réd.: 13
équipes): // n'y a que deux entraî-
neurs qui ont suivi une formation!
Pourtant, lorsqu'on veut faire quel-
que chose, on apprend d'abord à le
faire. C'est comme dans une entre-
prise: les cadres sont formés.

Quand on lui demande la cause
de la baisse de niveau du volley
neuchâtelois, Marylise Schwab, elle,
parle de problème de société :

— Auj ourd'hui, les j eunes font
beaucoup de choses. Souvent, ils
pratiquent non pas un, mais plu-
sieurs sports. Ce n'est pas plus mal
pour eux, mais pour les clubs, ce
n'est pas facile à gérer. Et puis l'enga
gement est différent: de mon temps,
si je peux dire, lorsqu'on proposait à
un j unior de venir en ligue nationale,
il trouvait ça formidable et il se don-
nait à fond dans sa nouvelle catégo-
rie. Auj ourd'hui, la plupart des j eu-
nes ne veulent même pas de ces
promotions. Ils ne veulent pas s'en-
traîner plus souvent. Ils ne veulent
pas non plus j ouer le samedi.

Silvio Croci se rappelle aussi du
jour où il avait été appelé à Bienne,
en ligue A:

- C'était fantastique... j e  me sou-
viens aussi qu 'à l'époque, j 'avais
voulu prendre une semaine de va-
cances, des vacances sportives! Eh
bien, l'entraîneur m'avait dit: «Si tu

pars une semaine, tu ne j oues plus
de la saison ». Alors qu'auj ourd'hui ,
les gens manquent régulièrement
des entraînements ou des matches.
L'engagement n'est vraiment plus le
même. La mentalité non plus n'est
plus la même. Tout est devenu trop
facile.

Un problème que Roger Miserez
généralise:

- Ce phénomène ne touche pas
que le volleyball. Le problème existe
dans tous les sports, mais aussi dans
la vie culturelle, la vie politique, etc.
Les gens ne veulent plus s'engager.
Ils paient leurs cotisations et c'est
tout.

Et où ont passé les centaines de
petits Neuchâtelois qui, à la fin des
années 80, se sont mis au mini-vol-
ley? Mary lise Schwab répond:

- A l'époque, un dessin animé
j aponais qui se déroulait dans le vol-
ley passait à la télévision. C'est ce
qui explique l'explosion du mini-vol-
ley. Depuis, tous ces enfants se sont
disséminés.

Silvio Croci à ce sujet :

— Auj ourd'hui, c'est le basket qui
connaît un essor considérable. Mais
j 'ai peur que les problèmes soient les
mêmes pour lui que pour nous:
nous n'avons pas su gérer l'arrivée
de tous ces enfants. Il n'y avait ni les
structures, ni le personnel pour faire
face à cet engouement soudain. Je
me souviens d'un soir où j e m'atten-
dais à avoir une trentaine d'enfants à
l'entraînement. Il y en a eu 120!

Qu'elle était verte ma vallée...

0 Pascal Hofer

Quels remèdes?

n

ean-François
Schulze reste
songeur lorsque
on évoque avec
lui le manque
d'engagement
des jeunes, leur
changement de

comportement.
™ Certains disent que les menta-

lités ont changé. C'est possible.
Mais alors ces mentalités n'ont pas
changé dans tout le pays. Car sinon,
pourquoi le volley se porte-t-il à
merveille dans d'autres régions?Si
tous les cantons avaient les mêmes
problèmes que nous, alors oui, on
pourrait parler de changement de
mentalité.

Roger Miserez tient le même rai-
sonnement (soit dit en passant , il est
intéressant de constater que ceux
de nos interlocuteurs qui rejettent
en partie l'argument « les jeunes ont
changé» sont ou ont été dans l'en-
seignement). Il fait lui aussi la com-
paraison avec d'autres régions de
Suisse. Puis ajoute:

- C'est vrai, les mentalités ont
changé. Mais j e crois qu 'il est tou-
j ours possible de motiver les jeunes.
Seulement voilà, il faut bien les en-
cadrer et les responsabiliser le plus
possible. Il n'y a qu 'à voir certains
Mouvements jeunesse de hockey
sur glace, par exemple. C'est la
preuve que ça peut très bien mar-
cher.

L'ex-entraîneur de l'équipe de
Suisse féminine va plus loin:

- // s'agit désormais de porter
l'accent sur les jeunes, sur les j eu-
nes uniquement. Il faut brûler moins
d'énergie au niveau des équipes-
fanions. Cette énergie, c'est un em-
plâtre sur une j ambe de bois!

Roger Miserez rappelle en outre
que les matches de volley - 1ère
ligue et ligue nationale exceptées -
se jouent toujours en semaine. Ce
qui présente un double désavan-
tage: d'une part, ces matches se
déroulent en lieu et place d'un en-
traînement, d'où perte de temps et
diminution du temps réservé à la
formation. D'autre part , les jeunes
volleyeurs n'ayant pas l'habitude de

joue r le samedi, c'est pourquoi
ils ne sont pas forcément attirés
par les ligues supérieures.

- Nous avons trop longtemps
joué en semaine. Maintenant, il sera
difficile de faire jouer les juniors le
samedi. Mais puisque ça marche au
football, pourquoi pas au volley ?

C'est l'une des rares propositions
concrètes émises par les quatre per-
sonnes que nous avons consultées.
Avec celle-ci : la Commission tech-
nique de l'ANVB est en train de
plancher sur le problème que po-
sent les juniors masculins, quantita-
tivement et qualitativement. Silvio
Croci explique:

- On pourrait par exemple or-
ganiser une table ronde sur ce sujet ,
s 'approcher des écoles, mettre sur
des pieds des camps d'entraîne-
ment... Bref, nous tentons de voir ce
qu 'il est possible de faire. La société
a changé et ma génération n'a pas
fait le travail que nécessitait ce
changement.

Et sinon, que faire? Marylise
Schwab s'interroge:

- Comme on ne peut pas obli-
ger les gens à prendre conscience
de ce qui se passe, je n 'ai pas vrai-
ment de remèdes à proposer.

Jean-François Schulze:
— Je n'ai pas de solution pour le

moment. Et j 'ai peur que le phéno-
mène s 'accentue pendant un mo-
ment encore. Car la relève n'est pas
là.

Non, le sommet de la pyramide
neuchâteloise n'est pas prêt d'être
alimenté. De là à dire que tout va
mal, il y a un pas à ne pas franchir.
Les diftérents championnats canto-
naux se portent plutôt bien. Le
nombre de clubs n'est pas en dimi-
nution. Le nombre de licenciés non
plus. Le volley-loisir connaît même
un bel essor. Aussi concluerons-
nous sur une note positive, extraite
des propos de Silvio Croci :
- // faut toujours rester opti-

miste. Sinon, autant tout arrêter. Et
s 'il faut continuer, c'est rien que
pour le rôle social du sport, qu'on
ne rappelle jamais assez.

O P. H.

RENDEZ-VOUS -
Comme chaque
jeudi vous trouvez
dans l'Express les ré-
sultats des cham-
pionnats régionaux.

olg-Jfc
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Allez
les petits !

0 Tennis de table:
rajeunissement neuchâtelois
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0 Hockey sur glace:
avec les juniors de YS Page 35
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UN LOUP
SUR LA LANDE

La jeune fille entra sur ces entrefaites. Elle avait le
pied gauche emmailloté et boitait légèrement. Mal-
gré cela, un large sourire éclairait son visage. Elle ne
semblait guère émue par le sort du pauvre Bruce
Hannon, dont elle contempla la silhouetté recroque-
villée au milieu de débris de potiche.
- S'introduire à Gracefood Lodge ne lui a pas

porté bonheur ! dit-elle en haussant les épaules après
avoir embrassé Smart sur les deux joues, ce qui le fit
tressaillir. Normalement, je n 'aurais pas dû retour-
ner dans la serre après votre départ , expliqua-t-elle
au journaliste, mais en réfléchissant, je craignais
qu'un vantail ne fût ouvert, car, pendant notre
conversation, il m'avait semblé sentir un léger cou-
rant d'air... Le froid était très vif , et mes petits
oiseaux risquaient d'en pâtir. Sur le point de gagner
ma chambre, je fus prise de remords, et c'est ainsi
que je redescendis. À peine avais-je fait trois pas que
je m'affalai sur le corps. Il était encore chaud,
dit-elle, et sur le moment, j' ai cru que l'inconnu
s'était évanoui. Mais il était bel et bien mort.
- J'admire, Milady, votre self-control face aux

situations les plus insolites, remarqua Reder qui
l'avait écoutée avec attention.
- Sherlock Holmes était intuitif, mais Watson ne

manquait pas d'opportunité ! dit-elle avec un sérieux
imperturbable. Je suis le Watson de Smart Wilson. H
faudra vous y faire , commissaire ! Nous avons décidé
de travailler ensemble.
- Que nous chantes-tu là ? s'étonna le duc.
- Rassure-toi, dad ! Je n'ai pas l'intention d'ouvrir

un cabinet d'investigations, mais le cas qui nous
préoccupe, Smart et moi, mérite bien que l'on y
réfléchisse à deux fois.
- Ce voyou ? Vous vous intéressez à ce voyou ?
Le chief constable ouvrait de grands yeux.
- Il s'était introduit dans les chambres de nos

invités pendant la réception. Voici ce que j'ai trouvé
sur lui.

De son ample peignoir, elle sortit des bagues, un
collier, des bracelets, des boucles d'oreilles qui
n'avaient rien de bijoux de pacotille.
- Naturellement, j' ai pris la précaution de rassu-

rer nos amis qui se seraient évanouis en découvrant
que leurs chambres avaient été cambriolées.
- Ce sont des joyaux magnifiques ! s'exclama

Reder.
- Certes, mais ces dames arboraient sur elles les

plus beaux pendant le bal...
- Transportent-elles toujours avec elles des bijoux

de rechange ?
- Voyons, on ne se pare pas d'un diamant bleu à

neuf heures du matin ! Il y en a pour toutes les
occasions de la journée...

Reder était effaré. Sa méconnaissance des usages
de la High Society lui donnait des complexes.
- Je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient

à ce que je rende ces bijoux à leurs propriétaires sans
plus tarder ?

6Q 
(À SUIVRE)
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Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE H31CV A VENDRE [M ?=Ë
SURF NIDECKER Discovery, 160 cm., fixa-
tions Emery, Goofy. Prix à discuter.
Tél. 31 85 23. 39525-161

1 CONGÉLATEUR NOVOMATIC de 92 lit.,
250fr., état neuf. 1 machine à café Brasilia club
n e u v e , 1 3 0 0  f r .  c é d é e  3 5 0  f r
Tél. (077) 311 612 de 10 h. - 16 h. 152412-461

1 POUSSE-POUSSE, 50 fr., 1 moutain bike
homme 350 fr., 18 vitesses. Tél. (077) 311 612
de 10 h. - 16 h. 152413-461

UN VÉLO DE DAME ou pour fillette de 14
ans. Tél. (038) 319 571. 142859-461

GAME BOY avec 4 jeux et Hyper Boy 1 50fr.,
valeur neuf 400 fr. Tél. 31 32 94. 142955.461

NATEL C PORTABLE ASCOM + Kit main
libre, 2100fr. Tél. 336 336, la journéeii5005-46i

BEAUX ACCORDÉONS chromatique bou-
ton. Prix avantageux. Tél. 31 7005. 115033-451

CUISINIÈRE 4 plaques + lave-vaisselle. Bas
prix. Tél. (038) 5714 07. 115131-461

SALON 3 + 2 + 1 +1, prix 350fr. Canapé-lit
300fr. Tél. 4711 64 à 20heures. 115124-451

MACHINE À LAVER-SÉCHOIR neuve Ther-
ma, 3500 fr. cédée à 2700 fr. Tél. 31 40 87.

115107-461

T llBWJlrf/CJELOUE WUWIL
AU LANDERON STUDIO pas comme les
autres sur 2 niveaux. Confort, cuisine équipée,
douche, W.-C, cave, parc, libre le 1er mars
1993. Tout compris 793 fr. Tél. 51 11 85.

39514-463

A NEUCHÂTEL APPARTEMENT 4 pièces,
libre dès le 1er mars. Tél. (038) 24 6719.

39526-463

2% PIÈCES HLM, 578fr. charges comprises
avec garage. Tél. (077) 37 52 08. 152404-463

URGENT À NEUCHÂTEL 4% pièces avec
conciergerie, 1100 fr. charges comprises. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1088. 152400-463

5% PIÈCES 1ER ÉTAGE, cheminée de salon,
tout confort rénové dans maison villageoise à
Rochefort avec jouissance jardin, place de parc,
cave buanderie. Tout de suite ou à convenir
1750 fr. charges comprises. Tél. (038) 45 14 39
heures repas. Natel (077) 373711. 142668-453

A MONTMOLLIN, appartement de 3% pièces
duplex avec cuisine agencée, balcon, cave,
loyer 1365 fr. plus charges, libre dès le 1" mars.
Tél. (038) 31 3889. 142766-463

POUR LE 1ER MARS appartement 3 pièces,
près de la gare et du centre, loyer 1150 f r.
charges comprises. Tél. 24 73 42. 142808-463

5 Vi PIÈCES vue et calme en lisière de forêt à
Fontainemelon, 4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, balcon, cave galetas. Part à
tennis privé. Pour le 1er mars ou à convenir.
1740 fr. Tél. (038) 53 35 73. 142871-463

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4% pièces,
cuisine agencée. Libre tout de suite, 1300fr. +
charges. Tél. 4214 60. 142894-463

BOUDRY. RUE LOUIS-FAVRE, grand
2!4 pièces, cuisine agencée. Libre tout de suite
895 fr. + charges. Tél. (038) 42 44 24 dès 18
heures. 142950-453

DOMBRESSON 5 PIÈCES en duplex, cuisine
agencée, baignoire jacuzzi, rénové avec beau-
coup d'amour (grand jardin, balcon). Libre tout
de suite. Loyer à discuter. Tél. (038) 57 28 48.

142949-463

SAINT-BLAISE, beau 2'/= pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place de parc, bord du lac,
1300fr. charges comprises. Libre 1er avril.
Tél. (038) 334515. ii485i-463

NEUCHÂTEL, urgent, grand studio meublé.
720fr. Tél. (038) 240320. 114991.453

N E U C H  Â T E L .  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, meublée, confort , douche.
Libre immédaitement. Tél. 24 70 23. 115011-453

JOLI APPARTEMENT à Serrières, 1 pièce,
cuisinette agencée, salle de bains, cave. 790fr.
charges comprises. Tél. 31 34 20. 115046-453

COUPLE CHERCHE pied-à-terre en ville, soit
chambre tranquille pour les vendredis soir à
samedis. Tél. (021) 922 57 30/921 14 43.

152403-464

T'OFFRE i L̂W *V EMPLOI J?*̂
URGENT RÉGION LE LANDERON cher-
chons fille au pair ou personne à plein temps.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 465-1090 39527-465

JEUNE FEMME OU AU PAIR cherchée par
un couple avec bébé, habitant à la campagne
(30m. de Zurich). Aimant enfants et animaux,
sachant travailler seule, min. 20 ans, non fu-
meuse. Possibilité de suivre des cours de lan-
gues. Nous attendons votre offre avec photo.
Mme U. Ochsner, Haldenstr. 18, CH-8335
Hittnau. Tél. (01) 950 44 43. 142915-465

JE PEUX offrir des heures de travail à une
personne maîtrisant l'anglais et l'allemand.
Tél. (038) 31 72 32. 115130-455

TE CHERCHE £?Sé2f dV EMPLOI  ̂\[fjl
JEUNE FILLE avec CFC aide en pharmacie,
bilingue Fr./Esp. et connaissances It./Ang.
cherche travail. Ouverte à toute proposition.
Tél. 41 49 68. 152314-466

JEUNE FILLE suisse allemande cherche place
pour apprendre le français. Tél. (032) 831318.

162410-466

JEUNE FEMME connaissant tous les services
+ buffet bar cherche travail à temps complet ou
partiel. Tél. (038) 242787. 152416-466

IMPRIMEUR TYPO-OFFSET 34 ans cherche
poste à responsabi l i té  dans le can-
ton. Tél. (038) 22 37 37. 142891-466

LABORANTINE DIPLÔMÉE 23 ans cherche
emploi dans le domaine médical. Etudie toutes
propositions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 466 - 1087. 142893-466

CHERCHE EMPLOI COMME MANOEU-
VRE région , Entre-deux-Lacs , Neuchâ-
tel. Tél. 471454. 142892-466

JEUNE ÉTUDIANTE CHERCHE heures de
ménage et repassage. Tél. 24 03 62 de 12h. à
20h. 142884-466

JEUNE DAME cherche heures de nettoyages,
repassage,  Neuchâ te l  ou e n v i r o n s .
Tél. 24 27 51. 115052-466

DAME avec 4 ans d' expérience, cherche heu-
res de ménage , repassage, couture.
Tél. 25 46 49 dès 9 heures. n5083-466

JEUNE DAME cherches heures de ménage et
repassage, le mardi matin, région Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Tél. 31 80 36. 115084 466

URGENT infirmière (1929) s'occuperait d' une
personne convalescente ou âgée 6 heures par
jour. Tél. (038) 536229. 115112-455

rS - Ai G Af VEHICULES faifej
VW COX, 1971, expertisée, jaune, prix à discu-
ter. Tél. (077) 375941. 115110-467

FIAT TIPO 16 V MIDNIGHT noire, 6.92,
18'000km, lecteur 10 CD, ABS, climatisation,
t.o.; cause double emploi, prix à discu-
ter. Tél. (021) 881 31 77 privé, laissez messa-
ge. 142890-467

OPEL RECORD 2000. 1983. 130 000 km.,
non expertisée. 800 fr. Tél. (038) 25 09 32.

39524-467

A VENDRE VW PASSAT BREAK 1300,
année 1980, 140'000 km., crochet attelage,
galerie. Expertisée du jour. 3000 fr. Tél.
prof. (038) 61 27 86, privé (038) 61 2614.

39528-467

CHERCHE À LOUER petite camionnette cou-
verte ou évent. à acheter à très bas prix.
Tél. (038) 30 40 57. 39513-467

OPEL CORSA 1200S non expertisée, 2000fr.,
1983, 75 000 km. Tél. 51 47 85. 152405-467

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort ,
dans villa à Travers. Libre tout de suite. Loyer
650 fr. charges comprises. Tél. 63 30 16.

81081-463

POURTALÉS 5 appartement 2 pièces, cuisi-
nette agencée, douche-W.-C, cave, balcon,
966 fr. + charges. Tél. (038) 42 44 14i52254-463

CORNAUX APPARTEMENT 4% PIÈCES
libre tout de suite. Tél. 24 67 41. 81147-463

SÈTE APPARTEMENT 3 personnes, garage.
1 50 f r .  sema ine  jusqu 'à  f in  a v r i l .
Tél. (022) 79372 91. 39499.453

URGENT MARIN dès le 1 er mars 1993 appar-
tement 3% pièces, proximité des transports
publics et centre commercial 1350fr + charges.
Tél. 33 75 56. 39468-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort . 1er avril 1993, 1370 fr. +
charges. Tél. 25 68 20 matin. 162373-453

APPARTEMENT 3 BELLES PIÈCES cuisine
agencée avec machine à laver le linge, maga-
sins sur place. Près du centre. Tout de suite.
Tél. 30 60 44. 152372-453

À NEUCHÂTEL joli grand 3% pièces pour fin
février, cuisine agencée, balcon, cave. Loyer
actuel 1200fr. charges comprises. Tél. 30 61 62
dès 19 h 30. 152401-463

APPARTEMENT MEUBLÉ 2% PIÈCES,
Charmettes 83, Neuchâtel, jusqu'à fin juin
1993. Tél. 5367 31 dès 18heures. 115075.463

NEUCHÂTEL pour 1e'mars, 4 pièces près du
centre, 950 fr. à personne seule. Vue, situation
calme. Tél. 21 28 59 dès 19 h ou 13 hnso73-463

NEUCHÂTEL, CHARMANT 2 PIÈCES, dans
maison familiale, cuisine agencée, terrasse, cal-
me, vue, proche TN, dès 1" mars, 850 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 24 38 63. ii5oao-463

URGENT, tout de suite, studio à Neuchâtel,
600 fr. + charges. Tél. 25 66 38 dès 19 h 15.

116053-463

COLOMBIER appartement 3 pièces, cuisine
agencée, loyer 905 fr. (charges comprises).
Tél. (038) 42 3284. 115074-463

CERNIER. GRAND STUDIO, bain W.-C,
cuisinette, cave, 540 fr charges comprises.
Tél. (038) 53 54 07 le soir. 115086 -463

FONTAINE-ANDRÉ, 4me, sans ascenseur ,
3 pièces + mezzanine, mansardé, état neuf,
cuisine habitable. Libre 1e'avril. Loyer 1550 fr.
charges comprises. Tél. 25 31 00. 115088-453

À PESEUX, chemin Gabriel 38, rez inférieur,
4 pièces dès le 15 mars 1993, 850 fr. charges
comprises. Tél. 31 98 57 dès 18 heures] 5031-453

HAUTERIVE, 2 pièces, cuisine agencée, fin
mars, actuel 675 fr. Tél. 33 29 21. 115113-453

JOLI DUPLEX, deux pièces, centre ville Neu-
châtel, cuisine agencée, douche, cheminée de
salon. Libre le 1er avril 1993. Location 1040 fr.
+ charges. Tél. (038) 256025. 115115-453

LA COUDRE, 1°' mars, studio meublé 600 fr.
charges comprises. Tél. 3340 54 dès 9 heures.

115128-463

URGENT, STUDIO à St-Aubin, 640fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1er février 1993.
Tél. (038) 5517 88. 115123 463

LE LANDERON, début avril, 2 pièces dans
villa avec jardin. 850 fr. charges comprises.
Tél. 51 6580. 116101-463

DÉBUT AVRIL à Neuchâtel, 3 pièces + jardin
+ place de parc. 840 fr. + charges.
Tél. 25 91 17. 115122-463

MAGNIFIQUE 3% PIECES, rénové, 107 m2,
vue sur le lac, 1620fr./mois charges comprises.
Tél. (038) 24 72 38. 115120-463

ECLUSE. NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, libre 1Br mars. Loyer 1010 fr. +
charges 110 f r. Tél. 252207. 115117.463

PESEUX, appartement VA pièce, rénové, pou-
tres apparentes, joli cachet, cuisine agencée,
coin à manger. Prix 800 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 4515 50. 115119-453

CENTRE VILLE, grand studio meublé, 650fr.
+ charges. Tél. 24 45 31 heures de bureau.

115095 -4 63

TE CHERCHE <k ^V A LOUER 1 \̂m
JEUNE COUPLE avec 1 enfant cherche appar-
tement 3-4 pièces dans maison familiale pour le
1" juillet 1993. Région Auvernier/Saint-Blaise.
Tél. 251514.  152148-464

v ™1...JJT LES DIVERS Wf& _

PHOTOS DE MARIAGE à bas prix, sans/avec
album. Tél. (038) 24 71 32. 162168-472

APPRENTIE COIFFEUSE 3' année cherche
modèles pour examens finaux. Rens. coiffure
Martine. Tél. (038) 31 39 94. 152302-472

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS du
nouveau spectacle des Amis de la Scène
"Tailleur pour Dames ": vendredi 19 et samedi
20 février, au Théâtre de Neuchâtel. Location :
Office du Tourisme, Tél. (038) 25 42 43.

39470-472

VENTRILOQUE ROGER ALAIN une anima-
tion originale pour mariages, anniversaires, soi-
rées diverses. Tél. (038) 41 4887. 142042-472

GARÇON 9 ANS cherche agriculteurs pour
1-2 semaines de vacances (été). Tél. 31 75 89
après-midi + soir. 142868-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d' un renseignement , d' une écoute.
De 14 à 16 heures. Faubourg de l' Hôpital 19a.
Tél. 24 40 55. 114198-472

GOBELINS: Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 2546 73. 114925 472

CIAO! Anglais cherche quelqu'un de langue
maternelle italienne pour échange de conversa -
tion (niveau débutant). Tél. (038) 25 35 02 dès
19 heures. 115006-472

CAUSE DÉPART OPEL ASCONA 2 1., 1988,
53000 km. radio-cassette + options, 7600 fr.
Tél. 24 0045. 8iisa-467

r <***#
LIES ANIMAUX \S&~L
A VENDRE UN CHINCHILLA femelle de
3 mois Tél. (038) 51 12 61. 142937-469

PERDU, rue des Moulins, petite chatte, robe
écaille de tortue, porte un tatouage dans
l'oreille gauche: AO103. Tél. (038) 241807.

115072-469

RENCONTRES rm1̂)
HOMME LA TRENTAINE, passionné, équili-
bré, spontané, indépendant, plutôt petit déjeu-
ner câlin que footing matinal, souhaiterait ren-
contrer une femme pas trop conformiste aimant
l'humour , la tendresse, la vie. Photo bienvenue.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 - 1086 142869-471 '

MONSIEUR 40 ANS cherche joli minois fémi-
nin sensuel pour moments câlins. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3119 115109-471

MONSIEUR VOUS ÊTES SEUL, suisse,
grand, entre 46 et 50 ans? Dame veuve attend
de vos nouvelles pour partager les bons et
mauvais moments de ' la vie. Pas sérieux
s'abstenir. Photo = réponse. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3118



Les jeunes
arrivent

^̂ n̂ ^̂ R^

Le championnat cantonal indivi-
duel neuchâtelois s'est déroulé le
week-end dernier à la salle des Deux-
Thielles du Landeron. Organisé de
main de maître par le club local et
arbitré par le Subiéreux Remo Paris, il
a rassemblé plus de 200 joueurs et
joueuses qui se sont donnés à fond
pour élever cette manifestation à un
niveau fort acceptable.

La nombreuse participation des
jeunes est un fait très réjouissant. De
plus en plus de filles et de garçons
mordent à pleines dents dans ce
sport non violent et néanmoins exal-
tant . /j b

Simples A: 1. Britka Z. (Eclair); 2.
Benoit D. (Eclair) ; 3. Ceisler T. (Lande-
ron). — Simples B: 1. Benoit D.
(Eclair); 2. Sollberger B. (Landeron); 3.
Geisler T.(Landeron); 4. Vorpe A.
(Eclair). - Simples C: 1. Passer D.
(Côte-Peseux); 2. Vende C. (Lande-
ron); 3. Devaux P. (Cortaillod); 4.
Lesch T. (Côte). - Simples D: 1. Kas-
hefi A. (Côte); 2. Nguyen N. (Côte); 3.
Schlùter P. (Côte); 4. Lovisetto S. (Lan
deron). — Doubles A/B: 1.
Britka/Benoit (Eclair); 2. Geis-
ler/Sollberger (Landeron). - Doubles
C: 1. Mikic/Jeancler (Eclair) ; 2. Schnei
der/Kùmmli (Hôpital); 3. Jeanne-
ret/Schild (Hôpital/Cortaillod); 4.
Vorpe/Lawson (Eclair/Hôpital). —
Doubles D: 1. Kashefi/Nguyen (Côte)
2. Barfuss/Marti (Cernier) ; 3. Rue-
din/Chappuis (Côte/Cortaillod); 4.
Metz/Petermann (Eclair).

Dames A/B/C: 1. Metz Géraldine
(Eclair); 2. Philipossian Anna (Côte); 3.
Degiez Nathalie (Côte); 4. Grelat
Christelle (Cernier). — Dames D:1.
Bader Sandra (Eclair) ; 2. Bader Noëlle
(Eclair) ; 3. Chappuis Fabienne (Lande-
ron); 4. Brunner Sonja (Côte). — Dou-
bles dames: 1. Grelat/Metz (Cer-
nier/Eclair); 2. Montini/Kropf (Marin);
3. Degiez/Dick (Côte/Uni). - Doubles
mixtes: 1. Metz/Britka (Eclair) ; 2.
Dick/lsenrich (Uni/Côte); 3. Mon-
tini/Chopard (Marin); 4. Philippo-
sian/EI-Harouchi (Côte).

Classement
Vétérans: 1. Philipossian Anna (Cô-

te-Peseux); 2. Benoit D. (Eclair) ; 3.
Houriet G. (Eclair) ; 4. Morax R. (Lande-
ron). - Seniors: 1. Passer D. (Côte); 2
Bûcher D. (Côte); 3. Burkhard R. (Bru-
nette) ; 4. Lawson V. (Hôpital). - Ju-
niors: 1. Schild F. (Cortaillod); 2.
Straumann A. (Hôpital); 3. Jeanneret
S. (Hôpital); 4. Lùscher B. (Cortaillod).
- Cadets: 1. Persoz F. (Côte) ; 2. Ro-
bert V. (Côte); 3. Barfuss M. (Cernier);
4. Vitali S. (Côte). - Minimes: 1.
N'Guyen D. (Hôpital); 2. Ondrus J.
(Côte); 3. Plachta O. (Côte); 4. Morel
P. (Côte). - Benjamins: 1. Kashefi A.
(Côte); 2. Matthey G. (Eclair); 3. Fa-
neca J. (Eclair) ; 4. Kapp S. (Eclair). -
Filles juniors/cadets: 1. Metz G.
(Eclair); 2. Grelat C. (Cernier) ; 3. Brun-
ner S. (Côte). — Filles min./benjam.:
1. Rouche K. (Côte); 2. Huther M.-E.
(Eclair); 3. Gander C. (Cortaillod); 4.
Gebel V. (Eclair).

Doubles vétérans: 1. Mau-
rer/Schneider (Cernier/Hôpital); 2. Be-
noit/Houriet (Eclair) ; 3. Borsky/Morax
(Aurora F./Landeron);'4. Philipos-
sian/Mikic (Côte). - Doubles seniors:
1. Passer/Bûcher (Côte); 2. Law-
son/Robert (Hôpital); 3. Clot/Kauer
(Eclair/Marin); 2. Bregnard/Monnier
(Hôpital). - Doubles juniors: 1. Juille-
rat/Schlùter (Côte); 2. Strau-
mann/Jeanneret (Hôpital); 3.
Schild/Lùscher (Cortaillod); 4. Chap-
puis/Rognon (Cortaillod). - Doubles
cadets: 1. Vitali/Robert (Côte) ; 2. Per-
soz/Ruedin (Côte) ; 3. Amiet/Barfuss
(Cernier) ; 4. Tabacchi/Stucker (Côte).
— Doubles minimes: 1. Mo-
rel/N'Cuyen D. (Côte/Hôpital); 2. Pla-
chta/Ondrus (Côte); 3. Mal-
cotti/Liniger (Eclair) ; 4. Port-
mann/Scnoeni (Cortaillod). - Dou-
bles benjamins: 1. Kashefi/Zoll
(Côte/Cortaillod); 2. Faneca/Matthey
(Eclair); 3. Andreadakis/Kapp (Eclair).
— Doubles jeunes filles: 1.
Metz/Crelat (Eclair/Cernier); 2. Brun-
ner/Rouche (Côte); 3. Huther/Gebel
(Eclair) ; 4. Gander/Matthey (Cortail-
lod). — Jeunesse mixtes : 1. Per-
soz/Metz (Côte/Eclair) ; 2. Bar-
fuss/Grelat (Cernier); 3. Schlu-
ter/Brunner (Côte); 4. Juillerat/Rouche
(Côte).

Challenge Erra-Team / Remo Paris:
1. Côte-Peseux 297 pts; 2. Eclair 238
pts; 3. Hôpital 88 pts; 4. Cortaillod 69
pts; 5. Cernier 66 pts ; 6. Le Landeron
58 pts; 7. Marin 23 pts; 8. Bruhette 10
pts.

Dames

1re ligue
Nyon II - Villars 63-35; Prilly - Meyrin
67-42; Versoix - Martigny 68-59; Bagnes -
Sion Wissigen 35-47; Stade Français -
Yverdon 68-24 ; Uni Neuchâtel - Blonay
57-47.

1. Stade Français 13 12 1 767-480 24
2. Sion Wissigen 13 12 1 795-526 24
3. Prilly 13 10 3 716-648 20
4. Nyon II 13 8 5 681-613 16
5. Martigny 13 7 6 725-655 14
6. Versoix 13 8 5 733-693 14
7. Villars 13 6 7 640-744 12
8. Meyrin 13 6 7 652-624 12
9. Blonay 13 3 10 588-807 6

10. Bagnes 13 2 11 561-791 4
11. Uni Neuchâtel 13 3 10 581-671 4
12. Yverdon 13 1 12 564-75 1 2

Ile ligue
Union NE - Epalinges II 50-68.

Messieurs

Ile li gue
Corcelles - Cortaillod 91-65; Val-de-Ruz I -
Union II 72-53; Uni III - Fleurier I 77-62.

1. Corcelles 7 6 1 622-501 12
2. Université III 6 5 1 461-344 10
3. Val-de-Ruz I 7 5 2 521-434 10
4. Cortaillod 8 5 3 610-537 10
5. Fleurier I 8 4 4 626-589 8
6. Université II 7 3 4 568-487 6
7. Union II 8 1 7  517-585 2
8. Auvernier 7 0 7 328-766 0

llle li gue
Saint-lmier - Marin 63-67; Littoral - Marin
56-116.

1. Marin 7 7 0 738-441 14
2. St-lmier 7 5 2 473-436 10
3. Val-de-Ruz II 6 4 2 485-431 8
4. Union III 6 3 3 349-442 6
5. Fleurier II 6 2 4 365-420 4
6. Chx-de-Fonds II 6 1 5 394-502 2
7. Littoral 6 0 6 317-440 0

Coupe neuchâteloise-bernoise. — Groupe I:
tangenthal - tittoral 145-29. '

Classement: 1. Uni Berne II 4/8; 2. STB Berne II
5/8; 3. Langenthal 3/4; 4. Union II 2/2; 5. St-
lmier 3/2; 6. Val-de-Ruz I 3/0; 7. Littoral 4/0.

Groupe II: Université 11 - Rapid Bienne 109-74.

Classement: 1. Marin 3/6; 2. Rapid Bienne 4/4;
3. Hùnibach 2/2; 4. Auvernier 2/2; 5. SW
Berne I 2/0; 6. Université II 3/0.

Groupe III: La Chaux-de-Fonds II - Val-de-Ruz
Il 59-87.

Classement: 1. Fleurier I 3/6; 2. Cortaillod 2/4;
3. Val-de-Ruz II 3/4;.4. SW Berne II 4/4; 5.
Chaux-de-Fonds 2/0; 6. STB Berne III 4/0.

Juniors
La Chaux-de-Fonds - Chêne 48-87.

Cadets, gr. I
Marin - Université 91-58; Val-de-Ruz -
Chaux-de-Fonds 53-114; Université - Val-
de-Ruz 53-75.

1. Marin 10 9 1 910-557 18
2. Chx-de-Fonds 9 7 2 873-477 14
3. Rapid Bienne 7 5 2 465-308 10
4. Val-de-Ruz 9 4 5 568-637 8
5. Université 9 2 7 477-652 4

Cadets, gr. Il
STB Berne - Le Landeron 142-36; Corcelles
- Fleurier 63-67 ; Fleurier - STB Berne 2-0;
Union - Corcelles 73-24.

1. Union 9 8 1 843-411 16
2. STB Berne 9 8 1 881-328 14
3. Fleurier 10 7 3 631-645 14
4. Corcelles 10 3 7 577-835 6
5. Auvernier 9 2 7 535-819 4
6. Le Landeron 9 0 9 450-880 0

Scolaires
Corcelles - Val-de-Ruz 85-70; Chaux-de-
Fonds - Union 85-43.

1. Union 7 6 1 571-293 12
2. Chx-de-Fonds 7 5 2 525-321 10
3. Marin 7 5 2 411-358 10
4. STB Berne 6 3 3 323-377 6
5. Rapid Bienne 7 3 4 413-368 6
6. Corcelles 6 1 5 312-438 2
7. Val-de-Ruz 6 0 6 200-516 0

Minis (inofficiel)
STB Berne - Rapid Bienne 83-7; Marin I -
Cortaillod I 37-26; Fémina Berne - Chaux-
de-Fonds Il 6-64; STB Berne - Université
36-48; Cortaillod I - Marin II 29-48; Chaux-
de-Fonds II - Val-de-Ruz 59-15; Union -
Université 31-39; Marin II - Cortaillod II
62-21; Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds I
30-41; Rapid Bienne - Union 4-38; Cortail-
lod II - Marin I 32-46; Fémina Berne -
Chaux-de-Fonds 16-41.

1. Marin II 6 6 0 329-175 12
2. Chx-de-Fonds I 6 5 1 308-158 10
3. Université 6 5 1 288-182 10
4. STB Berne 6 4 2 327-160 8
5. Union NE 6 4 2 242-154 8
6. Chx-de-Fonds II 6 3 3 268-230 6
7. Marin I 6 3 3 224-241 6
8. Cortaillod II 6 2 4 204-264 4
9. Cortaillod I 6 2 4 190-259 4

10. Val-de-Ruz 6 1 5 149-271 2
11. Rapid Bienne 6 1 5 74-266 2
12. Fémina Berne 6 0 6 70-313 0
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Juniors A1
Viège - Martigny 7-2; Yverdon - Fleurier
5-11 ; Meyrin - Star Lausanne 5-3; Neuchâ-
tel I - Genève-Servette 7-4; Star Lausanne
- Yverdon 2-5.

1.Viège 21 15 5 1 139-60 35
2.Martigny 22 16 2 4 160-76 34
3.Neuchâtel I 20 14 0 6 100-70 28
4,Fleurier 21 12 1 8 132-111 25
S.Genève-Servette 23 10 2 11 91-73 22
6.Meyrin 20 9 2 9 83-85 20
7.Yverdon 22 7 5 10 75-100 19
S.Fribourg 21 7 3 11 72-99 17
9.Star Lausanne 21 4 1 16 56-106 9

lO.Saint-lmier 19 0 1 18 42-170 1

Juniors A2
Chaux-de-Fonds - Tramelan 5-8; Léman -
Fr.-Montagnes 3-9; Moutier - Neuchâtel II
14-4; Vallée de Joux - Ponts-de-Martel
26-1.

I.Moutier 15 12 0 3 139-25 24
2.Tramelan 15 12 0 3 105-48 24
3.Fr.-Montagnes 13 11 0 2 131-46 22
4.Vallée de Joux 14 10 0 4 125-43 20
5.Chaux-de-Fonds 15 5 0 10 48-92 10
ô.Léman 15 5 0 10 48-95 10
7. Ponts-de-Martel 15 2 0 13 46-210 4
S.Neuohàtel II 14 1 0 13 44-127 2

Novices A1
Villars/Leysin - Ajoie 1-14; Lausanne - Fri-
bourg 6-2; Martigny - Chaux-de-Fonds
10-5; Ajo ie - Genève Servette 6-7.

1. Martigny 15 12 1 2 127-51 25
2.Lausanne 15 11 1 3 76-42 23
3.Sierre 13 10 0 3 92-46 20
4.Fribourg 12 8 0 4 50-40 16
S.Genève Servette 13 6 1 6 66-59 13
Ô.Ajoie 15 4 0 11 72-79 8
7. Chaux-de-Fonds 14 2 1 11 57-110 5
8. Villars/Leysin 13 0 0 13 22-135 0

Novices A2
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 1-13; Neu-
châtel Il - Yverdon 0-21 ; Le Locle - Mou-
tier 7-4; Tramelan - Neuchâtel I 4-5; Fleu-
rier - Neuchâtel II 20-1 ; Fleurier - Moutier
7-6; Fr.-Montagnes - Moutier 4-12.

1.Neuchâtel I 13 11 1 1 111-48 23
2. Saint-lmier 13 9 3 1 118-23 21
3. Yverdon 13 8 0 5 102-76 16
4.Fleurier 12 7 1 4 107-67 15
5.Le Locle 13 7 1 5 94-46 15
6.Moulier 13 7 1 5 105-64 15
7.Tramelan 13 6 2 5 105-69 14
B.Fr.-Montagnes 12 2 1 9 52-114 5
9.Chaux-de-Fonds 13 1 1 11 62-142 3

lO.Neuchâtel II 13 0 1 12 23-230 1

Minis A1
Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-6; Genève Ser-
vette - Martigny 6-5; Ajo ie - Sierre 3-5;
Léman - Meyrin 5-0; Fribourg - Chaux-de-
Fonds 7-4; Villars/Leysin - Lausanne 6-4.

I.Ajoie 14 13 0 1 82-32 26
ZSierre 13 9 1 3 70-31 19
S.Genève Servette 13 7 3 3 60-36 17
4.Fribourg 13 5 3 5 40-43 13
S.Martigny 13 6 1 6 37-45 13
6.Lausanne 13 5 1 7 35-50 11
7. Villars/Leysin 13 4 3 6 49-67 11
S.Léman 13 4 1 8 36-47 9
9.Meyrin 13 3 3 7 30-51 9

10. Chaux-de-Fonds 14 1 2 11 35-72 4

Minis A2
Neuchâtel II - Fr.-Montagnes 2-2; Saint-
lmier - Neuchâtel I 4-13; Aj oie II - Yverdon
0-25; Moutier - Fleurier 4-2; Tramelan -
Fr.-Montagnes 5-3.

f.Yverdon 13 13 0 0 142-14 26
2.Neuchâtel I 14 13 0 1 162-20 26
3.Tramelan 13 9 0 4 57-66 18
4.Fr.-Montagnes 13 8 1 4 79-43 17
S.FIeurier 13 8 0 5 98-48 16
6.Moulier 14 5 1 8 44-85 11
7.Ajoie II 13 3 1 9 32-134 7
S.Saint-lmier 13 3 0 10 51-109 6
9.Neuchâtel II 14 1 3  10 24-80 5

10. Chaux-de-Fonds 12 0 0 12 26-116 0

Moskitos A1
Fr.-Montagnes - Ajoie 1-5; Léman - Lau-
sanne 4-4; Sierre - Martigny 10-3; Chaux-
de-Fonds - Fribourg 1-3; Ajoie - Chaux-de-
Fonds 7-0; Meyrin - Sierre 1-4; Léman -
Genève Servette 2-3; Lausanne - Fribourg
6-4.

I.Sierre 14 11 0 3 60-39 22
2.Lausanne 14 7 3 4 64-47 17
3.Ffibourg 14 8 1 5 55-46 17
4. Genève Servette 12 7 1 4 48-39 15
S.Martigny 13 7 1 5  57-52 . 15
6. Fr.-Montagnes 13 4 5 4 50-39 13
7.Léman 14 6 1 7 67-57 13
8.A|oie 13 4 1 8 38-49 9
9.Chaux-de-Fonds 14 3 3 8 46-77 9

lO.Meyrin 13 2 0 11 36-76 4

Moskitos A2
Tramelan - Ponts-de-Martel 1-7; Vallée de
Joux - Yverdon 2-2; Neuchâtel - Fleurier
7-0; Neuchâtel - Tramelan 5-5; Yverdon -
Ajoie II 7-1; Ponts-de-Martel - Fribourg II
6-1; Moutier - Fleurier 7-2.

I.Ponts-de-Martel 13 11 1 1 65-33 23
2.Yverdon 12 10 2 0 78-15 22
3.Neuchàtel 12 7 I 4 60-42 15
4.Vallée de Joux 12 5 2 5 47-48 12
S.îramelan 12 4 2 6 44-60 10
6.Fleurier 13 4 1 8 45-64 9
7.Moutier 1 1 . 3  1 7 52-68 7
S.Ajoie II 11 3 0 8 34-67 6
9.Fribourg II 12 2 0 10 34-62 4

Moskitos B
Fr.-Montagnes - Neuchâtel 3-6; Le Locle -
Chaux-de-Fonds 17-1; Saint-lmier
Chaux-de-Fonds 16-0.

I.Saint-lmier 11 9 0 2 78-14 18
2.Le Locle 10 8 0 2 74-10 16
3.Fr.-Montagnes 12 6 1 5 32-29 13
4.Neuchâtel 10 ' 2  1 7 20-62 5
S.Chaux-de-Fonds 11 0 2 9 4-93 2

Juniors A1

Neuchâtel - Martigny 8-2 (1-1
4-1 3-0)

Patinoire du Littoral: 130 specta-
teurs. - Arbitres: Pfister et Moser.

Buts: 8e Michellod (Dubé) 0.1 ; 19e

Mariani (Moser) 1-1 ; 21" Lovey 1-2; 21e

Moser (Sureau-Bobillier) 2-2; 32e Ra-
cine 2-3; 37e' Morard (Sureau) 2-4; 39"
Vaucher 2-5; 46'' Racine (Mariani) 2-6;
62e Racine 2-7; 54° Bobillier (Morard
(Sureau) 2-7. - Pénalités: 10 x 2' +
1 x 5' contre Neuchâtel, 22 x 2' ; 1
x 5' et 1 x 20' contre Martigny.

Neuchâtel: Loup; Wyss, Moser;
Morard, Mariani, Racine; Bobillier,
Vaucher; Vessaz, Sureau, Sauvain;
Willi, Gross, Fischer, Haymoz. Coach:
Lapointe.
Notes: 40e' minute: pénalité de match
contre Dubé pour coup de crosse vo-
lontaire à la tête de Mariani.

Les Neuchâtelois ont joué l'un des
deux meilleurs matches de la saison.
Thierry Loup, qui revient en forme, et
ses camarades avaient mangé du lion:
Ils ont contré sèchement le deuxième
classé qui portait le débat plus sur le
contact physique que sur les actions
de jeu. Cependant, les protégés de
Lapointe menaient 6-3 aux pénalités
après le premier vingt, de manière
imméritée.

En deuxième période, la cohésion et
la discipline des recevants contra-
riaient sérieusement les Valaisans qui
durcissaient les charges et accen-
tuaient les coups. C'est ainsi que
Dubé fut renvoyé aux vestiaires par
des arbitres qui avaient «tourné le
commutateur sur rouge», encore que
certains autres éléments auraient mé-
rité le même sort (Michellod et Morg-
hadino particulièrement). Les quatre
buts des pensionnaires du Littoral
tombaient comme des fruits mûrs, les
Octoduriens n'arrivant plus à organi-
ser leur jeu.

Onze pénalités dans le dernier tiers
(comme dans le deuxième) contre une
aux Neuchâtelois, et le même scénario
de jeu voyait Racine réussir le coup
du chapeau. Les trois buts ont été
difficiles à obtenir, legardien valaisan
Cardoso effectuant une partie digne
d'éloges. Chez les vainqueurs, à noter
le brillant comportement des novices
Vessaz et Willy. / hg

Saint-lmier - Neuchâtel 1-9
(04 1-3 0-2)

Patinoire de Saint-lmier: 50 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Vallat et
Vuille.

Buts : 5'' Mariani (Sureau) 0-1 ; 9e For-
mez 0-2; 9" Sureau (Mariani) 0-3; 19e

Racine 0-4; 24e' Vessaz 0-5; 31e Vessaz
(Mariani) 0-6; 37e Delalay (Hinni) 1-6;
38e' Formaz 1-7; 50° Sureau (Moser)
1-8; 56" Sureau (Formaz) 1-9. - Péna-
lités: 5x2' contre Saint-lmier, 8 x 2'
+ 1x 1 0 '  contre Neuchâtel.

Saint-lmier: Ryser; Marchand, Go-
lay; Bovy, Dubail G., Greub; Terraz,
Kunz; Hinni, Delalay, Dubail Y.; Muri-
set, Novotny, Kaufmann; Bandschapp;
Gilomen. Entraîneur: Poulin.
Neuchâtel-Sports: Haymoz; Moser D.
Formaz; Sauvain, Racine, Vessaz;
Vaucher, Sureau; Mariani, Gross,
Willi; Fischer, Morard. Entraîneur: La-
pointe E.

Les juniors du Littoral ont aisément
disposé des Imériens. Continuant sur
leur lancée, et bien décidés à conser-
ver leur troisième place au classe-
ment, les protégés de Lapointe (dont
certains disputaient leur 5" match en
six jours) n'ont pas fait de assocadeau
à leurs adversaires. Le retour de For-
maz dans cette formation aura permis
de parfa ire l'assise de l'équipe visi-
teuse. Les recevants ont pourtant mis
toutes leurs forces dans la bataille,
mais ils ont été asphyxiés par le ry-
thme de leurs adversaires. / hg

. 

Dames

Ile ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC Le Locle 3-0
(15-12, 15-12, 15-4); CS Marin 1 - VBC La
Chaux-de-Fonds I 1-3 (3-15, 15-13, 3-15,
6-15); VBC Cerisiers-G. - FSG Savagnier 2-3
(15-10, 15-8, 13-15, 4-15, 10-15); VBC Bevaix I
- VBC Colombier II 2-3 (15-10, 17-15, 10-15,
12-15, 16-17).

1 Colombier II 1 1 1 1 0 33-11 22
2. Cerisiers-G. I 11 8 3 29-12 16
3. Savagnier 1 1 7  4 26-20 14
4. La Chx-de-Fds I 1 1 7  4 25-22 14
5. Bevaix I 1 1 5  6 25-22 10
6. Val-de-Ruz Sp. I 11 3 8 17-27 6
7. Marin I 1 1 2  9 9-30 4
8. Le Locle 11 1 10 11-31 2

llle ligue, gr. 1
VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC Val-de-
Travers I 3-0 (15-9, 15-6, 15-11).

1. La Oix-de-Fds II 4 3 1 1 1 - 7 6
2. NUC IV 2 2 0 6 - 3 4
3. Val-de-Travers I 3 2 1 6 - 5 4
4. Bevaix II 3 1 2  6 - 6 2
5. Les Pts-de-Martel I 3 1 2  4 - 8 2
6. Peseux 3 0 3 5 - 9  0

llle ligue, gr. 2
VBC NUC III - Cym Boudry I 3-2 (15-8, 9-15,
15-1, 11-15, 15-8).

1. Lignières 2 2 0 6 - 3  4
2. Corcelles-C. 2 2 0 6 - 3  4
3. Colombier III 3 2 1 8 - 3 4
4. Ancienne Chx-Fds 3 1 2  4 - 7 2
5. Boudry I 4 1 3 7-10 2
6. NUC III 4 1 3  6-1 1 2

IVe li gue
VBC Val-de-Travers II - CS Marin II 3-1 (11-15,
15-4, 15-8, 15-11).

1. Val-de-Travers II 7 6 1 18- 8 12
2. Les Verrières 7 5 2 18-10 10
3. Cressier 6 4 2 14- 7 8
4. Pts-de-Martel II 7 4 3 13-13 8
5. Bevaix III 7 3 4 14-15 6
6. Marin II 7 2 5 9-17 4
7. Le Landeron 7 0 7 5-21 0

Juniors A, gr. 1
CS Marin - VBC NUC II 1-3 (13-15, 15-12,
12-15, 6-15); VBC Val-de-Ruz Sport - VBC
NUC I 1-3 (10-15, 15-5, 9-15, 14-16).

1. NUC 4 4 0 12- 4 8
2. Lignières 3 2 1 8 - 5  4
3. Colombier 3 1 2 6 - 6  2
4. NUC II 3 1 2  5 - 7 2
5. Marin 3 1 2  4 - 8 2
6. Val-de-Ruz Sport 4 1 3 5-10 2

juniors A, gr. 2
VBC Cerisiers-C. - VBC La Chaux-de-Fonds
0-3 (12-15, 1-15, 4-15).

Juniors B
FSC Saint-Aubin - VBC NUC 0-3 (14-16, 1-15,
6-15); CS Marin - VBC Bevaix 1-3 (3-15,
13-15, 15-12, 6-15); VBC Cressier - VBC La
Chaux-de-Fonds 2-3 (6-15, 16-14, 15-6, 6-15,
8-15).

1. Bevaix 8 8 0 24- 3 16
2. Le Locle 7 6 1 18-1112
3. NUC 8 6 2 20- 6 12
4. Colombier 7 4 3 14-12 8
5. La Chaux-de-Fonds 8 4 4 16-16 8
6. Saint-Aubin 8 2 6 8-20 4
7. Cressier 8 1 7 10-22 2
8. Marin 8 0 8 4-24 0

Messieurs

Ile li gue
VBC Val-de-Travers - VBC Colombier II 1-3
(15-12, 8-15, 9-15, 9-15).

1. Bevaix I 12 9 3 33-17 18
2. Val-de-Ruz Sp. I 12 7 5 28-21 14
3. La Chx-de-Fds II 12 7 5 28-24 14
4. Colombier II 12 5 7 20-25 10
5. Boudry I 12 4 8 20-26 8
6. Val-de-Travers 12 4 8 16-32 8

llle ligue, gr. I
VBC Bevaix II - VBC Val-de-Ruz Sport II 1-3
(15-12, 6-15, 13-15, 11-15); VBC NUC II - VBC
La Chaux-de-Fonds III 3-1 (15-9 9-15, 15-3,
15-1).

1. Marin II 4 3 1 1 1 - 4 6
2. La Oix-cle-Fds III 4 3 1 1 0 - 9 6
3. NUC II 6 3 3 12-11 6
4. Val-de-Ruz Sp. Il 4 2 2 8 - 7 4
5. Cressier 4 2 2 8 - 8  4
6. Cortaillod 4 2 2 7 - 8  4
7. Bevaix II 4 0 4 3-12 0

llle ligue, gr. 2
Cym Boudry II - VBC Le Landeron 3-0 (15-7,
15-13, 15-12); VBC Le Locle - VCH La Chaux-
de-Fonds 0-3 (14-16, 11-15, 2-15).
1. La Chx-de-Fds 5 4 1 1 2 - 5 8
2. Boudry II 3 3 0 9 - 0 6
3. Colombier III 5 3 2 1 1 - 9 6
4. Marin I 4 2 2 8 - 7 4
5. Le Locle 5 2 3 8-10 4
6. Savagnier 5 1 4 6-14 2
7. Le Landeron 5 1 4  5-14 2

Juniors A
VBC Bevaix - CS Marin 1-3 (17-15, 11-15,
10-15, 3-15); VBC NUC - VBC Val-de-Ruz
Sport 3-2 (15-8, 4-15, 8-15, 15-10, 15-5); VBC
La Chaux-de-Fonds - VBC Le Locle 0-3
(11-15, 11-15, 11-15).

1. Le Locle 7 7 0 21- 1 14
2. Marin 7 5 2 15- 8 10
3. Colombier 6 4 2 12-10 8
4. Val-de-Ruz Sport 7 4 3 16- 9 8
5. NUC 7 3 4 11-15 6
6. Bevaix 7 1 6 7-20 2
7. La Chx-de-Fds 7 0 7 2-21 0

VOLLEYBALL

FMFry^mQ
Résultats des matches du 27 janvier 1993
(tour d'ascension ou maintien en LNA) :
Val-de-Ruz - Hip-Hop 2-4; Ascot - Gains-
bar non communiqué; La Béroche - Be-
vaix 3-3; Rebell - Pinky's 6-0.
180 scores: aucun. Fermetures supérieu-
res à 100 : Derivaz Patrie (Hip-Hop) 20 -
T17 - D18 = 113.

1. Hip-Hop 3 2 0 1 10- 8 13
2. Rebell 3 3 0 0 1 5 - 3 1 2
3. Val-de-Ruz 3 1 1 1  9 - 9 1 2
4. Ascot 2 1 1 0  8 - 4 1 0
5. La Béroche 3 0 1 1  10- 8 9
6. NDC Bevaix 3 1 1 1  9 - 9  7
7. Gainsbar 2 0 0 2 3 - 9  6
8. Pinky's 3 0 0 3 2-16 2
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LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone qui recouvre l'Eu-
rope maintient un temps stable dans notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: prévisions pour toute la
Suisse, stratus sur le Plateau vers 800m, se dissipant en
grande partie dans le courant de la journée. Au-dessus et
dans les autres régions, généralement ensoleillé. Tempé-
ratures en plaine: la nuit -2 degrés sur le Plateau, -5 en

Valais, atteignant l'après-midi + 3 sur le Plateau, + 8 en
Valais et jusqu'à + 12 au Tessin. Température à 2000m:
+ 5 degrés. Vent faible à modéré du sud-est en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: stratus mati-
naux sur le Plateau, sinon en général ensoleillé. En fin de
semaine, augmentation des passages de nuages élevés,
surtout dans l'ouest et le sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Le retour
du fantôme

On l'avait crue découpée en
morceaux par son mari il y a près
de cinq ans, on disait que son fan-
tôme criait vengeance. La police a
finalement découvert mardi — vi-
vante et en bonne santé — une
femme disparue en juillet 1988,
mettant un terme à une affaire qui
a fait grand bruit à Taiwan.

Wu Rei-yun, 28 ans, avait quitté
en juillet 1988 son mari Yao Cheng-
yuan, qui refusait le divorce. Wu
disait qu'elle préférait mourir plutôt
que de revoir son mari, trop indiffé-
rent à son goût Trois mois plus
tard, les enfants du couple, âgés de
quatre et cinq ans, déclaraient à la
police qu'ils avaient vu leur père
découper le corps de leur mère
puis enfermer les morceaux dans
des sacs en plastique.

Les enfants devaient reconnaître
plus tard avoir voulu faire une bla-
gue, précisant que leur père ne
découpait pas leur mère, mais du
poulet Mais Wu avait bel et bien
disparu. Elle avait refait sa vie à
Taipeh avec un autre homme, /ap

ÉVASION

ÉTAT — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et

des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves « Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, -2°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 0e

Berne brouillard, -2°
Genève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion peu nuageux, 5°
Locarno-Monti beau, 11°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 1"
Londres brouillard, 5°
Dublin beau, 10°
Amsterdam bruine, 5°
Bruxelles brouillard, 0°
Francfort-Main beau, -1°
Munich brouillard, -5°
Berlin très nuageux, 0°
Hambourg bruine, 2°
Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 8°
Helsinki nuageux, 4°
Innsbruck beau, 6°
Vienne temps clair, 2°
Prague beau, -5°
Varsovie brouillard, -3°
Moscou très nuageux, -2°
Budapest beau, 3°
Belgrade beau, 1°
Athènes très nuageux , 12°
Istanbul bruine, 4°
Rome beau, 13°
Milan beau, 11°
Nice beau, 15°
Palma peu nuageux, 14e

Madrid beau, 2e

Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 27°
Chicago temps clair, 4°
Jérusalem neigeux, 2°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, -14°
New York temps clair, -1°
Pékin temps clair, 9°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney nuageux, 29°
Tokyo temps clair, 11°
Tunis peu nuageux, 15°

Conditions météorologiques du 3
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: -1,1°;
6h30: -2 ,0e ; 12h30: -0,6 !; 18h30:
-0,4°; max. : 0,8°; min.: -2,4°. Vent
dominant: variable puis nord-est,
calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
brume.

Demain dans

0 Expositions : Le temps vu par
Claire Wermeille et les boîtes
en dérive de Patrick Raynaud

# Cinémas: « Les nuits fauves »
côtoient le festival des films
du Sud

# Courrier: le chemin de fer ne
roule pas sur l'or

L'anticyclone chasse les stratus,
l'après-midi verra briller Phoebus


