
Crimes
et châtiments

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

C
réera-t-on un tribunal, type
Nuremberg, pour juger les
criminels de guerre, serbes

pour la plupart , qui ont sévi et sé-
vissent encore dans l'ex-Yougosla-
vie? Des hommes, des ligues, des
gouvernements, Washington la se-
maine dernière, le demandent. Si
un tel tribunal devait fonctionner ,
ce serait la première fois que des
personnages d'un ancien Etat com-
muniste seraient traduits devant
une cour internationale.

Mais laquelle? Forte de quelle au-
torité? Et jusqu'à quel niveau de
responsabilité remonterait-on dans
les hiérarchies des pays concernés -
la Serbie - pour juger les présumés
coupables? Car derrière le violeur il
y a l'adjudant , derrière les chefs mi-
litaires les chefs civils, les doctrinai-
res de la «purification ethnique».
Est-on prêt à inculper au sommet de
l'Etat?

La justice est chose trop sérieuse
pour la laisser aux réflexes de la
colère et à l'incantation des ven-
geurs. Or, en droit, nulle puissance
étrangère n'étant en guerre dans
l'ex-Yougoslavie, on n'en voit au-
cune capable d'asseoir sur une base
légale sa prétention de juger les au-
teurs des crimes qui y sont commis
et dont ne sont victimes que les
«compatriotes» des criminels. A Nu-
remberg, ce sont les vainqueurs du
Ule Reich qui ont châtié les chefs
nazis. La justice était alors le der-
nier acte d'une guerre entre Etats.
Rien de tel dans les Balkans où
l'œuvre de justice devrait, par con-
séquent, s'appuyer sur un droit
nouveau, un «droit d'ingérence ju-
diciaire». On ne sache pas que
l'ONU y soit disposée.

Au surplus, quand bien même se-
rait établi un tel tribunal, on voit
mal quelle force publique pourrait
en armer le bras, sauf à lui adjoin-
dre une police elle aussi internatio-
nale, ce qui paraît bien chimérique.
Dans la meilleure hypothèse, un tri-
bunal extérieur jugeant les crimes
d'une guerre civile n'aurait que
l'opportunité de la contumace et
l'autorité symbolique d'un «tribu-
nal Russell». A ceux qui pensent
que ce serait «déjà ça», on peut ré-
pondre que rien ne serait pire que
la démonstration d'une justice offi-
cielle réduite à la gesticulation et à
l'impunité physique des criminels.

Quant aux opinions publiques,
l'histoire montre que leur exigence
de justice est variable selon les pays
et les circonstances. La France a
jugé ses collaborateurs dans la fou-
lée de la Libération et avec une hâte

MALHEUR AUX VAINCUS - Goering, Hess, Ribbentrop et Keitel au
procès de Nuremberg. *

qu'on lui a reprochée, mais aujour-
d'hui elle retarde le procès de Bous-
quet et élude celui de Touvier. En
1945, Franco, l'obligé d'Hitler, a
échappé à la sanction, les démocra-
ties se bornant à le tenir en quaran-
taine. Trente ans plus tard, Franco
mort, c'est en douceur que l'Espa-
gne a écarté ses derniers suppôts.

Les mêmes démocraties qui
avaient exigé le châtiment des na-
zis, se gardent aujourd'hui de solli-
citer de Moscou les moindres pour-
suites contre les pourvoyeurs du
Goulag. Tout le monde est d'accord
pour mettre dans le même sac d'in-
famie Hitler et Staline, mais peu de
gens s'indignent que l'Allemagne
ait été épurée et que l'ex-URSS ne le
soit pas.

Suffit-il qu'un pays se débarrasse
de la tyrannie par ses propres
moyens pour échapper à toute sanc-
tion internationale? On le croirait.
D y a une sentimentalité des foules
aussi promptes à la punition des
méchants qu'au pardon des repen-
tis, même quand ces derniers ne le
sont pas vraiment: on se satisfait
qu'ils en aient l'air, Boris Eltsine,
par exemple, dont il est inconve-
nant de rappeler le passé d'apparat-
chik. Mikhaïl Gorbatchev, quant à
lui, a été salué en héros de la li-
berté, alors que son objectif - il
l'avoue lui-même, - fut d'assurer la
pérennité du système soviétique.

Dans la sphère politique, on aime-
rait pouvoir dire que la justice ne
satisfait pas seulement la morale,
mais qu'elle assure aux pays libérés
de l'oppression le nettoyage néces-
saire à leur remontée vers la démo-
cratie. Sans la dénazification , l'Alle-
magne n'aurait pas connu l'essor
qui l'a mise au premier rang des
pays libres. Inversement, les diffi-
cultés actuelles de l'ex-URSS s'expli-
quent largement par la survivance
en son sein de toute une clientèle de
l'ancien régime.

Gardons-nous pourtant d'en faire
une règle générale. La Grèce a châ-
tié ses colonels, mais l'Espagne pen-
sionne les siens. Or l'Espagne se
porte bien, sans remords ni com-
plexe. Le Portugal aussi, et du côté
de l'Est, la Pologne, la Hongrie, loin
de toute velléité de purge. M. Jaru-
zelski jouit d'une paisible retraite et
M. Honecker aussi, après une peur.
En réalité, tout montre que la jus-
tice internationale a le bras court.
Elle ne frappe qu'à chaud et contre
les vaincus extérieurs. Pour le
reste, quand un pays a passé
l'éponge, elle n'est plus qu'une illu-
soire serpillière, une justice ner-
veuse, comme une grossesse.

L.-A. Z.

Le chef
venu du soleil
MUSIQUE

Bisontin de souche, mais dont les attaches familiales et musicales, celles-ci via Aurèle
Nicolet, sont aussi neuchâteloises, Philippe Bender, chef de l'Orchestre de Cannes,
dirigera dimanche l'Orchestre de chambre de Neuchâtel. D'heureuses retrouvailles...
Par Claude-Pierre Chambet

So n  nom en faisant foi, ce M.
Gentilhomme était sans doute
bien brave, mais vint un mo-

ment où il hésita au carrefour ; les
défis n 'étaient plus de son âge. Cer-
tes, le jeune Bender à qui il ensei-
gnait la flûte ne manquait pas de
talent et devait viser plus loin que
Besançon , mais en même temps le
vieux professeur se sentait dépassé
par l'enfant. Devait-il garder le
poussin sous son aile quand il sa-
vait qu'il volerait haut , que d'au-
tres ciels lui étaient promis? C'est
pourquoi , mais d'une façon très ré-
sumée, Philippe Bender prit cha-
que mercredi, tôt le matin, le train
pour Lausanne où il travaillera
avec Aurèle Nicolet qui partageait
alors son temps entre l'enseigne-
ment au bord du Léman et un pupi-
tre de soliste à l'Orchestre Philhar-
monique de Berlin...

Quand une tante ne l'y condui-
sait pas en voiture, le petit voya-
geur devait changer à Mouchard.

- J 'ai dû manquer la correspon-
dance une f ois ou deux, mais...

Pour Paris, heureusement, les
trains sont plus directs.

Au Conservatoire national, eleve
de Maxime Larrieu et de Michel
Debost , Philippe Bender fera les
plus belles moissons qui soient. Un
premier prix de flûte, qu'il décro-
che à 15 ans, sera suivi de deux
autres d'harmonie et de musique
de chambre. Mais la direction ne le
tente pas encore. Il fait des rempla-
cements dans les orchestres, se
présente à des concours internatio-
naux dont l'un le mettra en rela-
tion avec Paul Paray, qui dirige
alors l'Orchestre de Monte-Carlo.

Un roi à New York
Paray, qui a aussi entendu le pe-

tit ensemble de musique de cham-
bre que le jeune Bisontin a monté,
le pousse vers la direction d'or-
chestre. Philippe Bender reprend
ses études, dirige tant et si bien
qu'à peine couronné d'or à Besan-
çon, il s'inscrit au concours Dimi-
tri Mitropoulos qui perpétue le
nom de ce grand chef. C'était en
1970 ; quatre-vingts concurrents
briguaient le titre à New York. Il le
remportera et, suprême récom-
pense, sera un an durant l'assis-
tant de Léonard Bernstein puis,
lorsque « Lennie », qui fut le pre-
mier Yankee à la tenir, lui cédera

PHILIPPE BENDER - Ah! si Pa-
ris ne nous prenait pas tout...

ptr- JE.

la baguette du New York Philhar-
monie Orchestra, celui de Pierre
Boulez. Les poches bourrées de ré-
férences, Philippe Bender revien-
dra en Europe pour seconder Ma-
tacic, qui a succédé à Paray à Mon-
te-Carlo.

Et lorsqu'il faudra remplacer
Klobucar à la tête de l'un des onze
grands orchestres régionaux de
France, c'est à Philippe Bender
qu'il sera fait appel. C'est celui de
Nice, formation qui prendra peu
après le patronyme un peu longuet
mais ensoleillé d'Orchestre de
Cannes, Provence, Alpes et Côte
d'Azur. Les dîneurs ne quittent ja-
mais une bonne table ; celle-ci l'est
que Bender enchante depuis. Et de
fait , les grands noms s'y pressent,
ainsi pour cette saison 1992-93,
Montserrat Caballé, Narciso Ye-
pes, Youri Bashmet, Mstislav Ros-
tropovitch ou celui de cet illustre
chef qu 'est Iwaki.

Mais en dirigeant ce dimanche
au Temple du Bas l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , qui y inter-
prétera trois «baroqueux », Phi-
lippe Bender ne découvre pas le
canton. Par des grands-parents
Rey fixés à La Chaux-de-Fonds, par
Aurèle Nicolet qui invitait aussi
l'enfant bisontin aux Brenets du-
rant les grandes vacances, et pour
avoir déjà conduit l'OCN, ici, il y a

quelques années, le chef franc-
comtois possède plus que des let-
tres de créance.

Domicilié à Roquebrune, a-t-il la
chance de s'y trouver plus souvent
qu'à son bureau de directeur du
Conservatoire de Cannes? Car s'il
n'est pas l'invité d'un grand or-
chestre de par le monde ou n'y con-
duit pas le sien, sans doute a-t-il dû
retrouver ses dix collègues des
grandes formations régionales, re-
gretter avec Lombard, Plasson ou
Casadesus, que l'argent de la cul-
ture et de la musique serve un peu
trop grassement Paris quand on en
aurait bien besoin en province.
- La grande presse ne sert pas

toujours notre cause, qui ne jure
que par ce qui se passe au bord de
la Seine...

L'hommage à «Lennie»
Et si de toute sa vie, il s'est senti

une fois vraiment gêné, c'était l'été
dernier lors du festival de Vienne.
Des trois concerts qui devaient
être donnés par l'Orchestre de
Cannes, le premier le fut en habit
de tous les jours que ridaient en-
core les plis du voyage ; la grève du
personnel d'une compagnie aé-
rienne avait privé le chef et ses
musiciens de leurs valises. Bizet,
Ravel, Roussel et un public vien-
nois trop près de Schoenbrunn
pour ne pas être bon prince, fermè-
rent les yeux !

Lauréat du «Mitropoulos »
comme l'ont été Claudio Abbado
ou Alain Lombard , Philippe Ben-
der, et ce n'est pas seulement parce
qu'on le pousse sur les rives du
West Side, parle avec respect de
«Lennie » Bernstein.
- L'enthousiasme l'habitait et il

f ut aussi poète, disposant même
dans les années soixante-dix d'une
chaire à Harvard. Désireux de
mieux f aire connaître Manier dont
il lancera la musique aux Etats-
Unis, c'est lui qui avait f ait impri-
mer des tee-shirts à son nom et
distribuait ce qu 'on n 'appelait pas
encore des p in's...

Cl.-P. Ch.
# Concert de l'OCN dimanche prochain à
17h au Temple du Bas avec des œuvres de
Delalande et Haydn, et le «Stabat Mater»
de Pergolesi (avec Elizabeth Bachmann
McQueen, alto, et Christa Goetze, so-
prano). Réduction aux membres du club

«L'Express».

Bill Clinton
averti

MÉDIASCOPIE

Les impôts d'aujourd'hui sont les
investissements et les emplois de
demain. Tel est le message que le
président Bill Clinton entend en
substance faire passer aux Améri-
cains. Une tâche difficile car même
si la mémoire est courte aussi ou-
tre-Atlantique , les souvenirs des
promesses de Bill Clinton durant
sa campagne électorale sont en-
core trop frais pour que les classes
moyennes, si courtisées par le gou-
verneur de l'Arkansas, se rési-
gnent de gaieté de cœur à voir
leurs impôts augmenter...

Fini le temps des promesses,
voici venu le temps des réalités , de
l'exercice du pouvoir. Bill Clinton
ne s'est pas encore totalement re-
nié mais il s'est déjà largement
amendé. [...]

C'est contraint et forcé que Bill
Clinton s'efforce de tenir un dis-
cours de vérité aux Américains.
En se résignant à un alourdisse-
ment de la fiscalité pour les parti-
culiers comme pour les entrepri-
ses, il marque un tournant dans la
tradition bien américaine de libre
entreprise et de non-intervention-
nisme de l'Etat. Cela étant dit, le

nouveau locataire de la Maison-
Blanche qui n'a jamais fait mys-
tère de sa volonté de briguer un
deuxième mandat pour donner la
durée à sa politique de redresse-
ment économique, joue, pourrait-
on dire, moins d'un mois après son
investiture, ses chances de réélec-
tion en 1996. Car l'arme de l'impôt,
les économies'budgétaires risquent
d'être de peu d'effet si l'économie
américaine ne retrouve pas vérita-
blement un deuxième souffle, ne
rétablit pas un niveau confortable
de bénéfices, ne se restructure pas
pour faire face à la concurrence
étrangère, bref ne génère pas suffi-
samment de richesses pour finan-
cer ce déficit d'un Etat providence
qui a fait pour une large part la
victoire de Clinton sur Bush.

Il reste donc au nouveau prési-
dent américain à convaincre. Cer-
tes, bénéficie-t-il encore dans les
sondages d'une majorité d'opi-
nions favorables. Mais déjà la
presse n'est pas tendre pour lui et
les milieux financiers et boursiers
affichent leur scepticisme, n n'est
qu'à voir le comportement de Wall
Street depuis plusieurs jours. C'est
déjà une sérieuse alerte pour Bill
Clinton.

Paul Cambon
«Le Quotidien de Paris»

Reproches
[...] Clinton avait demandé des

«sacrifices» le jour de son inaugu-
ration. Le mot a fait peur. Lundi
soir, il préféra évoquer la «solida-
rité nationale», la «contribution de
tous» pour sortir de la crise: l'idée
que chacun doit prendre sa part du
fardeau de la récession et du défi-
cit. [...]

Au-delà de l'épreuve du Congrès,
quelques observateurs dégagés des
luttes partisanes adressent à ce
plan un certain nombre de repro-
ches: d'abord, il trahit la principale
promesse du candidat Clinton en re-
fusant de réduire des impôts de la
classe moyenne. Ensuite, la taxe sur
l'énergie comporte un risque politi-
que considérable car elle frappera
indistinctement tous les Améri-
cains mais surtout les familles dont
les revenus sont les moins élevés -
celles qui ont voté pour le change-
ment. Enfin , l'enveloppe réservée
aux grands travaux pourfendeurs
du chômage devait être de 200 mil-
liards de dollars étalés sur quatre
ans. Elle est singulièrement rognée.
Clinton en attend tout de même
500.000 emplois. C'est peu pour
créer un choc psychologique. [...]

Paul Sigaud
«Journal de Genève»
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Sadako Ogata en a plus au assez
BOSNIE/ Le Haut- Commissariat pour les réfugies suspend une large partie de ses opérations

r

adako Ogata, haut- commis-
saire de l'ONU pour les réfu-
giés , a annoncé hier à Genève

qu'elle suspendait une large partie
des opérations humanitaires me-
nées par son institution en Bosnie-
Herzégovine. De fait, deux convois
d'aide sont bloqués dans l'est de
cette république, et aucune distribu-
tion de vivres n'a eu lieu à Sara-
jevo, où les combats se sont pour-
suivis.

La décision du HCR découle du
fait qu'aucune partie au conflit ne
respecte les principes humanitaires.
a Depuis des mois », a déclaré Mme
Ogata , nie HCR, le personnel des
Nations Unies et des organisations
non gouvernementales risquent leur
vie pour distrib uer, dans un état de
guerre, une aide humanitaire à plus
de trois millions de réfugiés, de per-

sonnes assiégées et déplacées dans
l'ancienne Yougoslavie». En dépit
de tout, a-t-e!le poursuivi, «nous
avons pu éviter de terribles souf-
frances et des centaines de milliers
de morts n.

— Alors que nous portons nos
efforts sur les victimes de ce conflit
brutal, toutes les parties mêlent poli-
tique et aide humanitaire, a indiqué
Sadako Ogata. Les Serbes bosnia-
ques refusent aux convois humani-
taires l'accès à plus de 100.000 per-
sonnes assiégées dans des villages
de Bosnie orientale. Les Croates em-
pêchent la distributio n de secours
dans d'autres régions. Et mainte-
nant le gouvernement bosniaque
lui-même refuse de permettre la dis-
tribution de secours à ceux qui en
ont désespérément besoin à Sara-
jevo.

Sadako Ogata a pris les décisions
suivantes. Toutes les activités de se-
cours sont (( immédiatement suspen-
dues » dans les parties de la Bosnie
contrôlées par les Serbes. Toutes les
activités du HCR sont également
suspendues à Sarajevo (380.000
habitants). Le pont aérien et l'arri-
vée de convois par voie terrestre à
Sarajevo sont suspendus. Une pré-
sence réduite du HCR est maintenue
dans les régions de Bosnie où le
HCR peut encore opérer.

Pour Sadako Ogata, (des diri-
geants politiques de tous les camps
ont tourné en dérision les efforts»
du HCR. Par leurs actions, (dis ont
condamné les victimes à vivre sans
l'aide du HCR (...). Lorsqu 'ils me
demanderont de reprendre nos opé-
rations, a indiqué le haut- commis-
saire, j e  le ferai immédiatement, à

condition qu 'ils me garantissent de
tenir leurs promesses renouvelées
d'assurer un passage sans entrave
à l'assistance humanitaire».

Plus tôt dans la journée, le prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) avait dressé un
bilan tout aussi sombre de l'activité
de son institution en Bosnie (lire
encadré ci-dessous « la barbarie
comme fin en soi».

Cannibalisme?
Sur le terrain, un convoi de l'ONU,

composé de dix camions, a été arrê-
té par les Serbes à un point de con-
trôle situé à Rogatica, dans l'Est de
la Bosnie. Il avait quitté Belgrade
mardi avec 71 tonnes de vivres des-
tinés à Gorazde. Un premier convoi
de taille identique est également
bloqué depuis dimanche à Zvornik,

du côté serbe de la frontière. Il se
rendait à Cserka, où 25.000 Musul-
mans sont assiégés par les Serbes
depuis des mois.

Selon l'ambassadeur bosniaque à
l'ONU, les habitants des enclaves
musulmanes de l'est de la Bosnie
privés de nourriture depuis plusieurs
jours en raison des barrages serbes
ont recours à des actes de canniba-
lisme pour survivre, son affirmation
n'avait pas pu hier être vérifiée.

Selon la radio musulmane de Sara-
jevo, certains quartiers de la capitale
assiégée sont la cible de tirs de mor-
tiers, d'artillerie et de blindés serbes.
Seuls quelques tirs ont retenti à Stup
et Azici, dans la banlieue ouest de
Sarajevo, une zone stratégique dont
les Serbes tentent de s'emparer de-
puis une semaine, /ats-ap

CONVOI BLOQUÉ À ZVORNIK - «Toutes les parties mêlent politique et aide
humanitaire». ap

La barbarie comme «fi n en soi»
Comelio Sommaruga , président

du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), a mis en garde hier à
Genève contre un nouveau danger,
«le rejet de toute humanité». La
Somalie «détruite», les «atrocités
insoutenables» en ex- Yougoslavie,
les civils «sous un déluge de feu »
en Afghanistan illustrent ce rejet où
«chacun devient l'ennemi de cha-
cun».

La haine et les cruautés ne décou-
lent pk»s de la guerre, mais-elles
deviennent «une fin en soi». On
touche «le fond du puit noir de la
barbarie», a affirmé C. Somma-
ruga. Le CICR en appelle, «une fois
de plus» au respect des règles du
droit international humanitaire qui
constitue «un fantastique patri-
moine de l'humanité».

Le président du CICR a souligné la
nécessité de distinguer «l'action
étatique» de celle des organisations
humanitaires impartiales et d'éviter
toute «politisation de l'humani-

taire». D'un côté, il y a le «bon
Samaritain qui porte secours» et de
l'autre les Etats responsables, char-
gés de «respecter et faire respecter
le droit humanitaire».

Brossant devant la presse un ta-
bleau global des activités du CICR,
Comelio Sommaruga a déclaré no-
tamment que la possibilité offerte à
des étrangers de devenir délégués du
Comité international «n'étaitpas une
révolution». Elle est offerte à des
femmes et des hommes qui travail-
lent déjà dans des délégations du
CICR sur le terrain et qui sont impré-
gnés de l'esprit de la Croix-Rouge.

Le président du CICR a évoqué la
poursuite de la guerre dans l'en-
clave arménienne du Nagorny-Ka-
rabakh, en Azerbaïdjan. Ce conflit a
généré nombre de personnes dépla-
cées.

Comelio Sommaruga a cependant
mis l'accent sur la situation en Af-
ghanistan, où les civils sont con-
traints de fuir les bombardements

indiscriminés de Kaboul et, ailleurs,
les persécutions issues des rivalités
ethniques. Une bonne nouvelle : le
CICR a terminé l'installation d'un
atelier d'orthopédie à Hérat; il pro-
duit chaque mois 64 prothèses.

En Bosnie, le CICR a pu visiter
2692 prisonniers et en a libéré 5534
entre . 992 et début février. Mais les
Bosniaques serbes, musulmans et
croates ne respectent toujours pas
un accord signé à Genève en octo-
bre dernier, prévoyant la libération
de tous les prisonniers, a constaté
Cornelio Sommaruga.

Le CICR est présent à Sarajevo
grâce à une équipe de six employés
locaux qui assurent la seule liaison
avec l'extérieur pour la population
de la capitale de la Bosnie en distri-
buant chaque semaine quelque 6000
messages familiaux. Le CICR a dépê-
ché, d'autre part, plusieurs missions
à Sarajevo pour visiter des lieux de
détention et préparer l'installation
d'une délégation permanente, /ats

Gages à l'Occident
CHINE/ Leaders étudiants libérés

¦ a figure emblématique du Printemps
de Pékin de 1 989, le dirigeant étu-
diant Wang Dan, a été libéré hier

ainsi que son camarade Guo Haifeng.
Tous les étudiants emprisonnés pour leur
participation au mouvement sont désor-
mais libres, a annoncé l'agence Chine
nouvelle. Plusieurs centaines, voire plu-
sieurs milliers de personnes, avaient été
tuées lors de l'écrasement dans le sang
du Printemps de Pékin, dans la nuit du 3
au 4 juin 1989.

Soucieuse d'entretenir de bonnes rela-
tions avec Washington, candidate au
Gatt (Accord général sur le commerce
et les tarifs douaniers) et à l'organisa-
tion des Jeux olympiques de 2000, la
Chine a ainsi voulu donner des gages de
bonne volonté envers les pays occiden-
taux. «Quelques mois seulement avant
la' libération prévue des condamnés,
cette clémence ne prouve pas que le
régime change de nature», a cependant
estimé un diplomate occidental.

Ces libérations, de même que celle
d'un prêtre catholique de Shanghaï, sont
d'abord destinées à montrer au prési-
dent Bill Clinton que Pékin souhaite main-
tenir de bonnes relations avec Washing-
ton, a-t-on ajouté de même source. Bien
qu'ayant modéré ses critiques envers la
Chine depuis son investiture, Bill Clinton
avait annoncé pendant sa campagne
électorale qu'il serait plus exigeant que
George Bush sur les droits de l'homme,
les ventes d'armes et le commerce.

Etudiant en histoire a l'université de
Pékin, Wang Dan (27 ans) avait été

condamne a quatre ans de prison en
1991 pour «propagande contre-révolu-
tionnaire» et à un an de privation de
droits civiques. Arrêté dès juin 1989, il
devait être libre le 1 er juillet. Il a été
libéré sur parole «pour bonne
conduite».

Omniprésent durant les manifestations
géantes d'avril et mai 1 989 place Tia-
nanmen, le jeune homme à lunettes por-
tait souvent un bandeau blanc sur lequel
était inscrit «Liberté et démocratie». Il
figurait en tête d'une liste de 21 diri-
geants étudiants recherchés après
l'écrasement du mouvement de contesta-
tion populaire du printemps 1989.

Wang Dan a l'intention de poursui-
vre son combat pour la démocratie.
«Mes idées politiques n'ont pas changé
(...), je  ne regrette rien», a déclaré
Wang quelques heures après sa libé-
ration anticipée. Le dissident a indiqué
qu'il continuerait à travailler pour la
démocratie «dans les limites tolérées
par les autorités chinoises».

Un autre responsable étudiant de
l'université de Pékin, Guo Haifeng (27
ans), également condamné à quatre
ans de prison, a aussi été libéré sur
parole par le tribunal populaire inter-
médiaire de Kaifeng, dans la province
du Henan (centre). Il devait être libéré
le 3 juin. Il a également été libéré sur
parole pour «bonne conduite». Enfin,
condamné à 15 ans de prison pour
violation de la loi pénale, le père Zhu
Hongsheng (76 ans) a été libéré hier
par anticipation, /afp

Pressions attendues
PROCHE-ORIENT/ Tournée de W. Christopher

¦j es Arabes attendent du secrétaire
d'Etat américain Warren
Christopher, qui entame aujour-

d'hui sa première tournée au Proche-
Orient, une solution permettant de dé-
bloquer les négociations de paix is-
raélo-arabes. Ils souhaitent notam-
ment que les Etats-Unis exercent des
pressions sur Israël afin de rapatrier
l'ensemble des quelque 400 Palesti-
niens expulsés.

En préambule à la visite du secré-
taire d'Etat américain, des combats
ont opposé le Hezbollah (Parti de
Dieu, pro-iranien) à l'armée israé-
lienne et ses alliés de l'armée du Li-
ban-sud (ASL) dans la ((zone de sécu-
rité» contrôlée par l'Etat hébreu. Les
affrontements ont fait _ u moins quatre
tués et 24 blessés. Les armées liba-
naise et israélienne sont en état
d'alerte maximum depuis lundi.

Selon une source gouvermentale li-
banaise, ces affrontements sont pour la
Syrie et Israël un moyen de pression
pour faire prévaloir auprès du visiteur
américain leurs points de vue respectifs
sur la reprise du processus de paix.

L'Egypte, qui multiplie les contacts
pour tenter de résoudre l'affaire des
expulsés, attend d'Israël et des Etats-
Unis qu'ils fassent une meilleure offre
aux négociateurs palestiniens. Ceux-ci
doivent pouvoir reprendre les pour-
parlers sans perdre encore de leur
crédibilité aux yeux de ceux qu'ils
représentent. Selon Le Caire, un pro-
longement de la crise renforcerait la

position des extrémistes islamiques
dans les territoires occupés et ailleurs
au Proche-Orient.

Mais Warren Christopher est resté
très prudent sur les résultats escomp-
tés de sa tournée au Proche-Orient.
Son voyage d'une semaine le con-
duira en Egypte, en Jordanie, en Sy-
rie, en Arabie Saoudite, au Koweït, en
Israël et peut être au Liban.

Les pourparlers israélo-arabes sont
suspendus depuis l'expulsion de 415
Palestiniens expulsés par Israël le 17
décembre dernier. Des négociateurs
palestiniens ont annoncé leur intention
de boycotter les discussions tant que
ce problème ne sera pas résolu. Israël
a accepté d'en rapatrier 101 mais les
Palestiniens refusent cette solution
«partielle».

De leur côté, les Palestiniens expul-
sés ont lâché hier des ballons multico-
lores, portant des messages à leurs
familles dans les territoires occupés.
Cette action marque le deuxième mois
de leur bannissement. Le cortège des
proscrits s'est dirigé lentement et en
silence jusqu'à mi-chemin du barrage
de Zemraya, tenu par l'ALS.

Deux rafales de mitrailleuse lourde
tirées depuis la position pour israé-
lienne, à 300 mètres du cortège, ont
brusquement interrompu la manifesta-
tion. Les quelque 400 expulsés se sont
alors assis sur le bas-côté et ont formé
avec leurs corps le chiffre 60 pour
figurer le nombre de jours de leur
bannissement, /reuter-afp

Huit Nobel
pour

A. S. Suu Kyi
Le Dalaï Lama s est joint hier a

sept autres prix Nobel de la paix
pour exiger des autorités militai-
res birmanes la libération incondi-
tionnelle d'Aung San Suu Kyi, lau-
réate du prix en 1991. Le groupe
a également demandé qu'un em-
bargo sur les armes soit imposé à
la Birmanie.

— Nous espérons que cette
mission, menée par certains des
citoyens les plus prestigieux du
monde, montrera qu 'une interven-
tion de l'ONU est désormais né-
cessaire, a déclaré l'organisateur
de la mission, Edward Broadbent,
du Centre international pour les
droits de l'homme et le dévelop-
pement démocratique de Mon-
tréal.

Les autorités de Rangoon ont
fait savoir que le groupe ne serait
pas admis en Birmanie. L'an der-
nier, l'Assemblée générale de
l'ONU avait demandé à la junte
militaire birmane de relâcher Aun
San Suu Kyi, en résidence surveil-
lée depuis 1 989, et de transmet-
tre le pouvoir à la Ligue nationale
pour la démocratie, à laquelle elle
appartient.

La Ligue a remporté les élections
législatives en mai 1 990, mais la
junte a refusé de reconnaître sa
défaite et a emprisonné plusieurs
dirigeants de l'opposition, /reuter

CASINO - Onze
nouvelles maisons
de jeux devraient
s 'ouvrir bientôt en
Italie, selon une sa-
vante répartition.
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Pour le retour
du cinéma

suisse
A l'occasion du Festival du film de

Berlin, près de 400 producteurs et réa-
lisateurs ont signé une pétition deman-
dant la réintégration du cinéma suisse
dans le club européen. La pétition a
été remise hier au directeur du Festival
de Berlin, le Suisse Morirz de Hadeln,
lors d'une réception organisée à l'am-
bassade helvétique.

Au nombre des signataires figurent
notamment les réalisateurs Milos For-
man, Costa Gavras, Louis Malle, Jac-
ques Rivette et Wim Wenders.

A la suite du vote sur l'Espace écono-
mique européen (EEE), le 6 décembre
dernier, la Suisse a été exclue du Pro-
gramme-MEDIA destiné à favoriser la
diffusion des films européens, /ats

Le détail au Congrès

j ffdionsMONDE 
ETATS-UNIS/ Plan économique de Clinton

L u  
essentiel est connu, mais Bill Clin-
ton devait détailler complète-
ment son plan d'austérité hier soir

devant le Congrès, un projet qui touche
la classe moyenne mais affecte surtout
ceux qui gagnent plus de 100.000
dollars par an (150.000 francs suisses).
Mais, avant même ce discours, on per-
cevait certaines turbulences, avec une
réaction négative de Wall Street, de
vives critiques des républicains et une
administration sur la défensive.

Selon un haut responsable, Bill Clin-
ton devait estimer que, sans mesures
drastiques, le déficit budgétaire serait
de 41 milliards de dollars supérieur à
la dernière estimation de George Bush,
d'ici quatre ans, soit 346 milliards de
dollars (519 milliards de francs).

Or, le déficit de cette année se
monte déjà à 327 milliards de dollars,
ce qui aboutit à un déficit cumulé de
plus de 4000 milliards de dollars
(6000 milliards de francs) et à un ver-
sement cette année d'intérêts de 210
milliards de dollars (315 milliards de
francs).

Ce plan de réduction sur quatre ans

BILL CLINTON - Sans mesures dras-
tiques... af p

de 500 milliards de dollars du déficit
devrait se solder par une hausse d'im-
pôts pour tous les foyers américains
gagnant plus de 30.000 dollars par
an (45.000 francs par an).

Le plan, qui devait être présenté à
21 h (3 h en Suisse), prévoit notamment
une nouvelle taxe sur l'énergie, basée
sur la valeur calorifique de divers com-
bustibles (le gaz naturel étant moins
taxé que le pétrole et le charbon). Le
secrétaire adjoint au Trésor, Roger Alt-
man, a promis que la classe moyenne
«ne paierait presque rien» — (environ
10 dollars par mois pour un revenu
annuel inférieur à 75.000 dollars
(112.500 francs).

Vont également augmenter les taxes
sur les prestations sociales pour les cou-
ples de retraités gagnant plus de
32.000 dollars par an (48.000 francs)
et une hausse du taux pour la tranche
supérieure d'imposition des personnes
(36%) et sociétés.

Ce plan sur quatre ans devrait dé-
gager 250 milliards de dollars de re-
cettes nouvelles, autant que les coupes
budgétaires, /ap

Casinos à répartir
ITALIE/ Dans onze villes touristiques

De Rome:
Jeanclaude Berger

Si  
tout se passe comme prévu, d'ici à

la fin de l'année nos voisins transal-
pins pourront multiplier par onze les

possibilités de se ruiner ou, qui sait, de
s'enrichir. Une loi actuellement à l'exa-
men au Parlement prévoit l'ouverture de
onze nouveaux casinos, en plus des trois
maisons de jeux de San Rémo (Ligurie),
de Venise, au Lido, et de Saint-Vincent,
dans le Val d'Aoste. Plus de deux cents
communes se sont déjà portées candida-
tes. Le président de la commission parle-
mentaire pour les activités productives a
mis de l'ordre dans cette avalanche de
requêtes: onze demandes seulement
sont restées sur la table de la commis-
sion, ce sont les communes qui ont le plus
de probabilités de voir leur rêve se
réaliser: un casino pour redresser, du
moins espère-t-on, l'économie locale.

Le texte de loi sur lequel le Parlement
doit encore se prononcer prévoit l'ouver-
ture de maisons de jeux jusqu'à une
date indéterminée, l'introduction des ca-
sinos sur les navires de plaisance, l'insti-
tution d'un corps de police spécial et un
tableau professionnel pour les gérants
et les croupiers. Mais la Ligurie, le Pié-
mont et le Val d'Aoste sont d'ores et
déjà exclus de la course au casino. D'au-
tre part, il devra y avoir au moins deux
cents kilomètres entre un casino et l'au-
tre, et les villes candidates ne doivent
pas dépasser 70.000 habitants. Les Ita-
liens veulent éviter la naissance de petits
Las Vegas. Enfin, il n'y a que les régions
de plus de cinq millions d'habitants qui
pourront posséder une maison de jeux.
Les condomimiums régionaux ne sont pas
exclus. Ainsi, le Latium, l'Emilie-Romagne,
la Campanie, la Sicile, la Sardaigne et
le Calabre auront probablement cha-
cune un casino. En revanche, la Toscane
et l'Ombrie, les Rouilles et la Basilicata,
les Marches, les Abruzzes et le Molîse
constitueront trois bassins dotés chacun
d'une maisons de jeux.

Les régions sont une diose, les commu-
nes une autre. Quelle municipalité aura
son casino? Pour l'heure, les candidatu-

res les mieux placées sont: Taormina, en
Sicile, Capri, ou Sorrente, en Campanie,
Pugnochiuso, dans les Fouilles, Anzio,
dans le Latium, Viareggio, ou Bagni di
Lucca, en Toscane, Rimini, ou Riccione, en
Romagne, Lignano Sabbiadoro, dans le
Vénéto, et Alghero en Sardaigne. Toutes
ces villes sont au bord de la mer. Mai-
sons de jeux riment donc avec tourisme
balnéaire. Certaines communes pour-
raient se partager une même et unique
concession. Ainsi, Rimini et Riccione, Via-
reggio et Bagni di Lucca, Sorrente et
Capri. Chacune de ces plages fameuses
aurait sa maison de jeux, mais à mi-
temps: par exemple, les casinos de Ri-
mini et de Riccione se partageraient les
douze mois de l'année.

Nous sommes en période de réces-
sion économique, et l'Italie se porte
aussi mal que possible. Les casinos rap-
portent-ils de l'argent? Il faut le croire,
puisque ce ne sont pas moins de deux
cents municipalités qui ont posé leur
candidature. Toutes les stations bal-
néaires de la Péninsule en mal de tou-
ristes l'on fait. Et le fait est que la
région la plus riche d'Italie, la Lombar-
die, que ne baigne d'ailleurs aucune
mer, n'aura sans doute pas de casino.
On mise donc sur le tourisme étranger,
même si les Italiens fréquentent assidû-
ment le casino du Carlton de Cannes.

Mais qui donc gérera ces nouvelles
maisons de jeux? Des privés. Des privés
qui devront poser leur candidature et
c'est la commune qui choisira. Le texte
de loi prévoit que la commune encais-
sera la moitié des profits de son casino,
tandis que le reste ira dans les caisses
de la région, ainsi que dans celles du
Ministère des finances pour financer le
corps de police spécial chargé de con-
trôler les activités des maisons de jeux.
Les casinos officiels offrent d'excellen-
tes «laundries», comme disent les Amé-
ricains, pour «blanchir» l'argent sale.
Et, même multipliés par onze, ils n'arra-
cheront certainement pas les Italiens
aux tripots clandestins qui, eux, en tout
cas, font des affaires juteuses.

0 J.B.

¦ ÉVASION - Les habitants des
Açores parlent le portugais. Il fallait
donc choisir la deuxième des trois ré-
ponses proposées en page 32. JE-

¦ MEURTRE - Un enfant de 12
ans a été interrogé hier par la police
de Liverpool (Grande-Bretagne) sur
le meurtre d'un garçonnet de deux
ans dont le corps portant d'horribles
blessures avait été retrouvé diman-
che sur une voie ferrée. La police,
qui estimait qu'il était trop tôt pour
savoir s'il serait inculpé, a toutefois
précisé que cette interpellation ne
constituait pas une «percée impor-
tante» dans l'enquête, /ap

¦ FUITE — Le réacteur nucléaire
Barsebaeck 1, situé à Lund (Suède), a
été arrêté hier matin en raison de la
fuite d'une vapeur radioactive d'une
soupape, a annoncé la direction. Ce
réacteur n'avait reçu le feu vert pour
son redémarrage que le 4 janvier. Il
avait été arrêté en septembre 1 992,
ainsi que quatre autres réacteurs sué-
dois à la suite de sérieux problèmes
détectés dans les systèmes de refroi-
dissement, /afp

Tentacule mafieuse à Zurich
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BLANCHISSAGE D'ARGENT/ Grosse saisie et arrestations

La  
justice zurichoise a saisi des devi-

ses étrangères et des bijoux d'une
valeur de 4,5 millions de francs au

total. Elle présume qu'il s'agit d'une
vaste opération de recyclage d'argent
sale, a indiqué hier le Ministère public
du canton. Une employée de commerce
suisse et son mari tchécoslovaque, âgés
respectivement de 35 et 38 ans, ont
été arrêtés. Une graphiste de 34 ans
est recherchée par la police.

Les billets de banque italiens et an-
glais auraient été transportés en petites
quantités l'année dernière par des cour-
riers italiens. 7,2 kilos de bijoux sont
également entrés en Suisse en contre-
bande. Les deux prévenus réception-
naient et cachaient la marchandise. Les
enquêteurs ont retrouvé une partie de
l'argent peu avant qu'il soit recyclé dans
le safe d'une banque zurichoise, une
autre dans un appartement du canton.

Le clan Di Giovine
Selon les indices à disposition du Mi-

nistère public zurichois, l'argent et les
bijoux proviennent d'un clan milanais,
le clan Di Giovine. Le clan Di Giovine,
qui comprend quelque 40 personnes, a
la réputation de faire partie du monde

du crime organisé. Cette famille et ses
employés auraient vendu du haschisch
dans de grandes parties de l'Europe.
Elle en aurait écoulé au moins cinq
tonnes par semaine. La presse a quali-
fié les Di Giovine de grossistes du trafic
de haschisch au service de la mafia
calabraise «Ndrangheta».

Le chef du clan est un Italien de 44
ans qui a été arrêté en été 1 992 au
Portugal. L'Italie et l'Espagne ont de-
mandé son extradition. L'homme de 44
ans a déjà été arrêté une fois dans la
Péninsule pour trafic de drogue, mais il
s'est évadé lors d'un séjour à l'hôpital.

L'enquête à Zurich se base sur le
nouvel article 305 du code pénal qui
punit le recyclage d'argent provenant
d'un crime.

Banques sans reproches
Le couple a été arrêté les 4 et 5

août dernier alors qu'il réceptionnait
de l'argent et des bijoux. Selon
M.Walty, ils sortiront de détention pré-
ventive en automne prochain. Il est cer-
tain qu'un acte d'accusation sera éta-
bli, a-t-il indiqué. Il faudra cependant
encore bien six mois pour établir le
dossier de preuves.

Le couple et la femme recherchée
avaient déjà changé en 1991 et
1 992 dans divers instituts suisses des
lires italiennes pour 840.000 francs
suisses. Une partie de l'argent avait
été investi dans l'immobilier et le com-
merce de valeurs et métaux précieux.

Le procureur du district de Zurich
estime que l'on ne peut pas accuser
les banques suisses d'avoir violé leur
devoir de diligence, car l'argent a été
déposé dans un coffre. Les banques
n'étaient pas tenues de procéder à
des contrôles d'identité.

Le procureur Renato Walty n'exclut
pas la possibilité que de nouvelles
arrestations auront lieu. Jusqu'à pré-
sent, il a pu démontrer que les trois
supects s'étaient vu remettre des
fonds à trois reprises. Il ne deman-
dera probablement pas l'extradition
de membres de la famille Di Giovine,
car il suppose qu'ils seront jugés en
Italie. Il attendra par ailleurs avant
de dresser l'acte d'accusation contre
les trois blanchisseurs d'argent sale,
car les policiers italiens doivent
d'abord prouver que l'origine des
fonds était criminelle, /ap-ats

Affaire Rad jav i :
recours des

Iraniens arrêtés
L

es deux Iraniens arrêtés mi-no-
vembre 1 992 à Paris ont fait re-
cours contre la demande d'extra-

dition déposée par la Suisse. Celle-ci
avait reçu l'aval de la justice fran-
çaise la semaine dernière. Les deux
hommes sont poursuivis par les autori-
tés judiciaires vaudoises pour leur
participation présumée dans l'assassi-
nat de l'opposant au régime iranien
Kazem Radjavi, abattu en avril 1990
en pleine rue à Coppet (VD).

Les deux Iraniens, Scharif Esfahani-
Mashen, 37 ans, et Ahmad Taheri, 32
ans, ont déposé un recours auprès de
la Cour de cassation contre la décision
de la Cour d'appel de Paris, a indi-
qué mercredi à l'ATS Jôrg Kistler, por-
te-parole du Département fédéral de
justice et police (DFJP). La Cour de
cassation va maintenant s'occuper de
la forme et du fond de la demande
suisse.

Plusieurs mois pourraient s'écouler
avant que tombe une décision, a esti-
mé M. Kistler. Si la Cour de cassation
ne donnait pas suite à la démarche
des Iraniens, ils pourraient renvoyer le
cas devant l'instance de recours du
Parlement, le Conseil d'Etat.

Les deux Iraniens font partie des
treize suspects recensés par le juge
d'instruction lausannois Roland Châte-
lain, chargé d'élucider l'assassinat de
Kazem Radjavi. Le juge avait deman-
dé le 24 novembre l'extradition des
deux hommes.

Si l'extradition des deux Iraniens a
lieu, ils seraient soumis à de nouveaux
interrogatoires pour la suite de l'en-
quête sur l'assassinat de K. Radjavi. En
cas de procès, celui-ci aurait lieu au
tribunal criminel de Nyon, dont dé-
pend la commune de Coppet (VD).
Quant aux onze autres suspects rete-
nus par le juge lausannois, ils sont
toujours introuvables. L'arrestation de
Scharif Esfahani-Mashen et d'Amhad
Taheri avait jeté un froid en novembre
dernier entre Paris et Téhéran, /ats

Un incendie sur commande
GENÈVE/ Escroquerie à / assurance et mort d'homme

¦ i n Italien de 43 ans, responsable
^1 d'une entreprise de transports, se

trouve sous les verrous à Genève.
Dans le but de soutirer 950.000 francs
à sa compagnie d'assurance, il a offert
20.000 francs à un Yougoslave pour
qu'il mette le feu à une vieille maison
qui lui appartenait. L'homme est mort
dans l'incendie. La Chambre d'accusa-
tion de Genève a prolongé hier de
trois mois sa détention préventive.

L'intéressé vient d'être arrêté. Il est
inculpé de tentative d'escroquerie à

l'assurance et d'instigation à incendie
intentionnel. Les faits se sont déroulés
dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier.
Sans qu'on sache sur le moment pour-
quoi, sa villa située à Vernier (GE) a
pris feu. Dans les décombres, les pom-
piers devaient découvrir le corps sans
vie d'un Yougoslave. Inhabitée en cette
période de l'année, cette villa déla-
brée abrite occasionnellement des ou-
vriers du bâtiment.

C'est en enquêtant sur l'origine de
cet incendie que le pot aux roses a été

découvert. L'incendie était d'origine cri-
minelle. L'inculpé affirme avoir deman-
dé au Yougoslave retrouvé mort de se
charger de la besogne. Il dit tout igno-
rer de la suite des événements. Il a
réclamé en vain sa mise en liberté
provisoire pour «sauver son
entreprise». L'enquête devra notam-
ment établir d'où proviennent les traces
de coups retrouvés sur la tête de la
victime. L'inculpé a déjà commis précé-
demment une escroquerie à l'assu-
rance, /ats

Engouement
pour les CCP

Fin 1992, 1/407 million de per-
sonnes étalait titulaires d'un
compte de chèques postaux auprès
des PTT, soit une augmentation de
plus de 67.000 par rapport à l'an-
née précédente. Les avoirs déposés
se montaient à 12,3mïlllards de
francs en moyenne annuelle, pour
lesquels 81,5 millions de francs d'in-
térêts ont été versés.

Le nombre de titulaires d'un
compte de chèques postaux n'a
cessé d'augmenter depuis l'intro-
duction d'un intérêt sur les avoirs
déposés, le 1er mai 1989. 40.827
nouveaux comptes ont été ouverts
en 1991, et même 67.266 en
1992, ce qui correspond à une
augmentation de quelque 5 pour
cent. Sur les 1/407million de comp-
tes recensés fin 1992, 1,1 million
étaient des comptes privés et
0,3mîilîon des comptes commer-
ciaux. Depuis le 1 er juillet 1992, les
PTT versent un intérêt de 1 /4% sur
les comptes commerciaux.

Pour les comptes privés, le taux
d'intérêt est de 2%, inchangé de-
puis le 1 er mai 1989. Selon Peter
Portmann, adjoint à la Direction du
trafic des paiements, aucune hausse
n'est prévue. Théoriquement, une
augmentation est possible. Mais le
taux doit rester d'au moins 1 %
inférieur au taux d'escompte de la
Banque nationale, fixé actuellement
à S fi pour cent. Les PTT estiment
toutefois que si toutes les presta-
tions gratuites sont prises en
compte, le taux d'intérêt théorique
sur les comptes postaux dépasse
actuellement les cinq pour cent.

M. Portmann explique le succès
des comptes PTT par l'introduction
de nouvelles prestations, par exem-
ple les possibilités de paiement
avec la Postcard dans les commer-
ces et les stations-service. Parallèle-
ment, avec l'augmentation des com-
missions, les conditions offertes par
les banques se sont détériorées,
/ats

Une taxe qui
intéresse la CE
L'annonce d'une décision améri-

caine de créer une nouvelle taxe
sur l'énergie a donné hier une nou-
velle vigueur à un ancien projet de
taxe similaire au sein de la Commu-
nauté européenne (CE).

L'an dernier, la Commission euro-
péenne avait proposé la création
d'une taxe sur les hydrocarbures et
les produits houillers pourvu que les
Etats-Unis, le Japon et les autres
principaux partenaires commer-
ciaux de la CEE en fassent autant.
Mais la plupart des Etats membres,
l'administration Bush et les pays
producteurs de pétrole avaient re-
jeté ce projet, /ap



| JURA - Le budget 1993 du
conton du Jura prévoit un déficit de
18,2 millions de francs (19,4 millions
au budget 1992) pour des charges
s'élevant à 421 ,1 3 millions de francs.
L'excédent de charges aurait atteint
près de 40 millions de francs sans les
mesures d'austérité adoptées en dé-
cembre par le parlement, a précisé
hier François Lâchât, ministre des fi-
nances, au cours d'une conférence de
presse à Delémont. /ats

| VITESSE - Un automobilistes
a été pris dans un contrôle alors
qu'il circulait mardi à 197 km/h sur
l'autoroute N3, près de Zeiningen
(AG), où I a vitesse est limitée à 120
km/h. Son permis lui a été retiré sur
place et il a dû abandonner sa voi-
ture de sport, a précisé hier la police
de Etale-Campagne, chargée de la
surveillance de ce tronçon argovien
de la N3. /ats

| ROYAL — La reine Beatrix des
Pays-Bas effectuera une visite d'Etat
en Suisse cette année. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé hier cette nouvelle
pa r_ e cc "s  : e c^or 'dien hollandais
«De Telegraf». La date du voyage
n'est pas encore connue. Selon le pro-
tocole, le Conseil fédéral ne peut invi-
ter qu'un chef d'Etat par année pour
une visite d'Etat. L'an dernier, en no-
vembre, le président autrichien Tho-
mas Klestî l avait été l'hôte des autori-
tés helvétiques, /ats

¦ HÉLICO — Le corps sans vie
du pilote de l'hélicoptère tombé
mard i dans le lac de Zoug a été
retrouvé hier par des plongeurs. La
Rega a en outre tiré les première
conséquences de l'accident. Ses
cinq appareils du même type que
l'hélicoptère accidenté resteront au
sol jusqu'à ce que l'hypothèse d'un
accident dû à une défectuosité tech-
nique puisse être exclue, a indiqué
un porte-parole de la Rega. ap

¦ FER BLANC - La collecte de
boîtes de conserves a fait un bond
considérable de 25% en Suisse en
1992 par rapport à l'année précé-
dente. Quelque 7 1 00 tonnes de fer-
blortc ont été récupérées (6500 en
.991 ), représentant un taux de recy-
clage de l'ordre de 35%, a annoncé
l'association Fero Recycling. Au chapi-
tre des équipements de collecte, la
Suisse romande est à la traîne, avec
seulement une centaine de conteneurs
contre 2650 en Suisse alémanique.
/ats

Berne veut
sabrer les

compétences
cantonales

La «loi CEDRA»
en consullalion

Le stockage définitif des déchets
radioactifs, malgré le moratoire
sur la construction de nouvelles ins-
tallations atomiques, doit être
préparé, particulièrement en ce
qui concerne les déchets faible-
ment et moyennement radioactifs.
C'est pourquoi le gouvernement
souhaite modifier la loi sur l'éner-
gie atomique et l'arrêté fédéral
qui la concerne. La modification
proposée est soumise à consulta-
tion des milieux concernés jusqu'à
fin mai.

Selon le Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), il s'agît
essentiellement de transférer à la
Confédération et à la CEDRA di-
verses compétences des cantons
— touchant notamment à l'aména-
gement du territoire et au droit
d'expropriation — et de pouvoir
accélérer l'octroi des autorisations
nécessaires pour les travaux pré-
paratoires et l'aménagement des
dépôts eux-mêmes. Selon le
DFTCE, l'exemp le des initiatives
sur la régale des mines, lancées
dans le canton de Nidwald, mon-
tre bien que la mise en oeuvre
extensive des compétences canto-
nales «menace de bloquer tout le
processus de gestion».

Actuellement, la Coopérative
pour l'élimination des déchets ra-
dioactifs (CEDRA) n'a pu procéder
à des sondages et des essais qu'en
deux endroits, à l'Oberbauenstock
(UR) et au Piz Pian Gran (GR).
Dans les cantons de Vaud et Nid-
wald, les oppositions locales ont
entraîné des retards considérables
sinon l'abandon des recherches.

Par ailleurs, le gouvernement
propose de rendre plus sévères les
prescriptions sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. Il est
ainsi remédié à des insuffisances
apparues avec le réarmement de
l'Irak. Les peines prévues de-
vraient être fortement aggravées
et les délais de prescription allon-
gés.

Les cantons où pourraient être
aménagés des lieux définitifs de
stockage de déchets radioactifs
semblent sceptiques face aux pro-
positions du Conseil fédéral. La
limitation de la régale des mines,
en particulier, pourrait faire pro-
blème, selon le gouvernement ura-
nais qui examinera «très soigneu-
sement» la question..

La CEDRA a déjà dépensé 500
millions de francs pour ses sonda-
ges, a fait savoir à la presse
Eduard Kiener, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'énergie. C'est
beaucoup si l'on sait que la Fin-
lande a pu construire un dépôt
pour 30 millions de francs et la
Suède pour 1 50 millions.

La CEDRA devrait choisir le site
d'ici la fin de l'année. Mais sa
proposition devra passera devant
plusieurs instances, une procédure
qui pourrait durer deux ans. Une
autorisation générale du Conseil
fédéral n'est donc guère probable
avant 1995. Il faudra ensuite que
le Parlement se prononce,
/ap-ats

Apprendre à se connaître

ihriionsSUISSE
r r

CONSEIL FEDERAL/ Les radicaux veulent discuter avec le candidat du PSS

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

L

e successeur de René Felber au
Conseil fédéral devra-t-il, avant
son élection le 3 mars prochain,

montrer patte blanche devant les par-
tis bourgeois? Possible, du moins si ces
derniers adoptent la même façon de
penser que le groupe radical. Lequel
précise qu'il aimerait rencontrer le, la
ou les papable(s) le lundi 1 er mars, soit
deux jours avant le choix des Cham-
bres fédérales.

L'idée a été émise par Pascal Cou-
chepin (VS) lors de la dernière entre-
vue entre les quatre partis gouverne-
mentaux, le 4 février. Pourquoi, avait
suggéré le chef des députés radicaux,
ne pas permettre aux groupes parle-
mentaires d'inviter le poulain socialiste
afin de procéder à un échanges de
vues? Pourquoi pas, en effet, avait ré-
pondu le parti à la rose, ce d'autant
plus que la procédure ne serait pas
une première: en tant que candidat de
l'UDC à la succession de Léon Schlumpf,
Adolf Ogî, en 1 987, avait dû se sou-
mettre à ce genre de tournée des po-
potes, à mi-chemin entre l'examen poli-
tique et l'opération de relations publi-
ques. Les socialistes ont toutefois assorti
leur bénédiction de deux conditions.
Primo: qu'on ne prenne que les candi-
dats officiellement désignés par le
groupe. Secundo: que le principe de
réciprocité soit appliqué. En clair, que
les socialistes puissent, lors d'une pro-
chaine élection, entendre les candidats
bourgeois. D'accord, ont répondu dé-

PASCAL COUCHEPIN - L'idée est de
lui. A1pre.se

mocrates-chrétiens, radicaux et démo-
crates du centre.

Informel ? Pas sûr!
Confirmant une information parue

hier dans le «Bund», Anna-Marie Kap-
peler, porte-parole du Parti radical-
démocratique, a précisé que les ténors
du Grand vieux parti donneront pro-
bablement leur feu vert, lors de la
séance de groupe de demain, à une
telle entrevue:

— Nous avons choisi le premier lundi
de la session parce que nous organi-
sons notre traditionnel souper ce soir-

là. La ou les candidats seraient invités
à venir discuter avec les membres du
groupe. Bien sûr, on parlerait politique;
mais cela se passerait de façon infor-
melle, le but premier étant d'appren-
dre à se connaître. Le groupe donnera
son mot d'ordre pour l'élection le 2
mars.

Du côté du PDC, certains préfére-
raient, semble-t-il, un protocole plus
strict puisqu'il est question d'audition
des candidats. Pourtant, rien n'est en-
core décidé: interrogé par AP, Ray-
mond Loretan, secrétaire général, a
précisé que le groupe démocrate-chré-
tien «consacrera une partie d'une de
ses séances à une discussion sur la déci-
sion des socialistes». Quant à une
éventuelle rencontre avec les papa-
bles, elle dépendra de la tournure des
débats au PDC.

A l'UDC non plus, on n'est pas encore
fixé: Max Frîedli, secrétaire général,
confie que le groupe abordera la
question demain et samedi, mais ne
prendra pas tout de suite de décision.
Certains parlementaires agrariens
n'ont toutefois pas caché qu'ils aime-
raient entendre le candidat socialiste.

Rappelons que c'est demain soir que
le groupe socialiste (46 membres) se
prononcera. Durant l'après-midi, les
groupes bourgeois se réuniront égale-
ment. Autant dire que le téléphone
arabe risque d'être très sollicité en
cette fin de semaine, au Palais fédé-
ral...

0 P.-A. Jo

Répa rtition , musique d'avenir
La répartition des départements en-

tre les conseillers fédéraux sera déci-
dée te mardi 9 mars, moins d'une
semaine après l'élection à la succes-
sion de René Felber. Les six conseillers
fédér aux anciens et (da personne»
élue se réuniront à 18 heures à la
maison de Wafteviile, à Berne, a ex-
pliqué hier te vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova. En
cas de litige, la décision sera prise à
la majorité des participants à la dis-
cussion.

M.Casanova a tenu à préciser que
l'ancienneté des conseillers fédéraux
ne leur donnait droit à aucun privi-

lège particulier, si ce n'est qu'elle dé-
termine l'ordre dans lequel les magis-
trats s'expriment. «Il s'agit d'une
séance tout à fait normale», a souli-
gné M. Casanova, à cela près qu'au-
cun chancelier n'y assiste. Les
conseillers fédéraux exprimeront donc
leurs souhaits respectifs par ordre
d'ancienneté: Otto Stich, Jean-Pascal
Delamuraz, Arnold Kolier, Flavio
Cotti, Adolf Ogî, Kaspar Villiger, puis
le nouvel élu ou la nouvelle élue.

S'il y a acord, le président de la
Confédération, Adolf Ogî, pourra
constater que la répartition est faite.
Si plusieurs conseillers fédéraux s'inté-

ressent au même département, la dé-
cision sera prise à la majorité des
membres présents.

M, Casanova a indiqué que ces
séances ont dans le passé duré de
cinq minutes à cinq heures et demie,
pour l'attribution du département des
finances à Willi Ritschard en 1980. La
presse a laissé entendre que le dé-
partement des affaires étrangères,
qui sera dirigé par René Felber jus-
qu'à la fin mars, intéresse les
conseillers fédéraux Adolf Ogî, Flavio
Cotti et Arnold Kolier. /ats

Des jeunes plus émancipés
GOUVERNEMENT/ Abaissement de la maj orité civile à 18 ans

L

es jeunes ne doivent pas seulement
pouvoir voter dès 18 ans, mais
aussi se marier ou signer des con-

trats. Le Conseil fédéral a adopté hier
son message proposant d'abaisser la
majorité civile et matrimoniale de 20 à
18 ans. Si les Chambres fédérales
adoptent ce projet, l'âge de la majori-
té sera harmonisé dans les divers do-
maines du droit. De plus, les jeunes
Suisses seront ainsi majeurs au même
âge que la plupart des autres Euro-
péens.

L'âge de la majorité est fixé à 20
ans sur le plan fédéral depuis 1881.
Avant cette date, diaque canton fixait
l'âge d'accès à la majorité, qui se
situait entre 1 8 et 26 ans. Le droit de
vote et d'éligibilité a déjà été fixé à
18 ans en matière fédérale, par vota-
tion populaire en mars 1991.

Le projet du Conseil fédéral, qui
donne suite à plusieurs interventions
parlementaires, a été généralement
bien accueilli en procédure de consulta-
tion. Il est largement admis que les

jeunes sont plus vite indépendants
qu'autrefois. La société actuelle est fa-
vorable à toute forme d'émancipation
et éprouve une certaine aversion à
l'égard des rapports de dépendance.

Les jeunes capables de discernement
doivent donc obtenir dès 18 ans la
majorité civile qui les habilite à con-
clure tous les actes juridiques et à s'en-
gager. L'autorité parentale ou tutélaire
s'éteindra automatiquement dès cet
âge, permettant aux jeunes de pren-
dre de manière indépendante les déci-
sions concernant la conduite de leur
existence. Des droits et devoirs dans les
domaines les plus divers dépendent de
l'accès à la majorité civile.

Pas vers l'égalité
L'abaissement de la majorité matri-

moniale à 18 ans s'appliquera sans
distinction aux jeunes des deux sexes,
concrétisant le principe de l'égalité. Les
jeunes filles peuvent aujourd'hui con-
tracter mariage dès l'âge de 1 8 ans
avec le consentement de leurs parents,

ou même dès 17 ans dans certains cas.
Les jeunes gens ne peuvent en principe
pas se marier avant 20 ans. Pour pou-
voir le faire dès 18 ans, ils doivent
obtenir une autorisation du gouverne-
ment de leur canton, qui n'est accordée
qu'à titre exceptionnel.

La nouvelle législation ne stipule plus
que «le mariage rend majeur». La sup-
pression de ce qu'on appelle «l'éman-
cipation matrimoniale» signifie qu'il ne
sera plus possible d'obtenir la majorité
par mariage avant l'âge prévu.

Etant considérés comme des adultes
plus tôt, les jeunes perdront aussi cer-
tains privilèges et protections. Ils de-
vront ainsi payer des impôts comme
des grands, ne pourront plus acquérir
le droit de cité d'office si leurs parents
se font naturaliser, n'auront plus de
protection particulière s'ils signent un
contrat de vente par acompte. Le pro-
jet prévoit toutefois de maintenir la
protection spéciale dont bénéficient les
jeunes de 1 8 à 20 ans dans le droit du
travail, /ats

Astucieux voleurs !
D

es gitans détroussent des person-
nes âgées à Genève en étant
particulièrement astucieux. Une

dizaine de cas, dont trois pour la seule
journée de mercredi, ont été signalés à
la police de Genève, a-t-elle indiqué
hier.

Une femme se présente au domicile
d'octogénaires, voire de nonagénaires.
Sous le prétexte de vendre des draps,
des tapis ou des produits de ménage,
elle parvient à s'introduire dans le logis.
Elle dérobe un objet et s'en va. Quel-

ques minutes plus tard, un homme se
présente chez la lésée. Faisant valoir
une fausse qualité de policier, il signale
à la vieille dame, préalablement repé-
rée, qu'un vol a été commis chez elle et
qu'une femme a été arrêtée par ses
services. Il lui demande si d'autres objets
et en particulier de l'argent, ont été
dérobés. La vieille dame vérifie et mon-
tre l'argent au faux policier qui s'en
empare après avoir distrait son proprié-
taire légitime. Le préjudice porte sur
plusieurs milliers de francs, /ap

Neige : le ciel
se montre avare

Le ciel se montre avare avec les
amateurs de ski en ce début d'an-
née. Les chutes de neige tant atten-
dues pour hier ne se sont pas avé-
rées très substantielles en Suisse ro-
mande. Autant en plaine qu'en
montagne, on n" a enregistré que
quelques maigres précipitations. La
partie nord-orienta le du pays a
bénéficié d'une légère couche de
neige. Mais les flocons sont atten-
dus pour la fin de semaine.

Si Genève et Lausanne n'ont pas
vu la couleur de la neige hier,
Bienne et Neuchâtel ont vu fondre
rap idement le léger manteau blanc
qui s'était déposé sur le sol. A
Crans-Montana (VS), il a «légère-
ment» neigé en fin de matinée,
selon l'Office du tourisme. Quant
aux Diablerets (VD), ils n'ont vu
tomber que «deux ou trois
flocons».

En Suisse alémanique, les chutes
de neiges ont été un peu plus subs-
tantielles. Dans le nord des Alpes,
la couche de neige fraîche a atteint
jusqu'à dix centimètres. En revan-
che, en plaine, les flocons ont rapi-
dement fondu.

L'arrivée du manteau blanc hiver-
nal est prévue pour la fin de se-
maine. Les aSoses sérieuses de-
vraient débuter vendredi, pour
s'étendre tout au long du week-
end, selon l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM). Dans les Alpes, il
pourrait tomber jusqu'à 50 centi-
mètres de neige fraîche.

Une arrivée si tardive de l'hiver
n'est pourtant pas exceptionnelle,
affirme-t-on à l'ISM. En 1986, on
avait enregistré quelque 40 centi-
mètres de neige en plaine à fin
février. Cette année-là n'avait ce-
pendant pas été marquée par des
températures aussi douces que cel-
les qui caractérisent cet hiver, /ats
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Entrepreneur suisse
habitant déjà la C.E.E.

cherche capitaux
en vue de créer S.A. en France.

Constructions et rénovations villas et
maisons au pays du soleil.

Capital garanti à 100 %
+ bénéfice important.

Collaboration pour professionnel
du bâtiment (même Suisse

et résidence assurée).
Ecrire à L' Express

sous chiffres 110-1127,
2001 Neuchâtel. :.. - ¦:. - • ¦

Restaurant «LES ALPES»
CHEI JOSEPH

Dimanche 28 février dès 20 heures

SOUPER DANSANT
DU 1er MARS

avec SERGE BROILLET
et son accordéon

2 menus: tripes neuchâteloises
ou filets mignons forestières.

¦ÉM-WI S.T.p. B Tél. (038) M 26 1Ê.
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ASTROLOGIE
Interprétez vous-
même votre thème
astral.
Des cours complets
et bien préparés par
Madeleine Massé
= un avenir réussi
assuré.
Renseignements
et inscriptions
tél. (038) 51 16 58.

152603-110

VOYANCE
par téléphone
9 h à 22 h 30

(2 fr./min.)
Tél. 156 7319

143565-110

LA roSnT
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<ç (038)
4514 07.
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Vous voulez payer plus cher ? Allez...
chez nos concurrents !

SA A/FI/CH47EL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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L Amies et amis de partout, nous vous attendons j

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%

? (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
13974B-10

¦ Le truc du jour:
Lorsqu'une fermeture éclair

«grippe» un peu, passez dessus un
morceau de savon. Elle glissera beau-
coup mieux.

¦ A méditer:
La plus étroite des prisons est la

société de celui qui vous est contraire.
Djâmi

(Perse, 15e s,)

Problème No 34 - Horizontalement:
1. Qui attire par des coquetteries. 2.
Du temps passé. 3. Sur des cadrans.
Très court. Très maigre. 4. Formation
de haute montagne. Borné. 5. Station.
Saint dit le Vénérable. 6. Fruit d'une
variété de sorbier. Préposition. 7.
Plante homonyme d'un saint. Crasseux.
8. Article. De type très brun. 9. Variété
de mouette. Servit de nourrice au jeune
Dionysos. 10. Sa villa, non loin de
Rome, est célèbre. Calomnie.
Verticalement: 1. Entrepris pour la
première fois. 2. Bourrer. Sans irrégula-
rités. 3. Patrie du père des croyants.
Sincère. Conjonction. 4. Qui est comme
un rêve. Dans le plus simple appareil.
5. Organisme américain. Ile grecque.
6. Homme politique du III" Reich. Le
porc en est habillé. 7. Titre en abrégé.
Etre soumis. 8. Torrent pyrénéen. Mode
de transport. 9. Se fixe près d'un trou.
Où la concorde ne règne plus. 10. On
en garnît des hameçons. Apport de
moitié.
Solution No 33 - Horizontalement. -
1. Cauchemar. - 2. Canna. Rare.- 3. As.
Clan. MP.- 4. Neri. Mener.- 5. Teinte.
Ane.- 6. Meurt. Is.- 7. Lie. Etages.- 8.
Erse. Uri.- 9. Ni. Vomitif.- 10. Espèces.
Os.
Verticalement. - 1. Cantilène.- 2. Ca-
sée. Iris.- 3. An. Rimes.- 4. Unciné. Eve.-
5. Cal. Tué. Oc- 6. Amertume. - 7. Eme.
Taris.- 8. Ma. Na. Gît.- 9 Arménie, lo.-
10. Répressifs.



Oméga ira à Bâle : la SMH est de retour

liions-EN TREPRENDRE
HORLOGERIE / Le group e biennois sa  f fiche en Suisse comme en... Sibérie

C

'est un retour: la SMH sera pré-
sente à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie,

Basel'93, via la marque Oméga. Le
groupe biennois prendra ses quartiers
sur un stand bien placé, puisqu'il s'agit
de l'espace délaissé par Cartier, qui
ne sera pas présent à Bâle.

Un communiqué diffusé hier par la
Société suisse de microélectronique et
d'horlogerie rappelle que c'est en
1987 que le groupe biennois avait
quitté la foire. A l'époque, la SMH
avait affirmé «qu 'elle ne retournerait
à la FEHB qu 'à la condition expresse
de pouvoir réaliser une exposition si-
gnificative et intéressante» Depuis
lors, les rumeurs du «retour de la

SMH» couraient à peu près chaque
année.

L'an passé pourtant, la rumeur s'était
faite plus précise lorsque Philippe Lévy,
directeur général de la Foire suisse
d'échantillons, avait expliqué que des
négociations intensives avaient eu lieu
avec la SMH. Ajoutant qu'il n'était pas
facile de réintégrer un groupe aussi
important dans une manifestation obli-
gée de refuser des inscriptions. Philippe
Lévy avait cependant précisé que le
retour de la SMH était espéré pour
1 993.11 est clair aussi que la société de
Nicolas Hayek voulait une place au
premier rang, non un strapontin. Avec
le départ de Cartier — que la direc-
tion de la foire avait mis devant l'alter-

native de quitter Bâle ou de plus orga-
niser de salon parallèle à Genève — ,
c'est chose faite.

Exposition thématique
Sans tam-tam, par le biais d'un bref

communiqué, la SMH annonce
qu'Oméga se présentera au public bâ-
lois du 22 au 29 avril, non pas sur un
stand traditionnel, mais au travers
d'une exposition thématique qui se veut
attrayante et non pas réservée aux
seuls clients. Selon le communiqué, c'est
la direction de la foire qui, il y a
quelques semaines, a offert une place
«appropriée» à la SMH.

D'autres marques feront-elles peu à
peu leur apparition à la FEHB? Béa-

trice Howald, porte-parole du groupe
biennois, n'a pas exclu cette hypothèse.
Précisant tout de même que ETA SA
était déjà présente à Bâle, pour les
composants et mouvements, et que
Blancpain, marque reprise en juillet
dernier par la SMH, n'allait pas pour
autant quitter son stand bâloîs. «Mais
on peut tout de même parler d'un re-
tour de la SMH», précise Béatrice Ho-
wald. Enfin!

Parmi les nouveaux exposants, rap-
pelons que l'Américain Tiffany, les Ita-
liens Torrini et Bulgari, le Parisien
Chaumet et le Danois Royal Kopenha-
gen feront leur première apparition à
Basel'93.

0 F. K.

Longines chez es Esquimaux
F

inancée en majeure partie par
l'entreprise Longines, membre du
groupe SMH, l'expédition «Trans-

sibéring Longines» s'élance aujour-
d'hui de Nouyi Ourengoï, au nord de
l'Oural, pour un périple de trois mois
— l'arrivée est prévue le 10 mai à
Paris - dans l'extrême nord sibérien.
Une équipe de 1 4 personnes — anth-
ropologues, ethnologues, scientifiques,
logisticiens et cameramen — par-
courra ainsi 8000 kilomètres pour ral-
lier le détroit de Bering. But de l'opé-
ration: faire découvrir au monde des
régions parmi les plus reculées de la
planète. Ceci dans le cadre de l'an-
née internationales des peuples auto-
chtones décrétée par l'Organisation
des Nations Unies.

Une équipe de chercheurs franco-
russes tentera une approche globale
de la situation de l'ensemble des eth-
nies — plus de dix — du grand nord
sibérien et des problèmes auxquels
elles sont confrontées. L'équipe scienti-
fique est renforcée par des membres
de Médecins du monde, qui se char-
geront d'estimer les besoins de santé
de ces populations, dont l'âge moyen
ne dépasse par 45 ans, afin de fournir
un soutien médical le plus rapidement
possible.

Trois chenillettes ont été spéciale-
ment équipées pour affronter l'hiver
arctique. L'expédition est placée sous
la direction de Jean-Marc Liautaud,
organisateur de nombreux raids à
travers le monde. Parrain de cette

DÉPART AUJOURD'HUI - L'expédi-
tion devrait atteindre Bering le 10
mai. M-

expédition très particulière: Paul-
Emile Victor. Un nom bien connu de
Longines puisque l'exp lorateur portait
déjà une montre fabriquée dans le
vallon de Saint-lmier. Longines s'est
d'ailleurs toujours profilée dans le do-
maine de l'exploration et des pion-
niers.

La marque du groupe de la SMH
profite de la «Transsibéring» pour
remettre l'«Admirai» sur le devant de
la scène. Mais annonce que les desi-
gners et les horlogers mettent la main
à une montre dite «24 heure», qui
sera produite sur la base des prototy-
pes testés par les membres de l'expé-
dition. Qui se frotteront, soit dit en
passant, à des températures frisant les
moins 70. Brr! /fk

Cinq milliards de créances produites
FAILLITE DE SASEA/ Première assemblée des créanciers du gro up e

L ,  
a somme provisoire des produc-
tions reçues à la suite de l'appel
lancé aux créanciers de Sasea Hol-

ding s'établit à ce jour à 5,134 mil-
liards de francs. L'administration spé-
ciale de la faillite de Sasea a indiqué
hier à Genève, lors de la première
assemblée des créanciers du groupe,
qu'il était encore prématuré de tirer
des conclusions définitives quant au
montant final du passif du holding en
faillite.

Ces cinq milliards de créances an-
noncées sont un chiffre provisoire, a
précisé un des membres de l'adminis-
tration spéciale. Ils ne tiennent pas
compte des productions croisées prove-
nant des diverses participations de Sa-
sea. Par ailleurs, certaines filiales n'ont
pas encore produit leurs créances.

A l'heure actuelle, il est difficile
d'évaluer les actifs de Sasea Holding.
Des analyses sont en cours pour déter-
miner la valeur de certains actifs et la
possibilité de les réaliser, a précisé
l'administration spéciale. Le Crédit
lyonnais, un des importants bailleur de

fonds de Sasea, avance, pour mémoire,
le chiffre de 1 0 millions de francs pour
l'ensemble des actifs de la société fi-
nancière genevoise.

En ce qui concerne le passif de Sasea
Holding, les administrateurs provisoires
n'ont donné aucun chiffre précis. Le
passif final ne sera connu qu'après le
dépôt de l'état de collocation et à
l'issue des procédures y relatives, ont-
ils précisé. Selon des articles parus
dans la presse spécialisée, le passif
pourrait s'élever à deux milliards de
francs ou plus.

Pour l'administration spéciale, il est
vraisemblable que l'endettement de
Sasea Holding soit antérieur à l'affaire
de la Métro Goldwyn Mayer (MGM).
En 1 990, le financier italien Giancarlo
Paretti, ancien patron de Pathé Com-
munications Co., avait repris MGM en
collaboration avec Florio Fiorini, délé-
gué du conseil d'administration de Sa-
sea Holding, actuellement sous les ver-
rous à Genève.

L'enquête menée sur Sasea Holding
prendra du temps, ne cachent pas les

administrateurs. Sasea Holding est en
effet un enchevêtrement de plus de
300 sociétés établies dans un grand
nombre de pays. Reste qu'eu égard à
l'importance du passif et à l'inconsis-
tance des actifs, l'administration spé-
ciale peut déjà souligner le caractère
exceptionnel que revêt cette faillite.

Environ 1 50 sociétés et personnes se
sont manifestées à la suite de l'appel
aux créanciers qui a été publié. On
retrouve onze créanciers appartenant
au groupe Sasea et représentant 1,1
milliard de francs, dont Scotti Interna-
tional N.V. pour 911 millions de francs.
Parmi les établissements extérieurs au
holding, le Crédit lyonnais Bank Neder-
land N.V. a fait montre de crédits et
de gages mobiliers d'un montant de
927 millions de francs.

Lors de cette première assemblée
des créanciers, les quatre membres de
l'administration spéciale de la faillite
de Sasea ont été confirmés dans leur
fonction. Une commission de surveil-
lance composée de cinq personnes a
également été élue, /ats

Sidérurgie :
50.000 emplois

menacés
La Communauté européenne (CE)

et ses Etats membres devront assu-
mer le coût social de la restructura-
tion Se la sidérurgie européenne, a
indiqué hier le commissaire euro-
péen à l'industrie Martin Bange-
mann. 50.000 emplois sont voués à
disparaître dans ce secteur dans les
trois prochaines années.

La Commission a en revanche
écarté la solution consistant à dé-
clarer l'état de «crise manifeste»,
qui lui permettrait de prendre des
mesures en matière de prix et de
quotas. Cette restructuration doit
être menée par l'industrie elle-
même, souligne-t-on à Bruxelles. Les
engagements de fermeture ou de
réduction sont attendus d'ici le mois
de septembre.

Le fonds social de reconversion
devrait se monter à quelque 900
millions d'Ecus, soit 1,6 milliard de
francs suisses, /ats

PME: les
successions

sont difficiles
Une entreprise sur cinq va de-

voir trouver prochainement une so-
lution à un problème de succession
et, dans deux tiers des cas, se
résoudre à vendre. Cette conclu-
sion ressort d'une enquête sur le
transfert des entreprises en Suisse,
présentée hier à Lausanne par le
Crédit suisse (CS).

Malgré cette perspective, le
nombre de ventes à des tiers pour
des motifs de succession a vrai-
semblablement baissé en Suisse en
1991-1992. Cette situation est
due à la baisse des prix, à la
mauvaise préparation de sociétés
qui n'ont pas trouvé preneur et
aux ventes retardées par une
mauvaise conjoncture.

L'attachement presque «tribal»
du patronat familial à son patri-
moine économique est un frein
puissant aux ventes, reprises et fu-
sions, explique Biaise Goetschin,
de la direction du CS. Le patron
d'une petite ou moyenne entre-
prise considère sa «maison»
comme une œuvre liée à tout un
environnement humain et social et
pas seulement comme une affaire.

Parmi les 290.000 PME suisses,
nombre d'entre elles sont des so-
ciétés familiales qui présentent un
facteur culturel et traditionnel im-
portant. Le réflexe y est personnel
et la discrétion rigoureuse. Que les
affaires aillent bien ou mal, on en
dit le moins possible.

Cependant, comme dans la
paysannerie, la population vieillit
dans le monde des PME et la re-
lève est de moins en moins assurée.
«Le facteur démographique in-
duira une augmentation du nom-
bre de transferts», pense le CS.
/ats

te l  ex
¦ USEGO-WARO - Le groupe
de distribution Usego-Waro a af-
fiché en 1 992 un chiffre d'affaires
de 1,414 milliard de francs, en
hausse de 5,6%. Les nouvelles
chaînes de magasins Visavis et
Primo ont influé positivement le ré-
sultat, a indiqué Usego-Trimerco
Holding hier dans un communiqué,
/ats

¦ IKEA : QUI DORT GAGNE -
Le 20 février, «l'impossible maison
de meubles de Suède» sera le
théâtre d'un remue-ménage inha-
bituel. Les 1 0 premières personnes
qui viendront dans l'un des 5 ma-
gasins IKEA et se coucheront dans
un lit, pourront emporter gratuite-
ment le soir un lit double avec
matelas et literie. Les repas leur
seront bien sûr servis au lit. De
plus, tous ceux qui se présenteront
au magasin en pyjama repartiront
avec un cadeau-surprise, /comm
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¦ INDICES ¦_¦¦¦¦_ ¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 98.3 97.7
Francklort DAX . . .  1664.22 1653.26
Dow Jones Ind. ... 3309.49 3312. 19
lond-ei Fin. Times . 2171.3 2175.6
Swiss Indes SPI ... 1293.84 1285.63
NiU-i 225 16916.3 17009.6

¦ BALE _-___M-_H_ _̂H_aa-B_i
Biloiso-Holding n. .. 1880.
Bâloise-Holding bp . 1920. 1895.
Dba-Gei gy n 643. 63t.
Ciba-Geigy ¦ 676. 667.
Ciba-Geigy bp 642. 631.
Fin. Iialo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4160. 4100.
Sandoz sa n 3150. 3100.
Sandoz sa 3180. 3130.
Sandoz sa b 3110. 3060.
Slé Inll Pirelli .... 218.
Slé Ind Pirelli bp... 111.5 110.
Suisse Cim Portland.. 6500.

¦ GENEVE ___________________¦_-___¦¦
S.K.F 15.5
Astra 3.7
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Bobsl sa 2870.
Bqe Canl. Vaudoisa . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 630.
Crédit Foncier VO 940.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 70.
Olivelli PU 1.7
Innovation SA 172.
Interdiscount 1430. 1420
Kodelski SA b .... 220.

La Neuchàteloise n . 750.
La Suisse ass. vis . 7500. S
Monledison 1.21
Oiior Holding 510.
Pargesa Holding SA 1170. 1200.
Publicilas n 600.
Publicilas b 600.
Sasea Holding 43.5
Saurai Holding n 0.1 S
Sauter Holding 397.
SIP Slé InstPh ys. . 1600. S
Sté Gén. Affichage n 684. 680.
Slé Gén. Affichage b 42D0.
Slé Gén. Survei l lb j . .  770.
Ericsson 660.

¦ ZURICH ¦¦_¦¦¦ -__¦¦¦¦
Adia Cheseres b . . .  22.5 22.25
Adia Cheserei 155. S 151.
Alusuisse-Lonza n .. 457. 45S.
Alusuisse-Lonza Hold. 473. 470.
Ascom Holding n.... 280. S 310.
Ascom Holding 1540. 1540.
Alel 1370.
Brown Boveri SA p . 3930. 3880.
BPS 1125. 1125.
BPS b 111. 112.
Cemenlia Holding .. 330.
Cie Suisse Réass. .. 3040. 3020.
Cie Suisse Réass.n . 2880. 2890.
Cie Suisse Réass.b . 587. 5B2.
Crossaii AG 260.
CS Holding 2130. 2120.
CS Holding n 400. 400.
El.laulenbourg 1500. S 1490.
Election -an SA 2510. 2500.
Forbo Holding AG .. 2000. 2010.
Fololabo 1600. S 1570.
Georges Fischei ... 725. 720.
Magasins Globus b . 588. 580.
Holdetbank Fin. ... 591. 584.
Intetshop Holding .. 515. 505.

Jelmoli 1260. 1250.
Jelmoli b 245.
Lent Holding 240.
Leu Holding AG b . 310. 317.
Macvetip ick Holding . 3370. 3380.
Molor-Colombus SA . 620. 600.
Nestlé SA 1095. 1095.
Nestlé SA n 1095. 1090.
Oerlikon Buehrle p . .  490. 480.
Schindler Holding .. 4070. 4020. A
Schindler Holding b. 770. 740.
Schindler Holding n. 820. 800.
SECE Cortaillod n .. 3600. 3600. S
SGS Genève b .... 1385. 1375.
SGS Genève n .... 307. 305.
Sibta Holding SA .. 210.
Sika Sté Financ. ... 2950. 3000.
SMH SA NE IDOn . 1585. 1585.
SBS 335. 335.
SBS n 328. 326.
SBS b 335. 331.
Sulzer n 683. 678.
Sulzer b 640. 639.
Swissair 535. S 535.
Swissair n 545. 545.
UBS 927. 927.
UBS n 190.5 189.5
Von Roll b 117.
Von Roll 640.
Winlerthut Assur. .. 3200. 3170.
Winlerthut Assur.b . 617. 615.
Winlerthut Assur.n . 3030. 3000.
Zurich Cie Ass.n ... 2140. 2110. S
Zurich Cie Ass. ... 2210. 2200.
Zurich Cie Ass.b ... 1050. 1045.

¦ ZURICH (Etrangères) _^_M
Aetna Ll&Cas 74. A
Alcan 29. 28.25
Amas Inc 29. 28. S
Amer Brands 56.25 53.
American Express .. 37.5 35.25

Amet. Tel & Tel .. 82. 78.5
Baiter Int 48.75 46.
Caterpillar 87.25 83.25
Chrysler Cotp 60.5 54.75
Coca Cola 61.75 61.25
Colgate Palmolive .. 90. 86.25
Easlman Kodak ... 78.5 75.
Du Ponl 73.5 71.75
Eli Lilly 84. 80.25
Eiion 94. 92.75
Fluor Cotp 66.75 65.75
Ford Motor 74.5 71.
Genl.Motors 61.5 58.
Genl Eleclr 129.5 124.5
Gillette Co 84. 81.5
Goodyear TSR. ... 109.5 S 101.
G Tel 8 Elecl . Cotp . 54.5 A
Homeslake Mng ... 18.25 18.25S
Honeywell 52.5
IBM 77.75 75.25
Inco Ltd 37. 35.6
Intl Paper 104. 98.
ITT 114.5 109. S
Litton 75.
MMM 164. 158.
Mobil 100. 96.75
Monsanto 83.25
Pac.Gas g El 50.25 49.25
Philip Morris 111.5 106 6
Phillips Peu 40.5 S 39.5
Procler&Gambl 76.
Schlomberger 87.5 85.76
Tenace Inc 93.5 90.75
Union Carbide .... 26.25 26. S
Unisys Corp 18.25S 17.
USX-Maralhon .... 28.5
Walt Disney 71.5 67.25
Warner-Lamb 103. 97.
Woolworth 43.5 A 41.5
Xeroi Corp 132.5 S
Amnold 58. 58.25
Ang lo-Ain Corp 33.25S 31.5 S

Bowaler PLC 5.8 5.7
Brilisb Peltol 9.95 9.95
Gtand Mettopolilain.. 25.5
lmp.Chem.lnd 
Abn Amtn Holding . 43.25 42.75
AKZO NV 123. S 121.5 S
De Beers /CE.Bear.UT. 25.5 24.5
Norsk Hydro 35.26 34.75S
Philips Electronics... 19.25 18.75
Royal Dulch Co. ... 126. 125.
Unilever CT 161. S 159.
BASF AG 211.5 210.
Bayer AG 257.5 253.5 S
Commerzbank 252. 251.
Degussa AG 334. 330. A
Hoecbst AG 248.5 244.
Mannesmann AG .. 237.5 234.
Rwe Acl.0rd 372. A 374.
Siemens AG 604. S 600.
Thyssen AG 165. S 162.
Volkswagen 264. A 259.
Alcatel Alsthoot ... 174. 173. S
BSN 259. 257.5
Cie de Saint-Gobain . 146.5 142.5
Fin. Patibas 112.
Natle EH Aquitaine.. 95.75 94.
¦ DEVISES -¦¦¦M-.̂ .H.H

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4885 1.5235
Allemagne 100 DM.. 91.60 93.20
Angleterre 1 P . . . .  2.1410 2.2010
Japon 100 Y 1,2425 1,2655
Canada 1 CAD. . . .  1.1745 1.2095
Hollande 100 NLG.. 81.30 82.90
Italie 100 ITL 0.0963 0.0987
Autriche 100 ATS . .  13.01 13.25
France 100 FRF. . . .  27.02 27.52
Belgique 100 BEE.. 4.4425 4.5225
Suède 100 S E K . . . .  19.87 20.57
Eco 1 XEU 1.7766 1.8115
Espagne 100 ESB..  1.2650 1.3050
Portugal 100 PTE.. 0.9940 1.0240

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

Etats-Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM. . . .  90.750 93.50
France FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.0945 0.1015
Angleterre GBP. . . .  2.120 2.250
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.50 84.00
Belgique BEF 4.320 4.570
Suède SEK 19.00 21.50
Canada CAD 1.150 1.240
Japon JPY 1.210 1.30

¦ PIECES ___M-M-H_Ba_H-_a
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand .... 49. 504.
20 Double Eagle .. 50. 553.
10 Maple Leal .... 50. 519.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦ .¦H
Or US/Oz 329.00 332.00
FS/ Kg 15850.00 16100.00
Argent US/Oz .... 3.5500 3.7500
FS/ Kg 171.55 181.33

¦ CONVENTION OR __^_^_H
plage Fr. 16300
achat Fr. 15930
base argent Fr. 220

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

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



- Ikriions TFIFVISION -

8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres.
9.05 Top models
9.25 A bon entendeur
9.40 Racines

Les amoureux de la Bible.
9.55 Viva

Le déclic des anges.
10.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
27/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

26/65. Le monde sauvage: le
drame des déserts.

TSI
11.50-15.00/15.15 Ski nordique.
Championnats du monde.
Saut K 90 (combiné nordique).
En direct de Falun.

11.50 K 2000
Le cercle de feu.
A travers des mare cages, Mi-
chael est à la poursuite d'un
tueur fou.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

133/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Le rôle de sa vie.
Alors que le médecin Mischa
Kranz a été trouvé mort , le
journaliste Helmut Bossner ar-
rive au poste en prétendant
connaître le coupable.

14.35 Têtes en stock

14.40
Domino

90' - France-1943.
Film de Roger Richebé. Avec:
Simone Renant, Fernand Gra-
vey.
L'épouse d'un antiquaire de-
mande à Domino de jouer les
soupirants pour détourner l'at-
tention de son mari et de son
véritable amant.

16.10 Têtes en stock
16.15 L'homme qui tombe à pic

Les riches s'enrichissent.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Don Coyote

et Sancho Panda
17.35 La petite maison

dans la prairie
Les noces.
Caroline et sa fille annoncent à
leurs maris respectifs qu'elles
sont toutes les deux encein-
tes.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS:
19.55-22.00/22.45 Hockey sur
glace. Championnat de Suisse.

20.10
Temps présent

L'Europe en état de siège.
21.10 Le violeur impuni

90' - France-1992.
Film de Janusz Zaorski. Avec:
Isabel Otero, Marc Duret.

22.40 TJ-nuit
22.50 Oh! les filles
23.20 Fans de sport

Hockey .sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.50 Les dessous de l'affaire
Piscines fatales.
Chris et Rita soupçonnent plu-
sieurs personnes lors du meur-
tre d'un éditeur, mais c'est la
maîtresse de la victime qui va
leur donner la clé de l'énigme.

0.35 Emotions
1.05 Bulletin du télétexte

5.10 Nous sommes terroristes
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé-shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.20 Tournez... manège
Jeu.

11.55 La roue de la fortune
Jeu.

12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

Jeu.
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

Enfantillages.
Le sénateur Brandauer, un ami
de McCabe, trouve la mort
dans un accident d'avion.
L'enquête conclut à un atten-
tat.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Pigeon ne vole pas.

16.05 Santa Barbara
Série.

16.30 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La poussière dans l'œil.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

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

20.45
Poulet fermier

Téléfilm de Philippe Triboit.
Avec: Francis Perrin, Annie
Cordy, Michel Baladi, Christo-
phe Bourseiller, Laurent Gen-
dron.

22.25 L'année sexy
1992 fut une année particuliè-
rement chaude. Cinéma, télévi-
sion et variétés ont connu une
libération. Rétrospective de
cette année, mois par mois, et
réflexion sur cet étonnant phé-
nomène. Avec, en exclusivité
mondiale, le clip de Madonna
sans aucune coupure.

23.20 Mike Hammer
Nettoyage par le vide.

0.20 Le bébête show (R)
0.25 TF1 nuit - Météo
0.30 Santa Barbara (R)
0.55 TF1 nuit (R)
1.00 La pirogue (R)
1.45 Documentaire
2.45 TF1 nuit (R)
2.50 Côté cœur (R)
3.15 TF1 nuit (R)
3.25 Documentaires
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

.*___ __.

19.00 Rencontre
19.30 Portrait: Lindsay

Kemp et David Haughton
Un couple d'amants.

20.00 Les métiers du bois
Les frères Bapst, charretiers.

20.30 8Y. journal
20.40-0.20 Le retour du sacré
20.45 Où donc est Dieu?

A la veille de l'an 2000,
l'homme, les hommes s'inter-
rogent et se dispersent. Les
églises se vident, alors qu'au-
trefois l'homme ressentait le
besoin, la joie d'entrer dans
une église.

21.15 Rencontres avec des
hommes
remarquables
103' -GB-1978.
Film de Peter Brook, avec Dra-
gan Maksimovic.

23.00 Karma Ling
23.25 La forestière
23.55 Dis-moi qui tu es
0.15 Corps et âme

.__ __.

5.55 Beaumanoir (R)
6.25 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Michel Fugain.
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tatort
15.30 Tiercé
15.40 La chance aux chansons

Le caf conc' au temps de la
Belle Epoque.

16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Beaumanoir

Mensonges.
17.20 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Au nom du père. Plus de qua-
rante mille Français partaient
la même passion: la généalo-
gie. A Sait Lake City, siège
mondial des Mormons, une
mine d'archives et de micro-
films permet aux généalogis-
tes amateurs ' d'enquêter sur
leur passé.
Les révoltés de Capo d'Or-
fando. Petite station balnéaire
en Sicile, entre Cefalù et Mes-
sine, Capo d'Orlando compte
douze mille habitants. Riche et
moderne, ce havre de paix a
été miraculeusement épargné
par la mafia jusqu'en 1990.
Les écrans du futur. Un
voyage de New York à la Cali-
fornie, pour en savoir plus sur
les recherches menées aux
Etats-Unis concernant les ima-
ges de synthèse.

22.20 Taratata
Invité: Maxime Le Forestier.

23.45 Journal - Météo
0.05 Le cercle de minuit

Spécial Spike Lee à l'occasion
de la sortie du film Malcolm X.
Invités: Claire Denis, William
Klein, Jean-François Bizot, di-
recteur d'Actuel, Sine, Fode
Sylla.

1.15 Histoire courte
1.25 Mascarines (R)
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Bas les masques (R)
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)

5.40 Documentaire
6.05 Culture rock (R)
6.30 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
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

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Le grand berceau.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'épidémie.

13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

Embuscade.
18.25 Les rues de San Francisco

L'image brisée.
19.25 Ma sorcière bien-aimée

Piège à souhaits.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Claire emménage.
20.35 Météo 6
20.40 6 minutes
20.45 La grande java

85' -France-1970.
Film de Philippe Clair , avec les Char-
lots.

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 La légende des ténèbres

Téléfilm de Stuart Gordon. Avec: Mia
Sara, Anthony Perkins.

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
3.50 E = M6 (R)
4.15 Culture pub (R)
4.40 Documentaire

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Euro 3
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

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

La bourrasque.
15.35 La croisière s'amuse

La fête en bateau (1/2).
L'équipage décide de mettre
en scène une comédie musi-
cale.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invité: Guy Montagne.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La vouivre

90' - France-1988.
Film de Georges Wilson. Avec:
Laurence Treil, Lambert Wil-
son.
Revenu dans son village alors
qu'on le croyait mort , un
homme se lie d'amitié avec
une fée immortelle, la Vouivre.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 La lumière rouge

Téléfilm de Rod Holcomb.
Avec: Farrah Fawcett , Beau
Bridges, Harold Gould.

0.25 Continentales
1.10-1.25 Portée de nuit

12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Bouillon de culture (R)
15.15 Alice (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
23.40 Kiosk
23.55 Viva
0.45 Entretiens
1.15 Intérieur nuit
1.45-2.15 La chance

aux chansons (R)

¦ TCR

14.55 Les surdoués du hold-up.
Film de comédie français de Ra- '
phaël Delpard. '16.20 Cinéma
scoop / Avant-première. 16.50 La
course du lièvre à travers champs.
Film français de René Clément.
*18.55 Ciné-journal suisse. 19.30
Eléphant boy. 20.05 Sam suffit.
Film français de Virginie Thévenet.
"21.35 Documentaire : Pêcheurs
dans les landes. '21.10 Ciné-jour-
nal suisse. 22.20 Paco l'infaillible.
Film franco-espagnol de Didier
Haudepin. 23.45 Télé-ciné-club :
L'escadron noir. Film américain de
Raoul Walsh. 1.15 Le crime des
crimes. Film américain d'Alfred Za-
charias.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La
tour de Diesse. 14.31 La météo
régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Les fabricants de joie. 20.02
Concours « Trésors de mon vil-
lage». Découverte des 35 commu-
nes du Littoral neuchâtelois et du
Val-de-Ruz. 20.04 Tourisme et dé-
couverte : Le Canada (1re partie).
20.35 Art et foi chrétienne : Un co-
saque devenu chrétien (2).

¦Autres chaînes )¦¦
¦ Suisse alémanique
12.00 Lassies Abenteuer 12.25 Klamotten-
kiste 12.35 FamilienTAF 12.50 Linden-
strasse 13.20 TAFthema 13.30 Losberg
13.55 Kiss Shot 88' - USA - 1989. Spielfilm
von Jerry London. Mit Whoopi Goldberg.
15.45 Prima vista 15.55 TAFnews 16.00
Treffpunkt 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm Lobo (9/13). 16.50 Speffilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Lornac ist ùberall 4/6. Sene.
Familientreffen. 19.00 Schweiz aktueil
19.30 Tagesschau 20.00 Grell-pastell Ab-
fall. 21.00 Fragment 21.50 10 vor 10 22.20
Slapshot 23.10 Der Nachtfalke Krimiserie.
Eine rote Rose. 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.45 Telescuola L'Islam. 4. Scïenza, tecno-
logia e fede. 15.15 Marina (97) 15.45 Alfa-
zeta 16.00 Textvision 16.05 Bis 16.30 La
forza délia ragiorvs 12. L'accelerazione di
gravita. 16.45 II disprezzo (24) 17.25 Tivu-
tiva? Favole geometriche - Volpe, tasso e
compagnia . 18.00 Balki e Larry, due per-
fett i Americani (29) 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiario 20.00 Telegiornale 20.30
Quattro risate in famiglia 21.25 Bravo
Benny 21.55 TG sera 22.10 Ingresso libero
Donne alla ribalta. Fernanda Pivano, tradut-
trice e scrittrice. 22.35 Giovedi sport 23.20
This is borror 23.45 Prossimamente cinéma
23.55 I mostri Téléfilm. Cirano De Munster.
0.20-0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00 ARD-
Sport extra: Nordische Ski- WM: (Combina-
tions-Springen -Tennis-ATP-Turnier: Achtel-
finale Herren-Einzel in Stuttgart. 17.00 Ta-
gesschau - Sport. 17.10 Punkt 5. 17.25
Marienhof. 18.30 Tagesschau. 18.45 Blank
Meier Jensen. 19.45 Régionale Inf. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der grosse Autoklau.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Frôhlich einge-
schenkt . 22.30 Tagesthemen. 23.00 AR~D-
Sport extra: Tennis - Nordische Ski-WM.
23.45 Sex und Kunst. 0.15 Flamingo Road.
LOgesschau. 1.05 Fahrstuhl des Schrek-
kens. Spielfilm. 2.15- 2.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.10 Kameval der Opérette. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Landerjoumal. 17.55 Eurocop
in Kbln. 19.00 Heute. 19.25 Freunde fùrs
Leben. 20.15 Die volkstùmliche Hitparade
im ZDF. 21.15 WISO. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Live. 23.30 Bittere Ernte. 1.10 Heute.
1.15-2.45 Daisy Miller. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
15.30 Per i più piccini. 16.00 Bigl 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00
TG1 - TG1 sport. 20.40 Parttta doppia. Di
Pippo Baudo. 22.45 Caffè italiano. 0.00
TG1 - Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte
e dintorni. 1.20 I placer i dello scapolo. Film
di Giulio Petroni. 2.55 TG1. 3.10 Campa
carogna la taglia cresce . Film di Giuseppe
Rosati. Con Gianni Garko. 4.35 TG1. 4.50
Stazione di servizio. Téléfilm. 5.20 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis: Tournoi ATP Eu-
rocard Open de Stuttgart. 11.30 Aérobic.
12.00 Football 1994. 13.30 Ski nordique:
Championnat du monde. 15.00 Trans World
Sport. 16.00 Tennis: Tournoi ATP Eurocard
Open de Stuttgart. 19.00 Ski nordique.
20.30 Ski report. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00. Football 1994: Eliminatoires. 23.30
Basket-bail: Championnat d'Europe des
clubs messieurs. 0.30-1.00 Eurosportnews
2.
¦ TV E Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.30 La
aventura del saber. 10.30 Voces de
Sefarad. 11.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 Quien sabe
donde. 13.05 Euronews. 13.30
Pausas. 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 Picnic. 18.30
Dibujos animados (4). 19.00 Ju-
gando a vivir (51). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21 .30
Hola Rafaella. 0.00 Baloncesto :
Estudiantes-R. Madrid.

¦ RTL

17.00 Wer ist hier der Boss ? 17.30
Eine schrecklich nette Famiiie.
18.00 Elf 99. 18.15 RTL aktueil.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Augenzeugen Video.
21.15 Notruf. 22.15 Star Report -
Deutschland. 22.45 Dïrk Bach
Show. 23.15 Gottschalk. 0.00 LA
Law - Staranwalte, Tricks, Pro-
zesse. 1.05 Eine schrecklich nette
Famiiie. 1.45 Wer ist hier der
Boss ? 2.15 Hans Meiser (W).

¦ 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 directe 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 du Fes-
tival du film de Berlin. 10.05 5 sur
5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 20.00 En direct
de la Salle des Fêtes de Thônex :
Francis Lalanne. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal 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. 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.
13.40 env. Musique d'abord.
17.05 L'avenir enjeu. - Décideurs.
Avec Eva Ecoffey, secrétaire de la
FTMH à Berne. - Chronique «Au
nom de la loi». 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. - G. Verdi:
Luisa Miller. 23.50 Novttads.

¦ 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
Sporttelegramim. 19.15 Volkstum-
liches Allerlei. 20.00 z.B. : Ein ganz
Linker. 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. Présences 93. En direct
de la salle Olivier Messiaen. Phi-
lippe Hersant: Stances ^création
de la nouvelle version). Edison De-
nisov : Concerto pour guitare et or-
chestre (création française).
Alexandre Scriabine: Symphonie
N° 3 en ut majeur op. 43. le
poème divin. 23.09 Maldoror.
23.19 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. 7.00 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

15.30 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 Wir-
Bùrgerservice. 18.30 Liebling
Kreuzberg. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Donaupnnzes-
sin. 21.05 Seitenblicke. 21.15 Ein
unzertrennliches Gespann. Komb-
die. 22.40 Der Einzelganger.
Gangsterfilm. 0.40 Mike Hammer.
1 25 Text-Aktuell

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd hui avec les lettres inu-
tilisées est: BARYTON



Un microcosme intrigant
UNIVERSITÉ/ Journée d'in formation pour les futurs étudiants

Q

uelque 750 jeunes, pour la plu-
part du canton mais parfois ve-
nus du Valais et même du Tessin,

effectuaient hier leur premier contact
avec l'Université de Neuchâtel. Pas fa-
cile de passer sans transition du dernier
travail écrit de français à des considé-
rations lapidaires sur la propriété intel-
lectuelle, la métallurgie structurale, la
philologie gallo-romaine ou le dialo-
gue entre les religions!

Les quatre doyens ont chacun pré-
senté leur faculté, tel Henri-Robert
Schùpbach, responsable de la plus cou-
rue. La faculté de droit et des sciences
économiques, déjà forte de 1155 étu-
diants, a en effet accueilli un tiers des
visiteurs.

Saisissant un journal, le doyen n'a eu
aucune peine à démontrer que chaque
information impliquait des dizaines de
contrats intéressant autant les juristes
que les économistes:

— On ne vous a encore enseigné ni
le droit ni l'économie mais vous en avez
déjà plein la vue!

Le vice-doyen Daniel Haag s'est
quant à lui attaché à souligner la singu-
larité et les points forts de l'Université
de Neuchâtel, la plus petite de Suisse
(et peut-être même du monde) avec ses
3 080 étudiants:

— Vous n'allez pas comme à Saint-
Cal! vous retrouver dans des auditoires
de mille étudiants. Ici, c'est encore «gé-
rable». Il subsiste un contact avec les
professeurs.

Et d'avertir les futurs universitaires:
— L'organisation de votre vie sera

différente. Vous ne serez plus en classe
mais dans des assemblées hétérogènes.
Il n'y aura aucun contrôle ou presque
quant à la fréquentation des cours, pas
de travaux écrits. Tout se joue en un
coup aux examens...où il nous arrive
d'interroger des gens que nous voyons
pour la première fois ou presque.

Daniel Haag s'est aussi fait l'écho de
la mobilité désormais possible pour les
étudiants de 3me et 4me années: les
examens passés dans une autre univer-
sité suisse (voire étrangère, grâce au
programme Erasmus) sont reconnus
équivalents.

DANIEL HAAG DEVANT SES VISITEURS - «L'organisation de votre vie sera
changée». oig- __ -

Devant ces candidats sans doute ren-
dus perplexes par la situation du mar-
ché de l'emploi, le vice-doyen a mis en
exergue les deux atouts d'un diplômé
qui font selon lui la différence auprès
d'un employeur: la connaissance des
langues d'une part, les responsabilités
que savent prendre les étudiants pen-
dant leurs études d'autre part.

— Pensez-y dès le début du semes-
tre!

Vers midi à la Cité universitaire, au-
tour de l'excellent couscous ou des au-
tres mets proposés, les candidats
échangeaient leurs impressions:

— Alors, ils vous ont aussi découra-

gés en parlant du taux d'échec aux
examens?

— Non. Personne n'a osé les de-
mander!

Dévolu à des visites et à des entre-
tiens plus ciblés avec les assistants et
les étudiants, l'après-midi aura permis
aux visiteurs de se familiariser un peu
plus avec ce microcosme intrigant
qu'est l'université.

Les hésitants ou les absents d'hier
peuvent encore compléter leur informa-
tion à loisir: les cours dispensés à l'Uni-
versité de Neuchâtel sont ouverts au
public en tout temps. Un coup de fil au
secrétariat pour connaître les horaires
des cours est recommandé. /\ r Q.

Soutien au Gymnase du Val-de-Travers
SCRUTIN DU 7 MARS/ Recommandations de vote du Parti radical-démocratique neuchâtelois

res délègues du Parti radical neu-
châtelois ont créé la surprise, hier
soir aux Geneveys-sur-Coffrane,

en se prononçant contre la suppression
du Gymnase du Val-de-Travers propo-
sée par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil et sur laquelle les citoyens vote-
ront le 7 mars. La décision a été relati-
vement nette: 72 voix contre 39. Les
délégués du Val-de-Travers avaient
mobilisé: ils étaient 21.

Les arguments du comité référen-
daire l'ont donc emporté, avec le sou-
tien du conseiller national Claude Frey
et de l'ancienne députée Jacqueline
Bauermeister. Pour le premier, il est
illogique de toucher à la substance
d'une région du canton et de batailler
en même temps contre les intentions
fédérales qui portent atteinte au can-
ton. Et pan sur le Conseil d'Etat! «De-
vons-nous nous contenter d ouvrir des
casinos et de fermer des gymnases» a
renchéri la seconde.

L'ancien député Claude Montandon
a souligné que le Gymnase du Val-de-
Travers est viable. Le district a gagné
840 personnes ces huit dernières an-
nées; les jeunes reviennent à la campa-
gne. Et C. Montandon de critiquer le
message envoyé par le Château aux
électeurs: celui-ci ne contient que le
résultat du vote final de la loi (71 voix
contre 12) sans citer celui sur le point
précis de la suppression du gymnase
(46 contre 38). «Ce vote n 'est pas
clair et il y a comme un malaise». Le
gymnase est certes petit par sa dimen-
sion, mais grand par son rayonnement.
«Devant prendre le train pour Neuchâ-

tel, pour autant qu'on ne le supprime
pas», les élèves n'auraient plus leur
rayonnement social actuel. Selon C.
Montandon, il faudrait ouvrir une nou-
velle classe au chef-lieu, qui coûterait
250.000 fr, alors que la décision du
Château signifierait la perte de reve-
nus de 400.000 francs. L'économie ne
représenterait qu'une toute petite par-
tie des dépassements de Perreux, a
encore relevé Gilles Pavillon.

«Les petits ruisseaux font les grandes
rivières» a rétorqué le chancelier

d'Etat, Jean-Marie Reber, qui défen-
dait l'acceptation du projet. L'Etat se
trouve dans une véritable impasse fi-
nancière, dont les gens ne se rendent
pas toujours compte. «A moins de dé-
manteler des pans entiers de l'activité
de l'Etat, ce que personne n'accepte-
rait», il ne reste que la solution dite
des petites économies. «Or comment
serait-il possible d'en faire si à chaque
proposition s 'élevait une multitude
d'oppositions sectorielles et régiona-
les?». La suppression du gymnase ne

touche pas au fond de l'enseignement.
L'effectif actuel est fort modeste: de 30
à 40 élèves répartis en trois classes.
Pour J.-M. Reber, un déplacement à
Neuchâtel ne pose guère de problèmes
pratiques; il peut même constituer un
avantage pour des jeunes confrontés à
un autre environnement. Nécessité
d'ouvrir une classe au chef-lieu? Faux!
Ainsi que l'a indiqué Jean Cavadini, les
élèves se répartiront dans les classes
actuelles.

Le Val-de-Travers n'est pas le mal-

aimé; c'est un des enfants chéris de la
promotion économique; l'école techni-
que de Couvet sera développée (ce
que contestent les représentants du
Vallon) et un centre cantonal de la PC
construit. D'où cette conclusion, qui n'a
pas trouvé grâce devant l'assemblée:
«Cette fermeture créerait plus de bles-
sures psychologiques que réelles».

0 J.-L. V.

Deux oui, un non
Les délégués radicaux ont décidé

de faire les mêmes recommandations
de vote que le parti suisse: deux oui
et un non.

0 La levée de l'interdiction des
maisons de jeux a failli être refusée.
Elle n'a été acceptée que par 50 voix
contre 46. Le conseiller aux Etats
Thierry Béguin a donc été battu de
peu, lui qui a relevé que pour quel-
ques sous la Confédération se lance
dans une aventure dont elle ne con-
trôle pas les effets. Le canton ne dis-
pose même pas d'une brigade com-
plète de lutte contre les stupéfiants.
Comment combattrait-il le blanchi-
ment d'argent sale? Le Conseil fédé-

ral a été averti des risques; il n'a pas
voulu en tenir compte.

# L'augmentation des droits de
douane sur les carburants a été ac-
ceptée plus largement: 83 voix contre
32. Claude Frey s'en est fait le défen-
seur, affirmant que la solidarité fédé-
rale passe aussi par la construction de
ponts autoroutiers rendue possible
par les 10 et affectés dans ce but. Il
est difficile de dire que des recettes
supplémentaires sont nécessaires à la
Confédération. C'est pourtant essen-
tiel si le citoyen entend prendre ses
responsabilités, surtout dans les ré-
gions périphériques qui seraient les
premières touchées par de nouvelles
coupes décidées à Berne.

Le conseiller national libéral vau-
dois Charles Friderlc! a souligné qu'au
contraire l'augmentation de la taxe
n'inciterait guère les parlementaires à
faire des économies. Pour lui, une ac-
ceptation serait très défavorable au
prix des transports dans les régions
défavorisées, transports rendus diffici-
les par la géographie.

0 Suivant l'avis de Maurice Jacot,
candidat au Conseil d'Etat, le Parti
radical dit non (116 voix contre
deux) à l'initiative pour l'Interdiction
des expériences sur les animaux. Par
ailleurs, Il soutiendra activement la
très restrictive initiative «Jeunesse
sans drogue»/\ \v

Une première pierre
HABITATION/ Filtre étatique assoupli

Seules les trois grandes villes et
quatre autres localités neuchâteloises,
contre une quarantaine de communes
jusqu'à présent, resteront soumises au
décret cantonal limitant la démolition
et la transformation de maisons d'ha-
bitation. Publié hier par le Conseil
d'Etat, cet allégement, même très par-
tiel, représente déjà un progrès aux
yeux du Bureau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment (BNMB), une pre-
mière pierre dans l'assouplissement
souhaité. Sans trop en attendre, le
directeur du BNMB, Pierre Matile, es-
père que cela donnera «un tout petit
coup de pouce» à la branche du bâti-
ment. Il relève toutefois que ce décret,
selon les entrepreneurs contactés, s'il a
certes freiné certains projets, a peu
souvent posé de gros problèmes.

Le Grand Conseil avait adopté en
1963 cette réglementation selon la-
quelle, sauf autorisation spéciale ac-
cordée par le Château pour des motifs
de salubrité, de sécurité ou d'intérêt
général, la démolition totale ou par-
tielle de maisons d'habitation, de
même que la transformation de loge-
ments à d'autres fins, est interdite dans
les localités où sévit la pénurie d'ap-
partements. Ces dernières sont dési-
gnées par le Conseil d'Etat et 43
communes, citées dans un arrêté d'ap-
plication de 1989, étaient jusqu'ici
concernées. Mais dès à présent, selon
un nouvel arrêté gouvernemental, ces
restrictions s'appliquent uniquement à
Neuchâtel, Hauterive, Boudry, Peseux,
Cernier, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Dans les autres localités, les
modifications d'immeubles restent bien
sûr soumises à autorisation selon la loi
sur les constructions.

Sans s'attendre a une vague de
projets, l'Etat a voulu faire un signe
politique, estimant qu'il n'était plus
utile de maintenir un filtre aussi étendu,
résume l'architecte cantonal, Philippe
Donner, rattaché au Département des
finances chargé de l'exécution du dé-
cret. La notion de pénurie de logement
a évolué ces dernières années. Et de
toute manière, depuis 1990, seule une
vingtaine de requêtes d'autorisation

HABITA TION - Le canton lâche
du lest. E-

spéciale de démolition ou transforma-
tion ont été soumises par année à
l'Etat, venues en majorité des villes. Et
la plupart de ces demandes ont été
acceptées.

En effet, après consultation des com-
munes concernées, le Département des
finances, par discussion entre le
conseiller d'Etat responsable et l'archi-
tecte cantonal, confie ce dernier, n'a
signifié «qu'un ou deux refus bon an
mal an». L'un d'eux, récent, concerne
une demande de transformation de
studios du centre de Neuchâtel en bu-
reaux pour une compagnie d'assuran-
ces. Celle-ci a fait recours au Tribunal
administratif contre le veto de l'Etat
qui, d'entente avec la commune, a
estimé qu'il n'y avait pas assez de tels
logements en ville pour pouvoir en
supprimer.

Mais, globalement, le marché locatif
s'est détendu dans le canton, admet le
Château, qui a donc réduit la portée
de l'arrêté. A chaud, le président de
la Chambre immobilière neuchàteloise,
Amiod de Dardel, relève que cet allé-
gement va dans le sens général désiré
par les milieux concernés, tout en se
demandant s'il n'aurait pas fallu lever
totalement la mainmise de l'Etat.

0 Ax B.
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NEUCHÂTEL - Le
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A l'autre bout de la route
LE DIRECTEUR DU GREAT À NEUCHÂTEL / Les chemins qui mènent au passé

L

es routes, qui sont le réseau san-
guin du corps économique, social et
humain, ont trouvé sinon leur Biben-

dum, du moins leur pèlerin et leur histo-
rien. Jeune directeur du Groupe ro-
mand d'études d'archéologie du terri-
toire (GREAT), Eric Vion, qui était l'hôte
très écouté de la Société neuchàteloise
de géographie, les parcourt en vieil
habitué, mais vouloir lui emboîter le
pas, c'est tomber dans une dimension
inaccoutumée. Car il marche à rebrous-
se-poil, remonte dans le passé de ces
axes, petits ou grands, le fouille pas à
pas, méticuleusement. Aussi insolite
qu'elle est passionnante, cette forme
d'exploration ne va pas sans surprises
dont la plus courante est de devoir
constater les bévues commises par
beaucoup de ceux qu'intéresse le pas-
sé de ces chaussées.

N'y trouver que des vestiges ro-
mains, ne rendre qu'à César et à ses
légionnaires marcheurs, c'est avoir la
vue un peu basse, voire démasquer
quelques involontaires arnaques. Les
vestiges d'un pont à Cronay, une route
taillée à coups de serpe dans le rocher
entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix ne
sont surtout pas de ces vestiges; l'un a
été construit en 1779, date qu'une pla-
que atteste, l'autre avait été ouverte
en 1712...

Bref, si on n'a cessé de mélanger tous
les vestiges routiers, c'est parce que la
méthode utilisée était mauvaise: on
s'est contenté de collectionner des élé-
ments isolés sans toujours les replacer
dans leur contexte et les indices de
datation sont devenus des plus flous.
Or, tous ces sentiers et ces routes ont un
passé, une histoire, et chemin faisant, ils
écrivent celle d'une région, d'un pays.
Regarde-t-on avec Eric Vion la recons-
titution d'une ancienne carte routière
du canton de Vaud qu'elle préfigure,
bien des siècles plus tôt, un grand gira-

MOUDON - Sans {'«affaire de
Thierrens» et l'indépendance vau-
doise, aurait-ce été Lausanne ? osi - JE

toire à quatre sorties, rose des vents
comprenant autant de branches qu'il y
a alors de grands courants commer-
ciaux. L'une de celles-ci va d'ailleurs
faiblir au moyen âge, qui est celle
conduisant, via la Franche-Comté, dans
l'Est de la France.

Et si perte de substance il y a, on
peut en voir la preuve dans le déclin
des grandes foires de Champagne,
carrefour européen des échanges dont
Genève prendra la place: entre 1400
et 1 460, tous les marchands du conti-
nent vont s'y rencontrer. Un nouvel axe
nord-sud se crée qui donnera à la ville
ses premières lettres de noblesse que
suivront la Réforme, l'horlogerie puis les
institutions internationales.

Mais explorer le passé routier d'une
région requiert de la patience car il
faut démêler des milliers d'écheveaux,
travail passionnant mais aussi long qu'il
est ingrat. Beaucoup d'indices ont dis-
paru, notamment aux XVIIIe et XIXe
siècles quand commença à être cons-
truit un réseau routier digne de ce nom.
Depuis que l'homme se déplace, cha-
que itinéraire s'est déplacé à son tour,
l'un chassant l'autre, et des traces sub-
sistent qu'il suffit de savoir lire.

L'histoire, les archives et registres ca-
dastraux sont alors parties prenantes
de cette morphologie des réseaux rou-
tiers. Encore faut-il bien les maîtriser
comme le fait l'archéologue de forma-
tion qu'est Eric Vion. Parce que les
Bernois occupèrent longtemps le Pays
de Vaud et fût-ce pourtant là la solu-
tion la plus simple, il aurait souveraine-
ment déplu à LLEE de devoir faire
passer l'axe nord-sud par le pied du
Jura. Il traversa donc Moudon, et Vaud
eût-il dû rester bernois que cette ville
aurait aujourd'hui l'importance de Lau-
sanne. Le crochet par la Broyé fit pour-
tant du bruit: c'est parce qu'en 1798
éclata P«affaire de Thierrens» que les
armées françaises occupèrent le Pays
de Vaud. L'histoire n'a pas classé cet
épisode sous cette étiquette, mais
c'était, par définition, un accident de
parcours...

0 Cl.-P. Ch.

Regards sur le futur
ÉCOLE D'INGÉNIEURS/ Une journée pour informer

Pemain , de 14h à 22h, l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (EICN), au Locle, ouvrira

toutes grandes ses portes au public.
L'EICN vit une période particulièrement
importante de son existence. L'introduc-
tion de la nouvelle maturité profession-
nelle, dès la rentrée 1 993, va modifier
considérablement le plan d'études de
l'école. L'obtention de ce titre nouveau
ouvrira en effet l'accès à l'EICN — la
durée des études d'ingénieur sera dès
lors de trois ans — qui devient une
«haute école» selon la terminologie fé-
dérale, d'ailleurs non encore fixée,
chargée non seulement de tâches d'en-
seignement, mais aussi de recherche et
de formation continue.

Les visiteurs, ils sont toujours nom-
breux, pourront y recevoir toutes infor-
mations utiles sur la maturité profes-
sionnelle et le futur statut des études

d'ingénieur, à un moment où les interro-
gations se font nombreuses.

Pour ceux qui seraient d'humeur
moins studieuse mais plus joueuse, des
démonstrations de billard français se-
ront proposées: il est vrai que Vincent
Giacomini, étudiant à l'EICN, a obtenu
le titre de champion de Suisse senior
l'an passé dans cette spécialité!

Les trois secteurs principaux d'activi-
té de l'EICN restent bien sûr la microte-
chnique — micromécanique, microélec-
tronique, optoélectronique — la méca-
nique — machine-outil, conception et
fabrication assistée par ordinateur, hy-
draulique et thermique — et l'électro-
technique — électronique industrielle,
télécommunications et circuits intégrés,
toutes formations qui permettent d'ob-
tenir un diplôme reconnu sur le plan
fédéral, /jg

Promenade avec Emile L.
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND/ Une création enjouée à Beau-Site

HB enu de «coller aux temps de
crise» avec de «petites formes
théâtrales» sans recours au dispo-

sitif de la scène à l'italienne, le Théâtre
populaire romand (TPR) présentait hier
soir à Beau-Site «Promenade avec
Emile L», en création, sous l'œil attentif
de l'auteur Amélie Plume. Une mise en
théâtre enjouée signée Charles Joris.

Comment retenir sur le papier la
substance de la vie? Comment témoi-
gner quand le besoin s'en est fait sentir
dès l'enfance? Déambulant parmi les
spectateurs, Amélie (Corinne Frimas)
s'interroge. Ses premiers journaux com-
portaient des notes simples: «Joué
dans la neige à six heures après
l'école» ou «Promenade avec Emile
L». Intrigante, cette mention laconique
d'une sortie à Pouillerel avec un garçon

qui allait pourtant prendre une place
importante dans sa vie!

A l'âge adulte, tout se complique. La
trivialité du quotidien parasite les ré-
flexions bien pensées, prêtes à être
immortalisées d'un trait de plume. L'au-
todérision pointe. La lessive n'attend
pas.

Amélie fait ressurgir des lieux: Char-
tres et les enfants qui refusaient de
sortir de la voiture; la route de la Côte
d'Azur où il s'agissait de ne pas man-
quer l'embranchement; l'Egypte, écor-
chée par un hilarant guide polyglotte;
la Crète et son coin authentique hélas
aussi fréquenté par l'ancien dentiste
d'Emile (Jean-Philippe Meyer).

L'abattage des excellents comédiens
aidant, le rythme est vif. Les velléités

«fictionnelles» d'Amélie s'empêtrent un
peu dans un fastidieux recours à des
marionnettes. Mais qu'importe: durant
deux heures, le tourment de l'écriture,
le besoin de s'évader, de se réconcilier
sont là. La drôlerie des situations n'ex-
clut pas la pointe de regret lucide:

— Je dois vivre ce que je  peux
écrire, murmure Amélie.

OC. G.
# Prochaines représentations: à La

Chaux-de-Fonds, les 19 et 20 février, à
20 h 30, le 21 février, à 17 h, les 8, 9, 10
et 11 mars, à 20 h 30; à Neuchâtel, les 26
et 27 février, à 20 h 30, le 28 février, à 17
h; à Saint-Aubin, le 23 février, à 20 h 30;
au Locle, le S mars, à 20 h 30; à Fleurier,
le 6 mars, à 20 h 30; à Bienne, les 17 et
18 mars, à 20 h 30.

Requête accordée, mais voilà...
PRIS AU VOL

Des goûts et des couleurs, il est de
bon ton de ne jamais discuter. Des
gourous et de leur valeur, surtout lors-
qu'ils ont le crâne rasé et sont nappés
d'une sauce safran, on peut s 'inquié-
ter, d'autant que ce genre de carnas-
siers prolifère. Certes, la foi s'est peut-
être un peu trop dépouillée de son
mysticisme quand les raisons de vivre
se font rares; le «mal être» est ainsi
devenu l'un des fléaux de cette fin de
siècle. Et l'incertitude économique tient
enfin une grande place, pour ceux qui
l'ont perdu, dans cette recherche de
soi. ,

Dans ce contexte, comment le doute
ne nous aurait-il pas envahi lorsqu'il
nous a été proposé, fort aimablement
d'ailleurs, de parler de la conférence
prévue demain soir à l'«auia» des
Jeunes-Rives. La donnera, et la salle
lui a été réservée, un certain Bernard
Montaud, domicilié à Ampuis (Rhône)
dont le curriculum vitae est imposant
mais dont, paradoxalement, nous ne
connaissions strictement rien. Résu-

mons. Kinésithérapeute de formation,
ce Jurassien de Lons-le-Saulnier s 'est
frotté aux arts martiaux, au taoïsme,
à l'acunpucture, etc.. On le vit même
dans l'ashram d'Arnaud Desjardins.
Aie! Bref, il se chercha jusqu'à ce qu'il
tombe sur les oeuvres d'une Hongroise,
Gitta Mallasz, dont on nous dit que
les révélations qu'elle a eues de
l'Ange ont connu un grand succès d'es-
time comme de librairie.

Fort de cet héritage, Montaud a
donc créé son groupe, Art 'as, afin que
tout le monde «profite de son chemin
d'Acte en Acte». Deux sections exis-
tent en Suisse, l'une à Genève et l'au-
tre servant le canton de Neuchâtel,
dont les adeptes, quand ils émergent
de leur drap blanc et de leur médita-
tion, ne disent que du bien de cette
thérapie ce dont nous prenons volon-
tiers acte.

Comme autres références, ce disci-
ple nous a fait tenir le dernier livre de
Montaud, «Le Testament de l'Ange»,

dans lequel il transcrit les derniers
jours de Mme Mallasz qui s 'était reti-
rée à Ampuis. Ecœuré de devoir vivre
en direct une agonie, fût-ce celle
d'une sainte femme, on dépasse diffi-
cilement la page 20. Il en reste 180
où le caca sacré (sic) - mais qui ne
s 'oublie pas sous lui dans ses derniers
moments ? - prend une place inquié-
tante. De ce qui passera pour ver-
biage aux yeux des profanes, l'édi-
teur Albin Michel admet qu'il lui a
valu «des réactions mitigées de la
presse» et avoir dû sacrifier au goût
de spiritualisme des lecteurs. La mai-
rie d'Ampuis, elle, et sans trop se faire
l'écho «des cris que des voisins croient
entendre», considère avec une certain
détachement l'installation du groupe
dans la commune. Le père Freud sem-
blait plus naturel avec son divan ins-
tallé face au grand poêle à catelles.
Nous, nous en resterons là, mais scep-
tiques.

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Bernadette gardent en elles de
nombreuses hésitations qu'elles ca- i
chent sous une grande volonté. Leur /
dureté choque parfois mais elle leur /
permet de supporter les difficultés ^1
de l'existence. Bébés du jour: ils A

^auront des parcours générale- MB
ment valorisants avec parfois des LU
réussites exemplaires. M- f

Chanson /
Les Patinoires du Littoral à ? JH
Neuchâtel accueillent ce soir, Êm
à 20h, Michel Sardou pour B
un concert à guichets fermés. ËË

Séance
^ 

La Société
d'agriculture et
de viticulture du
district de Boudry
tient son assem-
blée générale ce
matin, dès 1 Oh,
au château de
Vaumarcus. Un vin
d'honneur est of-
fert par cette
commune. M-

Récital
A Neuchâtel, le Salon de musique ?

du haut de la ville reçoit ce soir, à
20h, Olivier Sôrensen pour une soi-
rée russe. Le pianiste interprète des
oeuvres de Stravinski, Rachmaninoff

et Moussorgski. _E-

Conférence
Dans le cadre du cycle de conféren-
ces publiques «Architecture et théâ-
tre», le professeur M. Deming donne

une conférence intitulée «Royal et
national. L'opéra entre deux palais,

au cœur du Paris de Louis XVI». A
17h à la salle RN02 de la faculté

des lettres. M-

M AÎNÉS EN VOYAGE - Le Mou-
vement des aînés de Suisse romande
(MDA) qui a son propre service de
voyages et qui organise des déplace-
ments à l'étranger et en Suisse est
l'occasion pour les aînés de nouer des
amitiés avec des personnes de leur
génération; de voyager en toute sé-
curité; de s'adonner aux plaisirs de la
découverte à un rythme adapté; ainsi
que de bénéficier des services d'ac-
compagnateurs aînés, spécialement
formés à cette tâche ou au contraire
d'opter pour des voyages en petits
groupes, non accompagnés, offrant
davantage de liberté. Les aînés inté-
ressés par cette manière originale de
voyager sont attendus demain de
1 Oh à 1 6h, au secrétariat du Mouve-
ment des aînés, rue de l'Hôpital 1 9, à
Neuchâtel. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Mardi vers 18 h 30, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Moulins
à La Chaux-de-Fonds avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Progrès
en direction de l'ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de Bel-Air, une
collision s'est produite avec le cy-
clomoteur conduit par K.U., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Bel-Air en direction du sud. Blessé,
K.U. a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds au moyen d'une
ambulance, /comm

O Un autre accident est relaté en
page 15

ACCIDENT



La communication
exposée

I..H'1'I'_; H

A
l u cours du prochain week-end, le

collège du Crêt-du-Chêne, à La
Coudre, abritera la désormais

traditionnelle exposition de la paroisse
de La Coudre-Monruz-Chaumont. Le
thème de cette année, la communica-
tion, est naturellement d'actualité et
d'intérêt général, tous les exposants
traitent le sujet selon le canevas qu'ils
ont choisi. La communication spirituelle
amène à la communication entre hu-
mains par les différents moyens de
rapprochement qu'ont procuré les in-
ventions successives de l'antiquité à nos
jours.

Si la route, le rail, la navigation,
l'aviation ont connu une évolution spec-
taculaire en ce vingtième siècle, aujour-
d'hui les télécommunications abolissent
la distance par l'information immédiate
de partout. L'informatique bien appli-
quée peut merveilleusement aider les
handicapés à communiquer avec leurs
semblables. Vidéo 2000, le téléphone,
la poste et même la migration des
oiseaux et des plantes ont aussi leurs
places dans cette exposition, qui assure
aux visiteurs d'intéressantes découver-
tes, distrayantes ou instructives.

Citons encore deux conférences: sa-
medi à 17h «De la vapeur au TGV
causerie de Sébastien Jacobi, secré-
taire général de la Direction du 1 er
Arrondissement des CFF, et, dimanche
après-midi, Roger Favarger présentera
«Albert Favarger, homme de science,
chef d'entreprise et croyant» un sujet
présenté hier dans EEXPR£S& .

Samedi, à 18hl5, la fanfare des
Cheminots donnera une concert-apéri-
tif avant de passer à table. Dimanche,
la cantine servira un menu complet
pour le repas de midi. Le repas en
commun, voilà une communication émi-
nemment sympathique!

«La Coudre communique»: ouver-
ture de l'exposition, samedi de 13h à
22h; dimanche, après le culte des
familles, à lOh, de 11 h. à 17heures.
/sd

Vingt-cinq villas visitées

tieuchâke VILLE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Deux ans pour un cambrioleur toxicomane

L

P., toxicomane, actuellement trai-
té et en voie de réinsertion, a
connu une période de consomma-

tion importante d'héroïne qui nécessi-
tait des sommes considérables. Depuis
octobre 1991 jusqu'en janvier 1992, il
a pénétré par effraction dans 25 villas,
situées sur le Littoral neuchâtelois. Il y
prenait des bijoux, de l'argent, des
cartes de crédit. Avec un complice, C.
V., il a également prélevé dans un
restaurant, un coffre-fort contenant une
somme de 20.216 fr. en espèces. Le
tout représente un butin global, qu'on
peut évaluer à environ 45.000 francs.
A cela, il faut ajouter le vol d'usage
d'une dizaine de voitures. Sa consom-
mation d'héroïne durant la même pé-
riode est estimée à environ 2 g par
pur.

La trajectoire de vie de L. P. est
lamentable. Ses parents ont divorcé
alors qu'il était très jeune. Il s'est trouvé
livré à lui-même à l'âge de 1 3 ans, très
fier d'ailleurs de se débrouiller seul
dans l'appartement, déserté par sa
mère. Trop sûr de lui, il s'est trouvé en
maison d'éducation. Ce n'est que très
récemment, dans la prise de conscience
qu'il effectue au Levant, qu'il a compris
qu'il n'est plus possible de tricher. Il
s'est découvert des buts plus positifs,
notamment de suivre une formation
d'éducateur et il inspire dorénavant
confiance à son entourage.

C. V., également toxicomane, a ac-

cepté de participer au vol du coffre-
fort, alors qu'il était cité à comparaître
pour une autre affaire quelques jours
plus tard, soit le 22 janvier 1991,
devant le même Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Le tribunal, qui ignorait
encore son dernier forfait, s'était laissé
convaincre par ses affirmations de sin-
cérité et de bon vouloir et l'avait con-
damné à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis et l'obligation de suivre un
traitement ambulatoire. C. V., moins
doué d'énergie, découragé par un chô-
mage qui dure, devra être suivi de
près et retrouver une activité sans tar-
der, car la récidive le guette dans le
désœuvrement et la mélancolie.

Les situations personnelles des préve-
nus ont joué un rôle comme circonstan-
ces atténuantes, mais les délits demeu-
rent. L P., considéré comme cambrio-
leur par métier, récidiviste, écope
d'une peine de deux ans d'emprisonne-
ment. Un sursis pour une peine de six
mois, infligée par le tribunal de Berne,
sera révoqué. Ces deux peines ferme
seront suspendues en faveur de la
poursuite du traitement entrepris. Les
frais de justice montent à 5.678 fr. et
les honoraires d'avocat à 4.245 francs.

Pour ce qui concerne C. V., le sursis
pour la peine de cinq mois qui lui avait
été accordé l'an dernier sera maintenu.
Par contre, une nouvelle peine de cinq
mois, partiellement complémentaire, s'y
ajoutera, sans sursis cette fois. Les frais

de la cause s'élèvent à 1.557 fr., aux-
quels s'ajoutent les 1.500 fr. dus à
l'avocat d'office.

Président indélicat
Au cours de la journée d'audience

d'hier, comparaissait J.-L C, pour
s'être approprié une somme de 10.000
francs, de 1 986 à 1 988, en sa qualité
de président de la commission des
badges de la Fête des vendanges. Il a
remboursé cette somme, selon les ter-
mes d'une convention, mais elle de-
meure pourtant citée dans l'arrêt de
renvoi du 10 décembre dernier. J.-L C.
est également accusé d'avoir, en sep-
tembre 1990, prélevé environ 10.000
fr. provenant du tournus du football-
club, alors qu'il était président du ten-
nis-club de Corcelles-Cormondrèche. Il
aurait conservé et utilisé cet argent
pour lui, alors qu'il aurait dû être dé-
posé au trésor de nuit, comme convenu.
il conteste cette dernière infraction. Le
jugement de cette affaire aura lieu
ultérieurement.

0 L. C.
0 Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était composé de Jacques-André Guy,
président, Myriam Egger et Francis Hou-
riet, jurés, Lydie Moser et Anne Ritter,
greffières. Le Ministère public était repré-
senté le matin par Daniel Blaser, substitut
du procureur général et l'après-midi par
Pierre Heinis, suppléant du procureur gé-
néral.

Le glas de l'ère Pinochet
FILMS DU SUD / Clôture avec «La frontière»

«LA FRONTIÈRE» - Nostalgie et aspiration à un ailleurs et à un autrement
sous les ciels changeants du Chili. _s.

Le s  bonnes histoires ne connaissent
pas de frontières. Et «La frontière »
raconte assurément une bonne his-

toire, enracinée dans une réalité forte.
Le film du Chilien Ricardo Lorrain, qui
clôt ce soir au Rex le Festival des films
du Sud, marque aussi, sarcastique et
songeur, le glas des années Pinochet.
Tourné en 1 991, il a connu un triomphe
dans son pays, restant huit mois à l'affi-
che dans les salles chiliennes.

L'action se situe en 1 985. Parce qu'il
a signé une pétition de protestation
contre l'enlèvement d'un collègue, un
professeur de maths, Ramiro Orellana,
est assigné à résidence dans une ré-
gion désolée et pluvieuse du sud du
Chili. Deux fonctionnaires zélés (et inca-
pables d'échapper au ridicule dans le-
quel les plonge la situation) prennent
en charge le «terroriste ».

Entre deux passages au poste pour
signer le registre - comme quoi le trait
de plume marquant un acte de résis-
tance est récupéré à des fins d'asser-
vissement - Ramiro rencontre les rares
habitants de cette contrée mangée par
les marées. Tous semblent vivre hors du
temps, dans une région où les immigrés
d'ascendance allemande ou espagnole
côtoient les indiens.

Condamne a l'inaction, circulant li-
brement dans le village et ses environs,
le professeur prend son mal en pa-
tience. Les humeurs du ciel et les fulgu-
rantes variations de la lumière, admi-
rablement restituées à l'écran, laissent
augurer la fin de la torpeur. A l'image
des berges de sable flanquées de pal-
miers, le pouvoir dictatorial est con-
damné à l'érosion.

En même temps qu'il renonce à toute
référence directe au régime Pinochet,
le film traduit parfaitement l'ambiance
d'une fin de règne: dans son exil, Ra-

miro fait l'expérience du temps gâche,
du temps perdu. Soumis à la fantasque
tutelle bureaucratique, il est ouvert à
toutes les sollicitations, même les plus
farfelues, comme celle de ce plongeur
qui sonde le fond des mers à la recher-
che du trou d'où provient l'eau respon-
sable des raz-de-marée...

De la première à la dernière image,
«La frontière » est un film d'un équilibre
et d'une justesse sans faille. Dédouanné
des stéréotypes et estampillé de notes
d'humour ravageur, il annonce tel une
hirondelle le printemps de la libre circu-
lation des honnêtes citoyens chiliens.

Le festival qui s'achève aura connu un
beau succès public. Avec une moyenne
de 60 spectateurs par séance, le cap
des 1 500 entrées devrait être franchi
ce soir, chiffre auquel il faut ajouter les
450 jeunes du CPLN qui ont assisté aux
deux séances à leur intention. Les réac-
tions positives enregistrées lors de ces
projections font regretter aux organi-
sateurs, par ailleurs très satisfaits, l'ab-
sence de répondant du côté des classes
du degré secondaire.

Gérant des Cinéma Neuchâtel, Ro-
land Huguenin constate que l'édition
1993 a mieux marché que la précé-
dente:

— La formule est bonne avec trois
projections du même film à des heures
différentes. Et le passage du Studio au
Rex s 'est révélé une bonne chose.

Last but not least: les spectateurs se
sont dans l'ensemble montrés très satis-
faits de la qualité de la programma-
tion. Alors...à l'année prochaine!

OC G.
# Rex, 15h, «Les cinq veuves»,

17 h 30, «Une belle journée d'été»,
20h30, «La frontière».

# Patronage L'Express.

Sept
députés
sur huit

S

ept des huit députés radicaux du
district vont briguer un nouveau
mandat lors de la prochaine élec-

tion au Grand Conseil les 17 et 18
avril: Michèle Berger-Wildhaber, Di-
dier Bukhalter, André Calame, François
Reber, tous de Neuchâtel, Francis Ja-
vet, d'Hauterive, Jean-Claude Kuntzer,
de Saint-Biaise et Anne-Marie Mouthon
de Marin-Epagnier. Seul Willy Grau,
de Marin-Epagnier, ne se représente
pas.

Sur la liste, qui comprend 22 noms,
figurent donc 15 nouveaux, à savoir:
Pilippe Haeberli, Marc Vallelian, Ste-
fan Wild, Danielle Huguenin-Vuillemin,
Willy Aubert, Charles-Edmond Gui-
nand, Pierre Cattin et Denyse Schmitt,
tous de Neuchâtel, ainsi que Sven En-
gel, de Saint-Biaise, Jean-François
Droz et Pierre Meystre de Marin-Epa-
gnier, Max Schafroth de Thielle-Wa-
vre, Patrice Zùrcher et André Braichet,
du Landeron, ainsi que Jean-Michel
Hâmmerli, de Cressier.

Les radicaux font remarquer qu'ils
ont mis l'accent sur une représentation
aussi large que possible de la société
neuchàteloise en ajoutant un élément
nouveau: la présence de quatre candi-
dats des jeunes radicaux. La liste com-
porte quatre femmes et 1 2 représen-
tants du chef-lieu. / __£¦

EXPRESS-CITE
¦ VAUDEVILLE - Ce soir, ven-
dredi, et samedi, les Amis de la scène
de Boudry présentent à Neuchâtel
«Tailleur pour dames», ce vaudeville
en trois actes de Georges Feydeau
qui leur a déjà valu le succès. Les
représentations ont lieu à 20h 30 au
théâtre. M-

M PAINS DÉCORÉS - Dès aujour-
d'hui, et jusqu 'à dimanche, les appren-
tis et jeunes ouvriers boulangers-p â-
tissiers neuchâtelois exposent des tra-
vaux, des pains décorés et des pièces
montées, au péristy le de l'Hôtel de
ville. L'exposition est ouverte de I4h
à I9h aujourd'hui, demain de Wh à
19h; samedi de Wh à I7h et diman-
che de Wh à 16 heures. Le public est
invité à se prononcer sur le classement
de ces travaux. E-

¦ BOUCHONS - Un automo-
biliste, l'autre jour, s'énervait. Rue
des Parcs vers 13h30, il s'est
trouvé derrière une balayeuse
qu'il avait dû suivre un bon mo-
ment. Et, à peine sorti de ce chaus-
se-trappe, il s'est retrouvé der-
rière une seconde balayeuse, ave-
nue de la Gare, obligé à nouveau
de filer un train d'escargot. Mais
pourquoi faut-il donc que les ba-
layeuses empruntent des rues fré-
quentées aux heures de pointe?,
tonnait-il! /ftd

¦ BUS - L'automobiliste dont
il vient d'être question ci-dessus
avait à peine raconté son histoire
qu 'une dame en profitait pour ra-
conter sa propre mésaventure. Le
trolley qui la menait en direction
de Marin, à peu près à la même
heure, s 'est quant à lui retrouvé
derrière un camion-poubelle le
long de la Maladière. Impossible
de le dépasser; les usagers, en-
core nombreux, ont donc pu tout à
loisir découvrir le travail de la
voirie et, en particulier, le temps
considérable nécessaire au char-
gement des containers... / ftd

M EXERCICE - Certains pas-
sants se sont émus, hier matin, à la
vue des véhicules des pompiers
lançant la grande échelle contre
la façade du grand magasin ABM.
L'inquiétude était d'autant plus
conséquente que l'ambulance était
sur place. S'il y a eu de la peur, il
n'y a cependant pas eu de mal: il
ne s'agissait que d'un exercice,
/ftd

¦ LA NEIGE ! — La neige est -
enfin ? - arrivée hier matin. Les
gosses s 'en sont donné à cœur joie
à la sortie de l'école, lançant force
boules de neige. Les automobilis-
tes étaient moins heureux, mais la
voirie est intervenue dès Wh pour
saler les routes et même passer le
chasse-neige dans le haut de la
ville, / ftd

TOUR
{ DE
\VILLEI. V

Taxis
pyjamas
Au service

des noctambules
privés de véhicule

Très prochainement, les gens du
Littoral et du Val-de-Ruz pourront
bénéficier d'une facilité nouvelle
pour rentrer chez eux les vendre-
dis et samedis soir. Des ((taxis py-
jamas» vont être mis en fonction. A
heures fixes, un minibus va quitter
Neuchâtel en direction de l'est et
de l'ouest, à raison de deux ou
trois liaisons par nuit, ainsi qu'en
direction du Val-de-Ruz où une
desserte est prévue.

Si tous les détails de l'opération
ne sont pas encore déterminés, le
prix est connu: il sera de 5fr. pour
n'importe quelle destination. Les
lignes seront fixes.

Cette initiative privée des taxis
Roland, qui vont acquérir un véhi-
cule pour l'occasion, arrive à point
nommé puisque le Conseil des jeu-
nes et la Chambre consultative de
la jeunesse ont marqué leur intérêt
pour une telle prestation et ont
formé une commission commune à
ce propos. Des contacts ont d'ail-
leurs déjà été noués entre l'entre-
prise et les jeunes pour étudier si
une collaboration peut être envi-
sagée et, si oui, sous quelle forme.
L'expérience des taxis Roland ne
serait pas subventionnée.

Elle intervient aussi alors que
Lausanne a introduit de tels servi-
ces et que les opérations «nez
rouges» se multiplient un peu par-
tout pour faciliter les rentrées chez
soi, après des fêtes, en évitant que
les gens n'utilisent leur propre vé-
hicule en prenant parfois certains
risques. Pour les jeunes s'ajoutent
le manque ou l'absence de desser-
tes nocturnes par les transports
publics, /ftd
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Dernier délai pour la
réception des avis tardifs, .
de naissances, mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01
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BISTROT DE L'ARROSÉE
Maladière 35 - Neuchâtel

GASTRONOMIE JAPONAISE
Prolongation jusqu'au 27 février
Réservations : Tél. 038/20.03.20

98163-376

Université du Temps Présent
Rappel de la conférence, ce soir

à 20 h 30 à l'Aula des Jeunes Rives,
Espace Louis Agassiz à Neuchâtel
Le VÊTEMENT DE LUMIÈRE

DE L'HOMME NOUVEAU
présenté par le Docteur Ivan Pino,

Médecin-chercheur. 61225 376

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Av. du 1er Mars 26

aujourd'hui à 20 h 00
assemblée générale

et conférence de Monsieur
Jean-Louis JUVET, professeur

sujet L'après 6 décembre
SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Conférence publique 143763-376
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DACTYLOGRAPHIE
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30

INTRODUCTION A
L'INFORMATIQUE
Mercredi de 8 h à 12 h

Tarifs préférentiels en journées

Renseignements et inscriptions au secrétaria t :
RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48

NEUCHATEL VIDEOTEX: . «003# U3632-111

Vos vacances de ski. de cure ou d'agrément en VALAIS

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
• • •à CONTHEY (au cœur du vignoble) (à 5 minutes de Sion.

10 minutes des Bains de SAILLON, 20 minutes d'OVRONNAZ.
¦ de NENDAZ, à 40 minutres de n'importe quelle piste du Valais

central), atteignables également par les transports publics.
Mm* et M. Aldo Berclaz-Vuille. propriétaires,
vous offrent:

• 1 semaine comprenant : chambres tout confort (douches,
toilettes , radio, télévision, minibar) petit déjeuner (buffet),
repas du soir (pension soignée)
Fr. 420.- par personne (en chambre double).
Fr. 490.- par personne (en chambre simple).

Cette offre est valable jusqu'au 30 avril 1993.
Pensez-vous déjà à vos vacances de printemps, d'été et
d'automne. (M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz).
Dès le mois de mars notre nouvelle pizzeria sera en fonction,
ainsi que nos spécialités valaisannes. u32S_ .no

Réservation : tél. (027) 36 51 51.
Fax (027) 36 43 87. Fermé le dimanche.

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110
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ACHATS de
collections et lots
importants.
Téléphone
(038) 31 81 81 ;
(038) 31 60 28.
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APOLLO 1 {25 21 12)

HEROS MALGRE LUI 1 5 h - 20 h 1 5 - ve/sa.
noct.23 h (v.f.) - (17h45 et je. tout le jour, v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans. 2e semaine. De Stephen
Frears, avec Dustin Hoffman, Geena Davis et Andy
Garcia. Bernie La Plante, un minable escroc rece-
leur voit un avion se crasher sous son nez. Il sauve
la moitié des passagers dont une célèbre journa-
liste de télé, il raconte son histoire à un autre
zonard qui prendra sa place lorsque les médias
offrent une récompense pour retrouver «l'ange du
vol 140». Un film drôle, inventif, passionnant.

APOLLO 2 {252112}

SISTER ACT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. Pour tous. 7e semaine. Comédie d'Emile Ar-
dolino, avec Whoopi Goldberg. Une chanteuse
doit se réfugier dans un couvent afin d'échapper à
la mafia. Elle bouleverse tout le système ecclésias-
tique.

APOLLO 3 (252112)

CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 1 5 h. Pour tous.
3e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

RIENS DU TOUT 1 8 h - 20 h 45. Ve/sa. noct. 23 h.
Pour tous. 1 ère vision. Un film de Cédric Klapisch,
avec Fabrice Luchini. Une histoire de tous les jours
du monde du travail. Cela devient complètement
délirant et les gens ne s 'en aperçoivent peut-être
pas assez, sans doute parce qu'ils sont trop de-
dans. Ici, on est dans un grand bazar où l'on trouve
de tout, des choses, toutes sortes de choses des
gens, toutes sortes de gens...

ARCADES (257878)
PIEGE EN HAUTE MER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film
d'Andrew Davis, avec Steven Segal. Des terroris-
tes prennent un destroyer de la marine américaine
en otage. Mais, ils oublient un détail, le cuisinier,
ancien agent secret expert en flingues, arts mar-
tiaux et autres... Fracassant.

LES NUITS FAUVES 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. 18
ans. 3e semaine. Film de et avec Cyril Collard et
Romane Bohringer. Il aime Laura, mais aussi les
hommes. Pour lui c'est une histoire d'amour impossi-
ble, pas pour elle.

PALACE (25 56 66}
DRACULA 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Francis Ford
Coppola, avec Gary Oldman, Winona Ry der, An-
thony Hopkins. Histoire captivante, fruit de la syn-
thèse de deux univers...

OC Y ItK KK (-._KfcA (__ _ > 33 39)

LES CINQ VEUVES 15 h (v.o. s/tr. fr.). «Film de
Lee Chang-ho (Sud Corée).

UNE BELLE JOURNEE D'ETE 17 h 30 (v.o. s/tr. fr.).
Film de Edward Yang (Taïwan).

LA FRONTIERE 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.). Film de
Ricardo Lorrain (Chili).

STUDIO (25 30 00)
TANGO 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. 3e se-
maine. 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.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LA CHASSE AUX PAPILLONS, 1 2 ans.
CORSO: 17h, 21 h PIEGE EN HAUTE MER, 16 ans;
19h SISTER ACT, pour tous.
EDEN: 21 h TANGO, 16 ans; 18h30 LES EXPERTS,
1 2 ans.
PLAZA: 16H30, 21 h LE PETIT PRINCE A DT, pour
tous; 18H30 JEUX D'ADULTES, 16 ans.
SCALA: 18h, 20H30 DRACULA, 16 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20 h 30 1492,
CHRISTOPHE COLOMB.

APOLLO: 15h, 20h J.F.K.-JOHN F. KENNEDY-AF-
FAIRE NON CLASSEE.
LIDOl : 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22 h45) LE DER-
NIER DES MOHICANS; 17h45 LE PETIT PRINCE A
DIT (fr.). 2: 15h, 17H30, 20hl5 RETOUR A HO-
WARDS END.
REX1: 15 h (REX 2), 20h 30 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT; 15h, 17h30 ANNA ANNA (ail. sans
s/t.). 2: 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) LE GARDE DU
CORPS-BODYGUARD; 17h45, Le bon film TOUS
LES MATINS DU MONDE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
DRACULA.
STUDIO : 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES EXPERTS.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
Cp (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.

__ -_ l l ._ . . . l
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h)
0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social. Ecluse
57, Neuchâtel 0 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
0 (038)251155 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
0 (038)244055 (14-16h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)42 3839; La Chaux-de-Fonds 0
(039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Fermé jusqu'au 4 janvier.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (14-17h).
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven. et sam. 19-24h).
Educateurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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 3 h : 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.

Faculté des lettres, salle R.N.02 : 17h, «Royal et
national. L'opéra entre deux palais, au cœur du Paris
de Louis XVI», par le Prof. M. Deming, Paris.
Patinoires du Littoral: 20h, récital Michel Sardou.
Salon de musique du haut de la ville: 20h, récital
de piano par Olivier Soerensen.
Cercle national : 20h, bourse aux timbres de la sté
philatélique de Neuchâtel.
Pharmacies d'office : SOLEIL, rue du Seyon/place
Pury. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
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 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) lOh 15-11 h45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-1 2 h/14-17 h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie », ((Marc
Jurt-L'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée en de-
venir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «Afleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) 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: (14-1 8h) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Gérald Com-
tesse.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud ((corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8h 30) Claude-Alix Re-
naud et Maryse Guye-Veluzat.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches.
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, Sally Townes - Tara Darnell
(New Orléans) techo soûl - rhythm & blues.

JWWWWWW _ . .  i 11.. J
mm '— :———— :;.:. . ' . ¦ ; ¦  , . : "̂ . .;. ""'./ "F' ; : : '"'" .". "¦"¦ "~

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis + Bateau
Jeudi 18 février 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale

valeur Fr. 1000.- en bons d'achat.

Quine : 1 corbeille. Double-quine : 1 plat de viande.
Carton : en bons d'achat.

Invitation cordiale: Club des Cents. i43628-iss
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m* I Tél. 038/21 21 11 \

S_ \̂W _̂WJW.V_AW.^U.W^̂  S

L'homme à la recherche de

l'HOMME VÉRITABLE
Quel est le sens de la vie?

Qui es-tu ?
D'où viens-tu?

Où vas-tu?
L'enseignement gnosti que de la Rose-Croix d'Or

Auditorium de l'Université des Jeunes-Rives
NEUCHÂTEL

Les mardis 23 février,, 2, 9, 16 et 23 mars 1993 à 20 h 30
ÉCOLE INTERNATIONALE DE LA ROSE-CROIX D'OR 115471-156

Nos voyages de début de saison
27 et 28 février

Dîner-spectacle «MUSIC HALL»
à Kirrwiller (Alsace) - Fr. 235.-

Du 27 février au 1" mars

Ski à Saas-Fee Fr.AAO -
Pour non-skieurs ou fondeurs Fr. 315.-

Du 4 au 8 mars

Fête du Citron à Menton
avec carnaval de Nice - Fr. 548.-

Du 15 au 18 mars

Venise Fr ses -

Du 28 mars au 5 avril
Circuit en Andalousie Fr. 1345.-

Du 9 au 12 avril 152799-110

Pâques en Provence Fr 6?s.
Du 25 avril au 1" mai 1993

La Hollande en fleurs Fr. 1445 -
... pour chaque voyage, un programme
détaillé vous est envoyé sur demande...

Pour vos

retouches
Jeanine, Peseux

Tél. 31 69 77. 1s2s21.no

N°1
pour les
nouveautés.

SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 142716-110

E_____3- _̂^__-T1
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EEXPRE§£

Groupe dé jeunes
musiciens cherche

clavecin
ou épinette
Bon état , bas prix.
Tél. (021) 845 67 58
ou (021 ) 845 67 20.

143714-110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.
Tél. (022)
321 87 86,
Yasmine. 143543-110



Marché de l'emploi ^Êj ^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-vellle de la parution à 12 h.
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

Le Service cantonal des ponts et chaussées à Neuchâtel cherche

8 cantonniers-chauffeurs
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C,
- être en possession d'un permis de conduire poids lourds,
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution,
- être domicilié dans les districts de Neuchâtel et de Boudry.

Ces personnes seront d'abord rattachées au Centre d'entretien auto-
routier de Cressier puis au futur Centre d'entretien de Boudry dès sa
mise en exploitation.
Entrée en fonctions : 1" avril 1993 ou date à convenir.
Traitement : légal.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Léandre
Schmied, voyer-chef, tél. (038) 47 10 15.
Adresser les offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae au Service des ponts et chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 mars 1993. 1*3-0. 236
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Bulletin de *W Ç§*H§^̂
changement d'adress^S 1̂**^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

_ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 56) , 2001 Neixhârfe. ou par FAX: 038 243 614. _

I Nom: Prénom: |

Rue: N°: 
¦ N° postal: LocoliK.: I

¦ Nom: Prénom: ¦

' ç/± '
¦ Rue; N̂  |

N° postal: localité: 

Pays: Valable dé. le: I

Reprise de lo 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.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-no ¦— — — — — — —  ̂— x — -1

m\\\m^m^^m\\\\^F^^t^^m\^lm̂ mm\\

Cherchons tout de suite

UNE EXTRA
DE SERVICE

avec expérience profession-
nelle.
Sans permis s'abstenir.
Tél . 038/33 73 73. 81227 235
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ip^v
^' Une carte

de naissance
soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

¦/ÉÈTYI
IMPRIMERIES CENTRALES NEUO^TEL SA

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune dame avec
expérience cherche
place comme

vendeuse
dans boutique,
Neuchâtel et
environs.

Tél. 41 16 03,
le matin. 81245-233

Atelier de décoration
cherche une personne dynami-
que pour divers travaux 2 à
3 jours par semaine.
Tél. (038) 31 74 87. 115562-236

V _ J

Entraîneur
de football

J + S 1 diplôme C
1 * palmarès.

3 ans d'expérience ,
cherche à entraîner

une équipe
à Neuchâtel
et environs.

Renseignements
case postale 681

2001
Neuchâtel 1.

116549-238

£$__ à̂\ Poste Fixe
.1 *j t*è%ààkl/ Mandatés par une
v
^ •/_!_ _ ¦&__>' entreprise de la pla-
i T t̂Û iJP̂ ! ce nous sommes à la

recherche d'un (e)

TECHNICIEN (NE)
DE MAINTENANCE

Capable d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos équipements de produc-

' tion.
Le (la) futur candidat (e) sera en me-
sure d'effectuer les interventions et la
maintenance, ceci dans les délais et
avec des coûts minimaux.
Vous êtes de formation technicien (ne)
ou électronicien (ne) avec au mini-
mum trois ans d'expérience.
Langues : français et anglais.
Horaire 2 x 8: équipe de jour
6 h- 14 h, 14 h-22 heures.
Vous correspondez à ce profil,
alors appelez dès maintenant
Edio Calani ou Nicole Kolly,
(038) 21 41 41.
MANPOWER S.A.,
rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. 143562-235
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EMPLOI STABLE |
Vous êtes

ÉLECTROPLASTE I
qualifié I

¦ La technique et l'exploitation sont I
I des activités qui vous captivent.

I Contactez P.-A. Ducommun pour
I en parler. 152778-235

| /7V>> PERSONNEL SERVICE j
¦ ( " i 1 \ Platement fixe et temporaire j
1 
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La Faculté des sciences socia-
les et politiques met au con-

IMVeRSITC 
cours un poste à plein temps

j*^  ̂ professeur
lllP̂ èJL 

en sciences socialeslurfhiiyv-""M>— I pour un enseignement intitule
« Le changement social : théo-
ries et recherches».

Titre requis : doctorat en sciences sociales,
thèse d'Etat ou titre jugé équivalent. Entrée en
fonctions : 1" septembre 1993. Cahier des
charges : sur demande à l'adresse ci-dessous.

Candidature (avec curriculum vitae, liste des
publications et publications en deux exemplai-
res) à adresser au Président de la Commis-
sion de présentation du poste de profes-
seur en sciences sociales (Le changement
social). Faculté des SSP, BFSH 2,
CH-1015 Lausanne, tél. (021) 692 46 55.

Le concours est ouvert jusqu'au 20 mars
1993.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes à la
carrière académique, l'Université encourage les
candidatures féminines. 143757-236
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Éjx Poste fixe
IJ .V- y Nous avons la clé de votre
¦̂Rlii 'i r nouveau job vous qui êtes

ÏUam SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

expérience dans la calcuiation des devis et des
temps de travail indispensable, connaissance et
pratique du travail en atelier.
Si vous êtes ambitieux, rapide, inventif, que les
défis ne vous effraient pas, vous avez entre 28
et 35 ans, Suisse ou permis C.
Appeler dès maintenant Nicole Kolly ou
Edio Calani afin de fixer un' rendez-vous.
A bientôt.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20.
case postale 813, 2000 Neuchâtel,
<P 038/21 41 41. 81229 235

Î PCWERJ

y.
AUTODESK

Autodesk , World Lcading Company in CAD/CAM software has,
in ils European Production Centre in Neuchâtel , openings for:

1 Quality Production
Engineer (M/F)

For
— setting and follow up of QC/QA procédures,
— process improvement and staff training,
— implementation of ISO 9000.

Profile
— broad exposure to DOS, UNIX environment ,
— dynamism and sociability,
— conceptualization and pragmatism.

Language: fluent in English.

* * * * * * * * * * *

1 Materials Manager
For

— ail materials purchasing for Europe ,
— inventory control ,
— warehouses control.

Profile
— good négociation skills ,
— broad expérience with printed and packaging ma-

terials,
— knowledgc of inventory and stock control ,
— knowledgc of «MRP process»,
— about 10 years expérience if possible.

l.anguage : fluent in English.
If you are interested in one of thèse positions , please send us your
Curriculum Vitae et the following address :
Autodesk Development BV, rue du Puits-Godet 6, case postale 35,
2005 Neuchâtel. 143715.236

\<R SOMECO
- FABRIQUE DE CADRANS -
en face de la gare de Corcelles

engage pour date à convenir

une personne
pour posage d'index.

Nous cherchons pour la journée complète, une
jeune dame habile et ayant une très bonne vue.

Faire offres à SOMECO S.A., 2034 Peseux
ou téléphoner au (038) 31 23 31. 143776-235v
^̂ m̂mmymmmmmmmmMaMmmmà

Afin de compléter notre équipe de machinistes,
nous cherchons au plus vite

• un machiniste sur niveleuse
{Grâder, etc.)

En cas d'intérêt, veuillez nous contacter à l'adresse
ci-dessous.
Seules les candidatures de machinistes expérimen-
tés et spécialisés sur ce type de machines seront
prises en considération.

B 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES A NEUCHATEL
ET A LA CHAUX-DE-FONDS J

ERNASCONI CIE I
Entreprise F. Bernasconi & Cie

Rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 14 15 81233 23s

La Faculté des sciences socia-
les et politiques met au con-

,..-_... „ cours un poste à plein temps
jWFVtRSITfc de

w^wjf professeur
luĵ ljy 

en sciences sociales
pour un enseignement intitulé
« Formation et processus d'ap-
prentissage : théories, métho-
des et pratiques ».

Titre requis : doctorat en sciences sociales,
thèse d'Etat ou titre jugé équivalent. Entrée en
fonctions : 1°' septembre 1993. Cahier des
charges : sur demande à l'adresse ci-dessous.

Candidature (avec curriculum vitae, liste des
publications et publications en deux exemplai-
res) à adresser au Président de la Commis-
sion de présentation du poste de profes-
seur « Formation et processus d'appren-
tissage». Faculté des SSP, BFSH 2,
CH-1015 Lausanne, tél. (021) 692 46 55.

Le concours est ouvert jusqu'au 20 mars
1993.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes à la
carrière académique, l'Université encourage les
candidatures féminines. 143764.23e

Le Kiosque des enfants / Editions Eiselé - Prilly
cherche un(e) collaborateur(trice) pour sa

prcmotion dans les éccles
à temps saisonnier (2 >< 3 mois par an).
Ce poste intéresse une personne de contact agréable,
convaincante, organisée, intéressée par la présentation
de la presse enfantine à ses utilisateurs.
Entrée immédiate ou à convenir (permis de conduire).
Veuillez adresser vos offres écrites à Editions
Eiselé S.A., 17, rue de Cossonay, 1008 Prilly.

143775-236

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
cherchent un(e)

INFIRMIER(ÈRE) ANESTHÉSISTE
pour le service d'anesthésie, salle de réveil.
Vous possédez un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux et un
certificat d'infirmior(ère) anesthésiste et vous cherchez :
- un cadre de travail sympathique dans des hôpitaux de grandeur

moyenne,
- la possibilité d'avoir une pratique professionnelle variée et

polyvalente,
- des horaires de travail en continu et un service de garde

permettant une vie sociale active.
Nous offrons:
- un poste à temps complet, avec la possibilité ultérieure de

travailler à temps partiel,
- une activité au sein d'une équipe ouverte, dynamique et

solidaire et une expérience enrichissante,
- une possibilité de logement sur place,
- une rétribution fixée selon le barème du personnel communal.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser l'après-midi, sauf le jeudi à
M™ M.-C. Schaer, infirmière-chef des blocs opératoires et de
l'anesthêsia, au n" de tél. 038/24 75 75.
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mars 1993. 14363a.236



' Dieu est amour

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri LSMACHER
1 enlevé à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2034 Peseux , le 15 février 1993.
(Carrcls l ib )

I La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , vendredi
I 19 février , à 14 heures , suivie de l'incinération.

! Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ B-HHU-H-BHS K si 279-78 sH

y s
Rémy et Leslie

peuvent désormais appeler le
«Bébé» par son prénom

Antoine
est né le 17 février 1993

à la Maternité de l 'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
pour la plus grande joie

de toute la famille

Denis et Lisette
MEYER-DFIOZ

Doubs 117
2300 La Chaux-de-Fonds

152923-77

y ~~^
Après neuf mois passés

dans le ventre douillet de ma maman,
j'ai rejoint le 15 février 1993 les bras
impatients de mon papa, je m 'appelle

Dylan
Mes parents

Janick et James BEYELER
Maternité de Champ-du- Tronc 10
Couvet 2108 Couvet

152922-77 .

y s.
Bernard et Corinne

JEANNIN-DURUZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 17 février 1993

Maternité de Murgiers 9
la Béroche 2016 Cortaillod

Les parents de Jonathan expriment leur
reconnaissance au Dr Hengrave et à
son équipe pour leur compétence et

f leurs soins avisés. 99166-77 .

y s.
Rachel et Alexis

BIELER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Loïck
le 16 février 1993

Maternité de
la Béroche Collège 5
2024 Saint-Aubin 2114 Fleurier

152920-77

y v,
Elodie a la grande joie

de vous annoncer la naissance de son
petit frère

Mickael
Anita et Marcel BROUZE SUSAN

Hôpital de la Providence
1800 Vevey

Rue des Bulesses 2a
1814 La Tour-de-Peilz

115613-77

y s.
Flavien et Gaétan

son t  c o m b l é s .  De g r a n d e s
conversations entre hommes sont à
prévoir pour l'avenir avec l'arrivée de
leur petit frère

Xavier
né le 17 février 1993
Maternité Landeyeux

2046 Fontaines
Famille BURRI-HINTZY J.-François

Fbg Ph.-Suchard 42
2017 Boudry

Un grand merci au docteur A. de
Meuron. 81302.77 .

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

21 heures
Tél. 03S/25.65.01
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Le Club haltérophile de Neuchâtel fait part du décès de 1
¦ _-0|||._______„ r|||D___

Monsieur

I Francisco-Gonzalo HUNDSKOPF I
I membre de notre société. 

¦¦________ ¦_¦¦¦_¦___ _______ ¦_¦___________ ¦ 15624-78BH

I

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

Monsieur

André PERRET I
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, j
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression |
de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial à Messieurs les Docteurs Haefeli , Rutz ainsi qu 'au I
personnel de l'hôp ital de Couvet.

Fleurier, février 1993.
M-_-_-B--------Pf-f-JBffPI^  ̂ 98167-79 mm

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Roger MISEREZ I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

Un remerciement particulier est adressé au personnel du home « Les Lilas» I
à Saint-Martin et à l'hôpital de Landeyeux.

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

Il Neuchâtel , février 1993.
Bi___ Mr_______^^ 81277-79 §É1

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
I lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Sven ENGDAHL |
I vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
8 douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages ou vos 1
i envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde i
S reconnaissance.

I Neuchâtel , février 1993.
_RH-M0_-_H-_-_BB-_HnRR-H^

La famille de
Madame

Mt-delaine PETITPIERRE I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence et leurs I
messages, ont pris part à son deuil.

Fleurier et Couvet , février 1993. • JBBHB_9_________H_______I__M 81280-79 ma

1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages de
il sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Santina RIEFFEL
la famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pri s part à son I
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de j
fleurs . Un merci tout particulier aux personnes qui l'ont entourée durant sa 1
maladie.

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

Fleurier, février 1993.

IIWIIWIII I IIIIM I-IIIII ' IIIIII -MII IIIIIIIIIII WIIIIIIIIII M
I La Direction et le Personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA 1
1 Neuchâtel ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

I Martha IMOBS
S membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

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

L'entreprise Jean Ducommun S.A. et ses collaborateurs ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri LI MACHER
leur ancien et fidèle employé et ami au service de l'entreprise pendant 35 ans.
Ils garderont un bon souvenir d'Henri .

¦¦HMSSBBMMMRNHHMBNMR&SSH  ̂
si 278-78 1

CORMONDRÈCHE „
Monsieur et Madame Francis et Christine Robert , à Ronco s/Ascona ;
Monsieur Michel Robert , à San Francisco, U.S.A.;
Mademoiselle Edith Petoud, à Cormondrèche ;
Madame Madeleine Bouquet-Robert , ses enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette ROBERT
née PETOUD

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 83me année.

2036 Cormondrèche , le 17 février 1993.
(Rue du Prieuré 8)

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, vendredi 19 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Selon les vœux de la défunte, veuillez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-̂ -M¦—BB8------- B__________ mi1l-MIMiTO.a-.n«

EN SOUVENIR

René PERRET
1988 - 18 février - 1993

A notre cher époux et papa

Déjà 5 ans que tu nous as quittés.
La séparation est cruelle dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants.

IN MEMORIAM

DO Tri
Déjà un an , trop tôt tu nous as quittés
Toi qui nous as tant aimés
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
¦-̂ .̂ -¦-¦-¦-¦¦¦ -̂ -¦¦¦ -¦¦ -¦-¦-- ¦BB -il 15358-78_H

152809-371

-CARNET-

U APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 10h45, une voiture de livraison
conduite par un habitant des Verriè-
res, circulait sur la route menant de La
Brévine à La Chaux-de-Fonds. Au lieu
dit «La Chatagne», le conducteur fut
surpris par un véhicule inconnu qui
circulait en sens inverse et qui roulait
au centre de la chaussée: Afin d'éviter
une collision, l'automobiliste des Ver-
rières se déporta au sud de la route
et heurta avec l'angle supérieur droit
de son véhicule le côté du toit et la
façade de la ferme Chatagne 21. Ce
conducteur inconnu, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. (039) 3154 54.
/comm

ACCIDENT
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Un futur haut lieu touristique
SAINT-AUBIN/ Un proje t de complet remodelage du bord du lac est à l 'étude

Pes rives de Saint-Aubin complète-
ment réaménagées il n'y a pas si
longtemps, à la faveur de la cons-

truction du port — inauguré le 2 juillet
1988 - , pourraient être à nouveau
profondément remodelées dans quel-
ques années. Avec, à la clé, une réelle
possibilité de développement touristi-
que pour la «capitale» de la Béroche,
et même pour l'ensemble de cette ré-
gion située aux confins du canton. C'est
en tout cas ce que prévoit un projet
«non officiel» dont l'auteur, qui ne tient
pas à être cité, fait preuve d'une ima-
gination pour le moins débordante.

A la base de cette idée, les centaines
de milliers de mètres cubes de gravats
générés par les tunnels de la N5 et de
Rail 2000, qui devront bien être stockés
quelque part. Un quelque part qui
pourrait être le lac, assez souvent uti-
lisé pour ce genre d'opération. .

Dans ce projet, deux zones de rem-
blais sont prévues. La première, à
l'ouest du port, permettrait une formi-
dable extension de la plage actuelle.
Un élément non négligeable en regard
de l'attrait que rencontre cet endroit
chaque été. Mais l'élément le plus im-
portant, c'est à l'est qu'il se situe. Là, le
remblais pourrait s'avancer assez loin
dans le lac, la pointe extrême s'ali-
gnant environ aux deux-tiers de la
digue principale du port. Le terrain
ainsi gagné donnerait alors la possibi-
lité de réaliser toute une série d'amé-
nagements.

Le plus intéressant pourrait être l'im-
plantation d'un bâtiment pouvant servir

PROJET — Selon ce plan, «non officiel», d'aménagement des rives à Saint-Aubin, le site pourrait être à nouveau
profondément remodelé par les centaines de milliers de mètres cubes générés par les tunnels de la N5 et de Rail 2000.

Pierre Treuthardt- J__

à la création de l'«Aqua Helvética »,
un aquarium géant pour poissons d'eau
douce primitivement annoncé à Monta-
gny-près-d'Yverdon, où on dit que le
projet semble avoir un peu de plomb
dans les nageoires, et qui se trouverait
fort bien sur la rive neuchàteloise du
lac. Parmi d'autres idées émises, le Mu-
sée cantonal d'archéologie dont la

construction était prévue initialement à
l'est de Neuchâtel, mais qui serait tout
aussi à son aise à la Béroche...

Le remblais permettrait en outre
d'aménager une nouvelle digue, dans
l'alignement exact de celle qui déter-
mine l'entrée du port. Cela éliminerait
en particulier les effets de remous cons-
tatés selon les vents et redoutés par

certains navigateurs. De plus, au sud du
chantier naval, un petit port pourrait
ainsi être créé. Sur le quai, on y place-
rait la grue et la plage des dériveurs.
Une zone de verdure viendrait complé-
ter harmonieusement l'ensemble qui
comprendrait notamment un parking
ouvert, arborisé, de 1 30 places.

Mais ce n'est pas tout. Un des élé-

ments marquants du projet réside dans
le changement d'affectation de cer-
tains secteurs. Le tennis situé au nord
de la station d'épuration laisserait la
place à un parking couvert sur deux
niveaux, pouvant accueillir 300 véhicu-
les. Que les adeptes de la petite balle
jaune se rassurent, ils pourraient conti-
nuer à pratiquer leur hobby à côté de
la salle de spectacles où deux courts
ouverts et un couyert, côtoyant une
piscine et un bassin, remplaceraient le
terrain de football. Et les amoureux du
ballon !rond, direz-vous? Ils ne per-
draient pas au change puisqu'ils re-
trouveraient leur surface de jeu à Gor-
gier où il est question de refaire les
installations sportives à neuf. Les deux
clubs de foot ayant récemment fu-
sionné, ce déplacement ne devrait en
principe poser aucun problème.

Reste l'élément hôtelier. Un restau-
rant avec terrasse devrait y être cons-
truit à deux pas du port, à côté d'une
série de chambres réalisées selon un
système pavillonnaire. Le tout étant
appelé à remplacer feu l'hôtel Pattus
(lire i-Ex/SE&S du 12 février).

Ce projet conséquent n'en est
qu'aux premières esquisses et rien,
bien entendu, n'a encore été défini.
Néanmoins, lors d'une présentation
qui leur a été faite à la fin de l'année
dernière, trois conseillers d'Etat et
l'exécutif de Saint-Aubin-Sauges se
sont montrés très intéressés par ces
perspectives de développement.
Même s'il y a loin de la coupe aux
lèvres, il n'est peut-être pas utopique
d'imaginer qu'un jour la commune bé-
rochale devienne l'un des hauts lieux
du tourisme neuchâtelois.

0> Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19Le billet de Mozzarella

D

ieu qu 'elles en veulent au
Créateur, d'avoir, le temps
d'une Genèse, créé l'homme

à son image. Et de leur avoir fait
croquer cette maudite pomme.

Si elles ne boivent pas le thé
(quelle horreur, un mot masculin
flotte dans leur tasse) entre
amies, ces porte-parole d'une pré-
tendue majorité silencieuse tuent
le temps, à défaut de pouvoir se
défouler sur des mecs, en défilant
en tête des cortèges, banderoles
déployées, pour dénoncer tous
les grands maux du siècle. Qui
portent bien entendu la griffe des
hommes - pardon, des rustres!

Mais l'écho des revendications
de ces militantes en jupon - plus
souvent en pantalon -, frustrées
peut-être de voir s 'ériger autour
d'elles un mur d'incompréhension
auquel elles apportent leurs bri-
ques sans s 'en rendre compte, ne
réussit guère à percer les cloisons
de leur «stamm» chaux-de-fon-
nier. Baptisé, sans bénédiction,
«Centre-femmes».

Alors elles se cloîtrent dans ce
temple où le féminisme dépasse,
si ce n'est la fiction, du moins
l'entendement. Ainsi la décision
de ces dames d'interdire aux mâ-
les l'accès à l'exposition qu'elles
vernissent ce soir dans leur petit
univers. Journalistes compris,
puisqu'une plume masculine ne
déverse que du fiel, c 'est connu.
Au fait, les cartons d'invitation
étaient-ils confectionnés au dos
des pamphlets antiségrégationnis-
tes dont elles abreuvent inlassa-
blement les passants? Qu'importe.
De toute façon, moi, ce soir, j'irai
écouter quelqu'un qui sait parler
d'amour aux femmes. Celles qui
ont quitté leur fourneau, le temps
d'un concert. Si le coeur vous en
dit, très chères bienfaitrices. Dom-
mage, c'est à guichets fermés!

0 M.

tes fleurs du mole

Des élèves roumains en profileront
VAL-DE-TRAVERS / te collège régional cède son ancien laboratoire de langues

«Die Strassenbahn, le tram; die
Strassenbahn, le tram; die Strassen-
bahn, le tram. Comment dit-on le
tram ?», a demandé infatigablement la
première bande d'allemand à des mil-
liers d'élèves du Collège régional du
Val-de-Travers. Dans quelques jours,
les enfants qui fréquentent l'école de
Sintana, en Roumanie, devront à leur
tour répondre à la question. L'établis-
sement secondaire du Vallon, qui vient
de se doter d'une installation neuve, a
en effet décidé de leur céder gracieu-
sement son ancien laboratoire de lan-
gues.

L'ancien «labo» aura rendu de bons
et loyaux services au collège régional
et, partant, aux élèves — si, si — ,
durant plus de vingt ans. Mais cette
longévité a aussi été possible grâce à
Robert Martinet qui, lorsqu'il n'ensei-
gnait pas la transformation d'une
masse en poids, était invariablement
couché sous l'une des cabines qui me-
naçait de rester muette à tout jamais.
Las, le professeur, par ailleurs sous-
directeur du collège, a toujours eu le...
dessus sur la machine.

Progrès rimant avec nouveauté, le
collège a fait le pas. Comprenez par
là qu'il s'est doté d'un nouveau «labo»
- (avis aux anciens élèves: la nouvelle
acquisition, en plus d'être dépourvue
de vitres faisant office de cages, dis-
pense les élèves du traditionnel rebobi-
nage des bandes en fin de leçon). A la
demande de l'établissement vallonnier,
Louis Rachat s'est dit intéressé à en
faire bénéficier les jeunes roumains.
Lesquels, semble-t-il, se réjouissent
d'ores et déjà d'utiliser le laboratoire
- les vitres séparantes en moins, puis-
que ces dernières ne seront pas du
voyage. Tout comme les quelque 1 50

gosses de l'orphelinat, qui est tout pro-
che de l'école.

Auparavant, il a fallu démonter et
emballer l'installation. Et là encore, Ro-
bert Martinet a usé de la logique inhé-
rente aux professeurs de physique
pour choisir les quelques élèves qui le
seconderaient dans ces opérations, puis
l'accompagneraient à Sintana.

— Je n'ai d'abord retenu que les
élèves qui ne partaient pas en camp.
Puis ceux des niveaux trois et quatre,
les autres étant un peu jeunes. Enfin, j'ai
demandé aux papables (une tren-
taine), lesquels d'entre eux étaient
d'accord de travailler bénévolement
quelques mercredis après-midi et sa-
medis matins... sans leur dire, toutefois,
dans quel but. Une dizaine de gosses
ont levé l'index. Au grand dam des
autres quand la raison a été avouée !

Tous les cartons — jadis, le «labo»
— sont aujourd'hui prêts au départ. Au
total, quelque 20m3 de matériel. Par
ailleurs, les élèves qui seront du
voyage achemineront chacun un carton
rempli de nourriture, dite de première
nécessité. En outre, cette action a été
étendue à toutes les classes du collège
qui offriront chacune un plein carton de
victuailles.

Les gosses ont travaillé deux mercre-
dis et deux samedis. Ils seront encore
sollicités mercredi, date à laquelle le
camion remorque sera chargé. Deux
jours plus tard, ils s'en iront durant une
semaine découvrir la Roumanie, où ils
seront logés gratuitement. Gratuit aussi
le voyage, qui est pris en charge par R.
Martinet et les quelques adultes qui
l'accompagneront, dont L. Rochat. En
plus du travail qui les attend — «le
laboratoire sera remonté en partie seu-
lement, il faudra prévoir des pièces de

COLLÈGE RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS - Dans quelques jours, quelques
élèves, accompagnés notamment par leur professeur Robert Martinet, iront à
Sintana. _ E_

rechange» — , les gosses visiteront le
pays. Des gosses qui, s'ils se réjouissent,
nourrissent quelques craintes légitimes
à l'idée d'une course d'école en pays
lointain et inconnu.

Sintana, un autre Val-de-Travers?
Pourquoi pas, dans la mesure où le
bourg roumain bénéficie déjà des an-
ciennes tables d'écoles offertes par le
collège primaire de Fleurier. Quant au
camion, lui, en plus du matériel déjà
cité, il transportera les graines de jar-

din achetées par la fondation Carre-
four (voir (( EExpsms de mardi) et les
chaises cédées par l'ancienne usine
Verisia, de Buttes.

Quant aux lecteurs qui verraient
une autre raison à l'appellation de
«Sintana, un autre Val-de-Travers»,
ils seraient en tous points victimes de
leur imagination...

0 s. sP.
9 D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 21

Le paradis
des poupées
LA NEUVEVILLE -
C'est dans l'univers
qui a façonné son
enfance que Ruth
Hùrlimann s 'épa-
nouit. Magique.

olg- jE-
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S ŜI!SSd
m
^̂  ̂

,e> M et 2] février de 9 à U h H
tél. 038/4 1 34 54 Exposition de motos - animation Agences officielles

152835-110 ¦ °

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL (ETS) - LE LOCLE

I PORTES OUVERTES I
vendredi 19 février de 14 à 22 heures

Etudiantes, étudiants, professeurs et assistants vous attendent
dans leur environnement de haute technologie.

- Information sur l'introduction du baccalauréat professionnel
technique.

- Démonstration de billard français par le champion suisse
senior.

- Visite guidée sur demande.

Entrées : - avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.
- rue du Châtelard.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l'EICIM-ETS - 7, avenue
de l'Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle - Tél. (039) 341212.

U3066-120 Le Directeur: S. JACCARD
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Roti de veau

^^•t: 
dans l'épaule I

s**^ Cette semaine 
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Actions boucherie 10o g Lm I

Tendrons et Ragoût I
roulé de veau de veau I

180 165 I
100 g I» | 100 g !•

Brochettes Dans nos boucheries
de poulet et .r principaux magasins

195 S3 COOP 1 I
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A vendre à Rougemont/VD
Vue imprenable sur l'église et le

château du XI' siècle. Accès direct à la
région de Gstaad « Super Ski »

appartement de
4% pièces

dans bel immeuble de standing. Un
grand balcon. Salon avec cheminée,
entièrement refait en bois ancien avec
plafond décoré de fleurs. 3 chambres à
coucher , 1 salle de bains avec W. -C,
1 salle de douche avec bidet et lavabo,
1 W. -C. avec lavabo. Cuisine équipée.
Un box dans garage. Lift et cave.
Fr. 800.000.-.
Téléphone (029) 4 87 42. 152771 122

_____________________ ¦¦ _______________ -_____________________________________ _HI-_-IIH-H__-______________l
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F*©brist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Para 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

À VENDRE OU À LOUER
«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 : 1 «324-122

ta__HiH___-_HM___MHl

Achetez aujourd'hui, vous
payerez dans 5 ou 10 ans par
notre système de

VENTE
À TERME

d'une villa de 4 ou 5 pièces,
jardin, vue, tranquillité.

CPM Construction,
tél. (038) 25 55 29. IIMW-.--!

CRANS/VS
Occasion rare

A vendre de particulier

superbe appartement
VA pièces meublé

Aménagement luxueux + cachet + tranquillité.
Vue imprenable, environnement exception-
nel, à 2 minutes à pied du centre de la station.
Fr. 280.000.-, y compris garage individuel.

Faire offres sous chiffres C 036-67693. à
Publicitas, case postale 747. 1951 Sion 1.

143637-122

••••••••••••••••••• e

• ENTREPRENEURS
1 OUVRIERS i
• COOPÉRATEURS •

• P R Ê L E S  •
• (au-dessus du lac de Bienne, •
m entre Tavannes et La Neuvevil- m
• le), en superbe position enso- •
• leillée et calme •

• à vendre •

: maisons •
: à 2 x 4% pièces :
• avec jardin individuel. •

• Dimensions du lot : 318 m2 - •

J 516 m2. Z

J Garage ou parking couvert et J
• installation protection civile. •

2 Construction brute BKP 1 + 2 £
• terminée, finissage 1 partielle- •
• ment achevé. •

• Finissage 2, ainsi que travaux •
' d'alentours sont à la charge de •

m l'acheteur. #

J Prix de base (négociable) se- J
m Ion lot et construction dès •
• Fr. 395.000.-. •

• Sur demande 20% du prix de •
• vente payable en WIR.

• Renseignements
0 et visites : 9
• tél. (034) 22 29 28. 143541-122 •

•••••••••••••••••••e

A vendre à Colombier

appartement
de 4 pièces dans magnifique cadre
de verdure.
Fr. 330.000.- avec garage et place
de parc.
Tél. (038) 41 34 31. 115532 122

A vendre à l'est de Colombier dans
quartier tranquille

CHARMANT
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger, 2 salles d'eau, cave et
garage, libre rapidement
Tél. 038/24 77 40. 143258-122

A vendre à Gals/BE, dans jardin
et verger d'environ 2000 m2

superbe propriété
de 7 pièces, cheminée, plusieurs
salles d'eau, finitions soignées,
garage pour 2 voitures, nom-
breuses dépendances.

Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 143750 122

. Cherche à acheter

maison*
de 1 ou 2
appartements
avec terrain et vue.
Littoral ouest
neuchâtelois.
Case postale 221,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66.

143200-122

I IH OFFICE
DES POURSUITES

ILilr DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, le vendredi 19 fé-
vrier 1993, dès 10 h, à Neuchâtel, en les
bureaux de l'Office , rue des Beaux-Arts 13, les
titres suivants :
- une cédule hypothécaire au porteur, au

capital de Fr. 420.000.-, grevant en 1"
rang l'article 2088 du cadastre de Cer-
nier ;

- une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 230.000.-, grevant en
II' rang l'article 4678 + une part de copro-
priété de 1/40 de l'article 4714, du cadas-
tre de Gorgier.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
81210 122 NEUCHÂTEL.

A vendre à LA NEUVEVILLE axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac, à occuper juin/juillet 1993, prix
de vente dès Fr. 680.000.-., aide
fédérale possible.

' Renseignez-vous : 143705-122

Blaser SA, agence Immobilière
3506 G.oss hôc- istetten

y&t Tél. 031 711 21 56 Ain

7 lettres — Instrument à cordes

Ananas - Ases - Aviser - Boyau - Chaumière - Chenille - Coffre
- Drupe -Ecole - Enrayé - Epate - Epuiser - Eteint - Eteint - Fendu
- Fière - Flemme - Fort - Furet - Hussard - Impaire - Isolé - Maçon
- Malfaçon - Méchant - Messe - Micro - Moment - Néodyme -
Noire - Octave - Orge - Ovipare - Pâture - Piailler - Pierre -
Plaintif - Polypore - Portatif - Posthume - Poutre - Ratafia -
Raviner - Rayonne - Siccatif - Silo - Soie - Soif - Trait - Triché -
Youppie.

Solution en page •fhn\WoT\f TEL EVISION



Le droit chemin...

BOUDR Y 
TRIBUNAL / // tire un trait sur le passé

A

près une cavale à l'étranger,
M.R. s'est spontanément présenté
à la police helvétique, désireux

de régulariser sa situation, fonder un
foyer et avoir des enfants. Il a com-
paru, hier, devant le Tribunal de police
du district de Bourdry,sous la préven-
tion de vol.

On lui reprochait deux cambriolages
perpétrés à Bôle. Tout d'abord, le 3
septembre 1987, pénétrant par ef-
fraction dans un appartement et em-
portant une montre ancienne valant
quelque 15.000 francs. Puis, en mars
1988, dans une villa où il avait dérobé
des bijoux et objets divers évalués à
10.000 fr. environ.

L'accusé a admis les faits et le procu-
reur général a requis contre lui trois
mois d'emprisonnement. Il faut préciser
que M.R. avait été condamné en 1 981
à 3 ans et demi de réclusion pour
brigandage et avait été libéré condi-
.ionnellement en juillet 1983. Certes,
depuis le printemps 1988, il n'a plus
commis d'infraction. Mais le délai légal
de cinq ans courant dès sa libération
conditionnelle n'était pas échu lors des
deux cambriolages à Bôle. Par consé-
quent, le sursis était impossible. Tenant
compte de l'ensemble des circonstan-
ces, le juge a infligé finalement à M.R.
30 jours d'emprisonnement ferme et
260 fr. de frais judiciaires, plus l'in-
demnité de l'avocat d'office, fixée à
485 francs.

Pour vol a I étalage, LE., Française,
a écopé, par défaut, trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 100 fr. de frais.

A l'automne dernier, E.P. avait pris
l'habitude de composer à toute heure
du jour ou de la nuit le numéro de
téléphone du plaignant. Ce dernier,
ayant demandé la surveillance de sor

raccordement, E.P. fut désigné comme
coupable; on dénombra 17 appels in-
tempestifs en moins de 1 5 jours.

A la police qui l'interrogeait l'accusé
avait admis les faits. Il ignorait. - dit-il
- que le raccordement était au nom du
plaignant. Il supposait que ce numéro
était celui de son ex-amie. Prétendant
avoir été lui-même victime d'abus de
téléphone, il entendait rendre à celle-ci
la pareille.

Néanmoins, l'infraction a été réali-
sée, a constaté le juge, qui a condamné
E.P., par défaut, à 400 fr. d'amende et
100 fr. de frais.

0 M- B.
0 Le tribunal était composé de François
Delachaux, président, et Lucienne Voirai,
greffiers.

La SAVAL lucide

VAL-DE-RUZ 
COURRIER

¦i n tant qu'ancien gérant de la SA-
P* VAL (Société d'agriculture du Val-

¦ de-Ruz) et sociétaire de la dite
Société, j'ai assisté à l'assemblée géné-
rale du 15 courant qui avait à se
prononcer sur l'indélicatesse de l'ancien
gérant W.N. qui a placé 400.000fr. et
payé 52.000fr. à une société commer-
ciale sans aucune garantie quant au
remboursement et à l'exécution de la
commande, ce qui représente avec les
frais judiciaires plus d'un demi-million
de francs.

Cette situation est lamentable tant
pour la société que pour le Comité de
gestion qui depuis 1 882 oeuvre dans le
développement de notre société
d'agriculture. Ce même comité qui exé-
cute au plus près de sa conscience et
de son dévouement aux destinées de
ce merveilleux instrument aux services
des hommes et des femmes de la terre
du Val-de-Ruz. Que de plaisir ai-je
éprouvé à la tête de cette belle entre-
prise avec un comité compétent et à
l'écoute du gérant et de l'entreprise.
Que de belles perspectives ouvertes
qui n'attendaient qu'à être poursuivies.
La SAVAL a eu le privilège d'avoir à
sa tête non seulement un comité compé-
tent, mais également des présidents qui
avaient pour noms Soguel, Sandoz,
Perregaux, Luginbùhl, Bille, Favre,
Bourquin (qui a marqué le plus la SA-
VAL), Ducommun et j'en passe, hommes
à fortes convictions économiques qui
ont su faire passer le développement
de la SAVAL avant toutes considéra-
tions personnelles. De mes années
d'exercice, j'ai toujours gardé un mer-

veilleux souvenir en tête. Celui de mon
président, qui était André Bourquin, le-
quel cherchait l'information, voulait être
au courant des affaires de «sa» so-
ciété, mais était également prêt à ex-
pliquer ce que le gérant, en l'occur-
rence moi-même, était en mesure de
fournir pour le bien de la société.

Malheureusement, lors de l'assem-
blée du 15 courant, nous avons eu la
désagréable surprise d'apprendre que
l'ancien gérant de la SAVAL W.N., n'a
non seulement eu l'audace de procéder
à des placements d'argent douteux
dont la récupération est plus que dou-
teuse, mais également d'autres repro-
ches graves dont les pertes financières
pourront être fixées ultérieurement.

Tout lecteur attentif est en droit de
se demander comment une telle affaire
peut en arriver là. Effectivement la
question est bien posée. Néanmoins, il
faut savoir que le comité de la SAVAL
qui est l'organe de surveillance de la
société a établi, sur la base des statuts,
un cahier des charges fixant clairement
les attributions et les obligations du
gérant.

Le comité de la SAVAL a toujours
exécuté ses tâches avec compétence et
loyauté, dans un esprit de libre concur-
rence commerciale, ce qui vaut à la
SAVAL d'être la Société d'agriculture
l'une des plus saines au point de vue
financierdu canton de Neuchâtel.

La SAVAL, grâce à un comité formé
d'hommes compétents a veillé depuis
belle lurette aux intérêts de la société
et de ses membres et non aux intérêts

personnels de certains d'entre eux.
Chapeau Messieurs les agriculteurs de
votre volonté de rester indépendants
et libres. Votre détermination a porté
ses fruits, ne baissons pas les bras.

En lisant ces lignes, les lecteurs seront
amenés à me dire, mais comment cette
affaire a pu se produire. La réponse
est fort simple, le comité de la SAVAL,
en tant que «managers» avertis, n'a
pas voulu «museler» le «patron» de la
SAVAL, il a toujours été d'avis que le
maximum de libertés laissées au gérant
le motiverait d'autant plus dans l'exé-
cution de ses tâches. Ce raisonnement a
porté ses fruits.

La faute, dans cette triste affaire
n'est pas à rechercher auprès de l'or-
gane de surveillance, mais dans la di-
rection de l'entreprise, donc dans son
gérant, ce dernier savait depuis le dé-
but de ses fonctions qu'il pouvait comp-
ter, non seulement sur son prédéces-
seur, mais également sur un comité di-
gne et ouvert. Malheureusement, il a
préféré jouer la carte individuelle, à lui
maintenant de supporter les consé-
quences de ses actes. Et que la justice
se mette au travail.

Quant au grand nombre de sociétai-
res ayant participé à l'assemblée gé-
nérale, bravo Messieurs et chers amis,
d'avoir été en mesure de distinguer
clairement les responsabilités de cha-
cun dans cette triste affaire.

Vive l'avenir de la SAVAL!

0 Christian Brunner
ancien gérant de la SAVAL

Fontaines

mm
¦ SAPEURS — La compagnie des
sapeurs-pompiers de Bevaix vient de
reprendre ses activités d'instruction.
Elle compte cette année 68 hommes et
femmes — quatre officiers, six sous-
officiers et cinquante-huit sapeurs
dont six femmes. Une école de recrues
a été mise sur pied pour tous les
nouveaux incorporés. Les sapeurs pre-
mier-secours, ainsi que les porteurs
d'appareils de protection de la respi-
ration, effectueront dix exercices du-
rant l'année, alors que les sapeurs des
groupes de renfort en suivront trois.
Les officiers et les sous-officiers quant
à eux participeront à des cours spéci-
fiques. La compagnie bevaisanne est
commandée, depuis le 1 er janvier,
par le capitaine Pascal Aramini. A
noter que c'est le 1 0 septembre pro-
chain qu'aura lieu le grand exercice.
M

Restructuration
chez

les réformés

pin

Jean-Michel Tripet, président du
Conseil de la paroisse réformée de
Cernier, a lors de la récente assemblée
générale de cette dernière présenté le
projet de la nouvelle répartition des
postes pastoraux au Val-de-Ruz. Pour
des raisons financières, l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchàteloise (EREN)
se voit dans l'obligation de «faire cein-
ture» dans le canton. Ce qui fait que le
nombre des postes pastoraux du Val-
de-Ruz, actuellement de sept, devrait
être selon la nouvelle répartition réduit
à cinq et demi. Cette situation laisse
entrevoir plusieurs solutions, comme
celle de la fusion de certaines paroisses
pour avoir autant de communautés que
de ministres, ou la mise en place d'une
organisation régionale avec une répar-
tition géographique de ses membres.
Toutefois, il est déjà bien entendu que
les laïcs, si la structure actuelle est
conservée, auront davantage de tâ-
ches qu'auparavant.

Les paroissiens de Cernier se réuni-
ront prochainement en séance extraor-
dinaire afin de discuter de ce pro-
blème. Le Conseil régional du Val-de-
Ruz, qui regroupe les députés au Sy-
node de l'EREN et leurs suppléants,
ainsi que les pasteurs en poste dans le
district, devant transmettre au Conseil
synodal une proposition jusqu'à la fin
du mois de juin prochain.

— Plus je  pense à cette commu-
nauté, plus son image devient floue, a
ensuite déclaré le pasteur Fred Vemet.
Pour faire partager ce sentiment à l'as-
semblée, il a donné connaissance de
quelques chiffres édifiants: sur 1019
paroissiens recensés, ce ne sont que 30
à 40 personnes qui assistent en
moyenne aux services dominicaux. Cela
à l'exception des dimanches de fête.
De même, seulement le tiers des contri-
butions ecclésiastiques a été versé en
1991. «La vie spirituelle ne fait plus
partie des préoccupations premières, si
ce n'est qu'à l'occasion d'un baptême,
d'un mariage ou d'un enterrement vite
oubliés, a-t-il précisé. «Soit nous chan-
geons d'attitude, soit nos Eglises dispa-
raîtront au profit de toutes sortes de
groupes chrétiens sans unité.»

Les membres de la paroisse ont éga-
lement entendu le rapport de la cais-
sière Sabine de Montmollin qui a an-
noncé une bonne situation financière.
Enfin, le Conseil paroissial a été com-
plété avec l'élection de deux nouveaux
membres./mh

Augmenter pour sécuriser
FONTAINEMELON / Prix de l'eau devant les élus

L

es membres du Conseil général de
Fontainemelon devront, lundi pro-

i chain dès 20h à la Maison de
commune, se pencher sur une augmen-
tation du prix de vente de l'eau de
consommation et sur une proposition de
doublement de la taxe d'épuration des
eaux usées, qui, en cas d'acceptation
entrerait en vigueur le 1 er avril pro-
chain. La dernière tarification de l'eau
de consommation de la commune, da-
tant de 1 986, avait arrêté le prix de
vente à 80 c. le mètre cube. Les frais
d'exploitation du service des eaux
étant alors bien moins élevés qu'actuel-
lement. Ces derniers ont tendance à
s'accroître, comme le prouvent les résul-
tats des comptes communaux de ces
dernières années. Aussi le Conseil com-
munal demande-t-il une augmentation
du tarif de l'eau de consommation pour
permettre à ce service de s'autofinan-
cer.

En outre, le réseau des conduites
d'eau, agrandi en fonction des nouvel-
les constructions, montre des signes de
fatigue. Cela nécessite un entretien de
plus en plus onéreux. De plus, la com-
mune a dû adhérer au Syndicat inter-
communal des Prés-Royer élargis (SI-
PRE) et au Syndicat intercommunal
d'alimentation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises (Sl-
VAMO) afin de pouvoir distribuer à
chaque abonné en tout temps le pré-

cieux liquide. Cette sécurité d'approvi-
sionnement, qui ne sera opérationnelle
qu'à partir de 1 994, coûte déjà à la
commune étant donné que les travaux
sont en cours depuis quelques années.
Le prix demandé par l'exécutif pour la
vente d'eau est donc de 1 fr.40 le m3,
avec une somme minimale de 70fr. par
an, pour couvrir les frais d'exploitation
et assurer l'amortissement des investis-
sements réalisés.

La taxe d'épuration, fixée en 1 986
à 30 c. le m3, ne permet plus de
couvrir les frais de participation à l'As-
sociation pour l'épuration des eaux
usées du haut Val-de-Ruz. La station
construite il y a plus de 20 ans a besoin
d'un entretien toujours plus lourd.
L'exécutif de Fontainemelon propose
de fixer le montant de cette taxe com-
munale à 60 c. le m3, montant minimal
permettant avec 150.000 m3 d'eau
de consommation par année de couvrir
la participation à l'association.

Le Conseil général examinera égale-
ment lundi la possibilité de compléter
l'article 16 du règlement général de
commune en y ajoutant un alinéa afin
de permettre à un membre de la com-
mission scolaire d'effectuer un rempla-
cement d'un demi-jour par semaine au
collège. Il se prononcera enfin sur une
motion du groupe socialiste demandant
la création d'une déchetterie sur le ter-
ritoire de la commune./mh

De haut niveau

EN TRE- DEUX-LACS 
HAUTERIVE / Réception des sportifs méritants

SPORTIFS — Récompensés pour leurs exploits. cej- J__

C

érémonie tout ce qu'il y a de plus
sympathique, hier soir, au foyer
du bâtiment des services publics:

le Conseil communal in corpore fêtait
les sportifs des sociétés locales villa-
geoises qui ont obtenu des titres spor-
tifs importants au cours des années
1991 et 1992.

— Un titre n'est jamais un aboutisse-
ment en soi, commente le président de
commune Bernard Cattin. Vous le savez
mieux que quiconque: demain, vous
devez faire mieux qu'hier. C'est diffi-
cile, mais vous savez vous dépasser.
Continuez!.

La valeur sportive obtenue par les
athlètes d'Hauterive est indéniable.
Quand on voit le travail accompli par
les gymnastes du CENA d'Hauterive,
soutenues âprement par Pierrette Blanc
et Joël Broyé, ou par les gymnastes de
la FSG, on ne peut qu'être admiratifs.
Que dire aussi du «minigolfeur» qui va
jusqu'à Kloten pour s'entraîner durant
l'hiver? Ou encore du fabuleux cham-
pion suisse du lancer du poids, Claude
Moser, qui concourt en catégorie Elite,
la même que Werner Gûnthor, et qui
décroche le titre? On ne peut qu'ap-
prouver l'opiniâtreté mise dans l'entraî-
nement. Et tenir les pouces à Claude
Moser, qui dimanche, à Macolin, remet-
tra son titre de champion suisse en jeu.
/cej

# Gymnastique aux agrès, CENA
Hauterive: Jannine Baettig, cham-
pionne suisse 1991 en test 6 par
équipe; Cindy Pressl-Wenger, cham-
pionne suisse 1991 en test 5 par
équipe; Cloée Blanc, championne
1991 en test 6 par équipe, 3me du
champ ionnat suisse 1991 individuel,
championne suisse 1 992 par équipe du
test 6, vice-championne suisse 1992,
finale du reck; Irène Briguer, cham-
pionne suisse 1991 par équipe en test
6; Isabelle Lebet, championne suisse
1992 en test 5 par équipe; Karin
Clottu, championne suisse 1991 en test
4 par équipe, championne cantonale
1992 en test 4, vice-championne suisse
1992 individuelle en test 4; Caroline
Lohrer, championne suisse 1991 par
équipe en test 5.

# Lancer du poîds - Claude Mo-
ser, champion suisse 1 992 en salle au
lancer du poids.
# Minigolf - Yan Fahrni, champion

cantonal individuel, vice-champion
suisse par équipe.

% Gymnastique — Vincent Cattin,
2me en 1991 et 1er en 1992 de la
Fête cantonale. FSG-Actifs: champion
cantonal, par équipe, au poids en
1 992, vice-champion cantonal 1 992,
par équipe, des sauts en longueur et
hauteur.

Détente et amitié
Rencontre des chorales du Val-de-Ruz

La  
réunion des sociétés chorales du

Val-de-Ruz n'est pas un concert or-
dinaire, mais bien une fête qui of-

fre à chacun le grand plaisir d'appré-
cier des exécutions vocales dans une
atmosphère de détente et d'amitié. Il y
avait bien 600 personnes vendredi
dernier à la salle de spectacles de
Fontainemelon pour écouter les dix so-
ciétés chorales présentes. Chacune
d'entre elles a exécuté à tour de rôle
deux chants de leur répertoire. La sta-
bilité des effectifs est réjouissante et
toutes les œuvres présentées ont été
très appréciées et applaudies par un
public averti. Manquait toutefois à
l'appel sur scène le chœur mixte des
Geneveys et Coffrane, absent du po-
dium pour des raisons qui lui sont pro-
pres, mais présent dans la salle pour
apprécier ce moment musical.

Jean-Bernard Walti, très à l'aise sur

scène, a eu d'aimables paroles à ('en-
contre des sociétés tout en annonçant
les chants. Le bénéfice de la soirée est
destiné aux handicapés de la vue de
la région. Le concert terminé, les choris-
tes se sont retrouvés à la salle de
gymnastique afin de poursuivre la soi-
rée et fraterniser. Les participants à ce
concert en commun étaient le Chœur
mixte de Cernier-Fonrainemelon-Les
Hauts-Geneveys, le Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin, le Chœur
des dames paysannes, le Chœur de La
Côtière et Engollon, l'Union chorale de
Dombresson-Villiers, le chœur mixte La
Tarentelle de Savagnier, le jodleur-
club du Val-de-Ruz, les Gens d'En-haut,
le Chœur d'hommes des Geneveys et
Coffrane et le Choeur mixte catholique.
Entendre les morceaux d'ensemble,
hommes et mixtes, a été un réel plai-
sir./mh
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Désormais 33 magasins
spécialisés, 1001 prix seper-bas

dans toute la Saisie!
PRIX FOC/5 .1

Téléviseur Philips 28 ST 1734

Loc. 66.-/m.\ abo. de service inclus

Téléviseur Novatronic CTV1430
Ecran 37 cm, 39 progr., 
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:
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• Durée minimum de location 6 mois * (caméras
vidéo 12 mois) • livraison, raccordement
• Elimination des anciens appareils • Service
de réparation • Garantie des prix les plus bas
(votre argent est remboursé si vous trouvez dans
les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel, rus des Terreaux 7 038/25 51 52

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/2694 44
143648-11Q

A louer, centre ville, rue du Bassin

APPARTEMENT 4 PIÈCES
4" étage (sans ascenseur), balcon,
Fr. 1360.- + charges.
Dès le 1" avril.
Tél. (038) 24 06 54. si234.126

A vendre

terrain 2800 m2
pour villa ou mitoyenne.

Val-de-Ruz sud.

Tél. (038) 53 53 88.
152817-122

Cherche à acheter 152824-122

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

À VENDRE
de particulier

BELLE MAISON
à l'est de Neuchâtel, situa-
tion tranquille.

# terrain arborisé 1300 m2,
# surface habitable 220 m2,

81_ pièces,
# 3 salles d'eau, cave, grand lo-

cal chauffage, dépendance,
# places de parc pour

8-10 voitures.

Local 80 m2 avec entrée indépen-
dante (commerce, petite indus-
trie). 152819-122

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1130.

——wmmm
\% VENTE - ÉCHANGE »l
IMMEUBLE AVEC CAFÉ-RES-
TAURANT-PUB AGENCÉ pour
80 places , grande salle pour
120 personnes, appartement de
6 pièces

| CONTRE VILLA OU APPARTEMENTS [
Ecrire à Boîte postale 393,
2001 Neuchâtel. 152826-122_____¦__________ ¦____________________?

A vendre à Neuchâtel, situation
dominante et tranquille, vue sur le
lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 5% pièces

2 salles d'eau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, garage pour
2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 143259.122

Particulier cherche

IMMEUBLE LOCATIF
8-12 appartements.
Région : Neuchâtel - Vignoble.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1132. 143772-122

1 m HAUTERIVE 1
Villas terrasse

de 110 m2
4 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand séjour avec che-
minée, grande terrasse, vue sur le
lac.
Fr. 495.000.-.
Tél. (038) 63 45 45. 143507122

^n--____________________ H_/

A La Neuveville, sur les bords du lac de
Bienne, nous vendons/louons un

appartement de 4% pièces
Conception et finition exceptionnelles.
- Cheminée
- Cuisine ultramoderne
- Buanderie individuelle
- Salle de bain/W. -C. et douche/W. -C.

séparées
- Grand balcon
- Garage souterrain
- Centra/gare/lac à proximité (5 minutes à

pied).
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
Pour un complément d'information, appelez ;
WIRZ IMMOBILIEN AG, Schosshald.ns-
trasse 32, 3006 Berne. Tél. (031 )
44 7711. 143642122

Cherche à acheter
BÂTIMENT
INDUSTRIEL
minimum 300 m?
éventuellement avec
appartement, Littoral
neuchâtelois.
Case postale 221 -
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66.

143201-122

- ^>̂ ^~ 162671-122 ~^^^^
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT'BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m!+ balcon. Place de parc,
Mensualité "Propriétaire': Fr. 813^- +charges
387

Cherche
à acheter

régie(s)
immobilière(s)

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3145

2001
Neuchâtel.

115538-122

EEXPRESS

PUBLIC/ TÉ
038/25 6501

A vendre à Gorgier

magnifique
appartement

de 4% pièces
2 salles d' eau, grau,

living. cuisine agencée .
cheminée de salon ,

terrasse et balcon environ
100m'. Vue magnifique
sur le lac de Neuchâtel
Tél. 027 / 88 16 78,
heures de bureau.

81209-122

¦ A VBtDRE

ANCIEN
URGENT, à vendre :
magnifique table de
ferme. Directoire et
8 chaises Vaudoises.
Magnifique vaisselier
cerisier (corniche
cintrée). Table ronde.
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe. Très
belles armoires
Bressanne et
Vaudoise. Commode,
crédence, vaisselier
et bureau-commode
Directoire. Superbe
patine. 143763-145
Tél. (021) 90710 22.

Ferme
bressane
typique, sur 5000 m2,
avec puits. Prix :
Fr.s. 53.000.-,
crédit 90% possible.
Renseignements
au
(0033) 84 85 12 21.

143761-122

A jo__2J____rîn I:_________¦_¦ M ¦ [_______________¦

tout de suite ou pour date à
convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. 152804-126
Tél. 038 / 24 22 45.

UNPI _
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIEH B

. „ .__ .. -_r__ , , ,-.-_-_
Sa. — 

¦. . ___. . I

JR&JjjjF Neuchàteloise
aSWPmW Assurances

À LOUER à Marin

PLACES DE PARC
dans garage collectif.
Pour renseignements, tél. (038)
23 54 20 - M. Leuba. 15275. 125

À LOUER lal'JIÎ'/ li.NMIj
au 1" février
au fbg de l'hôpital

chambre
indépendante

(non meublée)
avec cabinet de douches. 152802.12e

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

j______________ [ M  ¦ | ¦

pour le 1" avril 1993
A NEUCHÂTEL (rue Matile)

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort . Possibilité de servi-
ce conciergerie. 152305125

Tél. 038 / 24 22 45.

UNPI „,
UNION NEUCHATELOISE

JPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A LOUER III U-lWlL-li-Lli
immédiatement ou pour date à
convenir au faubourg de
l'Hôpita l

studio
avec cuisinette agencée.
Cabinet de douches. Ascenseur.
Loyer : Fr. 625.-. 152811-126
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
_______-_________r_ _ri_>™>»"M'^""

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. ,52191-126
veuillez contacter :
KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. A

Boudry
Cadres 11

VA pièces
2 balcons.

Fr.1472 + charges.
Libre.

__Pl̂ -B

À LOUER
à Neuchâtel

appartement
4 pièces

situation
ensoleillée.
Téléphone

(037) 822111
ou

éventuellement
(037) 26 51 37.

115014-126

Neuchâtel
Tivoli 9

studio
Fr.720.- chargas

comprises
Libre. a

J 

A LOUER
A NEUCHATEL

rue du Va useyon 29

2Va pièces
VA pièces

disponible
tout de suite

ou à convenir.



SUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-LAC / Trois jou rs de carnaval

D

e mi-février à mi-mars, c'est un
véritable vent de folle qui souffle
sur les week-ends broyards. D'Es-

tavayer à Payerne et à Avenches, car-
naval transforme les rues des cités en
fête multicolore. Et les enfants ne sont
pas les derniers à prendre goût aux
extravagances permises durant trois
jours. Premier de la tournée, Estavayer-
le-Lac donnera le ton ce week-end,
avec une fête dans la parfaite tradi-
tion médiévale de carnaval. Pour la
onzième édition, la Société du carnaval
d'Estavayer a concocté un programme
de tous les diables, qui laisse supposer
les maux de crâne les plus invicibles
pour la journée de lundi. Voyez plutôt.

Décoration des rues et des vitrines,
pétillements des yeux des enfants et
plaisanteries grivoises: la folie gagnera
petit à petit la ville dans la journée du
vendredi, avant de faire son entrée en
fanfare dans la soirée. On nous promet
un déchaînement de guggenmusiks d'ici
et d'ailleurs, et une folle sarabande
avec l'entrée à Estavayer du comte et
de la comtesse de Camavayer. Les no-
bles dirigeants pour ces trois jours de
fête seront intronisés officiellement de-
main, à 22 h. A partir de ce moment, il

n'y aura plus moyen d'arrêter le cours
fantaisiste des festivités. Commerces, ca-
fés et restaurants entreront dans la
danse.

Plus officiellement, le comité a consa-
cré la journée de samedi aux enfants,
avec un grand cortège à 15h30, une
course de chars à 17h, et pour terminer
la course de chars officiels, en début de
soirée. Indispensables à la fête, les gug-
genmusiks se déchaîneront à nouveau
sur le coup de minuit. Dimanche, un léger
répit sera laissé aux couche-tard, qui
pourront récupérer jusqu'à 11 heures. Ils
seront alors réveillés par un concert
apéritif sur la place St-Claude. Le clou
de la fête sera bien évidemment le
grand cortège: 1 6 chars et 10 guggen-
musiks défileront dans les rues de la cité,
avec toute l'arrogance et la superbe
des masques de carnaval. Le rite propi-
tiatoire du brûler de la perche aura lieu
à la fin du cortège, sur la place du
casino.

Une fois l'hiver chassé et bien chassé,
fêtards et joyeux compagnons du car-
naval auront encore toute liberté de
festoyer jusqu'au mardi soir, avant d'en-
trer en Carême pour 40 jours.

0 J. Mt

Attention à la déferlante ! Neuf candidats
libéraux-PPN

rarrcn

L

v 
e Parti libéral-PPN du district du
Locle s'est réuni en assemblée gé-
nérale, hier soir aux Ponts-de-Mar-

tel, sous la présidence de Jean-Daniel
Rothen. Il a désigné ses candidats pour
la prochaine élection au Grand
Conseil. La députation PL-PPN compte
actuellement quatre élus, dont un seul
ne se représente pas. Il s'agit de Michel
Monard, président du Conseil commu-
nal des Ponts-de-Martel.

Les neuf candidats représentent les
différentes professions des secteurs pri-
maire, secondaire et tertiaire.

Voici la liste des candidats: Frédy
Aeschlimann, Les Brenets, agriculteur et
conseiller communal, 1956; Jacques-An-
dré Choffet, Le Locle, agriculteur, 1 958;
Gilbert Cruchaud, Les Ponts-de-Martel,
agriculteur et conseiller communal,
1 944; Rolf Graber, Le Locle, écono-
miste, conseiller communal et député,
195 1; Charles Hâsler, Le Locle, ingé-
nieur civil diplômé EPFZ, député, 1 949;
Jean-Daniel Rothen, Les Ponts-de-Mar-
tel, droguiste diplômé fédéral, président
de district, 1953; Claude Vermot, Le
Prévaux, directeur administratif, 1 938;
Jean-Paul Wettstein, Le Locle, ingénieur
ETS, conseiller communal, 1 957; Her-
mann Widmer, Le Locle, commerçant,
député, 1926. A mentionner que la liste
du PL-PPN est apparentée à celle du
Parti radical neuchâtelois du district du
Locle. /ny

VAL-DE- TRA VERS

M TOURNOI DES VÉTÉRANS -
Dixième édition oblige, le désormais
traditionnel tournoi des vétérans de
hockey sur glace réunira dix équipes,
dont une venue tout droit de New
York (in the USA), qui s'affronteront à
la patinoire de Belle-Roche à Fleurier,
du 25 au 27 février. Exceptionnelle-
ment, le tournoi s'échelonnera cette
année sur trois jours. Ainsi, le prési-
dent des vétérans fleurisans, Geor-
ges-André Vuille, fera jouer les équi-
pes le jeudi de 19h à 22h30; le
vendredi de 17h à 19h30 et le sa-

medi de 7h30 a 17h30. Cette ultime
journée sera suivie de l'habituelle re-
mise des résultats, prix et coupes —
aux environs de 20h à la salle de
gymnastique jouxtant l'étendue de
glace. Les équipes ? Il s'agit bien évi-
demment des vétérans de Fleurier,
mais aussi de New York, de La Chaux-
de-Fonds, de Château-d'Oex, des
Franches-Montagnes, du Locle, de
Charrat (VS), de Fribourg Gottéron et
de Diesdorf. Cela ne fait jamais que
neuf ? Le nom de la dixième n'est pas
encore connu, /ssp

BERNE
¦ FORÊTS - L'état des forêts ber-

noises est resté stable l'an dernier. Il y
a toujours 60% environ d'arbres en-

dommagés, dont un quart gravement.

Mais cette stabilité cache de grandes
différences: si les forêts en plaine vont

mieux, l'état de celles d'altitude s'est

sérieusement détérioré en 1 992. On
compte désormais plus de 70% d'ar-
bres malades au-dessus de 900m
d'altitude, /cb

BIENNE
M MONNAIES DE LA SOLIDARITÉ

— La collecte de monnaies étrangè-
res de l'association Suisse des invali-
des a rapporté 1 529 fr. ce qui repré-
sente un succès encourageant... Près
de 22 cm de monnaies étrangères ont
été déposées dans l'urne placée par
l'association Suisse des invalides dans
une banque biennoise. Lorsqu'ils ont
vidé l'urne, les employés n'avaient
pas le sourire: car près de 80% des
monnaies et billets déposés n'avaient
plus cours et un long travail de recher-
che fut nécessaire, /cb
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MON TA CNES
PAN ATHLON/ La section du Haut en fête

Le  
Panathlon, ça vous dit quelque

chose? Et pourtant, il existe et re-
couvre plusieurs pays et continents.

Discret dans son efficacité, efficace dans
sa discrétion, il apporte ce plus qui
honore une discipline, le sport. Aussi, le
Panathlon-club des Montagnes neuaSâ-
teloises, que préside Jean-Claude
Evard, sera-t-il doublement à la fête ce
samedi aux Endroits, au-dessus de La
Chaux-de-Fonds. Pour célébrer son
dixième anniversaire, mais également
en recevant une brochette d'invités qui
auront à cœur de dire l'importance d'un
tel service-club. Il y aura, lors de la
soirée officielle, Raymond Gafner, admi-
nistrateur du Comité international olym-
pique; Max Béer, past-président inter-
national du Panathlon et l'un des initia-
teurs du club du Haut; Géo Balmeli,
gouverneur du 1 Orne district, celui de la
Suisse; sans oublier le conseiller d'Etat
Jean Cavadini et Charles Augsburger,
président de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. C'est assez dire l'importance que
chacun accorde à une association qui
s'apparente à d'autres services comme
le Kiwanis et dont les objectifs sont de
favoriser et de défendre l'idéal sportif
comme médiateur de la solidarité entre
les hommes et les peuples.

En cinquante ans, rappelle l'un des

responsables du club du Haut, le sport a
pris une extension considérable, appuyé
par le mouvement olympique, l'introduc-
tion de nouvelles disciplines. En 1951
était fondé le Panathlon à Venise. Puis le
mouvement gagna d'autres contrées
pour être représenté, aujourd'hui, en Eu-
rope, en Amérique et en Asie au travers
de quelque 250 clubs. En 1 960 c'est la
création du Panathlon international,
avec des membres dont la qualité ne
peut s'acquérir que par patronage,
parmi les sportifs, les anciens, des méde-
cins se consacrant à cette discipline, des
artistes-sportifs, des journalistes, etc.
Bref, tous ceux, mais au maximum trois
par profession, qui se vouent au sport et
le défendent. Fair-play, soutien des
mouvements comme Sports pour tous ou
de jeunesse, le Panathlon est fort actif en
Suisse romande (Genève, Lausanne, Bas
et Haut Valais, Fribourg, Yverdon, Neu-
châtel, Bienne et le club du Haut). Sans
oublier la Suisse alémanique. La section
des Montagnes, avec ses présidents suc-
cessifs (Bernard Gallet, Gérard Staehlin,
André Gruring, Eric Monnier, Yves Hu-
guenin et Jean-Claude Evard) affiche 31
membres. D'autres s'annoncent. Dix an-
nées de présence efficaces.

0 Ph. N.

Défendre l'idéal sportif

¦ MESSIEURS S'ABSTENIR! - Par
les femmes, pour les femmes. Tel est le
but de l'exposition que Centre-Fem-
mes présentera dans ses locaux, rue
Numa-Droz 1 00, dès cette fin de se-
maine. Aux cimaises, l'artiste de Re-
nan, Esther-Lisette Ganz, du 1 9 au 28
février. Le vernissage aura lieu ce soir,
dès 1 9 heures./mku

9 D'autres nouvelles des Montagnes
neuchâteloises en page 22
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BMW 635
CSI-A, superbe,
expertisée du jour,
prix à discuter.
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Ê S_K_______È____P ̂ "̂Tner-l0BP5x_2_â__É
I ______4fl(ffi

j lous avons tout compns:
J

Leasing • RC • Casco complète • Taxe plaques

Vil Vkl©

GARAGE NICOLAS SANDOZ 2087 CORNAUX 038/4711 17 LaisSeZ-VOUS tenter
GARAGE DU PRÉ 2114FLEURIER 038/61 34 24 par Une COUrS G d'eSSOÎ ...

__----, . ? 
 ̂
r 

-r 7——m

I REIMAULT ]
SUPER OFFRE LEASING

RENAULT 19 - 16 V Cabriolet '

812-8-142 par mois Fr. 589.~
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OCCASIONS
Peugeot 405 S Ri

bleu métalissé
05-1990, 47.000 km

Fr. 15.500 .- . 143766 142

Peugeot La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

MERCEDES
300 TD
08/1988,

75.000 km,
ASD, climat., etc.

Téléphone
(077) 37 58 40.

143626-142

OPEL REKORD
Break, injection,
1986, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

143720-142

^̂ NOS^̂ B
^LW OCCASIONS ^H¦ / AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMETRAGE JE
k̂ ILLIMITÉ ^L\

ROBERTSi/
NEDCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

152797-,,,2 PRIX MOIS
RENAULT 5 GTX 9.600.- 330 -
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500. - 673.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688 -
R ENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT 11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800.- 511.-
RENAULT 25 TX 11.900.- 405.-
RENAULT 5 aut. 11.500. - 398 -
RENAULT19 GTS 11.500. - 398 -
RENAULT 21 aut. GTX 11.500. - 398.-
RENAULT 21 Nevada GTS 11.500.- 398. -
RENAULT Trafic Pick-up 11.800.- 407 -
SUBARU Coupé 9.500. - 327.-
OPEL CORSA GT Diesel 9.400. 330.-
BMW 323 i X 4x 4  17.900 - 611.-
OPEL ASCONA 1,8 i GT 5.800.- 207 -
PEUGEOT 405 SRI 14.900. - 508 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
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AU PARADIS DU SKI DE FOND
Air pur, soleil, neige, ski, tranquillité
du 8 mars au 14 avril 7 JOURS = 6 JOURS
Pension complète de Fr.s. 450.- à 540.-
Demi-pension de Fr.s. 378 - à 462.- (- 10%
pour les retraités).
Hôtel familial avec confort à l'accueil cha-
leureux où les enfants sont les bienvenus
(gratuit jusqu'à 4 ans, 50% de réduction
jusqu'à 12 ans, 30% jusqu'à 16 ans,
garderie gratuite). 143639-110

Hôtel Splendide"
1938 Champex-Lac Valais-Suisse
1470-2200 mètres.
Se recommande : Fam. Lonfat
Tél. (026) 83 11 45, Fax 83 35 30.

I PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
<p 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

Renault 21 GTS
1991,30.000 km,
Fr. 13.900.-
ou Fr. 299.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 143640-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
. comptant.
Tél. 141270-142

J.77 / 47 61 89.^

MERCEDES
260 E 4 Matic

03/1988,
47.000 km,

nombreuses options.
Téléphone

(077) 37 58 40.
143627-142

Citroën ZX
volcane 1,9,
novembre 1991,
blanche. Toit
ouvrant, radio-
cassette ; 4 jantes et
pneus neige. Parfait
état. 'Fr. 18.700.-.

Tél. (038) 57 21 39
(dès 19 heures).

115547-142



Vive l'automate à billets !

te*** MON TAGNES 
LA SAGNE/ la gare ne sera plus desservie d'ici tro is mois

fm oup dur pour La Sagne. Le légis-

—̂ 
latif a en effet appris hier soir
que la gare du village ne serait

plus desservie. Et cela dès l'entrée en
vigueur du nouvel horaire, le 23 mai.

La restructuration entreprise par les
chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises (CMN) ne date toutefois pas
d'aujourd'hui. En 1 990 déjà, l'entre-
prise avait décidé de grouper les pos-
tes de chef de gare des Ponts-de-
Martel et de La Sagne, économisant un
emploi. Or il s'avère aujourd'hui, selon
les CMN, que le chef de gare est sous-
utilisé. Le Conseil communal vient donc
d'être avisé que la desserte de La
Sagne serait supprimée en mai. Le bu-
reau sera cependant maintenu, pour
des cas extraordinaires.

— Le Conseil communal ne restera
pas sans réagir face à cette décision, a
averti Roger Vuille. J^ous préparons
une réponse circonstanciée.

Nouvelle plus réjouissante, les eaux
usées de La Corbatière seront épurées.
Les élus unanimes ont en effet accepté
les propositions de l'exécutif, visant à
régler enfin ce dossier vieux de 20 ans

voir LExP££sa du 23 janvier). Si le
problème revient régulièrement sur le
tapis depuis 1 972, soit depuis la cons-
truction d'un lotissement dans cette
zone, un pépin relativement bénin a
permis d'accélérer les choses. Un ef-
fondrement de terrain près de la con-
duite, à ciel ouvert, qui amène l'eau
potable à La Chaux-de-Fonds a eu
pour conséquence que les eaux usées
dudit lotissement se mélangent aux
eaux claires chaux-de-fonnières.

Dans ces conditions, il devenait ur-
gent de trouver une solution. Cela
d'autant plus que cet accident per-
mettait à La Sagne de bénéficier de
subventions fédérales et cantonales,
de l'ordre de 70%, auxquelles elle
n'aurait en principe pas eu droit.

La solution préconisée par l'exécutif
consiste à raccorder les bâtiments de
La Corbatière à la step de La Sagne,
de dimensions suffisantes pour 1100
équivalent-habitants. Coût total de
l'opération, 670.000 francs. Dont à
déduire quelque 400.000fr. de sub-
ventions. Le solde, 263.000fr., sera à
la charge de la commune, et des pro-

priétaires concernés.

Les trois groupes représentés au lé-
gislatif ont applaudi ce rapport. Libé-
raux-PPN et socialistes ont néanmoins
demandé des précisions: c'est que
trois des immeubles concernés sont si-
tués sur territoire chaux-de-fonnier.
Certains élus ont donc voulu savoir si
la ville voisine accepterait de prendre
en charge une partie des coûts du
projet d'épuration.

Contacts ont été pris, mais aucune
garantie écrite n'a été donnée, a ré-
pondu le Conseil communal. Qui a
ajouté qu'il voyait mal comment tant
la Ville que les trois propriétaires con-
cernés pourraient refuser de partici-
per, dans la mesure où ces bâtiments
doivent coûte que coûte maîtriser leurs
eaux usées:

— Si nous devions nous heurter à
un refus, nous laisserions de côté ces
immeubles, ce qui serait aberrant!

Finalement, La Corbatière aura
donc des égouts conformes dès la fin
de l'année si tout va bien.

0 M. Ku.

Une femme, des poupées

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Temps de / enfance retrouvé

RUTH HÛRLIMANN — Dans l'univers qui a façonné son enfance. olg- B-

I « n e  rue à La Neuveville, la rue du
j Collège. Un numéro, le trois. Une

boutique, Au Trésor. Une porte,
on la franchit. C est le big bang ! On
navigue dans un autre temps. Chavire-
ment, bouleversement, l'enfance d'il y a
vingt, quarante, soixante ans et plus
vous arrive en pleine figure. Un goût
suranné de caverne de Ruth Hûrlimann
et de ses milliers d'objets souvenirs.

Le monde de la poupée des années
début de siècle jusqu'aux années
soixante jaillit. Monde fait de celluloïd,
de porcelaine, de paille, de cire, de
toile cirée. Visages multiples aux yeux
mouvants ou fixes mais aux regards si
doux. Habits somptueux faits de soie-
ries, dentelles, crochets; chapeaux de
marin en velours; chapeaux de déjeuner
sur l'herbe en paille; chaussures d'ap-
partements, chaussons de danse. Sûr!
Les habitants de la boutique de Ruth
Hûrlimann ont une âme. Ce bébé mouil-
leur ne peut être qu'un garçon. Il n'y a
qu'à voir sa mèche peinte joliment rou-
lée sur le front. Cette poupée au corps
patte mais à la chevelure si ondulée,
c'est net, ça ne peut qu'être Monique ou
Marie-France.

A ce monde fabuleux des poupées,
des vraies, s'ajoutent les «nounours». Si
possible remplis de paille. Tout usés,
caressés maintes et maintes fois mais
entretenus avec tant de tendresse. Que
dire aussi des marionnettes brillantes,
véritables délicatesses dans l'habit et le
visage. Et des théâtres-guignols? Et là,
ce meuble, un délicieux petit lit de pou-
pée en fer verni en blanc, immuable. Et
cette cuisine? Ce magasin? Cette vais-
selle? Ces colliers? Ces images à l'odeur
de sucre? Ces poussettes? Déboussolant,
on vit dans une autre époque. D'autant
que la reine des lieux, Ruth Hûrlimann,
est craquante:

— Dans ce tout petit espace, j e  me
retrouve complètement. Je vis. Mon ma-
gasin, c'est une pièce de ma maison. Ces
poupées, ces objets, j e  les aime. Je les ai
tous touchés. J'ai néparé des bras, des
têtes. J'ai confectionné les vêtements.
C'est bête, mais c'est ma vie.

Vite dit, «c'est ma vie». C'est plutôt
ses rêves, ses projections sur un monde
qu'elle voit de façon réaliste, qu'elle

projette toujours en avant. Une façon de
vivre qu'elle ne pourrait concevoir sans
l'imaginaire. Avec ses bouclettes à l'an-
glaise, Ruth Hûrlimann ne peut qu'être à
l'aise dans son échoppe. Elle vient de
l'ouvrir à La Neuveville. Mais avant, elle
tenait une clinique de poupées avec son
mari à Bienne. Et maintenant, elle ne
peut que faire plaisir à ses clients. En
vendant ce qui lui sert de trésor et de
raison de vivre, les jouets qui ont fait son
enfance. Elle est toujours à disposition
pour réparer des poupées. Elle est tou-
jours présente dans tout objet. Elle est
toujours là pour donner un coup de
pouce au collectionneur ou simplement
au petit enfant qui entre chez elle parce
qu'il veut «un joli collier». Et qu'elle le lui
donne.

0 Ce. J.

¦ APRÈS-MIDI CINÉMA - Se di-
vertir autour des courts-métrages hu-
moristiques de G. Beyeler: c'est ce
que propose à ses membres le groupe
des aînés, cet après-midi à 14h30, à
la maison de paroisse de La Neuve-
vile. G. Beyeler, de Sonceboz, est un
cinéaste amateur qui filme la nature
puis la met en scène. / M-

Depuis avril 1992, regroupées sous un même toit , les entreprises Matériaux SA
et DuBois Jeanrenaud SA proposent à leur aimable clientèle une vaste exposition
de carrelages, salles de bains et cuisines. Grâce à des conseils de professionnels, vous
pouvez; également créer ou concevoir la salle de bains ou la cuisine de vos rêves à des
prix très compétitifs. Tous leurs collaborateurs se réjouissent d'ores et déjà de vous
accueillir et de vous présenter les dernières nouveautés mondiales dans leur
exposition permanente, située à l 'Allée du Quartz 3 à La Chaux-de-Fonds, et
ouverte tous les jeudis soir jusqu 'à 21 heures. 143721-337

PUBLIREPORTAG E

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^ . l l l.
Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, /. 5 5 1 1 4 4 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du jeudi à 1 2 h au ven-
dredi à 8h, ,(- 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique fi 3 '\ 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 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, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16 h
- 18h.
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: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; 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: fi 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 332305 ou ?! 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
f i  472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Conseil général, 20b,
maison de commune.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de
1 6 h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 1 7h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: s'53  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 531531.
Hôpital de Landeyeux: / 53 3444.
Ambulance: fi' 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 3 5 1 8 1 .
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
jB 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 85 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : / 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
y. 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: *'61 1081.
Couvet, sage-femme: 1' 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, ? 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
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 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto: ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.

Visites en groupe sur rendez-vous,
fi 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
9. 23 1017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite $ 231017.
Mutée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier :
14h-17h, le week-end 10h-12h 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: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fij 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, p 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, fi' 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé jusqu'au
16 février, sinon 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ? (037)71 3200.
Ambulance : p (037)71 25 25.
Aide familiale: fi (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vull y:
•P (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
¦P (037)73 11 79.
Bus PassePartout: fi (037)34 2757.
Office du tourisme: fi (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ? 117.
Garde-port: '£ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: ? (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2 h/1 3h-1 7h). Pour
visite avec guide fi (037)75 1730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide i'
(037)75 1730 ou (037)75 11 59.

Consultation gratuite pour nourrissons:
maison de paroisse protestante, de 14h
à 16h30.
Groupe des aînés, après-midi cinéma,
maison de paroisse, dès 14h30
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous (p
038/51 2725.
Bibliothèque : Section adultes: lundi et
mercredi de 1 6 h à 1 8 h; jeudi de 1 ô h à
19h et samedi de 9h à 11 h.
Bibliothèque : Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h 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. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45 .
Permanence téléphonique fi
038/514061.
Aide-familiale: P 038/512603 ou
038/5 1 1 1 70. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, fi 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5;  départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies resp i-

¦ ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: fi 038/514387.
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14 h-18 h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
•P 038/51 1236.

mm
Théâtre municipal: 20h, «Insel mit
Schiffbruchigen », de Lukas B. Suter.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h)  «Kunst
mit Behinderten ».
Galerie Silvia Steiner : (14-21 h) Chris-
tian Kronenberg.
Musée Neuhaus: Fermé pour cause de
rénovation.
Musée Robert : Fermé pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: Exposition «Filage-tis-
sage». Préhistoire et archéologie
(10-12h/14-17h).
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¦ POMPIERS - Fait réjouissant chez
les sapeurs-pompiers du district: huit
participants prendront part au cours de
commandement organisé en octobre à
Saint-lmier. C'est ce qui est ressorti de
l'assemblée annuelle des services de dé-
fense contre le feu et les éléments du
district, tenue vendredi dernier au Foyer
d'éducation de Châtillon-Prêles, en pré-
sence de l'inspecteur de district,' Francis
Hofer, de l'ancien expert motopompe
pour les trois districts du Jura bernois
Bertrand Wiesmann et de son successeur
Patrick Villard, du remplaçant du chef
de la police, Urs Liechti, et d'une bonne
représentation de tous les corps locaux.
Durant l'année écoulée, les sapeurs-
pompiers du district sont intervenus à 24
reprises. De nombreuses mutations sont
intervenues dans les corps. A Lamboing,
René Spart passe le commandement à
Christian Gauchat. A Prêles, l'expert et
commandant Gilbert Racine cède sa
place à Pierre Bourquin. A Nods, Francis
Conrad succède au commandant Willy
Sunier et le fourrier Didier Mettler est
remplacé par Urs Saxer. A Diesse,
Thierry Sprunger devient vice-comman-
dant en remplacement de Pierre-André
Lecomte. Enfin, à La Neuveville, Sylvain
Sunier est proposé comme vice-comman-
dant en remplacement de Roland Daet-
wy ler. /jc-cej



A LOUER |jjj |») - j'-lil-M=lH
immédiatement ou pour date à
convenir au fbg de l'Hôpital

appartement
de 2 chambres
cuisine, salle de bains.

ft. 830.- + charges. 152812-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63
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loÉ̂ I Approvisionnez-vous à des conditions
P^Ê mb  ̂ particulièrement avantageuses.

1̂4 ^k Chez Aral , vous bénéficiez d' un prix
d̂| f

,!\ à la colonne encore meilleur marché ,
Ĥ ^̂ w 

grâce 
à une politi que de prix

r̂ H À l  yM 1» résolument orientée en faveur du
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consommateur.
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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. 69029-121

Pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, dans un petit immeuble résidentiel de
3 appartements, entièrement rénové, si-
tué à Chez-le-Bart vue, proche du lac

4% pièces duplex
vaste séjour, cuisine parfaitement agen-
cée, grande terrasse, 2 chambres, gale-
rie habitable, petite pièce séparée, 2 sal-
les d'eau, cave, place de parc.
Location mensuelle Fr. 1700.- +
Fr. 130.-.
Téléphone (038) 4615 36. .166.7-126

J|J|F Neuchàteloise
\m Assurances

À LOUER à Peseux,
situation calme et centrée

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 5-6 PIÈCES

- dans immeuble de construction
récente,

- grande cuisine agencée,
- salle de bains / W.-C.-douche

séparés,
- vaste terrasse sud.

Loyer Fr. 2100.- + charges.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir. 152799 126

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

! :::: rzzzzz:

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans son immeuble « Porte-
des-Acacias », 30-32, route de
Pierre-à-Bot ,

un appartement
de 4% pièces
en duplex

disponible le 1" avril 1993.
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 71. 143750-12e

A LOUER ]m]mmlm)mmmmmmmu
tout de suite ou pour date à convenir ,
quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée, douche-W. -C,
agencement moderne. 152900-126

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

I IIM----__-___---I

YVERDON
A louer

Appartement
de 3 pièces

dans petit immeuble
- à proximité des centres commer-

ciaux, 143633-126
- libre tout de suite ou à convenir.

m ^ .MCfSm ij iW &r^ÊfÊ
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A vendre à Boudry dans quartier
résidentiel

villa jumelée
de 5% pièces

construction très moderne et exclusi-
ve, situation tranquille, vue imprena-
ble, maison spacieuse, séjour/coin à
manger et cuisine en espace ouverte,
3 chambres, 2 salles d'eau.
Joli jardin clôturé et privé, garage
+ place de parque.
Pour tous renseignements (038)
55 28 72 (int. 28). 143755 126

\à+mmmmm^mmmmmmmmmmam ^%
\m  „«-l5«_ - 143059-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 3 et 4M PIÈCES

avec service de conciergerie.

Composés de :
Cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
coin à manger, 1 grand salon
avec cheminée, 2 chambres,

salle de bains,
balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1300. - + charges.

Château 23 *~ 
2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE - IMMOBILIER
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Région Maladière
À LOUER

appartement
3 pièces

I cuisine agencée, balcon, cave, I
I vue sur le lac.

Fr. 1315.- charges comprises.

I S'adresser à : i436is-i26 I

I 7. rue do leneam - Ca» puitale 1259 - 2001 N.uchil-I I

^̂  
Tél. (038| 21 2317 • Fî I |03!| 2515 50 ^Ê

Centre rv~£»_k

^T^"̂  ^J Neuchâtel
Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos besoins spécifiques,
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Jh/b̂  Alfred Muller SA
^̂ ^̂ ¦̂ fc Av. des Champs-Montants 14b
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2074 Marin, Tél. 038 331222
^

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

3/2 PIÈCES
4/2 PIÈCES

4M PIÈCES duplex
Places de parc, garage collectif.

_>_¦! yr 143421-126

Régie Rolan&'Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À LOUER U______________L___L9
pour le 31 mars
à la rue Louis-Favre

appartement de 4 nièces
cuisine, salle de bains.

'52803-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Neuchâtel
A louer dès le 1" mai 1993 à la rue Pierre-
à-Mazel 52, un

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 1280.-, charges comprises.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser auprès de la concierge
M™ Ducret, tél. (038) 25 13 08.

143718-126

m^^̂ ^̂ ^
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^t-fêtf**' 143647-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

| APPARTEMENT 3/2 PIECES \
entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1040.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^____________________ B__________________ir

A louer à Corcelles

4 pièces
• à proximité des transports pu-

blics,

• cuisine agencée habitable,
9 terrasse nord,

• balcon sud,

• place de parc,

• libre dès le 1" mai 1993, éven-
tuellement avant,

• Fr. 1350.- + charges.

• tél. au (038) 30 35 00. heures
de bureau. 152330-126

GL\ \/ ^Bk
—GHB GERANCE S.à.r.l.

_ _T*7 L _ _^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ LS Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER
CORCELLES

villa mitoyenne
neuve

6 pièces - 3 salles d'eau,
agencement complet,

places de parc
dans garage collectif.

Fr. 2600.- + charges.

BOUDRY
Rue Louis-Favre

1 studio
avec cuisine agencée

et salle de bains.
Fr. 620.- + charges.

IMEUCHÂTEL
rue du Rocher

3 pièces
rénové, cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
non habitable, salle de bains,
balcon, possibilité de jardin,

libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1100.- + charges.

BEVAIX
Vy-d'Etra 143759-126

3% pièces
agencé, avec balcon.
Fr. 1300.- + charges.

La Chaux-de-Fonds, à louer

studio, atelier ou bureau
avec entrée séparée.

Fr. 590.-, charges comprises.

3% pièces
avec cuisine agencée très confortable.

Fr. 980.-, charges comprises.

Gérance Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01. 143766-126

A louer à Colombier

local 30 m2
et places de parc. Conviendrait
pour bureau, pédicure, esthétique,
etc.
Tél. (038) 41 34 24;
(038) 41 32 09, le soir, nsssa-12e

À LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Magnifiques appartements rénovés,
avec vue sur le lac et les Alpes

3% pièces, 93 m»
Loyer : Fr. 1537.-, charges comprises.

4% pièces, m. m»
Loyer: Fr. 1768.-, charges comprises.
Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 143256-126

IL Pat Ha
Assurances

Peseux à louer

places de parc
près du centre commercial.

Fr. 60.-.
Tél. (038) 24 35 07. IKSI 4-126

* Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel
152632-126 Tél. 038/24 79 24.

mmmmmaaamamaaaam_ 'JZ 'j. m c _maaaaamaamaiaaaaaM

UNPI

^̂^̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
Geneveys-sur-Coffrane

A louer pour fin mars

appartement 4-5 pièces
hall habitable, balcon, cheminée de salon,

charges comprises Fr. 1320.-

Appartement 4% pièces
cuisine agencée habitable,

charges comprises Fr. 1260.-.

Studio meublé
charges comprises Fr. 565.-.

Appartement 3 pièces
hall habitable, cuisine semi-agencée, balcon,

charges comprises Fr. 730.-.

GEG ECO S.A.
Tél. 57 27 07. 115523-126

V_________H__-______________ /

A louer

STUDIO
Grand-Rue 7 - Neuchâtel

(Maison du Mékong)

Locaux commerciaux
100 m2, équipés. 152765.12e

Tél. 24 20 24, soir 31 90 50.

VUITEBŒUF
A louer dans immeuble neuf

splendides el spacieux
I apparlemenls de 3/2 el 4% pièces
I * Balcons - terrasse.

. I * Libres tout de suite ou à convenir.
I * Loyer dès Fr. 1040.-. 142993-126

m 2M mTj mm lm\f §3 ^ir^rMf !mm\l||||| l̂ ^3iE_BÉiÉÉ_M___-SM

A louer plein centre ville, zone piétonne
très fréquentée

LOCAUX COMMERCIAUX
de 180 m2 divisibles, lez-de-chaussée,
Fr. 550.- le m2 + charges.

Ecrire sous chiffres 450-3398 à
ASSA, case postale 148, 2001 Neu-
châtel. 81235-126

A louer à Corcelles
en bloc ou séparément maison compre-
nant :
- locaux commerciaux à l'usage de bu-

reaux , profession médicale, avocat,
etc.. Surface environ 150 m2.

- Appartement de 5 pièces avec terras-
se et véranda.

- 4 places de parc.

Loyer en bloc : Fr. 3950.- plus charges.

Tél . (038) 33 80 80, pendant les heu-
res de bureau. 143545-126

VH-----.I-H---HHM



A. CUANY
C r— . / f i
U MÉTAUX ///» é/
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques
CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS

Devis sans engagement

¦f̂ JÊL AUGUSTE CUANY
ï &F 2012 Auvernier
*k /C Ch. des Graviers 11
lj

p Tél. (038) 31 91 21
SlRfl Bur - (°38 > 42 46 25
mimh * I Natel (077) 37 12 26

151855-596
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Artisans 

& cotoâ ux -:-̂ ^^^^^^M

.̂ .^^^^kivernier-Corcelles-Cormondrèĉ ^̂ ^̂ e

Suce. S. Rappo

JU^̂ f _̂ftwr GYPSERIE - PEINTURE
-iCriiJtvA - ISOLATION

Revêtements iaçades.Carantie 1Z ans ~ FAÇADES ,5,864-596

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/ 301287

^^gç* ^ C à ^ m^ Coiff ure 1) ornes et'UKessieurs

3S__^^-̂ r"*\V\ \Âuec ou sons renoez-uous

__fe X  ̂ TOUS# * ̂  10% A VS LES
y iV ^r JOURS
*$tf  nO f ranco CRue cf u Bac J

C \^ _? Si/via 2012 'Jluuernier
\J 15,854-596 3W 3éf . 03S I31 22 Q1

carrosserie d'auvernier ifJT -̂x
D POUR VOTRE BATEAU, /Ml\ W\

^*\ 
U SOLUTION IDÉALE / fm \Vw\

(A  LUSTRAG E é< Jk f"^,
V^J/ 

AU TÉFLON jfjf ^SB/
/ \ La brillance et / J  ̂rWsA^̂ ^̂ 7

am* "W Garantie 5 ans _ _ ŷSS&'g ĵ£rr̂ S 5̂ r̂
Louis Grosjean »' 31 45 66 ^̂ ^̂ .ÉjpÉippI^̂ - ,62726-5.6

'* Depuis 1981 Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes

GRAND'RUF. 44 Fabrication artisanale
TÉLÉPHONE 038/31 74 62 de pendules neuchâteloises

2012 AUVERNIER Experte Vem^Achat ,62727 .596

/

CHA UFFA G ES D ÈPA NNA GE

CENTRA UX ENTRETIEN

A VENUE SOGUEL 9
2035 CORCELLES / NE

TEL 038 31 14 50 ,_ ,_ „ -,. |
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ZLiïTIOït _# TRAVAUX PUBLICS

T̂ BÂTIMENTS 
31 12 

53
151857-696

Cifri1#lt m
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

«
Atelier: Grand-Rue 50

2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

,51881 696 '

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

151853-596

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Âuvernier

Cave ouverte
-_._ _ _ _____«

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

151856-596

-

BOULANGERIE
| DE LA CÔTE

WmmWU ¦ Grand-Rue 4
fc^<£ï I Corcelles
|ÉJ§I I Tél. 31 15 38
___r i B\__ -J_B

^̂ ^_T  ̂
Epancheurs 2

Y^fel Auvernier
f [W] Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous travaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

15,660-696 |

Hr 
^^W «CHEZ
fëjj itiv BUBU »

NOS PLATS SANTÉ.
Extrait de notre carte :
VÉG ÉTARIEN

Mille-feuille de poisson
à la compote de légumes

ÉNERGIE VITALITÉ
Stroganoff « LONGCHAMP»

• APHRODISIAQUE
Filets de sole «CLÉOPÂTRE»

LIGNE IDÉALE
Pot-au-feu « FITNESS »

MARDI ET SAMEDI MIDI
j AVS 10% |
Le tout servi dans un cadre agréable sur le
haut d'Auvernier avec superbe vue pano-
ramique sur le lac. 152725 596

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi après-midi et le mercredi

^ 
"_jt.V _ _ _ _ _ _ _ _

_ << Le Prob 'è me des cheveux traités à la racine»

I»HB| ETHE1R0L0GIE RENÉ FURTERER

M v__r-̂ ^ / / /

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
' 15,856-596
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• .itfèS_^^^I î ^̂ r ^' Hôtel de la Gare - Chez Bubu
Auvernier

l i—; 1

CHEZ BUBU — La famille Brùlhart réserve une surprise aux amateurs de bons vins. cig-j s-

Pour que chacun puisse bien manger, selon ses goûts et à des prix
très abordables , Pierre-Alain Brùlhart innove en introduisant la
carte à options. Celle-ci permet au client de composer son menu
(parmi 5 viandes) en choisissant la quantité qui lui convient, la
sauce (6 sortes), la garniture et la salade.
La nouvelle carte de l'Hôtel de la Gare propose, par ailleurs, les
plats « santé », dont un menu aphrodisiaque ! Six variantes ont fait
l'objet de recherche d'une cuisine différente , appropriée à certai-
nes exigences relatives à la santé : maintien de la ligne, estomac
délicat, énergie-vitalité, système nerveux sensible et habitudes
végétariennes.
Sans oublier ses chambres modernes tout confort , l'Hôtel de la
Gare offre une salle à manger dans sa nouvelle disposition, avec
une exposition de plantes vertes et même un coin-jouets pour les
enfants ! / M-
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Nouveauté :
la carte
à options
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En avant pour les play-offs!
HOCKEY SUR GLACE / Young Sprinte rs et La Chaux-de-Fonds accueillent langenthal et Sierre ce soir

fm. lay-offs de Ire ligue, premier
r acte. Parmi les douze formations

engagées ce soir, deux sont neu-
châteloises, Neuchâtel-Sports Young
Sprinters et La Chaux-de-Fonds. La
première, qui a terminé av deuxième
rang du groupe 2 grâce à un mois de
janvier remarquable, avait le droit
d'accueillir Langenthal sur sa piste
du Littoral. Mais celle-ci étant déjà
occupée par le concert de Michel Sar-
dou, ce match aura lieu à Fleurier.
Pas de problème de concurrence, en
revanche, pour La Chaux-de-Fonds,
deuxième du groupe 3, et qui, à ce
titre, attend Sierre. Les deux matches
débutent à 20 heures. Avant cette
double confrontation, les deux en-
traîneurs, Eugène Lapointe (Young
Sprinters) et Riccardo Fuhrer (La
Chaux-de-Fonds) livrent leurs états
d'âme.

— Avec quelles ambitions abor-
dez-vous ces play-offs?

Eugène Lapointe : — Celles d'aller
le plus loin possible. Pour une équipe
qui a connu un départ difficile et qui a
ensuite aligné une belle série de victoi-
res, ce serait la meilleure chose sur le
plan sportif. Atteindre le tour final se-
rait fantastique, mais ça, c'est déjà un
objectif à long terme. Pour l 'heure, pre-
nons la compétition match après match.
Car il n'y en aura pas de faciles. Le fait
que nous devions jouer ce soir à l'exté-
rieur me gêne, car c'est important de
se sentir chez soi, dans ses affaires.
Mais il faut faire avec et mettre toutes
les chances de notre côté. C'est pour-
quoi nous nous sommes entraînés à
Fleurier hier soir.

Riccardo Fuhrer: — La qualifica-
• lion pour les play-offs est déjà une

grande satisfaction, car cela n'allait
pas de soi. Fleurier et Saas Grund, en
particulier, ont donné du fil à retordre
aux ténors. Nous avons donc atteint un
premier but, nous pouvons passer au
suivant, qui est de gagner cette demi-
finale. Je ne veux rien précipiter, car
nous devons nous concentrer sur un seul
objectif à la fois.

— Et dans quel état d'esprit? Con-
fiance ou tension?

E.L. — La confiance est là, mais ac-
compagnée d'une certaine tension et
du respect de l'adversaire. Confiance,
car, sur l'ensemble, nous avons livré un
bon championnat. Respect, parce que
Langenthal est un adversaire qui va
jouer jusqu 'au bout et qui a les moyens
de le faire.

R.F. — Les deux à la fois. Il règne
une certaine tension car les play-offs
obéissent à des lois particulières. Le
niveau des matches n'est pas toujours

IMPATIENTS - A l'instar de tous les autres finalistes, les Chaux-de-Fonniers sont impatients d'entrer en scène.
pu- JE-

KUR YLOWSKY ET WIST — C'est à la patinoire de Fleurier que Young Sprinters reçoit Langenthal. Pierre Treuthard t

très bon, le combat et la tactique pre-
nant souvent le dessus sur la technique.
Et puis le public influence l'équipe da-
vantage qu'en championnat régulier.
Mais j 'ai aussi confiance, car notre vic-
toire à Sierre nous a fait du bien. De
toute façon, si l'on doute et que l'on
remet en question tout le travail fourni
jusqu 'à présent, cela ne peut être que
néfaste à l'équipe.

- Sur quoi allez-vous axer votre
théorie d'avant-match?

E.L. — Je vais utiliser à peu près les
mêmes termes que d'habitude. Je vais
être positif, en faisan t prendre cons-
cience aux joueurs qu 'ils ont fait énor-
mément de choses ensemble. N'oublions
pas que nous avons été en danger de
relégation et que nous avons finale-
ment terminé deuxièmes au classement.
Je vais leur rappeler aussi que de
petits égarements comme ceux que
nous avons vus à Adelboden samedi
peuvent coûter cher, surtout en play-
offs.

R.F. — Je ne vais rien changer du
tout par rapport au championnat. A
l'entraînement, nous avons surtout tra-

vaillé des aspects tactiques. Nous
avons aussi regardé le match de Sierre
à la vidéo. Pour le reste, les joueurs
doivent être en mesure de se motiver
eux-mêmes.

— Qu'est-ce qui pourrait faire
pencher la balance en votre faveur?

E.L. — Cela va se jouer sur des
détails. Ce qui sera déterminant, ce
sera l'engagement de chacun et la ca-
pacité à éviter ces petites erreurs indi-
viduelles qui font mal, comme des pas-
ses de l'arrière interceptées par l'ad-
versaire. Je suis convaincu que ce se-
ront les play-offs de la force morale.

R.F. — Peut-être le fait que chacun
de mes trois blocs peut décider du
match. Je ne sais pas ce que mon
équipe a en plus de Sierre, mais j e
voudrais que nous puissions profiter au
maximum des erreurs adverses. Le
sang-froid et la patience seront des
qualités essentielles.

— Et en faveur de votre adver-
saire?

E.L. — Nous avons terminé tous les
deux à 23 points, nous avons connu
deux confrontations directes extrême-

ment serrées (YS a gagné la première
à domicile 3-2, Langenthal s'est imposé
chez lui au retour 4-3), nos parcours
ont été assez similaires. C'est dire si
nous avons affaire à deux équipes qui
se ressemblent. La forme du moment et
la volonté de réussir seront déterminan-
tes.

R.F. — Les quatre équipes quali-
fiées dans les play-off se tiennent de
très, très près. Il est donc bien ardu de
dire ce qui pourrait faire pencher la
balance d'un côté ou de l'autre. Le
nombre de supériorités numériques
jouera un rôle non négligeable, c'est
sur.

- Votre adversaire de ce soir,
précisément, comment le jugez-
vous?

E.L. — Langenthal est une équipe
très équilibrée et c 'est ce qui fait sa
force. De plus, elle dispose d'un bon
gardien, que j 'ai encore pu voir lors de
la finale universitaire sous les couleurs
de l'Uni de Berne. La recette, contre
une telle formation, c'est de jouer au
maximum. Et de se méfier de tout le
monde.

R.F. — Sierre mise beaucoup sur
l'engagement physique. L 'équipe valai-
sanne dispose d'ailleurs de nombreux
joueurs très costauds. Mais remarquez
que je  suis de ceux qui pensent que
l'intelligence peut toujours compenser
la force. Elle peut aussi compter sur
plusieurs éléments d'expérience, qui
connaissent la ligue B. Je suis toutefois
étonné de voir qu 'elle n'a en rien modi-
fié sa tactique entre le premier et le
deuxième match contre nous. Jouera-t-
elle encore une fois de la même façon ?

— A quoi ressemblera l'équipe
que vous alignerez ?

E.L. — Leuenberger, qui est parfai-
tement remis et qui est animé d'une
envie de jouer folle, fera sa rentrée
aux côtés de Wist — qui, en l'occur-
rence, sera au centre — et de Kury-
lowski. De ce fait, Dessarzin sera rem-
plaçant. Lutz, remis lui aussi, devrait
tenir sa place en défense, au contraire
de Hêche, dont la saison est malheu-
reusement terminée.

R.F. — J'ai tout le monde à disposi-
tion, puisque personne n 'est blessé. Lac-
zko, qui a joué partiellement samedi,
entrera à nouveau en ligne de compte.
Cela a pour conséquence que j 'aurai un
bloc complet sur le banc des rempla-
çants.

0 Propos recueillis
par Stéphane Devaux

Le voici, le joli temps des fina-
les! Celui que tous les mordus de
hockey du canton attendaient Ce-
lui qui voit joueurs, dirigeants,
supporters, s 'activer et s 'encoura-
ger d'une manière inhabituelle.
C'est le temps des paris, des es-
poirs. Le temps de l'impatience!
Du rêve...

Or donc, en quelques jours, la
fièvre est montée. Une bonne fiè-
vre engendrée par la saine ému-
lation que seuls peuvent produire
les événements sportifs sprtant de
l'ordinaire. Ce soir, à Belle-Roche
et aux Mélèzes, elle va même
grimper brusquement de quel-
ques degrés. Pour ne plus descen-
dre avant la mi-mars ? C'est ce
que nous souhaitons à Young
Sprinters et à La Chaux-de-Fonds,
les deux représentants neuchâte-
lois dans les play-offs. Car cela
signifierait que tous deux au-
raient franchi victorieusement le
premier cap des finales, celui qui
sert à désigner les champions de
groupe, et qu 'ils auraient la ligue
nationale B en point de mire... Et
il y aurait, là encore, matière à
s 'échauffer de nouveau, puisque
les deux «grands » du hockey
neuchâtelois se trouveraient en-
gagés dans un double derb y.

Nous n 'en sommes pas là. Le
chemin de la ligue B est long et
diffi cile, semé d'embûches et
d'imprévus — même si l'on a tout
prévu! Il faut tout d'abord empo-
cher le ticket de son groupe et
c 'est peut-être la chose la plus
difficile. Eliminer deux adversai-
res pratiquement de la même va-
leur que soi n 'est pas une siné-
cure. A cette phase de la compéti-
tion, les protagonistes se connais-
sent si bien que l'effet de surprise
n 'entre pas en ligne de compte.
Par ailleurs, cette connaissance
mutuelle augmente la tension qui
génère le risque de gaffes —
mais qui engendre aussi, en con-
trepartie, un potentiel d'exploits.
La forme du jour est donc souvent
déterminante.

Les entraîneurs savent bien tout
cela, qui se gardent de jouer aux
pronostiqueurs. Comme eux,
nous éviterons les prévisions
mais ce sera pour mieux les en-
courager, avec leurs vaillantes
troupes, à s 'imposer ce soir. Il n 'y
a certes pas que le premier pas
qui compte, mais un bon départ,
ça aide!

0 François Pahud
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Bon départ!

Top départ!
SKI NORDIQUE -
Les championnats
du monde débutent
aujourd'hui à Falun
où la neige artifi-
cielle a été amenée
par les camions.

epa
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jouait hier à Port Saïd Page 26

# Basketball: à l'heure
des demi-finales page 27

Pour le titre
20h: Fribourg Gottéron - Zurich, Klo-

ten - Bienne, Berne - Ambri Piotta.—
20 h 15: Lugano - Zoug.

Ligue A/ ligue B
20h: Ajoie - Rapperswil, Davos -

Bulach, Coire - Martigny, Olten - Héri-
sau.

Ligue B, relégation
Samedi à 20h: Lausanne - Lyss,

Thurgovie - Langnau.

Première ligue
Groupe 1. 20h: Grasshopper - Kus-

nacht, Uzwil - Winterthour.
Groupe 2. 20h: Wiki Mùnsingen,

Young Sprinters Neuchâtel - Langenthal
(à Fleurier).

Groupe 3. 20h: Genève Servette -
Viège, La Chaux-de-Fonds - Sierre.

Play-offs partout



Ecosse : comme la Suisse
Mondial 94

Ecosse - Malte 3-0 (1-0)
Ibrox Park. 35.490 spectateurs. - Ar-

bitre : Koho (Fin). -

Buts: 15me McCoist 1-0; 68me
McCoist 2-0; 84me Nevin 3-0.

Ecosse : Goram; McPherson, McLeish,
Boyd, McLaren; McStay, Nevin, McAllis-
ter, Collins; McCoist, Jess.

Malte: Cluett; Vella, Buhagiar, Galea,
Brincat; Buttigieg, Busuttil, Saliba, J. Ca-
milleri; Laferla, Sultana.

A

l'lbrox Park de Glasgow,
l'Ecosse a obtenu contre Malte
le même résultat que la Suisse

au Wankdorf, soit une victoire sur la
marque de 3-0 (mi-temps 1-0), dans
le cadre du tour éliminatoire de la
Coupe du monde (groupe 1 ).

Ally McCoist, dont la participation
avait été longtemps remise en question,
ouvrait la marque à la 15me minute.
L'avant-centre de Glasgow Rangers
ajoutait un deuxième but à la 68me
minute. A six minutes de la fin, Pat
Nevin (Tranmere) scellait le score.

Les Ecossais auraient pu I emporter
plus nettement s'ils n'avaient pas raté
la transformation d'un penalty à la
31 me minute. McAllister, pour une
faute commise contre McCoist, expédia
le ballon contre la barre transversale.
L'attaquant de Leeds United tentait de
se racheter peu après en décochant un

McALLISTER - H a  manqué un pe-
nalty, epo

formidable coup franc mais Cluett, le
gardien maltais, était à la parade.

Le jeune représentant d'Aberdeen,
Eoin Jess, a confirmé sa valeur nais-
sante. Il a été à l'origine du deuxième
et du troisième but. /si

A l'attaque de la tactique
FOOTBALL/ Premier match amical pour Xamax en Egypte

Al-Masry - Neuchâtel Xamax
0-1 (0-1)

Stade de Port Saïd. - 3000 specta-
teurs. - Arbitre: Youssouf Ditrahp (Oz-
Ahmy).

But: 5me Cravero.
Al-Masry (Port Saïd): Samba Fal;

Mosffa Eeid; Pahouhd, Abu-Aldahb,
Brkat-Abrahim; Behr-Dat, Mansour, Alez-
bei, Kholefa ; Fah-Ki, Khask-Abouli.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ; Froi-
devaux, Fernandez (46me Zé Maria), Ro-
thenbûhler (67me Gottardi); Ramzy
(46me Henchoz); Fasel, Sutter (33me
Wittl), Negri; Cravero; Chassot, Man-
fred a.

Notes: terrain bosselé et très dur.
Grand soleil (20 degrés). Ambiance bon
enfant avec musique et chants locaux.
Xamax sans Delay et Smajic (blessés, à
Neuchâtel), ni Bonvin et Perret (laissés au
repos). A la 33me, Sutter se déboîte une
épaule; l'entraîneur adjoint Mariétan la
lui «remet» aussitôt. Les deux équipes
jouent avec un maillot aux couleurs de
l'hôtel Beach Albatros, spécialement con-
fectionné pour cette partie. La recette est
versée pour trois quarts aux victimes du
tremblement de terre de l'année der-
nière, pour un quart à Al-Masry. Coups
de coin: 3-4 (1-2).

De notre envoyé spécial
en Egypte:

Pascal Hofer

_^ remière surprise: la titularisation in
¦'• extremis de Alezbei en lieu et

; place de Ben-Deva. Brkat-Abra-
him joue donc au poste de latéral droit,
son poste de prédilection, aux côtés de
Abu-Aldahb.

Bon, trêve d'ironie et passons aux
choses sérieuses. Encore que le terme
est un peu fort: sur un terrain réfrac-
taire au beau geste, contre une équipe
de quasi-amateurs, en l'absence enfin
de plusieurs titulaires, les Xamaxiens ne
pouvaient pas prétendre à de gigan-
tesques enseignements. A l'issue de la
partie, Ulli Stielike confirmait:

— Au vu des circonstances, le pre-
mier objectif était d'ordre tactique.

En l'occurrence, la défense à trois
chère à l'Allemand, soit Froidevaux,
Fernandez et Rothenbùhler en première

WITTL — Il a remplacé Sutter, blessé, à la 33me minute. o- JE-

mi-temps, Henchoz, Zé Maria et Ro-
thenbùhler par la suite. Avec hier une
nouveauté: la présence d'un joueur
tampon entre les défenseurs et les de-
mis, joueur que fut Ramzy en première
période, puis Fasel.

— A ce poste, la plus grande diffi-
culté, c'est de ne jouer ni trop défensi-
vement, ni trop offensivement, expli-
quait Stielike.

Autre nouveauté en ce mercredi
égyptien, un joueur placé cette fois-ci
entre les demis et les attaquants. Un
rôle qui incomba à Cravero.

— Philippe s 'en est bien sorti, sur-
tout en début de partie. Je dirais
même que de tous les jeunes, c'est lui
qui a le plus profité de la chance qui lui
était offerte.

Victoire helvétique il y eut donc. Cela
grâce à un but de la tête signé par ce
même Cravero, un but en forme de
cerise sur le gâteau d'excellentes vingt
premières minutes neuchâteloises. La
suite fut moins convaincante, notam-

ment une seconde mi-temps où les Xa-
maxiens, somme toute, jouèrent par
contres. Cela alors qu'ils avaient les
moyens de mieux faire. Pourquoi ce
repli? Peut-être Chassot et compagnie
ont-ils payé Id fatigue accumulée dans
le sable d'Hurghada. Les sorties de
Fernandez (qui avait intelligemment
donné de la voix) et surtout de Sutter
y sont aussi pour quelque chose.

— Oui, Beat a manqué. Il avait bien
pris le jeu en main, il avait joué avec
autorité et avait distribué de bons bal-
lons.

Le bilan? Ulli Stielike le nuançait:
— Au vu des circonstances, ce bilan

est très relatif, d'autant que j 'ai fait
beaucoup d'essais. Et puis l'équipe qui
a joué aujourd'hui ne sera pas celle qui
entamera le tour final. Ce qui est sûr,
c'est qu 'il nous reste du travail. Mais je
suis très content de notre début de
partie.

OP. H.

La France cartonne
Israël-France 0-4 (0-1)

Stade de Ramat-Gan. - 25.000 spec-
tateurs. Arbitre: Wojcik (Pol). Buts :
28me Cantona 0-1 ; 62me Blanc 0-2;
84me Blanc 0-3; 89me Roche 0-4.

Avertissements: 32me Ginola; 35me
Cantona.

Israël: Ginzburg; Klinger; Halfon, A.
Harazi, Hazan, Hilel; Banin, Atar (56me
Dricks), Nîmny; B. Harazzi, Rosenthal.

France: Lama; Blanc; Boli, Roche, Liza-
razu (82me Loko); Deschamps, Le Guen,
Sauzée; Ginola (63me Petit), Papin, Can-
tona.

A

près la Suède et la Bulgarie, la
France a remporté la victoire at-
tendue à Tel Aviv mais elle a fait

beaucoup mieux que ses deux rivales
du groupe 6 du tour éliminatoire de la
Coupe du monde qui avaient triomphé
par 2-0. Les tricolores ont double la
mise avec un 4-0 qui améliore leur
goal average.

Ce résultat est particulièrement con-
forme à la physionomie de la partie.
C'est sans attendre l'habituel fléchisse-
ment des amateurs israéliens que Papin
et ses camarades exercèrent une em-
prise totale sur le jeu. Le tandem Pa-
pin-Cantona, fidèle à sa réputation,
posa de multiples problèmes à une
défense qui limita les dégâts grâce au
brio de son gardien. C'est ainsi qu'il
s'opposa à tous les essais du Milanais.
Cantona ouvrit la marque mais les plus
efficaces cette fois furent deux défen-
seurs. Le libero Laurent Blanc, auteur
d'un doublé, et le stoppeur Roche con-
crétisèrent en seconde mi-temps la su-
périorité d'ensemble des Français.

CANTONA - Il a ouvert la marque.
opn

Gérard Houiller avait lancé deux
néophytes. Le gardien Lama fut prati-
quement réduit à l'inaction. Sans éclat,
son coéquipier du PSG, Le Guen, ac-
complit un travail précieux à mi-ter-
rain. Roche et Boli se chargèrent d'an-
nihiler le puissant attaquant de Liver-
pool, Rosenthal. Les camarades du
mercenaire des Reds ne fermèrent ja-
mais le jeu. Ce fut leur principal mérite.
Ai

Le point

Groupe 1
A Glasgow: Ecosse - Malte 3-0

(1-0).

1.Suisse 4 3 1 0 14- 3 7
2.ltalie 3 1 2  0 4 - 3  4

S.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4.Portugal 2 1 1 0  1 - 0  3
S.Estonie 2 0 1 1 0 - 6  1
6.Malte 5 0 1 4  1 - 9  1

Groupe 2
A Londres: Angleterre - Saint-Marin

6-0 (2-0).

1.Norvège 4 3 1 0 15- 2 7
2.Angleterre 3 2 1 0 1 1 - 1 5

3. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3
4.Hollande 3 1 1 1  6 - 5  3
S.Turquie 4 1 0  3 5 - 9  2
6.Saint-Marin 4 0 0 4 1-22 0

Groupe 3
A Tirana: Albanie - Irlande du Nord

1-2 (0-2).

1.Espagne 5 2 3 0 8 - 0  7
2.Eire 4 2 2 0 6 - 0  6

3. Irlande du N. 5 2 2 1 7 - 4  6
4.Danemark 4 1 3  0 1 - 0  5
S.Lituanie 5 1 3  1 5 - 5  5
ô.Lettonie 7 0 4 3 3-13 4
7.Albonie 6 1 1 4 3-11 3

Groupe 5
A Athènes: Grèce - Luxembourg

2-0 (1-0).

1.Grèce 4 3 1 0  4 - 0  7
2.Ru_sie 2 2 0 0 3 - 0  4
3.Hongrie 3 1 1 1 4 - 2  3

4. Islande 4 1 0  3 2 - 4  2
S.Luxembourg 3 0 0 3 0 - 7  0

Groupe 6
A Tel Aviv: Israël - France 0-4

(0-1).

1.Suède 3 3 0 0 6 - 1 6
2.France 4 3 0 1 8 - 3  6

3. Bulgarie 4 3 0 1 7 - 2  6
4.Autriche 2 1 0  1 5 - 4  2
S.Rnlande 3 0 0 3 1 - 6  0
ô.lsrael 4 0 0 4 3-14 0

Oeil de Sphinx

¦ GRAISSES - La soirée de
mardi n'a pas été trop appréciée
par les Xamaxiens, Ulli Stielike en
tête. Un apéritif sur un bateau et un
repas «poisson» dans un restaurant
étaient au programme, à l'instiga-
tion du club recevant. C'était très
gentil de sa part, mais l'apéritif (en
fait des pâtisseries!) et le repas (plu-
tôt lourd et très copieux) se sont
terminés vers 22h 30. C'est-à-dire,
pour la veille d'un match, bien tard
et tout sauf diététique!

¦ BIENVENUE - Les dirigeants
de Port Saïd se sont montrés d'une
rare hospitalité. Mardi soir, ils
avaient par exemple mis des mots
de bienvenue sur les tables. Libellés
ainsi: «Welcome Newshatel Club »...

¦ ISLAM — Autre pays, autres
moeurs : à la mi-temps du match
d'hier, une chapelle improvisée ac-

CORMINBOEUF // jouera certainement dans dix jours à Sion. a M

cueillit sous la tribune ceux que le
muezzin n'avait pu appeler en pre-
mière mi-temps, et pour cause. Parmi
les prieurs, des joueurs!

¦ RE-TRANSFERT - Aussitôt le
match terminé, en fin d'après-midi,
les Xamaxiens ont pris la route du
Caire. C'est donc reparti pour 3 heu-
res de car, mais dans l'autre sens
cette fois-ci. C'était le dernier trans-
fert de la semaine, l'équipe neuchà-
teloise restant dans la capitale
égyptienne jusqu'à son départ pour
la Suisse, dimanche matin.

¦ LIENS — Les deux équipes
qu'affronte Xamax durant cette se-
maine égyptienne ont les deux un
lien avec le canton de Neuchâtel,
certes ténu. Port Saïd (dont le club a
pour nom Al-Masry), c'est la ville
natale du Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion Kamel Abou-Aly, maître d'oeu-

vre du périple xamaxien; Al-Ahly,
demain au Caire, c'est non seulement
l'ex-club de Ramzy, mais c'est à nou-
veau celui des frères Hassan, Hossam
étant revenu d'Arabie Saoudite.

¦ BONNE RÉACTION - Ulli
Stielike est content de l'attitude de
ses joueurs. En dépit de conditions
particulières, pour ne pas dire désa-
gréables (problèmes de terrain, trois
transferts dans la semaine, etc.),
l'équipe se comporte comme si .de
rien n'était, ou presque. «Oui, l'am-
biance est excellente et je suis très
satisfait du comportement de mes
joueurs, explique-t-il. // en avait du
reste été de même lors de notre
voyage au Koweït».

U PORTIERS - C'est donc Joël
Corminboeuf qui a défendu la cage
neuchàteloise hier après-midi. Flo-
rent Delay va-t-il perdre sa place,
lui qui est resté à Neuchâtel en rai-
son d'une blessure, qui s'est très peu
entraîné et qui n'aura joué aucun
match de préparation? Ulli Stielike
répond: «Effectivement, Joël a tou-
tes les chances de jouer à Sion».

M PRÉSIDENT - Qui succédera
à Gilbert Facchinetti au terme de
cette saison? On sait que le prési-
dent xamaxien a donné sa démission
voici une année et demie pour le
terme du présent championnat. Un
successeur potentiel était sur les
rangs, seulement voilà, il a fait fail-
lite depuis lors... De nouveaux con-
tacts ont été pris. Avec qui? Nous
n'en savons rien. Freddy Rumo figu-
re-t-il sur la liste des papables?
Neuchâtelois, ex-joueur de Cantonal,
ex-président de La Chaux-de-Fonds,
de la Ligue nationale et de l'ASF,
l'avocat chaux-de-fonnier a en tout
cas toutes les cordes nécessaires à
son arc.

0 P. H.



Un espoir nommé Cuendet
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SKI NORDIQUE/ Début aujo urd 'hui des Mondiaux à Falun (Suède)

«Tous contre les Japonais!» sera
la devise des combinés nordiques
lors des championnats du monde qui
débuteront aujourd'hui à Falun. Kenji
Ogiwara a remporté quatre épreuves
Coupe du monde cet hiver. Norvé-
giens et Allemands devraient être ses
principaux adversaires. Parmi les
outsiders, on note avec plaisir le nom
du Vaudois Jean- Yves Cuendet.
Cette épreuve du combiné nordique
débutera aujourd'hui (12 h) avec le
concours de saut.

Kenji Ogiwara a 24 ans et aime la
littérature et la musique classique. Ces
temps-ci, il a échangé livres et parti-
tions contre la lecture des classements
et l'écoute de l'hymne national japo-
nais. Début décembre, il inscrivait son
nom pour la première fois de l'histoire
du Japon sur les tablettes des vain-
queurs d'une Coupe du monde de com-
biné. Comme beaucoup de Japonais, il
a toujours été un bon sauteur. Mais
c'est en fond qu'il a accompli les pro-
grès décisifs. Ses compatriotes Masashi
Abe, Reichi Mikata et Takanori Kono
sont d'autres médaillés potentiels.

Mais, en fait, l'étoile nipponne a
commencé à briller à Albertville déjà,
où, fort de son avantage au saut, le
trio Mikata/Kono/Ogiwara résistait à
la France de Fabrice Guy pour rem-
porter l'or du relais. Fabrice Guy, le
champion olympique ne domine pas la
saison comme avant Albertville. Des
5mes places à Saint- Moritz et Cour-
chevel, sur les lieux de son triomphe
des^Jeux, c'est tout pour le Français de
25 ans.

— Je suis en retard de préparation,
avoue Guy, absorbé tout l'été à chan-
ter comme une cigale au lieu de tra-
vailler comme une fourmi, obligations

LES SUISSES ONT LE SOURIRE - De gauche à droite: Hippolyt Kempf,
Andréas Schaad, Jean-Yves Cuendet et l'entraîneur Chromececk. M-

de champion olympique obligent. Mais
il faudra compter avec le Jurassien, qui
vient de conquérir le titre de champion
de France.

Autre Jurassien, mais côté suisse,
Jean-Yves Cuendet ne part pas sans
aspiration non plus. Deux fois 4me en
Coupe du monde, champion de Suisse
en titre, le Combier mise tout sur son
sport cette année. Avec le champion
olympique de 1988, Hippolyt Kempf,
la Suisse possède même un deuxième
candidat à une médaille. Mais le Lucer-
nois reste très irrégulier. Le relais de-
vrait procurer davantage de satisfac-
tions qu'aux JO (10me*

Les Norvégiens dominent la discipline
avec 22 médailles d'or à des Mon-
diaux ou des JO. Ce n'est pas à un an

des Jeux de Lillehammer qu'ils vont
relâcher leurs efforts. Champion du
monde en titre, Fred Borre Lundberg a
été le seul à infliger une défaite aux
Japonais cette saison, dans les condi-
tions très spéciales (pluie battante) de
Schonach, en Autriche. Les Allemands
ne sont pas à sous-estîmer. Les Autri-
chiens, en revanche, cherchent vaine-
ment un successeur à Klaus Sulzenba-
cher. /si

Jeux de l'an 2000:
la lutte

est ouverte
El 

es opposants à la candidature de
Berlin à l'organisation des Jeux
olympiques de l'an 2000 ont an-

noncé qu'ils allaient envoyer aux mem-
bres du Comité international olympique
(CIO) une cassette vidéo montrant tous
les défauts de la métropole. Alors que
la municipalité berlinoise a engagé une
vaste campagne de promotion en pré-
sentant, hier à la presse, le dossier
complet de sa candidature, les oppo-
sants ont expliqué vouloir «faire com-
prendre au CIO que les Jeux ne seront
pas forcément accueillis à bras ouverts
à Berlin».

Réalisé à l'initiative d'un membre du
conseil municipal berlinois du parti des
Verts, Judith Demba, le film de 10
minutes montre des extraits des Jeux
de 1936, utilisés par Adolf Hitler
comme instrument de propagande
pour son régime nazi, des installations
sportives au bord de l'écroulement, des
manifesta tions, des voitures de police
renversées et un anarchiste au visage
masqué prêt à jeter un pavé...

— Nous avons tenté de faire un
film politique drôle et ironique pour
faire réfléchir les membres du CIO.
Berlin, dont les caisses sont vides, a
d'autres priorités que l'organisation
des Jeux olympiques, a souligné Mme
Demba.

Dans le même temps, le Premier mi-
nistre britannique John Major a formel-
lement lancé, à Londres, la candidature
de la ville de Manchester à l'organisa-
tion de ces Jeux olympiques de l'an
2000. Le dossier met en évidence la
proximité des lieux de compétition par
rapport au village des athlètes. Une
proximité, qui selon les dirigeants de
Manchester, devrait être un argument
de poids au moment du vote du CIO le
23 septembre prochain à Monte Carlo
pour le choix de la ville olympique. Il
est prévu ainsi que 1 5 des 25 sports au
programme soient organisés dans le
centre-ville. A l'exception de quatre
disciplines, tous les autres sports auront
lieu dans un rayon de six kilomètres
autour du village.

Sept villes ont fait acte de candida-
ture pour les Jeux de l'an 2000: Berlin,
Brasilia, Istanbul, Manchester, Milan,
Pékin et Sydney, /si

Logique respectée

Coupe de Suisse

L

e champion en titre contre le lea-
der: l'affiche de la finale de la
Coupe de Suisse, qui se disputera

le samedi 27 mars à Fribourg, recèle
bien des promesses avec ce choc entre
Fribourg Olympic et Bellinzone. Les Fri-
bourgeois et les Tessinois ont en effet
imposé leur loi dans des demi-finales
où ils partaient, il est vrai, avec les
faveurs du pronostic.

Si Vevey n'a pas trop tremblé à
Vevey, où il s'est imposé 98-84 devant
2000 spectateurs grâce à une accélé-
ration décisive à la fin de première mi-
temps, Bellinzone s'est payé une belle
frayeur devant Champel. La formation
de Jo Whelton a connu une fin de
match extrêmement difficile. A 3'50"
de la sirène, elle était, semble-t- il, à
l'abri de toute mauvaise surprise en
comptant un avantage de 19 points
(78-59). Mais la sortie pour blessure
de son Américain Fields et, surtout, un
sursaut extraordinaire des Genevois
ont donné lieu à un final extraordi-
naire. Cédant à la panique, Bellinzone
était tout heureux de garder deux pe-
tits points d'avance qui lui ouvraient les
portes de sa première finale de Coupe.

Pour la première fois de sa carrière
sans doute, Mike Stockalper a terminé
une rencontre sans avoir marqué le
moindre point. Le Californien qui a, il
est vrai, abattu un énorme travail dé-
fensif, a été crédité d'un 0 sur 6 pour
le moins surprenant. A Champel, le ren-
fort américain Van Dyke a parfaite-
ment tiré son épingle du jeu en étant le
meilleur marqueur de cette demi-finale
avec 29 points. En revanche, Jon Fer-
guson était peut-être en droit d'atten-
dre davantage d'Anderson (12 points)
et de ses deux internationaux, Perlotto
(4) et Olivier Deforel (12).

Si Bellinzone accède pour la pre-
mière fois de son histoire à la finale,
Fribourg n'avait plus connu un tel hon-
neur depuis 1 985 où il avait été domi-
né aux Vernets par... Vevey.

Vevey - Fribourg Olympic
84-98 (38-49)

Galeries du Rivage. - 2000 specta-
teurs. Arbitre: M/A. Carlini et Markech.

Vevey: Modoux (4), Bertonrini (5), Gay
(13), Tamburini, Zorkic (15), Mury (2), Mo-
tard (30), Stoianov (2), Shurfranz (13).

i Fribourg Olympic: Putzi (14), Fragnière
(2), Crameri (6), Alt (4), Mrazek (12), Fer-
nandez (1 ), Edwards (32), Denervaux, Maly
(5), Reynolds (22).

Bellinzone - Champel 83-81
(43-32)

Arti e Mestieri. - 800 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Leemann et Busset.

Bellinzone: Hug, Facchinetti (8), Stockal-
per, Fillmore (16), Grimes, Spiegel (6), Lo-
pez (3), Gregorio (1), Fields (21), Polite
(28).

Champel: Burns (6), Perlotto (4), Weilen-
mann (6), Nef (2), Van Dyke (29), Alberi, O.
Deforel (14), G. Deforel (6), Bracelli (2),
Andersen (1 2).

I ors des premiers entraînements of-
ficiels, le Vaudois Sylvain Freiholz
s'est distingué en prenant les 6me

et 9me place des deux séries de sauts
sur le grand tremplin avec des lon-
gueurs de 1 06 et 109 m. Un autre des
quatre sélectionnés suisses, Bruno Reute-
ler, a lui aussi réussi une bonne perfor-
mance en s'adjugeant la 7me place
(105 m5) de la première série de
sauts. Stephan Zùnd, avec des distan-
ces de 80,5 et 62 m, a été le Suisse le
moins en verve.

Les meilleures longueurs ont quant à
elles été réalisées par le Norvégien
Bjôrn Myrbakken avec 1 14m dans la
première manche et, dans la seconde,
par le Slovène Urban Franc (120 m).
Les Autrichiens, Finlandais, Japonais et
Français sont les hommes en forme de
ces premiers entraînements.

Le leader de la Coupe du monde, le
Japonais Kenji Ogivara, a quant à lui
dominé deux des trois séries de sauts
du combiné nordique sur le petit trem-
plin, ceci malgré un fort vent. Seul l'Al-
lemand Hans-Peter Pohl a pu égaler la
meilleure longueur de 85 m réalisée
par le Japonais. Jean-Yves Cuendet a
réussi le meilleur résultat suisse avec
une 8me place au cours de son troi-
sième saut.

Entraînements

Tous contre les Autrichiens !
L7 

es Autrichiens ont remporté cinq
des douze concours de la Coupe
du monde de saut disputés depuis

le début de la saison. Emmenés par
Andréas Goldberger et Werner Rath-
mayr, ils auront les faveurs de la cote,
sur les deux tremplins de Falun, dans la
confrontation qui les opposera au
«reste du monde». Dans le camp
suisse, on espère que Stefan Zùnd et
Sylvain Freiholz parviendront eux aussi
à prendre part à la fête.

Zùnd a gagné cet hiver à Ruhpol-
ding, mais il n'a ensuite jamais été en
mesure de confirmer ce succès. Il a
depuis travaillé spécialement son phy-
sique et aussi son « mental» et il semble
prêt. Avec Sy lvain Freiholz et Martin
Trunz, il devrait pouvoir tenir un rôle en
vue dans le concours par équipes. Mais
tout risque ici de dépendre du qua-
trième sélectionné, le néophyte Bruno
Reuteler, dont les performances seront
capitales, car les résultats des quatre

sauteurs en lice sont maintenant pris en
compte dans le concours par équipes.

Avec Werner Rathmayr, le leader
de la Coupe du monde, et Andréas
Goldberger, le vainqueur de la Tour-
née des quatre tremplins, l'Autriche
possèdent deux remarquables leaders.
Mais, grâce à l'excellent travail effec-
tué avec les espoirs, elle dispose aussi
d'un large réservoir de jeunes talents
qui ne demandent qu'à s'affirmer au
plus haut niveau en poussant hors de la
sélection les glorieux anciens, comme
Ernst Vettori, le champion olympique
au petit tremplin.

On ne sait trop que penser des Fin-
landais, et notamment de Toni Niemi-
nen, le plus jeune champion olympique
de tous les temps, qui semble avoir eu
de la peine à digérer sa notoriété. Le
prodige finnois n'a dû sa sélection qu'à
une victoire en Coupe d'Europe à Wil-
lingen. /si

Hlasek passe aussi
en double

A

i la veille de retrouver Richard
Krajicek, dix jours après le pre-

, mier tour de Milan où il s'était
incliné 4-6 6-4 6-1, Jakob Hlasek a
passé victorieusement le cap des huitiè-
mes de finale du double du tournoi de
Stuttgart. Associé exceptionnellement
au gaucher italien Diego Nargiso —
Marc Rosset a préféré faire l'impasse
sur ce double dans le souci de se ména-
ger — , Hlasek a réussi une belle
«perf». Hlasek/Nargiso ont en effet
dominé 6-4 6-3 les Américains Kelly
Jones et Rick Leach, têtes de série No
2. En quart de finale, Hlasek/Nargiso
affronteront Boris Becker et Patrick
Kùhnen.

Face à Richard Krajicek (ATP 13),
qui n'a rencontré aucune difficulté pour
vaincre (6-2 6-3) un Sergi Bruguera
émoussé par sa brillante semaine mila-
naise, Hlasek compte une victoire (Syd-
ney 1 992) contre deux défaites (Tou-
louse 1991 et Milan 1993). Marc Ros-
set sera également en lice aujourd'hui.
Le Genevois rencontrera pour la pre-
mière fois de sa carrière Michael Stich
(ATP 11 ), dans un choc qui opposera
deux champions olympiques de Barce-
lone.

Premier tour du simple messieurs : Ma-
sur (Aus) bat Karbacher (Ail) 4-6 7- 5 6-3;
Krajicek (Hol/5) bat Bruguera (Esp) 6-2
6-3; Carlsen (Dan) bat Sanchez (Esp) 6-4
6-0; Becker (AU/1 ) bat Leconte (Fr) 6-4 6-7
(4-7) 6-3.

Huitièmes de finale: Korda (Tch/2) bat
Volkov (Rus) 4-6 6-2 6-4; Medvedev (Ukr)
bat Larsson (Su) w.o. /si

¦ SKI ALPIN - La descente fémi-
nine de Coupe du monde qui n'a pu
avoir lieu le 23 janvier à Haus sera
rattrapée le vendredi 26 février à
Veysonnaz. Ainsi, la station valai-
sanne organisera trois épreuves fémi-
nines, une descente (samedi) et un su-
per-G (dimanche) figurant déjà au
programme, /si

¦ HANDBALL - A trois semai-
nes du début des championnats du
monde du groupe A en Suède,
l'équipe de Suisse pourra se mesu-
ser dès aujourd'hui au cours du
Tournoi des quatre nations de Be-
sançon, à de très bonnes formations
européennes. En effet, l'équipe
d'Arno Ehret rencontrera la France
et l'Islande, respectivement 3e et 4e
du dernier tournoi olympique, ainsi
qu'une sélection de l'ancienne Tché-
coslovaquie. Au programme ce
soir: France-Suisse à 21 h. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Berne
- Ambri-Piotta sera ce soir le premier
match des play-offs retransmis en di-
rect à la télévision. Une rencontre de-
vrait à chaque fois être diffusée en
direct, le match concerné n'étant révé-
lé que la veille, /si

¦ VOLLEYBALL - Coupe de
Suisse masculine. Dernier quart de
finale: Beaumont Bienne (Ile Ligue)
- Ndfels (LNA) 0-3 (3-15 9-15 4-15).
Ordre des demi-finales (27 février):
Tramelan (LNA) - Nâfels, CS Chê-
nois (LNA) - Lausanne UC (LNA). /si

L'heure des récompenses
VIllE DE NEUCHÂTEL/ Mérites sportifs

À L 'HONNEUR - Hier soir à l'Hôtel de Ville , les autorités de la Ville de
Neuchâtel ont récompensé 120 sportifs qui se sont distingués durant l'année
1992 et dont nous avons publié la liste dans notre édition de samedi dernier
(ici Gianrico Duriet, spécialiste de badminton). Deux sportifs ont reçu une
mention spéciale: Charly se Buhler, pour son aide dévouée apportée dans le
cadre des activités de sportifs aveugles, et Stefan Volery, récompensé hier soir
pour la quinzième année consécutive. Le vice-chancelier, Silvio Castioni, le
président de la Ville , Biaise Duport (au centre), le président du Conseil général,
Daniel Huguenin-Dumittan (à gauche), ainsi que le commissaire aux sports,
Mario Bernasconi, représentaient les autorités communales. oig- JE

MegaMicro :
pas de 75 km
Aura-t-elle lieu, oui ou non? Les

quelques flocons qui sont tombés
hier sur les montagnes neuchâteloi-
ses s'en sont venus réconforter quel-
que peu les organisateurs de la
MegaMicro dont la 7me édition est
prévue le dimanche 28 février.
Pourtant, à dix jours de la course,
une première décision est tombée:
la distance reine des 75 km est
d'ores et déjà annulée, les organi-
sateurs estimant - avec raison —
que les concurrents n'ont pas pu
préparer une épreuve d'une telle
longueur avec tout le sérieux voulu
en regard de l'hiver sans neige que
nous connaissons.

Pour le 28 février prochain, res-
tent donc au programme les cour-
ses sur 40 km (style libre, La Bré-
vine - La Chaux-de-Fonds) et sur 20
km (style classique La Chaux-du-
Mîlieu - La Chaux-de-Fonds), si tou-
tefois la neige le veut bien. Une
décision définitive quant à une
éventuelle annulation de cette 7me
MegaMicro sera prise lundi. M-

¦ FOOTBALL - Espagne, mat-
ches retour des 8mes de finale de la
Coupe: FC Barcelona - Atletico Ma-
drid 6-0; Real Oviedo - Extremadura
2- 1 ; Real Saragosse - Sporting Gijon
3-1 ; Real Sociedad - Lerida 3-0. Bar-
celona, Oviedo, Saragosse et Real
Sociedad qualifiés, /si
¦ FOOTBALL - Les matches en
Suisse: Lugano - Lucerne 0-2 (0-0);
Bellinzone - Emmenbrùcke 3-0
(1-0) ; Bâle - Zurich 0-0. /si

12 h: saut du combiné nordique indivi-
duel. 18 h: cérémonie d'ouverture, /si

Aujourd'hui



Red Fish prometteur
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NATATION/ Intervilles à Bienne

L

es nageurs de Red Fish Neuchâtel
ont frappé haut et fort, dimanche,
au Meeting intervilles de Bienne...

A la grande satisfaction de leur nouvel
entraîneur, Stéphane Laurenbacher, ils
ont montré une forme éblouissante, gla-
nant 14 médailles individuelles, dans
un concours toutes catégories face à
des clubs de toute la Suisse.

Myriam Badstuber a établi un nou-
veau record du club du 200m dauphin
en 2'40"92, et Géraldine Fallet a fail
de même au 100m dauphin, en
l '09"54. L'équipe relais 4 x 100m
libre messieurs, composée de Lanval
Gagnebin, Sébastian Gautsch, David
Zanfrino et Stefan Volery, a obtenu l'or
en 3'38"58 et s'est adjugé la coupe
mise en jeu.

Chez les dames, au relais 4 x
100 m 4 nages, Annick Vautravers, Sa-
rah Goffinet, Géraldine Fallet et Aude
Germanier se sont classées deuxièmes,
en 4'48"77, établissant un nouveau re-
cord du club.

Les médaillés neuchâtelois:
Myriam Badstuber, 2me 100m dauphin

en T12"0; 3me 200m dauphin en
2'40"92. - Géraldine Fallet, Ire 100m
dauphin en l'09"54. — Sarah Goffinet,

2me 200 m dos en 2'38"14. — Annick
Vautravers, 2me 1 00m dos en l'I 2"1 2. -
Lanval Gagnebin, 3me 100m libre en
55"18; 1er 200m libre en l'59"50. -
Sébastian Gautsch, 2me 100 m brasse en
l'09"55. - Christian Haeny, 2me 200 m
brasse en 2'32"17. - Stefan Volery, 1er
50 m libre en 23"95; 1er 100 m libre en
52" 16; 1er 100m brasse en l'09"ll. -
David Zanfrino 2me 200 m dauphin en
2'26"58; 2me 200m libre en 2,01"82.

Se classent également parmi les 8 meil-
leurs : Sophie Bobillier et Michel Pokorni.

Romands de demi-fond
Sept nageurs s'étaient rendus, le

week-end précédent, à la nouvelle pis-
cine de Plan-les-Ouates, pour le cham-
pionnat romand de demi-fond. En cette
période de travail dur et intense en
vue des championnats de Suisse d'hi-
ver, cinq d'entre eux ont réalisé des
meilleures performances personnelles.
Voilà qui est de bon augure pour la
suite.

David Zanfrino a été sacré champion
romand du 400m 4 nages en 4'50"43
et a obtenu le bronze au 1 500 m, en
17'24"28. Lanval Gagnebin s'est clas-
sé 3me au 400m 4 nages en 4'55"67.

0 N. B.

Concours No 7
1. Bayern Munich (1er) - Bayer

Uerdigen (7me) 1
2. Bor. Dortmund (4) - Bochum (18)

1
3. Dresde (10) - Eintr. Francfort (2)

X
4. Br. Mônchengladbach (1 5) - Karls-

ruhe (4) 2
5. Saarbrùcke (13) - Leverkusen (5)

2
6. VfB Stuttgart (7) - Hambourg (1 2)

1 X
7. Tarante (19) - Bari (9) X 2
8. Ascoli (4) - Bologna (14) 1
9. Reggiana (1) - Lecce (2) X

10. Padova (10) - Monza (16) X 1
11. Cesena (13) - Pisa ( 1 1 )  1
12. Piacenza (8) - Venezia (6) 1 X
13. Lucchese (17) - Verona (7) 2

Succès de M. Griffon
'IR A L'ARC/ Tournoi international

H

uit archers neuchâtelois se sont
rendus à Genève pour participer
à l' un des trop rares tournois en

salle avec finales de Suisse.

Au terme des 60 flèches et sous le
regard attentif de Dominique Giroud,
légèrement blessé à l'épaule, trois ar-
chers du Tell-club se trouvaient dans le
lot des finalistes: Maurice Antoine, 7me
avec 555 pts, tomba contre celui qui
allait être le vainqueur du jour, Marcel
Turrian (Lausanne, 559 pts). Nicola
Martella, fort de ses 558 pts, allait
éliminer successivement Philippe Haoui
(Les Trois Aigles) et Gianni Novello
(Lausanne) et obtenir ainsi la deuxième
place du concours. Michèle Griffon,
tête de série en finale (553 pts), qui
allait remporter la victoire devant sa
«collègue» du cadre national Claire
Reynaud (548 pts). C'était pour elles la
dernière compétition avant les cham-
pionnats du monde de Perpignan, du 2
au 7 mars. En finales par équipes, le
Tell-club Neuchâtel-Sports a terminé à
la 2me place, derrière Lausanne et
devant Fribourg et Schwarzsee.

Signalons encore que les 6 et 7 mars,
c'est à Neuchâtel (au Panespo) que les

archers de toute la Suisse viendront se
mesurer et qu'un système de caméras
permettra au public de suivre la com-
pétition de très près.

Résultats
Compound hommes: 1. Marcel Tur-

rian (Lausanne); 2. Nicole Martella
(TCNS); 3. Gianni Novello (Lausanne). -
Puis: Maurice Antoine (TCNS); 11.
Edouard Von Arx (TAN); 13. Michel An-
fossi (TCNS). - Compound dames: 1.
Michèle Griffon (TCNS); 2. Claire Rey-
naud (Fribourg); 3. Sylviane lambelet
(Schwarzsee). — Puis: 7. Isabelle Simon-
Vermot (TCNS).

Recurve hommes: 1. Pierre Daniel
(Lausanne); 2. Alain Daniel (Lausanne); 3.
Reymond Chablais (Collombey). - Puis:
13. Alvio Garavaldi (TAN); 23. Eric Sin-
ger (TAN), /mg

Entraînement public
des internationaux

L'équipe nationale qui représentera
la Suisse aux championnats du monde
«indoor» à Perpignan, du 2 au 7 mars,
procédera à son dernier entraînement
officiel mardi, à Neuchâtel.

Afin de rendre les conditions le plus
proches de la réalité, cet entraînement
se déroulera sous la forme de concours
entre les sélectionnés et, pour que la
tension nerveuse soit plus forte, le pu-
blic est invité à y assister.

On pourra donc voir à l'oeuvre Na-
dia Gautschi (Bienne), Michèle Griffon
(Neuchâtel), Claire Reynaud (Fribourg),
Jeffrey Abt (Bâle), Alain Daniel (Lau-
sanne), Dominique Giroud (Neuchâtel)
et Franz Kilchor (La Lenk).

Premières flèches à 18hl5, au Mail,
dans la salle située sous les courts cou-
verts, /comm

Aujourd'hui
Prix RTL, cet après-midi à Vincennes.
4me course. 15h25.  Attelé, 2275
mètres. 18 partants.

1. Ufidil, Ch. Chalon
2. Tancrede, Cl. Giffard
3. Ugetida, P.m. Mottier
4. Ubli, Ph. Allaire
5. Uhlan De Cocherel, C. Cormier
6. Urshab Du Rieutort, J.h. Treich
7. Urville, B. De Folleville
8. Une De Brion, Ch. Bazire
9. Ultima D'Atout, N. Roussel

10. Ukraine Girl, Y. Dreux
11. Un Sept Juin, J.d. Hallais
1 2. Ultra Dorel, J. Raffin
1 3. Uncle Jim, A. Chavatte
14. Titou De Cocherel, M.r. Denuault
15. Tonton Mable, J.et. Dubois
16. Un Lentillais, Ph. Rouer
17. Tiroir Des Ajoncs, D. Vallée
1 8. Unique Gede, M.m. Gougeon

i_Ex«___SS propose:

2 - 7 - 1 1  - 1 2 - 8 - 4- 1 5 - 1 6
4me course : le No 2, 10.- gp.

FLECHETTES / Dans le canton
Résultats des matches du 10 février

1993 (pour le titre de champion de LNA):
Ole Club - Shakespeare 3-3; Areuse I -
Gris Niou 3-3; Peseux - Areuse II 5-1.

180 scores: aucun. Fermetures supérieu-
res à 100: aucune.
1. Shakespeare  ̂

1 0 1 0 66-26 14
2.Dlé Club 1 0  1 0  65-25 12
3.Areuse L— 1 0  1 0  58-32 12
4.Gris Niou 1 0  1 0  55-35 10
5. Peseux 1 1 0  0 46-44 9
6.Areuse II 1 0  0 1 22-66 3

Tour d'ascension ou maintien en LNA:
Hip-Hop - Rebell 5-1 ; La Béroche - Ascot
1-5; Bevaix - Gaînsbar 1-5 ; Val-de-Ruz -
Pinky's 4-2.
1.Hip-Hop 5 4 0 1 21- . 17
2.Ascot 5 4 1 0 23- 7 16
3.Rebell 5 4 0 1 20-10 14
4. Val-de-Ruz 5 2 1 2 15-15 14
5.La Bérodie 5 1 2 2 14-16 10
ô.Gainsbar 5 1 1 3 1 2-18 9
7.NDC Bevaix 5 1 1 3 11-19 7
S.Pink'ys 5 0 0 5 4-26 2

Appel aux enfants
Pour étoffer la base de sa section

juniors, Neuchâtel Xamax recherche
des garçons nés entre le 1 .08.82 et le
31.07.84. Les intéressés sont invités à
participer à un tournoi de catégorie E
samedi, à la Halle omnisports, à 9
heures. Prière de porter des pantoufles
à semelle blanche. _E-

o méd. PIERRE ANDRÉ ROTHLISBERGER
Spécialiste FMH en chirurgie

Consultations sur rendez-vous, 4, rue du Château, à Neuchâtel
Tél. (038) 25 24 23, de 9 h-11 h et 15 h-17 h.

Formation :
- chirurgie générale,
- auriculomédecine (auprès du D' Nogier, Lyon, acupuncture

de l'oreille),
- homéopathie (CEDH, Paris). n4954-150

k ' *

HYPOTHÈQUES (SUISSE):
TAUX :7% fixe 3-4 ans

HYPOTHÈQUES (FRANCE):
TAUX : 7,5% à 8%

Passez vos longs week-ends
ou la semaine à

CRANS-MONTANA
Prix spécial : de mars à mai, à partir de
Fr. 490.- la semaine par personne en
demi-pension ou dès Fr. 76.- par jour.
Egalement prix spécial pour groupes.

Hôtel * * Crans-Belvédère
Tél. (027) 41 13 91 ou

FAX (027) 41 13 93.
143765-110

BMW SÉRIE 3: UNE COURSE D'ESSAI
VOUS CONDUIRA GRATUITEMENT AU SALON DE L'AUTO.
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Un essai de la BMW Série 3 vous fera vants - 316 i, 318 i, 318 is Coupé, 320 i,
comprendre ce que nous enten- 320 i Coupé, 325td, 325 i ou 325 i m\^^^m\
dons par sécurité , qualité, respect de Coupé - vous recevrez un billet d'entrée «T^K»
l'environnement , confo rt et service- gratuit au Salon de l'auto de Genève. ^̂ Sr
assistance. En plus du privilège d'avoir Nous nous réjouissons de votre visite
essayé un des modèles BMW sui- ou de votre appel téléphonique. LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/3311 44.

M. Soumah
voyant médium
avec un don
surnaturel , peut vous
aider à résoudre vos
problèmes les plus
angoissants au lieu
de subir.
Retour du
conjoint (e),
affection durable,
amour, chance,
protection,
désenvoûtement.
Résultats rapides.
Paiement après
résultats.
Tél. (023) ou
(0033) 50 2019 91
Divonne. 143752 -110

NOUVEAU!!!
| LE SEXE À PILES )

I DO_0'T -OÏ7 152408119 |

m^  ̂ B̂ 1m __. s
143671-119

Amour entre Susanne et Monique 
^sans tabous ^n

156-7715 T; Mn

143630-119

142B20- 119

LES MINUTES jT% DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE ^^W^
HISTOIRE 

TOUS 

LES JOURS

Ah ! ce super

Whirlpool Duo
Rêvez ! Massage
(4 mains).
Tél. (021)312 80 43.

143475-119

Neuchâtel
Vidéotex

KM ^_\__ _̂-_-̂ __?

Pour vous distraira
et vous Informer



NOVICES - Comme
leurs aînés, les plus
jeu nes hockeyeurs
arrivent au bout du
chemin. Résultats et
classements. ptr - M-
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Hockey
jeunesse

L'union fait
la force

RAnuivrmM

Un an et demi après la fusion de Telebam et
Neuchâtel-Sports, le nouveau club de badmin-
ton du chef-lieu — Neuchâtel Badminton-Club
— est en passe de conquérir sa place en ligue
nationale. Réponse définitive demain soir
peut-être.

De 

badminton vit
actuellement des
jours heureux
dans le canton de
Neuchâtel: le
club de La
Chaux-de-Fonds
est engagé dans

la course au titre national (voir ci-
dessous), celui de Neuchâtel est à la
porte de la ligue nationale B. Il pour-
rait même être assuré d'entrer de
plain-pied dans cette catégorie de jeu
demain soir.

- Nous sommes en train de vivre
une saison fantastique, admet le pré-
sident Michel Guillod. Dans l'actuel
championnat de 1ère ligue, nous
avons disputé 10 matches jusqu 'ici et
n'en avons pas perdu un seul! Alors
qu'il ne reste que 4 rencontres au
calendrier, nous comptabilisons 24
points sur un maximum possible de
30 (ndlr: 3 points sont attribués lors
de chaque rencontre). L'actuel
deuxième du classement, Schwarz-
weiss Bâle, est déjà distancé de 5
unités...

... Une équipe bâloise que Neuchâ-
tel affrontera demain soir dès 20h à la
Halle omnisports. Pour les hommes
du président Guillod, le calcul est vite
fait: s'ils empochent au moins 2 des 3
points en jeu, ils seront virtuellement
promus en ligue nationale B!
- La fusion de Telebam et Neu-

châtel-Sports, intervenue le 1er j uillet
1991, connaît des incidences très

heureuses, se réjouit Michel Guillod.
Aujourd'hui, le nouveau club ainsi
créé, Neuchâtel Badminton-Club, bé-
néficie d'un meilleur encadrement et,
surtout, les meilleurs joueurs du chef-
lieu sont réunis. Jusqu'en 1991, Tele-
bam végétait en 1ère ligue, Neuchâtel-
Sports en lie ligue. Nous sommes au-
j ourd'hui tout près de la ligue natio-
nale B. Cette fusion nous a donné
une nouvelle impulsion.

KHIENG KHAUV - A 18 ans, il est le
plus j eune de la première équipe.

olg-jE

LA PREMIÈRE ÉQUIPE DU NEUCHÂ TEL BC - devant, de gauche à droite: Diana Koleva (entraîneur), Laurence Surdez,
Regina Schwengeler. Derrière: Khieng Khauv, Romeo Verardi, Hauke Munz et Pascal Bordera. olivier Gresset-J_ _

Neuchâtel Badminton-Club compte
ainsi aujourd'hui quelque 170 mem-
bres, dont une soixantaine de licen-
ciés. Son équipe-fanion est entraînée
depuis août de l'an dernier par la
Bulgare Diana Koleva.

- Immédiatement après avoir par-
ticipé aux Jeux olympiques de Barce-
lone, Diana a débarqué dans notre
pays, explique Michel Guillod. Au-
jou rd'hui, elle entraîne les équipes de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et
d'Université, ainsi que le cadre régio-
nal neuchâtelois. Son savoir et son
expérience nous sont très profitables.

A 33 ans, Diana Koleva poursuit
également la compétition, bien sûr.
Elle prend part ainsi à de nombreux
tournois individuels (qu'elle gagne le
plus souvent!), elle joue en ligue na-
tionale A avec le BC La Chaux-de-
Fonds (voir ci-dessous) et porte tou-
jours les couleurs de l'équipe natio-
nale bulgare.

— Après les Jeux de Barcelone
(ndlr: où elle a été éliminée au pre-
mier tour), j e voulais tenter ma
chance à l'étranger, lance Diana Ko-
leva. Je désirais connaître d'autres
pays, d'autres gens, d'autres mentali-
tés. Je suis heureuse d'avoir pu venir
en Suisse. A Neuchâtel, je trouve que
les joueurs mettent beaucoup de
cœur à l'ouvrage, ils démontrent une
grande motivation. Je suis sûre que
les résultats vont aller en s 'amélio-
rant. C'est une question de temps.

Les joueurs neuchâtelois sont prêts
à franchir une première étape dans
ce sens demain soir. Laurence Surdez,
Regina Schwengeler, Romeo Verardi,
Hauke Munz, Khieng Khauv et Pascal
Bordera - le «six » de base — - comp-
tent bien empocher les 2 points qui
les mèneraient non pas au septième
ciel mais à la ligue nationale B. Une
bonne raison pour aller les encoura-
ger à la Halle omnisports!

0 Alexandre Lâchât

Le titre
en point
de mire

NICOLAS DÉHON - L'une des pièces-maîtresses du BC La Chaux-de-Fonds.
iP'*

M£M^ A

Ça chauffe dans les
Montagnes! Deuxième
de la poule qualificative,
le Badminton-Club la
Chaux-de-Fonds enta-
mera les play-offs le
6 mars avec un seul ob-
jectif: le titre national!

Q 

rente—Huit ans
après son entrée
au sein de la Fé-
dération suisse,
le Badminton-
club de La
Chaux-de-Fonds
vit les heures les

plus chaudes de son histoire. En ef-
fet, pour sa cinquième saison en
LNA, le club du président Tripet a
terminé au 2"" rang du classement et
fourbit actuellement ses armes dans
l'attente des play-offs des 6 et 7 mars
prochain. Une échéance capitale
pour un club en pleine ébullition.

Fondé en 1955, le club des Monta-
gnes neuchâteloises a connu une

forte expansion depuis. Fort aujour-
d'hui de 200 membres environ, il
possède un appréciable réservoir de
joueurs qui lui permet d'inscrire en
championnat la bagatelle de six équi-
pes réparties de la LNA a la IVe ligue.
Sur le plan individuel, plusieurs titres
nationaux sont tombés dans l'escar-
celle du BCC au fil des ans, récom-
pense d'une politique axée sur la
compétition. Pour les anciens, Moni-
que Poffet, son frère Claude et
Claude Morand ont été les premiers à
inscrire leur nom au palmarès du
championnat de Suisse. Plus récem-
ment, on se souvient du titre en sim-
ple de Paolo de Paoli (1981) et, côté
féminin, de l'or glané par Bettina
Gfeller en double, l'an dernier à Neu-
châtel.

Les regards des dirigeants du club
chaux-de-fonnier ne sont cependant
guère tournés vers le passé. Et pour
cause: voici trois semaines, la pre-
mière phalange a bouclé la première
phase du championnat à trois lon-
gueurs d'un leader coriace nommé
Olympic Lausanne. Même si la tâche
paraît difficile, le rêve est permis.
Pour autant que La Chaux-de-Fonds
se défasse de Winterthour — déjà
battu cette saison — en demi-finale,
les joueurs de l'entraîneur Koleva ten-
teront l'impossible pour bousculer les
Vaudois lors de la finale les 20 et 21
mars prochain! Ambition démesurée?
Certes non. En début de saison, l'ob-
jectif avoué du côté dirigeant n'était
autre que le titre national. Aujour-
d'hui, Jean Tripet et Ashis Sen Gupta,
de la commission technique, récol-
tent les fruits des contacts inlassables
qu'ils ont établis sur la scène interna-
tionale. A preuve, en 1991, l'engage-

ment de Tomasz Mendrek (A 4), 36™
joueur mondial et N° 1 tchécoslova-
que. Un oiseau rare qui a rapporté le
soutien attendu et propulsé le BCC en
demi-finale des play-offs, face au
champion en titre Basilisk-Gom.

Catherine Jordan ayant annoncé
son retrait, c'est chez les dames que
les renforts sont arrivés cette saison
en la personne de la Tchèque Jitka
Lacinova (A 3) et de la Bulgare Diana
Koleva, au titre d'entraîneur. Et les
Helvètes dans tout cela? Ils sont bien
là: Nicolas Déhon (A 19), Thomas
Brônnimann (A 6), Peter Muller (A 27)
et Bettina Gfeller (A 4) constituent
l'épine dorsale du BCC. Quant à My-
riam Farin (B 2), une talentueuse
Chaux-de-Fonnière de 17 ans, elle
prête main forte à la première équipe
en cas de coup dur.

En LNB, la deuxième garniture ne
compte que des joueurs du cru à
l'exception de Renaud de Pury (A 57),
transfert du BC Neuchâtel.

Dans la foulée des efforts entrepris
par le comité pour promouvoir le
badminton dans nos régions, un tour-
noi international intégré au circuit
européen est organisé par le BCC
chaque printemps. Pour sa quatrième
édition, il aura lieu du 11 au 14 mars
prochain et réunira une centaine de
joueurs professionnels issus de toute
l'Europe, voire d'Asie. Et même si le
tournoi chaux-de-fonnier n'est plus,
comme ce fut le cas l'an passé, une
étape qualificative pour les JO de
Barcelone, il promet une fois encore
d'être une bonne cuvée et offrira, une
fois n'est pas coutume, une tribune de
choix à ce sport encore trop mé-
connu qu'est le badminton.

0 Jean-Philippe Rawy ler

0 Basket, volley, tennis
de table: résultats
et classements Page 31
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• 
Est-ce «l'effet olympique»? De-
puis que le badminton a été

admis aux Jeux à titre de sport de
démonstration, en 1988 à Séoul, puis
comme sport officiel, en 1992 à Barce-
lone, les jeunes se précipitent sur ra-
quettes et volants.

- Depuis deux ou trois ans, c'est le
boom!, se réjouit Olivier Barbey, res-
ponsable de l'entraînement des ju niors
du Neuchâtel BC.

A cet égard, on ne peut que se
féliciter du fait que le badminton soit
proposé dans les écoles secondaires
du chef-lieu dans le cadre des activités
complémentaires à option (ACO). Les
enfants s'y initient au badminton, ils
poursuivent au Neuchâtel BC. La tran-
che horaire qui leur est réservée: tous
les mardis, de 18h à 20h, au Panespo.
Chacun est le bienvenu ! /al

Inscrivez-vous !
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RUBRIQUES: P J'offre à vendre G J'ai perdu, j'a! trouvé
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? Je cherche emploi _
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Date: Signature:
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case postale 561, 2001 Neuchâtel ~vL,

T'OFFRE WWÀV A VENDUE J|£ ĵJ]_
OFFRE RARE POUR PIANISTE piano Ya-
maha Clavinova CLP 560, neuf, avec écouteurs,
2990fr. Tél. 33 81 45. 81243-461

TABLE MUSCULATION barre fixe et poids
jusqu'à 60 kg. 150 fr. Tél. 33 81 45. 81242-461

13 VOLUMES reliés concernant la dernière
guerre. Collection Victor Hugo, 25 volumes
neufs. Prix 1000 fr. Tél. 421033 (le matin).

162831-461

A VENDRE CD DE HARD et de TRASH pour
lOfr. le CD. Tél. 533827 (le soir). 143623-461

A VENDRE SALON 3 - 1 - 1  places
200 fr. Tél. (038) 42 21 86. 143752-451

PORTE-SKIS pour bus Mitsubishi L 300 ja-
mais utilisé. Prix : 500 fr. Tél. 21 35 43.

143771-461

1 CHAINE HI-FI avec lecteur CD et meuble,
450 fr.; 1 mousqueton, 450 fr. Tél. (077)
311 612 dès 19 heures. 143770-451

SWATCH SCUBA, chrono, pop. Prix aborda-
bles. Tél. (038) 51 40 46. 115541-461

JDEMAT.
— B6LE

[ CARRELAGE I
CASH AND CARRY

1 DÉS Fr. 15.- le M2 1
VOUS CHOISISSEZ

VOUS PAYEZ
VOUS EMPORTEZ

Projet et devis GRATUIT
Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle

Tél. (038) 41 40 30, rue du Verger 11.
152236-460

TABLE EN MARBRE rose de Portugal
135*75. Etagères en verre et miroir 50 casiers.
Spots sur rail. En parfait état. Bas prix.
Tél. 24 26 05, le soir' 25 99 12. 115565-461

BELLE TABLE Louis-Philippe ronde (110 cm)
restaurée, 1500fr.; lavabo en noyer (non res-
tauré), 200 fr.; lit complet 190/90, 150 f r. Tél.
(038) 57 21 39 dès 19 heures. n 5568-461

SEGA MEGA DRIVE avec 6 jeux, 430fr.
Tél. 21 45 77. 115567-461

ORDINATEUR AMIGA 500 avec extension
+ 20 jeux, 1300 fr., 1 appareil photo Cosina,
150 fr. 1 compresseur, 200 fr. Tél. (038)
33 87 50. 115555-461

TE CHERCHE nm//\
U ÀACHETER t____£___

ACHÈTE MACHINE A ÉCRIRE IBM électro-
nique 6787, 6788. Tél. 24 24 70. 115484-462

STUDIO libre, Grand-Rue 7, Neuchâtel (Mai-
son du Mékong). Tél. (038) 24 20 24, soir
31 90 50. 143769-463

BEL APPARTEMENT à Auvernier , 55. pièces
avec cachet, buanderie et cheminée, entrée
indépendante. 1800 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. 31 32 41 heures des repas. 115457-453

BEL APPARTEMENT tranquille, 1 grande
pièce, poutres et pierres apparentes, cuisinette,
douche. Tél. 25 98 52. U6530-463

COLOMBIER appartement 31/ . pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, place de parc.
Loyer 1720fr. charges comprises. Tél. 24 47 47
bureau. 115522-463

NEUCHÂTEL, joli appartement 3% pièces,
cuisine agencée, 2 balcons, cave, galetas,
1043fr. + charges. Tél. 2518 90 heures repas
et dès 18 heures. 116536-463

PESEUX, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave. Loyer 900 fr. + charges. Libre
dès le 1er avril 1993. Ecrire à L'Express 2001
IMeuchâtel sous chiffres 463-3144 115537-453

STUDIO MEUBLÉ, à l'est de la ville, tout de
suite ou à convenir. Tél. 251942. 115543-463

COLOMBIER, 2 pièces, balcon, place de parc :
644 fr. charges comprises. Tél. 41 2866 dès •
17 heures. 115539-463

NEUCHÂTEL, pour le 30 juin ou à convenir,
bel appartement 5% pièces, tout confort, vue
imprenable, bus sur place. 1600fr. + charges
160 fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3146 115556-463 -

AU LANDERON STUDIO ORIGINAL dans
maison ancienne, confort, cave, libre 1e'mars,
770 fr. charges comprises. Tél. 51 11 85.

116557-463

PARCS 49, NEUCHÂTEL, VA pièces cuisine
agencée, salle de bains/W .-O, balcon. Libre le
1e'avril 1993. Location 1055 fr. + charges.
Tél. 25 60 25. 115559-463

NEUCHÂTEL, pour le 1" mars, à 2 minutes
gare et TN, joli 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, douche, dans immeuble ancien complè-
tement rénové. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Tél. (038) 25 80 57. 115560-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes,
complètement aménagé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1110.

81185-463

TE CHERCHE <̂  ^j*
U A LOUER \ P -̂|
PERSONNE SEULE et tranquille cherche pour
début avril 1993, 3 - 4 pièces dans calme, sans
grand confort. Loyer raisonnable. Proche trans-
ports publics, Neuchâtel ou villages environs.
Tél. (038) 57 21 80 de 12 - 14 heures et dès 20
heures. 39917.464

URGENT place de parc en ville de 7 h 30 à
13 h 30, lundi-vendredi. Tél. 51 11 90 (soir).

152838-464

CHERCHONS APPARTEMENT 3 à 3% piè-
ces, dans quartier calme, à Neuchâtel et envi-
rons, pour 1200 fr., charges comprises.
Tél. prof.: (021) 619 74 82; privé: (021 )
701 54 37. 143559-464

ENSEIGNANT avec petit chien cherche appar-
tement 3 pièces dans petit locatif ou villa, zone
verdure, Neuchâtel, Saint-Biaise, Marin. Pour
1er avril ou 1er mai. Tél. 30 37 21. 143768-464

JEUNE FEMME cherche appartement
2-3 pièces. Loyer environ 800 fr., tout de suite
ou date à convenir, Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 31 38 81 le soir. 115542-454

T'OFFRE ¥t^WÊk
U EMPLOI j ^^
ON CHERCHE GOUVERNANTE pour mon-
sieur âgé et infirme. Région ouest Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 465-1133. 152829-455

TE CHERCHE Ŝ&2f P
V EMPLOI ^Xf if j l

URGENT, dame 46 ans, Suissesse, sympathi-
que, cherche place de travail à plein temps dans
la vente, bar à café ou kiosque. Tél. (038)
6311 28. 152820-466

JEUNE INSTITUTRICE apprenant le français,
cherche à garder enfants. Tél. 24 4512 le soir.

115397-466

DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 3016 28. 115513.456

DAME cherche à faire heures ménage.
Tél. (038) 24 23 81 dès 18 heures. 115553-466

DAME avec expérience dans l'horlogerie cher-
che travail à domicile. Tél. (038) 21 37 46 le
matin. . 115552-466

DAME, possédant voiture, cherche travail (ser-
vices aux entreprises ou aux particuliers).
Tel. 24 42 03 à 20 h 30. 11sssi -466

r <V4>
Jj ES ANIMAUX ŜtëL
A VENDRE chatons siamois mâles propres et
affectueux issus de champions. Tél. 53 40 95.

152685-469

H ENCONTRES f J ty Pa\gp )_
DAME BRUNE BASANÉE 44 ans affectu-
seuso et généreuse, désire rencontrer monsieur
sympa 45 à 55 ans (Suisse). Téléphone sou-
haité. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471 -1135. 81247-471

mm arrn jŒ_5g\
Tr* - Ai o—o.JJ VEHICULES tew_____=4

OPEL OMEGA MONTANA caravane 2,6
ABS, toit ouvrant, 3/92 , 24.000U. à discuter.
Tél. (038) 41 45 78. 115444-467

MOTO CROSS YAMAHA YZ, année 1987.
600fr. Tél. (038) 338750. 115554.467

OPEL ASCONA B 2000 automatique
53.000 km, expertisée, 2700 fr. Tél. 25 23 81
repas. 152834.457

F IMI...JEf-TLESDIVERS WWJ
COUTURIÈRE fait auss i retouches des vête-
ments femme, hqmme. Tél. 247063. 115455-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, traductions, aide aux devoirs) par ensei-
gnant motivé. Tél. 241 412. 115475-472

COIFFEUSE cherche à se faire une clientèle.
Chez Coiffure Martine à Serrières. Tél. (038)
31 39 94 (Maguy). 115491-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

VELOUE \l,f[W//
NEUCHÂTEL RUE DES PARCS 115 grand
studio, cuisine agencée, W.-C, douche, grand
balcon, cave. Loyer 754fr charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 41 3842 dès 20 heures.

' 39701-463

NEUCHÂTEL SAINTE-HÉLÈNE STUDIO
1 meublé. 711 fr. charges comprises. Libre dès; 1er avril. Tél. (038) 24 72 55 dès 19 heures.

39758-463

ATTENTION UTILE
à votre disposition pour

déménagements, divers transports,
débarras et Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS
<p (038) 25 05 16. 152304 460

4 PIÈCES DANS ANCIENNE FERME à
Bôle, tranquillité, libre fin avril. Tél. 42 55 43.

39790-463

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE à
2 minutes des transports publics. Tél. 41 34 65
dès 17 heures. 152810-453

LA NEUVEVILLE 2 pièces rénové dans la
vieille ville. Loyer 880 fr. Tél. (032) 95 21 95.

152839-463

À NEUCHÂTEL grand studio, cuisine agen-
cée, 701 fr. charges comprises, pour le 1er mars.
Tél. (038) 33 58 73. 152815-463

A FENIN 4 pièces, coin jardin, 1000fr. +
charges. Tél. (038) 2577 85 - (038) 53 54 28.

81226-463

HAUTERIVE APPARTEMENT 2 pièces. Li-
bre fin mars. Loyer actuel 779 fr. charges com-
prises. Tél. 33 36 25 repas. 39816-463

PESEUX dès le 1er avril, grand studio mansar-
dé, galetas et cuisinette, proche des transports
publics et magasins, 590fr. charges comprises.
Tél. 31 53 95 dès 18 h. 152818-463

CHEZ-LE-BART 4% pièces, cuisine habitable,
grande terrasse, libre 1er avril, 1550fr. charges
comprises. Tél. 55 28 22. 152816-463

STUDIO à louer dès le 1 " avril 1 993 à Neuchâ-
tel (Quartier des Beaux-Arts), avec W.-C, dou-
che, lavabo, cuisinette. Loyer mensuel 720 fr.
plus 30 fr. de charges. Tél. (038) 24 05 73.

152832-463

SAINT-BLAISE, 2 PIÈCES avec kitchenette,
loyer 840 fr. charges comprises. Garage 125 fr.
Libre au 1" avril 1993. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1134.

152836-463

NEUCHÂTEL. BEAU 3 PIÈCES mansardé,
calme, vue, cuisine agencée, libre 15 mars ou à
convenir. 1042fr. + charges. Tél. 31 33 65 le
SOir. 143701-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout de suite à
Saint-Aubin. Tél. 55 37 58 dès 18 h. 143684-463

EN GRUYÈRE appartement de vacances
214 pièces, tout confort, vue et calme. 250 fr. la
semaine tout compris. Tél. (029) 6 20 86.

143706-463

BEVAIX JOLI 3% PIÈCES avec jardin dans
petite maison. 1200 fr. Tél. 462 461. 143754-453

JOLI APPARTEMENT à Serrières, 1 pièce,
cuisinette agencée, salle de bains, cave 790 fr.
charges comprises. Tél. 31 34 20. 143749-453

ENCORE QUELQUES PLACES dans le camp
de ski de l' animation réformée de jeunesse en
Valais du 1" au 6 mars. Renseignements: Oli-
vier Bauer. Tél. 24 21 65. 115429-472

MAINTAIN AND IMPROVE your English.
Informai conversation, mornings and Wednes-
day evening. More information ? Call : 422 930.
GUITARISTE cherche bons musiciens.
Tél. 61 48 12. 162813472

VENTRILOQUE ROGER ALAIN une anima-
tion originale pour mariages, anniversaires, soi-
rées diverses. Tél. (038) 41 48 87. 142042 472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22h., mardi-mercredi 9-11 h., jeu-
di 14-18h. Tél. (038) 25 56 46. 143053-472

A DONNER BAIGNOIRE en fonte 160 x
70 cm. Tél. (038) 31 7603. 143751-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d' un renseignement , d' une écoute .
De 14à 16 heures. Faubourg de l'Hôpital 19a.
Tél. 2440 55. 114198-472

Arts vĵ  graphiques

Bella apprécia cette initiative, car elle se sentait
réellement à bout de nerfs. Elle se déshabilla, prit
une douche très chaude et enfila sa robe de chambre.
Après quoi, elle s'étendit sur le lit, dans l'intention de
réfléchir.

À l'heure du dîner, ses réflexions n'avaient pas pris
un chemin réaliste. Elle avait fait la connaissance de
Mr O'Curly, et alors ? Elle savait à présent quelles
divergences s'étaient installées entre le père et la fille,
mais cela ne l'avançait en rien. L'eût-elle averti de
quel danger Megan se sentait menacée qu'il en eût
probablement ri, si toutefois il en était capable ! « Je
n'aurais pas dû venir dans ce coin perdu ! » se
reprocha Bella. Elle se sentait d'autant plus furieuse
qu'elle ne ramènerait rien de tangible à Dublin.
Oserait-elle même raconter à Smart sa petite expédi-
tion ? Il se moquerait moins de sa tentative qu'il ne
la gronderait de s'être aventurée seule chez ce
vieillard grossier au caractère détestable. Mais, au
fait , était-il si vieux ?

La terre, il est vrai, burinait les visages, rendait les
mains calleuses et le dos voûté. Les mains calleuses ?
Celles de Mr O'Curly ne lui donnaient pas cette
impression, mais elle ne les avait qu'entrevues, lors-
qu'il remontait la couverture sous son menton. Elle
comprit que ce qui la troublait tellement ce n'était
pas autre chose que ce contraste étonnant entre ce
visage ridé et ces mains, vives et longues. La certi-
tude qu'il y avait là un élément à approfondir la fit se
dresser sur son lit, le cœur battant. Fébrile, elle fut
sur le point de sonner pour qu'on lui apportât un
porridge bien chaud, puis elle se ravisa. Bien qu'elle
eût un début d'angine (sa gorge était douloureuse),
qu'elle éternuât, et eût usé quatre ou cinq Kleenex en
un temps record, elle décida de lutter contre ce vilain
rhume à sa façon . S'habiller, se recoiffer et descen-
dre à la salle à manger l'obligerait à ne pas s'appe-
santir sur elle-même.

H fallait reconnaître qu'elle s'était montrée bien
imprudente en s'aventurant sous la pluie une partie
de l'après-midi. Sa pelisse doublée de fourrure avait
l'apparence d'un misérable chiffon. Il n'y avait pas
d'autre solution que de la laisser sécher près du
radiateur de la salle de bains. Se mouchant de
nouveau, Bella enfila un pull et une jupe, repoussa sa
paire de bottes pour se chausser d'escarpins. Elle
aviva ses lèvres d'un peu de rouge, et s'aperçut que
son nez luisait comme une tomate ! Avec un soupir,
elle quitta la chambre, se perdit dans les couloirs
avant de trouver l'escalier. Le réceptionniste la
conduisit à la salle à manger.

_ . (A SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE
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Dames

Ire ligue
Groupe A: Le Mont - Colombier 3-1; Ecu-
blens - Lausanne VBC 3-0; Genève-Elite II
- Yverdon 0-3; Nyon - Montreux 0-3; Sion
- Penthalaz 3-1.

1. Ecublens 13 38- 5 24
2. Lausanne VBC 13 35-14 22
3. Yverdon 13 28-21 16
4. Genève Elite II 13 25-23 1 6
5. Penthalaz 13 25-22 14
6. Montreux 13 25-22 14
7. Sion 13 25-24 12
8. U Mont 13 17-31 8
9. Colombier 13 11-33 4

10. Nyon 13 5-39 0

Groupe B: Uni Berne II - Avenches 3-2;
Berthoud - Thoune 0-3; Sempre Berne -
Marly 3-2; VBC Berne - Neuchâtel UC II
1-3; Wittigkofen - Bienne II 3-2.

1. Sempre Berne 13 39-12 26
2. Bienne II 13 32-14 20
3. Wittigkofen 13 35-17 20
4. Uni Berne II 1 3 32-1 8 20
5. Thoune 13 29-24 14
6. Avenches 13 23-31 8
7. Berthoud 13 17-33 6
8. Neuchâtel UC II 13 15-34 6
9. Marly 13 16-36 6

10. VBC Berne 13 16-35 4

llle ligue, gr. 1
Bevaix II - Val-de-Travers I 3-1 (15-9, 7-15,
15-8, 15-13); Les Ponts-de-Martel I - La
Chaux-de-Fonds II 1-3 (4-15, 15-10, 10-15,
11-15); NUC IV - Peseux 3-0 (15-7, 15-11,
15-8).

1. NUC IV 5 5 0 1 5 - 4 1 0
2. La Chx-de-Fds II 6 5 1 17-10 10
3. Bevaix II 5 2 3 11-10 4
4. Val-de-Travers I 6 2 4 8-14 4
5. Peseux 5 1 4  8-12 2
6. Les Pts-de-Martel I 5 1 4  5-14 2

llle ligue, gr. 2
Colombier III - Corcelles-C. 3-1 (15-9,
15-13, 5-15, 15-7).

1. Colombier III 5 4 1 1 4 - 5 8
2. Lignières 3 3 0 9 - 4  6
3. Corcelles-CI 4 3 1 1 0 - 6 6
4. Ancienne Qix-Fds 4 1 3 4-10 2
5. Boudry I 5 1 4  8-13 2
6. NUC III 5 1 4  7-14 2

Juniors A, gr. 1
Marin - Val-de-Ruz Sport 0-3 (5-15, 14-16,
14-16); Lignières - Colombier 3-1 (10-15,
15-4, 15-8, 15-10); NUC I - NUC II 3-0
(15-8, 15-9, 15-5).

1. NUC I 5 5 0 15-410
2. Lignières 4 3 1 11- 6 6
3. Val-de-Ruz Sp. 6 3 3 11-11 6
4. Colombier 4 1 3  7 - 9 2
5. NUC II 4 1 3  5-10 2
6. Marin 5 1 4 5-14 2

Juniors A, gr. 2
Cerisiers-C. - Boudry 0-3 (10-15, 6-15,
5-15); La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-2
(11-15, 8-15, 15-4, 15-5, 15-2).

1. La Chx-de-Fds 3 3 0 9 - 3  6
2. Le Locle 3 2 1 8 - 3  4
3. Savagnier 3 2 1 6 - 4  4
4. Boudry 4 1 3  5 - 9  2
5. Cerisiers-G. 5 1 4  4-13 2

Juniors B
Bevaix - Saint-Aubin 3-0 (15-2, 15-12,
15-8); Cressier - Le Locle 0-3 (8-15, 10-15,
10-15).

1. Bevaix 9 9 0 27- 3 18
2. NUC 9 7 2 23- 6 14
3. Le Locle 9 7 2 23-14 14
4. La Chaux-de-Fonds 9 5 4 19-16 10
5. Colombier 9 5 4 17-17 10
6. Saint-Aubin 9 2 7 8-23 4
7. Cressier 9 1 8 10-25 2
8. Marin 9 0 9 4-27 0

Messieurs

Ire ligue
Groupe B: Tatran Berne - La Chaux-de-
Fonds 3-2; VBC Berne - Mùnsingen 1-3;
Spiez - Bulle 3-1 ; Neuchâtel UC - Yverdon
0-3; Cuin - Kôniz II 1-3.

1. Mùnsingen 13 39- 3 26
2. Kôniz II 13 33-18 20
3. Spiez 13 30-18 18
4. la Chx-de-Fds 1 3 30-25 14
5. Tatran Berne 13 25-22 14
6. Yverdon 13 19-28 12
7. Guin 13 19-30 10
S. Berne 13 21-31 8
9. Bulle 13 16-35 4

10. Neuchâtel UC 13 13-35 4

Ile li gue
La Chaux-de-Fonds II - Colombier 3-1
(16-14, 15-10, 6-15, 15-13).

1. Bevaix I 14 1 1 3  39-18 22
2. Val-de-Ruz Sp. I 13 8 5 31-2316
3. La Chx-de-Fds II 14 8 6 44-28 16
4. Boudry I 14 5 9 24-31 10
5. Colombier II 14 5 9 23-3 1 10
6. Val-de-Travers 13 4 9 16-35 8

llle ligue, gr. I
Bevaix II - La Chaux-de-Fonds II 3-0 (15-9,
15-7, 15-8); Smash Cortaillod - Val-de-Ruz
Il 3-2 (15-4, 15-7, 14-16, 13-15, 15-11).

1. Marin II 5 4 1 14- 5 8
2. NUC II 7 4 3 15-1 1 8
3. Cressier 5 3 2 11- 9 6
4. La Chx-de-Fonds III 5 3 2 10-12 6
5. Smash Cortaillod 6 3 3 11-13 6
6. Val-de-Ruz Sp. Il 6 2 4 11-13 4
7. Bevaix II 6 1 5  6-15 2

llle li gue, gr. 2
Marin I - Le Landeron 3-1 (15-5, 4-15, 15-1,
15-0); Colombier III - La Chaux-de-Fonds,
à rejouer; Le Locle - Savagnier 3-1 (13-15,
15-12, 15-10, 15-13).

1. La Chx-de-Fds 6 5 1 15- 7 10
2. Boudry II 5 4 1 1 4 - 3 8
3. Marin I 7 4 3 16-13 8
4. Le Locle 7 4 3 14-13 8
5. Colombier III 5 3 2 1 1 - 9 6
6. Le Landeron 7 1 6 8-20 2
7. Savagnier 7 1 6 7-20 2

Juniors A
Val-de-Ruz Sport - Bevaix 3-1 (10-15, 15-7,
15-4, 15-6); Le Locle - Marin 3-0 (15-10,
15-12, 16-14).

1. Le Locle 8 8 0 24- 1 16
2. Val-de-Ruz Sport 8 5 3 19-10 10
3. Marin 8 5 3 15-1 1 10
4. Colombier 6 4 2 12-10 8
5. NUC 7 3 4 11-15 6
6. Bevaix 8 1 7 8-23 2
7. La Chx-de-Fds 7 0 7 2-21 0

Dames

1re ligue
Prilly - Uni Neuchâtel 71-47; Meyrin -
Stade Français 42-63 ; Bagnes - Martigny
20-50; Blonay - Versoix 43-63; Villars -
Yverdon 52-53; Nyon II - Sion Wissigen
50-58.

1. Stade Français 15 14 1 909-558 28
2. Sion Wissigen 15 13 2 911-638 26
3. Prilly 15 12 3 949-753 24
4. Martigny 15 9 6 848-707 18
5. Versoix 15 10 5 865-794 18
6. Nyon II 15 8 7 773-723 16
7. Meyrin 15 7 8 746-729 14
8. Villars 15 6 9 728-876 12
9. Blonay 15 3 12 663-943 6

10. Uni Neuchâtel 15 4 11 691-882 6
11. Bagnes 15 2 13 621-904 4
12. Yverdon 15 2 13 675-872 2
Ce classement n'est que provisoire car
Sion Wissigen, qui ne s'est pas acquitté de
ses frais d'arbitrage pour le deuxième tour,
peut encourir des forfaits pour Sion - Blo-
nay, Bagnes - Sion et Prilly - Sion.

Ile li gue vaudoise
Renens - Union Neuchâtel 17-59; Union -
PTT Lausanne 47-20.

Scolaires
City Fribourg I - City Fribourg II 45-32;
Cortaillod - Posieux 12-84; Fémina Berne -
Corminbœuf 22-61; Posieux - City Fri-
bourg I 30-43; City Fribourg II - Fémina
Berne 54-22; Corminbœuf - Cortaillod
42-23.

1. Gty Fribourg I 6 6 0 410-163 12
2. Posieux 6 4 2 380-163 8
3. City Fribourg II 6 4 2 266-217 8
4. Corminbœuf 6 3 3 259-249 6
5. Cortaillod 6 1 5 151-349 2
6. Fémina Berne 6 0 6 99-424 0

Messieurs

IIe ligue
Cortaillod - Val-de-Ruz I 72-60.
1. Université III 7 6 1 551-411 12
2. Corcelles 8 6 2 693-577 12
3. Cortaillod 9 6 3 684-598 12
4. Val-de-Ruz I 8 5 3 571-516 10
5. Fleurier I 8 5 3 616-579 10
6. Union II 8 2 6 507-592 4
7. Université II 8 3 5 644-558 4
8. Auvernier * 7 0 7 328-766 0
' Retrait de l'équipe.

llle ligue
Fleurier II - La Chaux-de-Fonds II 46-63;
Marin - Union III 97-58.

1. Marin 8 8 0 835-459 16
2. Val-de-Ruz II 8 6 2 623-557 12
3. St-lmier .7 5 2 473-436 10
4. Chaux-de-Fds II 8 3 5 533-608 6
5. Union III 8 3 5 478-613 6
6. Fleurier II 8 2 6 466-547 4
7. Littoral 6 0 6 317-440 0

Coupe neuchâteloise-bernoise. — Groupe I:
Union II - Littoral 117-52.

Juniors élite
Cossonay - Université 83-69; Université -
Marly 60-70; Université - Bernex 68-70.

Juniors intercantonaux
Groupe fort: Epalinges - La Chaux-de-
Fonds 96-81; Nyon - La Chaux-de-Fonds
110-62.

Groupe moyen: Sion - Union 91-74;
Union - Blonay 61-72; Union - Onex
83-80.

Cadets, gr. I
Rapid Bienne - Val-de-Ruz 74-34.

1. Marin 10 9 1 946-499 18
2. Rapid Bienne 9 7 2 601-402 14
3. Chx-de-Fonds 10 7 3 873-538 14
4. Val-de-Ruz 10 4 6 580-716 8
5. Université 10 2 8 520-74 1 4
6. St-lmier 9 0 9 255-958 0

Cadets, gr. Il
Union - STB Berne 54-88.

1. STB Berne 10 9 1 969-382 16
2. Union NE 10 8 2 897-499 16
3. Fleurier 10 7 3 631-645 14
4. Corcelles 10 3 7 577-837 6
5. Auvernier 10 2 8 621-917 4
6. Le Landeron 10 1 9  538-966 2

Groupe fort
Classement tenant compte des matches
directs opposant les 3 premiers de chaque
groupe; résultats acquis.

1. Marin 4 3 1 308-248 6
2. Rapid Bienne 4 2 2 216-238 4
3. STB Berne* 4 3 1 235-173 4
4. Union 4 2 2 290-254 4
5. Chx-de-Fonds 4 1 3 278-298 2
6. Fleurier 4 1 3 159-257 2

* Forfait

Groupe faible
Classement tenant compte des matches
directs opposant les 3 derniers de chaque
groupe; résultats acquis.

1. Val-de-Ruz 4 4 0 311-196 8
2. Corcelles 4 3 1 293-267 6
3. Université 4 2 2 264-208 4
4. Auvernier 4 2 2 321-308 4
5. Le Landeron 4 1 3 280-319 2
6. St-lmier 4 0 4 154-325 0

Scolaires
STB Berne - La Chaux-de-Fonds 34-98;
Rapid Bienne - Val-de-Ruz 34-51.

1. Union 7 6 1 571-293 12
2. Chx-de-Fonds 8 6 2 623-355 12
3. Marin 8 6 2 501-421 12
4. STB Berne 8 4 4 422-509 8
5. Rapid Bienne 8 3 5 447-419 6
6. Corcelles 7 1 6 375-528 2
7. Val-de-Ruz 7 1 6 251-550 2

L'ascension
de Schild

Que ce soit en lie ligue ou en ju-
niors, Frédéric Schild domine dans le
bas du canton. Ses performances
sont nombreuses; en peu de temps,
Schild a fait des progrès immenses.

En Ile ligue, son équipe, Cortaillod,
survole le championnat. Il n'est pas
étranger à ce phénomène. Prochaine-
ment aura lieu la rencontre des deux
leaders pour désigner le champion
cantonal et l'équipe qui jouera la sai-
son prochaine en I"' ligue.

La faveur va aux jeunes de Cortail-
lod, qui se nomment Philippe Devaud
(C 10), Alain Praz (C 9) et Frédéric
Schild (C 8). Mais Brunette I, l'équipe
de Burkhard, n'a pas l'intention de se
laisser manger toute crue. / jb

Résultats

r ligue, gr. 1 : Eclair II - Moutier I
2-8; Bienne I - Le Landeron I 6-4.

llle ligue, gr. 1 : Côte Peseux V -
Aurora Fleurier I 9-1. — Groupe 2:
Côte Peseux VII - Cernier VRS III 2-8;
Cernier VRS IV - ENSA I 2-8; Côte Pe-
seux Vil - Cernier VRS IV 9-1. -
Groupe 3: Delémont IV - Tramelan I
1-9; Franc-Montagnard I - Moutier III
8-2. — Groupe 4: Sapin II - Eclair III
2-8; Le Locle II - Hôpital IV 8-2; Delé-
mont VI - Cernier VRS II 3-7.

IVe ligue, gr. 1 : Tramelan II - Franc-
Montagnard II 10-0. — Groupe 3: Hô-
pital V - Le Locle IV 9-1 ; Cernier
VRS V - Université NE II 4-6; Le Lo-
cle IV - Cernier VRS V 6-4. -
Groupe 4: Brunette V - Cortaillod II
2-8. — Groupe 6: St-lmier III - Tavan-
nes IV 4-6; Tavannes V - Tramelan III
7-3.

Classements

I e li gue
1.. Bienne I 11 74-36 34
2. Moutier I 10 66-34 30
3. Côte Peseux II 10 60-40 26
4. Côte Peseux III 10 63-37 25
5. Le Landeron I 11 49-61 20
6. Moutier II 10 44-56 15
7. Eclair II 10 32-68 10
8. Porrentruy I 10 22-78 4

llle ligue, gr. 1
1. Côte Peseux V 11 80-30 36
2. Eclair IV 10 69-31 30
3. Le Locle I 10 61-39 26
4. Côte Peseux VI 10 48-52 20
5. Metalor lll 10 46-54 17
6. Sapin I 10 42-58 16
7. Aurora Fleurier I 11 35-75 11
8. Brunette II 10 29-71 8

Nie ligue, gr. 2
1. Côte Peseux IV 10 86- 14 36
2. Cernier VRS III 10 68- 32 30
3. Metalor ll 10 62- 38 25
4. Centre Portugais I 10 59- 41 25
5. ENSA I 10 46- 54 18
6. Côte Peseux VII 11 45- 65 16
7. Université NE I 10 35- 65 14
8. Cernier VRS IV 11 9-101 0

llle ligue, gr. 3
1. Oméga Bienne I 10 88-12 38
2. Tramelan I 11 85-25 36
3. Tavannes II 10 72-28 30
4. Franc-Mont. I 1 1 47-63 18
5. Moutier III 11 46-64 18
6. St-lmier I 10 40-60 15
7. Delémont IV 11 28-82 9
8. Delémont VII 10 14-86 4

llle li gue, gr. 4
1. Eclair III 10 80-20 38
2. Hôpital IV 10 58-42 24
3. Cernier VRS II 10 55-45 22
4. Eclair V 10 51-49 21
5. Le Locle II 10 51-49 20
6. Delémont V 10 44-56 17
7. Sapin II 10 34-66 10
8. Delémont VI 10 27-73 8

IVe ligue, gr. 1
1. Tramelan II 9 78-12 33
2. Péry l 9 74-16 32
3. Courfaivre ll 9 57-33 24
4. Franc-Mont. Il 9 44-46 18
5. Porrentruy IV 9 34-56 11
6. Delémont VIII 9 16-74 5
7. Moutier VI 8 7-73 1

IVe li gue, gr. 3
1. Suchard ll 9 81- 9 35
2. Université NE II 9 57-33 25
3. Eclair VI 8 53-27 24
4. Hôpital V 8 35-45 14
5. Cernier VRS V 10 36-64 12
6. Le Locle IV 9 25-65 7
7. Cortaillod III 9 23-67 7

IVe li gue, gr. 4
1. Cortaillod II 9 70-20 32
2. Marin II 8 51-29 22
3. Metalor lV 9 51-39 21
4. Centre Portugais II 8 46-34 19
5. Suchard lV 8 41-39 15
6. Brunette V 9 37-53 11
7. Cortaillod V 9 4-86 0

IVe ligue, gr. 6
1. Courfaivre l 10 84- 16 37
2. Porrentruy III 10 69- 31 30
3. Tavannes IV 10 64- 36 28
4. Moutier V 10 59- 41 25
5. Péry ll 10 50- 50 18
6. Tavannes V 11 47- 63 17
7. St-lmier III 10 30- 70 7
8. Tramelan III 11 7-103 2

Juniors A1
Star Lausanne - Viège 0-7; Neuchâtel l -
Star Lausanne 11-0; Martigny - Meyrin
1-7; Genève-Servette - Fleurier 5-6; Viège
- Fribourg 4-1; Meyrin - Neuchâtel I 3-1.

1.Viège 22 16 5 1 124-58 37
2.Marligny 21 14 2 5 134-76 30
3.Ne_châtel I 21 12 1 8 101-75 25
4.Fleurier 21 U 1 9 126-119 23
S.Meyrin 21 9 2 10 74-94 20
6.Genève-Servette 21 9 1 1 1  80-75 19
7.Fribo_ rg 22 6 4 12 65-99 16
8. Yverdon 20 5 5 10 65-96 15
9.Star Lausanne 21 2 1 18 43-120 5

Juniors A2
Moutier - Tramelan 8-4; Chaux-de-Fonds -
Fr.-Montagnès 6-3; Fr.-Montagnes - Neu-
châtel Il 10-0; Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel Il 1-6; Léman - Tramelan 7-9; Vallée de
Joux - Moutier 2-4; Fr.-Montagnes - Ponts-
de-Martel 13-0.

l.Moutier 18 15 0 3 158-36 30
2.Tromelan 18 14 0 4 128-63 28
3.Fr.-Montagnes 17 13 0 4 162-59 26
4.Vallée de Joux 16 11 0 5 147-48 22
S.Léman 17 6 0 11 63-106 12
6. Chaux-de-Fonds 18 6 0 12 56-121 12
7.Neuchâtel II 18 3 0 15 56-149 6
8.Ponts-de-Marlel 18 2 0 16 49-237 4

Novices A1
Villars/Leysin - Fribourg 1-7; Martigny -
Sierre 13-5; Lausanne - Genève Servette
5-2; Lausanne - Martigny 4-7; Fribourg -
Chaux-de-Fonds 9-4 ; Sierre - Ajoie 10-6.

l.Martlgny 18 15 1 2 157-63 31
2.Lausanne 18 13 1 4 100-56 27
3.S!e.re 17 13 0 4 126-75 26
4.Fribou.g 14 10 0 4 66-45 20
5.Genève Servette 16 6 1 9 78-85 13
6.Ajoie 16 4 0 12 78-89 8
7. Chaux-de-Fonds 17 3 1 13 72-138 7
8. Villars/Leysin 16 0 0 16 30-156 0

Novices A2
Neuchâtel II - Neuchâtel I 1-24; Saint-lmier
- Fleurier 6-6; Le Locle - Neuchâtel II 28-0;
Tramelan - Chaux-de-Fonds 11-4; Yver-
don - Moutier 6-7.

1.Neuchâtel I 14 12 1 1 135-49 25
2.Saint-lmier 15 10 4 1 133-30 24
3.Le Lode 15 9 1 5 134-47 19
4.Fleurier 14 8 2 4 121-77 18
S.Tramelan 15 8 2 5 122-76 18
ô.Moutier 15 8 1 6 115-76 17
7.Yverdon 14 8 0 6 108-83 16
8. Fr.-Montagnes 14 2 1 11 57-131 5
9. Chaux-de-Fonds 15 1 1 13 67-165 3

lO.Neuchàlel II 15 0 1 14 24-282 1

Minis A1
Fribourg - Villars/Leysin 3-3; Martigny -
Ajoie 7-3; Lausanne - Sierre 3-9; Vil-
lars/Leysin - Léman 0-6; Meyrin - Fribourg
1-1.

l.Ajoie 15 13 0 2 85-39 26
2.Sierre 14 10 1 3 79-34 21
3. Genève Servette 14 8 3 3 64-39 19
4.Marligny 14 7 1 6 44-48 15
5-Fribourg 15 5 5 5 44-47 15
6. Villars/Leysin 15 4 4 7 52-76 12
7.Léman 14 5 1 8 42-47 11
8.Lausanne 14 5 1 8 38-59 11
9.Meyrin 15 3 4 8 34-56 10

10. Chaux-de-Fonds 14 1 2 11 35-72 4

Minis A2
Fr.-Montagnes - Yverdon 2-6; Neuchâtel I
- Aj oie II 11-0; Fleurier - Tramelan 3-9;
Moutier - Saint-lmier 5-3; Neuchâtel II -
Neuchâtel I 0-17.

I.Neuchâtel I 16 15 0 1 190-20 30
2.Yverdon 14 14 0 0 148-16 28
3.Tramelan 15 11 0 4 78-73 22
4.Fr.-Montagnes 14 8 1 5 81-49 17
S.FIeurier 14 8 0 6 101-57 16
6.Moutier 15 6 1 8 49-88 13
7.Saint-Imier 15 4 0 11 58-117 8
S.Ajoie II 14 3 1 10 32-145 7
9.Neuchâlel II 16 1 3 12 29-103 5

10. Chaux-de-Fonds 15 1 0 14 39-137 2

Moskitos A1
Fr.-Montagnes - Meyrin 7-0; Sierre - Lé-
man 3-3; Genève Servette - Lausanne 6-3;
Fribourg - Ajoie 3-3; Chaux-de-Fonds -
Martigny 6-2.

I.Sierre 15 11 1 3 63-42 23
2.Genève Servette 14 9 1 4 58-42 19
3.Fribourg 15 8 2 5 58-49 18
4.Lausanne 15 7 3 5 67-53 17
S.Fr.-Montagnes 14 5 5 4 57-39 15
ô.Martigny 14 7 1 6 59-58 15
7.Léman 15 6 2 7 70-60 14
8. Chaux-de-Fonds 15 4 3 8 52-79 11
9.Ajoie 14 4 2 8 41-52 10

lO.Meyrin 15 2 0 13 36-87 4

Moskitos A2
Ajoie II - Vallée de Joux 4-6; Tramelan -
Moutier 4-6; Yverdon - Moutier 6-1; Ajo ie
Il - Moutier 1-3.

I.Yverdon 13 11 2 0 84-16 24
2. Ponts-de-Martel 13 11 1 1 65-33 23
3.Neu_iâtel 12 7 1 4 60-42 15
4.Vallée de Joux 13 6 2 5 53-52 14
S.Moutier 14 5 1 8 62-79 11
ô.Tramelan 13 4 2 7 48-66 10
7.Fleurier 13 4 1 8 45-64 9
S.Ajoie II 13 3 0 10 39-76 6
9.Fri_ourg II 12 2 0 10 34-62 4

Moskitos B
Le Locle - Saint-lmier 3-1; Neuchâtel -
Chaux-de-Fonds 4-1 ; Le Locle - Fr.-Monta-
gnes 7-2.

l.Le Locle 13 11 0 2 100-13 22
2.Saint-lmier 13 10 0 3 89-18 20
3.Fr.-Monlagnes 13 6 1 6 34-36 13
4.Nouchâlel 13 3 1 9 26-77 7
5. Chaux-de-Fonds 14 1 2 1 1  9-114 4

Résultats et classements



LE CIEL AUIOURD'HUI
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SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone s'est affaibli et se

retire sur l'Irlande. Dans un courant du nord, une pertur-
bation peu active achève de traverser notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al-
pes: le ciel se dégagera d'abord au-dessus de 2000 m ce
matin, puis aussi en plaine cet après-midi. Températures
prévues: cet après-midi 6 degrés. A 2000 m, 0 degré. Bise

y, ... . -.s.-.-.--. - -, a^-—-- - ¦ ¦ -.•¦ . . - y .  . ., ¦¦ . , , a

modérée en montagne. Sud des Alpes: en général enso-
leillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: au Nord et
dans les Alpes: demin matin nouvelle augmentation de la
nébulosité. Ensuite, arrivée de pluie et de neige en plaine,
précipitations plus durables en montagne. Au sud: encore
un peu de soleil demain, dès samedi, temps le plus
souvent nuageux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Il l'a tellement
dans la peau...

Jim Jones habite Brooksville
(Floride) et a décidé de dédier
son corps — 148kg - à Disney.
Preuve de sa passion, il s'est ta-
toué sur la peau 57 personnages
inventé par le créateur de Mic-
key, Donald, Pluto et Roger Rab-
bit.

«C'est ma contribution person-
nelle à Walt». Mais la société Dis-
ney ne l'entend pas de cette
oreille et a demandé à ce fan un
peu trop enthousiaste d'arrêter
ses tatouages - qu'il réalise aussi
sur d'autres personnes — ; les re-
productions des célèbres person-
nages de dessins animés sont en
effet totalement interdites.

Jim Jones, qui travaille dans un
salon de tatouage de Brooksville,
se défend contre cette interdic-
tion. Il veut «montrer qu'on peut
tatouer autre chose que des têtes
de mort et des os». Il affirme aussi
ne jama is avoir tiré un centime
des tatouages de Disney. Vrai fan,
il a passé sa lune de miel à Dis-
ney World et visite ce parc trois
ou quatre fois pas mois, /ap

ÉVASION

LANGUES — Chaque j our, 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 4, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich neige, -1°
Bâle-Mulhouse bruine, 1°
Berne neige, 0°
Cenève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion très nuageux, 2e

Locarno-Monti peu nuageux, 5e

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 8°
Londres pluie, 10°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 8e

Bruxelles nuageux , 7e

Francfort-Main très nuageux , 3°
Munich pluie, 0°
Berlin très nuageux, 7"
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 6e

Stockholm peu nuageux, 1°
Helsinki beau, -2°
Innsbruck neige, 0°
Vienne neige, -2°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie neige, -1°
Moscou très nuageux, -4°
Budapest très nuageux, -2e

Belgrade beau, 0°
Athènes très nuageux, 5°
Istanbul peu nuageux, 2°
Rome beau, 10°
Milan très nuageux, 4e

Nice beau, 12°
Palma non reçu,
Madrid beau, 12°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 32°
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem temps clair, 14°
(ohannesbourg nuageux, 21°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 26°
Montréal neige, -1°
New York nuageux, 10°
Pékin nuageux, -5°
Rio de Janeiro temps clair, 35°
Sydney pluvieux, 22°
Tokyo nuageux, 13°
Tunis très nuageux, 10°

Conditions météorologiques du 17
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 0,6
6h30: -0,1°; 12h30: 0,8°; 18h30:
1,3°; max : 1,3°; min : -0,7°. Précipita-
tions: 2,5 mm. Vent dominant : nord-
est puis sud-ouest, faible. Etat du ciel:
couvert , brume, chutes de neige en-
tre 10h et 12h suivies de faibles chu-
tes de neige mouillée éparses.

Source: Obsen'atoire canton.il

Demain dans
Ĵec^Cah f̂

O Exposition: Page spéciale con-
sacrée aux nouveaux membres de
la SPSAS.
0 Cinéma: avec «Piège en haute
mer» et «Héros malgré lui», on
nage en pleine bravoure.
# Courrier: la succession de Re-
né Felber reste ouverte.

Nouvelle attaque de neige prévue demain.
Le soleil? Il nous apparaît de plus en plus lointain


