
Dix-huit ans
de réclusion
pour l'assassin

Dans la nuit du 4 au 5 décembre
1990, Abdelhamid Ait Chalalt égor-
geait un chauffeur de taxi, père de
deux enfants en bas âge, dans le
Val-de-Ruz. Hier, la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel a condamné cet
Algérien de 27 ans à 18 ans de
réclusion ferme. Elle n'a guère trouvé
de circonstances atténuantes pour
l'assassin. Selon le procureur, ce
crime crapuleux a été commis avec
une absence particulière de scrupu-
les. Il avait requis la réclusion à vie.
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Choix ou diktat ?
SUCCESSION FELBER / le groupe parlementaire socialiste se prononce aujourd 'hui

FRANCIS MATTHEY ET CHRISTIANE BRUNNER - La partie qui se joue aujourd'hui dans la course au Conseil
fédéral est cruciale. Les 46 membres du groupe socialiste des Chambres doivent en effet donner leur onction
officielle au candidat, à la candidate ou aux candidats de leur choix. Désignée à une majorité écrasante par les
instances du Parti socialiste suisse (PSS), la Genevoise Christiane Brunner part avec une bonne longueur d'avance.
Mais dans leur recommandation, les socialistes devront bien prendre en compte le fait que les partis bourgeois ont
menacé de répondre de façon imprévisible à un ultimatum. Rien, rien n'est donc couru d'avance. asi

0 Lire ci-contre notre commentaire «Climat pourri » Page 3

Par Pierre-Alexandre Joye

Les 46 parlemen-
taires socialistes
des Chambres fé-
dérales en sont cer-
tainement cons-
cients : la décision

qu 'ils prendront aujourd'hui con-
ditionnera, de façon rédhibitoire,
l'élection du successeur de René
Felber au gouvernement. En ef-
fet, bien plus que le résultat en
lui-même — la désignation de
Christiane Brunner en tant que
seule candidate officielle est
plus que probable — , c'est l'am-
pleur du score qui sera détermi-
nante. Rompus qu 'ils sont aux
arcanes de la politique politi-
cienne, les élus socialistes ont
compris, du moins souhaitons-
le, qu 'un plébiscite exagéré en
faveur de la conseillère natio-
nale genevoise ne pourrait
qu'hypothéquer les chances
d'élection d'un candidat vala-
ble: déjà exaspérés par un in-
vraisemblable battage médiati-
que, de nombreux parlementai-
res se rebifferaient à coup sûr
contre un diktat du parti à la
rose.

On reconnaîtra que Peter Bo-
denmann et ses ouailles ont in-
déniablement bien manœuvré
jusqu 'à présent: évitant de don-
ner trop ouvertement dans le
tout ou rien, renonçant à fournir
une caution officielle aux décla-
rations fracassantes de certains
militants en mal d'émotions for-
tes, les socialistes sont même
parvenus à laisser aux autres
formations politiques — et aux
médias... — le soin de s 'énerver,
de menacer, de disserter ou de
comploter. Mieux: en affirmant
que c'est désormais à la droite
de décider si elle entend sacrifier
les aspirations des femmes ou
celles des Romands, Peter Bo-
denmann se paie le luxe d'aban-
donner, pour un temps, ses tradi-
tionnels oripeaux d'épouvantail
pour jouer les Ponce-Pilate. C'est
très bien vu.

Malheureusement, cette tacti-
que du ((Laisser braire, laisser
aller» n 'est pas sans danger. En
effet, le risque est très grand
d'assister à un rapide et dange-
reux pourrissement du climat po-
litique. Certaines absences, à
commencer par celle d'Ursula
Mauch dont les vacances tom-
bent décidément à pic, permet-
tent de regarder, d'un œil nar-
quois, les autres s 'agiter; mais il
serait tout de même temps de
réagir à certains signes inquié-
tants.

Ainsi, peut-on vraiment rester
de marbre lorsqu 'on en vient à
imaginer la remise en question
de la double présence romande
au Conseil fédéral ? Hier, la
Coordination socialiste romande,
consciente du danger, a sans
ambiguïté mis les points sur les
i: après le 6 décembre, une telle
décision serait d'une insigne ma-
ladresse.

Si le message ne passe pas
aujourd'hui auprès des élus so-
cialistes, la voie sera libre pour
tous ceux qui voudront crever
l'abcès. Mais que cela soit bien
clair: toute opération chirurgi-
cale improvisée créera un état de
choc dont les conséquences se-
ront totalement incalculables.

0 P.-A. Jo
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Climat pourri

Comptes 1992:
déficit record
de 62 millions

Les comptes 1992 de l'Etat de
Neuchâtel présentent un déficit re-
cord de 62 millions de francs. C'est
une dizaine de millions de plus que
prévu. Selon le chef des Finances,
Francis Matthey, qui les présentait
hier, ces comptes reflètent la vie du
canton et sa situation économique (la
récession a freiné les recettes fisca-
les), sociale (avec l'appui accordé
aux plus touchés par la crise) et fi-
nancière (le poids de la dette est
enflé par un volume record d'investis-
sements voulus). _ _
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Une ferme
incendiée
aux Vieux-Prés

Un incendie a complètement détruit
hier en début d'après-midi la ferme
appartenant à Pierre-Michel Aebi,
située à cent mètres à l'ouest de
l'ancien collège des Vieux-Prés, au-
dessus de Chézard-Saint-Martin.
Deux vaches ont péri dans les flam-
mes. Les pompiers ont lutté pendant
deux heures avant de se rendre maî-
tres du sinistre. Les causes de cet
incendie sont pour l'heure indétermi-
nées. Une enquête a été ouverte.

Page 25

Hockey:
une folle
soirée!

Les deux équipes neuchâteloises
engagées dans les play-offs de 1ère
ligue ont fort bien commencé leur
sprint final, hier soir. A Fleurier,
Young Sprinters s'est débarrassé de
Langenthal à l'ultime seconde (5-4),
alors qu'aux Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds ne faisait qu'une bouchée de
Sierre (6-2). Les play-offs ont égale-
ment débuté en ligue nationale. Si
Kloten, Fribourg-Gottéron et Lugano
se sont logiquement imposés face à
Bienne, Zurich et Zoug, Berne, chez
lui, a mordu la poussière lors des
prolongations face à Ambri-Pîotta.

Pages 29 et 30

STUDER - Les Neuchâtelois ont
passé sur le fil. oig- &

Train
supprimé

entre Travers

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie a autorisé les CFF à chan-
ger leur mode d'exploitation pour le
trafic régional sur la ligne Travers-
Les Verrières-Pontarlier pour une pé-
riode de cinq ans. Un service de bus
assurera, dès le 23 mai 1993, entrée
en vigueur du nouvel horaire, la liai-
son effectuée jusqu'ici par le train.
<(L'Express» a notamment recueilli
les... déceptions du Conseil d'Etat
neuchâtelois et de l'association Liai-
sons- n mmPage 21

IMAGE - Elle appartient presque
delà au passé. François Charrière
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Neuchâtel;
Sardou,
fa dure

MICHEL SARDOU - Après
Bercy (photo), Neuchâtel. £.

Sardou a brisé le silence hier
soir aux Patinoires du Littoral.
Entre larmes et souvenirs, des
milliers de Marie-Jeanne et de
papies ont succombé au charme
de cette voix unique, grave, qui
ébranle même les étoiles à qui il
s'adresse. Une chanson intimiste,
puis une à message, tout s'en-
chaîne. Entre le slogan et le coup
de gueule, Sardou tient la route
et la note. La chanson populaire
est vivante, son ambassadeur
aussi. Mais une star a ses capri-
ces, que les sourires et remercie-
ments d'hier soir ont heureuse-
ment effacés.
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Le banco d'Otto Stich
VOTATIONS DU 7 MARS

RÉOUVERTURE DES MAISONS DE JEU

Pour colmater les brèches
des finances fédérales , le
grand argentier de la Con-
fédération propose de le-
ver l'interdiction des casi-
nos. Une mesure qui pour-
rait, chaque année, rappor-
ter 150 millions supplé-
mentaires dans les caisses
fédérales.
Par Pierre-Alexandre Joye

D
epuis 1929, les adeptes du
black-jack , de la roulette ou
du baccara doivent s'exiler:

la Constitution suisse interdit , en
effet , l'exploitation des casinos !
Seuls sont autorisés les kursaals -
actuellement au nombre de 17 -
dans la mesure où ces derniers
contribuent «au maintien ou au
développement du tourisme». A
l'époque, la mise maximale avait
été fixée à deux francs ; en 1958,
pour tenir compte de l'évolution
du coût de la vie, la limite a été
portée à cinq francs. Les recettes
des kursaals - où sont permis le
jeu de la boule ainsi que certaines
machines à sous - sont affectées ,
pour un quart , aux caisses fédéra-
les ; elles sont ensuite distribuées
à des œuvres d'utilité publique,
ainsi qu 'aux victimes de catastro-
phes naturelles.

Les partisans d'une levée de
l'interdiction , forts du constat que
les Helvètes jouent environ 200
millions par an dans les casinos
proches de la frontière (Cam-
pione, Bregenz , Divonne, Evian ,
etc.), ont à maintes reprises tenté
de renverser la vapeur. Jusqu'à
l'an passé, toutes les tentatives
(1977, 1982, 1984) se sont soldées
par des échecs et n'ont jamais pas-
sé le cap du Parlement. Motif gé-
néralement invoqué : la popula-
tion n 'est pas prête à donner son
accord à une libéralisation des
maisons de jeux.

Des sous pour l'AVS
Changement de climat l'an

passé : le conseiller national Gian-
franco Cotti (PDC/TI) parvient à
faire passer une motion (85 voix
contre 50) visant à modifier la
Constitution fédérale. Arguments
avancés : toutes les expériences
faites à l'étranger prouvent que

les salles de jeu «représentent un
attrait touristique important et
qu 'elles permettent d'apprécia-
bles rentrées de f onds qui prof i-
tent, dans une large mesure, aux
œuvres d'utilité publique, à l'ins-
tar du Sport-Toto et des loteries
dans notre pays».

Comme la situation des finances
fédérales a pris une tournure ca-
lamiteuse - rappelons que le défi-
cit budgétaire pourrait atteindre
cinq milliards cette année -, le
Conseil fédéral donne sa bénédic-
tion. But de la manœuvre : impo-
ser fortement les casinos et verser
la somme obtenue (environ 150
millions par an) dans les caisses
de l'AVS. De plus, selon les Sept
sages, le peuple et les cantons
sont , maintenant, prêts à accepter
la levée d'interdiction des casi-
nos : les citoyens sont responsa-
bles, et leur interdire de jouer ,
c'est quasiment les mettre sous
tutelle. Ainsi, dans son message
au Parlement , le Conseil fédéral
précise : «L'Etat ne doit pas inter-
venir par le biais d'interdiction au
niveau de la liberté personnelle et
économique, où la protection re-
cherchée peut être assurée par
des mesures plus modestes. »

En rester aux principes
Modifier la Constitution fédé-

rale implique de récolter la majo-
rité du peuple et des cantons.
Comment s'y prendre pour y par-
venir? Tout simple, ont répondu
les autorités fédérales : limitons-
nous, dans le nouvel article cons-
titutionnel , aux grands principes
et n 'accumulons pas des détails
qui pourraient cristalliser de
nombreuses oppositions ponctuel-
les.

En clair , c'est dans la loi que
seront fixées des modalités telles
que les mises maximales. Ce que
propose le Conseil fédéral ?
Primo: la législation concernant
l'ouverture et l'exploitation des
casinos et des machines à sous
servant aux jeux de hasard est du
ressort de la Confédération , seule
habilitée à octroyer des conces-
sions. Les cantons, pour leur part ,
auront toute latitude pour légifé-
rer sur les appareils à sous ser-
vant aux jeux d'adresse. Secundo :
l'octroi des concessions - proba-
blement une dizaine pour l'en-
semble du pays - est subordonné à
la prise en compte «des condi-
tions régionales, mais également
des dangers inhérents aux jeux de
hasard». Tertio : la ponction

maximale sur les recettes brutes
des casinos est fixée à 80 pour
cent. Le Conseil fédéral considère,
en outre, qu'un prélèvement éche-
lonné en fonction des recettes est
la meilleure solution.
Paradis de l'argent sale?

De nombreux opposants ont jus-
tifié leur niet en rappelant que les
casinos servent de relais au crime
organisé : l'argent sale en prove-
nance du trafic de drogue du de la
prostitution est échangé contre
des jetons par des malfaiteurs qui
se contentent de se promener
dans les salles de jeux en jouant le
moins possible, puis rechangent-
les jetons contre un chèque. Ni
vu, ni connu !

Un rapport de Peter Huber à
l'intention du Conseil fédéral sou-
ligne pourtant qu 'on n 'a jamais
pu apporter suffisamment de
preuves concrètes que le grand
banditisme utilise les salles de jeu
pour blanchir des sommes farami-
neuses. Et de citer l'exemple au-
trichien : on impose l'enregistre-
ment de tous les joueurs (avec

Pellet

contrôle d'identité à la clé dès que
quelqu 'un veut acheter des jetons
pour une somme excédant un cer-
tain montant) :

«Dans les casinos où les joueurs
peuvent uniquement apporter et
emporter de l'argent liquide, donc
où n 'interviennent ni virement
bancaire ni établissement de chè-
ques, il n 'existe aucune possibilité
de procéder au blanchiment de
l'argent sale contre de l'argent
avec une origine bien établie.
Dans la mesure où les gains réels
ou les annonces ne sont pas certi-
f iés, le joueur ne peut donc utili-
ser ce moyen de justif ication vis-à-
vis des autorités pour prouver
l'état de sa f ortune. »

A moins, bien sûr, de bénéficier
de la complicité à la direction
même du casino ! Ce que des con-
trôles sévères, assure le Conseil
fédéral , devraient permettre
d'éviter.

P.-A. Jo
Prochain dossier mardi 23 f évrier:

l'expérimentation animale

Solidarité
avant tout

ESSENCE

A
vec plus de cinq milliards
versés chaque année,
l'automobiliste est-il la

vache à lait de la nation ? Oui,
répondent en chœur l'Automo-
bile-Club de Suisse (ACS), l'As-
sociation suisses des transpor-
teurs routiers (ASTAG), le
Parti des automobilistes (PA),
la Lega dei Ticinesi et le Centre
patronal vaudois. Tout ce beau
monde s'est mobilisé dès la fin
octobre 1992 et a lancé un réfé-
rendum contre la hausse de 20
centimes des droits de douane
sur les carburants décidée par
le Parlement.

Motif de cette colère concréti-
sée par le dépôt , le 15 janvier
dernier, de plus de 100.000 si-
gnatures (dont 4349 dans le can-
ton de Neuchâtel) : cette mesure
relancera l'inflation de 0,4%
alors que la situation conjonc-
turelle est au plus mal. De plus,
le fonds routier - qui sert à la
construction et à l'entretien des
routes nationales - contient en-
core 1,4 milliard. Déduction :
utilisons cette somme avant de
prélever de nouveaux impôts
qui pénaliseront surtout les ré-
gions périphériques et les petits
budgets. Et puis n'oublions pas
que le Conseil fédéral a, dans sa
manche, toute une série de me-
sures tracassières du genre taxe
sur le C02, écobonus, augmenta-
tion des amendes ou hausses de
la vignette et de la taxe poids
lourds. Enfin, conclut le comité
référendaire, au lieu de cher-
cher de nouvelles recettes, les
autorités feraient mieux de com-
primer les dépenses. Et si, vrai-
ment, il faut des sous pour ache-
ver les autoroutes, alors aug-
mentons la surtaxe, dont le pro-
duit est entièrement affecté au
compte routier...

Faux! rétorquent Conseil fédé-
ral et Parlement. Malgré tous les
efforts entrepris, il se révèle im-
possible de redresser les finan-
ces fédérales sans trouver de
nouvelles recettes. Moralité: les
1,3 milliard que rapporteront
chaque année les 20 centimes
supplémentaires sont indispen-
sables si l'on veut que l'Etat
puisse continuer à assumer des
tâches essentielles, notamment
dans le domaine social.

De plus, comme le prévoit la
Constitution fédérale, la moitié
de cette somme, soit 650 mil-
lions, sera utilisée à l'achève-
ment des autoroutes. D'accord,
le fonds routier n'est pas encore
épuisé; mais il le sera à la fin
1994 si rien n'est fait. Conclu-
sion: si les Romands désirent
voir N1, N5, N9 et autre Trans-
jurane terminées dans des dé-
lais acceptables, il faut donner
un coup de pouce à la Confédé-
ration. Pour preuve de sa
bonne volonté en la matière, le
Parlement a d'ailleurs accepté,
lors des débats sur le budget
1993, une proposition de Claude
Frey (rad/NE) visant à allonger
100 millions de plus pour les
routes nationales cette année.
A la condition, bien sûr, que
l'augmentation de 20 centimes
passe la rampe le 7 mars.

Considérant notamment que
la dernière hausse des droits de
base sur l'essence remonte à
1936, une écrasante majorité du
Parlement (152 à 30 au Natio-
nal, 42 à 1 aux Etats) a donné
son feu vert à une mesure con-
sidérée comme «modérée et
supportable».

P.-A. Jo

«Incohérent et irresponsable ! »
P

rocureur gênerai du canton
de Neuchâtel , le conseiller
aux Etats radical Thierry Bé-

guin dit non à la réouverture des
casinos en Suisse. Il s'en explique
à « L'Express ».
- La raison prin cipale de mon

opposition , ce sont les risques très
concrets de blanchiment d'argent
sale tels qu 'ils ont été décrits dans
des études très sérieuses menées,
notamment aux Etats-Unis et en
France, par le Groupe d'action f i-
nancière (GAFI) auxquelles la
Suisse a participé. Les résultats
sont à ce poin t éloquents qu 'on
recommande même la f ermeture
de certains établissements ! Après
l'aff aire Kopp, on a enf in pris
conscience du crime organisé et
de ses dangers : on a introduit,
dans le Code pénal, des mesures
contre les blanchisseurs d'argent
en visant particulièrement les
banquiers, les hommes d'aff aires
et les f iduciaires. Très bien ! Mais
tout à coup, dans la précipitation
et sans aucune consultation au-
près des cantons, on décrète qu 'il
f aut  libéraliser les maisons de jeu.
Et tout cela pour 150 millions ?
C'est prendre beaucoup de ris-
ques pour pas grand-chose. Bref
ce projet est incohérent et irres-
p onsable !

- N'etes-vous pas un peu pes-
simiste quant aux possibilités
de contrôle qui peuvent être
instaurées ?
- Le pro blème, c'est que nous

n 'avons strictement aucune expé-

rience en la matière! Il f audra
f aire venir des spécialistes de
l'étranger pour f ormer des poli-
ciers ; or, si c'est la Conf édération
qui encaissera les bénéf ices , ce
sera aux cantons d'assumer les
coûts de surveillance. Ainsi, le
canton de Neuchâtel (où trois de-
mandes ont été déposées) perdra
de l'argent!
- Certaines contreparties fi-

nancières ne pourront-elles pas
être réclamées au niveau de la
loi?
- C'est vrai, on ne vote que sur

un principe constitutionnel. Mais
justement! Quand on veut tou-
cher à la Constitution, il vaudrait
mieux f aire les études avant. Or,
en 1958, le Conseil f édéral avait
consacré 65 pages pour f aire pas-
ser les mises de deux à cinq
f rancs; cette f ois-ci, on se con-
tente cavalièrement d'une page et
demie, sans même mentionner le
risque de blanchiment d'argent
sale. Ce qu 'il f allait, c'était préci-
ser d'emblée les intentions au ni-
veau de la loi. Et surtout, f aire
une enquête sérieuse.
- Il y a tout de même le rap-

port Huber...
- Parlons-en ! Il a f allu des indis-

crétions dans la presse pour que
le Parlement en ait connaissance!
Ce rapport, même incomplet, f ait
allusion (en les minimisant, d'ail-
leurs) aux dangers liés au crime
organisé. Mais Monsieur Huber
n 'est pas allé en France, pas plus
qu 'en Italie. Or, c 'est dans ces

pays que des casinos ont du f er-
mer pour cause d'implication
dans le recyclage de l'argent sale !
D'accord, les maisons de jeu autri-
chiennes semblent irréprocha-
bles; mais selon certains, elles ne
constitueraient, en f ait, que la
carte de visite présentable de tout
ce qui se passe ailleurs, notam-
ment dans les pays de l'Est.

- On pourrait quand même
compter sur une étroite coopé-
ration avec l'étranger...
- Dans l'état où se trouve notre

service de renseignement, je ne
suis pas sûr qu 'on soit à jour sur
tous les dangereux personnages
qui devraient être f ichés. Ce d'au-
tant plus que les services étran-
gers, épouvantés par les récentes
aff aires , ne sont plus tellement
enclins à nous aider!
- Que répondez-vous à ceux

qui plaident la liberté indivi-
duelle pour justi fier la levée de
l'interdiction au niveau de la
Constitution?
- Comme certains vieux conser-

vateurs catholiques et certains so-
cialistes modernes, je pense qu 'à
la base de l'action de l 'Eta t, il doit
y avoir un minimum de moralité.
Je ne veux pas m 'ériger en Père-
la-Morale; mais on ne peut pas
f aire de l'argent n 'importe com-
ment, même pour les f inances f é-
dérales. Si vraiment il f aut  des
sous, alors qu 'on augmente l'es-
sence de 30 centimes!

- Mais vous savez bien que les

Suisses vont jouer à l'étranger.
Ne serait-il pas préférable , tant
qu'à faire, d'encaisser quelques
centaines de millions?
- Si les mordus du jeu veulent

aller à l'étranger, qu 'ils y aillent:
je n 'ai rien à y redire ! Mais quand
on voit les ravages du petit crédit,
par exemple, je vous assure qu 'il y
a de réels dangers sociaux à ins-
taller un casino tout près de chez
soi. La tentation qui s 'exercerait
sur des gens f aibles f inancière-
ment serait énorme; l'Etat a aussi
le devoir, dans certains domaines
comme la drogue ou le jeu , d'in-
tervenir pour protéger certaines
personnes contre elles-mêmes.

P.-A. Jo
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Formation
professionnelle
à promouvoir

Jean Cavadini quitte
la présidence de la

Conférence des chefs de
l'Instruction publique

Les cantons veulent mettre*la for-
mation professionnelle supérieure
au même niveau que les études
universitaires. La Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) a présenté hier à
Berne un concept prévoyant la pro-
motion des différentes filières de
formation professionnelle en Hautes
écoles spécialisées (HES). La CDIP a
également adopté un Accord inter-
cantonal sur la reconnaissance des
diplômes de fin d'études.

Revalorisation de la formation
professionnelle, reconnaissance in-
tercantonale des diplômes et ou-
verture sur l'Europe: les responsa-
bles cantonaux de l'instruction pu-
blique se sont fixé des objectifs
ambitieux pour les prochaines an-
nées. Parallèlement, la CDIP s'est
choisi un nouveau président en la
personne du conseiller d'Etat ber-
nois Peter Schmid. Il prendra à fin
mai la succession du Neuchâtelois
Jean Cavadini, entré en fonctions
en 1986 et qui entend désormais
se consacrer entièrement à son
mandat de conseiller aux Etats.

La revalorisation de la formation
professionnelle doit être assurée
par le développement et la promo-
tion des différentes écoles profes-
sionnelles supérieures — d'agricul-
ture, d'ingénieurs, de formation des
enseignants, d'administration, d'ar-
chitecture notamment. Selon le con-
cept de la CDIP, celles-ci devien-
draient des Hautes écoles spéciali-
sées (HES), appelées à constituer un
pilier parallèle — et au même ni-
veau — aux universités et aux Eco-
les polytechniques. La nouvelle ma-
turité professionnelle fédérale en
garantirait l'accès.

Dominique Fôllmi, chef de l'ins-
truction publique du canton de Ge-
nève, a expliqué que cette revalo-
risation permettrait d'assurer une
équivalence avec les diplômes eu-
ropéens. Ce projet nécessite encore
l'adoption par le Parlement fédéral
d'une loi-cadre sur les HES. La CDIP
demande également à la Confédé-
ration un crédit extraordinaire de
175 millions de francs pour les cinq
prochaines années, ainsi qu'un en-
gagement financier accru pour as-
surer les coûts d'exploitation des
nouvelles HES.

La CDIP a également adopté à
la quasi-unanimité un Accord inter-
cantonal sur la reconnaissance des
diplômes de fin d'études. Celui-ci
octroie aux différents titres décer-
nés une sorte de «label suisse », qui
vise à faciliter la mobilité des di-
plômés. L'accord prévoit que les
différents cantons suppriment toute
forme de discrimination frappant
les titulaires d'un diplôme d'un au-
tre canton partenaire, que ce soit
pour l'accès aux professions ou aux
études complémentaires.

Pour Jean Cavadini, cet accord est
le premier à garantir dans les faits
les exigences d'harmonisation défi-
nies dans le cadre du programme
Eurolex. Pour Moritz Arnet, secré-
taire général de la CDIP, ces déci-
sions marquent une volonté d'ouver-
ture et de rupture avec «l'esprit bien
suisse d'autosatisfaction».

La CDIP a également élaboré une
série de recommandations aux auto-
rités concernées pour garantir une
«dimension européenne de l'éduca-
tion» et pour encourager les échan-
ges d'étudiants en Suisse et à
l'étranger. Cantons et écoles sont
ainsi appelés à intensifier les efforts
entrepris pour l'apprentissage des
langues vivantes, et à orienter les
différents enseignements dans une
perspective européenne, /ats

Trouver le bon cocktail
SUCCESSION FELBER/ Le groupe socialiste choisira aujourd 'hui son poulain officie l

^

vde 
journée pour les 

46 parle-
mentaires socialistes (43
conseillers nationaux et trois

conseillers aux Etats) des Chambres
fédérales! Cet après-midi, sur le coup
de 14 h 30, les portes de la salle 86,
au Palais fédéral, se fermeront aux
yeux — et, surtout, aux oreilles —
indiscrets. But de ce conclave, qui
devrait durer plusieurs heures: dési-
gner le, la ou les candidats officiels à
la succession de René Felber. Un
choix très, très lourd de conséquen-
ces. Et très délicat dans la mesure où
entreront en ligne de compte toute
une série de critères: provenance
cantonale, sexe, langue, acceptance
des candidats, voire même compé-
tence...

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Christiane Brunner, Christiane Brunner
et Francis Matthey, Christiane Brunner
et Ursula Mauch? Le verdict du groupe
socialiste aura une importance capitale
non seulement pour l'élection du 3
mars, mais aussi pour l'avenir de la
formule magique. En effet, suivant qui
l'Assemblée fédérale — Conseil natio-
nal et Conseil des Etats réunis — élira
à la charge suprême, la machine gou-
vernementale pourrait s'emballer (voir
«Hypothèses à la pelle»). Le succès de
l'opération? Il réside, pour le parti à la
rose, dans la façon de peser les critè-
res devant présider à l'élection, puis de
faire passer, auprès des partis bour-
geois, le subtil cocktail qui en résultera.

Sur le papier, la Genevoise Chris-
tiane Brunner part avec un avantage
certain: celui d'avoir reçu l'appui de
toutes les instances du parti. Les récents
plébiscites obtenus devant le comité
directeur (15 voix contre 1 à Francis
Matthey), puis le comité central (80
voix contre 9) ont constitué autant de
points de résonance au vaste battage
médiatique en faveur de la présidente
de la FTMH. De plus, bien que mar-
quée par l'ignoble campagne de diffa-
mation et de calomnie qui a fait rage
ces dernières semaines, Christiane Brun-
ner a prouvé qu'elle savait faire front,
avec dignité et courage, à des situa-
tions très pénibles.

Toutefois, Francis Matthey garde de
puissants atouts dans sa manche. No-

tamment son expérience de l'exécutif
et sa capacité à préférer l'action con-
crète aux déclarations fracassantes.
Bref, son discours et son attitude
d'homme d'Etat. Conclusion: tout dé-
pendra du score qu'obtiendra aujour-
d'hui le Neuchâtelois. Et là, les élus
socialistes vont devoir donner dans la
subtilité.

Laisser le choix
En effet, les réactions des partis

bourgeois après le vote ultramassif du
comité central (Hans Uhlmann, prési-
dent de l'UDC, a parlé de «pur chan-
tage») le confirment: les parlementai-
res n'accepteront pas un oukase socia-
liste, qu'il se présente sous la forme
d'un résultat humiliant pour Francis
Matthey — un score du genre démo-
cratie populaire — ou qu'il soit assorti
d'une renonciation officielle des candi-
dats battus. A ce titre, la prudence de
Peter Bodenmann, qui n'entend pas ti-
rer de plans sur la comète jusqu'au 3
mars, prouve que le message a été
reçu 5 sur 5 du côté socialiste.

Cela ne signifie pourtant pas que
sera exaucé le voeu exprimé par les
radicaux, les démocrates-chrétiens et
les démocrates du centre, à savoir que
les socialistes désignent deux candidats
officiels. Certes, une telle décision au-

rait le mérite de laisser le choix aux
députés de droite; mais parce qu'ils
pourraient donner l'impression de
n'avoir pas osé aller jusqu'au bout de
leurs convictions féministes, les socialis-
tes renonceront probablement à cette
possibilité. Même si, rappelons-le, Eli-
sabeth Kopp, en 1984, n'avait pas
pâti de se voir mise jusqu'au bout sur
pied d'égalité avec Bruno Hunziker.

Tout se complique
En fait, le choix des socialistes aurait

été simplifié s'il ne s'était agi que de
répartir savamment les voix entre
Christiane Brunner et Francis Matthey.
Malheureusement, ces derniers jours, les
choses se sont singulièrement compli-
quées.

Ainsi, suite à la décision unilatérale
du comité central, certains bourgeois
d'outre-Sarine n'ont pas hésité à lancer
un ballon d'essai sous la forme d'une
possible élection d'un Alémanique. Plus
précisément, celle de l'Argovienne Ur-
sula Mauch, présidente du groupe so-
cialiste. Intox? Coup de bluff? Amorce
d'une opération «torpillage»? Mys-
tère ! Mais la perplexité est générale
suite aux déclarations de quelques té-
nors de droite (à commencer par les
nébuleuses dissertations de Franz Stei-
negger, chef du groupe radical), les-

quels n'hésitent pas à clamer que tant
qu'à choisir une femme, autant prendre
une candidate qui plaise au plus de
monde possible. Ce qu'en pense l'inté-
ressée? Difficile à savoir puisque Ursula
Mauch est partie se mettre au vert! En
vacances jusqu'au 25 février dans un
endroit dépourvu de téléphone, ap-
prend-on à son bureau de Zurich. De
quoi alimenter toutes les rumeurs...

Dès lors, le groupe socialiste est con-
damné à la corde raide: faut-il présen-
ter, envers et contre tout, Christiane
Brunner au risque de voir un des deux
sièges romands basculer outre-Sarine?
Faut-il, pour la garantie d'un siège
romand, décevoir les espoirs féminins?
Le dilemme est cruel et Peter Boden-
mann l'a bien compris, lui qui, dans une
interview à la «Weltwoche», s'en re-
met aux bourgeois, sommés de dire à
qui, des femmes ou des Romands, ils
entendent accorder la priorité.

Cet après-midi, les groupes bour-
geois siégeront en même temps que les
socialistes. Autant dire qu'on guettera
tous les bruits de couloir. Et ce d'autant
plus que certains pronostiquent d'ores
et déjà une gigantesque surprise pour
le 3 mars.

Argl!
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Hypothèses a la pelle
CHRISTIANE BRUNNER, PETER BODENMANN ET FRANCIS MATTHEY - Ce soir, leurs déclarations seront disséquées.

asl

I a abemus papessam!»... Il est
## Hl 17h en ce vendredi 19 février.

Le conclave socialiste a choisi:
par un score écrasant, Christiane Brunner
— et elle seule — est désignée par les
cardinaux roses, farouches gardiens du
dogme féministe. Douze jours plus tard,
tout à sa béatitude égalitariste, le con-
cile des parlementaires donne sa béné-
diction: soutenue par la gauche, les
Verts, les démocrates-chrétiens (qui lui
ont pardonné ses positions tranchées sur
l'avortement) et les radicaux (indulgents,
quant à eux, par rapport à son accep-
tation de l'initiative «pour une Suisse
sans armée»), la Genevoise fait un
triomphe et devient le 10Ome membre
du Conseil fédéral...

Ce scénario — qui comblerait d'aise
tous les bruyants groupies de la prési-
dente de la FTMH ainsi qu'une très
large partie des médias — n'est, hé-
las! pour Christiane Brunner, pas le seul
plausible. Alors? Alors, divaguons un
peu et amusons-nous, à l'image de la
«Berner Zeitung» d'hier, à envisager
d'autres cas de figure.

Malgré l'ampleur des décisions anté-
rieures prises par les instances diri-
geantes du PS, il n'est pas totalement
exclu qu'une double candidature soit
décidée. Toutefois, pour simplifier les
choses, partons de l'hypothèse d'une
candidature unique: celle de Christiane

Brunner. Que peut-il se passer le 3
mars au cas où l'Assemblée fédérale
n'élirait pas la conseillère nationale
genevoise?

Première possibilité: rendus furieux
par le verrouillage de l'élection, les
partis bourgeois choisissent le candidat
non officiel: c'est Francis Matthey qui
passe la rampe. Si le parti lui en donne
la consigne — ce qui est possible — , le
Neuchâtelois, comme il l'a toujours an-
noncé, n'accepte pas l'élection. Consé-
quence: on procède à un nouveau vote.
Et la formule magique est en danger.
Si, en revanche, le PS, malgré quelques
grincements de dents et quelques pro-
testations musclées, mais non définiti-
ves, accepte de soutenir le nouveau
conseiller fédéral, Francis Matthey en-
tre au Conseil fédéral. Conséquence:
outre que les espoirs féminins sont dé-
çus, des tensions apparaissent au PS
entre partisans et adversaires d'un dé-
part du gouvernement.

Second cas de figure: Ursula Mauch
est élue. Si elle refuse l'élection — la
députée argovienne a répété, samedi
dernier, qu'elle n'était pas candidate
— , on répète le vote. Si elle accepte,
il est probable, là aussi, que certains
socialistes envisagent de claquer la
porte du Conseil fédéral. Et, ce qui est
bien plus grave, malheur aux Romands:
ce sont eux les dindons de la force...

Troisième scénario: excédés par l'in-
capacité des socialistes à présenter —
et à soutenir réellement... — une candi-
dature acceptable à leurs yeux, les
partis bourgeois n'élisent pas un socia-
liste. Si le nouveau conseiller fédéral
accepte l'élection, c'en est définitive-
ment fait de la formule magique.

Impossible? Bien sûr! Quoique... Cer-
tes, personne, en fait, n'a intérêt à
provoquer une crise gouvernementale
susceptible d'aggraver les multiples
fractures (linguistique, économique, cul-
turelle) dont souffre le pays. Pourtant,
quelques pousse-au-crime ne seraient
pas fâchés à la perspective de bouter
les socialistes hors du gouvernement,
histoire de pouvoir enfin mener une
autre politique que celle du consensus
mou. Quitte à subir de continuelles
épreuves de force par voie de référen-
dums à répétition.

Politique-fiction? Peut-être ! Mais ou-
tre que les automobilistes ont d'ores et
déjà annoncé qu'ils présenteraient le
libéral genevois Gilbert Coutau (lequel
pourrait bien récolter plusieurs dizaines
de voix protestataires, ce qui suffirait à
exclure toute majorité au premier tour),
des noms tels que celui de David de
Pury commencent à circuler dans cer-
tains cercles...

0 P.-A. Jo

BILL CLINTON -
Une tipetite n erreur
de calcul s 'est glis-
sée dans le pro-
gramme économi-
que qu 'il a présenté
au Congrès. ai p
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Face à l'hypothèse de l'élection
d'un(e) Alémanique à la succession
de René Felber, les Romands s'in-
quiètent. Ainsi, la Coordination des
partis socialistes romands a diffusé
hier un communiqué dont voici l'inté-
gralité.

«La Coordination des Partis socia-
listes romands affirme qu'elle tient
absolument à ce que le siège actuel-
lement occupé par René Felber reste
socialiste, ce que personne ne sem-
ble remettre en cause; mais surtout
qu'il doit rester romand, quelle que
soit la personne élue à cette haute
fonction.

»Après le vote du 6 décembre
dernier sur l'Espace économique eu-
ropéen, la dimension romande de ce
siège prend une importance politi-
que qui ne devrait échapper à per-
sonne.

»Les partis socialistes romands en
appellent dès lors au groupe socia-
liste de l'Assemblée fédérale, ainsi
qu'au Parlement, pour qu 'ils pren-
nent en considération l'aspiration lé-
gitime des Romands à être équita-
blement représentés au gouverne-
ment fédéral.

nia Coordination des partis socia-
listes romands rappelle enfin que
lors de la consultation organisée en
son sein à ce propos, Christiane
Brunner et Frands Matthey ont ob-
tenu respectivement 16 et 6 voix»

0 P.-A. Jo

Un siège qui doit
rester romand



Il exploitait la détresse d'autrui

— fhiions SUISSE 
JUSTICE ZURICHOISE/ Client d'une prostituée toxicomane condamné

Ce 
Tribunal du district de Zurich

vient de condamner le client d'une
prostituée pour financement de la con-
sommation de drogue. C'est la pre-
mière fois que la loi fédérale sur les
stupéfiants est invoquée dans ce cadre.
La justice zurichoise avait déjà con-
damné le client d'une prostituée toxico-
mane, mais au titre d'exp loitation de
la détresse d'autrui. Les autres villes
alémaniques se montrent sceptiques.

En achetant les services d'une prosti-
tuée toxicomane, le client contribue in-
directement à un acte illégal, a expli-
qué le procureur Ulrich Weder. Se dro-
guer est en effet punissable selon la loi
fédérale sur les stupéfiants. Cette der-
nière servait jusqu'à présent unique-

ment à réprimer le trafic et la consom-
mation de drogue. Le récent jugement
du Tribunal de district de Zurich n'est
pas encore exécutoire, le délai de re-
cours n'étant pas encore échu.

Plusieurs procédures contre des
clients de prostituées toxicomanes sont
en cours à Zurich. L'une se base tant sur
le financement de la consommation de
drogue que sur l'exploitation de la
détresse d'autrui. Celle-ci est en effet
répréhensible selon le nouveau droit
pénal en matière de sexualité.

Le premier homme condamné à ce
titre le 5 janvier dernier n'a pas re-
couru. Il avait écopé d'une amende de
1 000 fr. et de sept jours de prison.

Si Saint-Gall envisage de suivre Zu-

rich sur cette voie, la plupart des villes
alémaniques restent sceptiques. A
Saint-Gall, aucune enquête n'a encore
été ouverte, mais le Ministère public
mène une discussion de fond, a indiqué
à l'ATS le procureur général Markus
Rohrer. Invoquer la loi fédérale sur les
stupéfiants lui paraît relever d'une in-
terprétation très large. A Bâle, on es-
time que cela ouvre la porte à toutes
les interprétations.

Les clients de prostituées toxicoma-
nes ne sont pas poursuivis actuellement
à Berne, Lucerne ou Bâle. Le faire re-
vient à priver les femmes d'un gagne-
pain dont elles ont urgemment besoin,
estime Judie Melzl du ministère public
bâlois.

Bâle punit sévèrement en revanche
les clients ayant contraint les prosti-
tuées à ne pas employer de préserva-
tif. Il est extrêmement difficile de faire
la preuve que les clients ont agi de
manière répréhensible, souligne-t-on au
canton et à la ville de Berne. A Zurich,
la moitié des affaires de ce genre ont
été classées faute de preuves.

Par ailleurs, elles ne réduisent en rien
la misère des toxicomanes. Au con-
traire. Le contact avec celles-ci a été
perdu selon la Communauté de travail
pour les problèmes de la jeunesse
(Zagjp) de Zurich. Le chef de la police
municipale des moeurs n'a pas constaté
d'effet direct du durcissement envers
les clients, /ats

¦ RAIL 2000 La commission des
transports du Conseil des Etats s'est
fait renseigner par le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi sur les progrès de Rail
2000. Selon un communiqué publié
hier par le président de la commission,
Hans Danioth (PDC/UR), A.Ogi estime
qu'il faut tenir compte en haute priori-
té des projets concernant la Suisse
romande, /ars
¦ ÉCOUTES - Le Conseil fédéral
veut élaborer aussi rapidement que
possible une base légale concernant
le recours à des agents infiltrés. Un
groupe de travail interdépartemen-
tal doit en outre examiner dans
quelle mesure il est nécessaire de
légiférer en matière d'écoutes télé-
phoniques. Le gouvernement rejette
par contre l'idée d'établir un catalo-
gue des délits pour lesquels les
écoutes téléphoniques se justifient,
tel que proposé par la commission
de gestion du Conseil national sur
la surveillance téléphonique, /ap
¦ NOBEL - Rigoberta Menchu,
lauréate du prix Nobel de la paix
1992, est reçue aujourd'hui par le
conseiller fédéral René Felber pour
une visite de courtoisie. Rigoberta
Menchu est membre notamment du
Conseil des Nations Unies pour les
droits des Indiens, indique hier le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères, /ap
¦ CNA — Pour célébrer ses 75
années d'existence, la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident (CNA) offre 75 minibus pour
handicapés. Le service de transport
pour handicapés doit être amélioré
et unifié, ont déclaré hier à Berne les
organisateurs de cette action. D'au-
tres activités sont prévues pour cette
année jubilaire, notamment «Warm
Up», une campagne de prévention
des accidents de ski. /ats
¦ CARNAVALS - Depuis hier
matin, la fièvre du carnaval a saisi
plusieurs localités alémaniques. A Lu-
cerne, quelque 1 1.000 personnes ont
afflué pour le début des festivités, un
chiffre record, soutenues l'après-midi
par 30.000 spectateurs. A Soleure,
elles étaient 3000, alors que les
Saint-Gallois subissaient un assourdis-
sant concert de «Guggenmusik». /ats

Cidrerie en flammes
RAMSEIER/ Des millions de dégâts

U

n violent incendie s'est déclaré
mercredi vers 1 9 heures dans les
locaux de la cidrerie et distillerie

de Ramsei, dans l'Emmental bernois.
Trois étages, dont deux dans les com-
bles, ont été entièrement détruits par
les flammes. L'incendie n'a fait aucune
victime. Selon la police cantonale, un
défaut électrique est à l'origine du si-
nistre. La direction de l'entreprise es-
time les dégâts entre 3 et 5 millions de
francs.

L'incendie a été découvert par un
employé de la distillerie, logée au rez-
de-chaussée du bâtiment qui a brûlé.
Le feu s'était déjà largement propagé
au premier étage et dans les deux
étages des combles de la bâtisse coif-
fée d'un vaste toit de type «Ferme
d'Emmental», a précisé hier Hans Hof-
mann, directeur chez Ramseier. II.
s'agissait d'un ancien bâtiment, vieux

de quelque 80 ans. Selon les premières
investigations de la police cantonale,
l'incendie a été causé par un défectuo-
sité dans l'amenée principale d'électri-
cité vers la fabrique. L'intervention de
plus de 200 pompiers a permis d'évi-
ter que le feu ne se propage à d'au-
tres bâtiments, situés de l'autre côté de
la route. Vers 22 heures, le feu était
maîtrisé.

Une douzaine de personnes du
groupe Pomdor travaillaient dans les
locaux détruits. Les ouvriers employés
en horaire continu pour la cidrerie se-
ront affectés à la distillerie de Worb.
Une solution sera trouvée pour le per-
sonnel du département publicité. La vie
de l'entreprise n'est pas mise en cause
par l'incendie, a assuré le directeur. Les
livraisons ne seront pas interrompues,
/ats

La Suisse «grand partenaire»
AFRIQUE/ Visite du président de la BAD

fe 
groupe de la BAD va s'agrandir.

La Banque d'import-export afri-
caine verra le jour au mois de mai,

lors de l'assemblée annuelle de la Ban-
que africaine de développement
(BAD), a prévu hier le président de la
BAD. Babacar N'Diaye s'est par ail-
leurs montré très satisfait de sa rencon-
tre avec le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. «C'est un homme
hors pair», a-t-il estimé, lors d'une con-
férence de presse.

Le but premier du nouvel institut de
la BAD sera de favoriser le commerce
entre pays africains. Il bénéficie déjà
d'une souscription de 100 millions de
dollars. Son siège principal devrait se
situer en Afrique du Nord. C'est la
région du continent la plus dynamique
en matière de commerce et c'est éga-
lement une manière de promouvoir

l'exportation de produits africains vers
le Nord, soit vers les pays industrialisés,
a souligné M. N'Diaye.

La Banque aura également un siège
opérationnel en Afrique australe, es-
père M. N'Diaye, «afin de créer un
courant d'échanges du Cap au Caire».
L'Afrique du Sud pourrait rejoindre la
BAD, de même que l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA), dès que sera
établi un gouvernement intérimaire, a-
t-il prévu.

A l'occasion de cette première visite
officielle d'un président de la BAD à
Berne, M. N'Diaye a estimé que la
Suisse était un «grand partenaire». Il a
souligné le soutien que la Confédéra-
tion apporte à la BAD lors de la re-
constitution des fonds de la banque,
/ats

Ferme pour cause de carnaval

MONDE 
ALLEMAGNE/ le gouvernement prend des vacances fo rcées

De Bonn:
Alain Puiseux

¦ / reste quelqu'un pour assurer
##| une permanence d'urgence, et

les décisions qui doivent être pri-
ses le seront», répond le porte-parole
du Ministère allemand du travail. En
arrière-fond sonore de la conversation
flonflonne un orchestre, et l'on attend
d'une minute à l'autre l'arrivée du mi-
nistre: il est revenu à Norbert Bliim, hier
matin à 1 1 heures 11 très exactement,
la tâche délicate d'éventrer le premier
tonneau de bière.

Selon des usages remontant au
Moyen Age, c'est à cette minute pré-
cise du jeudi précédant le mercredi des
Cendres que débute le carnaval rhé-
nan. Et si la capitale des festivités est
bien Cologne, Bonn n'est aucunement
épargnée par la tradition. Le carnaval
s'y achèvera à Mardi gras, après avoir
culminé durant le «lundi des Roses»,
comme partout ailleurs. A cette diffé-
rence près que les administrations que
l'on y ferme peu ou prou, pour laisser
aux fêtards toute liberté de fêter, ne
sont rien moins que les divers ministères
de la République fédérale.

«Légalement», assure le même por-
te-parole, seul le lundi des Roses est un
four férié», et ce d'ailleurs dans les
seuls Lânders rhénans. Mais la tradition
s'est à ce point enracinée que la capi-
tale fédérale se met en fait en congé
des affaires pour presqu'une semaine.
Si le vendredi est théoriquement «un
jour de travail ordinaire», nul à Bonn
ne songerait sérieusement à y joindre
un quelconque responsable.

La vie politique se met au diapason:
le seul point inscrit hier à l'ordre du jour
du Bundestag était l'élection rituelle du
couple princier du carnaval 93. Quand
bien même un politique aurait-il voulu
tenir un discours qu'il n'aurait trouvé
aucune petite main pour le lui photoco-
pier: le premier jeudi de carnaval est
«jour des femmes», autorisées durant
cette (seule) journée à faire rendre

HELMUT KOHL — Il a préféré prendre l'avion pour une tournée en Asie, epa

gorge à leurs collègues masculins de
toutes les avanies subies durant les 364
jours précédents. Procédant à la cas-
tration symbolique des porteurs de
cravates, d'un seul et magistral coup
de ciseaux, la petite armée chapeau-
tée et costumée des secrétaires bonnoi-
ses se charge de faire respecter la
tradition.

Celle-ci vaut aussi pour les entrepri-
ses privées et les commerces de la
région, où le nombre d'heures chômées
et perdues à cette occasion est laissé à
la seule appréciation du patron. Les
affaires reprendront en début de la
semaine. A Berlin ou Hambourg, dans
les villes protestantes où l'on se laisse
moins aller à ce genre de démonstra-
tions pagano-catholiques, elles n'ont
point cessé. Mais personne en Rhénanie
ne s'offusque de ces vacances forcées.
Bonn à qui la rumeur prête d'ordinaire
une ambiance gentiment fanée de ville
mi-d'eau, mi-diplomatique, Bonn où —
selon les mots délicats de John Le Car-
ré — «quand il ne pleut pas, les pas-
sages à niveau sont fermés», se laisse

une fois l'an aller à une saute d'humeur
qui contraste avec sa fausse torpeur
habituelle. Et durant laquelle le «Kôlle
Allaaf», cri de ralliement des fêtards
patentés tient lieu de profession de foi
politique.

Passant le relais de la présidence
d'honneur d'une confrérie locale, après
avoir en décembre cédé sa place de
ministre de l'Economie, Jùrgen Môlle-
mann en profite pour plaisanter sur
l'affaire qui lui a coûté son fauteuil. Les
fonctionnaires, eux, en oublient que
l'augmentation de salaires chèrement
décrochée par leur tout-puissant syndi-
cat ne prendra effet qu'avec un trimes-
tre de retard. Quant aux allergiques,
à qui ces libations brutalement annuel-
les répugnent un peu, ils tâchent de se
tenir à l'écart. Le chancelier Helmut
Kohi a décollé hier matin à destination
de l'Inde. Il doit également visiter Sin-
gapour, l'Indonésie, le Japon et la Co-
rée du Sud et ne reviendra de voyage
que le 3 mars prochain.

0 A. P.

Bosnie: le HCR
a entamé
son repli

Le  
Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés (HCR) a
commencé hier son repli de Bosnie-

Herzégovine, suite à sa décision de
suspendre ses activités dans cette ré-
gion. Comme condition à la reprise de
ses activités, le HCR a exigé de toutes
les parties au conflit le libre passage
des secours humanitaires.

Hier, les convois terrestres ayant une
chance d'aboutir à leur lieu de destina-
tion circulaient toujours, mais ceux qui
sont bloqués sont retournés vers leurs
bases, a déclaré un représentant à
Sarajevo du HCR.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a en
outre exigé mercredi soir à New York
que les parties en conflit en Bosnie-
Herzégovine et tous les autres intéres-
sés «assurent immédiatement le libre
passage des secours humanitaires» à
destination des populations dans le be-
soin.

La décision du HCR de suspendre
toutes les opérations humanitaires en
Bosnie a été vivement critiquée notam-
ment par le président bosniaque, Alija
Izetbegovic Celui-ci a accusé le haut-
commissaire du HCR, Sadako Ogata,
de se livrer à un «chantage de ridies
contre des pauvres». Le président bos-
niaque a par ailleurs adressé une lettre
au Conseil de sécurité des Nations
Unies lui demandant d'organiser des
parachutages d'aide sur l'est de la
Bosnie-Herzégovine.

Le parlement russe a pour sa part
adopté hier à la quasi-unanimité une
déclaration demandant l'adoption par
les Nations Unies de sanctions contre la
Croatie. Elle menace à défaut de sus-
pendre son soutien à l'embargo contre
ia Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

Sur le terrain, deux faubourgs straté-
giques situés à l'ouest de Sarajevo,
Stup et Azici, qui dominent la route de
l'aéroport, ont été attaqués hier pour
le huitième jour consécutif. Des bombes
se sont également abattues sur le cen-
tre de la capitale, /afp-reuter

Un Américain
au Caire

Worren Christopher
en tournée

ou Proche-Orient
Le secrétaire d'Etat américain a

entamé hier soir au Caire sa pre-
mière tournée au Proche-Orient de-
puis son entrée en fonction. Cette
première étape devrait lui permet-
tre de prendre rapidement le pouls
des partenaires arabes aux négo-
ciations de paix avec Israël.

Lors de ses entretiens aujourd'hui
avec le ministre des Affaires étran-
gères Amr Moussa et le président
égyptien Hosni Moubarak, Warren
Christopher entrera dans le vif du
sujet: le problème des expulsés Pa-
lestiniens. Ce problème a déjà été
au centre de la visite au Caire,
mercredi, du chef de l'OLP Yasser
Arafat.

Les Egyptiens souhaitent, comme
les Américains, une reprise rapide
du processus de paix israélo-arabe
lancé il y a 15 mois par la confé-
rence de Madrid. Ils soulignent tou-
tefois que «l'obstacle» des quelque
400 Palestiniens des territoires oc-
cupés expulsés par Israël, le 17
décembre, n'est toujours pas sur-
monté dans le camp arabe.

Quelques heures avant le début
de la tournée de Warren
Christopher, Washington a fait
monter la pression pour obtenir une
reprise rapide des pourparlers de
paix en soulignant que la mission
du secrétaire d'Etat pourrait con-
duire à une révision de la politique
américaine au Proche-Orient.

Les parties arabes craignent ce-
pendant qu'Israël, qui a réussi à
éviter des sanctions et à ne pas
appliquer la résolution 799, ne
puisse facilement faire de même en
ce qui concerne les résolutions 425,
242 et 338. Celles-ci prévoient la
restitution de leurs terres occupées
par l'Etat hébreu, /afp-reuter



L'Espace au poker

fatonsMONDE 
EEE/ / 'Esp agne joue les gros bras, l 'AELE ne cède pas

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

A

lors que Berne en est réduite à
compter les points, l'épreuve de
force continue entre l'Espagne et

les pays de l'AELE toujours intéressés par
l'EEE On espérait, hier, qu'une rencontre
entre le négociateur en chef de la Com-
mission, Horst Krenzler, et ses homolo-
gues de l'AELE accoucherait d'une per-
cée. Il n'en a rien été: «Je n'ai pas de
bonnes nouvelles à vous annoncer», a
résumé Jon Valfells, porte-parole de
l'AELE à Bruxelles. «Mais les discussions
continueront la semaine prodiaine».

Suite au refus suisse du 6 décembre
1992, la Commission européenne a
reçu mandat des Douze de négocier
avec les rescapés de l'AELE les modifi-
cations nécessaires qui doivent être ap-
portées à l'accord sur l'EEE. Pour Ma-
drid, il s'agit de renégocier un traité
jugé «déséquilibré» par le retrait hel-
vétique.

L'Espagne a deux exigences princi-
pales. Premièrement, elle réclame que
le fonds de cohésion prévu dans le
cadre de l'EEE au bénéfice des quatre
pays les plus pauvres de la Commu-
nauté ne soit pas amputé de la quote-
part helvétique. Deuxièmement, elle at-
tend des pays de l'AELE des conces-
sions tarifaires dans le domaine agri-
cole: «On veut que l'AELE nous réserve

un traitement au moins similaire à celui
dont bénéficient Israël et la Turquie»,
qui tous deux ont récemment conclu des
accords de libre-échange avec l'Asso-
ciation, relève José Luis Femandez, un
diplomate espagnol en poste à Bruxel-
les.

A ces deux revendications, les pays
de l'AELE ont une fois de plus, hier,
opposé un refus catégorique. Alors que
la Suède et la Norvège semblent prê-
tes à augmenter leur contribution au
fonds de cohésion — ou à trouver un
arrangement sous forme d'une aug-
mentation du taux de bonifications
d'intérêts prévu dans l'accord sur l'EEE
— , la Finlande demeure intransi-
geante. «Helsinki en fait une question
de principe», souligne un diplomate de
l'AELE: «En faisant un geste, le gouver-
nement finlandais craint de faire mau-
vaise impression auprès de son opinion
publique alors que viennent de s 'enga-
ger les négociations d'adhésion à la
CE».

Quant à faire des concessions agrico-
les à l'Espagne, les pays de l'AELE n'y
songent même pas. Du moins pas pour
l'instant. «Il est impossible de comparer
le traitement des produits agricoles
dans l'EEE et dans les accords bilaté-
raux avec Israël et la ̂ Turquie», souli-
gne Jon Valfells. «Tout simplement
parce qu'il ne s'agit pas des mêmes
produits». Une opinion que d'aucuns

partagent au sein-même du Conseil de
ministres de la CE, d'ailleurs...

Du côté AELE, on fait également re-
marquer que l'accord sur l'Espace con-
tient, en son article 1 9, une clause évo-
lutive qui stipule que «les parties con-
tractantes procèdent avant la fin de
1993, et par la suite tous les deux ans,
à un examen des conditions de leurs
échanges de produits agricoles», le but
final étant de parvenir à la «libération
progressive des échanges agricoles».
Aussi serait-ce «ridicule» d'ouvrir main-
tenant de nouvelles négociations, fait
remarquer Jon \4alfells: «Cela ne con-
tribuerait qu'à retarder l'entrée en vi-
gueur de l 'EEE, ce qui serait catastro-
phique pour les opérateurs économi-
ques de nos pays».

Pour remédier à cette situation, la
Commission propose de faire jouer la
clause évolutive de l'accord sur l'EEE
dès que ce dernier sera ratifié. Reste à
savoir, cependant, si Madrid se ran-
gera un jour derrière l'avis de l'exécutif
des Douze. Car si les pays de l'AELE
pensent toujours pouvoir forcer un com-
promis avant le 8 mars, date du pro-
chain Conseil des ministres des Affaires
étrangères de la Communauté, on su-
surre déjà de source espagnole «qu'on
ne devrait pas entendre parler de rati-
fication de l'accord sur l'EEE avant l'an-
née prochaine»...

0 T. V.

Infirmière
britannique

face aux juges
Une série de crimes

sans précédent

^^ uatre meurtres d'enfants, dont
Ç J trois bébés, et dix tentatives
^  ̂ de meurtre: une infirmière bri-
tannique de 24 ans répond depuis
lundi devant un jury populaire
d'une série particulièrement ef-
frayante de crimes, sans précédent
dans les annales judiciaires du
pays. Son procès devant la cour de
Nottingham (centre) devrait durer
plusieurs mois. «L'infirmière mau-
dite» de Grantham risque la prison
à vie.

La majorité de ces crimes ont été
effectués de sang-froid en moins de
quatre mois, à l'hôpital pour enfants
de Grantham, une localité du nord-
est de l'Angleterre. L'infirmière, qui
nie l'ensemble des charges retenues
contre elle, est aussi accusée
d'avoir voulu assassiner une femme
de 73 ans.

Il a fallu deux jours au procureur
pour lire l'acte d'accusation et dres-
ser la liste des décès suspects surve-
nus entre février et mai 1991 dans
le service où travaillait l'infirmière.
La jeune femme blonde, qui souffre
d'anorexie depuis son emprisonne-
ment, a écouté sans dire un mot,
tête baissée.

Le cas le plus émouvant est sans
doute celui de deux jumelles de
neuf semaines, Becky et Kathie Phil-
lips. Admise à l'hôpital pour des
maux d'estomac apparemment bé-
nins, Becky est décédée quatre jours
plus tard, juste après avoir passé
une nuit sous la surveillance de l'in-
firmière. Verdict des médecins: mort
subite du nourrisson.

Ils conseillent aux parents de
faire hospitaliser sa sœur Kathie,
«pour plus de sécurité». C'est la
même infirmière qui s'en occupe.
Quelques heures plus tard, elle sort
dans les couloirs en criant: «Arrêt
cardiaque, arrêt cardiaque». Le bé-
bé est sauvé de justesse, mais son
cerveau est irrémédiablement en-
dommagé. Persuadés que l'infir-
mière partage leur tragédie, les pa-
rents lui demanderont d'être la
marraine de Kathie.

En quelques mois, l'hôpital pour
enfants de Grantham enregistre
deux fois plus d'accidents inexpli-
qués que durant les 15 années pré-
cédentes. L'établissement finit par
demander une enquête policière,
qui révèle que tous les patients ont
été «soignés» par la même infir-
mière. Les autopsies montreront
que plusieurs d'entre eux ont reçu
des piqûres d'insuline ayant provo-
qué des accidents cardiaques. Au-
tre coïncidence extraordinaire: le
premier cas a été enregistré juste
après la prise de fonctions de la
jeune femme blonde, qui venait de
terminer ses études d'infirmière.
/afp

En direct avec les électeurs
FRANCE/ Mitterrand dans un nouveau style de campagne télévisée

De Paris:
Louis Charaudeau

I

nspiré par l'exemple de Bill Clinton
qui, craignant les questions pièges
des journalistes, avait préféré ré-

pondre en direct à un échantillon
d'Américains, François Mitterrand avait
choisi hier de s'adresser aux Français
sans faire appel à la presse. Une dou-
zaine de téléspectateurs, soigneuse-
ment sélectionnés aux quatre coins du
pays, ont eu ainsi le droit de poser
chacun leur question.

Le résultat ne fut pas à la hauteur
des espérances que certains avaient
placées dans ce nouveau type de pres-
tation télévisée. Tout d'abord parce
que la France n'a pas appris grand-
chose hier soir. Une fois la question
posée, François Mitterrand put enrober
sa réponse dans un flou artistique sans
que quiconque ait la possibilité de le
pousser dans ses retranchements. En-
suite parce que les questions restèrent
d'ordre général.

Après le coup d'éclat de l'ancien pre-
mier ministre Michel Rocard de la veille,
qui avait appelé à la naissance d'un
«vaste mouvement moderne et ouvert»
signifiant ainsi l'acte de décès du Parti
socialiste, on attendait une causerie qui
serait aussi un règlement de comptes
entre le président en exercice et le can-
didat à la candidature pour les prochai-
nes élections présidentielles.

Rien de tout cela ne vint. François
Mitterrand rappella «qu'il n'avait pas
l'intention de démissionner s 'il se produi-
sait un diangement de majorité en
mars», mais il se déroba lorsqu'il s'agit
de commenter la proposition de Midiel
Rocard.

On en resta a des commentaires va-
gues et approximatifs et à un conseil
lancé à l'adresse du trublion: «Avant

d'élargir ses alliances, il faut que lui-
même retrouve son message. Je lui dis
amicalement: D'abord réunissez les for-
ces dont vous disposez, rénovez vos
idées, vos façons de faire et vos structu-
res et à ce moment vous serez très
attractif , et les autres viendront à vous».

De la part de celui qui avait repris en
main le Parti socialiste en 1971 au con-
grès d'Epinay, on attendait plus de fou-
gue, d'autant que son dauphin Laurent
Fabius, qui connaît des graves difficultés
à l'intérieur du PS depuis l'affaire du
sang contaminé, s'était prononcé le jour
même clairement contre la proposition
de Michel Rocard.

François Mitterrand qui, depuis 1988,
tente vainement de mettre sur pied une
politique dite d'ouverture, a donc préfé-
ré rester en retrait de cette affaire, se
contentant de répondre au «big-bang»
rocardien par une discrète désapproba-
tion.

Sur le reste de l'exposé, qui dura
moins d'une heure, on retiendra que la
seule hypothèse qui pourrait pousser le
chef de l'Etat français à démissionner
lors de la prochaine cohabitation vien-
drait d'une «politique inacceptable»,
sans qu'il précise de quelle politique il
s'agit. L'opposition RPR-UDF, donnée lar-
gement gagnante par tous les sonda-
ges, retiendra-t-elle cette menace?

Sur l'Europe, François Mitterrand ne
fut guère prolixe. Il s'est contenté de
dénoncer toute «concurrence déloyale»
entre Européens et a regretté que la
Grande-Bretagne n'ait pas signé le vo-
let social de Maastricht.

Interrogé sur le chômage, il a éludé en
soulignant que ce n'était pas «un mal
français, pas un mal sodaliste». Selon
lui, «l'Etat n'est pas en mesure en tant
que tel» de résister à la montée du
chômage, c'est à «toute la nation» de
réagir.

FRANÇOIS MITTERRAND - Le chô-
mage n 'est «pas un mal socialiste».

epa

Dans le contexte politique actuel, l'in-
tervention de François Mitterrand (dont
la seconde partie aura lieu ce soir à la
même heure) ne semble pas de nature à
pouvoir influer sur le résultat des élec-
tions législatives de mars prochain. La
percée des écologistes, la rénovation
proposée par Michel Rocard et le scrutin
majoritaire qui bénéficie aux partis de
l'opposition actuelle sont de trop gros
obstacles pour un Parti socialiste en
pleine crise morale.

Tout le talent de l'artiste Mitterrand
ne suffit plus. Les artifices ne peuvent
plus guère convaincre les électeurs qui se
sont déjà habitués à l'idée d'une se-
conde cohabitation, même si — dans les
sondages — la plupart d'entre eux sou-
haitent aujourd'hui le départ de François
Mitterrand.

0 I» C.

¦ ÉVASION - Pékin, la capitale
de la Chine, s'appelle officiellement
Beijing. Guandzhou est le nouveau
nom de Canton, alors que Shanghai
n'a pas changé de nom. M-

¦ FORCE - L'Organisation de
l'Unité africaine (OUA) a accepté
hier le principe d'une force inter-
africaine de maintien de la paix,
bien qu'elle manque des fonds né-
cessaires à sa création. Les minis-
tres des affaires étrangères de
l'OUA ont adopté une résolution sti-
pulant «qu 'il est de l'intérêt perma-
nent des Etats membres de créer
cette force aussi vite que possible».
Le texte sera présenté au sommet de
l'OUA qui aura lieu en juin au
Caire, /ap

¦ LIBÉRATION - Un dissident
chinois emprisonné depuis l'écrase-
ment du printemps de Pékin en 1 989
a été libéré hier à Xian (centre) pour
raison de santé, a annoncé l'agence
Chine nouvelle. L'éditeur Li Guiren, 49
ans, qui souffre de troubles cardia-
ques, a été libéré afin de suivre un
traitement médical, /afp

¦ ANIMATEUR - Patrick Roy,
animateur de RMC et du Juste prix
sur TF1, est mort d'un cancer dans
la nuit de mercredi à hier à l'hôpital
de Villejuif , dans la banlieue pari-
sienne, a annoncé hier matin Radio
Monte-Carlo. Il était âgé de 40 ans.
/ap

¦ SIDA — Une association de trois
médicaments élaborée par un cher-
cheur de l'école de médecine de Har-
vard est parvenue à enrayer en labo-
ratoire le développement du virus du
sida, ce qui pourrait, à terme, débou-
cher sur un traitement freinant l'évolu-
tion de la maladie chez ceux qui en
sont atteints. Cette association d'AZT,
de Dideoxyinosine (DDI) et de Pyridi-
none a été élaborée par Yung-Kang
Chow, 31 ans, qui réalise une thèse
sous la direction du Dr Martin Hirsch.
/ap

Qui a tué le
petit James ?

La police de Liverpool (nord de
la Grande-Bretagne) a décidé de
lancer hier soir à la télévision na-
tionale un appel à témoins, afin de
retrouver les meurtriers d'un en-
fant de deux ans. Enlevé le 12
février dans un centre commercial
de la banlieue de la ville, le ptetit
James Bulger a été retrouvé mort
dimanche.

Il avait échappé pendant quel-
ques instants à la surveillance de
sa mère et avait ensuite été filmé
par les caméras de surveillance du
centre commercial, alors qu'il était
emmené par deux adolescents de
1 2 ou 13 ans. Le commissaire Al-
bert Kirby, responsable de l'en-
quête, a estimé jeudi que James
avait été tué dans les heures qui
ont suivi son enlèvement et que ses
ravisseurs étaient probablement
ses meurtriers.

Le corps de l'enfant, retrouvé sur
une voie ferrée, portait d'horribles
blessures. Trois adolescents inter-
pellés mardi ont été remis en liber-
té et mis hors de cause, /afp

Une surprise arithmétique
ÉTATS-UNIS/ Nouveaux chiffres au suje t du programme Clinton

D

~ e nouveaux documents présentés
hier par la Maison-Blanche révè-
lent une grosse surprise: 24 heu-

res après l'annonce claironnée par Bill
Clinton qu'il comptait réduire le déficit
budgétaire de 493 milliards de dollars
en quatre ans, il apparaissait, hier, que
cette diminution ne sera en fait que de
325 milliards.

La raison? Les documents budgétai-
res rendus publics par le président
américain lors de son discours de mer-
credi soir ne prennent pas en compte
les conséquences de ses programmes
de dépenses supplémentaires, ni de ses
réductions fiscales...

Un document plus détaillé rendu pu-

blic hier montre que si Bill Clinton pro-
pose des réductions de dépenses de
247 milliards de dollars au cours des
quatre prochaines années, 68 % de ces
économies seront compensées par 169
milliards de nouvelles dépenses et de
réductions d'impôts prévues dans son
programme.

Cette présentation plus détaillée
montre que, sur quatre" ans, Bill Clinton
propose 246 milliards de dollars de
recettes fiscales supplémentaires, un
chiffre auquel il faut toutefois retirer 60
milliards de réductions fiscales égale-
ment projetées. Le programme du pré-
sident comprend par ailleurs 247 mil-
liards de dollars de coupes budgétai-

res, un chiffre auquel il faut toutefois
retirer 109 milliards de dépenses sup-
plémentaires.

Pour la période de cinq ans entre
1 994 et 1 998, l'économie de 703 mil-
liards de dollars avancée par Bill Clin-
ton devient donc de 473 milliards.

Le nouveau document précise que le
plan de «stimulation» augmentera le
déficit pour cette année, le portant à
332 milliards de dollars contre 319
initialement prévus — un record dans
les deux cas. Les prévisions tablent sur
un déficit budgétaire de 262 milliards
en 1994, de 242 en 1995, 205 en
1996, 206 en 1997 et 241 en 1998.
/ap

Au moins 800
disparus au
large d'Haïti
Le ferry transportait

des paysans et du bétail
Un ferry qui acheminait des pay-

sans haïtiens vers Port-au-Prince a
fait naufrage dans la nuit de mardi
à mercredi au cours d'une tempête.
Au moins 800 personnes seraient
portées disparues, ont indiqué hier
soir des sources concordantes de
responsables civils et maritimes. Le
navire assurait une liaison régulière
entre Jérémie et la capitale haï-
tienne.

Un survivant a fait état d'environ
820 personnes à bord, mais d'au-
tres informations en signalaient jus-
qu'à 2000. Selon des responsables
locaux, le naufrage aurait cause la
mort d'environ 800 personnes.
Seuls 150 survivants, dont le capi-
taine, auraient pu gagner la côte.
Le bétail transporté à bord du ba-
teau a également péri.

Le drame s'est produit mercredi
à une heure du matin, au large de
la ville de Miragoâne à une cen-
taine de kilomètres au sud-ouest de
la capitale. Selon les premiers té-
moignages, un orage aurait provo-
qué un mouvement de panique des
passagers qui seraient passés d'un
bord à l'autre, faisant chavirer le
bateau alors qu'une de ses supers-
tructures s'effondrait.

Selon des sources informées à
Port-au-Prince, les autorités haïtien-
nes ont sollicité, pour tenter de re-
trouver des survivants, l'aide
d'avions et de vedettes des garde-
côtes américains. Ceux-ci se trou-
vaient à proximité des eaux haï-
tiennes pour participer à l'opéra-
tion «Able manner», destinée à
contenir les départs de réfugiés
haïtiens vers la Floride.

Ce n'est pas la première fois
qu'un drame de ce genre se pra:
doit en Haïti. De nombreux naufra-
ges semblables de bateaux de
transports assurant la liaison entre
Jérémie ou l'île de la Gônave et la
capitale Port-au-Prince ont fait plu-
sieurs milliers de morts au cours des
dernières années, /afp-reuter
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î é^queM jours à la Banque de Dépôts et de BcMCJUBde Dépôts Ct de QCStlOIl

Astronome et géographe, ii établit Gestion un ï nte r I oc ute u r atte nt if.
la latitude de Marseille et remarqua

tes rapports entre lune et marées . C^ar r»r»iir I Pi Dnp Ipic; fipnc; ont Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients
Son périple devait le conduire " ' Cï

jusqu 'au-delà de Thulé , où
"...ciel et mer se confondent -. autant d importance que I argent. UNE BANQUE A LA MESURE DE L-HOMME



Quatre mille logements vides

fa***EN TREPRENDRE 
IMMOBILIER/ Le marché vaudois est passé de la pénurie à l'abondance

P

assé de la pénurie a l'abondance,
; le canton de Vaud est aujourd'hui
• en Suisse celui qui compte le plus

d'appartements vacants: près de 4300
à louer (60%) ou à vendre (40%) sur
un total de 300.000, soit deux fois plus
qu'en 1989. D'autre part, la surface des
locaux commerciaux inoccupés s'y est
accrue de 28% en une année pour
atteindre 225.000m2.

La Société vaudoise des régisseurs et
courtiers en immeubles (SVR) a souligné
hier, à Lausanne, la gravité de cette
évolution. Aujourd'hui, à part le Tessin,
aucun autre canton n'approche 2000
logements vacants. Le taux de vacance,
qui est de 0,7% en moyenne suisse, se
monte à 1,5% en pays vaudois.

Le départ de nombreux étrangers et
le retour des jeunes chez leurs parents
expliquent en partie cette détente du
marché. Cependant, la demande de
logemements moyens subsiste et les ap-
partements libres ne trouvent pas pre-
neur à cause de leur cherté.

Quant aux 225.000 m2 de bureaux
et locaux vides, ils représentent 560
millions de francs immobilisés et une
charge d'intérêts de 117.000 francs
par jour. S'ils étaient occupés, ils ap-
porteraient 7500 postes de travail.
«Le parc actuel dépasse les perspecti-
ves de développement du canton de
Vaud», remarque Gaston Albisser,
président de la SVR. Il ajoute que «la
Suisse vit, dans le domaine immobilier,
au-dessus de ses moyens».

Pas de baisse des loyers
Le taux moyen d'augmentation des

loyers, qui était encore de 5,1 % en
1990, est tombé à 2,6% en 1992.
Peut-on, aujourd'hui , s'attendre à une

baisse? La SVR ne veut pas entretenir
des illusions. Elle rappelle que la varia-
tion du taux hypothécaire n'est pas le
seul élément dans la fixation du loyer;
il y a aussi les coûts engagés par le
propriétaire. C'est seulement si le recul
de l'intérêt hypothécaire était fortement
marqué, avec un taux de référence ra-
mené au moins de 7 à 6%, que l'on
pourrait à coup sûr prédire une baisse
des loyers, estiment les régisseurs et
courtiers vaudois.

Pour les immeubles bâtis, les transac-
tions ont vu leurs prix baisser de 20 ou
30% dans le canton. Le marché immo-
bilier est encombré de villas, apparte-
ments, bureaux, locaux et ateliers.

Les constructions nouvelles, de leur
côté, ont diminué partout, malgré
l'abaissement sensible des coûts du

terrrain et du travail. Il en est résulté,
pour l'industrie vaudoise du bâtiment,
une perte de 7000 emplois sur 36.000
en deux ans.

En conclusion, la SVR constate que le
secteur immobilier souffre d'un fort ra-
lentissement conjoncturel. A son avis, le
redressement est freiné par des «pres-
criptions étatiques inopportunes - qui
bloquent les régulateurs du marché et
attisent la hausse des prix à moyen
terme».

Les professionnels et investisseurs de
l'immobilier se disent «découragés par
des réglementations innombrables, con-
cernant la protection des locataires,
l'aménagement du territoire, la protec-
tion de l'environnement ou l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger», /ats

Taux : Monsieur Prix satisfait
La concurrence s'est renforcée sur

le marché des crédits hypothécaires,
a expliqué hier Rafaël Corazza, ad-
joint de Monsieur Prix. Le comporte-
ment des banques a été globale-
ment satisfaisant en 1991 et 1992.
La Surveillance des prix interviendra
cependant si la tendance à la
baisse des taux d'intérêt perdure et
si les banques n'en profitent pas
pour abaisser les taux hypothécai-
res.

Monsieur Prix a atteint son but
principal en empêchant une cin-
quième hausse des taux hypothécai-
res, a précisé Rafaël Corazza. La
concurrence est devenue plus vive et

les banques tendent à fixer les taux
de façon autonome.

La Surveillance des prix continuera
cependant à observer l'évolution du
marché. Elle procédera à une nou-
velle appréciation le cas échéant, no-
tamment si les banques ne profitent
pas d'une éventuelle baisse des taux
d'intérêt — elle s'est dessinée depuis
septembre dernier — pour diminuer
les taux hypothécaires.

L'Association suisse des banquiers a
pris connaissance des conclusions de la
Surveillance des prix avec satisfaction.
Les banques ont constamment souligné
qu'une concurrence efficace existait sur
le marché hypothécaire, /ap

Clinton Speech Sparks Market Fears
MARKETS/ The président cal/ed for shared sacrifice

Des Etats-Unis :
Helen Phili ppe

On  
Monday February 15th, Ame-

rica 's new Président took to the
air waves to prépare the popu-

lace for his soon to be unveiled écono-
mie plan. Speaking on the evening of
Presidents 's day (a national holiday
which commémorâtes the birthdays of
Président George Washington and
Président Abraham Lindoln), and sea-
ted at his desk in the Oval Office of the
White House, with un bust of the great
Mr. Lincoln very much in évidence be-
hind him, the young mon from Hope,
Arkansas delivered his message.

Clinton called for shared sacrifice,
alluded to the collective virtue of pa-
triotism, and let it be known that there
would be more taxes levied on indivi-
duals and corporations than had here-
tofore been anticipated.

On the very next morning, the finan-
cial markets began fashioning a see-
mingly unequivocal réponse to what
they perceived to be the dangers inhé-

rent in what was known of the Clinton
proposais. The fhesis seemed to be that
the prospect of new and higher taxes
could cause the evrrent, rather tenta-
tive and fragile économie recovery in
the United States to abort. Consumer
confidence could be undermined, and
spending plans curtailed or deferred
as the resuit of reduced disposable
income.

The markets sent their message by
means of an 82.94 point or 2.44 per-
cent slide in the Dow Jones Industrial
Average for the day. The Standard &
Poor 's 500-stock index also delivered
10.67 point, or 2.40 percent décline on
the day. The recently high fluying Nas-
daq Composite Index relinquished a
stunning 25.15 points, or 3.64 percent,
in its steepest décline since October 26,
1987.

The bond market and the Dow Jones
Utility Average, often thought to be a
proxy of sorts for the former, because it
tends to anticipate changes in interest
rate trends, delivered less aggressive
ane less severe rejoinders to the Clinton

message. Bonds actually began the day
with priées up, and the yield on the
Treasury 's O-year long bond touched a
record low of 7.09 percent before mo-
ving up to end the day at a 7.14
percent yield. (The bond market res-
ponse looks ail the more benign when
one considers that on November 6th,
fwo days after the Clinton élection, the
Treasury 's 30-year bond dosed at 7.76
percent, its highest yield in months; and,
just one month ago, the yield on that
instrument was 7.625 percent!) The Dow
Jones Utility Average gave up only
1,31 points or 0£6 percent.

Peter Canelo, the chief investment
strategist at County NatWest Securi-
ties, deems Tuesday 's market activity
the end of Bill Clinton's honeymoon with
the Financial world. «We've had our
First fight», he says, «the first fight of
many to corne. »

But, ail is not gloom and doom, and
ail of Mr. Clinton 's chips hâve y et to be
put on the table. There will be a State
of the Union speech to Congress and
the American people; an officiai bud-

get submitted to Congress on March
23rd; further testimony fron Alan
Greenspan, the chairman of the Fédé-
ral Reserve, to Congress; a plan to
control health care costs must be sub-
mitted whitin 100 days by the commis-
sion headed by Mrs. Clinton; and, fi-
nally, the US Congress will set about
disposing of what Mr. Clinton proposes,
and deciding which parts of his écono-
mie plan will be enacfed into law.

As the détails of the Clinton économie
plan become known, equity, bond, and
currency markets around the world un-
doubtedly send signais of approval
and disapproval. Perhaps they will
concur with Roger Altman, the Deputy
Treasury Secretary, and an old Wall
Street hand, who sees the benefits of
today 's low American interest rates as
more than enough ot offset proposed
tax increases. Perhaps the markets will
be cheered if spending cuts et déficit
réduction measures are enacfed which
will facilitate the maintenance of thèse
low interest rates...

0 H. P.

SMH:le cash-flow
a doublé en 1992
Nicolas Hayek, président de la

SMH, a déclaré hier à Genève que
son groupe horloger a bouclé
l'année 1992 sur un bénéfice net
en progression de 50% à 60%
par rapport à l'exercice précédent.
La marge brute d'autofinance-
ment a connu un taux de crois-
sance similaire l'année passée.
Elle devrait s'établir entre 630 et
640 millions de francs.

En 1992, la SMH a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,84 milliards
de francs, a précisé N. Hayek. En
1991, la SMH avait affiché un
bénéfice net de 252 millions de
francs pour un chiffre d'affaires
de 2,37 milliards de francs.

N. Hayek s'attend également à
une amélioration du chiffre d'af-
faires du fabricant de montres
mécaniques de luxe, Blancpain,
repris l'été dernier par la SMH. Il
a également ajouté que la SMH
n'avait pas l'intention d'acheter
d'autres n compagnies», sauf si
celles-ci en faisaient la de-
mande, /ats

te l  ex
¦ MICROSWISS - Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
donné hier son feu vert à la créa-
tion d'un troisième centre Micros-
wiss (Centre nord-est), à Rappers-
wil (SG). Le programme doit per-
mettre à la Suisse d'occuper une
place de leader dans l'application
de la microélectronique. En juin de
l'année dernère, le Conseil fédéral
a approuvé la création de deux
centres Microswiss, à Yverdon-Les-
Bains (Centre de Suisse occiden-
tale) et à Brugg-Windisch (Centre
nord-sud). La question de la réali-
sation du quatrième centre Micros-
wiss Plateau/Suisse centrale, avec
siège à Granges (SO) demeure
ouverte. Le canton de Berne a dé-
posé un recours administratif con-
tre le choix de Granges. C'est
principalement la région de
Bienne qui s'est sentie oubliée.
L'école d'ingénieurs de Bienne, en
collaboration avec celle de Saint-
Imier, s'était efforcée d'obtenir son
propre centre Microswiss. La can-
didature avait été rejetée, /ats

¦ BUNDESBANK - La Bundes-
bank a annoncé hier, à l'issue de
la réunion bimensuelle de son
conseil, qu'elle ne modifiait pas ses
taux directeurs. Le taux d'es-
compte demeure à 8% et le taux
lombard à 9%. La Bundesbank a
réduit ses taux lors de la réunion
de son conseil il y a quinze jours.
La prochaine réunion se tiendra le
4 mars, /reuter

¦ INFLATION CE - L'inflation
annuelle a baissé à 3,5% en jan-
vier dans la CE contre 3,7% en
décembre. C'est le taux le plus
bas depuis juin 1988, a indiqué
hier l'Office des statistiques de la
CE Eurostat à Luxembourg, /afp
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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.

Genève : bolides
en vedette

le Salon de l'auto
s 'ouvre le 4 mars

La 63me édition du Salon inter-
national de l'automobile de Ge-
nève se déroulera du 4 au 14 mars
à Palexpo. Placée sous le thème de
la » mobilité à la carte », cette ma-
nifestation présentera de nombreu-
ses premières mondiales. Malgré un
net recul des ventes de voitures en
Suisse l'an passé, les organisateurs
se veulent optimistes, H Nous atten-
dons 600.000 visiteurs», a indiqué
hier Rodolphe Huser, directeur gé-
néral du Salon.

Près de 300 stands accueilleront
1 150 marques représentant 30
pays. Les voitures de tourisme occu-
peront les deux tiers de l'espace
disponible. Quelque 40 premières
et nouveautés mondiales et euro-
péennes permettront au public de
contempler notamment des modèles
Opel, Citroën ou Ford.

L'attraction du salon sera consti-
tuée par l'exposition de sept boli-
des rescapés de la fameuse course
nord-américaine CanAm Challenge
Cup créée en 1966 et aujourd'hui
disparue. Outre ces monstres qui
pouvaient approcher les 400km/h,
on pourra voir des véhicules électri-
ques et électro-solaires sous une
tente dressée à l'entrée de Pa-
lexpo. Avec, entre" autres nouveau-
tés, des premières mondiales de
fabricants suisses.

Le Salon 1993 aura lieu dans un
climat économique morose, qui n'a
guère épargné le secteur automo-
bile. En 1992, la vente de voitures
en Suisse a chuté de près de 6%
par rapport à 1991, passant de
314.830 unités à 296.009. /ats
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8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Transports et personnel poly-
valent.

9.05 Top models
9.25 La forêt

1/2. Loin des circuits commer-
ciaux, le cinéaste-naturaliste
Samuel Monachon crée une
œuvre admirable, en célébrant
la nature.

10.20 En appel
Victor Hugo (2).

10.50 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.05 Le cercle de feu

TSI
11.20-13.00/13.15 Ski nordique.
Championnats du monde. 15 km
dames (style classique).
En direct de Falun.

11.30 Vive les animaux
27/65. Le monde sauvage: en-
chantement sous-marin.

11.55 K 2000
Les bohémiens.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

TSI
13.20-16.00/16.15 Ski nordique.
Championnats du monde. 15 km
messieurs (combiné nordique).

13.35 L'inspecteur Derrick
Licenciement.

14.35
C'est loin
l'Angleterre?

Téléfilm de Norman Stone.
Avec: Peter O'Toole, Mare
Winnigham, Michael Kitchen.
Une Britannique demande à un
avocat à la retraite, en 1940,
de ramener de France en An-
gleterre ses deux jeunes en-
fants.

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

Permis de tuer (1/2).
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Don Coyote

et Sancho Panda
17.35 La petite maison

dans la prairie
La dernière chance (1/2).

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

20.00 Météo.
20.05 Tell quel

Les accros du stress.
20.40 Les gens d'à côté

Finie la neige. .
Une émission présentée par
Jean-Philippe Rapp, en direct
de Zinal.

21.40
L'été
en pente douce

102' - France-1987.
Film de Gérard Krawczyk.
Avec: Jacques Villeret, Jean-
Pierre Bacri.
Fane travaille dans un hyper-
marché du Midi quand, sou-
dain, Lilas, une gentille pin-up,
fait irruption dans sa vie. C'est
le déclic qu'il attendait: il
change de vie, cap sur la cam-
pagne où il a l'intention d'habi-
ter la maison dont il vient d'hé-
riter.

23.20 TJ-nuit
23.30 La loi de Los Angeles

Le MBCK est une étude d'avo-
cats rencontrant, dans la vie
mouvementée de tous les
jours, des clients aux cas sou-
vent très épineux.

0.15 Bulletin du télétexte

C5r-
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
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse - Trafic
infos.

13.35 Les feux de l'amour
Série.

14.30 La loi est la loi
Pauvre petit papillon.

15.20 Hawaii, police d'Etat
L'arme secrète.

16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants

17.55
Hélène
et les garçons

Une nouvelle vie.
Hélène sort avec Thomas et
ne voit plus ses amis. Un soir
cependant, elle accepte de
dîner avec eux. Christian l'ac-
cable de reproches.

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

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45 Les marches de la gloire
Animé par Laurent Cabrol.

22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

Les archers du dragon.
Les Bhoutanais réa lisent avec
leurs arcs en bambou des per-
formances bien supérieures à
celles des champions olympi-
ques.
Les secrets de la mer Morte.
Premières images jamais réali-
sées dans cette étendue d'eau
salée qui demeure un centre
d'observation unique pour les
savants israéliens et étran-
gers.
Toiles de maîtres.
A la découverte des cavernes
de la Réserve Quinkan qui
contient un nombre important
de fresques , patrimoine unique
de la culture aborigène.
Sol et sueur.
Au Sri Lanka, la recherche
souvent dangereuse de bran-
ches de corail ou de pierres
précieuses.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Santa Barbara (R)
0.30 Mésaventures (R)
0.55 TF1 nuit (R)
1.05 Les aventures

de Caleb Williams
2.25 TF1 nuit (R)
2.30 Intrigues (R)
2.55 TF1 nuit (R)
3.05 Mésaventures
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 Histoires naturelles (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.40 Musique

S-
19.00 Rencontre
19.30 Le siècle Stanislavski
20.30 8% journal
20.40 Transit
22.10 Les Transmusicales

de Rennes 1992
Chaque édition des Transmu-
sicales amène son lot de dé-
couvertes. Après treize ans
d'existence, Rennes en transe
se transforme en laboratoire
diurne et nocturne de la cul-
ture rock, au sens le plus large
possible.

23.00 Cinéma de notre temps:
Souleyman Cisse
Documentaire.

23.55-0.40 Rencontre (R)

J S ,-¦¦¦¦
5.20 La chance aux chansons
6.05 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

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
15.10 La chance aux chansons

Le caf conc' au temps de la
Belle Epoque.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

Questions sans réponses.
17.00 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Coma dépassé
Téléfilm de Roger Pigaut.
Avec: Bruno Cremer, Sylvie
Granotier, Jacques Richard,
Claude Giraud, Fred Personne.

22.10 Bouillon de culture
Invités: Jack Lang, ministre de
la Culture et de l'Éducation na-
tionale; Michel Schneider, an-
cien directeur de la musique et
de la danse de Jack Lang,
pour son livre La comédie de la
culture (Ed. du Seuil); Pierre
Boulez, compositeur, chef
d'orchestre et directeur hono-
raire de l'IRCAM.

23.30 Journal des courses
23.35 Journal - Météo

23.55
L'homme
au chapeau de soie

95' - USA-1985.
Film documentaire de Maud
Linder.
Maud Linder retrace la vie de
son père, le cinéaste Max Lin-
der à qui l'on doit plus de cinq
cents films. Maud Linder n'a
jamais connu le brillant homme
qui s'est suicidé alors qu'elle
n'avait qu'une année. Elle a
décidé, à travers ce document,
de reconstituer non seulement
l'œuvre de Linder mais égale-
ment de retrouver, de deviner,
d'analyser sa personnalité.

1.30 Envoyé spécial (R)
3.00 Vagabond du pôle Nord
3.55 Sam suffit
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

5.35 Documentaire
6.30 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Le tout pour le tout.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Sous le manteau.
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'enfant malheureux.

13.30 Drôles de dames
Ces dames s'amusent (2 et fin).

14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

La grande ville.
18.25 Les rues

de San Francisco
La licorne.

19.25 Ma sorcière bien-aimée
Une mémoire extraordinaire.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Bon appétit, Théo.
20.35 Capital
20.45 Passion criminelle

Téléfilm de Larry Elikann. Avec: Ri-
chard Crenna, Karen Young.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Le trafiquant.

23.25 Emotions
0.00 Culture rock (R)
0.25 6 minutes
0.35 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar(R)
2.55 Documentaires

,a 3 —
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Documentaire

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 pariiez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Les vacances.
15.35 La croisière s'amuse

La fête en bateau (2 et fin).
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le secret, de Philippe Sollers
(Ed. Gallimard).

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

Les forçats de San Ambrosio.
21.50 Faut pas rêver

Invitée: Marina Vlady.
22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Le divan

Invité: Christopher Lee.

23.25
Les incorruptibles

Une ville sans nom.
Eliot Ness enquête sur le
meurtre d'un agent fédéral. Il
découvre que la mafia projette
de créer une ville de toutes
pièces pour y instituer ses tra-
fics.

0.15 Libre court
0.25 Continentales
1.10-1.25 Portée de nuit

8.00 Journal canadien
8.30 Le jardin des bêtes
9.00 Temps présent (R)

10.00 Entretiens (R)
11.00 Pas d'amitié à moitié (R)
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Le gang des tractions (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
Ah, la vraie cuisine du terroir! Plus
précisément celle de Gascogne, le
berceau des mousquetaires. Les des-
criptions de ces soupers qui vous
mettaient l'eau à la bouche.

17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal F 2
21.30 Stars 90
22.45 Journal Soir 3
23.10 Diagnostic
0.25 Dossiers justice
1.00 La chance aux chansons

¦ TCR

14.55 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.20 Midnight. Film
américain de Norman Thaddeus
Vane. *16.40 Documentaire : Pê-
cheurs dans les landes. 17.20
Deux heures de colle pour un bai-
ser. Film allemand de André Far-
wagi. '18.55 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole I « La
Liberté », 1. 19.30 Eléphant boy.
20.05 La fin de l'innocence. Film
canadien de Dyan Cannon. '21.40
Soundcheck. '22.10 Edito. Quand
la presse écrite prend la parole !
«La Liberté», 1. 22.20 Le vent de
la Toussaint. Film français de Gilles
Behat. 0.10 Pucelles story. Film X.
1.25 Dixie Lanes. Film américain
de Don Cato.
¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes : Le
Canada (1rs partie). 14.35 Art et
foi chrétienne : Un cosaque de-
venu chrétien (2).

¦Autres chaînespn
¦ Suisse alémanique
13.20 TAFthema 13.30 Losberg 13.55 Fy-
raabig 14.55 Helena 15.45 Prima vista
15.55 TAFnews 16.00 Reihen-Programm ...
und plbtzlich bin ich ait. 16.30 Tele-Gym (2).
16.45 Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Lornac ist uberall 5/6.
Série. Die Entscheidung. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Die Freitags-
runde 21.00 Der Idiot im Hlntergrund Spiel-
film mit Otto Tausig. 21.50 10 vor 10 22.20
Unglaubliche Gesctiichten (8) 68' - USA -
1987. Spielfilm von Norman Reynolds. Mit
Polly Holliday. 23.30 Dora Beija 0.20 Nacht-
bulletin 0.25 Friday Night Music 1.10 Pro-
grammvorschau und TextVision

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.20-16.15 Sci nordico
Campionati mondiali. Sci di fondo: 15 km
stile classico femminile; 15 km maschile.
Cronaca diretta da Falun. 13.00 ca. TG tre-
dici. 16.15 Cuori senza età Téléfilm. Stan è
venuto a cena. 16.45 II disprezzo (25) 17.25
Tivutiva? Le avventure di Robin Hood.
18.00 Balki e Larry, due perfetti Americani
(30) 18.25 In bocca al lupo! Paesi in gara
con i giochi ideati e presentati da Maristella
Polli e Giuseppe Biaggi. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centra Settima-
nale d informazione a cura di Luisella Rea-
lini. 21.30 I cavalieri délia mente Téléfilm.
Emozioni a luci rosse. 22.20 TG sera 22.35
Siore e siori, bonasera 23.00 Hellbound,
Hellraiser II, prigionieri dell'inferno Film del-
l'orrore di Tony Randel. Con Clare Higgins,
Ashley Laurence, Kenrieth Cranham, Imo-
gen Boorman, William Hope, Doug Bradley.
0.30-0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.15 Tagesschau. 15.20 Kleine Geschich-
ten aus dem Zoo. 15.30 Der Hauptgewinn.
17.00 Tagesschau. 17.10 Punkt 5 - Lân-
derreport. 17.25 Moselbrûck. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Dingsda. 19.15 Herzblatt.
19.45 Régionale Inf. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mainz, wie es singt und lacht. 23.30
Tagesthemen. 0.00 Sportschau: Fussball-
Bundesliga. 0.25 Reisen mit meiner Tante.
Spielfilm von George Cukor. Mit Maggie
Smith, Alec McCowen. 2.10 Tagesschau.
2.15-2.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Auf der Spur des
Todes. 21.45 Heute-Journal. 22.20 Bistro,
Bistro. 22.50 Die Sport-Reportage. 23.20
Ein Tag fur die Liebe - Someone to Love.
Spielfilm. 1.05 Heute. 1.10-2.40 Der Spitzel.
Spielfilm von Serge Leroy. Mit Daniel Au-
teuil, Thierry Lhermitte.

¦ RAI - Italie 1
12.00 Servizio a domicilie La TV porta a
porta. 13.30 TG1. 14.00 Fatti, misfatti e...
L'occhio indiscreto del Telegiornale Uno al
vostro servizio. 14.30 Cronache italiane.
14.45 DSE. La forma délia terra. 15.15
Buona fortuna. 15.30 Per i più piccini. 16.00
Big! 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1'.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
an»? 20.00 TG1. 20.40 II viaggio di capitan
Fracassa. Film di Ettore Scola. Con Mas-
simo Troisi. 23.00 TG1. 23.15 Caffè ital-
iano. 0.00 TG1 - Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.2nema è. 2.10 La
vita di Vernon e Irène Castle. Film di Henry
C. Potter. Con Fred Astaire. 3.45 TG1.4.00
Giuro di dire la verità. Film di G. Archain-
baud. 5.05 TG1.5.20 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Basket-ball. 11.00 Ven-
dredi direct: Ski nordique: Championnat du
monde -Tennis: Tournoi ATP Eurocard
Open de Stuttgart. 19.00 Ski nordique:
Championnat du monde. 20.00 Football
1994. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe.
23.30 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurosport-
news 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.30 La
aventura del saber. 11.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano.
11.45 Sin vergùenza. 12.15 Cues-
tion urgente. 13.05 Euronews.
13.30 Jara y Sedal. 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
Pinnic. 18.30 Dibujos animados
(5). 19.00 Jugando a vivir (52).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Un, dos, très... 0.30
Telediario internacional.

¦ RTL
15.00 Mord ist ihr Hobby. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss ? 17.30 Eine schrecklich nette
Familie. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Kôlle Alaaf. 22.15
Wie bitte ?! 23.15 Gottschalk. 0.05
Josefine Mutzenbacher : Meine
365 Liebhaber. Softsexfilm. 1.40
Tutti Frutti. 2.35 Hilfe, ich bin eine
mannliche Jungfrau. Softsexfilm.

¦ RTP Internacional
18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Conversa afiada.
Talk-show. 22.00 Juntos e ao vivo
no S. Luis. 23.05 Rotaçoes. Maga-
zine do automovel.

n iS—^^*
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct du Fes-
tival du film de Berlin. 10.05 5 sut
5. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.45 Bulletin d'enneigement.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè-
tes salées. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées
(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. - Grand an-
gle. Avec Geneviève Bernard, psy-
chologue et conseillère d'entre-
prise. - Chronique « La presse en a
parlé». 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 Da
caméra. En différé du Palais des
Congrès à Bienne (15.2.93) : Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
- A. Roussel : Petite Suite, op. 39.
- C. Reinecke : Concerto en ré ma-
jeur, op. 283, pour flûte et orches-
tre. - J. Haydn : Symphonie en sol
majeur N° 100, dite «Militaire».
22.30 Journal de nuit. 22.40 La
marche de l'histoire. 23.50 Novi-
tads.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpeland-
lermusig. 20.00 Hoerspiel. Mas-
ken, von Gerold Spath. 21.00 So
het's tont im Suhretal. 22.00
Nachtexpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.45
Retrouvailles. 16.18 La boîte à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Cycle
d'échange franco-allemand. En di-
rect de la Salle Pleyel. Gustav
Mahler: Symphonie N° 7 en mi
mineur Chant de la nuit. 23.09
Maldoror. 23.19 Jazz-Club. 1.05
Papillons de nuit.

¦ RTiM 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de
Neuchâtel / Les pouces verts.
11.15 Les mariés de la semaine.
11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Ticket-
Corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Eglises actualités. 19.30
Musiques. 20.00 Crise de crois-
sance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.00 Heidi. 15.30 Am dam des.
15.50 Muppet Babies. 16.15 Cool.
16.30 Vif-Zack. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlitzer. 18.05 Wir-Aktiv:
18.30 Liebling Kreuzberg. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.20 Seiten-
blicke. 21.35 Immer Ârger mit Ber-
nie. Komôdie. 23.15 Abendsport.
23.35 Eine irre Safari. Actionko-
môdie. 1.05 Mike Hammer. 1.50
Text-Aktuell.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

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



Dix-huit ans pour l'assassin
COUR D'ASSISES/ // avait égorgé un chauffeur de taxi au Val-de-Ruz en décembre 1990

L

es raisons pour lesquelles Abdel-
hamid Ait Chalalt a mortellement
poignardé le chauffeur de taxi

Emilio Fiorillo, dans la nuit du 4 au 5
décembre 1990 près de Fontaines
dans le Val-de-Ruz, resteront à ja-
mais obscures. Réunie hier pour ju-
ger cet Algérien de 27 ans, la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel a
estimé qu'il avait bel et bien eu l'in-
tention d'agresser sa victime. Rete-
nant l'assassinat, elle l'a condamné
à 18 ans de réclusion, assorties
d'une expulsion du territoire suisse
pour 15 ans et de 36.500 francs de
frais.

A l'audience, sur le coup de 9h,
Ait Chalalt est à peine visible pour
les spectateurs d'une salle remplie
comme un œuf. Epaules voûtées
dans son veston de couleur rouille,
barbiche et teint blême, il marmotte

des explications en rafale, souvent à
peine audibles, dans un français ap-
proximatif. On sait de lui peu de
choses avérées.

Né en Algérie en 1965, ce person-
nage menu passe cinq ans dans l'ar-
mée, dont trois en tant que profes-
sionnel, avant de conduire un taxi à
Alger, de 1988 à 1990. Débarqué en
Suisse à mi-novembre -en touriste,
muni de papiers et d'un maigre pé-
cule, il dépose une demande d'asile
sous le nom de Mohamad Al Haj,
prétendument ressortissant libanais.
Il est pris en charge par les services
de l'assistance du Tessin.

Le 3 décembre, faute d'avoir pu
récupérer un billet d'avion à destina-
tion de son pays d'origine, l'Algérien
passe la nuit à La Chaux-de-Fonds , à
l'hôtel où l'héberge Ali G., un com-
patriote.

Le lendemain, il achète un couteau
de chasse doté d'une lame de 17,5
cm dans une coutellerie de la place.
Il le fait envelopper dans un papier
de fête, ayant l'intention de l'offrir à
son beau-frère. Puis se rend à Neu-
châtel en stop et en bus.

Sur place, Ait Chalalt commande à
l'agence Swissair un billet d'avion
pour l'Algérie. Le soir, il a soi-disant
rendez-vous à la gare avec Moha-
med, un Marocain qui a promis de
lui vendre des habits à bon compte.

Comme le Marocain joue les Arté-
siennes, Ait Chalalt achète à manger
et pique-nique... en utilisant le fa-
meux couteau. Selon un témoignage
trituré en cours d'instruction qu'il ré-
pète à l'envi, il aurait acheté deux
bouteilles d'alcool dans un magasin
indéterminé et, énervé, en aurait bu

ABDELHAMID AIT CHALALT - Des explications peu convaincantes pour
expliquer un geste effarant. Olivier Gresset- M-

les trois quarts. Quel type d'alcool?
— Je ne connais pas les marques.

Je n'en bois jamais...
Vers 22 h, Ait Chalalt s'approche

du taxi en tête de file à la gare de
Neuchâtel. Il veut se rendre chez Mo-
hamed. Le chauffeur, Emilio Fiorillo,
42 ans, père de deux enfants de six
et dix ans, avertit une collègue qu'il
prend un client pour une course au
Val-De-Ruz. Il n'en reviendra pas vi-
vant.

Que s'est-il passé pendant le tra-
jet? Mystère. Ait Chalalt prétend que
le chauffeur s'est mis à insulter les
Arabes. Ils se seraient disputés ver-
balement. L'Algérien voit rouge, tire
le couteau de son sac et porte un
coup. La plaie atteste de sa violence
effarante. La gorge tranchée, Emilio
Fiorillo s'écroulera à quelques mètres
du taxi et décédera dans les minutes
qui suivent.

— Je n'ai pas voulu tuer. Je ne
savais pas ce que je  faisais. Je ne
connaissais même pas ce chauffeur
de taxi!

Le forfait commis, Ait Chalalt s'en-
fuit à pied. Il sera arrêté le 27 janvier
1992 en Allemagne, au terme d'une

cavale largement évoquée après
coup dans les médias.

D'emblée, le procureur Thierry Bé-
guin va balayer les explications
avancées par le prévenu. L'alcool?
La dispute pour un motif raciste?
«Billevesées!» Invité à témoigner,
l'employeur du chauffeur de taxi in-
siste :

- M. Fiorillo évitait à tout prix les
problèmes avec ses collègues ou
avec les clients. Il n'a jamais tenu de
propos racistes.

Fair-play, le défenseur du prévenu
préfère couper court à toute ambi-
guïté :

- Nous n 'allons pas exploiter les
ragots qui ont circulé au sujet de
l'intégrité de M. Fiorillo. Celui-ci n'a
participé à aucun trafic ou à quoi que
ce soit!

Un assistant social tessinois dresse
un portrait sommaire d'Ait Chalalt :

- C'était quelqu'un de timide, in-
troverti, qui aimait nous rendre ser-
vice lors de traductions d'arabe en
français. Je ne l'ai vu se mettre en
colère que deux fois. Et là, il m 'a fait
peur...

<0 Christian Georges

Un réquisitoire impitoyable
Dans son réquisitoire, le procureur

général Thierry Béguin se montrera
impitoyable. Lors de la première dé-
position d'Ait Chalalt, consignée sur
cinq pages en Allemagne, le crime
n'occupe que... deux lignes!

- Comme si l'accusé cherchait à
évacuer l'acte, comme si «je» était
un autre.

Selon le procureur, Ait Chalalt est
un fieffé menteur, qui invente une
prétendue ivresse et fabrique le dé-
nommé Mohamed en guise d'alibi.
En dépit de recherches intensives, le-
dit Mohamed n'a jamais été re-
trouvé. Quant à la victime, elle n'a
de toute évidence commis aucune
provocation. Dès lors, Thierry Béguin
ne retient qu'une hypothèse : le crime
crapuleux.

Démuni, Ait Chalalt voulait se pro-
curer l'argent du chauffeur. Seule
l'arrivée inopinée d'une voiture a
empêché le criminel de s'emparer de
la bourse de sa victime.

En conséquence, le procureur de-
mande à la cour de retenir l'assassi-
nat, commis avec «une absence par-
ticulière de scrupules et une grande

froideur». Et de citer cet aveu symp-
tomatique d'Ait Chalalt:

- // nous dit: «Je regrette ce qui
s 'est passé, pour moi... et pour la
femme et les enfants de ce mon-
sieur».

Aussi, pour avoir sacrifié la vie
d'une personne qu'il ne connaissait
pas et dont il n'avait pas eu à souf-
frir, Ait Chalalt mérite selon Thierry
Béguin la réclusion à vie.

Même sentiment chez l'avocat de
la partie civile, qui évoque sans tré-
molos la souffrance quotidienne
d'une famille privée d'un soutien et
d'une référence. Il souligne l'absence
de remords du prévenu, qui n'a
adressé aucune excuse aux proches
d'Emilio Fiorillo. Lui aussi ne décèle
aucune circonstance atténuante.

Très digne, le défenseur d'Ait Cha-
lalt n'en réfute pas moins la thèse du
Ministère public. Selon lui, le crime
n'était pas prémédité. Pourquoi Ait
Chalalt aurait-il fait emballer le cou-
teau? Pourquoi aurait-il donné des
indications très précises sur sa per-
sonne à l'automobiliste qui l'a con-
duit à Neuchâtel?

Le défenseur affirme que son client
n'est pas le monstre que certains ont
décrit. Il a simplement été victime
d'un coup de sang. Pris d'une émo-
tion violente, il a commis l'irrépara-
ble. Puis, sans rien voler, totalement
paniqué, il a pris la fuite dans la
direction opposée à celle qu'il aurait
dû prendre. Penchant pour l'homi-
cide plutôt que pour l'assassinat,
l'avocat conclut en s'en remettant à
la cour pour la quotité de la peine.

Le verdict tombera vers 17h30.
Pour la cour, Ait Chalalt est un as-
sassin au caractère particulièrement
dangereux, bien qu'il n'ait pas d'an-
técédents. Elle le renvoie dans ses
geôles sous bonne garde.

OC G.

# La Cour d'assises était présidée
par Jacques Ruedin, assisté des juges
Daniel Jeanneret et Bernard Schneider ;
jurés : Jurg- Andréas Schetty, Gilbert Ca-
praro, Ariette Zahnd, Francis Besancet,
Marie-Claire Chassot, Walter Huber;
greffier: Dominique Deschenaux. Le pro-
cureur général Thierry Béguin représen-
tait le Ministère public.

Un déficit record de 62 millions
COMPTES DE L'ÉTAT/ Sur plus d'un milliard de charges, l 'excédent dépasse de dix millions les prévisions budgétaires

Sur  un total de charges dépassant
pour la première fois le cap du
milliard, le compte de fonctionne-

ment 1 992 de l'Etat de Neuchâtel bou-
cle avec un déficit record de 62 millions
de francs (47 millions en 1 991 ). Le défi-
cit prévu était de 52 millions, puisqu'aux
38 millions inscrits au budget s'étaient
greffés 14 millions de manque à gagner
fiscal dus à la correction de la progres-
sion à froid au 1 er janvier 1992. Ce
résultat, qui sera soumis le 23 mars au
Grand Conseil, reflète, selon le Conseil
d'Elat, la situation économique, sociale,
et financière du canton.

Sans nier que ces comptes ne sont pas
bons, le chef du Département des finan-
ces, Francis Matthey, qui les présentait
hier avec le directeur du Service finan-
cier Robert Schindler, a estimé le bilan
correct dans les domaines que le Conseil
d'Etat peut lui-même maîtriser. En parti-
culier, les charges de personnel sont res-
tées 6,6 millions de francs en-dessous du
budget. Les dépenses en biens, services
et marchandises n'ont progressé que de
1 % en une année et si elles sont de 3
millions supérieures au budget, c'est en
raison surtout d'éléments non prévisibles
comme les hausses des tarifs PTT et des
frais d'emprunt.

Coté recettes, à cause de la récession,
l'Etat a prélevé 1 5 millions de moins que
prévu d'impôts directs sur les personnes

physiques. Le budget était basé sur une
progression de 6,5% du revenu canto-
nal en 1992, mais la masse salariale
neuchâteloise n'a augmenté en fait que
de 2,6% (7,5% au plan suisse). Les
impôts immobiliers ont produit 1 2 mil-
lions de moins qu'escompté.

Il est inquiétant de constater, selon le
grand argentier, que l'impôt direct ne
couvre plus que 85% des subventions
que doit verser l'Etat. Celles-ci, en
hausse annuelle de 40 millions, excèdent
de dix millions le budget. La Santé et
l'Instruction publique se sont assez bien
tenues, de même que les subsides aux
communes. Mais il y a eu explosion des
subventions aux fondations et individus
en rapport avec les difficultés socio-
économiaues (prestations complémentai-
res AVS/AI, assistance, aide aux cotisa-
tions maladie, etc.). D'ailleurs, F. Mat-
they imagine mal que les autorités pour-
raient renoncer à prolonger l'impôt de
solidarité qui avait été voté pour 1 992
et 1993.

En outre, les intérêts passifs sur les
emprunts (en hausse annuelle de pres-
que 9 millions, ou 30%) sont de 4,4
millions supérieur au budget. Ce prix de
la dette cantonale alimente avec les
amortissements le poids croissant du vo
lume d'investissements. Celui-ci préoc
cupe le Conseil d'Etat qui, tout en veil
lant à ne pas tomber dans l'immobi

lisme, juge inévitable, à moins d'aug-
menter la fiscalité, de mieux étaler
désormais les dépenses. En 1992, en
effet, l'Etat a atteint un sommet avec
386 millions d'investissements, dont 141
à charge du canton.

Avec ces montants, dont environ 90%
sont liés aux Travaux publics (routes N5
et Vue-des-Alpes surtout) et à l'Instruc-
tion publique (nouvelle Faculté des scien-
ces au Mail), Neuchâtel se trouve en tête
des cantons en investissements par tête

d'habitant. Cela profite certes à l'équi-
pement du canton dans une vision d'ave-
nir et est «une bonne chose» selon F.
Matthey pour soutenir l'économie. Mais
le poids financier est dur à supporter.
D'autant plus que le canton a dû avan-
cer 38 millions sur les travaux routiers,
avec les coûts liés aux emprunts néces-
saires, pour pallier les retards des sub-
ventions fédérales. Sans remettre en
cause la priorité des grands diantiers en
cours (dont les pointes de dépenses an-

nuelles devraient néanmoins avoir été
atteintes en 1 992), l'Etat devra pendant
quelques temps «mettre la pédale
douce». Déjà empoigné par le Château,
le budget 1 994 sera d'ailleurs très diffi-
cile à établir et nécessitera encore des
choix, dont certains douloureux.

Sans s'en consoler, Francis Matthey a
prévu que la publication des comptes
d'autres cantons provoquera de «beaux
éclats» qui relativiseront les difficultés
financières neuchâteloises.

0 Ax B.

Des doutes
—&—

A défaut d'être surprenant, le ré-
sultat des comptes de l'Etat est in-
quiétant. Le Conseil d'Etat pouvait-il
faire mieux avec les outils de ges-
tion qui sont les siens ? Le Grand
Conseil en jugera, qui devra aussi
se rappeler qu'il est souvent peu
enclin à prendre ses responsabilités.

Il faut savoir cependant qu'il sera
difficile de retrouver un équilibre fi-
nancier sans tailler encore dans le
vif. Si vous vous serrez la ceinture
sans maigrir, un jour la courroie
saute et votre tour de taille, d'un
seul coup, déborde de vos prévi-

sions. Tout en espérant une éclaircie
conjoncturelle, il urge de restructu-
rer, sans tout démanteler par précipi-
tation, les centres de dépenses.

Mais on a quelques doutes lors-
qu'on sait comment a été empoigné
le dossier hospitalier. Ou que l'on
voit qu'il commence à y avoir des
brèches au sein des partis qui ont
volé des économies au Grand
Conseil avec ensuite une forte réti-
cence à assumer une fermeture
d'école devant le peuple.

0> Alexandre Bardet

COURS - Le Ser-
vice cantonal des
forêts a rappelé aux
gardes forestiers les
priorités de la na-
ture. , olg- S
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Appel aux propriétaires privés

h^cnâke CANTON
ENVIRONNEMENT/ Cours aux gardes forestiers sur le traitement du bois

C

omment dire aux gardes fores-
tiers du canton et aux propriétai-
res privés de forêts que le traite-

ment du bois contre l'action des insec-
tes, des champignons et des organis-
mes de toutes sortes doit se faire en
préservant le milieu naturel quand il est
nécessaire d'y recourir? Le Service can-
tonal des forêts a apporté une réponse
à cette question en organisant, avec la
collaboration du Service cantonal de la
protection de l'environnement, un cours
dédoublé ce mois à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier, ainsi qu'en fo-
rêt. Cela afin que les gardes forestiers
de tous les arrondissements du canton
obtiennent le permis nécessaire à l'utili-
sation des produits toxiques employés
sur les coupes de bois de service.

Stéphane JeanRichard, ingénieur fo-
restier de la Ville de Neuchâtel, a aussi
saisi l'occasion de ces journées didacti-
ques pour lancer un appel à tous les
propriétaires privés de forêts. En effet,
l'entrée en vigueur d'une nouvelle or-
donnance fédérale sur l'utilisation des
substances dangereuses oblige tous
ceux qui traitent le bois à être déten-
teurs d'un permis et d'autorisations
pour avoir recours à des produits chi-
miques de haute toxicité, comme les
insecticides ou les fongicides. Le service
forestier est à leur disposition pour la
délivrance de ces autorisations et les
gardes forestiers peuvent également
donner les renseignements utiles en.la
matière.

Traiter le bois coupé est cependant
une pratique que le Service cantonal
des forêts n'encourage pas. En effet, sa
philosophie est de travailler un milieu
naturel sans y faire intervenir l'utilisa-
tion d'agents extérieurs. Par consé-
quent, le cours et les démonstrations
organisées à Cernier ont tous tendu à
recourir aux produits chimiques le
moins possible, et de la manière la plus

DÉMONSTRA TION — Pulvériser des produits chimiques tout en respectant
l'environnement, telle est la règle à suivre. oi g- £.

respectueuse de l'environnement possi-
ble. Des choses que les gardes fores-
tiers connaissent en fait déjà, eux si
soucieux du milieu naturel qu'ils défen-
dent.

Hier après-midi, au-dessus de Cer-
nier, une démonstration de traitement
du bois a été le prétexte pour les
participants de faire connaissance avec
l'utilisation des machines de traitement,
qui vont du simple atomiseur (sorte de
bombonne que le garde forestier porte
sur son dos et munie d'un tuyau qui
vaporise l'eau additionnée de produits
chimiques) au pulvérisateur monté sur
une brouette, appareil plus onéreux
mais efficace. Stéphane JeanRichard a
invité les gardes forestiers présents à
se regrouper pour pouvoir disposer de

ces pulvérisateurs pendant qu'ils trai-
tent leur bois. Soit un ou deux jours par
an. La démonstration pratique, effec-
tuée avec de l'eau additionnée d'un
colorant inoffensif, a également servi à
montrer comme utiliser ces machines
d'une manière judicieuse et écologique.

— Les gardes forestiers, tout comme
les propriétaires privés, a conclu Sté-
phane JeanRichard, doivent s 'organiser
pour pouvoir évacuer leur bois au fur
et à mesure qu 'il est coupé. Il faudrait
pour cela qu'il prennent contact assez
tôt avec leur acheteur. Tant il est vrai
que le traitement du bois par des pro-
duits chimiques, effectué même avec
toutes les précautions voulues, risque
de porter atteinte à l'environnement.

0 Ph. C.

Non aux régions dortoirs
VOTATIONS CANTONALES

Ces Jeunes Libéraux (JLN) se sont
réunis dernièrement pour parler

u, région. Ils ont en particulier écouté
un exposé de Sarah Pavillon, jeune
conseillère générale de Travers, sur la
prochaine vofation concernant la fer-
meture du Gymnase du Val-de-Tra-
vers.

Le 6 décembre dernier, la Suisse a
décidé de se replier sur elle-même. Les
CFF, en conséquence, considèrent les
régions frontalières non pas comme des
ponts avec l'Europe, mais comme des
culs-de-sac Les JLN constatent que les
habitants des régions dont les lignes
CFF ont été condamnées sont double-
ment perdants. Car le transfert pro-
grammé du rail à la route s'accompa-
gne d'une hausse (à combattre!) de

20cts du prix des carburants (y com-
pris le diesel I).

Placés dans ce contexte, la suppres-
sion du Gymnase du Val-de-Travers et
le vidage de la substance de l'Ecole
technique de Couvet ne peuvent qu'ac-
centuer le dépit des JLN. Les mesures
programmées par le canton et la Con-
fédération (via les CFF) n'ont pour elles
qu'une logique économique apparente.

A quoi sert-il d'avoir investi de l'ar-
gent pour promouvoir l'attractivité
d'une région (par la LIM notamment)
afin d'y attirer industrie et population,
maintenant qu'on s'attaque à ses liai-
sons ferroviaires et à son enseignement
post-secondaire? Les 400.000 francs
que le canton économiserait en fermant
le Gymnase sont peu de chose compa-
ré à l'apport culturel et social que

représente une telle école. De plus, il
faut déduire de cette somme, les frais
supplémentaires découlant de l'ouver-
ture de nouvelle(s) classe(s) à Neuchâ-
tel pour «caser» les élèves actuels, plus
les 18 élèves actuellement à l'école
secondaire et qui désiraient rester étu-
dier à Fleurier.

Le 7 mars, on ne votera pas seule-
ment sur 400.000 francs, on votera sur
le principe de l'organisation spatiale
du canton. Est-on au début d'une modi-
fication des répartitions des activités,
passant par la centralisation de l'ensei-
gnement? Les JLN espèrent le con-
traire. C'est pourquoi ils vous recom-
mandent vivement de voter non à la
fermeture proposée.

0 Jeunes libéraux neuchâtelois

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 12h,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, quittait le chemin d'ac-
cès de l'immeuble route des Gouttes-
d'Or No70 à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche en direction
du centre-ville. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produisit avec
un scooter, conduit par CM., d'Haute-
rive, qui circulait sur la voie de droite
de la route cantonale, en direction
d'Hauterive. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

M'.'l'iiïl
¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture de couleur blanche qui,
mercredi vers 20h, circulait sur la
route tendant de Boudry en direction
de Bevaix et qui, lors d'un dépasse-
ment à l'entrée du pont de Boudry,
heurta une voiture qui circulait en sens
inverse, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. (038)421021. /comm

Une poupée dans la bagarre
NEUCHATEL/ Témoignages contestés au Tribunal de police

D

! eux versions contradictoires
i étaient soumises hier à l'appré-

35 dation du président du Tribunal
de police de Neuchâtel: celle de l'ac-
cusée et celle du témoin. Le juge a cru
le témoin et condamné la prévenue
pour escroquerie selon le réquisitoire
du Ministère public à trois jours d'em-
prisonnement - assortis du sursis durant
un délai d'épreuve de deux ans - et
aux frais de justice fixés à 150 francs.
L'histoire, plutôt banale, est celle d'une
poupée qui, à l'approche des fêtes de
Noël attendait la venue d'une gentille
maman sur les rayons d'une grande
surface. Gentille ou pas, la maman a
fini son lèche-vitrine sur les bancs de la
justice.

En novembre dernier, une ménagère
de 53 ans se rend à la Migros de la
ville, au rayon des jouets. Elle cherche
un jeu bien précis et ne le trouve pas.
Elle voit alors des poupées, mais sur les
trois qui se trouvent sur l'étalage, une
seule est assortie d'un prix - 50 francs
-, dont l'étiquette est par ailleurs mal
collée. La cliente cherche alors une ven-
deuse afin de savoir si le prix est bien

le bon mais ne trouve personne. Elle
recolle alors l'étiquette sur l'article et
se rend à la caisse. Et c'est juste après
avoir payé qu'elle se fait interpeller
par une surveillante. L'étiquette ne cor-
respondait pas au prix de la poupée
qui coûtait en réalité 88 francs. La
ménagère est alors accusée d'avoir
changé sciemment le prix de l'article
qu'elle aurait décollé d'un jeu. Ce
qu'elle a contesté tout au long du pro-
cès.

Mais le témoignage de la surveil-
lante est formel: depuis la cabine où
elle se trouvait, elle a très bien vu la
prévenue se diriger vers un jeu, le
prendre entre ses mains, en retirer l'éti-
quette du prix et s'en retourner vers la
poupée pour le fixer sur le carton
d'emballage.

Féroce, l'avocat de la défense n'hé-
site pas à remettre en cause la véracité
des déclarations du témoin: d'une part,
l'analyse dacryloscopique effectuée sur
le jeu que la prévenue aurait saisi pour
en décoller le prix ne révèle aucune
empreinte de cette dernière. D'autre
part, la position qu'occupait la surveil-

lante ne lui permettait pas de voir
entre les rayons, donc d'observer E. R.
s'emparer dudit jeu.

— On a voulu manifestement tendre
un piège à ma cliente et l'accusation ne
repose que sur un seul témoignage qui
n'est pas crédible à cent pour cent.

Et l'avocat de relever que «peut-
être, il y a eu tromperie, mais elle est
toutefois loin d'être astucieuse. Et il
aurait fallu viser une autre disposition
du Code pénal que l'escroquerie car
elle n'est pas réalisée!».

Alors, le témoin a-t-il menti ou non?
Si le juge a reconnu troublant que
l'examen dactyloscopique n'ait révélé
aucune empreinte sur le jeu, il a dû
toutefois constater que le prix de ce
dernier a été retrouvé sur la poupée.
Et conclure que la ménagère a donc
bien commis ie geste fatidique.

A l'issue du procès, la défense a
clairement laissé entendre qu'elle re-
courrait contre le jugement.

0 C. Tz

0 Composition du tribunal: Niels So-
rensen , président; Anne Ritter, greffière.

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
8hl5, une voiture conduite par une
habitante de Cortaillod, circulait sur
l'autoroute de Boudry en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du pont de
Colombier, suite à un ralentissement
des véhicules qui la précédaient, la
conductrice s'est déportée sur la voie
de dépassement alors que survenaient
sur cette voie plusieurs véhicules, dont
la voiture conduite par un automobi-
liste de Concise, qui freina énergique-
ment pour éviter une collision par l'ar-
rière avec la voiture de la conductrice
de Cortaillod. Ce faisant, la voiture
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel, qui circulait derrière l'auto de
l'automobiliste de Concise, ne fut pas
en mesure de ralentir suffisamment et
heurta cette dernière, /comm

Microtechnique :
une première
européenne

Le premier d'une série de cours
organisés par la Fondation suisse
pour la recherche en microtechni-
que (FSRM) dans le cadre d'un pro-
gramme communautaire européen
se déroule actuellement à Neuchâ-
tel. Ce premier cours, d'une durée
de deux jours, est une introduction
à une famille typique de MEMS,
celle des microactionneurs tels que
les micromoteurs, microvannes, mi-
cropompes, mîcrocapteurs obtenus
par des méthodes de fabrication
nouvelles dérivées de celle de la
microélectronique.

Voyant quel intérêt les Améri-
cains et les Japonais portent à ces
objets miniaturisés issus de techno-
logies d'avant garde, présumant
l'enjeu industriel qu'ils recèlent et
sachant également le rôle de pion-
nier que joue le professuer de Rooij
et son équipe de l'institut de micro-
technique de l'Université de Neu-
châtel dans ce domaine, la FSRM
avait proposé qu'une des cellules
de base du programme européen
COMETT de formation aux hautes
technologies soit consacrée aux.
MEMS. C'est ainsi qu'elle s'est vu
confier la responsabilité d'une de
ces cellules, l'AUEF (Association Uni-
versité-Entreprise pour la Forma-
tion) — MEMS. A ce titre, elle a
créé cinq jours qui sont préparés
par les meilleurs spécialistes euro-
péens du moment. Chacun de ces
cours, piloté depuis la FSRM à Neu-
châtel, sera donné en 1993 dans
au moins quatre pays. Le premier a
donc lieu en ce moment devant
onze ingénieurs, techniciens et en-
seignants d'entreprises et écoles
d'ingénieurs suisses. Les enseignants
proviennent de l'Université de Neu-
châtel, de Besançon, des Pays-Bas
et d'Allemagne, /comm

Le saint du jour
Conscients de leurs qualités, les Gabin
ne brillent pas par leur modestie. Ils
se montrent souvent méprisants à
l'égard des autres. Qu'on les dé- i
teste ou les admire, ils sont remar- m
quables de vitalité. Bébés du jour: M
généreux et dynamiques, ils trou- JH
veront toujours les moyens pour !¦
réaliser leurs ambitions profon- ÊÊ
des. M- I

Conférence m
«Gitta Mallasz: une autre ? Et
mort»: tel est le thème de la U
conférence que donne Ber- ttk
nard Montaud, auteur du M
livre «Le testament de ÊÊ
l'Ange». Ce soir, à " ^̂ "̂ Bfc
20h30, à l'aula des Jeu- ^^
nes-Rives à Neuchâtel.
Entrée libre. JE-

Théâtre
4 Vaudeville ce
soir, à 20h 30, au
théâtre de Neu-
châtel. Dans une
mise en scène
d'Henry Falik et
un décor de Gé-
rard Chagas, les
Amis de la scène
de Boudry jouent
«Tailleur pour
dames» de Fey-
deau. / JE-

Voyages
L'âge ne doit pas empêcher les ?

voyages... Le Mouvement des aînés
de Suisse romande présente les dif-

férents services qu'il tient à la dispo-
sition des aînés. Aujourd'hui, de 10 à

16 h, au secrétariat du mouvement,
rue de l'Hôpital 19 à Neuchâtel. M-

Assemblée
Les membres de la Ludothèque de

la Basse-Areuse se réunissent en as-
semblée générale ce soir, à 20h 15,
dans les locaux de la ludothèque à

Boudry. M



Sardou, comme d'habitude

êuchâtee VILLE 
CONCERT/ Le papet de la chanson française enchante les Patinoires

E

ntre larmes et souvenirs, il n'y a
plus de frontières. Les milliers de
papies et de Marie-Jeanne qui

avaient envahi les Patinoires du Littoral
hier soir, main dans la main, se sont
rappelé leur «Maladie d'amour», d'il
y a... Et que le maître leur a refusée.
Tant pis.

Michel Sardou, sous son strict appa-
rat noir, est apparu, le temps d'un
songe pour certains, en entonnant, seul,
«Petit, tu m 'as bien fait rire...». Dans
l'ombre du nouveau papet de la chan-
son française, les notes tonnent, avec
une sobriété respectueuse. C'est l'Afri-
que qui vole en éclat. Sardou, lui, sem-
ble s 'éclater, les voix féminines repren-
nent en refrain, pendant que les papa-
fiston et leurs filles contemplent ce petit
homme entré dans la légende à force
de chanter l'injustice et l'hypocrisie.
Mais il ne joue pas à faire semblant en
accusant les hommes. Son privilège ? Sa
réputation de grande gueule, qui fit
trembler les bons penseurs d'antan.
L'anar qui eut le tort de ne pas penser

à gauche avait oser déranger. Et tous
en chœur, les spectateurs de rendre
hommage à leur héros, leur Napoléon
dernière génération.

«La folle du régiment», «Les Ricains»,
«Les vieux mariés»... Peine perdue,
Sardou les a gardées au fond de sa
mémoire, pour célébrer ses cinquante
ans, qu'il porte ma foi bien. L'exploit
qu 'il réalise chaque soir, c'est de savoir
faire plaisir, de séduire. En souriant —
ravissements hier puisqu'il a réussi à en
décrocher autant que la scène compte
de musiciens — , en jouant, en décriant.

Si les orchestrations pataugent par-
fois vers le rock, auquel le public ne se
reconnaît pas forcément, le gourou
Sardou peut compter sur 15 musiciens
— des compagnons de route et d'infor-
tune pour plusieurs d'entre eux — qui
connaissent la partition aussi bien que
leur maître connaît la chanson. Rigueur
que seules les envolées du saxo trahis-
sent. Et réhaussent du même coup les
rodomontades de «Je veux t'aimer»
que trois délicieuses déesses métamor-

phosées en choristes dispersent à qui
veut bien les saisir. Le voyage des
souvenirs continue. Sardou s'essouffle
avec «Femmes des années 80», que la
salle reprend comme un hymne dédié
aux mœurs libérées. Bol d'air frais en-
suite, les grandes plaines du pays vert
oxygènent le répertoire. «Les lacs du
Connemara» dans lesquels le titi pari-
sien s 'est plongé pour mieux dénoncer
les crimes des rois de la grande Angle-
terre sont savoureux. Provocation? Sar-
dou l'adule, le public en rêve.

Le show-business est fait de chansons
et de caprices. Que les dieux voudront
bien lui pardonner. Si les photographes
n'ont pu croquer son portrait, le public,
malgré ses rappels, n'a pas vu réap-
paraître l'idole. Qui s 'était religieuse-
ment retirée après s 'être fendue d'un
«Peut-être aujourd'hui».

0 Thierry Clémence

# Deuxième concert ce soir à 20 h,
aux Patinoires. Le 21 avril, Sardou chan-
tera à la patinoire de Malley.

Les candidats
d'Ecologie et Liberté
¦ e parti Ecologie et Liberté (E + L)

déposera quatre listes de candi-
dats dans le canton pour le renou-

vellement du Grand Conseil, les 17 et
1 8 avril prochain. Les Verts se présen-
teront dans les districts de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz
et de Boudry.

La liste des candidats du district de
Neuchâtel est pratiquement complète.
Elle pourrait cependant être encore
étoffée avant son dépôt. Sur les cinq
députés élus en avril 1989, deux se
retirent: Michel Giuat et Francine Fell-
rath. En revandie, Jean-Carlo Pedroli,
Christian Piguet et Fernand Cuche bri-
guent un nouveau mandat. Rappelons
que, en 1 989, Fernand Cudie avait été
élu sur une Liste libre. Il avait rallié
Ecologie et Liberté en cours de législa-
ture.

La liste comprend huit noms, dont une
candidate: Yann Lenggenhager, Neu-
châtel; Willy Perret-Gentil, Hauterive;
Marlène Burri, Hauterive; Christian Voi-
rai, Neuchâtel; Fernand Cuche, Lignières;
Michel Rusca, Neuchâtel; Christian Pi-
guet, Neuchâtel; Jean-Carlo Pedroli,
Neuchâtel. /jmy

¦ EXPO — Eric Sandmeier, à la fois
photographe et poète, ne laisse rien
échapper des offrandes de la lumière
et des formes, ni des résonances des
mots. Avec l'exposition de 42 photo-
graphies qui vient de s 'ouvrir dans les
halls du Gymnase cantonal, 3, rue
Breguet. Sans artifices techniques, ni
manipulations, le poète photographe
révèle à travers des détails magnifiés,
les sculptures du soleil et du sable, ou
les ombres de l'eau. Il parvient à
suggérer des univers, à travers les
images cachées du quotidien. Comme
l'a souligné Jean-Jacques Clémençon,
directeur du gymnase, il est bon que
les étudiants prennent l'habitude des
chemins de beauté et les murs de leur
école en sont ainsi habités. Anne-Char-
lotte Sahli, professeur chargée des
expositions du gymnase, a lu quelques
extraits d'une des publications d'Eric
Sandmeier: «D'altitude gagnée»,
paru aux Editions de la Baconnière.
/ le

# L'exposition est ouverte au public du
lundi au vendredi, jusqu'au 26 mars, de 8
heures à 18 heures.

Un régal à croquer avec les yeux
HÔTEL DE VILLE / Pains décorés et pièces montées sous le péristyle

E

lle donne l'eau à la bouche, l'ex-
position qui s'est ouverte hier au
chef-lieu: sous le péristyle de l'Hô-

tel de ville trônent une trentaine de
pains décorés et de pièces montées
réalisées par des apprentis et jeunes
ouvriers boulangers-pâtissiers du can-
ton. A goûter, avec les yeux, et à
juger...

Du vapeur anglais en chocolat au
château fort en pâte ou à la mappe-
monde en nougat en passant par la
scène de mariage en sucre et l'église
en pâte à choux, les sujets sont d'au-
tant plus variés que la liste n'est pas
exhaustive. Les pièces sont impression-
nantes de grandeur, bien sûr, mais sur-
tout de qualité. On a de la peine à
imaginer la patience qu'il aura fallu
pour réaliser en sucre le carrosse des
mariés, tirés par des chevaux. Car tout,
tout, est comestible. ' Mais les gour-
mands sont priés de réfréner leur pas-
sion, car c'est aux yeux que les jeunes
se sont adressés. Comme dans un rosier
de pâte tout de finesse et de sens
artistique. La manifestation, organisée
par l'Association des patrons boulan-
gers-pâtissiers du canton, comprend
aussi chaque jour des démonstrations.
Hier, les visiteurs ont pu découvrir com-
ment se créent les animaux et person-
nages en massepain. Un art nécessitant
un doigté peu commun que chacun
pourra découvrir à nouveau dimanche.
Aujourd'hui et demain, c'est le tressage
qui sera présenté.

Deux tables dévoilent par ailleurs
quelques spécialités les fêtes rythmant
l'année et un aperçu de ce que la
boulangerie peut offrir comme gâteries
tout au long de la journée.

Si un jury de professionnel va juger
les travaux, le public est associé au
verdict. Lui aussi peut noter les pains

EXPO - Quand le crocodile se fait bonne pâte. oig- £¦

décorés et les pièces montées. Mais la
tâche va être rude, tant les jeunes gens
ont réalisé d'extraordinaires présenta-
tions. Tout le monde s'accordait à le
reconnaître hier, ce qui réjouissait par-
ticulièrement un apprenti qui concédait

avoir consacré toutes ses après-midi de
libre, durant deux semaines, pour arri-
ver enfin au résultat désiré.

OF. T.-D.
0 Pains décorés et pièces montées:

exposition au péristyle de l'Hôtel de ville

ouverte aujourd'hui de lOh à 19 h (dé-
monstrations de tressage de 16 h à 18 h);
demain de 10 h à 17 h (tressage de 15 h à
17h); dimanche de 10h à 1 6h (créations
de décors de 13 h à 15 h). Verdict et re-
mise des prix à 16 heures.

Les baskets font la fête !
DISCOTHÈQUE/ Les écoliers peuvent s éclater le mercredi après-midi

Depuis toujours, les jeunes raffolent
du mercredi après-midi. Evidemment,
puisque les classes sont fermées, lais-
sant alors le champ libre aux élèves.
Lèche-vitrines, cinéma, piscine, musi-
que, les hobbies sont divers. Mais de-
puis mercredi, une nouvelle activité
figure au programme des écoliers en
congé: la danse, avec la mise sur pied
d'une discothèque. Désormais, il est
donc possible de «faire la fête » et
de s'éclater sur des rythmes d'enfer,
même en semaine!

Organisée dans les locaux de la
Case à chocs à Serrières, cette disco
est l'initiative du Conseil des jeunes.
Après deux séances de travail, une
commission — après avoir planché sur
le dossier — délivra ses conclusions.
Qui furent adoptées par la grande
majorité du conseil. Le budget est fixé

à 5000fr., location de la salle, dîsc-
jockey et affiches compris.

Réservés aux écoliers âgés de 12 à
25 ans, ces après-midi musicaux ont
lieu deux fois par mois. Les «surprises-
parties de jour» débutent à 14h et se
terminent à 17h30. Et les porte-mon-
naie ne sont que très peu mis à contri-
bution puisque l'entrée est gratuite!
Quant aux boissons, toutes sans al-
cool, elles ne coûtent qu'un franc.

La première party s'est déroulée
mercredi et a déjà attiré une quaran-
taine de jeunes. Rap, «Space», rock,
on s'est déchaîné sur des musiques
actuelles — programmées par un
dise-jockey de 18 ans — agrémen-
tées de jeux de lumières, «comme
dans les vraies discothèques». Un pe-
tit groupe a même fait une démons-
tration de rap acrobatique pour le
plus grand plaisir des copains.

Pour une première, l'ambiance était
chaude et prometteuse!

La commission de travail du Conseil
des jeunes a plus d'un tour dans son
chapeau. Outre la création de la dis-
cothèque du mercredi après-midi, elle
étudie actuellement la mise sur pied
d'un grand concert en plein air à
l'occasion de la prochaîne Fête de la
jeunesse. La manifestation — qui
pourrait bien se dérouler aux Jeunes-
Rives — sera organisée en collabora-
tion avec les écoles primaires et se-
condaires de la ville. Le pré-concert
pourrait par ailleurs accueillir des
groupes amateurs de ces établisse-
ments scolaires. Ce projet est à encore
à l'étude actuellement.

0 Corinne Tschanz

# Le prochain mercredi après-midi
disco est prévu le 10 mars.

¦ DENTELLE - La neige n 'a
fait qu 'une très brève apparition
sur le sol de la ville. Juste assez
longtemps pour permettre aux pi-
geons de la place Pury de mar-
quer sur la pellicule blanche, les
gracieux chemins de leurs fines
pattes. Un délicat cadeau de la
nature, / le

¦ ÇA Y EST - A peine déga-
gé de son toit de brouillard, le
centre de la ville respire le prin-
temps. A 8 heures, les oiseaux,
citadins comme les autres, procla-
ment l'arrivée de la lumière et
d'énormes fleurs ont soudain éclos
dans une vitrine de chaussure, /le

¦ MORALE - «Des fans, pas
des hooligans», «Protégez la jeu-
nesse», de sages et de vastes
maximes s'étirent sur les panneaux
publicitaires, à la place des formu-
les commerciales. La sagesse sur
les murs n'est qu'une résurgence.
On connaît les pieuses inscriptions
aux façades des chalets. Ailleurs
et dans un contexte bien différent,
il était question de «famille», «tra-
vail» et de «patrie», /le

| 
TOUR

M STABAT MATER - Dimanche,
sous la baguette de Philippe Bender,
enfant de Besançon, ville jumelée au
chef-lieu, l 'Orchestre de chambre de
Neuchâtel présentera des extraits des
«Symphonies pour les soupers du
Roy », de Michel-Richard Delalande,
la symphonie No 83 en sol mineur,
dite «La Poule», de Franz Joseph
Haydn, ainsi que le célèbre Stabat
Mater pour soprano, alto et orchestre
de Giovanni Battista Pergolesi. L'OCN
abordera donc les fastes de la cour
de Louis XIV puis la maturité épanouie
de Franz Joseph Haydn avant de pé-
nétrer dans l'univers émouvant et reli-
gieux du Stabat Mater. Les solistes de
ce chef-d'oeuvre qui a assuré l'immor-
talité de Pergolesi seront la Bâloise
Christa Goetze, soprano, qu 'il n'est
plus besoin de présenter, ainsi qu 'Eli-
zabeih Bachmann McQueen, alto.
Cette Ecossaise qui a mené ses études
à Londres puis à Bâle, chez Eisa Ca-
velti, a effectué de nombreuses tour-
nées en Europe. Le concert débute à
17h au temple du Bas. M-

Salon de musique

ce soir 20 h
supplémentaire du récital

d'OLIVIER SÔRENSEN pianiste
98172-376

BISTROT DE L'ARROSÉE
Maladière 35 - Neuchâtel

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

98163-376

Salle Vallier - Cressier
Ce soir dès 20h.00

LOTO
Org. Société de tir

course Cressier-Chaumont
Système fribourgeois, superbes quines

115417-376

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 19 février 1993 dès 20 h.00

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Lapins, lots de vin, cageots garnis,
bons d'achat boucherie,

jambons, super corbeilles
1 ROYALE: LOT DE VIN

DE NEUCHÂTEL
Valeur Fr. 1000.-

1 CITY-BIKE ALLEGRO
Valeur Fr. 800.-

Hors abonnements : carte Fr. 2.-
Abonnements : Fr. 15.-

(3 abonnements Fr. 40.-)
demi-abonnements Fr. 8.-

Organisation : Société Avicole et
Cunicole La Côte Neuchâteloise

81297-376

Patinoires du Littoral

Ce soir vendredi
nos installations sont
fermées au public pour
le patinage, en raison du
concert de Michel Sardou.
Merci de votre compréhension.

162912-376



Ecole d'ingénieurs ETS
du Canton

de Neuchâtel
Section baccalauréat

professionnel de
l'Ecole technique CPLN

L'accès à l'Ecole d'ingénieurs est
garanti par l'obtention d'un bac-
calauréat professionnel. Ce di-
plôme sanctionne une qualifica-
tion professionnelle ainsi qu'un
important bagage de culture gé-
nérale.
Trois filières conduisent au bac-
calauréat :
Etude techniques A
3 ans Bac + CFC (mécanicien-
électricien), sont admis les élèves
promus du niveau 4 des sections
prégymnasiales.
Etudes techniques B
3 ans CFC (électronicien) + 1 an
bac. Sont admis sans examen les
élèves promus au niveau 4 des
sections prégymnasiales et mo-
derne; avec examen, les élèves
non promus de ces sections ainsi
que les élèves promus de 4" pré-
professionnelle.
Formation supérieure
Les études d'ingénieurs se pour-
suivent à l'EICN au Locle pen-
dant 3 ans. Trois orientations
sont offertes :
ingénieur en microtechnique
ingénieur en génie mécanique
ingénieur en électrotechnique

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
de l'Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 Neuchâtel.
Ces formules doivent parvenir au
secrétariat susmentionné jus-
qu'au

mardi 20 avril 1993

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 16 août 1993

Séance d'information
Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

mardi 23 février 1993
à 20 h 1 5, salle polyvalente, bâti-
ment B, Maladière 84, 2000
Neuchâtel.

Le directeur CPLN - ET:
P. GREMAUD

Gymnase Numa-Droz
Neuchâtel

Section de maturité
(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es let-
tres assort i du certificat fédéral de
maturité : type A (latin-grec),
type B (latin-anglais), type D
(langues vivantes).
Accès aux études universitaires,
aux Ecoles polytechniques fédé-
rales, à l'Ecole normale.
Admission :
promotion de 4° classique ou
scientifique.
Section ouverte aux jeunes filles
et aux garçons.

Section de culture
générale

(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme prépa-
rant aux formations suivantes :
écoles sociales. Ecole normale :
section école enfantine, écoles
d'art, écoles paramédicales.
Les élèves doivent être promus
d'une 4e année classique, scienti-
fique ou moderne.
Section ouverte aux jeunes filles
et aux garçons.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
du Gymnase Numa-Droz , Collè-
ge latin, place Numa-Droz 3,
Neuchâtel, ou dans les secréta-
riats des écoles secondaires. Elles
doivent être renvoyées à la direc-
tion du Gymnase Numa-Droz,
place Numa-Droz 3, case posta-
le 356,2001 Neuchâtel, jusqu'au

mardi 20 avril 1993

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 23 août 1993

Séance d'information
Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

mardi 16 mars 1993
à 20 h 15, au Collège latin, place
Numa-Droz 3, salle circulaire.

Le directeur :
E. MERLOTTI

Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de matu-
rité fédérale, type E, maturité so-
cio-économique donnant accès
aux études universitaires et poly-
techniques. Admission à l'Ecole
normale.

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commer-
cial, titre de formation profes-
sionnelle reconnu par la Confé-
dération et donnant accès à tou-
tes les carrières dans le commer-
ce, l'industrie, les banques, les
assurances, etc. Admission à
l'Ecole normale (section Ecole
enfantine).

Classes pour sportifs
et artistes

(4 ans d'études)
Les élèves qui pratiquent intensi-
vement un sport ou un art et
réalisent des performances d'un
niveau élevé peuvent suivre cette
filière qui permet d'obtenir le di-
plôme de commerce.

Inscriptions
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
de l'Ecole supérieure de commer-
ce, Beaux-Arts 30, 2000 Neu-
châtel, ou dans les écoles secon-
daires. Ces formules doivent être
envoyées à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce, Beaux-
Arts 30, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au

mardi 20 avril 1993
L'inscription ne deviendra défini-
tive que sur présentation du der-
nier bulletin annuel. Sont admis-
sibles en section de maturité les
élèves promus de 4* classique et
de 4" scientifique ; sont admissi-
bles en section de diplôme les
élèves promus de 4" classique, 4"
scientifique et 4° moderne des
écoles neuchâteloises.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 23 août 1993

Séance d'information
Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

mercredi 24 février 1993
à 20 h 15, à l'auditoire du bâti-
ment des Beaux-Arts 30 (salle
23).

Le directeur:
M. JEANNERET

ira

Gymnase cantonal
Neuchâtel

Sections littéraires
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par
un baccalauréat es lettres : latin-
grec, latin-langues vivantes, lan-
gues modernes (italien ou espa-
gnol), littéraire général.
En outre, le baccalauréat est as-
sorti d'un certificat fédéral de ma-
turité type A en section latin-
grec, B en section latin-langues
vivantes, D en section langues
modernes.

Section scientifique
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par
le baccalauréat es sciences et le
certificat fédéral de maturité type
C.

Les sections littéraires A, B, D et
la section scientifique préparent
aux études dans les Hautes Eco-
les, les Universités et les Ecoles
polytechniques fédérales. Selon
le titre présenté à l'immatricula-
tion, les facultés peuvent exiger,
en cours d'études, un examen
complémentaire dans certaines
orientations spécifiques.
Le baccalauréat littéraire général
(titre cantonal) prépare à l'entrée
à l'Ecole normale cantonale, dans
certaines écoles para-universitai-
res et aux Universités romandes,
sous réserve en fonction de
l'orientation choisie, d'un exa-
men complémentaire dans certai-
nes facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
du Gymnase cantonal, rue Bre-
guet 3, ou dans les écoles secon-
daires.
Ces formules doivent être ren-
voyées à la direction du Gymnase
cantonal, rue Breguet 3, jusqu'au

mardi 20 avril 1993
L'inscription ne deviendra défini-
tive que sur présentation du der-
nier bulletin annuel. Pour toutes
les sections, ne sont admissibles
que les élèves promus de 4° clas-
sique, de 4* scientifique.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 23 août 1993
Séance d'information

Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

mardi 9 mars 1993
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment
du Gymnase, fbg de l'Hôpital 59.

Le directeur :
J.-J. CLÉMENÇON

38973-120

À VENDRE

terrain à bâtir
pour 1 villa ou 2 villas mitoyennes, région
entre Concise et Onnens.

Prix : Fr. 195.- le m2.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1140. 81299 122

ACADÉMIE DE MEURON

ML **' I NEUCHATEL

Beaux-Arts - Bases artistiques
Arts appliqués, 3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1993-1994

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 79 33. i«969-i2o

, m . 143186-120

t 

Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES

Section de diplôme (4 ans d'études)
Préparation du diplôme de commerce donnant
accès à toutes les carrières dans le commerce,
l'industrie, les banques, les assurances, etc.
Admission à l'Ecole normale (section Ecole
enfantine).
Voie de formation réservée aux élèves qui prati-
quent intensivement un sport ou un art et
réalisent des performances d'un niveau élevé.

Conditions d'admission : pour être admis, les élèves
doivent être promus de 4" classique, scientifique
ou moderne.

Inscriptions des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat de l'Ecole supérieure de commer-
ce, Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 31 12, fax 207 839 ou dans les écoles se-
condaires.
Délai : mard i 20 avril 1993.

Début de l'année scolaire : lundi 23 août 1993.

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités

à une séance d'information qui aura lieu
mercredi 24 février 1993

à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment
des Beaux-Arts 30 (salle 23)

¦ ~~ - ¦ - "~~T
^
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À COLOMBIER
((LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES DE 5/2 PIÈCES
Finitions très soignées.

Dès Fr. 635.000.-.
A visiter absolument ! Tél. (038) 25 52 39

Vendredi 19 février 16h-18h30
Samedi 20 février 10 h-17 h
Dimanche 21 février 14 h-16 h 152355 122

UNPI _.
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER!

à vgMJgU j ' <\_

surfacenl30 m2 ^B Bk. \
fonds propres frs 30'000.- V .
coût mensuel avec aide /va\
fédérale frs..2570.- / &/
sortie autoroute: cressier / le landeron / /̂au nord du pont CFF (passage sur voiel/

^ 
/

TT 033 7 51 48 Z9/&/
115580-122 / *&t /

S*/

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

Espagne Alicanle
Costa Blanca

Magnifiques appartements duplex,
bungalows, villas à la plage

de «Guardamar». Climat doux,
végétations tropicale et subtropicale,

piscines, tennis, golf club, aéro club,
aquapark, restaurants , magasins, centre

médical, bus.
Studio avec jardin Fr. 49.000.-.

Villa jumelle, jardin, piscine, Fr. 70.000.-.
Villas à partir de Fr. 123.000.- avec terrain.
Exposition HÔTEL T0URING à Neuchâtel,
les 20 et 21 février 1993, de 10 h à 19 h.

Daniel Benjamin,
courtier en assurances et immobilier.

Tél. bureau 022/796 40 60,
Natel 077/24 56 73.
Merci de votre visite. 143695-122

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. nwva 122

• 
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812B2-122
rcffMjwoftfTrfJ

^̂
Raiss^Concise

Mouj hyhOÇVIÎ ièçle
Magnifique demeure à
restaurer entièrement !

Situation unique, lac, verdure et
tranquillité. Conviendrait pour

hôtel, restauraht ou autres.
Frs 650'000.-

Pour plus d'informations:

024-22.00.02
Régie Immobilière Piguct & Cic S.A.

Rue de la Plaine 14-16 - 1400 Yverdon



Dans un environnement calme et privilégié
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Un nid douillet pour abriter vos jours.

Samedi 20 et dimanche 21 d e 1 0 h à 1 2 h - 1 4 h à 1 6 h
Rue des Tertres 11-13 - Marin

NOUS VOUS ATTENDONS 152897-122
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Ml—Ff¦ H OFFICE DES FAILLITES
fjf DU LOCLE

Enchères publiques
d'un immeuble

hôtel, café-restaurant
à La Chaux-du-Milieu

Le mercredi 3 mars 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
tribunal 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la masse en faillite de Christian
Schoenbett, à La Chaux-du-Milieu, savoir :

Cadastre de La Chaux-du-Milieu
(Auberge du Vieux Puits)

Article 849 - AU QUARTIER DU TEMPLE, plan folio 1, bâtiments et place-
jardin de 2199 m2.

Subdivisions : Habitation, restaurant, garages de 290 m2
hôtel de 240 m2
place-jardin de 1669 m2

Il s'agit de deux bâtiments à l'usage d'un café-restaurant et d'un hôtel, situés à La
Chaux-du-Milieu, quartier de l'église, ouest du village en bordure de la route
cantonale Le Locle - La Brévine, à l'enseigne de « L'Auberge du Vieux Puits».
Répartition des locaux: Café-restaurant: 1 petite cave au sous-sol, cuisine équipée,
1 salle de 60 places avec bar, 1 carnofzet de 10 places, office, 2 W.-C.-lavabos,
2 entrepôts, 3 garages et 2 caves ; 1" étage, salle de 20 places, 1 appartement avec
1 chambre, salon, bureau et W.-C.-douche, 1 économat et chaufferie. Hôtel : rez-
de-chaussée: local à skis et vestiaire, sauna, W.-C.-douche, salon TV, 4 chambres
à 2 lits avec W.-C. lavabo et douche, chaufferie, buanderie ; 1" étage : 6 chambres
à 2 lits avec W.-C. lavabo et douche, 1 local de rangement; 2* étage : 1 apparte-
ment avec salon, salle à manger et cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains avec W. -C.
et douche, 2 galetas dans la pente du toit.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 1.624.000.-
Assurance incendie, 1990, volume 2899 m3 Fr. 2.130.000.-
Estimation officielle, y compris les accessoires immobiliers Fr. 1.438.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 10 février 1993,
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mardi 16 février 1993 de 14 heures à
15 heures, ou éventuellement sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. 039/31 10 13.
Le Locle, le 15 janvier 1993 OFFICE DES FAILLITES

.Le préposé :
R. Dubois 143061-122

I ||f OFFICE DES FAILLITES
fjf DU LOCLE

Enchères publiques d'un immeuble,
café-restaurant au Prévoux,

Commune du Locle
Le mercredi 10 mars 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1e' étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles désignés ci-dessous dépendant de la masse en faillite
de Albert Wagner, au Locle, savoir:

CADASTRE DU LOCLE ET DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
(Auberge du Prévoux)

Article 8085 - AUX QUEUES, partie d'habitation, auberge,
(Le Locle) pavillon, garage et place-jardin de 3747 m2

Article 6707 - AUX QUEUES, place-jardin de 518 m2

(Le Locle)
Article 1165 - AUX QUEUES, partie d'habitation,
(Cerneux-Péquignot) auberge et place-jardin de 680 m2

Article 715 - AUX QUEUES, pré et bois de 1494 m2
(Cerneux-Péquignot)
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'un café-restaurant, situé au Prévoux à
proximité du Locle, en bordure de la route cantonale Le Locle-Le Cerneux-
Péquignot et situé au N° 10, à l'enseigne de « L'Auberge du Prévoux ». Les
immeubles transformés en 1 986 comprennent de nombreuses places de parc et
une terrasse extérieure a été aménagée en façade sud.
Répartition des locaux de l'immeuble principal : sous-sol : lingerie, cave à vin,
chambre froide pour bière, économat, chaufferie et local citerne ; rez-de-
chaussée : entrée principale, réception, café (env. 37 m2), locaux sanitaires,
vestiaires, salle à manger (env. 79 m2) et cuisine ; 1" étage : bureau, salle à
manger (env. 49 m2), service, salle à manger (env. 72 m2), penderie et locaux
sanitaires ; 2" étage : salle de bains, chambres à coucher, salon, séjour, couloir,
chambre à manger et chambre sous faîtage. Bâtiment indépendant : couvert à
voiture et carnotzet.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.699.500.-
Assurances incendie : 1987 et 1990, volume 2804 m3 Fr. 2.042.500.-
Estimation officielle, y compris les accessoires immobiliers Fr. 1.787.564.-

Les quatre articles seront vendus en bloc.
Article 930 - AUX QUEUES, place-jardin de 561 m2

(Cerneux-Péquignot)
Il s'agit d'une parcelle de terrain rattachée aux articles décrits ci-dessus:
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 200.-
Estimation officielle Fr. 8415.-

Cet article sera vendu séparément.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont les
extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 15 février
1993, à l'Office soussigné où ils pourront être consultes.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeuble par des pe/sonnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés ' suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 25 février 1993 de 14 h à
15 h ou éventuellement sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél.
039/31 10 13.
Le Locle. le 22 janvier 1993. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
R. Dubois 143518-122
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DÉJÀ VENDUE!!!

Nous vous offrons cependant
la possibilité de visiter la

| VILLA INDIVIDUELLE |
que nous venons de construire

à Couvet
Crêt de Côte Bertin

( DIMANCHE 21 FÉVRIERl
DE 10 k 17 HEURES

Unique journée portes ouvertes !
Construction traditionnelle.

Sous-sol complètement excavé.
Cuisine, salon/séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau,

3 chambres.
Terrasse plein sud. Garage.

Parcelle de 700 m2.

I Fr. 420.000.- I
I TOUT COMPRIS ! I

ET EN PLUS... LES TAUX
SONT À LA BAISSE!!!

Suivez les panneaux
PROSPECTIVE dès la sortie ouest
de Couvet par la Pénétrante.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. si 289-122

A vendre à Cormondrèche, au
cœur du village, orientation ouest,
proche des transports publics

superbe
appartement

en duplex de Vk pièces, avec terras-
se et jardin, salon avec cheminée,
salle de bains, W. -C. séparé et cave.
Tél. (038) 24 77 40. 143260 122
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A vendre à Travers
(Creux-au-Loup)

Très vaste salon avec poêle, cui-
sine agencée et salle à manger,
4 chambres, 2 salles d'eau ,
cave, buanderie, garage, places
de parc, balcons, terrasse.
Parcelle de 775 m2 engazonée.
Libre dès le 1e' juin 1993.

Tél. au (038) 53 26 01 ou
(038) 53 44 37,
heures des repas.

81274-122

âSa.a..MHH. ^̂

CRANS-MONTANA/Valais à vendre avec auto-
risation pour étrangers dans nouvelle résidence
luxueuse avec piscine, sauna, ascenseur

magnifique appartement
de 4% pièces

hall, W.-C, séjour, cheminée, cuisine avec coin à
manger, 3 chambres, salle de bains, grand balcon,
vue magnifique. Fr. 588.000.-.

Renseignements : tél. (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2. 142103-122

MË VILLE
Ifpi DE NEUCHÂTEL

AVIS OFFICIEL
Conformément au règlement sur le service
des taxis, du 4 février 1980, et à son arrêté
d'exécution du 18 mai 1987, la direction
de la Police de la Ville de Neuchâtel met
en soumission publique une conces-
sion de taxi de type «A», avec droit de
parcage sur la voie publique.
Les personnes intéressées doivent remplir
les conditions suivantes :
a) avoir son domicile légal à Neuchâtel et

y exploiter son entreprise ;
b) jouir d'une bonne réputation;
c) disposer de conducteurs de véhicules

qui répondent aux exigences légales ;
d) disposer de locaux suffisants ou d'em-

placements adéquats pour garer les
véhicules;

e) offrir aux conducteurs des conditions
de travail garantissant la sécurité du
service, notamment en ce qui concer-
ne le repos et les vacances.

Les personnes intéressées feront par-
venir un dossier accompagné d'un
certificat de bonnes mœurs, un ex-
trait récent du casier judiciaire neu-
châtelois et, si elles sont confédérées
ou étrangères, du casier judiciaire
central, à la direction de la Police, 2,
fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel, jus-
qu'au 20 mars 1993.

La direction de la Police

Ë «Balcon du ciel» au Val d'Hôrensà 20 minu- fi
¦M tes de Sion.
I En madriers, comprenant 4 chambres à cou- fi
B cher, salon-séjour avec cheminée, cuisine. ¦
¦ hall d'entrée, carnotzet. disponible, garage.
¦ Sur une parcelle de 1000 m . Accessible fi
¦ toute l'année.

espace & habitat

¦ A Neuchâtel, zone piétonne avec vue sur le B
¦ Château, dans un immeuble avec ascenseur 1

I 110m , comprenant 2 chambres, salle de I
¦ bains, salon salle à manger avec cheminée, I
¦ agencement de qualité.

NENDAZ 4-Vallées
A VENDRE

Résidence de Standing
avec mazot d'hôte

Pour amateur d'exclusif "pierre et
bois". Conditions très

intéressantes ou contre-affaire
envisageable (immeuble-voitures).

Ecrire sous chiffre Q 36-65417
Publicitas, CP 747, 1951 Sion.

Particulier cherche

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

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

espace & habitat
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Dès aujourd'hui en 1" vision
POUr tOUS 152861-16B

| Ve, sa, noct. à 23 h. Lundi : toute la journée en V.O. 
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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. 152767-110

H R Service à domicile

lliinnnfl Réparation
Il nil de toute maraue

31, rue de l'Ecluse |̂ _s»fj
2004 NEUCHÂTEL E§5rl
Tél. (038) 24 20 34 JF̂ VI

jura \ Service Eïy
Solis / officiel m̂*
Mio-star f •__
Olympia JU»j

,*'h
Gaggia (̂ É§[_J/
Moulinex
Faema 

^^Cimbali kp«H.i
Melitta ĵ^^STurmix , etc.. Sm£ £̂5!/
151934-110



0 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

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

mm
APOLLO: 20h J.F.K.-JOHN F. KENNEDY-AFFAIRE
NON CLASSEE.
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LE DER-
NIER DES MOHICANS; 17h45 LE PETIT PRINCE A
DIT (fr.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 RETOUR A HO-
WARDS END.
REX1: 15h (REX 2), 20h30 (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 : 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22 h 45)
DRACULA.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES EXPERTS.

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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <<î (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) V (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: s'(038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
? (038)251155; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
$ (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le canper: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <f> (038)240544; Bou-
dry 95 (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
95 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence <p~ 111-
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

95 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers ('(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile Ç} 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire <p~ 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux <p (038)304400; aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <̂  143 (20 secondes
d'attente).

Patinoires du Littoral: 20h, récital Michel Sardou.
Salle du conservatoire: 20h l5, audition d'élèves ,
(classe de P.-L. Haesler, clavecin).
Théâtre : 20h30, «Tailleur pour dames », par les
Amis de la scène de Boudry.
Aula des Jeunes-Rives: 20h30, «Gitta Mallasz une
autre mort», conférence de M. Bernard Montaud.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). A

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 1 0 h l 5 - l l h 4 5,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 2 h/14-17 h), exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt: L'œuvre gravé 1975-1992 », «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie-atelier Devaud: (15-18 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Gérald Com-
tesse.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-1 8h) Patrick
Raynaud «corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Claude-Alix
Renaud et Maryse Guye-Veluzat.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) rétrospective Clau-
dine Grisel.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Entre sable et pa-
pier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre: dès 22h, Sally Townes - Tara Darnell
(New Orléans) techno soûl - rhythm & blues.

W i Y i r mt r i l é A l l tt i  d i t l l t é t é A
A VO TRE SERVICE 

^̂  ̂ 162761-122 ~^^W

ëlîf p îaPATION LOGEMENT
""^^S^^̂ fr 

OttÔiT 

IMMOBIUUt 
HTT 

cautionné 
par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition , situé au calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

1 [~g«àùxlppàrtèmèn5--l
HBeaux 2 1/2 pièces 1 *l*w I

MaSBC I «ensuS^Lire- : 1
Mensualité 'Propriétaire' : IL '7*5'" * ̂ ^9° I

Fr. i'Q73.- + charges 
J '̂ Ê̂ÊÊKÊÊÊÊtÊmmà

A vendre dans le haut de Cortaillod,
proche de surfaces commerciales

appartement
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 143745 122

 ̂ CAMPELLO (Alicante) 
^
|

Costa Blanca Espagne
A vendre pour cause de dissolution

PLANTATION
à proximité de la mer et de l'infrastructure.
10.000 m2, dont 4000 m2 en serre en plas-
tique. Compl. installation d'arrosage gout-
te-à-goutte, avec lac, électricité, etc.
Possibilité de construire des bungalows.
Prix de revient Pts. 25 millions.
Prix de liquidation selon arrangement.
Accepte 20% WIR.

Pour des renseignements, tél. (039)
37 19 95, heures de bureau. 81261-122 .

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, petit jardin, 1 place dans ga-
rage collectif et 1 place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 143744-122

/ \CAMPELLO (Alicante)
Costa Blanca Espagne

A vendre pour cause de dissolution

VILLA
totalement rénovée, région calme près de la mer,
41/4 chambres, 2 salles de bains, cuisine agencée,
cheminée, garage, téléphone, téléphone mobile
avec antenne, chauffage central, grande terrasse
couverte, système d'alarme, TV satellite, piscine
4 * 8 m, jardin très soigné avec grill.
Prix de revient Pts. 30 millions.
Prix de liquidation selon arrangement.
Accepte 20% WIR.
Pour des renseignements, tél. (039)

.37 19 95, heures de bureau. 81260-122 M

A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
très chaleureuse, boisée, de
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave et garage pour
deux voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 143747-122

A louer plein centre ville, zone piétonne
très fréquentée

LOCAUX COMMERCIAUX
de 180 m2 divisibles, rez-de-chaussée,
Fr. 550.- le m2 + charges.
Ecrire sous chiffres 450-3398 à
ASSA, case postale 148, 2001 Neu-
châtel. 81235-126

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

Appartements de

VA pièces 96 m2
Loyer: Fr. 1575.-, charges comprises.

4 pièces 97 m2
Loyer: Fr. 1645.-, charges comprises. '

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 143308-125 -

IL Pa tria
Assurances

A vendre au Landeron, situa-
tion tranquille

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée,2 salles d'eau,
dépendances et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 143743-122

Dombresson
A vendre

appartement
neuf, de
4 pièces dans
petit immeuble.

Fr. 340.000 -
à discuter.
Téléphone
(038) 53 28 18.

81271-122

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 143742-122

A vendre, centre de Dombresson

IMMEUBLE
comprenant 2 appartements

de V/i pièces
(transformables en 5 pièces)

balcons, cave, galetas,
places de parc,

local commercial avec bureau ,
douche, W.-C.

Surface : environ 50 m2.
Prix : Fr. 510.000.-.

Tél. (038) 53 26 01 ou
Tél. (038) 53 44 37,
heures des repas. 152902-122

PORTES OUVERTES
au chemin des Monts

La Chaux-de-Fonds

OUVERT

SAMEDI DIMANCHE
20-21 février
de 9 h à 18 h.

villa familiale
de 5 pièces 150 m2

plus sous-sol
Eurovilla Diffusion

<f> (024) 59 1913
<f > (077) 22 49 41

81293-122

Cherché e louer
(éventuellement
location/vente)

VIGNE
1000 à 3000 m2,
région Colombier-
Bevaix.
Tél. (038)
45 1 4 53. 81304-122

A vendre à Cornaux

3% pièces
de 76 m2, cuisine
habitable, place de
parc et jardin.
Prix :
Fr. 250.000. -.
Tél. (038)
47 10 78. 39819-122

1 h de la frontière :

petite maison
de week-end
avec piscine +
construction en
cours, l'ensemble sur
3792 m2. Cédée
Fr.s. 64.000.-,
crédit 90% possible.
Renseignez-vous
au tel.
0033/84 85 12 21.

152886-122

MÉDITERRANÉE
VIAS-PLAGE

station proche
CAP O'AGDE

EMPLACEMENT IDÉAL
PRÈS PLAGE

VILLAS 2 et 3 PIÈCES
mezzanine

+ jardin arboré ,
garage.

DÈS Fr f. 315000 —
rentabilité- locative.

CRÉDIT 90% POSSIBLE.
Pour loua renseignements

complémentaires:
Tél. 038 / 241773.

152899-122

A vendre à Bevaix, dans immeuble
de qualité, vue sur le lac et les Alpes

superbe
appartement

de 184 m2 dont un salon d'environ
50 m2 et balcon + 13 m3 de cave et
garage individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 143745-122

A vendre

TERRAIN À RÂTIR
pour 1 ou 2 villas mitoyennes.
Région : entre Concise et Onnens.

Prix : Fr. 195.- le m2.

Ecrire sous chiffres
Q 196-730'850 à Publicitas
Case postale 571
1401 Yverdon. 152900-122

 ̂ Centre r>~(ï^

[If^rv 4̂ Neuchâtel
Nous louons ou vendons des surfaces pour
expositions, commerces, artisanat, bureaux, petite
Industrie etc., modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

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

sous-sol 2,55 1500 58
 ̂ 950.-

^̂  

rez 

4,00 1500 113.- 1850.-

10kf0  ̂
1er 3,02 800 121 - 2000 -

rffllE3* «al Parking intérieur et extérieur. Bureau pilote.
at̂ S^^^

Jj fa. Alfred Millier SA
I ^̂ ^^ BÏ H Av. des Champs-Montants 14b

-
I"WDT m. '"3698-126 I I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 i

1̂111 1̂111 %
j  À LOUER ,52e80 ,26 E
5 À MARIN B

rue Bachelin
pour le 1"' avril 1993 ¦

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ 3 >< ET *% PIÈCES ¦

————_ 
À LOUER

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND 4% PIÈCES
tout confort, balcon + grande ter-
rasse ensoleillée.

Disponible immédiatement.

/\
_5_{ j? 143616-126

Régie RolarichQpnner
Maîtrise fédérale de banqne

BnchïUes 44 • 2017 Boudry • TèL 038/42 50 32

À LOUER
À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

STUDIOS
DÈS Fr. 450.- + charges
APPARTEMENTS 2 PIÈCES
DÈS Fr. 750.- + charges
APPARTEMENT 3 PIÈCES

DÈS Fr. 860.- + charges.
Entièrement rénovés.

N'HÉSITEZ PLUS,
APPELEZ-NOUS!

Tél. (038) 24 22 45.
152752-126

À LOUER 152905-126 j

À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1" avril 1993

! APPARTEMENTS
| DE 2 et
¦ 4/2 PIÈCES ¦

Suite des
jn̂  annonces
JJJ- classées '¦
"̂ *̂  en page 77

— i



# ..................... ..... .................................................................. ....... ... .... ................... ... ............ ..... ..o.•• •*.«¦.*¦¦••.**.¦•....••..•.•.••..•..... •..... ....•
 ̂
.... ••..... •....... ••*••.... «¦... .••.• .«¦•.•••••.•••^. . . t .•.• • •.• •.• • • • •¦• • • •...• • •* ¦.• •¦.• • •»)

^
^̂ ^̂ ¦«p̂ ^a* 

 ̂
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I / >^̂ M  ̂
mmm ^

mSm mmS j
Nous offrons jusqu'à Fr oUf^" ^- ŝ^r̂pour votre ancienne literie, j^" ^̂ M °fy~f~3ll>'. ^
quelle que soit sa provenance et nous ,̂ /  ̂ ^^̂ ^̂ ^̂

r
l'évacuons, sans frais pour -̂  ̂ iftltî ^^
vous, lors de notre livraison. fT^* T^ /̂ / i7- : '̂ t^0̂ ^
Profitez de notre grande opération ^ f̂e>! / 

^̂  ^éÉBP^ *
*̂ <#Qr -?**«Echange BICO» pour améliorer X<k ""-" "h' '-̂ S^̂ '̂ 
ÉetÈ '̂̂ ^̂le confort de vos nuits. \\ ><<ulS^ *  ̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^"f

EXEMPLE SELON PHOTOS CI-CONTRE Ï̂ Î VOP 
 ̂

.̂ .̂ ^̂^ ^̂ f̂e^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ ^Sommier Bicoflex 95/190 cm, tête mobile Fr. 438.- ^K«£e <̂î
¦ ; - '*Matelas Trio-Superstar 95/190 cm Fr. 398.-  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^<̂ 3̂ ^̂ ^^%>> /

Reprise ancienne literie Fr. 80.- ^<̂ ^~— v̂f 
>Vik<> ^SN*̂ *  ̂  ̂ <̂

e
Livré franco domicile Fr. 756.- -̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ ?̂̂ Q^̂ ^  ̂ JS' d*̂

Tous les modèles, V^^wT̂C^V' lhj/c:c=j £k\toutes les dimensions, tous les prix. v^.̂ ^<Vxev N „ *P?

H n laEStf afj-—¦ --Z^ M̂Îlmf • "^J^ îBaa  ̂th. Î KĴ ^̂ ^E aa ĤlOBaaaa*»-  ̂ aaaaal *̂  laaaaaal aaaaaaaf ̂̂ Ĥ Ĥ C */ ** " W a»

Kg».. .. .. s *̂™*̂  ̂ *_ ^wM /̂T. •! Ba^^^ Ï̂B
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\ Donna Maria L Vignon m Mont-Faucon
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ÉMB ÉlUl ŒMEH I
152878-110

^S Super-Centre Coop Portes-Rouges I

A la recherche de
vos ancêtres, nous
établissons d'une
façon détaillée
votre

généalogie
Contactez notre
nouveau bureau.

EJ F Service
Généalogie,
1073 Savigny-
Lausanne
Tél. (021) 7841375

81262-110

À VENDRE
D'URGENCE

PRIX INTÉRESSANT
Joli institut de beauté, au cœur de
Lausanne. Surface 45 m2.
Entièrement refait. Loyer mensuel
Fr. 660.-, charges comprises.
Parking à proximité.

Tél. (021 ) 23 13 62 d e 1 0 hà
12 h du mardi au jeudi ou tous
les soirs de 20 h 30 à 21 h 30 :

i (021 ) 944 26 77. 152885-152| 

¦WHHPw
T= présentant

U SI
Nettoyage à sec - service rapide IJ | Il I

NEUCHÂTEL - Château 1 - Tél. 2418 88 D \J |\|
la 2e pièce semblable sera nettoyée

gratuitement. ..««,.1,0
Valable jusqu'au 27 février 1993.

9 lettres — Mammifère ruminant

Aboulie - Adoubé - Anal - Anerie - Assiège - Bagatelle - Bâtie -

Brèche - Celte - Copier - Couvert - Crise - Demain - Devise -

Enseigne - Envahi - Foëne - Gain - Graminée - Individu - Infirmière
- Intuitif - Invétéré - Italique - Lessive - Liège - Lierre - Long -

Lotion - Lune - Lutin - Motif - Nasse - Œuvé - Pain - Panier -

Pestiféré - Pieds - Pive - Poétesse - Poster - Rang - Ronde - Rouage
- Ruelle - Sermon - Sieste - Smiller - Stère - Suspect - Tiède -

Trivial - Trouver - Visite.

Solution en page ftOr ôn/ TELEVISION

• ••>

1 [ À REMETTRE
¦•• 1

:;;; (cause maladie)

fabrication de
i produits métalliques
;;;| (travaux sur presses)

comprenant : machines-outillages,
portefeuille de commandes.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1131 . 152B45 152

URGENT à remettre

CAFÉ-RESTAURANT
40 places, à l'est de Neuchâtel
(centre village).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-3147. 115614-152

i
A vendre

piano
suisse, avantageux.

Tél. 031/44 10 81.
142764.145

A vendre cause changement
de modèles. IL NOUS RESTE

5 mod. de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 7980.- .
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris. Fr. 1350.-.
L'HABITAT - Grand-Rue 8
TAVANNES - Tél. 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi. 143549.145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm. télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

143567-145

Bjt-Maurice 4
ou cœur
de la ville

| pour déposer
son annonce.

I EEXPRESS
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7.200
33 1.7 ie QV 88-03 9.300
75 2.0 TS S - ph. brouil. 88-03 14.600
75 2.5 Milano 0. ORO-AC 87-12 9.500
75 2.5 Milano-AC 87-09 9.700
75 25  V 6  86-09 7.500
164 3.0 V 6-AC 91 -01 32.500
164 2.0 TS TO 92-09 27.500
164 3.0 V 6 QV-AC-cuir beige 91-01 35.800

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-kit
car. -def.air 90-03 27 900

100 Avant TU Quattro-AC-RK7 88-12 23 800

BMW
325 i/TO-ABS-Susp. 91-08 30.200
325 i X-TO-gl& 2x-alu 88-03 18.800
750 IL 89-01 45.000

CITROËN
AX 11 TGE 89-10 8.200
AX 11 TGE-bequel do toil 89-09 7.600
A X 1 1 TONIC TO 89-08 7.500
ZX 1.6 AURA 91-11 14.500
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18200
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24.400
BX 14 RE 90-01 9.200
BX 16 TRS 88-05 9.700
BX 16 V 90-06 11.900
BX 16 TZI aut. 91-05 16.500
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 13.300
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.300
BX 19 GTI-AC.TO.GL& 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19.800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 31.900
XM V6 EXCL-RK7-TO-
CUIR SAVANNE 91-11 30.900

XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM 3.0 V6 24v Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
XM DET TU D BK-AC-ABS 92-01 28.500
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C'15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3.0 GTC-AC 91 -09 32.400

FIAT
UNO Turbo IE 90-11 13.500
Ducato 280 TD 10 EHX
Panorama 89-06 18.900

FORD
Scorpio 2.4 i GL-AC-RK7-ABS 89-05 12500
Scorpio 2.9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800

HONDA
Jazz 86-02 4.800
Civic ESi-AC-RK7 92-03 20.200
Shuttle 2 x 4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude EX 2.0 i ABS-TO-RK7 92-05 25.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Dedra 1,8 IE chauf. aut. 90-02 16.500

MAZDA
323 1.6 Formula 4 bk-ALU 90-10 12.800

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD-ABS 91-07 38.700
1 9 0 E A A S D ABS 92-01 39.800
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 E AUT 85-05 18.500
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT ABS ASD 92-07 62 500
300 E AUT ABS 90-11 39.800
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E (M5) 86-02 26.800
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Sunny 16 V 91-02 14.600
Sunny GTI 16 V - kit car. 87-10 9.300
Bluebird SLX-TO 87-10 9.600
Bluebird SGX HB aut-TO 90-05 12.900
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800
Terrano 3.0 90-08 30.500

OPEL
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 x 4  89-05 17.800

PEUGEOT
405 SRI 4 x 4-TO 89-07 14 800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Paro-Buffles 83-11 9.200
Vogue SEi Aut 90-08 48 500

RENAULT
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 11.700
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SEAT
Ibiza 1 5 i / TO 88-02 7.200
Ibiza 1.51 GLX-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26.500
E 12 Wagon 88-12 9.500
1.8 coupé 4WD TU 88-05 10.500

VOLVO
440 GLE-DA-gl& VC 90-05 17.900

vw
Scirocco Scala 16V-TO 89-08 15.800

81290-142
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 87 000 km 84 4.800.-
AUDI 80 1.9 E . 51 .000 km 88 14 800. -
BMW 31B i. blanche . 70 000 km 87 9.800 -
BMW 316 i, noir met . 15 000 km 91 22.500 -
BMW 320 i 84 6.900 -
BMW 320 i. climat , cuir . 60.000 km 91 33 500 -
BMW 325 i M-Tech 87 14.500 -
BMW 325 ix . cuir , noire 87 14.500. -
BMW 324 D. 4 portes 87 12.500.
BMW 525 e. cuir . etc. 86 12.500.-
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4.500. -
BMW 635 CSi . 5 vitesses , options 82 10.500. -
BMW 728 i 81 6.900. -
BMW 730 . climat . sch.dach 79 4 .900. -
BMW 535 i aut.. cuir , climat. 89 32.500. -
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500 -
Chevrolet Blazer 4x4 . noire , toutes options 91 32.500. -
Fiat Tipo 1.4 DGF . bleu métallisé 90 9.800. -
Fiat Uno 45 . 66 000 km. rouge 85 4.900.-
Ford Bronco II XLT 4>< 4 88 18 500 -
Ford Escort XR3i ABS 87 9.600 -
Ford Sierra 2.0 i break . 41.000 km 91 16.500. -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd noir. 40.000 km 91 34.500.-
Mazda 323 G1 16 V. 47.000 km 90 15.500. -
Mazda 626 2.2 i GLX Break . 62.000 km 90 14.800. -
Morcedes 190 . options , Lorinser 85 19500 -
Mercedes 190 E aut.. climat., t. ouvr.. etc. 84 12.500. -
Mercedes 260 E. routes options 87 26 500
Mercedes 300 TE. toutes options 87 34.500. -
Mercedes 450 SE . toutes options 79 6.900. -
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18.500. -
Mercedes 300 E aut.. options, anthracite 86 21.500. -
Mitsubishi Colt EXE 88 6.500.-
Mitsubishi Galant 2.4 EXE ABS 87 8.500.-
Nissan Terrano 3.0 VB. 33.000 km 91 27.500. -
Opel Corsa 1.2 S. rouge 84 5.500 -
Opel Corsa 1.2 S. 5 portes 88 B.BOO. -
Opel Commodore 2.5 S aut. 80 2.900 -
Opel Kadett GSI 85 8.800 -
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800. -
Opel Kadett 2.0 GSI B8 13.800 -
Opel Kadett 2.0 i GSI 1 6 V . 58 000km 90 15.800. -
Opel Rekord 2 .2 i 86 5.800. -
Opel Oméga 2.4 i GL Kombi . aut. 91 19.800. -
Opel Oméga 2.0 i CD climat., break 88 14.500. -
Opel Senator 3.0 i CO routes options 88 18.500. -
Peugeot 205 CTI , toutes options 87 9.800. -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12.000 -
Peugeot 205 CTI, cabrio . blanche 88 13.800 -
Peugeot 205 GTI Servo t. ouvr. 48.000 km 90 14.B00.-
Porsche 911 SC 79 24.500.-
Range Rover , climat.. 84.000 km 84 12.500.-
Range Rover 3,5 Inj. aut. options 87 18 800. •
Renault 19 GTS . 55.000 km 90 10.500. -
Renault Clio 1.4 RT. 32.000 km 91 13.500. -
Suzuki Vitara JLX PP 89 15.500 -
Toyota MR-2 86 9.800 -
Toyora Tercel 4 x 4  break 84 84 6.500. -
VW Golf Cabrio uRed Spécial» 91 18.500 -
VW Golf Swiss Champion 89 9.800. -
VW Passât 1.8 GL. kombi 89 17.800. -
VW Passât 1.8 GL. bleu métallisé 88 12.500. -
VW Goll GTi kat. 86 9.500. -
VW Golf GTi 16V 88 12.500. -
VW GTi 16V High-Tech 87 12.900.-
VW Jena 1.6 CL 84 5.800.-

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 81264.142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

| l CONCOURS

H
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SA NEUCHATEL
| Maladière 40 - Tél. 21 30 30

INVITE TOUS LES ENFANTS
I EXPOSITION I n + ,,, i cnr\

LEGO DE Construis avec tes éléments LEGO
MAQUETTES un modèle de voiture originale,

ANIMÉES plein de fantaisie et viens ^̂DU 20 FÉVR. l 'exposer au Garage ^C^^X^

VOTRE BULLETIN PARTICIPANT GAGNERA ||S -Jr^C. *$lkDE PARTICIPATION UN PRIX ! fSSSTlT!  ̂ J§"

WmmwwmmmPmmi DISTRIBUTION DES PRIX: Wl/7c¥l)liĝgj — Â1 | 6 MARS 1993 À 15 H. VJLXt ^̂ i
EHÉSHLHSIII AU GARAGE SENN
WmWâÈÊÈBÈmwm EN COMPAGNIE D'UN MAGICIEN

I i : , 

A louer au centre de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
2™ étage, 3 pièces, 75 m2 environ à l'usage de
bureaux.
Fr. 2100.- par mois + Fr. 150.- de charges.
Libre dès le 1" juin 1993.
Ecrire sous chiffres R 028-753160. à Publici-
tés, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

81267-126

j jfiSSÊF Neuchâteloise
JÈfàar Assurances

À LOUER
à Peseux

PLACES DE PARC
dans garage collectif.
Pour renseignements,
tél. (038) 23 54 20, M. Leuba. ,H a53i M

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

A louer pour date à convenir

appartement
de 3% pièces

Fr. 1080.- + charges.
Pour visiter:

M. NUNES, concierge,
(038) 31 17 70. 115386-126

A louer au hameau de Buchaux .à
Bevaix

charmante villa
mitoyenne de 4% pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et 2 places de parc
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 14374312e

A LOUER
à Neuchâtel

Emer-de-Vattel 50

villa mitoyenne
belle situation

Fr.2272.- + charges
disponible 1.4.93mm

c s.A louer ou à vendre
NEUCHÂTEL / MONRUZ

DÉPÔT/ATELIER
330 m2

composé de 3 locaux
accès véhicules.
BUREAUX avec réception
160 m2 comprenant 5 locaux
aménagés, tapis tendu,
téléphone/fax , cuisine, services.
Places de parc.
Prix intéressant.

Renseignements :
I Tél. 038 / 24 21 41. 152BS1-126
Ŝ wm m̂mmmMi

GRANDSON
à louer

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES de 132 m2
' Immeuble récent.
* Cheminée de salon.
I 'Terrasse. 143694-126
I 'Libre dès le 1" juillet 1993.

1̂ » 152867-126
, —-~ Ŝm ^~—i .
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin 2 a

| STUDIO MEUBLÉ |
Cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 650.- charges comprises.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

rue du l̂ -Mars

VA pièces, 58 m2
Fr. 1080.- + charges

VA pièces, 86 m2
plain-pied - Fr. 1250.- + charges

VA pièces, 87 m2
Fr. 1280.- + charges

4J4 pièces, 91 m2
terrasse - Fr. 1500.- .+ charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

aaaaaTfll f̂l aaPrTrl

BjjU îa ŜlaQaaaialaMaaaaa!

| A louer à Fenin

VILLA MEUBLEE 1
5/4 pièces, garages,

grand jardin,
très belle situation.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à :
ETUDE MERLOTTI ET CALAME
Avocats et notaires - Gérances
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux.

L Tél. (038) 31 66 55. 81206 12e

A LOUER
À AREUSE

chemin des Pinceleuses

VA pièces, 62 m2
disponible tout de suite ou à convenir

4M pièces, 112 m2
Fr. 1870.- + charges, disponible 1" avril 93

VA pièces, 131 m2
dès Fr. 1170.- + charges

disponible tout de suite ou à convenir

â Mjy» 81276-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
Rue du Château 17

l STUDIO I
entièrement rénové,

cuisine agencée séparée.
Loyer: Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1" mars 1993.

Château 23 2034 Peseux

^UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à Cernier

LOCAL CHAUFFÉ
environ 40 m2.

¦ Loyer : Fr. 290.- +
Fr. 30.- charges.

[ Libre tout de suite.
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier ¦
| Tél. (038) 53 14 54. 162895-126 |

A louer tout de suite à Fontaineme-
lon, à proximité des transports pu-
blics,

des chambres
meublées

Loyer Fr. 300.- par mois.

Tél. (038) 5411 11. 39600 126

Cherche
à louer

CHALET
pour 1 année.

Maximum
1 heure

de Neuchâtel.
Téléphone

(038) 24 76 83
115480-125

U CHAMBRES

Jeune fille cherche
à Saint-Biaise

chambre meublée
ou studio
Entrée :
dès le 1" avril 1993.

Tél. (021) 36 43 38.
81263-130

Nous cherchons pour un collabora-
teur

un appartement
3-3% pièces

meublé, région Littoral neuchâtelois.
S'adresser aux Fabriques de Ta-
bac Réunies S.A., Chancellerie
du personnel, tél. 326 238.39321 125

M AVIS DIVERS

Impôts
Votre déclaration
remplie chez vous.
Discret et
compétent.
Téléphone
(038) 51 48 31.

115490-110

LES COLLONS
appartement
moderne
5 personnes.
PISCINE
COUVERTE.
Fr. 285.- semaine.
Tél. 021 /
312 23 43
Logement City
300 logements
rtf> wnranrp Q ficmoi.m



Marché de l'emploi jfâ^Sft
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai : ravant-veille de la parution à 12 h

Ont le privilège d'annoncer la naissance du

DUIMK CLUB
En adhérant au Dunk Club, vous allez acquérir une

carte valable 1 année, au prix de Fr. 180.-
(Fr. 160.- membres Club M - )  qui vous donnera
l'entrée libre aux matches à domicile d'Union basket,
ainsi que d'importants avantages auprès de nom-

breux commerçants.
Points de vente de la carte Dunk Club

- Shakespeare Pub
Tous les mardis et vendredis, dès le 19 février, de
21 h à 23 h.

- Victoria Pub Club de Boudry
Tous les vendredis et samedis, dès le 22 février,
de 17 h 30 à 19 h 30.

- Salle Omnisports de Neuchâtel
Une heure et demie avant le début des matches,
dès le 6 mars 1993, date à laquelle Union
affrontera le Basket Club Lugano.

Coupon réponse
? Commande de la carte
D Documentation
Nom : Prénom : 

Adresse : NPj 

Localité : Age : 

N° tél. : 

Membre Club J2- D oui Fr. 160 -

? non Fr. 180.-

Remarque: dès réception de votre commande,
nous vous enverrons un bulletin de
versement.

Renvoyer le coupon avec une photo à L'Express,
service de promotion, case postale 561, 2001 Neu-
châtel. 813O0-110

HQeader confirmé
de la presse

¦quotidienne
EEXPRESS

'AMC 1989 Mme regard au quotidien

i EEXPRESS /fjj llïli 1
Bulletin de IM #̂ f̂^1 changement d'adress ï̂ï^¦l**^ ,̂
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

- L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 MeutfnH ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom: |

Rue: tft  

I N° postal: Localité: '

m Nom: Prénom: ¦

£ZHi 
¦ Ruçj N̂  |

N° posfol: Localité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le: 

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

I Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures- a un mois. 142663-110 ¦i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x — -1

RÉPUBLIQUE ET r#fe CANTON OE GENÈVEHE
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR , DE L'AGRICULTURE

ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique, y compris en

entreprises, en arboriculture fruitière et ornementale, architecture
paysagère, culture maraîchère, floriculture,

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture,
- concours d'entrée : 11 mai 1993,
- délai d'inscription : 30 avril 1993,
- rentrée scolaire : 31 août 1993,
- durée des études: 4 ans.
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription

dans l'une des cinq branches de l'horticulture correspondant à la
spécialité du certificat obtenu,

- délai d'inscription : 16 juillet 1993,
- rentrée scolaire : 2 août 1993,
- durée des études : 1 an.

ÉCOLE POUR FLEURISTES
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en

entreprises,
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuristes,
- concours d'entrée : 11 mai 1 993,
- délai d'inscription : 30 avril 1993,
- rentrée scolaire : 31 août 1993,
- durée des études : 4 ans.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieurs ETS en horticulture (culture maraîchère

et floriculture),
- formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal),
- durée des études: 3 ans,
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires (prochaine

session : août 1994).
RENSEIGENEMENTS
- Les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par

correspondance.
Adresse:
Direction du Centre Le conseiller d'Etat
horticole de Lullier chargé du Département de l'intérieur, de
1254 Jussy l'agriculture et des affaires régionales:
Tél. (022) 759 18 14 Claude HAEGI 162868-236

Entreprise du Val-de-Travers cherche,
pour date à convenir, une

secrétaire bilingue allemand/français
possédant bien les deux langues. La candidate travaillera
sur un traitement de texte évolué dont il lui sera demandé
d'apprendre et à utiliser les avantages.
Elle devra, en outre, faire preuve d'initiative dans le cadre
de son activité variée et touchant à divers domaines autres
que le secrétariat.
Sociétés de placement s'abstenir.
Faire offres sous chiffres K 157-707228 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 81299 235

^— UC11 ILUI I I has experienced dramatic expansion
and is an industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for
computers. We continue to be one of the fastest growing Fortune 500
companies, running in excess of one billion dollars of revenue per
year. This success is a resuit of our commitment to high standards in
our people and our technology.
Due to our dynamic growth, we hâve some excellent opportunities
located in our International Headquarters in Neuchâtel.
The following positions are available now :

Financial Analyste
Cost Accounlanls

General Ledger Accounlanls
Account Payable Accounlanls

Crédit Analyste
Quantum offers challenging opportunities requiring dynamic and
hardworking individuals who are strongly team oriented, extremely
organized and détail oriented. In addition, fluent English and com-
puter literacy are required. The idéal candidate will also hâve a
minimum of 5 years expérience preferably in a high tech environment
with company revenues of at least 100 million sfr.
We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for thèse positions, please send your curriculum vitae and
cover letter in English, for immédiate considération, to:
Human Resources Department
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16 a
2074 Marin/NE ¦ 152682-236

I { j é g  0 c i  e z l e  b o n  v i r a g e !
Nous recherchons un

VENDEUR AUTOMOBILES CONFIRMÉ
qui nous permettra de continuer le développement de nos marques
spécifiques.
Une expérience dans la vente, ainsi qu'une formation professionnelle
accomplie seront des atouts supplémentaires.
François Perez attend volontiers votre dossier ou un appel téléphonique.

m ^̂  Ê̂ ^̂ ^  ̂a<̂ ^̂ V̂ Ê aaa^̂ ^̂ l KSEaEaaflDEjB

M X̂UXmaaaaaaEaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal ^F̂ ^^ ¦

Nous offrons un
lOBWÊPEHDM

pour daines sachant
s 'organiser et aimant
la vente ei le contact ,
possédant une voiture.

Tél.
037 / 63 30 84.

152894-236

Cafétéria à
Neuchâtel engage

jeune
dame
de 18-21 heures,
du lundi au jeudi et
le samedi matin de
8-11 heures.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
236-1137. 39827-236

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITEJNMGE

ÉL

Boulangerie - Confiserie - Gelateria

rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel

Nous cherchons

BOULANGER
BOULANGER-PÂTISSIER

VENDEUSE
pour tout de suite.
Tél . 24 09 09. 152909 236

^.l̂ ia^â â .̂ HB .. ^̂

Nous cherchons

chauffeur-
livreur
(véhicule léger)

aide
sanitaire.
Tél. 156 82 81
Fr. 2.- la minute.

152671-236

Entreprise de la place de Neu-
châtel cherche, pour le 1" avril
ou date à convenir

secrétaire
(poste à 50%, le matin)

avec connaissance du traite-
ment de texte WORD 5.
Adresser offres complètes,
avec documents usuels et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , 152879-235
sous chiffres 236-1138.

VOIIIGUSG 152862-238

Dames-Messieurs
avec expérience, cherche emploi pour
début avril 1993.

Tél. 038/53 60 74, après 19 heures.

aaaaaaaaaâ âaaaaaaaaalatalMjaiâl.'l X S S f* t, '«1.1-tu

! Avions - Bateaux - Buggys - Trains J
Nous engageons pour août 1993

S APPRENTI VENDEUR g
I Des connaissances en modélisme ne I
I sont pas nécessaires.
I Bonnes conditions de travail dans un I
¦ magasin moderne.
I Une ambiance jeune et sympathique. I
I D'excellentes perspectives dans tous les I
¦ domaines techniques.
I Durée d'apprentissage de seulement I
I 2 ans. 81306-240 I

! Veuillez adresser vos offres à :
S CENTRE DU MODÉLISME
! MODELCO S.A.
J fbg du Lac 9. 2000 Neuchâtel.

Entreprise moderne et dynamique
cherche pour août 1993 :

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Ambiance de travail agréable au sein
d'une jeune équipe.
Très bonne formation assurée dans
un environnement informatisé. Possi-
bilité d'effectuer un stage.
Les candidates terminant leur
scolarité en section moderne ou
scientifique sont priées d'envoyer
leurs offres à :
UNICAN
Traitements de surfaces S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. 038 / 46 23 53.
Agence temporaire s 'abstenir.

fii ̂ ni ?dfi .,
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JÎ JBjjî BBBBBiHHaa«B MARIN miÊÊmMmmÊÊËËËÊÊÊmËÊMÊÊKÊm
Le soir étant venu , Jésus dit: |

Passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35

Monsieur et Madame Jean-Claude et Andrée Reichen-Ardin , à Granges
(VS), leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Muguettc et Jean-Daniel Jaunin-Reichen , à Chabrey,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ginette et Claude Maret-Reichen , à Colombier;
Madame et Monsieur Myrielle et Jean Laville-Reichen , à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond et Jacqueline Reichen-Henchoz, au Locle et
leur fils;
Monsieur Ernest Laederaçh son ami , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose REICHEIM
née LA VILLE

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, I
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur 1
tendre affection dans sa 78me année.

2074 Marin , le 17 février 1993.

L'incinération aura lieu samedi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregàrd de Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Claude Maret
Loclat 5, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦aHaaaaaaaaaaaaaaâ^

t
Les familles Mayor et Degen, parentes, alliées et amies
ont le profond chagri n de faire part des décès de

Monsieur

Pierre MAYOR-DEGEN
Madame

Marie-Claire MAYOR-DEGEN
enlevés à leur tendre affection le 13 février 1993.

Il est bon d'attendre en silence le
secours du Seigneur.

Livre des Lamentations

I 

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Claude Mayor
Ruelle Meilliers 3, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
kaaMHaaaaaaVSSaaaaaa*^^ 81270-78 $

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

Monsieur

j Alois FALK S
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoignées lors de spn deuil , vous remercie très sincèrement de votre I
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de 1
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux docteurs ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de 1
Perreux pour les bons soins.

Neuchâtel, février 1993.
aaaaaaaaaaaataaaaaaaâ  ̂ 81312-79 ffiR

* Couronnes  ̂
_ _

Gerbes Une carte
Toutes confections mortuaires J _ naieeonno

<&?, > , <%? naissance
soignée est l'affaire des Imprimeries

Tél.: 41 40 50-25 60 50 Centrales Neuchâtel S.A.,

 ̂ Livraisons gratuites J 4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01
 ̂ 162.MM.37tr- 

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

: 'mortuaires et remerciements :
21 heures 

La Direction et le personnel de Mikron S.A., Boudry, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Concetta BOZZ I
mère de notre fidèle collaborateur Monsieur Mario Bozzi .

L'ensevelissement a eu lieu en Italie.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH^

Maaaaaaaâ  ̂ BIENNE WÊÊÊÊÊÊÊÊmmUÊÊKÊmÊÊÊÊKÊmÊÊm
Je lève les yeux vers les montagnes 1

d'où me viendra le secours? Mon |
secours vient de l'Eternel qui a fait 1
les cieux et la terre.

Ps. 121

Madame et Monsieur Andrée et Pierre Jeker-Piaget, leur fille Vanessa, à |
Feldmeilen ;
Monsieur et Madame Claude Braillard , à Colombier et leurs enfants;
Madame Berthe-Alice Braillard , à Peseux, ses enfants et sa petite-fille;
Madame Marthe Braillard , à Saint-Aubin , ses enfants et sa petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Will y Braillard ;
Madame Marthe Biétry, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Noëlle PIAGET I
née BRAILLARD

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 80me
année.

2503 Bienne , le 17 février 1993
(Chemin Creux 16).

Adresse de la famille: A. et P. Jeker-Piaget
Im Schônacher 26, 8706 Feldmeilen.

La cérémonie aura lieu mardi 23 février à 14 h au crématoire de Bienne-
Madretsch où repose le corps.

Les fleurs sont à déposer au crématoire .

En son souvenir vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, CCP 30-4843-9, Berne

Cet avis tient lieu de faire-part

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ  ̂ 98168-78 ma

mËÊÊÊmmWÊÊËÊÊÊÊÊÊËËÊËËmWËÈWm BEVAIX mmammÈmmim n m a— | m
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche NIEDERHAUSER
qui s'est endormie paisiblement dans sa 84me année.

2022 Bevaix , le 18 février-1993
(Jordil 13).

Venez à moi, vous tous qui êtes 1
fatigués et chargés, et je vous donne- i
rai du repos.

Mat. 11: 28

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
t̂mmÊaÊmmÊBBHKmmmmmmmBK amm î m̂m ^ m̂ÊaKBÊMmmmummi ,m 98i69-7a SaV

Le personnel de la Régie Immobilière Claude Mayor à Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part des décès de

Monsieur

Pierre MAYOR-DEGEN
Madame

Marie-Claire MAYOR-DEGEN
frère et belle-sœur de Monsieur Claude Mayor, leur estimé patron.

I mwËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊ
mWÊÊÊÊÊÊÊÊm SAINT-AUBIN MmmmmmmmmgBmmm

Repose en paix.

Mademoiselle Gabrielle Grom, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Marcel Grob-Grom, à Avenches ;
Les familles Humbert , Bolliger , Mauley, Charpiot ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GROM
née BURNIER

leur très chère maman , belle-sœur, marraine, parente et amie, survenu dans
sa 67me année.

2024 Saint-Aubin , le 18 février 1993
(20, rue du Port).

La cérémonie sera célébrée à Saint-Aubin , le samedi 20 février 1993.

Culte au temple, à 13 h 30.

I L'incinération aura lieu sans suite.

il Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SSSSÊWXSSBÊ^WS^̂ ^̂ SBWWSi B̂BSÊSSBSÊSSSÊB Ê̂SBÊÊÊBSSÊIÊSSS 98170-78 SÉl
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Philippe et Anouk

WALTER-SCHUMACHER ont la joie
de vous annoncer la naissance de

Bastien
le mercredi 17 février 1993

Maternité Chasselas 22
Pourtalès 2034 Peseux

. 115655-77

( S|
Enfin arrivé,

Tania est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

Cedric
le 18 février 1993

Honorine et Adrien FOLLY

Maternité Falaise 68
Pourtalès Neuchâtel

. 115653-77

/  V
GIANNINI Vito

et ROTZETTER Christine
ont la joie d'annoncer la naissance de

Damien
le 18 février 1993

à 13h22
Maternité de Bourgogne 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

Tél. 51 6586
. 152977-77

S X
Lucile, Catherine, Cedric

BOVET-GILOMEN ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Romain, Tristan
le 18 février 1993

Route de Reuchenette 21
. 2502 Bienne 98171.77

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du cyclomoteur qui, hier vers
11 h45, circulant sur l'avenue des For-
ges à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est, a, à la hauteur de l'im-
meuble No 44 de la rue du Locle,
heurté lors d'un croisement une voiture
circulant en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

ACCIDENT

0 District du Locle: Laure-Antoi-
nette Dâllenbach, 86 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 11.2. Schneiter,
Maxime Henri Fritz, fils de Schneiter,
Edmond Albert et de Schneiter née
Garcia, Marilyne Denise Sandrine.
12. Perret, Jennifer, fille de Perret,
Patrick Jean-Pierre et de Perret née
Cattin, Catherine Mirianne Eisa. 14.
Rico, Cedric, fils de Rico, José et de
Rico née Gawron, Sylvie Denise. 15.
Pisasale, Mélissa, fille de Pisasale,
Giuseppe et de Pisasale née Robert-
Nicoud, Estelle Martine Aline.

¦ MARIAGE - 12.2. Robert-Ni-
coud, Christophe Gilles et Robert-Ni-
coud, Martine.

¦ DÉCÈS - 10.2. Jeanneret-Gros-
jean née Richard, Esther Hélène
(1910), veuve de Jeanneret-Gros-
jean, Louis Edgar. 15. Devenoges née
Diefz, Jeanne Marguerite (1902),
veuve de Devenoges, Auguste James
Félix; Schmid, Charles Ferdinand
(1907), veuf de Schmid née Kûffer,
Frieda Lina.

ÉTATS CIVILS

¦ MARIAGES CIVILS - 1 2.2. Be-
risha, Skender et Sandoz, Evelyne Na-
thalie; Dubois, Jean-Jacques et Fran-
cey, Corinne Suzanne Eugénie Marie;
Frésard, Christophe Joseph Marcel et
Pape, Monique Irène Mathilde.
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Au bonheur des gourmets pressés.
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RECETTE frémir une quinzaine de minutes 12x par an pour Fr. 12.-

ou par exemple: MENU EXPRESS 
en remuant de temps en temps. seulement.
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bouquet 
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I di de sauce à salade 4. Mélanger la sauce à salade aux
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Montagnes: le voleur faisait

des collectes pour Chœur à cœur
Page 26

Les bus remplaceront les trains
LIAISON FERROVIAIRE TRAVERS-LES VERRIÈRES-PONTARLIER/ Suppression du trafic régional

«Les CFF sont autorisés à modifier
pour une période d'essai de cinq ans, à
compter du 23 mai 1993, le mode
d'exploitation de la ligne Travers-Les
Verrières-Pontarlier dans le sens de leur
requête du 22 janvier 1993». Autre-
ment dit, par un service de bus. La
réponse au recours déposé par le
Conseil d'Etat neuchâtelois est tombée
hier du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE). Une nouvelle fois, le Val-
de-Travers semble faire les frais d'une
politique d'économie. Cette décision, il
convient de le dire toutefois, pénalisera
davantage, outre les Frontaliers, les ha-
bitants du haut du district.

On ne va faire ni l'historique de la
ligne, ni celui de l'association Liaisons qui
se bat depuis plus de deux années —
de manière intelligente, même si... —
pour la survie du tronçon. On rappellera

simplement que dans leur nouvel horaire,
qui entrera en vigueur le 23 mai, les CFF
mentionnaient une liaison par bus entre
Travers et Les Verrières. Le Gouverne-
ment neuchâtelois s'était opposé à cette
variante bus. Il proposait, tout comme
l'association Liaisons, une solution mixte
— des trains aux heures de pointe, des
bus le reste du temps. Un groupe de
travail avait même été constitué pour
dialoguer avec la régie fédérale. Mais
des différends étalent apparus principa-
lement sur les méthodes de calcul des
coûts de fonctionnement.

— Nous sommes conscients que le
mode de transport actuel par le rail
constitue incontestablement un coût ex-
cessif pour l'exploitant, et qu'il convient
par conséquent de trouver une solution
plus économique», avait fait valoir il y a
peu de temps le Conseil d'Etat. Qui
s'était, en substance, vu répondre par la
régie que la ligne du Franco-suisse, qui
coûte quelque 700.000fr. par an. serait
laissée en fonction si le canton prenait à
sa charge ladite somme...

Actuellement, une partie du trafic ré-
gional voyageurs dans le district est
assuré par des bus. «La nouvelle solu-
tion, qui sera éprouvée sur une période
arrêtée à cinq ans, comporte un certain
nombre d'avantages», a hier fait valoir
Philippe Gaudron, sous-directeur de
l'OFT.

Concrètement, ces avantages se mesu-
rent dans l'étoffement de l'offre, avance
encore P. Gaudron. A partir du 23 mai,
21 courses de bus aller-retour feront le
trajet Fleurier-Les Verrières du lundi au
vendredi, dont six gagneront Pontarlier.
Dix-neuf le samedi, dont six jusqu'à Pon-
tarlier, et 18 le dimanche, dont cinq
jusqu'à Pontarlier. En outre, les bus tra-
verseront tous les villages desservis, s'ar-
rêtant même en plusieurs endroits dans
certaines localités: Saint-Sulpice, La
Foule, Prise Milord, Haut-de-la-Tour, les
Bayards gare, village, Quartier du
Vent, Les Verrières gare, Meudon,
Douane et Pontarlier. Un étoffement à
interpréter, cependant, avec précautions
si l'on sait que treize paires de trains
(onze les jours fériés) et huit courses par
route sévissent actuellement. A l'inverse,
le temps de parcours entre Travers et
Les Verrières sera rallongé de vingt
minutes.

Il reste une ultime alternative au
Conseil d'Etat, s'il entend contester cette
décision, celle de faire recours auprès
du Tribunal fédéral. (Voir autre texte).

Liaisons: la douche
Pour l'association Liaison, née il y a un

peu plus de deux ans, dans le but de
défendre la ligne Travers-Les Verrières,
la décision a fait l'effet d'une douche
écossaise. Ainsi que le confirme son se-
crétaire Jean-Paul Beuret:

— Notre peur a toujours été le dé-

DERNIÈRES BANDERILLES - C'était en octobre lors d'une fête du rail.
Comment pavoiser dorénavant aux Verrières ? François Charrière

mantèlement de la ligne. En instaurant
seulement des bus, une grande partie
des utilisateurs abandonneront les trans-
ports publics au profit de leur voiture.
C'est en tout cas ce qui était ressorti de
nos discussions avec les frontaliers
d'abord, avec plusieurs utilisateurs des
Bayards et Verrières ensuite. A l'inverse,
et sachant le temps de parcours plus
long, aucun automobiliste ne va troquer
son véhicule pour le bus.

Dès lors à quoi servira une offre plus

étoffée si personne, ou presque, n'en
profitera?, se demande J.-P. Beuret.

— Cela ne m'étonnerait point, d'où
notre combat, si dans quelques années
seules quelques paires de bus subsiste-
ront, aux heures dites de pointes. A
l'image de ce qui existe aujourd'hui déjà
en France.

Il reste un ultime combat. L'association
Liaisons pourrait bien le mener.

0 S. Sp.

Un lieu
d'accueil

BIENNE

Une maison pour
les femmes et les enfants

victimes de violences
Les femmes victimes de violences et

leurs enfants ont désormais un lieu
d'accueil à Bienne. Le Centre de consu-
lation et la Maison d'accueil ont été
présentés hier à la presse par l'asso-
ciation Solidarité femmes (SF). Ils seront
ouverts à partir de lundi prochain. Ces
services gérés par des femmes s'adres-
sent à des femmes qui veulent sortir du
cercle de la violence.

Téléphoner à Solidarité femmes, c'est
faire le premier pas pour sortir du
cercle vicieux de la violence physique,
psychique, sexuelle, explique Charlotte
Krebs, assistante sociale et membre de
l'association. Un premier pas dont l'as-
sociation tient à ce qu'il soit fait par la
femme victime de violence elle-même.
Le téléphone de SF (032/220344) ré-
pond en semaine jusqu'à 22h, et le
dimanche matin.

Le premier contact s'établit sur ren-
dez-vous au Centre de consulation, ou-
vert trois jours par semaine. Ce centre
est conçu comme lieu d'accueil, d'infor-
mation et d'échange. Il collaborera
avec les services psycho-sociaux com-
pétents. Les cinq collaboratrices profes-
sionnelles y rencontreront les consultan-
tes. Aide pratique et personnelle y
seront offertes au cours d'entretiens.

En cas d urgence, de menaces a I in-
tégrité physique, les victimes peuvent
trouver refuge dans la maison d'ac-
cueil. Elle peut abriter une douzaine de
personnes, femmes et enfants, pour
quelques jours ou quelques mois. Le
temps, pour la femme, de faire le poinl
sur sa situation et de se recréer une
nouvelle base de vie avec l'aide de
Solidarité femmes ou des services so-
ciaux ou médicaux officiels.

L'encadrement est assuré par des
professionnelles de l'enfance et de
l'aide aux adultes et par des femmes
actives au sein de l'association SF. La
maison fonctionnera selon les principes
de l'autogestion. Son adresse restera
secrète, par mesure de sécurité.

L'hébergement est payant: il coûte
32fr. par jour et par adulte domicilié
dans le canton, et 16fr. par enfant. En
septembre 1992, le Grand Conseil
bernois a alloué une subvention an-
nuelle de près d'un demi-million de
francs pour le fonctionnement des deux
services. L'association s'attend à une
réduction de l'aide vu les difficultés
budgétaires du canton, /ats

«Peut-être au TF »
Pas content du tout, on l'imagine,

le conseiller d'Etat Pierre Hirschy qui
ne comprend pas qu'une ligne d'im-
portance internationale soit pareille-
ment délestée de son trafic régional
alors qu'on cherche à l'améliorer en-
tre Dole et Frasne et que Vaud, Neu-
châtel, le Jura et Berne se battent
pour cette réalisation qui raccourci-
rait le trajet Paris-Berne de trente
bonnes minutes. S'il avait obtenu un
service mixte, le canton aurait en-
core pu débourser 70.000 ou 80.000
fr. à inscrire à son budget annuel,
mais...

— ... c 'est dix fois plus qu'on
nous demandait!

Le canton a trente jours pour re-
courir et son premier souci sera de
faire étudier les chances d'un tel
recours de droit administratif au Tri-

bunal fédéral. Le jeu en vaut-il la
chandelle? C'est la question que po-
sera à son service juridique un
Conseil d'Etat qui doit déjà se battre
sur tant d'autres fronts. Et le chef du
département des travaux publics, s'il
déplore cette décision de Berne, fait
aussi remarquer que le transfert du
rail à la route allongera les temps de
parcours de vingt minutes. Certes,
les Bayardins dont la petite station
était décentrée y gagneront, mais
comment accepter cette désaffection
voulue de la gare des Verrières?

— Notre faille reste la faible occu-
pation de ces trains. Comment bien
se faire entendre ?

Le combat était inégal, ce qui ne
veut pas dire qu'il ne va pas se
poursuivre, /ch

Les Verrières, personne ne monte!
& 

La nouvelle est tombée hier matin
par fax: le recours déposé par le
Conseil d'Etat neuchâtelois auprès
de l'Office fédéral des transports a
fait long feu et les trains régionaux
seront effectivement supprimés dès
le 23 mai entre Travers et les Verriè-
res. Seuls les TGV et des relations
internationales dont la plupart brû-
leront d'ailleurs Les Verrières circu-
leront donc entre ces deux gares, le
trafic régional étant remplacé au dé-
part de Fleurier par des autocars
dont certains, il est vrai, pousseront
une pointe jusqu 'à Pontarlier, ce qui
est une maigre consolation.

Dans son recours, le Conseil
d'Etat, bon prince mais soucieux
des besoins de ses sujets, s 'était
cependant rangé à un service
mixte: va pour la route aux mo-
ments creux, mais encore devait-on
conserver le rail aux heures de
pointe, compromis qui aurait pu être
agréé si le canton versait sa quote-

part de la dépense ce qui dénote de
la part des CFF une curieuse notion
du service public. Certes, ces trains
sont peu courus: huit voyageurs en
moyenne selon de récents compta-
ges avec une pointe, un jour, et bien
en amont, de 39 personnes. Or, ces
mêmes CFF doivent payer très cher
l'argent dont ils ont besoin quand
les chemins de fer privés ont les
mains plus libres.

Il n 'en reste pas moins que cette
décision, outre la gifle morale
qu'elle représente, contrariera
maints usagers à commencer par
les personnes âgées ou celles
n'ayant pas de voiture qui, habi-
tent-elles aux Verrières, devront
faire le crochet routier par Fleurier.
Les rares frontaliers descendant de
Pontarlier à Neuchâtel ne pourront
dans l'avenir s 'y trouver qu'à 7 h
45, soit une heure plus tard qu'ac-
tuellement. Ils trouveront une com-
pensation au retour avec le train

quittant Neuchâtel à 17 h 43 qui
brûle lui aussi la gare des Verrières.
Autre avantage : ces autocars des-
serviront quatre arrêts aux Verriè-
res, trois aux Bayards.

Mais le canton de Neuchâtel ne
doit pas être dupe du contrat qu'on
le contraint soudain à passer. On lui
fait, par exemple, miroiter 21 H pai-
res» d'autobus remplaçant treize
paires de trains, mais sans trop clai-
ronner que huit de ces dessertes
routières sont déjà en service! Enfin,
pourquoi le futur horaire ne fait-il
pas mention de l'humble voiture
voyageurs affectée aux trains de
marchandises Neuchâtel-Pontariier,
dernière possibilité de circuler au
petit trot et de bout en bout sur cette
pauvre ligne du Val-de-Travers.
Voudrait-on l'étouffer qu'on ne fe-
rait pas mieux...

0 Claude-Pierre Chambet

Octogénaire
morte brûlée

PESEUX

Une dame de 84 ans, Henriette
Bille, de Peseux, est décédée hier
après avoir subi de graves brûlu-
res.

C'est vers 13 h 15, que le SIS et
les pompiers de Peseux sont in-
tervenus au chemin des Carrais 9
à Peseux. Sur place , ils décou-
vraient la victime qui avait été
secourue par un voisin attire par
ses appels au secours. Lorsque ce
dernier est intervenu, les habits
de la victime étaient la proie des
flammes. Il a pu les éteindre à
l'aide de couvertures.

Très grièvement brûlée, Hen-
riette Bille a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, puis en hé-
licoptère au CHUV à Lausanne,
où elle est décédée des suites de
ses blessures. Une enquête de po-
lice a été ouverte. Les premières
investigations tendent à démon-
trer qu'il s'agit d'un accident.
L'enquête suit son cours, /comm

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

VAL-DE-RUZ - Il
ne reste rien de la
ferme détruite par
un incendie hier
aux Vieux-Prés.

olg- JE
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Un tas
de ruines

Le billet de Gueule d'Amour

Q

uand votre cœur fait des
bonds, c'est signe que
l'amour est au rendez-vous.

Aucune inquiétude à avoir sur son
fonctionnement, la fougue de la
passion alimente sa pompe. En
revanche, quand c'est le moteur
de votre voiture qui vous fait ce
genre de farce, nul doute que vous
frôlez une panne sèche. Dans ce
cas, une seule chose s 'impose:
s 'arrêter à la station-essence la
plus proche et servir à votre limou-
sine un gros vene de son carbu-
rant préféré. B l'autre nuit, j e  n'ai
pas suivi la voie de cette sagesse-
là. Total: à trois heures et demie
du matin, j e  me suis retrouvée —
avec mon véhicule qui ne pouvait
plus avancer, complètement dés-
hydraté - dans l'obscure et sombre
nuit froide. L'endroit était pour le
moins sinistre, perdu entre les pe-
tits villages de Saint-Biaise et de
Cornaux. Une brume aux épais
nœuds gris et le léger froissement
des branchages ne me disaient
rien qui vaille.

Dès lors, impossible de s 'endor-
mir sur ses lauriers. Il fallait agir.
J'ai alors combattu ma peur et
affronté le lourd silence de la nuit
à la recherche d'une cabine télé-
phonique la plus proche. Après
une demi-heure de marche - qui
m'a paru une éternité et sans avoir
croisé la moindre paire de phares
- j'ai enfin atteint les lumières de
Saint-Biaise et trouvé un télé-
phone. Autant dire que la sonnerie
n'a pas été accueillie avec un
grand plaisir par «mon dépan-
neur)) : uC'est un scandale! Autant
d'inconscience...Il n 'est pourtant
pas difficile de contrôler sa jauge
à essence...Tu mériterais de rentrer
à pied.» Si mon taxi driver a toute-
fois daigné venir à ma rescousse,
ce n'était pas, vous l'aurez bien
compris, de gaieté de cœur. Moi-
même, je  ne faisais pas la fière. La
voiture, elle, a passé la nuit où elle
avait rendu son dernier souffle
d'essence. Mais le lendemain,
avant que je  n'aie eu le temps de
retourner sur les lieux pour lui ser-
vir sa ration de potion propulsive,
un méchant coup de sonnette
m'extirpa de mon sommeil. Eh
oui, la police se lève tôt! Intriguée
par cette auto abandonnée en pa-
reil endroit, elle menait son en-
quête. Une enquête, ma foi, bien
matinale alors que j'étais juste en
train de me remettre de mes émo-
tions dans un si joli rêve...

0 G. d'A.

ta panne assèche
et achève!
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les croissants Ç̂\
et les amuse—/ y
bouches ^Cjy^̂tous les samedis du mois ^^^
de février au restaurant <tftf
du centre «Au Cruchon» <̂ $A "»«-»<»
jusqu'à midi 

^> _ 'j^§7 ^

H 

240 places gratuites / M j r j  rj J7r_ "̂  
 ̂//1 \l M

dont 50 couvertes / *¦¥_// ëLJ\  ̂1 k V V ^7

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

Il /I P? fC~-"*Â-"-01 11 fi .il il fflaV [ ^̂  JL ^̂  ] 1 i i "-'

j|l f JI& -aa^̂aaaaaaaaalP' ^̂ ^N5* - ^̂ ^̂
______J |̂|S j Ŝ '̂
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Lancer Hatchback.
Familialement vôtre. Pour 19'990.-
La nouvelle Lancer Hatchback , dotée d'un pratique hayon, ne vous Prix: . Lancer GLi 1.3/12V 75 ch (55 kW) 19'990.-

Lancer GLXi 1.6/16V 113ch (83 kW) 22790.-
offre pas seulement de nouveaux moteurs multisoupapes, mais aussi Lancer GLXi 4x4 1.6/16V 113 en (83 kw) 25790.-
un fabuleux rapport prestations/prix. Autres modèles Lancer Hatchback 16V avec boîte auto-

matique, ABS, toit ouvrant électrique. 
^
u corras,̂

Prenez la 1300 GLi: aussi familiale qu'avantageuse en RC, avec „ „ . », , „,-„ . &Lvm*le£'**n e» . Consommation: Lancer 1.3i, selon norme 0EV-1: gj r \\son sobre moteur à injection ECI de 1.3 litre, elle possède un Circuit routier 5.2 1/100 km *V V*Circuit urbain 7.3 1/100 km I i/ïïï £lDAHf |Chabitacle variable, des flancs renforcés et tous les attributs du vrai Circuit mixte 6.4 1/100 km |B/ i f l  SUnHHIU

luxe: direction assistée, verrouillage central, radiocassette, vitres Rnancement: Mitsubishi-EFL- votre partenaire %/%» . ^Vpour le financement et le leasing. %,, 'Eu 
^^teintées, volant et siège du conducteur réglables en hauteur. Tout _ „5?ÎI 

Coupon: 5ocumentez-moi à fond sur la Lancer Hatchback:
cela pour 19'990.-!

Nom |xp.Vous désirez plus de punch? Parfait: les Lancer 16V de 113 en
(GLXi, GLXi avec boîte automatique) ou 140 cït (GTi) vous 

AdrGSSGattendent! Et pour doubler votre plaisir: la Lancer Hatchback 
GLXi 4x4 à traction intégrale permanente. Lancer Hatchback: NPA/local ité — — °̂  r Remplissez ce bon, decoupez-le et renvoyez-le a:
un ami de famille comme on n'en fait plus. MMÇ.Au&mqbUa AG,.Steigstrasse 26a _84.0J_ Winterthgur
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A odreswr dès oujourd'hui à Banque Procrèdrl, 1, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâlel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner

I lïWilTîîl I
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* Tain d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum pur on née îmliti ¦
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Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez

mr *• grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
J  ̂ séchoir d'appartement ou grâce à une colonne

1*1»— """ïaàajB, *uiËÊlÉl \̂ Mrmiiiii lavage-séchage d' appartement ,
SpjsSaBaaaaaTMaaiatatSkfc.. Des appareils raccordables partout (une simple prise

'.:-„_ I pPR —M^ suffit), très peu encombrants, très performants
,̂ aj_v I MET A. I (Jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage
¦¦ k̂ flaaféfl à disposition, économiques...
W ¦; m Venez nous rendre visite , nous nous ferons un plaisir

1 'f i:: '- êW/; - WLW. de vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,
,^^ÊB^ aaaaaaaaaààaàaaaak, A ¦ ^enwood- Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG , et bien

i aafcaatiaéfca ĵ aaaaaaaaUiaaaaaaB KenwOOfJ Mini S EleCtrolUX 1030 W
UAiigmniiT iinM.mot i »»..__«•:_ T oi Lave-linge entièrement Lave-linge entièrementNovamatic Aquamat 3 Novamatic T 31 automatique pour 3 kg de automatique avec séchoirLave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg. linge sec. H67, L46, P43 cm. incorporé. 5 kg.automaMue.capacitéSkg. H 67,L50 P50 cm. Location/m.* 69.- H 85, L60, P 60 cm.H 69, L 51, P 42 cm. Location/m.* 23.- . . Location/m '116-LocatioIl/^l.,, 47.- Lors de votre prochaine Loca«on/m. im.

• Ouréeminima de location S mois */ Droit d'achat -Tomes les marques visite, demandez nos prix OIQCï mlivrables immédiatement i partir du stock «Paiement contre facture avantageux au Compta nt! A l  W w«

Neuchâtel . rue des Terreaux 7 038/25 51 51 Paveme , Grand-Rue 58 037/61 66 49 ÎSSSSUM ĤISSII?
Marin. Mann-Centre "8/33 48 48 Réparation rapide tout* marqua 021/^11301 Ï ÏZ riï?&a%2Lj UUBO.La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 Service da commande par téléphona 021/312 33 37 i* chtux d:Fonds.
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25 tel 039/26 94 44

I Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.
Tél. (022)
321 87 86,
Yasmine. 143643-110

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

Problème No 35 - Horizontalement:
1. Corps. 2. Toile très serrée. A des
ardeurs. 3. Titre féodal. Exprime un
bruit sec. 4. Divinité. Enveloppe coriace
de certains fruits. 5. Signe de noblesse.
En désordre. 6. Exerce une pression.
Eclat de rire. Préfixe. 7. Nom de l'une
des épouses de François I*'. 8. Pronom.
Affluent du Danube. Grosse pièce de
bois. 9. Celle du tombeau est éternelle.
Fait vibrer. 10. Répandues.
Verticalement: 1. Un des agréments
de l'ancienne France. Blâme. 2. Un jour
plein d'agréments. Sans fard. 3. Para-
site. Fait s'épuiser. Numéro du Vert-
Galant. 4. On y met le feu. Le dessus
du panier. 5. Fait partie des collaté-
raux. Préposition. 6. Pronom. Sans voix.
7. Affluent de la Vienne. Pronom. 8.
Faire participer. Donc déplacée. 9. Let-
tre grecque. La plus brillante des étoi-
les. 10. Sans douceur.
Solution No 34 - Horizontalement. -
1. Aguichante.- 2. Arriérées.- 3. IV.
Ras. Sec.- 4. Névé. Sot.- 5. Arrêt.
Bède.- 6. Alise. Es.- 7. Gui. Noirs.- 8.
Un. Noiraud.- 9. Rieuse. Ino.- 10. Este.
Salit.
Verticalement. - 1. Inauguré.- 2. Ga-
ver. Unis.- 3. Ur. Vrai. Et.- 4. Irréel.
Nue.- 5. CIA. Tinos.- 6. Hess. Soies. 7.
AR, Obéir.- 8. Neste. Rail.- 9. Tee.
Désuni. - 1 0. Esches. Dot.

¦ Le truc du jour:
Du vinaigre blanc chaud détartre

les bouilloires et les casseroles, ainsi
que la semelle du fer à repasser.

¦ A méditer:
Les femmes commencent à se pas-

sionner pour la réussite profession-
nelle au moment où beaucoup
d'hommes s'aperçoivent que c'est un
attrape-nigaud.

Jacques de Bourbon-Busset



Grand concert
préparatoire

Le s  sept fanfares du district de Bou-
dry se préparent déjà activement
pour la prochaine Fête cantonale

des musiques neuchâteloises qui se dé-
roulera les 1 2 et 1 3 juin à Chézard-
Saint-Martin. Afin d'affiner leur prépa-
ration et de présenter leur travail au
public de la région, elles joueront lors
d'un grand concert qui aura lieu au
temple de Saint-Aubin, le samedi 15
mai dès 20heures. Ce concert prépara-
toire remplacera en fait l'habituel festi-
val. C'est ce qu'ont décidé vendredi à
Gorgier les délégués des sociétés lors
de l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des fanfares du district de Boudry
présidée par Marcel Bochud.

Ainsi, La Lyre de la Béroche associée
à L'Avenir de Bevaix (4me division), la
Musique militaire de Colombier (3me
division), suivie de la prestation de ses
tambours, l'Echo du Vignoble de Pe-
seux (4me division), l'Union instrumen-
tale de Cortaillod (hors concours), sui-
vie des tambours de la Béroche et
Bevaix, la Fanfare de Boudry (4me
division) et L'Avenir d'Auvernier (2me
division), interpréteront chacune le mor-
ceau imposé (pour les sociétés qui con-
courent) et le morceau de choix.

Pour ce méga-concert, l'entrée sera
gratuite, mais une collecte sera vive-
ment recommandée. Les organisateurs,
La Lyre de la Béroche, ont décidé que
l'argent récolté sera versé aux jeunes
musiciens du district.

Reste l'avenir du festival annuel pour
lequel de nombreuses questions restent
en suspens. Faut-il le maintenir? Faut-il
modifier la formule? Lors de l'assem-
blée, la discussion n'a pas permis de
tirer de conclusions définitives. Il faudra
attendre le concert du 15 mai pour
dresser un premier bilan de cette ex-
périence et prendre les décisions qui
s'imposent. Les délégués se sont d'ores
et déjà donné rendez-vous en automne
pour faire le point, /hvi

Un avenir pas très rose

Ké ŝHDIS TRICT DE BOUDR Y 
AGRICULTURE/ Nouveau président à la société du district

A

près 19 ans passés à la tête de
la Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Boudry, le

président Pierre Dolder a remis son
mandat, hier matin à Vciumarcus, lors
des assises annuelles de la société aux-
quelles assistait le président du Conseil
d'Etat et chef du Département de l'agri-
culture Michel von Wyss. C'est un jeune
agriculteur de Bêle, Robert Gygi —
«trouvé» in extremis peu avant la
séance car on ne se bousculait pas au
portillon pour cette fonction — , qui a
été appelé à lui succéder. Il devient ainsi
le neuvième président de cette organi-
sation créée il y a 110 ans.

Une rude tâche l'attend désormais, si
l'on juge les propos tenus par son pré-
décesseur dans son rapport annuel, à
propos des problèmes que rencontrent
et que vont encore rencontrer les agri-
culteurs:

— Après le refus par le peuple suisse
de l'accord sur l'Espace économique eu-
ropéen, on entend de nombreux milieux
exiger aujourd'hui une rapide conclusion
des accords du CA TT. Ceux qui criaient
à l'ingérence lorsqu'ils parlaient de l'EEE
sont devenus silencieux maintenant qu'il
s 'agit de défendre l'autonomie de
l'agriculture face au GATT. On ne peut
accepter que la revitalisation de l'éco-
nomie se fasse sur le dos de l'agriculture.
On a trop facilement tendance à nous
attribuer la responsabilité des difficultés
économiques. Or, nous avons été touchés
bien avant les autres par la crise. En

période de haute conjoncture, nous nous
serrions déjà la ceinture. Nous ne pour-
rons guère faire de restrictions supplé-
mentaires sans incidence grave sur notre
corps de métier, a annoncé Pierre Dol-
der.

Le président sortant a également fait
un tour d'horizon de l'année écoulée et
notamment de la pression qui est faite
sur les prix des céréales, et de l'effon-
drement du marché de la viande. La
prochaine baisse du prix du lait a éga-
lement été évoquée. Plus même, elle a
été à la base d'une résolution, votée à
l'unanimité, demandant une vigoureuse
intervention auprès du Conseil fédéral
afin d'infléchir la politique qui tend à
diminuer toujours plus le revenu agricole.

Si l'agriculture suisse a quelques soucis
quant à l'avenir de la profession, la
société du district de Boudry se porte
heureusement plutôt bien. L'an passé,
selon le rapport du nouveau gérant Ed-
gar Burdet, et malgré une mauvaise
année céréalière, le centre collecteur a
engrangé un tonnage supérieur à 1991.
Dans son ensemble, du reste, la marche
de la société a été assez bonne. Les
comptes laissent en effet apparaître un
léger bénéfice, ce qui a permis de ver-
ser aux sociétaires un intérêt de 5,4%
sur les parts sociales. A noter que pour
le magasin du Moulin à Saint-Aubin, un
investissement de 81.000fr. a été con-
senti pour sa remise à neuf. Son ouver-
ture est prévue le 31 mars prochain.

Dans les «divers», comme le veut la
tradition, le conseiller d'Etat a été bom-
bardé de questions. Plusieurs partici-
pants se sont particulièrement inquiétés
de l'avenir des abattoirs. Pour Michel
von Wyss, il est évident que les quatre
établissements de grande capacité du
canton ne pourront pas subsister. La
nouvelle loi sur les denrées alimentaires
et l'ordonnance sur les déchets camés
impliqueront des choix douloureux. Le
chef du département de l'agriculture a
aussi dû faire face à de sévères critiques
à propos de l'affermage du domaine
de l'Abbaye à Bevaix et de celui de
Perreux. A ce sujet, le directeur de la
Chambre neuohâteloise d'agriculture et
de viticulture, Walter Willener, s'en est
pris vivement à la politique foncière
menée par l'Etat. Une affaire qui a
largement alimenté les conversations lors
de cette très, très longue assemblée.

0 H. Vi

# Employés méritants récompensés :
pour 5 ans de service, Monika Leutwyler,
employée agricole auprès de la famille
Keller à la Raisse; pour 15 ans, Raoul
Pinherro, jardinier à l'établissement horticole
Jean-Claude Martin à Saint-Aubin; pour 32
ans, Salvatore Rizzo et pour 40 ans, Nota-
lino Placi, tous deux employés viticoles au
domaine Jean-Jacques et Jean-Denis Perro-
chet à Auvernier. L'assemblée a aussi pris
officiellement congé de Louis Curty, chef
meunier et gérant du Moulin de la Béroche
durant 43 ans, et de sa femme Gilberte.

¦ PRÉVENTION ET SANTÉ - «No-
tre sens du toucher (protection-ouver-
ture)», c'est le thème d'une matinée
animée par Michèle Gosse qui se dé-
roulera demain de 9h30 à 11 h au
Centre Prévention et Santé de Colom-
bier (rue Haute 21). Les discussions
porteront les questions suivantes:
quelques outils pour notre quotidien
(envers soi, envers l'autre, enfant ou
adulte, envers le monde qui nous en-
toure); percevoir, sentir, écouter, pas-
ser par l'expérience grâce à des
exercices simples (seul, à deux, en
groupe). Une autre manifestation se
déroulera lundi (18h30 - 20h30) sur
le thème «Kinesthétique». Une activi-
té visant à permettre à chacun de
mieux percevoir son corps, les parties
qui le composent, les mouvements qu'il
permet. Il s'agit aussi de prendre
conscience de l'effort nécessaire pour
pouvoir le mouvoir plus librement, plus
harmonieusement. Cette soirée sera
animée par Margrit Laeser, certifiée
en kinesthétique et Chloé-D. Brochard,
gestalt-praticienne. /comm

Centre commercial : oui unanime

EN TRE- DEUX- LA CS 
MARIN-ÉPAGNIER/ Aménagements aux Tertres renvoyés par le législatif

re 
projet du nouveau centre com-

mercial de la Cité Martini, alias
Centre de l'habitat, a reçu l'aval

du Conseil général de Marin-Epagnier.
Hier soir, en effet, les élus ont appuyé
à l'unanimité le changement d'affecta-
tion du Centre de l'habitat, cautionnant
du même coup l'implantation d'un nou-
veau centre commercial à Marin-Epa-
gnier.

En acceptant le «règlement du plan
spécial du Centre de l'habitat», les
conseillers généraux ont approuvé, en
raccourci, l'art. 69 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire (LCAT)
qui stipule: «Sont considérés comme
centres d'achat les constructions desti-
nées à la vente au détail ou transfor-
mées à cet effet et dont la surface de
vente atteint 1000 ' mètres carrés. ))
Avec le projet en cours actuellement, ce
ne seront pas seulement 1 000 mètres
carrés qui s'ouvriront à la vente directe
mais près de 10.000 mètres carrés,.
Comme déjà annoncé (voir LEXPBESS
du 10 février), la chaîne alimentaire
Magro-La Source pourrait à elle seule
en occuper le tiers.

Après avoir reçu l'accord du chef du

Département de l'agriculture, Michel
von Wyss, il appartenait au Conseil
général de Marin-Epagnier de donner
son avis quant à la création de ce
centre commercial. C'est maintenant
chose faite. Dès mercredi prochain, la
mise à l'enquête publique relative à
ce changement d'affectation sera ef-
fective, et ce, pour une durée de 30
jours. Si tout se passe bien à
l'échéance de ce délai, le centre com-
mercial de la cité Martini ouvrira ses
portes en automne.

Par ailleurs, si les conseillers géné-
raux ont accepté sans discuter, et cha-
que fois à l'unanimité les demandes
de crédit de 35.000fr. pour l'établis-
sement du plan d'alignement commu-
nal et de 45.000 fr. opur l'acquisition
d'un véhicule utilitaire pour le service
d'entretien de La Tène, ils ont ren-
voyé, pour étude complémentaire,
celle de 55.000fr. relative à l'électri-
fication des stores et le remplacement
des sanitaires au collège des Tertres.

Malgré les compléments d'informa-
tions donnés par le directeur des bâti-
ments, Enrico Scartazzini, les
conseillers généraux ont jugé que

Pélectrification des stores ne consti-
tuait pas forcément un remède au
mauvais état des stores et qu'il était
indispensable de prendre en considé-
ration leur remplacement général car
ils accusent aussi 20 ans d'âge. Par
ailleurs, ils ont refusé de jeter l'argent
par les... chasses d'eau en remplaçant
de manière systématique l'ensemble
des urinoirs et WC alors que certaines
cuvettes font encore très bien leur of-
fice.

Enfin, deux interpellations de l'En-
tente marinoise ont été déposées.
L'une était relative aux personnes do-
miciliées dans la commune et qui ne
disposent pas d'un revenu ou d'une
fortune suffisant à un mode de vie
décent. Le Conseil communal a pris
cette interpellation en considération
et interviendra, sur la base des décla-
rations d'impôt 1 993, auprès des per-
sonnes présentant manifestement des
difficultés de vivre. L'autre interpella-
tion est relative aux préoccupations
face à la jeunesse. Nous y revien-
drons.

0 Ce. J.
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¦ ROSSIGNOL SUR SCÈNE - La
société des accordéonistes Le Rossi-
gnol des gorges de Boudry donnera
sa soirée annuelle demain à la salle
de spectacles (20h). Sous la direction
de Janine Camporelli, le club et le
petit club interpréteront plusieurs mor-
ceaux tirés d'un tout nouveau réper-
toire. Ensuite, sous la baguette de
Léon Camporelli, les chœurs et orches-
tre du Rossignol proposent un specta-
cle musical intitulé «Il était une fois... ».
L'orchestre Les Pincettes animera le
bal. /hvi

Directeur
satisfait

P

ans son rapport, le directeur de
la Musique militaire de Colom-
bier, G. Nicoud, s'est déclaré

très satisfait de l'année 1 992, notam-
ment au vu des prestations de la so-
ciété lors des différents services et
concerts.

Le directeur s'est également réjoui
de l'effectif du corps de musique qui
compte 35 exécutants. Un ensemble
qui accueillera encore dix jeunes musi-
ciennes et musiciens supplémentaires
pour la deuxième partie de l'année
en cours. Il s'agit-là du résultat des
efforts constants entrepris par la so-
ciété pour assurer la relève. En 1 993,
un soin tout particulier sera porté en
matière d'assiduité et de discipline
aux répétitions pour assurer une réus-
site maximale lors des prestations.

Du côté des tambours, l'instructeur
S. Jeanin a relevé que 1992 aura
posé quelques problèmes. La section
a effectivement enregistré une baisse
de l'effectif. Cependant, une lueur
s'espoir apparaît puisque quatre nou-
veaux élèves sont sur le point d'inté-
grer le groupe pour le concert annuel
et la fête cantonale.

Quant aux activités de la société,
celles-ci ont connu un beau succès. No-
tamment le 1 7me camp des fanfares,
au Brassus, qui a vu la participation
de 65 musiciens. Les monitrices et mo-
niteurs n'ont pas hésité à consacrer
une semaine de leurs vacances pour
s'occuper de ces jeunes.

Ce samedi, la société tiendra son
assemblée générale. A noter que trois
membres de la Musique militaire fête-
ront, en 1993, leur 25me année de
sociétariat. Ces fidèles musiciens sont:
Arsène Roggo, Philippe Udriet et Ro-
ger Augsburger. /jpm

¦ SOIRÉE DE CHANT - La société
de chant L'Helvétienne de Gorgier
convie toute la population bérochale
et environnante à sa soirée annuelle,
demain à 20h à la salle communale
de Gorgier. La première partie du
programme sera consacrée au chant,
avec dix choeurs de choix dirigés par
Ch.-Ph. Huguenin. Ensuite, le public
pourra suivre une comédie théâtrale
interprétée par la troupe villageoise
La Beline, «Chou-Chéri», mise en
scène par P. Risold. La soirée se termi-
nera par la danse qu'animera Henri
Brunner à l'accordéon, /hvi

Ezna
¦ ACCORDÉON - Sous la direc-
tion de Francis Fleury, les accordéonis-
tes de L'Amitié de Bevaix se produi-
ront lors de leur soirée annuelle, de-
main à la grande salle (20h30). Au
programme, une série de pièces allant
de la marche à la polka, en passant
par la béguine et la rumba. Du ry-
thme en perspective. Le bal sera con-
duit par le duo Jackson, /hvi

Deux piliers
quittent l'ADC

L Association pour le développement
de Cressier (ADC) est en pleine mutation.
Son président, Jean-Claude Perrenoud,
et son archiviste, Maurus Trottmann, quit-
tent tous deux l'ADC après neuf ans de
dévouemenent.

Thierry Auchlin reprend la présidence
et trois nouveaux membres viennent
grossir les rangs. Il s'agit de Pierre Lie-
chti, Jean-Pierre Holzhauer et Sarah
Quiquerez qui apporteront certes un
souffle d'idées nouvelles.

Si le comité se porte bien, la caisse se
porte plutôt mal. La Fête du vin nouveau
a occasionné un déficit considérable; le
Salon des 3 dimanches a moins rappor-
té que d'habitude et les habitants qui
payent les cotisations à l'ADC se font de
plus en plus rares. Prochainement, des
bulletins de versement seront envoyés.

L'assemblée de l'ADC s'est terminée
par une artie récréative lors de laquelle
ie docteur Michel Brossard, de l'Institut
de zoologie de l'Université de Neuchâ-
tel, a présenté un exposé fort intéressant
sur les tiques et les maladies (maladie
de Lyme) qu'elles transmettent, /sh

Remue-menage en vue
ROUTES/ Nouveau chantier dès mardi

D

ès mardi et pendant quelque six
mois, les habitudes de circulation
devront être revues à Epagnier et

dans la zone La Tène - Les Champs-
Piécettes: l'important chantier de la cor-
rection de la route de Maupré démarre,
en effet, ce jour-là.

La route bétonnée qui mène de la
station d'épuration de la Châtellenie de
Thielle à l'intersection avec la route can-
tonale Thielle - Saint-Biaise, est devenue
trop glissante. Le trafic des poids lourds
augmente. Avec lui, le bruit. Pour assurer
une double sécurité sur cette route, le
Conseil général a accepté une demande
de crédit de 2,15 millions de francs
répartis entre l'Etat (45%), la commune
(500.000 fr.) et les industries du Bois
d'Epagnier (500.000 fr.).

De ce fait, la pente de la route de
Maupré sera corrigée, ses gabarits
aussi, provoquant du même coup une
diminution des émissions sonores. Par ail-
leurs, les canalisations seront revues; une
conduite ((eaux claires» pour l'évacua-
tion des eaux de la route sera posée.

Un tel chantier nécessite l'emploi
d'équipements techniques puissants. Qui

devront rester sur place, évidemment.
C'est la raison pour laquelle un ((gira-
toire» géant a été mis en place par le
Conseil communal.

— Seul le sens de circulation sud-nord
sera maintenu, explique la directrice des
travaux publics Monique Frigerio. Les
usagers qui souhaiteraient se rendre à
La Tène, dans le sens nord-sud devront
passer par l'Etoile et le pont de Belle-
vue. Le trafic camion à l'intérieur de la
localité y sera également autorisé, et ce,
pendant la durée des travaux. Cette
solution nous évite la pose de feux de
signalisation, /cej

¦ COURS EN COMMUN - Les
communes de Boudry, Bôle et Colom-
bier se sont associées afin de mettre
sur pied des cours destinés à la for-
mation des sapeurs-pompiers. Les
participants sont au nombre de 25 et
ont été recrutés dans les trois localités
- Boudry (6), Colombier (9) et Bôle
(12). Ils seront initiés, entre autres, au
maniement des échelles mécaniques,
des chariots dévidoirs, aux nœuds et
aux luges de sauvetage. Des interven-
tions sur des feux sont également au
programme. Les cours ont débuté le
1 1 février et ont lieu dans les trois
communes. Ils se termineront par des
démonstrations dans la cour de l'arse-
nal, à Colombi er, le samedi 20 mars
prochain. Les officiers instructeurs qui
mènent ces cours sont: E. Volery, de
Bôle; L. Roth, de Boudry; B. Javet, J.
Rùbeli et J.-L. Geiser, de Colombier.
/jpm
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¦ SEMAINE DE L'ENFANCE - Evé-
nement aujourd'hui à Marin Centre où,
au stand de la Semaine de l'enfance,
les basketteurs d'Union Neuchâtel
viennent, au grand complet, effectuer
une séance de signatures de 16h à
17h. Le stand de la JCE ne peut se
manquer, placé qu'il est au beau mi-
lieu du hall centrai. M-
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des médecins I
pour l'abolition |

de la vivisection I
Comité médical suisse pour le soutien de l'initiative §||

143112-110 (a jfes f̂t Wl M. Maxime Moret. ft

Ligue suisse contre la vivisection

Financez des annonces comme celle-ci p
avec des dons sur le

CCP 12-27 45-6 J



Bernard Soguel
sur le chemin
du château ?

Candidats socialistes
au Grand Conseil et

au Conseil d'Etat

L

e parti socialiste du Val-de-Ruz
s'est réuni hier soir à Cernier pour
désigner deux candidates et six

candidats au Grand Conseil. Il a éga-
lement désigné un candidat à l'éven-
tuelle succession de Francis Matthey au
Conseil d'Etat.

Les candidats au Grand Conseil sont:
Armand Blaser, Cernier, 1952, ingé-
nieur ETS; Jean-Michel Erard, Sava-
gnier, 1 949, conseiller général, attaché
de direction; Jean-Philippe Favre, Vil-
liers, 1 960, conseiller communal, ensei-
gnant CPLN; Frédy Gertsch, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 1 943, député, pro-
fesseur; Anne-Catherine Petremand
Berger, Le Pâquier, 1963, infirmière;
Pierre Poyet, Cernier, 1 956, conseiller
général, pilote de locomotive; Bernard
Soguel, Cernier, 1948, député, agro-
ingénieur ETS; Claire Wermeille, Cer-
nier, 1 942, peintre-lissière.

La liste sera apparentée à celle
d'Ecologie et Liberté. Le Parti socialiste
a en outre remercié Jean-Luc Virgilio,
député durant 1 6 ans, qui ne se repré-
sente plus pour cause de changement
de domicile.

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz a
rendu hommage à l'action de René
Felber au Conseil fédéral. Il est confiant
dans l'élection de Francis Matthey pour
assumer sa succession. En cas de va-
cance socialiste au Conseil d'Etat, le
PSVR souhaite qu'un large choix de
candidatures permette au Congrès du
Parti socialiste neuchâtelois de présen-
ter une personnalité à même de traiter
efficacement les problèmes de notre
temps et de prendre en compte l'inté-
rêt des différentes régions du canton.

Pour sa part, il a décidé de présen-
ter la candidature de Bernard Soguel,
44 ans, député, agro-ingénieur ETS de
Cernier, ancien président du Parti so-
cialiste neuchâtelois. /mh

Deux vaches périssent dans les flammes

Hé***, y Al- DE-RUz 
LES VIEUX-PRÉS/ le feu a ravagé hier une ferme en cours de rénovatio n

La  
série noire des incendies con-

tinue pour le canton de Neuchâ-
tel, par la destruction extrêmement
rapide, hier en début d'après-midi,
d'une ferme située aux Vieux-Prés,
au-dessus de Chézard-Saint-Martin,
et appartenant à Pierre-Michel Aebi.
Malgré l'intervention d'une ving-
taine de pompiers de la commune,
commandés par le capitaine Mat-
they, et d'onze hommes du centre
de secours du Val-de-Ruz, placés
sous la repsonsabilité du premier-
lieutenant Houriet, le brasier n'a
rien épargné, et même pas deux
vaches restées prisonnières des

flammes. Il était exactement 12 h 55
lorsque les forces du centre de se-
cours ont été alertées. Arrivant en
force sur place avec le tonne-
pompe, un véhicule d'intervention
léger et le matériel de défense chi-
mique, ainsi qu'avec tout l'équipe-
ment communal de Chézard-Saint-
Martin, les soldats du feu ont lutté
pendant deux heures pour se rendre
maîtres du sinistre. Un service de
surveillance a été ensuite institué
pour éviter toute reprise du brasier.
Le bétail, une douzaine de têtes en
tout, a été relogé dans une ferme

voisine et les deux bêtes qui avaient
péri ont été évacuées.

Sur place, les pompiers ont dû tirer
une conduite de secours vers les
deux citernes de l'ancien collège des
Vieux-Prés, situé cent mètres en con-
trebas, car les deux réservoirs de la
ferme en feu ne suffisaient pas à leur
intervention. De même, un paysan a
amené une bossette remplie d'eau
pour se joindre à la lutte contre le
feu.

Les causes de l'incendie ne sont
pas connues. La ferme étant au mo-
ment des faits inoccupée, c'est un

voisin qui a donné l'alerte. La police
a ouvert une enquête, et il lui était
difficile, deux heures après l'incen-
die, d'avancer des éléments signifi-
catifs. Tout au plus, le père du pro-
priétaire a avancé l'hypothèse d'un
charbonnage dans le fourneau à car-
relles du bâtiment. La ferme avait été
rachetée il y a deux ans et était en
cours de rénovation. Vers 15 h 30, le
feu couvait encore à l'intérieur et les
pompiers procédaient à une extinc-
tion méthodique des ruines de ce qui
avait été une très belle charpente.

0 Philippe Chopard

SINISTRE - Tous les efforts déployés par les pompiers furent vains. Il ne reste rien de la ferme. olg- E-

A louer à Saint-Biaise

VILLA JUMELÉE
dans le haut du village, situation et vue de
premier ordre, 3 chambres, séjour avec
cheminée, hall, terrasse, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, garage, cave, buanderie,
terrain privé à disposition.

Renseignements :
Fiduciaire P. -G. Duc
Avenue de la Gare 7 - 2013 Colombier
Tél. (038) 42 62 72. 152893125

A Saint-Biaise
à la sortie de l'autoroute

nous louons dans un bâtiment très soigné,
des locaux pour:

bureaux, expositions,
cabinets, etc.

Prix de location : dès Fr. 135.-/m2 année.
Entrée en jouissance : à convenir.

Possibilité de participer au financement de votre
aménagement fait sur mesure.

Nous sommes à yotre disposition pour tout
renseignement complémentaire et pour

vous faire visiter le bâtiment. 152917.12e

(A. 
Hildenbrand & Cie 

^Tél. (038) 26 66 86/87 Saint-Nicolas 10
Fax (038) 25 66 10 2002 Neuchgteiy

152847- 126 BJU^XULLLL^^UI

à LOUER I3MI!'!I!'!1»Iïï I
immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, dépendances, situa-
tion tranquille.

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

S CENTRE-VILLE S¦ NEUCHÂTEL ¦

¦ LA VILLE DANS LA VILLE ¦
| Des surfaces commerciales sont encore dis- |

— ponibles à des prix attractifs. mw

ET POURQUOI PAS
VOTRE COMMERCE?

I Aménagements au gré du preneur.
I Transports publics à proximité.

fe^HQiïg Ecluse 38SU
J

J Û Neuchâtel

I Nous cherchons encore les commerces
I suivants :

| - un pressing - une pharmacie
- - un photographe - un marchand
I - un auto-shop de chaussures
_ - une bijouterie- - une agence _

horlogerie de voyages
_ - un revendeur Hifi - un magasin _

et électroménager de jouets

PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES
RENSEIGNEMENTS : 152904 125

A louer à Fontainemelon

SUPERBE DUPLEX
DE 5 PIÈCES

avec balcon, cheminée de salon,
vue, grand confort.
Loyer : Fr. 1900.-

+ Fr. 150.- charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Fiduciaire D. DESAULES, Cernier.
J Tél. (038) 53 14 54. 143500-126 |

À LOUER AU LANDERON
BUREAUX

85 m2 complètement équipés,
excellente situation, accès facile,

place de parc. 113558-1211 I
Fr. 140.-/m7année.

Tél. 038/515 888 - 515 880. .

À LOUER
fin 1994, début 1995

MAGASIN
DE 250 m2

en ville de Neuchâtel.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 126-1118
2001 Neuchâtel. 39759 126

A louer locaux dans bâtiment
industriel à Fleurier

1 local de 280 m2
à Fr. 1850.- par mois

2 locaux de 220 m2
Fr. 1420.- par mois

1 local de 112 m2
à Fr. 728.- par mois

1 bureau de 50 m2
à Fr. 425.- par mois

Possibilité d'obtenir l'air compri-
mé et d'avoir l'usage d'un monte-
charge. (Toutes activités possi-
bles).
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 450-3387
à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 143072-126

A louer tout de suite
à Neuchâtel

APPARTEMENT
4% PIÈGES

cuisine agencée, balcon.
Ed.-Dubois 2.
Loyer mensuel Fr. 1305.-
charges comprises.

Gérance Rossetti,
tél. (038) 57 10 65. 115553-126

A louer au Landeron

STUDIOS
m Loyer mensuel Fr. 550.- mm

+ charges. ^^
Pour visiter :

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE aaaH

MUUJER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL il
Tel 038/24 4240

_ MEMBRE _ I

1 UINÏPI • ¦ , :. , ,  J

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à BOUDRY-MARIN-NEUCHÂTEL

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. (038) 24 22 45. 15233012e

1 52774-1 26 kjuârili |Wi|U>at|îiU{

À LOUER mMMmlmmmmmiil
Quartier des Valangines

GARAGE INDIVIDUEL
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 150.-.

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



Faux dons pour vrai voleur

-né***DIS TRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
TRIBUNAL DE POLICE/ Escroquerie au détriment de Chœur à cœur

rl 
y a des escroqueries particulière-

ment détestables. A l'image de celle
que le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a eu à juger hier.
Lésée dans cette affaire, l'association

Choeur à coeur. Qui a porté plainte,
non pas tant en raison des quelques
centaines de francs perdus, mais plutôt
pour effacer le préjudice moral subi.

Pendant deux ans, le prévenu, J.-B.B.,
s'est fait passer pour l'un des bénévoles
chargés de la collecte Choeur à cœur
de Noël. Avec un certain succès. De-
vançant l'association, il a fait la tour-
née de certains commerçants, afin de
recevoir des dons supposés financer le
Noël de Choeur à cœur.

Le pot aux roses a été découvert en
décembre dernier, lorsque les vrais bé-
névoles de l'association se sont vus ré-
pondre par des commerçants que quel-
qu'un était déjà passé.

Sidérée, l'association a alors porté
plainte, apprenant au passage que la
pratique datait d'un an au moins. Le
prévenu tenait en effet un carnet des
dons — une manière de procéder que
n'utilise pas Chœur à cœur — vieux de
1991.

Outre cette escroquerie, J.-B.B devait
encore répondre d'un acte analogue,
au détriment d'un commerce. S'étant
fait passer pour un cabinet médical
voisin de son appartement, il a com-
mandé une machine à écrire. Que le
livreur, trouvant porte close, a laissé

derrière ladite porte. Notre homme
n'avait dès lors plus qu'à ramasser la
machine, ni vu ni connu. Sachant que la
facture parviendrait au cabinet médi-
cal.

Le tribunal n'a guère apprécié les
astuces, cela d'autant plus que le pré-
venu vit de la charité institutionnelle, et

qu'il n'a pas daigné se présenter à
l'audience. Dans ces conditions, aux-
quelles s'ajoutent encore 12 condam-
nations antérieures, J.-B.B. a été con-
damné, par défaut, à 90 jours d'empri-
sonnement, et à la révocation d'un sur-
sis précédent.

0 M. Ku.

Rodeo en boite
Une autre affaire, plus rocamboles-

que, a encore occupé le tribunal.
Fin mars, une bagarre éclate dans

une boîte de nuit chaux-de-fonnière.
Entre deux frères d'un côté, J.G. et
G.G., et un autre homme, G.F. Il
semblerait qu'une bouteille de bière
ait alors atterri sur l'arcade sourci-
lière de G.G.

La police locale intervient, et em-
mène G.F. Les choses auraient pu en
rester là si G.F., une fois hors du
poste, n'avait eu l'idée de retourner
à la boîte en question. Non sans se
munir au passage d'un pieu, au cas
où...

Arrivé à proximité de son but, il
voit les deux frères partir. La voiture
de J.G. est déjà loin, mais G.G., qui
prétend avoir voulu rentrer à pied,
n'est qu'à quelques mètres, et, pani-

qué, s'engouffre dans son propre vé-
hicule, histoire de se protéger.

Les versions diffèrent en ce qui con-
cerne la suite des événements. Ce qui
est certain, c'est que le pieu de G.F.
traverse la vitre de la voiture de
G.G. qui klaxonne pour appeler son
frère au secours. Demi-tour d'ur-
gence, celui-ci prend en chasse
l'agresseur, avec la seule arme qu'il
ait en sa possession, sa voiture.
'A l'audience, les trois protagonis-

tes, tour à tour prévenus et plai-
gnants, ont pu s'arranger, retirant
leurs plaintes respectives. En ce qui
concerne les infractions poursuivies
d'office, le tribunal rendra son juge-
ment la semaine prochaine, /mku

# Composition du tribunal: Yves
Fiorellino, président; Elyane Augsbur-
ger, greffière.

La nature reste reine

— DISTRICT DU LOCLE 
LA BRÉVINE/ Développement harmonieux

SALLE POLYVALENTE - La population l'apprécie. £

C

ommune perchée sur les hauteurs
jurassiennes, La Brévine s'offre
trois originalités. C'est avant tout,

et pour le reste de la Suisse, la Sibérie,
des températures basses exceptionnel-
les en hiver, des records qui font la
«une» des journaux. C'est également
le plus grand lac gelé, patinoire formi-
dable et qui rassemble, certains week-
ends, des milliers de sportifs. C'est en-
fin, ultime curiosité, la deuxième plus
grande commune du canton en superfi-
cie (41,75 hectares) après celle de La
Chaux-de-Fonds.

André Luthi, qui débute sa 21 me
année comme administrateur, connaît
son «bled» et les environs comme sa
poche. La commune est essentiellement
tournée vers ragriculfure, comptant
toutefois une petite industrie (outils
d'horlogerie), des artisans axés sur la
menuiserie et la charpente, la maçon-
nerie, des petits commerces dont un
magasin d'antiquités qui n'a nul besoin
de publicité, une fromagerie-laiterie au
village et une autre à Bémont. Bémont
qui, depuis le début de cette année, est
rattaché à la circonscription de La Bré-
vine, lui qui jusqu'alors comptait son
propre bureau de vote. Ajoutons les
hameaux de La Châtagne, des Taillè-
res et du Brouiller, un Conseil général
de 15 membres présidé par Michel
Gentil, et un exécutif à la tête duquel
on retrouve Robert Schmid: le pano-
rama est complet.

Depuis 1 989, rappelle André Luthi, il
a été procédé à de grands chantiers,
dont certains sont en cours actuellement
encore: ainsi la halle omnisports inau-
gurée depuis, ou l'équipement d'un lo-
tissement ((Chez Guenet», sur le ver-

sant nord de la localité, voire l'achat
d'un domaine. Antérieurement, la com-
mune avait réalisé l'épuration et l'ad-
duction d'eau qui couvre l'ensemble de
la vallée. L'an passé, l'effort financier a
porté sur la consolidation de ces ouvra-
ges, sans oublier l'entretien des chemins
(35 kilomètres) et de bâtiments.

Avec 24,45 hectares de pâturages,
0,384 de forêts et 0,952 de tourbiè-
res, La Brévine vit à l'heure de la
nature. Des tourbières qui, toutefois, ne
sont exploitées que faiblement, pour la
production de tourbe horticole ou une
production personnelle.

Le budget pour 1 993, à l'instar de
ce que l'on rencontre ailleurs, est défici-
taire, car il s'agit de consolider les
travaux et achats engages. C est dire
que pour cette année, le Conseil géné-
ral n'aura guère de gros crédits à se
mettre sous la dent:

— On va d'abord souffler. Puis
poursuivre notre politique de vente des
parcelles de terrains «Chez Guenet»,
soit une vingtaine dont cinq ont trouvé
preneurs. Afin d'attirer ou de maintenir
ici des familles. Il y a des gens qui s 'y
intéressent, parce que les villes sont
engorgées, que nous proposons des
prix pour les terrains compétitifs... et
que le paysage est beau. Nous ne
sommes pas au bout du monde. A une
quinzaine de kilomètres du Locle ou de
Fleurier, avec en plus des liaisons par
autocars, nous offrons beaucoup.

Même si ce beaucoup ne devrait pas
voir de nouvelles industries s'implanter
ici:

— On aimerait bien, mais on ne se
fait pas d'illusion».

0 Ph. N.

Place au ski
NEUVEVILLE

Cette semaine, les élèves de la Com-
munauté scolaire du Plateau de Diesse
ont fermé leurs cahiers. En revanche, ils
ont sorti leurs lattes du grenier, car le
camp de ski fait place aux traditionnel-
les leçons.

Les écoliers de la 5me à la 9me
année scolaire ont pris leurs quartiers à
Montana. C'est la onzième année con-
sécutive que la célèbre station valai-
sanne accueille les grandes classes de
l'école primaire du Plateau de Diesse.
Des élèves qui peuvent s'en donner à
cœur joie sur leurs skis, les conditions de
neige étant excellentes à partir de
2000 mètres.

Moins de chances pour les enfants de
4me année qui se sont installés dans un
chalet des Prés d'Orvin. Les champs
environnants étant pour l'heure plus
verts que blancs, les institutrices les ac-
compagnant ont dû prévoir d'autres
activités que le ski. Mais, pour le pre-
mier camp de leur scolarité, l'essentiel
pour ces gosses n'est-il pas de vivre
une expérience communautaire qui ne
peut que les enrichir? Quant aux peti-
tes classes, elles bénéficient d'une se-
maine de vacances.

Espérons que l'appellation ((semaine
blanche» va finalement se justifier. Qui
sait, si, un matin, les enfants ne vont pas
se réveiller entourés de blanc? /yg

Candidats radicaux
Le Parti radical démocratique du

district de La Chaux-de-Fonds pré-
sente 10 candidats à l'élection au
Grand Conseil des 17 et 18 avril
1993.

Ces dix candidats sont: Elisabeth
Berthet, assistante sociale; Roland
Châtelain, avocat, député; Willy
Geiser, agriculteur, La Sagne; Ray-
mond Greube, ingénieur civil;
Pierre Hainard, ingénieur EPF,
conseiller général; Claude Hehlen,
commerçant; Philippe Laeng, res-
ponsable bureau technique; Mau-
rice Sauser, agriculteur, député,
conseiller général; Michel Sester,
technicien en génie civil, responsa-
ble du Bois du Petit-Château; Da-
niel Vogel, député, conseiller com-
munal, /comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, '£31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£55 2953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharmo et
d'anonymes du Rajasthan, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « Attention I
Vendanges », 14h - 17h.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£ 33 2305 ou £ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Les enfants fêtent carnaval,
cortège dès 15h45 à partir du collège,
centre du village, Marnière, Rebatte,
STPA.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauferive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £ 24 24 24.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £ 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 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 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
£2562 32, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
£63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61  1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £ 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 1 4h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
<? 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
£231017.
Musée 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 1993).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: # (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile : £ (037) 34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout: £ (037)34 2757.
Office du tourisme: £ (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: # 117.
Garde-port: £ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8 -11  h 30, 1 4-1 6h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ l 3-17h) Pour
visite avec guide £ (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h). Pour visite avec guide
£ (037)751730.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 5h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous £
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 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 lh30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique £
038/5 1 4061.
Aide familiale: £ 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, '? 038/5 1 5346.
Mon Repos : transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387.
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12 h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
£ 038/5 1 1236.

rrnïïïïi
Palais des Congrès: 20h30, concert de
l'Orchestre de chambre de Cologne.
Théâtre municipal : 20 h, «Médée »,
opéra de Luigi Cherubini (en français).
Ecole Rudolf-Steiner: 20 h, « Andorra n,
de Max Frisch, interprété par les élèves.
Apollo: 17h45, Guilde biennoise du
film: «Der Pferdedieb» (v.o. s/1. fr/all.).
Pharmacie de service: £ 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) ««uns!
mit Behinderten».
Centre PasquART 19h, vernissage ex-
position Georges Steinmann.
Galerie Silvia Steiner: (14-19 h) Chris-
tian Kronenberg.
Maison des Beaux-Arts: (14-18 K)
Achats de la ville 1991/1992.
Photoforum Pasquart : 20h, vernissage
exposition Martin Peer/A.-V. Heiz ((Es-
cale en Europe».
Musée Neuhaus: Fermé pour cause de
rénovation.
Musée Robert: Fermé pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) ex-
position ((Filage-tissage»; préhistoire et
archéologie.
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Judith Mayencourt <£ 032/952965
Fax 032/95 2966
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La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passât Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de la

l'airbag (conducteuret passageràl'avant) nouvelle Passât est plus efficace que

sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,

sécurité trois points, vous offre la meilleure /2w^\ La nouvelle Passât

protection existant aujourd'hui. Sans (^̂ N) Safety. 
Vous 

s
avez 

ce que

parler des larges bandes latérales. C'est \^* Ŝ vous achetez.

mmmrmm À̂W^^W Garage Hirondelle
mmmW Wmm^ WM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schîavi M Corradini C & P. Viaite C. Duthé
Bavait, tél. 4611 60 Colombier, tél. 41 27 47 Doabreuon. tél. 53 2B40 Fleurier. lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gallolliat P. Maillai S. Bello J -F Buhler
Fleurier. lél. 61 11 86 La Landeron. lél 51 44 74 Monlraollin. lél. 31 40 66 Neuchâtel . lél. 24 28 24

1 Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J -L. Allier W. Briigger
Peietii. tel 31 77 00 Saint Aubin, tel. 55 11 87 La Cote aai-Féei. tél. 65 12 52 15211-1-110

LE MEILLEUR PLACEMENT POUR MES DÉPLACEMENTS

/p . V
143732-110 f  ~%'wmmmmmmmtt̂m̂ ^

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi /Mrh j Ê à  11 ^Pêt~ NB,«j|Délai: l'avant-veille de la parution à 12h (§' \l!iËËm I ? V^3  ̂Tl

™ PME de l'horlogerie haut de gamme (Jura) cherche ™

• CHEF *
î DE FABRICATION •

appelé à diriger la production , à motiver' les chefs
A d'atelier , en veillant à la qualité des produits et au A

respect des délais.
•9 Son sens de l'organisation, son expérience de la £

boîte de montre lui permettront de mener avec
0 compétence sa mission. A

 ̂ Il aura l'occasion de tirer parti de son bagage
W technique et de ses connaissances en matière de 9
 ̂ normes ISO.

Les candidats de 35-50 ans, bénéficiant si possible ^
A d'une maîtrise fédérale, sont invités à adresser leurs A

offres (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, ^
A certificats) à notre Centre, qui traitera chaque dossier A

de manière confidentielle. Réf. SYNERGIE. i«874.Me ^

Le Croquignolet
PORT D'AUVERNIER

Nous cherchons dès le 28 février 1993

SOMMELIÈRE
débutante exclue.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 94 07. 152775.238

Pour l'un de nos clients, nous cher-
chons une

' EMPLOYÉE I
DE COMMERCE I

1
j au bénéfice de 2/3 ans d'expérien-

ce dans la comptabilité.
Intéressé, contactez T. Aintablian

1 pour en parler. 152907-235

I
l (JfQ PERSONNEL SERVICE \( v I. T Placement fixe et temporaire I

V>̂ ^»Jv̂  Votre tulur 
emp loi lur VIDEOTEX g OK f ,

Restaurant-Pub
cherche

géranl/e
avec patente.
Entrée immédiate.

Tél. (077) 31 16 35.
dès midi . .81256-236

Pour dépenser moins,
il faudrait aller à pied !

143733-110 f\
j) g i f b. uivito gmgn OMûF vt/ire/ \
Communauté tarif aire if u canton o"e iVeucnâtef ' A—*

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre équipe,
nous cherchons encore une

DÉMONSTRATRICE
Activité 1 à 2 soirs par semaine

REPRÉSENTANTE
Activité à 50-75-100% possible.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutante.
Pour de plus amples
renseignements : tél. (037) 82 20 20.

143557-236

Dans copropriété de 30 logements
sise à l'est de Neuchâtel, le

SERVICE DE CONCIERGERIE
est à repourvoir. Occupation à
temps partiel. Appartement de
4 pièces à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 236-1136.

152860-236

Nous engageons

employé (e) de commerce
CFC

à plein temps. Ce poste conviendrait particulière-
ment à une personne aimant les chiffres, sérieuse
et précise.
Faire offres avec références, prétentions de
salaires et photo sous chiffre 450-3399 à
ASSA, Annonces suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 81259-236v J

On cherche

secrétaires,
employés de bureau,

ouvriers/ères,
manœuvres, chauffeurs,
travailleurs à domicile,

serveurs/serveuses.
Places à l'étranger.

Buro Platel
Tél. 156 82 52

Iu-ve 8-12 h, 13-17 h
Fr. 2. - min.

Centre international antitabac Genève
cherche

représentant (e)
de métier.

Statut: salarié (e) ou indépendant (e).
Age 30 à 45 ans.
Travail sur carte-réponse.
Clientèle motivée à arrêter de fumer.

.Ecrire à «Vivre Mieux S.A.», 11, Cité,
1204 Genève, ou pour un premier con-
tact, tél. (022) 21 61 71 (heures de bu-
reau). 81265-236

Mandaté par une entreprise de la région, nous
chechons un «

I INGÉNIEUR ETS !
| EN ÉLECTROTECHNIQUE |

afin d'assumer le poste de chef de production 1
¦ d'un département de 80 à 100 personnes. Ce

poste s'adresse à un meneur d'hommes possé-
dant une expérience industrielle du même type.
Les tâches principales de ce futur collaborateur
seront : la planification, l'organisation, l'ordon-
nancement, le suivi de la fabrication et des 'commandes, la gestion et la modernisation du
parc machines, la gestion de production assistée
par ordinateur. .
Si vous vous sentez concerné par cette annonce,

I contactez Stéphane Haas qui traitera votre dos- a
¦ sier avec la plus grande discrétion. 152906-235

I fPfO PERSONNEL SERVICE
I ( "j[i\ Placement fixe et temporaire

Vxaa#V**V># Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous cherchons
pour les cantons de VD / VS / FR / NE

REPRÉSENTANTS
(multicarte)

pour la vente d'une gamme très complète de
biens d'équipements industriels. Il s'agit de
produits d'une marque prédominante sur les
marchés internationaux. Possibilité de gain
important à bons vendeurs sérieux.
Faire offres avec références à
Comptoir d'Equipements Industriels S.A.
6, chemin des Léchères
1217 Meyrin / GE. 152901 236

143734-110

Une seule carte,
11 entreprises de transport.

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.

Ji 11 tlj . Egta CTO o/voe ve/ tre/ \
Cartes 7jours, 30fours, îan. / l—^-

Gagnez
votre pain aussi en 1993 !

Nous cherchons

des ngent(e)s libres
pour la vente des annonces publici-
taires sur un support sans concurren-
ce.
Lieu de travail : le canton de Fri-
bourg.
Voiture et téléphone sont indispen-
sables.
Renseignements : tél. (037) 23 22 02,
9-12 h / 13 h 30-16 h. 39828-236

URGENT !
Nous cherchons

plusieurs
PLÂTRIERS

I avec expérience dans la pose de
plaques Alba et la réalisation de

| plafonds. Excellentes conditions.
i Contactez F. Guinchard. 152908-235

\ fàf O  PERSONNEL SERVICE I
( * J k \ Plmemenf fixe et temporaire I

| V^>4a\  ̂Voi,, [„,,,, .mploi tll , VIDEOTEX 
«OK

I I

V_£LJCJI ILUI has experienced dramatic expansion
and is an industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for
computers. We continue to be one of the fastest growing Fortune 500
companies, running in excess of one billion dollars of revenue per
year. This success is a resuit of our commitment to high standards in
our people and our technology.
Due to our dynamic growth, we hâve excellent financial management
opportunities located in our International Headquarters in Neuchâtel.

Cost occounling Manager
Responsible for inventory accounting, revenue reporting and cost of
sales reporting. Performs cost accounting, analysis and reporting
duties of a diverse, complex nature, requiring advanced professional
expérience, knowledge and competency in cost accounting, manage-
ment accounting and reporting practices and theory.
This position requires a Degree in Business Accounting and/or
European professional accounting qualification with particular
emphasis on cost and management accounting, and 8 to 10 years
relevant expérience.

Accounting Manager
Responsible for maintanance of General Ledger accounting, fixed
asset control, and payroll. Performs accounting duties of a diverse,
complex nature requiring advanced professional expérience, knowlege
and competency in accounting principles, practices and theory.
This position requires a Degree in Business Accounting and/or a
European professional accounting qualification, and 8 to 10 years
expérience.

Quantum offers challenging opportunities requiring dynamic and
hardworking individuals who are strongly team oriented, extremely
organized and attentive to détail. In addition, fluent English and
computer literacy are required.

We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for thèse positions, please send your curriculum vitae and
cover letter in English, for immédiate considération, to:

Human Resources Department-
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16 a
2074 Marin/NE 152887 236
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Sportivité ! Sécurité ! L'Applause 1,6 1./105 CV/16 soupapes avec ABS et
amortisseurs à dureté variable automatique, 2 WD ou 4 WD.

fmcubloflofîiô'2^1 Bôie/NE C'est motns cher! £-V )(près Gare CFF Boudry) ** *#• fffVfW %W*f |- :iW_ f̂j

I Salon de classe " I
I à un P""x Populaire \

Superbe ensemble très confortable aux lignes résolument actuelles.

Canapé d'angle, comme photo, ¦ ¦ I 
^̂  ̂ Ê^

y compris tous les coussins ¦ I B  ̂̂ a^V
de décoration. 1̂ l̂ l̂l ¦

Prix super-discount Meublorama I ^0 ̂ f ̂ J I
En option: le fauteuil Fr. 395 - le pouf Fr. 165.-

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9h. à 12h. et de 13h.45 à 18h.30 ^̂
Automobilistes: dès le centre de Bôle,

Samedi de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 17h. I »1 suivez les flèches «Meublorama»
Lundi matin fermé. «a*«.iio ¦-¦ Grand parking

¦ mcublofQmQ ¦
^aal aaaaaaaaaW" MeubleS-dJSCOUnt BÔle/ NE (prèS Gare CFF BOUdry) Î afl aaa^^
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Conseil de mode :
pour elle et lui, pull en mailles côtelées
et jodhpurs. 152877 -110

JJ ^̂  
MJW nnu

Exposition internationale du cycle et de la moto

24.2. -1.3. 93 ZUSPA ZURICH
Heures d' ouverture: me-ve 10.00-22.00 h, sa-Iu 10.00-19.00 h
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142496-110

I Les prédictions
de Noslradamus

Tél. 156 75 42 Fr. 2. - /min.
| 1 5 2 8 7 0 - 1 1 0

I CAP A t^C0Nfr\<^X/ ASSOCIATION
- DIALOGUE EN DIRECT
- INFORMATIONS
- JEUX PRIMES

| * 5050#
Apprivoiser les différences

Gagner des forces 152864-110



HOCKEY SUR GLACE/ Play-offs de ire ligue: victoire neuchâteloise à l'ultime seconde !

Neuchâtel Young Sprinters -
Langenthal

5-4 (2-0 1-1 2-3)
Patinoire de Belle-Roche, Fleurier: 900

spectateurs.— Arbitres: MM. Bregy, Muller
et Vouardoux.

Bots : 2me Lutz (Flury, Barth) 1-0; 8me
Studer (Stehlin, Rufenacht) 2-0; 22me
Schenk (Schaub) 2-1 ; 39me Moser (Wist)
3-1 ; 49me H. Bàrtschi (O. Muller, Kùhni)
3-2; 54me Kùhni (H. Bàrtschi) 3-3; 55me
Schenk (Beutler) 3-4; 57me Rufenacht (Stu-
der) 4-4; 60me Wist (Lutz) 5-4.— Pénali-
tés: 5 x 2' contre chaque équipe.

Young Sprinters: Neuhaus; Lutz, Zigerli;
Wyss, Moser; Leuenberger, Wist, Kurylow-

«ski ; Stehlin, Rufenacht, Studer; Flury, Barth,
Morard; Dessarzin. Entraîneur: Lapointe.

Langenthal: Waefler; Wyss, Kùhni;
Grànicher, Schaub; Fankhauser, Blaser; O.
Muller, H. Bàrtschi, R. Bàrtschi; Weber,
Schenk, Beutler; Maurer, Villiger, P. Muller;
Sutter. Entraîneur: Schwarz.

Notes : Young Sprinters sans Hêche ni
Formaz, blessés. Langenthal sans Brândli
(blessé) ni De Polo (militaire). Blessé à la
31 me minute, Barth est emmené à l'hôpital,
épaule luxée. A la 48me, Flury est évacué
sur une civière, mais il ne semble pas être
trop sérieusement touché.

On  
vous prédisait un match serré,

ce fut encore plus que cela! Car
s'il a été disputé, ce premier

match des play-offs de 1ère ligue a
aussi été indécis jusqu'à la dernière
seconde. Et quand nous disons la der-
nière, c'est vraiment la dernière: l'hor-
loge indiquait 59"59 quand Wist a
trompé le gardien de Langenthal pour
la 5me fois! Un but qui vaut à Young
Sprinters de s'offrir in extremis la pre-
mière manche et... un bel avantage
psychologique avant de se rendre en
Haute-Argovie. Les «orange et noir»
ne faisaient-ils pas figure de battus à
cinq minutes de la fin? Demain, la ba-
garre sera tout aussi acharnée. Ça
promet!

Tout avait on ne peut mieux com-
mencé pour les maîtres de céans d'oc-
casion. Après moins de 2 minutes, Lutz
donnait aux supporters neuchâtelois
une première occasion d'exulter en
trompant Waefler. Et les «orange et

FLURY - SCHENK — Young Sprinters y a cru jusqu'à la dernière! olg- M-

noir» de poursuivre sur leur lancée: à
la 8me, Studer doublait la mise, après
un joli mouvement de la deuxième tri-
plette. Associant vitesse d'exécution,
agressivité et intelligence, Young Sprin-
ters semblait parti pour jouer les pa-
trons de Belle-Roche.

Mais c'était mal connaître Langen-
thal. Après avoir réussi à juguler tant
bien que mal les assauts neuchâtelois,
la bande d'Ueli * Schwarz a trouvé peu
à peu son rythme. Elle a alors contraint
son adversaire à se défendre plus sou-
vent qu'à son tour. Mais mis en con-
fiance par la bonne performance de
leur portier Neuhaus, les hommes de
Lapointe ont tenu bon jusqu'à la pre-
mière sirène.

Ce n'était toutefois que partie re-
mise, puisque la deuxième période

n'était vieille que d'une minute quand
Schenk a pu ramener l'écart à une
seule longueur. Dès lors, c'est Langen-
thal qui a imprimé sa domination à une
formation neuchâteloise soudain em-
pruntée. Au point de ne même pas
pouvoir exploiter une période de deux
minutes à 5 contre 3! A sa décharge,
disons que les joueurs de la Haute-
Argovie n'ont pas hésité à utiliser la
manière forte à une ou deux reprises.
Ce ne sont pas Barth ni Flury, tous les
deux touchés en cours de match, qui
démentiront...

Malgré tout, après 40 minutes, YS
tenait toujours le bon bout. Au plus fort
de la pression bernoise, Moser avait en
effet signé le numéro 3 d'un tir instan-
tané. C'est alors que les choses se sont
gâtées. D'abord, Flury, violemment

chargé à la bande, quittait la pati-
noire sur une civière. Puis, juste après ce
choc — au propre et au figuré —
Hanspeter Bàrtschi ramenait le score à
3-2. Pour les Neuchâtelois, le ciel s'as-
sombrissait encore plus quand le dé-
fenseur Kùhni égalisait. Il devenait
même carrément noir lorsque Schenk,
seul devant Neuhaus, donnait l'avan-
tage aux visiteurs. Il restait quelque 5
minutes et les carottes semblaient cui-
tes.

Puis est survenue cette fin incroyable.
D'abord ce but de Rufenacht, qui a
abusé Waefler en lui tournant autour.
Puis celui, encore plus fou, de Wist,
dans la dernière seconde. Formidable
leçon de volonté... qui valait bien une
victoire !

() Stéphane Devaux

YS force son destin

Aux Mélèzes
Riccardo Fuhrer, entraîneur du

HCC:
— Nous avons fait un pas impor-

tant ce soir. Mais, dans 48 heures,
nous devrons renouveler cette vic-
toire. La qualification n'est pas en-
core acquise. Je ne suis toujours pas
satisfait en regard de la difficulté
que nous éprouvons de marquer des
buts dans le premier tiers. J'ai corri-
gé notre tactique pour évoluer plus
techniquement. Cela nous a réussi. A
5-0, nous avons compliqué notre jeu,
ce qui a profité à notre adversaire.
Nous avons ainsi encaissé 2 buts
évitables.

Marc Monnat, président du HCC:
— Je suis content. Nos joueurs ont

livré un très bon match. Samedi, à
Sierre, c'est une partie plus difficile
qui nous attend. Donc, nous devons
nous méfier, surtout qu'Erismann, le
gardien titulaire, gardera à nou-
veau la cage valaisanne. Mais nous
gagnerons au vu des deux matches
que nous venons de disputer contre
Sierre.

Aldo Zenhâusern, entraîneur de
Sierre:

— Le match est resté ouvert du-
rant 20 minutes. Ensuite, nous avons
commis deux ou trois erreurs qui nous
ont coûté des buts. A 4-0, le match
était terminé. Je suis très déçu ce
soir, pas seulement par la défaite,
mais surtout par la manière. Nous
n'avons pas été assez agressifs. Ul-
rich n'est pas responsable, mais, psy-
chologiquement, c'était dur pour les
joueurs. Il s 'agit maintenant de pré-
parer le match de samedi. Rien n'est
perdu.

Steve Ulrich, gardien de Sierre:
— J'ai appris ce matin que j e

jouerais. J'ai eu le temps de me
préparer. Je ne me sens pas respon-
sable, mais j 'ai été abandonné par
la défense qui ne m'a pas mis en
confiance. Sierre est seul responsa-
ble de la défaite ce soir, /cs-pdev

La Chaux-de-Fonds : beau travail !
La Chaux-de-Fonds-Sierre

6-2 (1-0 3-0 2-2)
Mélèzes: 2000 spectateurs.— Arbitres:

Henninger, Houriet/Es-Borrat.
Buts : 4me G. Rohrbach 1-0; 23me J.-D.

Vuille (Leimgruber-Laczko) 2-0; 28me Rod
(à 5 c. 4) 3-0; 28me J.-D. Vuille 4-0; 45me
Rod (Chappuis) 5-0; 57me Rod D. Rohr-
bach-Chappuis) 6-0; 59me Lôtscher Gau-
thier-Kuonen) 6-1 ; 60me Jezzone (Mathier)
6-2. Pénalités: 6 * 2 '  contre le HCC; 9 x
2' contre Sierre plus 1 0' à Habisreutinger.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, G. Rohrbach; Ott,
D. Rohrbach; Chappuis, Pahud, Rod; Raess,
F. Vuille; Leimgruber, J.-D. Vuille, Laczko.
Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Sierre : Ulrich; Heiniger, Jezzone; Mou-
ron, Loetscher, Mathier; Escher, Guntern;
Habisreutinger; Locher, Kuonen, Brambilla;
Micheloud, Pleschberger, Gauthier; B. Pont.
Entraîneur: A. Zenhâusern.

Notes: Le HCC sans Cattin (raison profes-
sionnelle). A Sierre, le gardien titulaire Eris-
mann est présent mais, fiévreux (39 degrés

de fièvre); c'est Ulrich qui joue. L'équipe
valaisanne est, en outre, privée de Gaggini
(blessé) et N. Pont (militaire). A la 19me,
Escher se blesse et doit quitter le jeu.

¦ e HC La Chaux-de-Fonds ne pou-
vait rêver meilleur départ dans les
play-offs. Une victoire par 6-2 au

détriment d'un Sierre monté aux Mélè-
zes animé d'un solide esprit de revan-
che après sa défaite de samedi passé
en qualification révèle des possibilités
que nous ne soupçonnions pas chez les
hommes de Riccardo Fuhrer. Au vrai,
ceux-ci ont livré hier soir une prestation
digne d'éloges à maints égards. Au
point que l'absence d'Erismann (ma-
lade et remplacé par le jeune Ulrich)
n'a pas joué un rôle déterminant. Sinon
que le forfait du gardien titulaire a
peut-être déstabilisé un brin la défense
valaisanne.

MARC ZBINDEN - La Chaux-de-Fonds a gagné en équipe. pn- &

Oui, le succès chaux-de-fonnier, qui
surprendra par son ampleur (il y avait
6-0 à la 58me minute!) récompense
justement l'équipe qui a présenté le
meilleur jeu, celle qui a le plus voulu la
victoire — quelle faim de puck chez
Zbinden et ses coéquipiers! — , celle
qui a montré la plus grande maîtrise
individuelle et collective. Tandis que les
Sierrois, à l'image de Jezzone et Es-
cher, ont résolument voulu placer le
débat sur le plan physique, oubliant
ainsi de jouer, les Neuchâtelois ont axé
leurs efforts sur le fore-checking (ils ont
rarement entamé un match au rythme
d'hier soir), sur la réflexion et sur une
stricte discipline de jeu. Cela sans né-
gliger la finesse et l'inspiration qui leur
ont permis de concocter maintes actions
de fort belle facture.

Les choses sont allées relativement

vite, le HCC ayant ouvert la marque
après 3'38" déjà par Gabriel Rohr-
bach qui a hérité d'une passe d'un
défenseur sierrois à l'hallali. Il n'en fal-
lait pas plus pour confirmer la forma-
tion dans son esprit offensif. Le 1 -0
sanctionnant le premier tiers-temps
était à peine suffisant, car si les visi-
teurs se sont quelque peu réveillés, les
meilleures occasions de buts ont encore
été chaux-de-fonnière. Mais Ulrich a
fait bonne garde, tout comme Schnegg.

Les hommes d'AIdo Zenhâusern ne
perdaient cependant rien pour atten-
dre. Ils allait carrément couler à pic
dans la première moitié de la période
intermédiaire, encaissant notamment 2
buts en 21 secondes, à la 28me mi-
nute!

Menant 4-0, les Montagnards ont,
alors, avant tout cherché à conserver
leur avantage plutôt qu'à l'aggraver,
gardant quelques buts en réserve pour
le 3me tiers et, surtout, pour le match
retour. Sans prendre de risques inutiles,
les «bleu-blanc-jaune » ont fort maî-
trisé la situation, ne laissant guère de
possibilités à leurs hôtes d'inquiéter
Jean-LUc Schnegg.

La confiance et la sérénité montrées
par les Rod, Vuille, Rohrbach et autres
Leimgruber dans la seconde partie de
la rencontre sont le gage d'une bonne
performance à Sierre. Toutefois, on
peut penser que, d'ici à demain, les
Valaisans auront rassemblé leurs es-
prits et, peut-être, trouvé la parade
aux attaques chaux-de-fonnières en
même temps que la réussite offensive
qui semble les bouder.

0 François Pahud

SKI NORDIQUE -
Les Japonais ont fait
un malheur, hier à
Falun, dans la pre-
mière partie du com-
biné nordique
(saut). Le Suisse
Zihlmann (photo)
est 5me. epa
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A Belle-Roche

Mario Castioni, président de
Young Sprinters :

— L'attitude de Langenthal sur la
glace a été à l'image de celle de
ses dirigeants: antisportive. Les deux
charges sur Barth et sur Flury ne sont
pas acceptables. Malgré tout, je  suis
heureux. Nous n'avons pas fourni un
excellent match, mais nous avons ga-
gné avec la rage et le cœur. Par
ailleurs, je  remercie les gens du CP
Fleurier, qui ont prouvé qu'il existe
une solidarité cantonale.

Eugène Lapointe, entraîneur
d'YS:

— Ce fut un match difficile, mais
je  le savais, car ce fut déjà le cas en
championnat. Nous avons été relati-
vement bons au premier tiers, avant
de connaître une baisse de régime.
Comme j 'ai dû terminer avec deux
trios seulement, nous avons manqué
un peu de jus. Mais l'important, c'est
que mon équipe y a cru jusqu'au
bout. Bravo à elle.

Nicolas Stehlin:
— Un commentaire sur ce match?

Youpiiie... Blague à part, samedi, ce
sera le même genre de match. Pire,
même.

Hugo Zigerli:
— Après le 3-1, nous devons

nous en prendre à nous-mêmes, car
nous avons été trop passifs. Mais
nous avons mérité de gagner. C'est
même très bien que nous nous soyons
imposés, eu égard à l'attitude de
notre adversaire. C'est comme s 'il
avait volontairement voulu blesser.

Ueli Schwarz, entraîneur de Lan-
genthal :

— Nous avons très mal entame
notre match, puis nous avons com-
mencé de retrouver notre jeu dans le
tiers intermédiaire. Mais j e  ne suis
pas content du résultat, cela va de
soi. Nous avons retourné le match en
notre faveur, avant d'encaisser deux
buts vraiment stupides. Mais Neu-
châtel a prouvé qu'il avait accompli
de gros progrès. Reste que nous
gagnerons chez nous et que nous
reviendrons mardi prochain, /sdx

f
Groupe 1

Uzwil - Winterthour 9-5, Uzwil mène
1 -0; Grasshopper - Kùsnacht 7-0, GC
mène 1 -0.

Groupe 2
Wiki - Berthoud 1 -4, Berthoud mène

1-0; Young Sprinters - Langenthal 5-4,
Young Sprinters mène 1 -0.

Groupe 3
Genève Servette - Viège 4-2, Ge-

nève Servette mène 1 -0, La Chaux-de-
Fonds - Sierre 6-2, La Chaux-de-Fonds
mène 1-0. /si

Le ooint



Aïe, Rosset !
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l m'a donné le match. Je l'en remer-
cie.
Michael Stich n'en est pas encore

revenu. L'ancien champion de Wimble-
don s'est qualifié miraculeusement pour
les quarts de finale du tournoi ATP-Tour
de Stuttgart (2,250 millions de dollars).
Marc Rosset n'a-t-îl pas bénéficié de
deux balles de match en menant 5-4
40-15 dans le troisième set? Mais le
champion olympique a commis deux
doubles fautes d'affilée qui l'ont préci-
pité en enfer!

— // voulait sans doute conclure le
match sur un «ace», poursuivait Stich.
Après la première double faute, il a dû
devenir un petit peu nerveux...

Ce drôle moment d'égarement coûte
très cher à Rosset: 31.200 dollars et,
surtout, 65 points ATP qui lui auraient
permis de revenir à la 25me place
mondiale. Battu 7-6 (7-2) 3-6 7-5
après 2h32' de jeu par le numéro 11
mondial, Rosset (ATP 29) a connu un
sort identique que Jakob Hlasek (ATP
36), dominé 7-5 5-7 6-4 par le Hollan-
dais Richard Kraj icek (ATP 13).

En conférence de presse, où la ten-
sion était perceptible, Marc Rosset
donnait une explication plutôt cohé-
rente:

— Mon jeu est de prendre des
risques, d'attaquer sans relâche. C'est
ce que j 'ai fait sur mon deuxième ser-
vice lors des balles de match, lâchait-il.
Avant de conclure: Je crois que, pour
moi comme pour tous les autres joueurs,
il n'existe pas de pire scénario...

Même si sa défaite est moins drama-
tique, Jakob Hlasek tenait le même
langage que le Genevois.

— Je me suis battu moi-même,
avouait-il.

«Kuba » songeait certainement à ce
jeu catastrophique à 2-2 au troisième
set qui a donné le break décisif à
Krajicek. Comme la semaine dernière à
Milan, Hlasek a été dominé par la
force de frappe du Batave, auteur de
25 «aces» avec un pourcentage de
réussite de 64 % sur ses premières bal-
les, /si

Pour le titre

Berne - Ambri-Piotta 3-4
(0-1 2-2 1-0 0-1) après

prolongation
Allmend: 9652 spectateurs.— Arbi-

tre: Bertolotti.
Buts: 14me Tschumi (Martiniouk/à 5

contre 4) 0-1; 21 me Vrabec (Habs-
cheid/à 5 contre 4) 1-1; 22me Peter
Jaks (Viganô) 1 -2; 33me Rogenmoser
(Schenkel, Habscheid) 2-2; 36me Martin-
juk (Leonov) 2-3; 57me Horak (Vrabec,
Triulzi) 3-3; 72me Fair (Peter Jaks).—
Pénalités: Berne 5 x 2', Ambri 6 x 2'.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Rufschi, Kessler; Salis, Beutler; Horak,
Vrabec, Triulzi; Rogenmoser, Montandon,
Bàrtschi; Tschanz, Habscheid, Schenkel;
Micheli.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Muller,
Tschumi; Brenno Celio, Riva; Filippo Celio,
Gazzaroli; Leonov, Martiniouk, Léchenne;
Peter Jaks, Viganô, Fair; Fischer, Nicola
Celio, Robert.

Notes: Berne sans Friedl (blessé) et
Roth (malade). Ambri sans Wittmann
(malade/sur le banc des remplaçants).

Fribourg-Gottéron - Zurich
4-3 (4-0 0-2 0-1)

Saint-Léonard: 5569 spectateurs.—
Arbitres: Moreno, Simmen/Sommer.

Buts: 1 Orne Brasey (Bykov/5 contre 3)
1-0; 11 me Maurer (Bobillier, Leuenber-
ger) 2-0; 15me Khomutov (Schaller, By-
kov) 3-0; 16me Silver 4-0; 24me Weber
(Vollmer/4 contre 4) 4-1; 35me Zehnder
(Sherven, Ton) 4-2; 57me Ton (Thony)
4-3.— Pénalités: 6 x 2', plus 5' (Rotta-
ris) contre Fribourg, 12 x 2', plus 5'
(Priakin) et 2 x 10' (Bayer, Vollmer)
contre Zurich.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Princi, Bobillier; Descloux, Brasey; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Leuenberger, Rey-
mond, Maurer; Silver, Rottaris, Brodmann.

Zurich: Simmen; Vollmer, Zehnder;
Bayer, Hager; Guyaz, Faic; Ton, Weber,
Hotz; Priakhin, Zeiter, Thony; Kaiser, Mor-
ger, Sherven.

Notes: Fribourg sans Griga, Zurich
sans Kobel (blessés).

Kloten - Bienne 8-1
(1-1 4-0 3-0)

Schluefweg: 3 150 spectateurs.— Ar-
bitre: Moor.

Buts: 16me Youldachev (Schmid/à 5
contre 4) 0-1; 19me Meier (Emi) 1-1;
24me Johansson (Wàger, Mazzoleni/à 5
contre 4) 2-1; 3Sme Bruderer (Schlagen-
hauf/à 5 contre 4) 3-1 ; 39me Hoffmann
4-1 ; 39me Wàger 5-1 ; 41 me Johansson
(Wàger/à 5 contre 4) 6-1 ; 44me Schla-
genhauf (à 4 contre 41 7-1; 46me Maz-
zoleni (Hoffmann, Erni/à 5 contre 4) 8-1.
— Pénalités: Kloten 2 x 2', Bienne 7 x
2', plus 10' à Kôlliker (coup de cross).

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Kloti; Roger Sigg, Mazzoleni;
Hollenstein, Johansson, Wàger; Schla-
genhauf, Ochsner, Celio; Emi, Meier,
Hoffmann.

Bienne: Anken, Daniel Dubois, Schmid;
Chiriaev, Kôlliker; Schneider, Steinegger;
Glanzmann, Fontana, Cattaruzza; Youl-
dachev, Boucher, Burillo; Gilles Dubois,
Schumperli, Metzger.

Notes: Kloten sans Daniel Weber,
Bienne sans Marc Weber et Nuspliger
(tous blessés).

Lugano - Zoug 3-2
(1-2 1-0 1-0)

Resega: 4400 spectateurs.— Arbitre:
Kunz.

Buts: 15me (14:16) Antisin (Yarem-
chuk/5 contre 3) 0-1; 15me (14:40)
René Muller (Meier) 0-2; 17me Bertag-
gia (Larionov/5 contre 4) 1 -2; 40me
Propp (Luthi, Fritsche/5 contre 4) 2-2;
56me Larionov (4 contre 5!) 3-2.— Pé-
nalités: 8 x 2 '  contre Lugano, 7 x 2 '
contre Zoug.

Lugano: Wahl; Sutter, Honegger; Ber-
taggia, Massy; Leuenberger, Bourquin;
Fritsche, Larionov, Propp; Eberle, Luthi,
Walder; Aeschlimann, Rôtheli, Howald.

Notes: Lugano sans Eggimann (ma-
lade) et Rosol (étranger surnuméraire),
Zoug sans Soguel (blessé). Tir sur le po-
teau de Bertaggia (39me).

L'Ours battu à l'Allmend
HOCKEY SUR GLACE/ Les play-offs ont débuté en ligue nationale

K

loten, vainqueur au terme de la
saison régulière, a idéalement
commencé son quart de finale des

play-offs pour le titre de champion de
Suisse. Sur leur patinoire du Schluef-
weg, les Aviateurs ont en effet large-
ment dominé Bienne (8-1), au terme
d' une partie indécise uniquement dans
son tiers initial (1-1). Par la suite, les
Zurichois ont fini par passer nettement
l'é paule en profitant des nombreuses
pénalités adverses, s'adjugeant ainsi
une victoire qui reflète bien les ambi-
tions du gang dirigé de main de maître
cette saison par le Suédois Conny
Evensson.

Pour les Fribourgeois de Gottéron, le
début de leur rencontre face à Zurich
semblait devoir déboucher sur une véri-
table promenade de santé. Menant en
effet par 4-0 à l'issue du premier tiers,
les Fribourgeois paraissaient à l'abri
de toute mauvaise surprise. Et pour-
tant... Zurich n'était pas venu à Saint-
Léonard en victime expiatoire et la
2me période allait confirmer cette im-
pression. Revenant à deux longueurs
dans ce tiers médian, les Zurichois
poursuivirent sur leur lancée mais sans
succès, malgré un nouveau but et des
efforts soutenus pour égaliser.

Le HC Lugano a souffert pour s'impo-
ser à la Resega face à Zoug, ne mar-
quant le but de la victoire qu'à quatre
minutes du terme par l'inévitable Lario-
nov, et ceci en infériorité numérique de
surcroît! Avant cette heureuse issue
pour les Tessinois, les Zougois avaient
longtemps fait figure de vainqueurs
potentiels, menant à la marque prati-
quement jusqu'au terme du second
tiers. Enfin à l'Allmend bernois, le cham-
pion en titre a souffert mille maux,
s'inclinant finalement devant Ambri
(3-4) sur un but de Fair, après 12
minutes de prolongations!

Dans les play-offs de promo-

BERNE - AMBRI — Fair (à droite) et ses coéquipiers ont joué un bien mauvais
tour aux Bernois. Keystone

tion/relégation LNA/LNB, plusieurs
matches ont également été très serrés,
à l' exception de Coire - Martigny
(5-0), largement dominé par la lan-
terne rouge de LNA. L'es Grisons dé-
montrent ainsi qu'ils ne braderont pas
les play-offs et vendront chèrement
leur place parmi l'élite. Pour les Valai-
sans, plutôt optimistes avant l'affronte-
ment, la leçon est sévère...

L'autre équipe romande, Ajoie, a

également connu la défaite, face à
Rapperswil à Porrentruy (4-6). Une
bien mauvaise entrée en matière pour
les Ajoulots, qui n'ont désormais plus
guère le droit à l'erreur. Enfin, Olten a
pris péniblement la mesure, dans son
antre du Kleinholz, d'Hérisau (5-4)
après prolongations, à l'instar de Da-
vos, à la peine face à Bùlach, mais
finalement victorieux également après
les prolongations (6-5). /si

Le point

Pour le titre
Quarts de finale (best of seven). 1er

match: Kloten - Bienne 8-1 {1-1 4-0 3-0),
Kloten mène 1-0; Fribourg - Zurich 4-3
(4-0 0-2 0-1), Fribourg mène 1-0; Berne
- Ambri 3-4 (0-1 2-2 1-0 0-1) a.p., Ambri
mène 1-0; Lugano - Zoug 3-2 (1-2 1-0
1-0), Lugano mène 1-0.

Ligue A/Ligue B
Quarts de finale (best of seven). 1er

match: Davos - BuTach 6-5 (1-2 1-1 3-2
1-0) a.p., Davos mène 1-0; Ajoie - Rap-
perswil 4-6 (1-1 2-2 1-3), Rapperswil
mène 1-0; Olten - Hérisau 5-4 (2-1 0-1
2-2 1-0) a.p., Olten mène 1-0; Coire -

Martigny 5-0 (1-0 2-0 2-0), Coire mène
1-0.

Demain
Play-offs pour le titre. 2me match des

séries. — 20h: Bienne - Kloten, Zurich -
Fribourg-Gottéron, Ambri - Berne, Zoug -
Lugano.

Promotion/relégation LNA/LNB. 2me
match des séries. - 17K30: Bùlach -
Davos. — 18h: Martigny - Coire. —
20h: Hérisau - Olten. - Dimanche,
19H30: Rapperswil - Ajoie.

Relégation LNB. ter match des séries.
— 20h: Lausanne - Lyss, Thurgovie -
Langnau. /si

¦ SKI ALPIN - A Sankt-Peter
(GR), le Neuchâtelois Didier Cuche a
pris hier la 7me place d'un slalom
géant FIS remporté par Marco Hangl,
de l'é quipe nationale. Le skieur des
Bugnenets n'a perdu que 2"11 sur
l'ensemble des deux manches, /si- M-
M HANDBALL - Tournoi de Be-
sançon: France - Suisse 27-22
(13-10). /si
¦ FOOTBALL - A l' occasion du
derby de la Ruhr qui opposera de-
main Borussia Dortmund au VfL Bo-
chum pour la reprise du championnat
de Bundesliga, Stéphane Chapuisat
sera encouragé au son des cloches !
Les supporters de l'équipe d'Otmar
Hitzfeld mettront en effet en vente, en
l'honneur du Vaudois, 1 500 cloches
de vache miniatures. Cette action est
destinée a saluer l'engagement de
l' attaquant helvétique dans diverses
actions contre le racisme («Mon ami
est étranger») et la drogue. En outre,
«Chappi» se verra remettre symboli-
quement une petite cloche avant le
coup d' envoi, /si
¦ BOXE - Charly Buhler vient
d'établir le programme printanier de
son poulain Jean-Charles Meuret
dont l'object i f  à court terme consiste
à réintégrer le top ten européen
dans la catégorie des surwelters. Le
Jurassien de Berne disputera un pre-
mier combat le mardi 30 mars à
Koniz contre un adversaire à dési-
gner (probablement un Italien) tan-
dis que le dimanche 2 mai (au Kur-
saal de Berne), il affrontera le Bri-
tannique Waliy (6me Européen), /si

Antisin:
affaire classée...

pour la LSHG
La  

plainte déposée — pour coups
et blessures volontaires — par le
club d'Ambri-Piotta à l'encontre

du Zougois Misko Antisin (29 ans),
coupable d'une faute sur l'attaquant
tessinois Petr Malkov à l'occasion du
match de LNA, Ambri-Zoug du 9
janvier dernier (3-3), a finalement été
rejetée par l'organe juridique de la
Ligue suisse (LSHG). En conséquence,
la chambre disciplinaire de la LSHG a
définitivement classé le dossier Anti-
sin-Malkov. Cette décision n'aura ce-
pendant pas forcément d'influence
sur les conséquences de la plainte
civile également déposée par le HC
Ambri-Piotta dnr.t le cadre de cette
même affaire, /si

Compteurs
Liste officielle des compteurs en ligue

nationale, établie par la LSHG au terme
du tour de qualification.

Ligue A
Buts Ass. Pts

1. Bykov (Fr) 25 50 75
2. Juldachev (Bie) 41 20 61
3. Komutov (Fr) 23 36 59
4. Yaremchuk (Zg) 27 31 58
5. Millar (Coi) 31 21 52
6. Johansson (Klo) 18 30 48
7. Wâger (Klo) 23 22 45
8. Habscheid (Ber) 19 23 42

Antisin (Zg) 19 23 42
10. Rogenmoser (Ber) 19 21 40
11. Eldebrink (Klo) ' 14 26 40
12. Shiriaev (Bie) 17 22 39
13. Lambert (Aj) 22 16 38
14. Sdilagenhauf (Klo) 23 14 37
15. Muller (Zg) 20 17 37
16. Vrabec (Ber) 20 16 36
17. Hollenstein (Klo) 17 19 36
18. Silver (Fr) 14 20 34
19. Boucher (Bie) 12 22 34
20. Schaller (Fr) 24 9 33

Ligue B
Buts Ass. Pts

l.Glova (Mar) 38 56 94
2. Richard (Ol) 49 44 93
3. Bullard (Rap) 51 32 83
4.Thibaudeau (Da) 51 24 75
5.Hodgson (La) 33 39 72
6. Gagné (Ol) 39 28 67
7.Dolana (Hé) 39 23 62
8. Vlk (Hé) 30 29 59
9.Daoust (Th) 24 32 56

10. Aebersold (Mar) 30 24 54

Prix RTL, hier à Vincennes. Ordre
d'arrivée : 9 - 14 - 18 - 6 - 17. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 456,50
- Dans un ordre différent: 291,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 8528,80
- Dans un ordre différent: 391,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 58,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
¦ Dans l'ordre exact: 270.887,80
- Dans un ordre différent: 3 296,60
- Bonus 4: 123,00
- Bonus 3: 41,00

Unterstadt : rôle d'arbitre
Championnat de Ile ligue

Sa défaite de samedi dernier con-
tre Université a éliminé Untersradt-
Etat Fribourg de la course aux finales
d'ascension. Mais cela ne signifie pas
que la formation de Jakob Lùdi
n'aura plus son mot à dire dans le
championnat de Ile ligue, qui vivra sa
dernière ronde dès aujour'hui. Au
contraire, elle jouera même le rôle
d'arbitre dans la désignation du se-
cond finaliste.

Précisons: les deux «papables»
sont Franches-Montagnes, qui compte
actuellement 25 points, et Saint-lmier,
qui le suit à une longueur. En principe,
pas de problème pour les gars d'Er-
guel, qui devraient marquer deux
points de plus, eux qui rencontrent la
lanterne rouge Crémines dimanche
soir. Mais pour Franches-Montagnes,
la tâche est d'un autre acabit. Car
c'est là qu'apparaît Unterstadt, qui
reçoit précisément l'équipe de Sai-
gnelégier, dimanche soir également.
Si les Fribourgeois gagnent, Saint-
lmier est finaliste, si le match se con-
clut sur un résultat nul, un barrage
sera nécessaire entre Saint-lmier et
Franches-Montagnes. Qui doit donc
absolument gagner à Fribourg pour
s'assurer sa place dans une poule où
figurent déjà Tramelan et les deux
représentants du groupe 6, Monthey
et Octodure.

En queue de classement, la situa-
tion est plus claire: Allaine et Crémi-
nes termineront aux 9me et 1 Orne
rangs. C'est dire s'ils n'échapperont

pas au tour de promotion-relégation.
L'équipe de Porrentruy fera partie
de la poule 1, en compagnie du 1 er
du groupe 9 de Ille ligue (pour le
moment, c'est Courtételle) et le 2me
du groupe 1 0 (sans doute Couvet, en
fait 4me, mais les équipes-réserves
du type Le Locle II sont exclues).
Quant à Crémines, placé dans la
poule 2, il se mesurera au 2me du
groupe 9 (Les Breuleux) et au 1 er du
groupe 10 (Les Brenets, 2mes der-
rière Le Locle II).

Pour l'anecdote, sachez encore que
ce championnat de Ile ligue bouclera
sur un derby, neuchâtelois (Les Ponts-
Le Locle, ce soir au Bugnon). Et
qu'Université et Tramelan devraient
terminer ex aequo en tête. Allaine et
Court, qui les accueillent demain, ne
paraissent pas de taille à les bouscu-
ler.

OS. Dx

Le point
l.Uni NE 17 13 1 3 136- 39 27
2. Tramelan 17 13 1 3 125- 58 27
3.Fr.-Mont. 17 12 1 4 114- 57 25
4. Saint-lmier 17 12 0 5 78- 64 24
5.Unterstadt 17 9 4 4 103- 77 22
6.Le Locle 17 9 0 8 75- 54 18
7.Pts-Martel 17 5 3 9 67- 85 13
8. Court 17 4 1 1 2  64- 96 9
9. Allaine 17 2 1 14 50-104 5

10. Crémines 17 0 0 17 16-184 0

% Horaire des matches: voir en
page 33.

Ajoie - Rapperswil-Jona
4-6 (1-1 2-2 1-3)

Patinoire d'Ajoie: 2000 spectateurs.
— Arbitre: Stalder.

Buts: 1 2me Stehlin (Kohler) 1 -0; 14me
Naef (Bullard/5 contre 4) 1-1; 22me
Niderôst (Dupont/5 contre 4) 2-1; 23me
Lambert (Dupontj 3-1; 24me Langer (Al-
lison/5 contre 4) 3-2; 28me Bullard (Die-
ner) 3-3; 41 me Reinhart (Zenhàusern/à 5
contre 4) 4-3; 44me Allison (Kossmann)
4-4; 55me Kossmann (Allîson/à 5 contre
4) 4-5; 60me Bullard (Kossmann/à 5
contre 6, marqué dans le but vide).—
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 6 > < 2'
contre Rapperswil-Jona.

Ajoie: Bachschmied; Bridi, Voisard; Ni-
derôst, Gschwind; Reinhart, Clavien; Lam-
bert, Dupont, Fuchs; Pestrin, Hagmann,
Taccoz; Kohler, Zenhâusern, Stehlin.

Notes: Ajoie au complet, Rapperswil
sans Schneller (suspendu). Tir sur le po-
teau de Stehlin (5me). /si

Ligue A/Ligue B



Quelques histoires de Noël...
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax : les abcès auraient été cre vés

De notre envoyé spécial
en Egypte:

Pascal Hofer
Que s'est-il passé durant la pause

hivernale à Neuchâtel Xamax? Les
bruits et rumeurs n'ont pas manqué.
Smajic voulait s'en aller, tandis que
l'on parlait de Bonvin et Roihenbùh-
ler à Servette... Nous faisons le point.

Admir Smajic tout d'abord. Que nous
n'avons pas pu interroger au Caire
puisque le Bosniaque, blessé, est resté
à Neuchâtel. Pourquoi a-t-il souhaité
quitter le club neuchâtelois? Il n'a ja-
mais voulu s'en expliquer. Mais il nous
a assuré qu'Ulli Stielike n'était pour
rien dans son envie de voir ailleurs s'il
y était...

Ensuite Christophe Bonvin. Qui ra-
conte:

- Effectivement, Servette s 'est intéres-
sé à moi. Les dirigeants de Xamax
m'en ont fait part, mais j 'ai tout de
suite dit non. J'ai été engagé pour trois
ans et j e  voulais respecter mon contrat
jusqu'au bout.

Et après? Le Valaisan indique qu'il
ne sera sans doute plus xamaxien en
93-94. Pourquoi? Il n'entre pas en ma-
tière, ajoutant aussitôt qu'il se sent bien
à Neuchâtel, tant sur le plan privé que
professionnel. Ses rapports avec Stie-
like?

- Nous avons senti le besoin de discu-
ter en tête à tête, ce que nous avons
fait. Et nous avons décidé de faire
chacun un effort de notre côté, de tra-
vailler ensemble pour faire le meilleur
tour final possible... Mais attention, je
vous jure qu 'il n'y a jamais eu de conflit
entre nous! Personnellement, j e  n'ai du
reste pas à me plaindre. Je joue tout le
temps, et à un poste que j 'apprécie. Et
en équipe de Suisse, tout s'est bien
passé avec lui, contrairement à ce qui
a été dit ici ou là.

Régis Rothenbùhler va plus loin:
- Oui, j 'ai demandé à partir durant

la pause. Pourquoi? Parce qu 'Ulli ne
me faisait pas jouer (réd.: ce qui n'a
pas empêché Roy Hodgson d'appeler
le Jurassien), mais aussi parce que l'en-
tente entre nous n'était pas totale. Il

n'est visiblement pas content de moi, et
moi de lui, si bien que j 'avais envie de
changer d'air. Mais il ne faut pas exa-
gérer non plus: il n'y a jamais eu un
mot plus haut que l'autre entre nous.

C'est également Servette qui s'est
manifesté dans le cas de Rothenbùhler:

- Le transfert ne s 'est semble-t-ll pas
fait pour des raisons financières, pour-
suit celui que ses coéquipiers surnom-
ment «Redge». Servette offrait sans
doute trop peu, tandis que Xamax s'est
peut-être montré trop gourmand...

Voilà, nous avons fait le point. Vous
vous sentez un peu frustré? Nous aussi.
Car il n'est tout de même pas habituel
que deux joueurs souhaitent s'en aller à
Noël et qu'un troisième parle d'un dé-
part probable. Sans parler des ten-
sions apparues l'automne dernier entre
Stielike et Beat Sutter. Soit, les abcès
ont été crevés, les yeux dans les yeux,

comme l'explique l'Allemand:
- Nous avons discuté de tout ça et

nous avons décidé de travailler ensem-
ble, en professionnels. C'est dans l'inté-
rêt de tout le monde.

Ulli Stielike n'est pas quelqu'un de
commode. Son extrême froideur use-t-
elle certains de ses joueurs? Sa façon
de travailler ne fait-elle pas l'unani-
mité? Ses conceptions tactiques sont-
elles contestées? Si vraiment l'abcès a
été crevé, il s'agit désormais d'éviter
qu'il ne fasse à nouveau son appari-
tion...

...Hier , les Xamaxiens se sont entraî-
nés deux fois, enfin sur un bon terrain:
décrassage le matin, entraînement lé-
ger l'après-midi. Le programme d'au-
jourd'hui prévoit une relâche ce matin,
ies Neuchâtelois jouant cet après-midi
contre Al-Ahly.

0P- H.

CHRISTOPHE BONVIN - Xamax peut compter sur lui jusqu'à la fin de la
saison. asi

C'est l'heure !
HZ3H2^aaaaaaa«r3

Ce  
troisième dimanche de février

coïncidera avec l'ouverture de la
saison cycliste 1993. Nombreux

sont ceux qui attendent avec impa-
tience ce coup d'envoi. Fidèle à ses
habitudes, le Club cycliste du Littoral
assumera l'organisation des épreuves
préparatoires.

Cinq courses figurent au programme
et la distance passera progressivement
de 50 à 1 00 kilomètres. D'abord neu-
tralisés et sous conduite, pour permet-
tre l'intégration de chacun, l'épreuve se
libère par la suite, offrant ainsi à cha-
cun la possibilité de procéder à un test
bienvenu.

Le circuit, varié et roulant, trouve son
apogée au sommet de la côte de Wa-
vre, certains s'en servent comme d'un
tremplin pour forcer la décision finale.
Le cheminement emprunté, long de 10
kilomètres, transite par l'est du village
de Saint-Biaise, tandis que départ et
arrivée sont situés à Cornaux.

L'option sécurité est sérieusement
prise en considération par les hommes
du président Ruedi Glàttli, puisqu'un
nombre non négligeable de sympathi-
sants du club veillent à assurer aux
coureurs la meilleure protection possi-
ble.

La championne d'Europe 1991 de
VTT, la Jurassienne Chantai Daucourt, a
accepté d'être la marraine de la sec-
tion mountain bike nouvellement créée.
Connaissant également ses aptitudes
pour la route, il n'est pas impossible de
la voir à l'oeuvre à Cornaux, ne serait-
ce que pour venir saluer ses nombreux
amis neuchâtelois.

Toutes les catégories sont prévues,
mais un seul classement sera établi à
l'issue de chaque manche. L'inscription
se fait sur place une demi-heure avant
le départ qui est prévu à 9h devant le
bar l'Epervier. /rw

Jérôme Beautier :
des échéances
importantes

EZZ^HHmt^
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érôme Beautier va mieux, merci
pour lui! Victime d'une déchirure
des ligaments au genou gauche il y

a un peu plus d'un mois, le Neuchâtelois
s'apprête à vivre un mois de mars très
important pour la suite de sa saison. Le
champion de Suisse en titre des moins
de 60 kg ne cache pas ses ambitions.

- Je me remets bien de ma' blessure,
constate, soulagé, Jérôme Beautier.
Heureusement, car, du 12 au 14 mars
à Prague, puis du 26 au 28 mars à
Rome, je  serai en lice dans deux tour-
nois internationaux qui seront qualifica-
tifs pour les championnats d'Europe
d'Athènes, agendés eux du 28 avril au
2 mai. Les conditions requises sont clai-
res: j e  dois me classer à une reprise au
moins parmi les 5 premiers. Je pense
que c'est possible. En tout cas, moi, j 'y
crois fermement.

Agé de 23 ans et demi, le judoka du
club de Cortaillod s'en ira préparer ces
importantes échéances du 1 er au 5
mars prochains à Munich, lors d'un
stage d'entraînement. Il aura ensuite
l'occasion de «se faire la main» le 6
mars à Carouge à l'occasion d'un tour
préliminaire du championnat de Suisse
interclubs. Il participera également au
championnat neuchâtelois, programmé
le 21 mars à Cortaillod.

OA. L.

¦ BOXE — Demain à partir de
14h30, la salle du Paladium à Genève
servira de cadre aux finales des cham-
pionnats de Suisse amateurs. Dans l'ul-
time phase de l'édition 1993 de ces
joutes nationales, six boxeurs défendant
les couleurs d'un club romand tenteront
de s'emparer du titre. Catégorie des
légers: l'Italien James Fénu d'Yverdon
affrontera le Zurichois Marc Roeschli,
dans celle des surlégers, duel romand
entre Jean-Marie Corting de Villars-sur-
Glâne et Philippe Truffer de Villeneuve.
Chez les moyens, Stéphane Kaelin
d'Yverdon croisera les gants avec le
finaliste 1 992 Francesco Passenante. /si

¦ SKI ACROBATI QUE - A trois
semaines des Mondiaux d'Altenmarkt
(Aut), la Coupe du monde de ski acro-
batique fera halte en Suisse ce week-
end pour la première fois de la sai-
son. Aujourd'hui, à Gstaad, on rattra-
pera l'épreuve de ballet qui n'a pu
avoir lieu à La Clusaz; demain, à
Meiringen, les spécialistes des bosses
seront en piste, /si

OCCASIONS
Peugeot 405 SFti
jantes, alu, beige met., 11.1991,
27.000 km, Fr. 22.900.-.
Peugeot La Neuveville,
tél. (038) 51 21 90. I62BM 142

Fiat Tipo
1.4 SX, bleu
métallisé, 06.1992,
9000 km, valeur
neuve Fr. 21.780.-,
cédée à
Fr. 15.300.-

Fiat Uno 45 ie
5 portes, blanche,
09.1989,
58.000 km.
Fr. 7300.- . 81244 .142

Tél. 338 328.

Votre agent
(T71 HONDA.\H1 AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

Fourgon
Diesel
Ford Transit 130
surélevé, roues
jumelées.
Année 1988.
Expertisé.
Prix Fr. 13.600.-.
Tél. (038) 33 75 55.

39829.142

^. NEUCHÂTEL SPORTS
MjjÊÊjfe Y0UNG SPRINTERS HC
*ywn\ W IVIS" Dimanche 21 février 1993

Ĵlr̂kx Ŵ à 1 4 h 3 0

Mm& GRANDE SALLE
r***V DE LA ROTONDE

NEUCHÂTEL

ORGANISÉ PAR LE FAN'S CLUB YS EN FAVEUR
DE LA SECTION ESPOIRS

Système fribourgeois - 22 séries
Abonnement Fr. 15.- (3 pour 40.-)

Magnifique planche de lots : descente de poulets,
jambons, carrés de porc, sacs et corbeilles garnies,

radiocassettes, etc. i52884-i56

1 ROYALE hors abonnement valeur Fr. 2500.-
2 montres - 1 week-end 2 pers. à Paris en TGV

PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
9 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

MERCEDES
300 E-24

11/1991.
noir métallisé .

Airbag conducteur
+ passager .

climatisation , ÂSR , etc.

Tél. 077 / 37 58 40.
152892-142

OPEL KADETT
GSI 16 V
1991, Fr. 15.900 -
ou Fr. 349.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
152896-142

81288 ,42 GARA GE « CARR OSSERIE
fZZi MARCEL i If- *BmEmÊÊl.

F I A - œsffis
Année km Fr.

OPEL ASCONA 1,8 GT, 5 p.
expertisée du jour 1966 4 .800. -

ALFA 75 Tvvin Spark, rouge, toutes

options, servo-direction, radio , ABS ,

état neuf, garantie totale 1990 45.000 14.500 -

FIAT PANDA 1000 i.e. S, blanche 1988 5.800,

FIAT TIPO 1BV, rouge.T.O., ABS 1991 25.000 18.800,

FIAT UNO Turbo noir, options 1991 49.000 12.900,

HONDA CRX VTech , noir métal,

plusieurs options, 16 V, garantie d'usine 1992 15.000 20.800,

MERCEDES 380 SEC, Champagne métal,,
cuir, ABS, sièges électriques chauffants, climat.,

aut., expertisée du jour, garantie totale 1983 21.000.

ESPACE GMC Astro Limited, neuf ,
direct des USA, splendide véhicule
GOLF 1800 GTI , expertisée du jour, garantie 1986 8 800,

FORD FIESTA 1100 cm1, rouge,
expertisée 2.500,

FIAT RITM0 85 S,

excellent état mécanique

prix selon remise en état carrosserie,

expertisée s/dem.

FIAT UNO 1,1 i.e., 3 p., marine 1991 14.000 9.500,

MERCEDES 600 V12, neuve,
ttes options valeur à neuf 227.000,

voiture suisse vendue à 160.000,

LANCIA THEMA turbo 16 V, options 1988 s/dem.

LANCIA Y10 4x4 , garantie 89/90 45.000 8.900,

INFORMATION IMPORTANTE
Les nouveaux modèles FIAT «Croma 16V» et

«Cinquecento » sont arrivés !
A découvrir absolument! - Livrables du stock !

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

Arts

graphiques

Opel Kadett 1,3
5 p., T.O., expertisée,
Fr. 4900.-/
Fr. 138.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
152865-142

VW Passai GL
Break
catalyseur, expertisée,
Fr. 9800.-/Fr. 230 -
par mois.
Tél. 037/45 35 00.

152866-142

RANGE ROVER
VOGUE 5 portes,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 305.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

152890-142

M E R C E D E S
500 SEW 140

08/1991,
16.000 km, opt ions.
Tél. 077 / 37 58 40.

152891-142

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

^^ NOS ^^
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/  s
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange
neuf et occasions.
ANKER Démolition

2065 Savagnier
Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

lS> 152B72-14V

r ^Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
J077 / 47 61 89.

^

EEXPRESS
gje regard ou quotidien

81286-142 f f f
 ̂ \ vif Ŝ̂ j lrKi

Le sceau de contrôle-garanties Lanthemann témoigne
d'une voiture qui a subi les tests les plus sévères.
Vous serez au bénéfice d'une garantie pièces et
main-d'oeuvre. De quoi rouler en toute sécurité.
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

À LOUER |f|'l|i'ili'JM:llj
au 1" février
au fbg de l'hôpital

chambre
indépendante

(non meublée)
avec cabinet de douches. 152802-126

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

aaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaa »̂Tr,T "̂>™>»aaaaaaaaaaaaaaaM

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. 81234-126

j  31'j I u | u L* j  • j  I j

A LOUER ^l'iaïilwt») HJ
tout de suite ou pour date à convenir
Quartier des Beaux-Arts

MAGNIFIQUE DUPLEX
3% pièces

situé dans les combles, avec beau-
coup de cachet.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Neuchâtel
Philippe-Suchard 16

APPARTEMENT DE 2/2 PIÈCES
Cuisine agencée, ascenseur, service de
conciergerie.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Libre dès le 1" avril 1993.

Loyer mensuel Fr. 950 - + charges,
chauffage Fr. 70.- par mois.
Place de parc Fr. 30.- par mois.

Ecrire à:
Fiduciaire Bregnard-Piffaretti S.A.
Case postale 79. 2003 Neuchâtel.

143621-260

T'OFFRE WWÀV A VENDEE ĝ̂
2 FAUTEUILS LOUIS XII1 1 divan Louis XV , 1
coffre sapin, étagère murale, divers petits meu-
bles, divers bibelots et vaisselle. Tél. 4243 72.

81284-461

1 MACHINE À LAVER état neuf, 5kg. Bauk-
necht, 1 table 1,10 X 0,70 m. avec 4 chaises
bois dur, 1 armoire d'angle sans porte, 1 sup-
port pour pots de fleurs en bambou, 1 petite
table ronde. Prix à discuter. Tél. 6319 03 midi
OU dès 18 h. 81285-461

PLANCHE À DESSIN état neuf, marque Leo-
nar, dimensions 100 x 170 cm. équipée d'un
appareil à dessin Neolt et d'une lampe de
travail. Tél. (038) 462409. 81291-451

TABLE EN CRI STAL fumé ronde diamètre
110 cm, avec 4 chaises. 100fr. Tél. 55 2616.

81294-461

ARMOIRE BOIS BRUN 2 portes, 1 rayonna-
ge avec penderie, patins homme hockey 42/43,
patins dame 38, bas prix, bon état. Tél. (038)
31 41 79. 81295-461

MACHINE À LAVER Zug Adora. Tél. 45 11 26
ou 4512 12 le soir. 115520-451

BOIS DE CH EMI NÉE 100% foyard sec, 120fr.
le stère livré. Tél. 45 11 26 ou 45 12 12 le soir.

115521-461

TV PHILIPS couleur 70 cm,, commande à
distance, 150fr. Tél. (038) 25 78 58 le soir.

115561-461

BELLE TABLE Louis-Philippe ronde (110 cm)
restaurée, 1500 fr. ; lavabo en noyer (non res-
tauré), 200 fr.; lit complet 190/90, 150fr. Tél.
(038) 57 21 39 dès 19 heures. 115568-461

LAVE-VAISSELLE MIELE cause double em-
ploi, encore sous garantie. 950 fr. (prix
neuf1750fr). Tél. 41 32 35 soir. H56n-461

SALON CUIR brun foncé, 3,2,1. Tél.
42 36 60. 115606-461

.i luiVELOVE llla_Ulf/_
GOUTTES-D'OR 70 petit appartement 1 piè-
ce meublé, cuisinette séparée, salle de bains,
balcon. Dès le 1" mars 1993. Tél. 25 94 94.

À MONTMOLLIN appartement 3% pièces du-
plex avec cuisine agencée, balcon, cave. Loyer
1365 fr. plus charges. Libre dès le 1" mars. Tél.
(038) 31 38 89. 81201-463

TORGON PORTES DU SOLEIL 1 apparte-
ment 2 pièces, tout confort, garage, au pied des
pistes, cause annulation. Libre du 27 février - 6
mars. Tél. 42 30 71 ou 42 34 21. 39791-463

CORTAIL LOD 2 PI ÈCES avec balcon. 850fr.
charges comprises, tout de suite ou à convenir.
Tél. 421382. 39793-453

M ONTM OLLI N STUDIO rez-de-chaussée,
tout confort , 610 fr. Tél. (038) 31 36 54
OU 31 80 93. 39789-463

NEUCHÂTEL ZONE PIÉTONNE studio man-
sardé, balcon, réduit, libre 15 mars, 740 fr.
charges comprises. Tél. (038) 25 30 32,
10 heures - 14 heures. 81222-463

STUDIO à louer dès le 1 " avril 1993 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.

U RG ENT FONTAIN EMEL ON 3 grands piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, lave-
vaisselle. Tél. 31 59 1 5. 39825-463

CORTAILLOD APPARTEMENT 414 pièces,
plain pied, cuisine agencée, jardin, garage
+ place de parc extérieur. Loyer actuel 1860 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 41 47 5t. 152857-463

NEUCHÂTEL beau 3% pièces, duplex, cuisine
agencée, 1250 fr .  charges compr ises.
Tél. 24 08 72 (le soir). 152858-463

LA NE UVEVILLE appartement 354 pièces avec
cachet , dans ancienne maison rénovée, cuisine
agencée, situation calme, loyer 1 250 fr. + char-
ges, libre tout de suite. Tél. (038) 33 20 39
OU 33 79 64. 81296-463

A MARIN CHAMBRE meublée indépendante
avec douche et toi lette. Prix 400 fr .
Tél. 33 66 1 6. 39826-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES rénové, près
des transports publics, cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac. Libre 1er avril. Tél. 25 89 64.

81275-463

COFFRANE appartement 3 pièces avec che-
minée, grande terrasse et garage. Loyer modéré
charges  compr ises .  Pour f in mars.
Tél. (038) 5717 30. 152915-453

AU LANDERON logement 1% pièce. Tout
confort. Tél. (038) 51 15 08 - (032) 25 67 38
le SO ir. 81266-463

MONTMOLLIN APPARTEMENT 3%
PIÈCES refait à neuf, grande cuisine agencée,
libre tout de suite ou à convenir. Loyer 1280 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 11 10.

A VAUSEYON: STUDIO 34m!, cuisine
agencée, terrasse 7 m2. 630 fr. charges compri-
ses. Tél. (038)2509 32. 143163-463

NEUCHÂTEL. GOUTTES-D'OR 68: petit
appartement 3V4 pièces. 1350 fr. charges com-
prises. Tél. (032) 97 27 06, soir. 143473-453

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout de suite à
Saint-Aubin. Tél. 55 37 58 dès 18 h. 143684-463

JOLI APPARTEMENT à Serrières. 1 pièce,
cuisinette agencée, salle do bains, cave 790 fr.
charges comprises. Tél. 31 34 20. 143749 463

STUDIO libre, Grand-Rue 7. Neuchâtel (Mai-
son du Mékong). Tél. (038) 24 20 24, soir
31 90 50. 143769-463

A SAVAGNIER , 1 grande pièce avec
W.-C./douche, 350fr. Libre dès le 1" mars
1993. Tél. 53 51 10. 115349-463

NURSE CHERCHE à garder des enfants à son
domicile 25 fr. la journée ou 3 fr. l'heu-
re. Tél. (038) 2502 86. 143494 466

DAME sérieuse cherche heures de ménage,
bureaux ou repassage. Tél. 30 27 78 après-
midi. 115587-466

DAME AVEC P ER MIS C cherche à effectuer
nettoyages de bureau tous les soirs.
Tél. (038) 3013 67 dès 18h30. 115510-466

TES , JM g rA
Jj VéHICULES éma À̂
OPEL ASCONA B 2000 automatique
53.000 km, expertisée, 2700 fr. Tél. 25 23 81
repas. 152834-467

BATEAU DE PÊCHE Dolmen Breton, bas
prix. Tél. 2519 33. 81254-467

CITROËN CLUB GSA break, avec crochet
remorque, bas prix. Tél. 2519 33. 81253-467

CAUSE DÉPART à l'étranger, urgent Bus
Toyota Liteacë , année 1991, expert isé
prix 10'OOO fr. Tél. 46 32 42. 39822-467

AIFA T PARK 75 2000, année 1987, état
impeccable. Expertisé du jour, au plus offrant.
Tél. (038) 25 09 32. 39818-467

CAR BOX pour Suzuki, 5J 410 ou 413. Prix
intéressant. Tél. (038) 55 13 70 à 9 h, 12 h 15
OU 19 h 15. 152914-467

FORD SIERRA LEADER 5 portes. 1990,
blanche, 26.000 km. voiture de direction, état
neuf, direction assistée, ABS, toit ouvrant, radio
K7, vitres teintées, prix 15.000 fr. à discuter.
Tél. (038) 46 24 09. 81292-457

A VENDRE camping-car «Pilote», 4 places,
60.000 Km plus 1 remorque voiture «Heine-
mann», charge 500 Kg, le tout en parfait état.
Tél. (038) 61 1442. is29ie-467

VOLVO 360 GLT 1986. 5 portes, état neuf,
expertisée, prix 5.900 fr. Tél. (038) 3375 55.

39830-467

OPEL MANTA S 1978, 98.000 km. Bas prix.
Tél. (0387 42 5901. n5608-467

F llH...JJT LESDIVERS WWJ

J 'EFFECTUE DÉM ÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 2501 67 (Teen P.d.t. Service). 142184-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 1 8. 142558-472

SAMARITAINS NEUCH ÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 114493>472

CITOYENS/CITOYENNES, vous participerez
aux élections cantonales des 17-18 avril, com-
me vous l'avez fait pour l'E.E.E. Lutte contre
l'abstentionnisme. J. Meyrat. 115362-472

CHERCHONS MODÈLES pour coupes de
cheveux stylisées. Renseignements auprès de
Romain au 25 29 82. 115575-472

LEÇONS DE PIANO pour enfants et adultes, i
Geneveys-sur-Coffrane et à domicile dans la |
région (Neuchâtel). Tél. (038) 57 29 36.

115581-472

ENTRAIDE ADVENTISTE. Centre habits
hommes, femmes, enfants, ouvert chaque lundi
après-midi dès 13h30. Merci aux généreux
donateurs de vêtements. Faubourg Hôpital 39.

115612-472

UR GENT, pour cause de départ, studio à
Saint-Aubin, 640 fr. charges comprises.
Tél. (038) 551788. 115435-453

BEL APPARTEMENT à Auvernier. 5% pièces
avec cachet, buanderie et cheminée, entrée
indépendante. 1800 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. 31 32 41 heures des repas. 115457-463

PETIT APPARTEMENT MANSARDÉ 4piè-
ces à une dame seule tranquille. Urgent. 950fr.
charges comprises. Tél. 2561 27. 115518-463

NEUCH ÂTEL, CH A M B R E  indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 115516-463

À LA NEUVEVILLE CENTRE, 2% pièces,
990 fr. Tél. (038) 31 98 50 le matin. 115546-453

A PESEUX, appartement l' A pièces, 30 mars,
loyer 850 fr. + charges. Tél. (038) 30 31 55.

115573-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES au sud de Neu-
châtel, proche de la ville et de la gare, 1200 fr.
+ charges. Tél. 256820 de 8 h à 11 h.

115564-463

ACHAT, VENTE, LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES

MT^CTWPTWM Fr. 2.-
WUmî Ê̂iSmJÊSjtJl | 'a min.
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CP 90 39604-460 jt 24 h
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À COLOMBIER rue Haute 3, joli studio meu-
blé avec cuisinette. Prix net 400 fr. par mois.
Tél. (038) 4511 85 le soir. 115577-463

À AREUSE 3% pièces, tout confort, 1228fr.
Libre dès le 1e'avril 1993. Tél. (038) 4211 27.

115588-463

SAINT BLAI SE, BEAU 3% PI ÈCES, ba in ,
terrasse et gazon, place de parc. Loyer avanta-
geux. Reprise. Tél. (038) 331035. 1156D4-463

POU R 1ER AVRIL , appartement 5 pièces,
cuisine agencée, loyer actuel, 1700 fr. Gouttes-
D'Or. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3148 115597-463

CRANS-MONTANA, joli appartement
4-5 personnes dès 27 février. Tél. (021 )
905 40 44. 115602-463

STUDI O MEUBL É, centre ville. Libre tout de
suite, 660 fr. + charges. Tél. 33 5088.

115586-463

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine,
bains, W.-C, balcon. Fleur-de-Lyss 29, Marin.
Libre 1°' avril 1993. Location 1050 fr. + charges
+ garage. Tél. (038) 256065. 115593-463

QUARTIER ERMITAGE, vue splendide,
2 chambres contigues meublées, véranda, cui-
sinette. Tél. 258989. 116603-463

APPARTEMENT 3 PI ÈCES rénové. Parcs
109, Neuchâtel, cuisine agencée et habitable,
balcon. Entrée à convenir. Location 1000 fr.
+ charges. Tél. (038) 25 6025. 115583-463

PLACE DE PARC dans garage collectif, Grise-
Pierre 9, Neuchâtel. 80fr. Tél. (038) 3013 67.

115609-463

U N MOIS GRATUIT, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur lac/Collégiale, cave, gale-
tas. Près du centre. 1360fr. charges comprises
pour 10r avril. Tél. 253981. 115605-463

NEUC HÂTEL, grand studio meublé, calme,
vue, cuisine agencée, 714fr. charges compri-
ses. Tél. 30 28 79 de 10 à 14heures. 1156I8-463

MONTMOLLIN, 3 pièces, cuisine habitable.
Loyer 970 fr. charges comprises. Tél. 31 49 80.

115615-463

TE CHERCHE <rf i ^̂
U A LOUEE \ P^
COUPLE MA RI É + 1 enfant, solvable, cher-
che 4 pièces + jardin dans petit locatif ou vieille
maison. Loyer modéré. Région Val-de-Ruz ou
environs. Tél. (038) 53 68 37. 39762-464

ENSEI GNANT 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

J EUNE FEMME cherche chambre en ville,
éventuellement contre ménage. Tél. 24 75 60.

115595-464

T'OFFRE i L̂Wl*
U EMPLOI \̂ *̂
PERSONNE DE CONFIANCE est demandée
à Corcelles chez dame âgée pour le ménage,
dès le début avril. Tous les matins de 8 h 30 à
13 h 30 dîner compris. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 465-1139.

162911-465

CHE RCH ON S JEUNE FILLE au pair. 5 jours
par semaine, pour la région de Cressier, cons-
ciencieuse et aimant les enfants. Pas sérieux
s'abstenir. Téléphoner au 25 50 33. 115519-465

UR GENT cherche femme de ménage de lan-
gue française 2 fois par semaine, bonne rému-
nération. Région Colombier. Tél. 42 59 53 dès
19 heures. 115579-465

TE CHERCHE £?S&ff i
U EMPL0I^\rf*

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

152913-466

DAME CHERC HE à garder des enfants ou à
repasser à son domicile. Tél. 21 14 01)52876 466

Bieii choisir !
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vous pourrez La ou LC rencontrer.

Professionnel et discret. UNIS est unique !

Retournez-nous ce coupon pour un t OSt fîTâtUlt

Nom_ '529,°- '"50

Prénom âge 

Ruc/no __ Tel. 

NP Localité 

UNIS S.A. 038 25 24 25
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
Lausanne • Genève - Sion - Fribourg - DelémonI - Bienne

- Une personne vous a demandée, lui dit-on. Elle
vous attend.
- Moi ? Vous devez vous tromper.
- Mais non. Vous êtes bien Lady Gracefood ?
- En effet ! balbutia-t-elle, de plus en plus sur-

prise.
Un vague espoir s'éveillait en elle. Était-ce Smart ?

Smart qui avait eu, peut-être, la même idée qu'elle ?
Dans ce cas, il était allé, lui aussi, à Dunmore Farm...

Le maître d'hôtel lui ouvrit la porte avec empres-
sement. Elle en franchit le seuil, en cherchant des
yeux le visage avenant du jeune homme.
- Bella ! Ah ! je ne m'étais pas trompé ! J'étais à

peu près certain d'avoir reconnu votre voiture !
Le sourire de la jeune fille disparut de ses lèvres.

David Osborne se tenait devant elle, tout de suite
entreprenant.
- Puis-je vous inviter à ma table ? - Et, sans

attendre de réponse : - Un couvert de plus, je vous
prie...

Le maître d'hôtel s'inclina. Bella leva les yeux au
ciel. Osborne n'avait pour lui que son humour, et
encore était-il trop grinçant pour qu'elle s'en amusât
vraiment. Hormis cela, il était si imbu de sa personne
qu'il agaçait très vite son monde. Smart ne se
montrait guère indulgent à son égard, mais peut-être
était-il jaloux ? Cette supposition réconforta la jeune
fille .
- Que venez-vous faire dans l'Ouest ? interrogea-

t-elle en acceptant l'invitation du rédacteur adjoint
de Ylrish Times à contrecœur.

Il retint sa chaise pendant qu'elle s'asseyait, sans
répondre à sa question, plus pressé de consulter la
carte, afin d'indiquer à la jeune fille les plats qui lui
paraissaient dignes d'intérêt .
- Il y a surtout du poisson, à moins qu'un gigot

grillé vous convienne davantage ?
- Je n'ai pas faim. J'ai un rhume épouvantable.
Elle éternua de nouveau en se cachant le visage

derrière sa serviette.
- Que vous a raconté ce vieux fou ? enchaîna-t-il

en la scrutant avec attention . Je suis passé peu après
vous à Dunmore Farm. Je n'avais pas stoppé devant
la maison qu'il est sorti sur le pas de sa porte en
brandissant sa canne. Il m'a dit qu'il avait assez des
visiteurs indésirables. Bien entendu, j'ignorais qu'il
vous mettait dans cette catégorie, jusqu'à ce que j'aie
trouvé votre voiture dans le parking. Qu 'est-ce qui
vous a incitée à vous perdre par ici ?
- La même chose que vous, sans doute, répliqua-

t-elle. Le désir de comprendre...
- De comprendre pourquoi Smart s'est tellement

entiché de Megan Malcolm, hein ? - Bella haussa les
épaules sans relever l'évidente vacherie qu'il lui
lançait à la face. - À moins que vous soyez sur les
traces de l'assassin ?
- Les indices sont trop vagues, hélas ! pour obte-

nir un semblant de piste, vous le savez aussi bien que
moi.
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SKI NORDIQUE / les choses sérieuses ont commencé à Falun

Les Japonais ont frappe fort, hier,
lors du saut du combiné, en ouver-
ture des championnats du monde de
Falun: Kenji Ogiwara, Masashi Abe
et Takanori Kono ont en effet réalisé
le triplé au terme de cette épreuve
disputée dans des conditions météo-
rologiques difficiles en raison des
chutes de neige. Sur le plan helvéti-
que, le jeune Lucernois Hansjôrg
Zihlmann a créé une agréable sur-
prise en se classant au 5me rang,
cependant que Jean-Yves Cuendet se
contentait de la 19me place.

Ogiwara s'élancera avec 26"
d'avance sur Abe (87/89) dans les
15 km d'aujourd'hui, alors que le handi-
cap de Kono se monte à 59". Qua-
trième, l'Autrichien Robert Stadelmann
pointe déjà à 1 '48". Même si ses quali-
tés de fondeur ne valent pas celles
démontrées dans le concours de saut,
Ogiwara semble ainsi avoir pris une
excellente option sur le titre mondial.
Abe, s'il ne paraît pas en mesure de
remonter son coéquipier, se place
quant à lui en postulant sérieux à la
médaille d'argent. Pour le bronze, en
revanche, la lutte est plus ouverte.

Malgré son remarquable concours
sur le tremplin, où il a aligné des sauts
de 77,5, 83 et 77m, Hansjôrg Zihl-
mann aura bien de la peine à se mêler
à cette empoignade pour la troisième
place sur le podium. Troisième du saut
spécial aux championnats de Suisse, le
jeune Lucernois (22 ans et demi) ne
dispose apparemment pas des argu-
ments nécessaires pour se maintenir
parmi les meilleurs à l'issue des 15 km.
Toutefois, sa seule prestation de la
première partie de l'épreuve, pour sa
première apparition à ce niveau, est
plus qu'encourageante.

Le benjamin de la formation s'est
d'ailleurs offert le luxe de laisser loin
derrière lui ses aines nettement plus
cotés: Andréas Schaad (70/77,5) a
pris la 17me place (4'49"), Jean-Yves
Cuendet (66/84) la 1 9me (5'1 0"). Si le
Schwyrzois a réalisé le concours que
l' on attendait de lui — mais qui ne lui
laisse guère d'espoirs pour la suite de
la compétition — le Vaudois du Lieu,
deux fois quatrième cet hiver en Coupe
du monde, a déçu. Le Combîer a certes
démontré une belle réaction d'orgueil
dans la troisième manche (84 m), mais
après avoir largement manqué ses
deux premières tentatives (66 et 68m).

Reste le cas de l'ex-champion olym-
pique Hippolyt Kempf, à la dérive
malgré une amélioration à chacune de
ses tentatives: 36me avec des bonds
de 71 ,5 et 67m [7'44" de retard), le
Lucernois ne maîtrisera visiblement ja-
mais le style en V. Maigre consolation,

JEAN-YVES CUENDET — Dix-neuvième seulement du saut hier, le Vaudois
devra régater ferme cet après-midi dans l'épreuve de fond. JE

il figure en bonne compagnie dans les
rangs des vaincus, qui comptent notam-
ment le champion du monde en titre, le
Norvégien Fred-Borre Lundberg
(23me, plus de six minutes de handi-
cap), l'Estonien Allar Levandi, 5me de
la Coupe du monde, 40me à 9'5 1 ", et
les Français. Le champion olympique
Fabrice Guy, le moral en berne, s'est
classsé 25me (7'06"), Sylvain Guil-
laume, son dauphin à Albertville, bien
plus loin encore.

Combiné nordique, classement après le
saut: 1. Ogiwara (Jap) 222,2 (93/84); 2.
Abe (Jap) 21 8,2 (79,5/87), à 26"; 3. Kono
(Jap) 213,3 (80/88,5), à 59"; 4. Stadel-
mann (Aut) 206,0 (85/85), à l '48"; 5.
Zihlmann (S) 205,6 (77,5/83) et Deimel
(AH) 205,6 (77/83,5), à 1 '50"; 7. Pohl (AH)
201,9 (76/82,5), à 2'15"; 8. Plafzer (Aut)
197,8 (78/79,5), à 2'42"; 9. Apeland (No)
197,3 (77,5/88), à 2'46"; 10. Engen Vik

(No) 192,3 (78/83), à 3'19"; 11. Mantila
(R) 187,9 (76/85,5), à 3'48"; 12. Longo
(If) 182,7 (73,5/8 1,5), à 4'23"; 13. Aschen-
wald (Aut) 181 ,5 (72,5/77), à 4'31"; 14.
Sarparanta (Fi) 180,4 (76,5/82,5), à
4'38"; 15. Elden (No) 178,5 (71/82), à
5'04". Puis: 17. Schaad 174,8 (70/77,5),
à 5" 16"; 19. Cuendet 172,7 (66/84) à
5'30"; 23. Lundberg (No) 167,5 (75/77 5̂),
6'04"; 25. Guy (Fr) 158,3 (66/77,5) 7'06";
36. Kempf 140,6 (65/7 1 ,5), à 9'04". 59
engagés, 58 classés. Abandon: Markwardt
(Est), /si

Japonais: pas de quartier !

Les matches à venir
Ire ligue. Play-offs.- Demain, 17h30:

Langenthal - Young Sprinters. 17h45:
Sierre - La Chaux-de-Fonds. Mardi, 20h:
év. Young Sprinters - Langenthal, La Chaux-
de-Fonds - Sierre.

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Les Ponts-de-
Martel - Le Locle. Demain, 16h: Allaine -
Université. 17h30: Court - Tramelan. Di-
manche, 18h: Crémines - Saint-lmier.
20hl5: Unterstadt - Franches-Montagnes.

Ille ligue.- Ce soir, 20hl5: Couvet -
Saint-lmier II. Demain, 17h: Les Brenets - Le
Locle II. 20h: Serrières-Peseux - Star La
Chaux-de-Fonds. 20hl5: La Brévine - Sa-
vagnier. Dimanche, 19h30: Le Landeron -
Franches-Montagnes II.

IVe ligue.- Ce soir, 21 h: Les Breuleux II
- Plateau de Diesse. Demain, 20h: Les
Ponts-de-Martel II - Savagnier II. Diman-
che, lOh: Dombresson - Couvet. 19h: Uni-
versité Il - Marin.

Juniors Al.- Dimanche, 16h45: Star
Lausanne - Fleurier. 20h: Meyrin - Young
Sprinters I.

Juniors A2.- Dimanche, 12h: Les Ponts-
de-Martel - Léman. 13hl5: La Chaux-de-
Fonds - Moutier. 16h30: Young Sprinters II
- Franches-Montagnes.

Novices Al.- Demain, 16hl5: La
Chaux-de-Fonds - Sierre. Mercredi, 19h:
Ajoie - La Chaux-de-Fonds.

Novices A2.- Demain, 12hl5: Franches-
Montagnes - Le Locle, Moutier - La Chaux-
de-Fonds II. 17h: Young Sprinters II - Trame-
lan. 17h30: Fleurier - Young Sprinters I.

Minis Al.- Dimanche, 12h: Sierre - La
Chaux-de-Fonds.

Minis A2.- Demain, llh30: Young
Sprinters I - Yverdon. Dimanche, 11h30:
Moutier - Young Sprinters II. Ilh45: La
Chaux-de-Fonds II - Ajoie II. 12h: Fleurier -
Franches-Montagnes.

Moskitos Al.- Demain, 17h30: Meyrin -
La Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2.- Demain, 11h30: Vallée
de Joux - Fleurier. Dimanche, 12h: Young
Sprinters - Les Ponts-de-Martel.

Moskitos B.- Demain, 12h: Saint-lmier -
Young Sprinters. Dimanche, 12hl5: Fran-
ches-Montagnes - La Chaux-de-Fonds.

Messieurs
Ligue A.- Demain, 17h: Uni Bâle - Pla-

teau de Diesse (Saint-Jacques).

Ligue B.- Demain, 17h: Colombier - Fri-
bourg.

Ire ligue.- Demain, 17h: NUC - La

Chaux-de-Fonds (Mail).

Ile ligue.- Mardi, 20h30: Val-de-Ruz
Sport I - Bevaix I. Mercredi, 20h30: Val-
de-Travers - La Chaux-de-Fonds II.

Juniors.- Demain, 13h: Colombier - La
Chaux-de-Fonds.

Dames
Ligue B.- Demain, 15h: NUC - Fribourg

(Omnisports).

Ire ligue.- Demain, 15h: Colombier -
Nyon, NUC II - Berthoud (Mail).

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Bevaix I -
Cerisiers-Gorgier I. Lundi, 20h30: Sava-
gnier - Le Locle. Mercredi, 20h30: Colom-
bier Il - Marin I. Jeudi, 20h30: La Chaux-
de-Fonds I - Val-de-Ruz Sport I.

IVe ligue.- Demain, 16h: Val-de-Tra-
vers II - Le Landeron. Lundi, 20h30: Cres-
sier - Les Verrières, Le Landeron - Bevaix III,
Les Ponts-de-Martel II - Val-de-Travers II.

Juniors B.- Ce soir, 18h30: La Chaux-
de-Fonds - Bevaix. Lundi, 18h30: Le Locle
- NUC.

Messieurs
Ligue A. Tour final.- Demain, 17h30:

Monthey - Union Neuchâtel.

Ligue A/ligue B, tour de promo-
tion/relégation.- Demain, 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Versoix.

Ire ligue. Tour pour le maintien.- Ce
soir, 20hl5: Lausanne-Ville - Université.

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Université III -
Cortaillod (Mail). Lundi, 20h30: Université
Il - Université III (Omnisport), Union II -
Corcelles (Panespo).

Ille ligue.- Ce soir, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Littoral (Numa-Droz).

Juniors.- Ce soir, 20hl 5 : Vevey - Union
Neuchâtel. Lundi, 20hl5: Rapid Bienne -
Union Neuchâtel

Coupe neuchâteloise.- Lundi, 20h30:
Union III - Fleurier II (Panespo). Mercredi,
20h15: Marin - Berne.

Scolaires.- Lundi, 18h30: Union - Val-
de-Ruz. Mercredi, 18h30: ST Berne - Marin.

Minibasket.- Dimanche, de 9h à 16h:
tournoi à Berne (Kleefeld) avec La Chaux-
de-Fonds, Cortaillod, ST Berne et Femina
Berne.

Dames
Ligue B.- Demain, 15hl5: La Chaux-de-

Fonds - Femina Berne.

Ile ligue.- Mardi, 20hl5: Marin - Femina
Berne.

Valeureux, les skieurs du Giron !
Championnats de Suisse OJ

P

as de médaille mais tout de même
de très belles satisfactions pour les
jeunes représentants du Giron ju-

rassien engagés le week-end dernier
dans les championnats de Suisse OJ de
ski de fond à Engelberg. Face à des
skieurs qui, pour la plupart, ont la
chance de pouvoir s'entraîner quasi
quotidiennement sur la neige, Neuchâ-
telois et Jurassiens, malgré un entraîne-
ment spécifique réduit par la force des
choses, ont fait honneur aux couleurs du
Giron. Après avoir ramené 3 médailles
d' or, 2 d' argent et 2 de bronze des
championnats de Suisse Ouest de Blo-
nay trois semaines auparavant, cer-
tains se sont mis en évidence, à l'instar
de Johann Schmid (La Brévine), 1 1 me
dans la catégorie garçons OJ III, Noé-
lie Matthey (Le Locle), 1 2me chez les
filles OJ III et Adrien Chaignat (Saigne-
légier), \4me chez les garçons OJ II.
Très bonne prestation également des
relais: les filles ont pris une excellente
4me place (sur 18 équipes classées),
les garçons se sont classés 6mes (sur 34
équipes classées). Un grand bravo est
à adresser à tous ces garçons et à
toutes ces filles, entraînés par le dé-
voué Patrick Christinat, chef OJ du Gi-
ron jurassien.

OA. L.
Les résultats

Filles OJ III (7,5 km): 1. Pia Knecht
(Heimenschwand) 22'27"72 ; puis: 12. Noé-
lie Matthey (Le Locle) 24'05"56; 17. Lau-
rence Simon-Vermot (La Brévine) 24'29"30;
27. Annick Juan (Chaumont) 25'11 "73; 33.
Marianne Froidevaux (Saignelégier)

26'04"92; 38. Carole Bieri (La Chaux-de-
Fonds) 27'54"98

Garçons OJ II (7,5 km): 1. Andréas
Zihlmann (Marbach) 21'08"63; puis: 14.
Adrien Chaignat (Saignelégier) 23'53"34 ;
35. Marc Lauenstein (Chaumont) 25'07"77;
43. Camille Guignard (La Brévine)
27'52"63.

Garçons OJ 111 (10 km) : 1. Claudio Spa-
din (Rhazuns) 26'35"66; puis: 11.  Johann
Schmid (La Brévine) 27'49"85; 19. Emma-
nuel Matthey (Le Locle) 28'31"63; 22. Jac-
ques Mesot (La Vue-des-Alpes) 28'45"44 ;
47. Olivier Bachmann (La Brévine)
29'37"20; 49. Fabien Schneiter (Saignelé-

gier) 29'41"59; 57. Ludovic Fahrny (La
Brévine) 30'23"92 ; 63. Yann Pellaton (La
Brévine) 30'44"41 ; 74. Steve Seiler (Le
Locle) 33'01"26.

Relais 3 x 5  km OJ filles : 1. Association
bernoise, 42'50"2; puis: 4. Giron jurassien
(N. Matthey, L Simon-Vermot, A. Juan),
44'53"8.

Relais 3 x 7,5 km OJ garçons: 1. Asso-
ciation zurichoise, 55'04"4; puis: 6. Giron
jurassien I (E. Matthey, J. Mesot, J. Schmid),
57'10"2; 10. Giron jurassien II (F. Schneiter,
Y. Pellaton, O. Bachmann), 57'5 1"4; 25.
Giron jurassien III (L. Fahrny, M. Lauenstein,
A. Chaignat), lh02'02"3. J£

LES JEUNES POUSSES DU GIRON JURASSIEN - Les protégés de l'entraîneur
Christinat (à gauche) se sont bien tirés d'affaire à Engelberg. JB

De la précision, s.v.p. !
PATINAGE / A Rapperswil ce week-end

C'est ce week-end qu'auront lieu à
Rapperswil les premiers champion-
nats de Suisse officiels de patinage
de précision. Importée du continent
nord-américain, cette discipline nou-
velle dans le monde du patinage
connaît actuellement un bel essor
dans notre pays. C'est ainsi que de-
main et dimanche, à la patinoire du
Lido, 15 formations élites, deux au-
tres juniors et 5 cadettes s'affronte-
ront pour les premiers titres natio-

naux de l'histoire.

Le Club des patineurs de Neuchâtel
délé guera une équipe élite en terre
saint-galloise. Entraînée par Yves
Gilman, la formation «Symphonie»
évoluera sur les musiques du «Grand
bleu», de «Nikita » et de «Blade
Runner». Objectif avoué des Neuchâ-
telois: se qualifier pour la grande
finale du dimanche qui réunira les 8
meilleures équipes. / al

ATHLÉTISME/ Association neuchâtelo ise

Cl 
est avec un comité entièrement
remanié que l'Association
neuchâteloise d'athlétisme

(ANA) abordera la saison 1993.
Réunis mercredi soir en assemblée
générale à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane, les délé-
gués des 11 clubs que compte l'ANA
a porté à la présidence de l'associa-
tion Justin Aubry, de La Sagne. Ce-
lui-ci remplace Rio Leuba, de Cortail-
lod, qui présidait mercredi soir sa
dernière assemblée. Le nouveau vi-
ce-président se nomme Jean-Luc Vir-
gilio (Neuchâtel), le nouveau chef
technique Thierry Calame (Bevaix).
Le nouveau comité est à présent
composé de 11 personnes, soit un
représentant de chaque club.

Un effort particulier sera entrepris
cette année pour le traditionnel
Match des six associations' romandes
qui est agendé au 29 mai à Delé-
mont. Après l'avoir délaissée durant

de trop nombreuses années, les diri-
geants de l'athlétisme neuchâtelois
se proposent d'accorder à nouveau à
cette rencontre l'importance qui lui
est due. A cet effet, une présélection
sera établie le 10 mars déjà, la sélec-
tion définitive devant intervenir vers
la mi-mai.

Relevons encore que les cham-
pionnats cantonaux de cross-country
1993 seront mis sur pied le samedi
13 mars à La Chaux-de-Fonds (soit 6
jours après les championnats de
Suisse de Berne), avec possibilité de
renvoi au samedi 9 octobre si les
conditions d'enneigement en empê-
chent le déroulement. Les champion-
nats neuchâtelois sur piste avaient
déjà été attribués au CEP Cortaillod:
écoliers et écolières se retrouveront le
mercredi 9 juin sur l'anneau du Litto-
ral à Colombier, les athlètes licenciés
trois jours plus tard, donc le 12 juin,
sur ce même anneau.

OA. L.

Un comité tout neuf

11 h 30: fond dames 15 km (style classi
que). 15 h 30: fond 15 km du combiné nordi
que individuel (sty le libre, méthode Gunder
sen).

Aujourd'hui
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PROFITEZ BAISSE

Filets de perche frais Fr. 36.- le kg
Filets de bondelle
frais Fr. 16.- le kg
I ACTION ! I

Magret de canard frais
Fr. 24.- le kg

Découvrez le véritable

POULET FERMIER
DE LA GRUYÈRE

élevé en plein air, nourri
essentiellement de céréales.

Un essai s'impose, c'est un délice I

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I 143608
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nement vous donner le conseil dont vous avez ELECTRICITE ROMANDE, vos entreprises d'élec-
besoin. Peut-être trop d'appareils fonctionnent-ils tricité, ensemble, pour vous informer et vous
simultanément? conseiller.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l 'énergie
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S ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
g Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • C H-1000 Lausanne 9
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Restaurant du Poisson
Du marché de Carpentras
récoltées dans la région

de Manosque

LES TRUFFES NOIRES
en omelette

avec des asperges
du soufflé de brochet

et des fettucini
1 menu «truffes » et
des mets à la carte.

2012 AUVERNIER/NE
Téléphone

(038) 31 62 31.
115379-113
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( \Restaurant du
Port Hauterive

est ouvert
Diverses spécialités. Nous nous
réjouissons de vous servir.
Tél. (038) 33 60 31. nmoi-na
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J^USSEAU
Direction : J.-P. Tschàppàt

La Neuveville - Tél. 51 36 51
l 'hôtel ni ouvert toute II seai'me q

fermeture in restaurant le dminche
dis ISheures jusqu'il lundi sou.

Restaurant de l'Orangerie
Orangerie 4 - Neuchâtel

Nouveau
Pizza Maison

Assiette du jour Fr. 13.-
+ petite carte.

Tél. 038 / 24 48 68.

LES MINUTES «pà DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLEJ^/JÎ^HISTOIRE 
TOUS 

US JOURS

Menu du week-end à Fr. 17.-
Samedi 20 février 1993 Dimanche 21 février 1993

Potage du jour Salade mêlée

* * * * * *C~.;~-A w„ „„;,;/;o „,. „..,„, ffdaV de bœuf Grand-mèreEmincé de volaille au curry Pommes puréeRrz au fruits BrocolJ aux £manctes

* * * • • •Coupe Jamaïque Tarte aux fruits

ue vous pourrez déguster dans la salle Ile Saint-Pierre avec
une vue magnifique sur le lac de Bienne.

Menu de la semaine à Fr. 14.- snos-na

143671-119

Courbes
provocantes...

SEX SH0P
EVI
Route de
Boujean 175
Bienne. 142740110

PUBLICI TÉ
. 038/256501

"MOI, c'est Lolita"
Appeliez-moi sur le ...

156 75 155
POUR DIALOGUER EN DIRECT
ET FAIRE CONNAISSANCE.

143731-119

EEXPRESS
g]e regard ou quotidien

Amour enlre Susanne el Monique 
^sons tabous ^|

156-7715,43H71 WW I I  I W Fr.2.-/Min.

i i4i887.iio afk r\T\

i \*52 ŝ^
WÊ Fr. 2. - ;' mn.



Espaces ouverts
-JL- Bernard Cattin est avant tout un
 ̂ dessinateur. C'est le trait qui

construit l'espace, qui ouvre les hori-
zons et court comme le vent part
monts et par vaux. C'est un travail qui
préserve la spontanéité du geste pour
son élan de vitalité, mais le domine et
l'ordonne afin de préserver la clarté de
l'expression. Les colorations intervien-
nent en mélodies légères sur cette
trame nerveuse. Les chocs et les interfé
rences des plans et des teintes recom-
posent inlassablement des espaces
imaginaires, où rien ne se fige jamais.

Tout est déjà fortement présent
dans les dessins de craie et crayon sur
papier. L'énergie souple et contenue,
qui s'impose dans les petits formats, ne
se perd pas sur l'étendue plus ouverte
des grands formats et les rencontres
d'énergie ne perdent rien de leur force.
Les huiles se creusent en gouffres. Les
puits ouverts s'ouvrent sur le flanc des
montagnes. La peinture laisse toujours
la piste ouverte à la patte du dessin et
la griffe se pose sur la couleur.

Bernard Cattin est né en 1947 à la
Chaux-de-Fonds, où il vit et travaille ac
tuellement. Il pratique également la
gravure et enseigne à l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds. / le

PISTES DE PA YSA GES - Les géogra-
phies imaginaires. ptr-£

0 Exposition des nouveaux membres de la
SPSAS. Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, jus
qu'au 25 avril. Bernard Cattin, Numa-Droz 29,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 90 93: Craie et
crayon sur papier, 1.400 francs; huiles sur toile,
(120x98 cm), 3.200 francs. S'adresser à l'artiste
pour tout achat éventuel.

Modulations
de lumière

SAISON - Huile et acry l sur toile, 1992, (90x90 cm). ptr

Jean-Claude Gros-Caudenier est un
peintre d'émotions et de climats qui
laisse venir la lumière sur la toile par
écrans de transparences. Il mesure le
temps en modulations sensibles, se-
lon les rythmes de la nature et des
heures. La clarté diffuse se capte sub-
tilement dans de vastes écrans tendus
qui créent des univers protégés. C'est
une peinture simple, limpide, où le
geste vif laisse s'échapper la forme,
écarte la brume. Il peut s'agir d'univers
d'eau, sous l'espace de la grotte, avec
des reflets d'aigue-marine. Le paravent
fait deviner des successions d'espaces,
de mystérieuses évolutions.

Les climats picturaux peuvent suivre
les tonalités des saisons, depuis les
fraîcheurs crissantes aux ors de la
maturation, mais touj ours en discré-
tion, en suggestions plutôt qu'en toni-
truances. La scène ne change pas
sous le passage des mois. Ce lumi-
neux volume accueille les variations,
dans une sérénité contemplative et dé-
tachée de tout autre événement. Jean-
Claude Gros-Caudenier est né en
1944 à la Chaux-de-Fonds, où il vit et
travaille actuellement. Il exerce égale-
ment et indépendamment la profes-
sion de sty liste et il a suivi l'école des
arts appliqués de la Chaux-de-Fonds.

O Laurence Carducci

© Exposition des nouveaux membres de la
section neuchâteloise de la société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses. Musée d'art
et d'histoire Neuchâtel, jusqu'au 25 avril. Jean-
Claude Gros-Gaudenier, Numa-Droz 22, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 94 76 ou
(039) 28 75 15. Peintures récentes, huile et acryl
sur toile: 2.800 à 3.600 francs. S'adresser direc-
tement à l'artiste pour un éventuel achat.

Echos des transparences
• 

Christiane Dubois présente une
série de gravures sur bois, créées

ensemble, qui marquent une étape
du parcours de plus en plus riche de
l'artiste. Elle cherche ici les réponses
du papier, dans des jeux de transpa-
rence. Les empreintes voilées demeu-
rent perceptibles, superposées de fi-
gures plus affirmées, ainsi que de tra-
ces d'évolutions abandonnées.

Ces formes murmurantes apparais-
sent dans une clarté bleutée de lune
et révèlent un monde en dormance,

REPLI — Les révélations de la gravure
sur bois. \nr -£-

que l'artiste n'avait pas encore aussi
bien exprimé.

Le tracé sensible et nerveux tisse des
fils ténus, suggérant des volumes dis-
parus. Les figures humaines sont sou-
vent courbées, repliées sur elles-mê-
mes en attente d'une éclosion pro-
chaine. Ces écrans disposés effacent
peu à peu les signes, apportant un
nouveau mystère, une errance délicate
à travers le monde des limbes. Ces
êtres indéterminés, vulnérables et tâ-
tonnants s'y rencontrent dans une
instinctive attirance des corps.

Christiane Dubois a suivi une forma-
tion de bij outière à l'Ecole d'arts ap-
pliqués de la Chaux-de-Fonds. Douée
d'une généreuse faculté de travail et
de création, elle s'est imposée très vite
dans les grands formats. Elle révèle
dans cette série un talent poétique et
le sens des demi-teintes, ainsi qu'une
recherche de matière et de techni-
que, qui ouvrent de nouveaux chemins
L'atmosphère éthérée de ces derniè-
res gravures sur bois s'est affinée par-
fois par huit passages superposés. / le
0 Exposition des nouveaux membres de la
SPSAS, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, jus
qu'au 25 avril. Christiane Dubois, Les Grattes,
Rochefort, tél. (038) 45 12 34. Gravures sur bois,
800 francs. Encre de Chine 1.900 francs.

Sortir du téléviseur
^

ÉDA^î ycs

Guido Bernasconi s'élève au-dessus
de l'intoxication d'images puisées dans
l'actualité télévisée, ou sur papier glacé,
pour en faire l'instrument d'une évasion,
d'une immatérialité. Elles sont mixées,
entremêlées, juxtaposées et métamor-
phosées pour entrer, enfin vaincues,
dans l'immobilité de la contemplation
de l'œuvre. Le chaos, le brouhaha, sont
dépassés pour en faire ja illir un espace
de réflexion nouveau, à partir de l'exas-
pération des perceptions qui brouillent
l'apparence du temps, des relations et
des sens. L'artiste prend ses distances
et utilise ces projections comme un
vocabulaire surréaliste, auquel il ne tou-
che que par des techniques sophisti-
quées de l'image vidéo et du laser ou
des nouvelles techniques de reproduc-

tion accélérées comme la photocopie
par jet d'encre, dite bubble-jet.

Le monde qui s'y présente alors
prend la signification et la fugacité du
rêve ou du souvenir. A partir de l'appa-
rence du réel, s'ouvrent de nouveaux
prodiges. Le ras-le-bol dépassé débou-
che sur un M. Gorby surmontant un
nain de ja rdin accordéoniste. A l'ar-
rière apparaît la lucarne fantomatique
du téléviseur, vidé de ses images qui s'en
vont leur chemin. Les significations se
décantent, deviennent empreintes per-
dues dans l'espace. Si l'on prend
l'exemple d'une des récentes créations
marquantes de l'artiste, les trajectoires
orbitales emportent les silhouettes, en-
veloppes translucides, au-dessus d'une
corolle ouverte et le titre de «Zagreb, la

nuit dernière». Les événements se libè-
rent dans une sorte d'intériorisation
intemporelle où les visions n'existent
plus que pour elles-mêmes. L'appa-
rence des personnages et les lieux,
projetés artificiellement simultanément
à des milliers de kilomètres de dis-
tance, prodige quotidien qui ne sur-
prend plus personne, est mise en évi-
dence ici pour son étrangeté et peut-
être pour l'imperceptible mutation de
la notion d'exister qu'elle peut entraî-
ner. / le

? Exposition des nouveaux membres de la
SPSAS, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, ju
qu'au 25 avril. Guido Bernasconi, rue de la
Serre 20, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 91 68.
Laser color (97x133 cm), 2400 francs, bubble-
jel, 600 francs. S'adresser directement à l'artiste
pour un évenutel achat

DILUTION - Les images en dérive. ptr-£

Ciel de nuit
• 

Gisèle Emery-Nussbaumer lève
la tête jusqu'à l'ivresse vers les

profondeurs du firmament pour per-
cevoir et se pénétrer des gravitations
lentes qui habitent l'espace. Cette
fascination, ces dépassements atten-
dus sont intériorisés et le geste pictu-
ral ja illit alors guidé comme un appel,
une volonté profonde d'expression,
pur et franc. Les proj ections entrent
en orbite, s'arrondissent en disques
interstellaires, et s'élancent en ape-
santeur, en nacelles légères.

Ces signes simples et chargés
d'énergie se condensent avec assu-
rance, comme des révélations. Ce res-
serrement peut se nouer autour
d'une pierre symbole, ou d'une forme
qui s'affirme dans la nuit. Les arrondis
de la clarté soulignent les orbites et
les couleurs, très peu travaillées, en-
trent en résonance avec l'ombre. Cette
expression oscille entre l'instinct et la
raison et s'approche de l'idole et de
l'évocation sacrée.

La formation artistique de Gisèle
Emery-Nussbaumer s'est effectuée à
l'école des beaux-arts de Lausanne. Elle
enseigne actuellement le dessin. / le

9 Exposition des nouveaux membres de la
SPSAS, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel,

jusqu'au 25 avril. Gisèle Emery-Nussaumer ,
Côte 46a, Neuchâtel, tél. 24 00 91. Peinture
acryl sur papier: 1.500 à 2.000 francs
S'adresser directement à l'artiste pour un
éventuel achat.

GRAVITA TIONS - Sobriété des si
gnes. ptr-£

STEVEN SEAGAL -
Il joue un sur-
homme camouflé

Ien cuisinier dans
«Piège en haute
mer». warner

Page 36

Cuisine
d'enfer

# Cinéma: attention, un héros
peut en cacher un autre Page 36

% «Courrier»: la succession
de René Felber reste ouverte

Pages 37 et 38



L'apparence plus
que l'étoffe

^U CINÉMA —
HÉBQC

«Héros malgré lui», de Stephen Frears, bous-
cule cyniquement quelques images propres à
brouiller nos consciences. Des images qui fleu-
rissent à la télévision par exemple, où s'affir-
ment de plus en plus les lois du spectacle.

H 

lors qu'il compa-
raît devant le tri-
bunal, Bernie La-
Plante (Dustin
Hoffman) vide le
portefeuille de
son avocate en
train de plaider sa

cause. Celui que Stephen Frears ap-
pelle à devenir «Héros malgré lui» vit
de petites escroqueries à deux doigts
de le mener en prison, est séparé de
sa femme et voit sporadiquement son
fils âgé, selon ses hésitations, de 9 ou
10 ans. C'est dire que le personnage
du cinéaste britannique n'a rien d'un
père de famille vertueux ni d'un ga-
gnant: premier coup de canif dans
nmage que l'on se fait d'un héros, tel
que l'Amérique en a truffé et en truffe
encore ses écrans de cinéma.

La nuit où un avion s'écrase sous
son nez, Bernie sauve des passagers
en renâclant, trébuchant dans la

boue et y laissant une chaussure.
L'événement certes contrarie plus
qu'il n'exalte cet homme pour qui «la
vie est une putain de j ungle dans
laquelle il faut garder le profil bas. » Et
il le garderait si parmi les victimes ne
se trouvait Gale Gayley (Geena Davis),
une journaliste TV toujours à l'affût
du sensationnel. Elle déclenche en ef-
fet un battage médiatique, avec
prime à l'appui, pour que soit retrou-
vé «l'ange du vol 104». A partir de là,
Stephen Frears ne nous sert pas la
revanche de Bernie, minable réplique
de Cendrillon à qui le sort rendrait
enfin j ustice. Non, grâce à la fée du
petit écran, c'est un autre paumé,
John Bubber (Andy Garcia), qui bril-
lera sous les projecteurs, s'appro-
priant un acte de bravoure qu'il n'a
pas commis.

Car, pour le caustique réalisateur, Ja
télévision n'a rien d'un redresseur de
torts. Elle est bien plutôt le lieu de la

ANDY GARCIA ET DUSTIN HOFFMAN - Deux «héros» en bien fâcheuse posture. fox

falsification et du spectacle. On avait
déjà vu Gale et son caméraman fil-
mer le suicide d'un businessman
qu'elle interviewait, uniquement
préoccupés par la qualité de la prise
de vue. C'est maintenant l'image d'un
Bubber lissé qui est jetée en pâture à
l'idolâtrie des foules. Dans la logique
de cette dénonciation du «reality
show», Frears choisit de ne pas mon-
trer le crash même de l'avion : la ca-
méra reste fixée sur le visage de Ber-
nie qui regarde la scène. Le cinéaste
fait en outre un usage constamment
ironique de la musique d'accompa-

gnement, des airs tels que «Glory,
glory alléluia» saluant l'avènement du
héros.

Comme le bon Bubber donne dans
le geste de charité et déverse des
propos bienveillants sur le micro
qu'on lui tend, il remplit à merveille
son rôle de modèle de la nation. Par
là même, il répond au besoin qu'ont
les gens de dédouaner leur cons-
cience à peu de frais.

Face à cette société déboussolée,
Stephen Frears ne rétablit pas l'émer-
gence de principes moraux solides
comme du béton. Bubber endosse

une identité illusoire, Bernie finit par
revendiquer la paternité de son acte
en rejetant la «gloire » pour ne bénéfi-
cier que de la récompense. En fin de
compte, le film met cyniquement le
doigt sur une absence de conscience,
faussement remplacée, chez Gale, par
la conscience professionnelle. Ce qui
la dispense d'être humaine. Et c'est
peut-être bien là que le bât blesse:
dans la difficulté à se comporter plei-
nement en êtres dignes de ce nom.

O Dominique Bosshard

• Apollo 1, Neuchâtel; Scala, La Chaux-
de-Fonds

Gare au cuistot !

LE HÉROS EN BRICOLEUR - Ou comment tirer parti des multiples ressources
du champ clos. warner

Un surhomme tranquille met en échec des
pirates modernes. Mais «Piège en haute mer»
n'offre guère matière à vraiment prendre
peur.

Ou 

contraire du
personnage joué
par Dustin Hoff-
man dans « Héros
malgré lui», Ca-
sey Ryback (Ste-
ven Seagal) a tout
pour sauver sinon

la planète, du moins le plus grand
cuirassé américain à lui tout seul:
expert en arts martiaux et en tacti-
que, ancien membre des forces spé-
ciales, capable d'utiliser des armes de
tous calibres, couvert par ailleurs de
décorations, il cache cependant bien
son jeu. Au début de «Piège en haute
mer», d'Andrew Davis, Ryback
s'éclate en effet comme chef cuistot
du «Missouri ».

Qui se méfie d'un cuisinier? En tout
cas pas la trentaine de terroristes qui,
avec l'aide du commandant en se-
cond, profitent de l'anniversaire du
capitaine pour s'emparer de son na-
vire dans le but d'en voler les missiles
de croisière. Ils ont évidemment tort,
et le spectateur sait d'avance qui fi-
nira par l'emporter.

Habilement - ou perversement — ,
le scénario joue pourtant sur une ac-
tualité et des menaces bien réelles.
Premier film militaire américain vrai-
ment marqué par la guerre du Golfe,
il en remet en scène quelques-uns
des gadgets les plus médiatisés, tels le
téléphone par satellite utilisé par Ry-
back pour communiquer avec Was-
hington. Et il joue, bien entendu, sur

la peur de voir un jour des armes
nucléaires se disséminer là où il ne
faudrait pas.

Cependant «Piège en haute mer»
vise surtout à allumer le spectateur à
travers la manière dont son héros
utilise les ressources nombreuses et
variées du vaste et labyrinthique
champ clos où il affronte ses enne-
mis. De ce point de vue, l'exercice
apparaît indéniablement réussi.

D'autant que, même s'ils ne se li-
vrent pas à une partie d'échecs très
élaborée, les adversaires font généra-
lement travailler leur tête avant d'ap-
puyer sur la gâchette. En plus, ils ne
manquent pas d'humour: il y a un
peu de l'esprit du Joker de «Batman»
dans la manière dont le commando
s'empare du navire. Quant à Ryback,
il mène son affaire avec un mélange
particulièrement efficace de sérieux
et d'amusement détaché. Un peu
comme le flic de «Piège de cristal». Le
pathos genre Rambo n'a d'ailleurs ja -
mais été la tasse de thé de Steven
Seagal.

C'est dire que, malgré quelques pi-
ques contre la haute niérarchie de la
marine et des services secrets améri-
cains, «Piège en haute mer» ne sau-
rait ni inquiéter, ni indigner, ni susci-
ter de vraies questions sur les risques
de vols d'armes atomiques. On at-
tend encore, sur ce sujet, le film ca-
pable de nous faire cauchemarder.

O J.-M.R.
# Arcades, Neuchâtel

Sur les bords d'une rivière pour l'un, dans un
petit village pour l'autre, Robert Redford et
Otar losseliani capturent quelques tranches
d'un bonheur presque oublié.

¦TJSTIFÏ B HÉROS MALGRÉ
¦iJASatUaSafl LUI Dusitn Hoff-
man, escroc minable, accomplit un
acte de bravoure en sauvant les pas-
sagers d'un avion qui s'est écrasé. La
j ournaliste de télé Geena Davis or-
ganise un battage médiatique pour
retrouver le héros, (lire texte ci-des-
sus) Salle 1. 15 h, 20 h 15, ve/sa. noct.
23 h (v.f.), 17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.), 12
ans.
SISTER ACT Témoin clé dans une
affaire de meurtre, la chanteuse de
cabaret Whoopi Goldberg va se ca-
cher dans un couvent et en profite
pour renouveler le sty le choral des
bonnes sœurs. Salle 2. 15h, 17h45,
20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (v.f.), pour
tous.
CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
Adam, deux ans, ne passe plus les
portes. Normal: son père, après
avoir rétréci ses autres gosses dans
un précédent film, l'a fait accidentel-
lement passer dans son nouveau
rayon agrandisseur. Salle 3. 15 h,
pour tous.
RIENS DU TOUT Fabrice Luchini
s'épanouit sous la caméra- de Cedric
Klapisch et dans le saint des saints
de la société de consommation: un
grand magasin. Salle 3. 18 h, 20 h 45
(ve/sa. noct. 23 h), pour tous.

¦rT73!ï|T3«l PIÈGE EN HAUTE
¦AaaaaalaiaaialBaaéaaaàlafl MF_ R /_ ,¦ musclé
Steven Seagal et ses camarades se
retrouvent piégés sur le cuirassé
«Missouri». Arriveront-ils à neutrali-
ser les deux militaires corrompus qui
convoitent l'arsenal du navire? (lire
texte ci-contre) 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

¦FTTSaaaaaai ET AU MlLIEU
aaaaaaaaBaaaVaaUaaaaaaaaaaal COULE UNE
RIVIÈRE Cette rivière coule au milieu
de la relation familiale entre un père
plutôt strict et ses deux fils, aux
personnalités bien affirmées. Robert
Redford en profite pour capturer
«un peu de ce qu'on a perdu» en
matière d'espaces vierges. 15 h,
20 h 15, ve/sa. noct. 23 h (fr), 17 h 45

et lu. tout le jour (v.o. s/tr. fr.), pour
tous.

¦ÏÏTTW I LES NUITS FAUVES
aaaaUaaaaaaafl I Un jeune homme

de 30 ans recontre une adolescente
de 17 ans. Ils s 'aiment, mais l'ombre
d'un sale petit virus plane sur leur
histoire. A moins qu'il ne s'agisse
d'une source intérieure de dévelop-
pement acquis... 15h, 17h30, 20h15,
18 ans.

WTTWTFM DRACULA Le
HaaaUSlÉS iàH néma a déjà lar-
gement vampirisé le comte Dracula.
Il faut croire que le mythe n'était pas
exsangue puisque Coppola y puise à
son tour. 14h30, 17h30, 20h15,
ve/sa. noct. 23 h (franc.), 16 ans.
¦ŒljrjTTJ» TANGO lis doi-
aaaaaaaàaalalalaaaaaaaaa4aaaaaaBafl! vent s 'y mettre à
trois pour essayer d'envoyer ad pa-
tres la femme de l'un d'eux. C'est
dire que, pour Patrice Leconte, le
sexe faible n'est pas vraiment celui
qu'on croit. 15 h, 18 h, 20 h 30, 16
ans.

¦̂KFT âaaaaaaaaaai LA CHASSE AUX
¦aaaaaUaaiSHaai1 PAPILLONS Le réa-
lisateur géorgien Otar losseliani
plante sa caméra dans un village
plus français que nature et où l'on
sait encore prendre le temps de vi-
vre et de s'intéresser aux autres.
Ve/sa/di/lu. 20 h 30, 12 ans.
LE FAUCON MALTAIS Humphrey Bo-
gart court après une statuette con-
voitée par l'inquiétant Sydney
Creenstreet, et John Huston jette les
bases de sa thématique de l'échec.
Sa/di. 17h30 (di. aussi 10h30)f 16
ans.
OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?
Un écolier iranien se lance à la re-
cherche du domicile de son voisin
de pupitre pour lui rendre son ca-
hier. Une épuisante course où la
lenteur et la bêtise des adultes for-
ment l'obstacle le plus dur. Ma/me.
20h30/sa. 17h30 (v.o. s/tr. fr.), 12
ans.
ET LA VIE CONTINUE Après le trem-
blement de terre qui a secoué le

nord de l'Iran en 1990, un père et
son His partent en voiture pour sa-
voir ce que sont devenus les deux
enfants de «Où est la maison...». Un
reportage fiction d'Abbas Karios-
tami. Je. 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.), 12 ans.

WJWTWgJI PIÈGE EN HAUTE
aaaaaaaflaaaaaaUaMfeaaaal MER Voir cinéma
des Arcades, Neuchâtel. 17h, 21 h,
16 ans.
SISTER ACT Voir cinéma Apollo,
salle 2, Neuchâtel. 19 h (sa/di/mer.
aussi 15 h), pour tous.
¦3|T3JB I TANGO Voir ci-
HaàLaaaiaïaaaaH I néma Studio,

Neuchâtel. 21 h (sa/di. aussi 14h30
et 16h30), 16 ans.
ALBERT SOUFFRE Bien sûr qu'il souf-
fre: il a 20 ans et il est amoureux! Un
film de Bruno Nuytten. 18 h 30, 12
ans.

IJf V/VI LE PETlT PR|NCE A
aaaaaftaaUaaVaHaadaai DIT Violette
un peu empotée, et on lui découvre
bientôt une tumeur au cerveau. Son
père entreprend alors de lui faire
découvrir le monde. 21 h (sa/di/me.
aussi 16 h 30), pour tous.
JEUX D'ADULTES Deux voisins de
fraîche date se donnent des frissons
en échangeant leurs femmes, pour
une nuit. Jeu innocent? Kevin Kline
va découvrir qu 'en se glissant dans
le lit d'un autre, il s'est mis dans de
beaux draps. 18 h 30, 16 ans.
CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ Voir
cinéma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
Sa/di/me. 14h30, pour tous.

¦731 1.¦! HÉROS MALGRÉ
aaaaaaâflSlBkaaaUaaaal LUI Voir c inéma

Apollo, salle 1, Neuchâtel. 15h30,
18 h, 20h30, 12 ans.

aaafaTaTTFm

aaaTàVaïlMa J DES HOMMES
aaaaaa&SaiaUaiaaaaafl D'HONNEUR
lieutenant Demi Moore pousse son
camarade Tom Cruise à faire la lu-
mière sur la mort d'un marine lors
d'une action disciplinaire occulte.
Quitte à affronter le terrible colonel
Jack Nicholson. Ve. 20h15/di. 15h,
12 ans.
L'AMANT Sur le bac qui traverse le
Mékong, une adolescente française
issue d'une famille au bord de la
ruine rencontre un très riche et très
beau Chinois... Sa/di/lu/ma. 20h 30,
16 ans.
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE Pour
sa première fiction contemporaine,
Zhang Yimou fait de sa comédienne
fétiche Gong Li une jeune femme de
la campagne habitée jus qu'à l'excès
par le besoin de Justice. Di. 17h30,
12 ans.

0 J.-M.P. - D.Bo.

Le temps de vivre



Le ver dans le fruit
*vW,<W COURRIER

E
'"f n tant que femme, je me sens

plus à l'aise pour essayer d'y
. voir clair dans l'affaire

Brunner.

A part le fait qu'il est étrange-
ment bizarre que cette femme
sorte comme un numéro de loto
sur Técliiquier politique, avec pro-
pulsion non stop aux plus hautes
fonctions fédérales, il est encore
plus grave de constater que les
médias romands sont unanimes à
vanter ses mérites.

Comment peut-on accepter le
fait qu'elle avoue vivre en concubi-
nage soulignant qu'elle n'attache
aucune importance à l'opinion pu-
blique avec laquelle elle devra
compter si elle atteint le pouvoir
central. Où est le mérite de pro-

mettre qu'on ne touchera pas aux
acquis sociaux, ceci dans l'optique
d'une adhésion immédiate à l'In-
ternationale socialiste, avant
même que le Conseil fédéral n'ait
décidé par consensus ce qu'il y a
heu de faire?

Par contre, elle n'a rien dit con-
cernant la façon de payer ses fan-
taisies pour ne pas dire ses fantas-
mes à la soviétique, ni quelles se-
raient les mesures qu'elle souhai-
terait voir appliquer contre la vio-
lence, la drogue, le sida ou la pro-
tection des animaux et de l'envi-
ronnement. En tant que chef syn-
dicaliste tellement encensée a-t-
elle un remède miracle pour ré-
duire le chômage? Elle croit dur
comme fer qu'en entrant dans la
Communauté et l'Internationale

socialiste ce sera l'emplâtre mira-
cle...

n serait temps que nos
conseillers nationaux, de qui dé-
pend la décision de remplacer un
René Felber démissionnaire dé-
passent leur sacro-saint consen-
sus politicien Une personne capa-
ble doit être désignée, abstraction
faite de son appartenance à tel ou
tel parti, à tel ou tel canton, à tel
ou tel sexe.

Christiane Brunner représente
la déhquescence genevoise, futur
Jura aux idées libertaires françai-
ses, à la vocation interlope mon-
diale, canton et ville où rien n'est
stable, rien n'est vraiment suisse
et correct. (...)

0 Mary Meissner
Vernler

Coûts de la santé:
quelle responsabilité ?

PLANIFICATION HOSPITALIERE - L'initiative qui la combat a réuni autour d'elle
quelque 16.000 citoyens. ptr- M-

P

out récemment, quelque
; 16.000 citoyens du canton de
Neuchâtel ont exprimé leur

désaccord quant au projet de pla-
nification hospitalière présenté
par le Conseil d'Etat. On peut rai-
sonnablement imaginer que cette
levée massive de bouchers traduit
également en partie la mauvaise
humeur des mêmes citoyens à
l'égard de la hausse très impor-
tante enregistrée ces dernières an-
nées des coûts de la santé. Qu'en
est-il exactement, quelles sont les
perspectives, et existe-t-il des solu-
tions?

En 1990, la Suisse consacrait
environ 7,5% de son produit na-
tional brut aux dépenses de la
santé, ce qui la situait dans la
moyenne des pays développés. No-
tre pays n'a d'ailleurs pas l'exclu-
sivité du problème: nos voisins
souffrent du même mal et cher-
chent aussi désespérément que
nous des remèdes à la situation

En 1966, on recensait un cas de
maladie par assuré et par an; en
1990, on atteignait deux cas de
maladie par assuré et par an En
chiffres absolus, compte tenu de
l'accroissement de la population
et du nombre d'assurés, le nombre
de cas de maladie a triplé ; et il en
va de même du nombre de cas
d'hospitalisation En outre, étant
donné le vieillissement de la popu-
lation, tout indique que le pire est
encore à venir.

Si nous en sommes arrivés là, le
«nous» n'étant pas utilisé inno-
cemment, c'est parce que globale-
ment nous l'avons voulu ou tout
au moins cela nous convenait.
Nous avons désiré un système sa-
nitaire de premier ordre, et main-
tenant nous devons en payer le
prix. Ceci dit, que peut-on faire
pour que ce prix reste supportable
pour tous?

H semble, hélas, qu'il n'existe
pas de recette miracle. Aussi de-
vrons-nous peut-être finir par

prendre nos responsabilités.
Ainsi, les prescripteurs de soins
devraient pouvoir être renseignés
sur les coûts des prestations pres-
crites et être rendus conscients du
mécanisme aussi original que per-
nicieux par lequel l'augmentation
de l'offre sanitaire (nombre de mé-
decins, équipements disponibles)
peut stimuler la demande (nom-
bre de patients stable, mais multi-
plication des examens), et par là
engendrer une augmentation glo-
bale des coûts. Les consomma-
teurs de soins devraient aussi réa-
liser qu'ils paient pour ce qu'ils
consomment, et non pas le con-
traire; ce n'est qu'en consommant
moins que cela coûtera moins
cher. A cet égard la santé est un
bien de consommation comme un
autre, et comme pour les autres
nous devrions laisser la concur-
rence jouer plus librement,
comme le recommande la Com-
mission des cartels, n existe bien
sûr quantité d'autres propositions
pour réduire les coûts de la santé
- développement de la médecine
préventive et de l'éducation sani-
taire, révision de l'assurance ma-
ladie, suppression de notre con-
ception fédéraliste de la santé,
•création d'une couverture séparée
pour nos aînés, etc. - mais la
question de la responsabilité de-
meure centrale.

Tout indique que nous sommes
donc confrontés autant à un pro-
blème de mentalité qu'à un choix
de société. Des économies peuvent
certainement être faites pour peu
que chacun y soit déterminé. Et
peut-être serait-il préférable d'ini-
tier nous-mêmes les changements
nécessaires plutôt qu'ils ne nous
soient imposés de l'extérieur, au
moment où la charge de notre sys-
tème de santé deviendrait insup-
portable pour notre économie...

O Philippe Maire
Peseux

Cheminement le long du lac: non!
Concerne: article du 6 février 1993
(pages 1 et 11) intitulé «Un lac pour
tous»

J
l e ne souscris pas à cette vi-
sion coUectiviste de la vie en

; société. En expropriant,
l'Etat viole la propriété privée
qu'il est censé protéger. Le but ne
justifie jamais les moyens. Invo-
quer l'intérêt public pour expro-
prier me laisse indifférent; on
pourrait l'invoquer dans n'im-
porte quel autre but. Personne ne
proteste pour défendre ces pro-
priétaires parce que l'on croit que
les riches n'ont pas besoin d'être
protégés. Ceci est faux: la proprié-
té est absolue. Soit on la défend
soit on ne la reconnaît pas. Le
reste est une question de degré et

de temps. Après tout, comme nous
ne sommes pas tous aussi fortu-
nés les uns que les autres on
pourra un jour invoquer l'infor-
tune des uns pour prendre à ceux
qui ont plus.

Le droit de violer ceux des au-
tres est une contradiction qui ne
peut se résoudre que dans un bain
de sang. Autrement dit on ne peut
avoir le beurre et l'argent du
beurre. On ne peut donc pas reven-
diquer le droit au cheminement
piétonnier ininterrompu. Ce
«droit» rend l'autre caduc; ils ne
peuvent coexister, il faut choisir.
Le seul droit de passage admissi-
ble serait une servitude à laquelle
les propriétaires auraient con-
senti librement. C'est le collectif

ou l'individu Et moi, j 'ai choisi

A moins de vouloir une société
égalitaire, il faut lutter pour tous
ceux dont les droits sont violés.
Par principe; sans exception Pour
ma part, je sais qu'en protestant
contre cette atteinte à la liberté je
contribue à protéger ce qu'il reste
de mon droit à disposer librement
de ma propriété (aussi modeste
soit-elle); c'est par les petites at-
teintes que la tyrannie commence.
J'aime à me promener au bord du
lac, mais j'aime ma liberté plus
encore. Le souvenir des proprié-
taires sacrifiés rendrait bien
amère ma contemplation du lac.

0 Grégoire BaLkan
Neuchâtel

Crise: des propositions
Lettre ouverte au Conseil fédéral et
aux chambres fédérales

Je suis sûr que vous avez déjà
compris depuis longtemps que le
temps des tergiversations est ré-
volu et que vous devez trouver le
moyen de vous entendre pour
prendre immédiatement les déci-
sions vraiment efficaces pour
créer des emplois, avant que le
point de non retour ne soit at-
teint et qu'il ne reste plus per-
sonne capable de verser les coti-
sations chômage ou les impôts:

Par exemple:
- abolir immédiatement la lex

Furgler;
- annuler immédiatement les

arrêtés fédéraux urgents qui tou-
chent le bâtiment;
- encourager l'accès à la pro-

priété en supprimant tout de
suite l'impôt locatif qui freine
l'amortissement;
- diminuer les droits de muta-

tion qui sont beaucoup trop éle-
vés;
- diminuer la pression fiscale

sur les PME, tissu fondamental
de la création d'emplois;

- créer une banque fédérale au
capital risque destiné à financer
la création d'entreprises, en leur
accordant un taux préférentiel et
un cautionnement efficace. A
moyen et long terme tout le pays
sera gagnant.
- utiliser la fabuleuse quantité

de milliards capitalisée par le
3me pilier, non seulement pour
soigner la représentativité des
établissements qui les détien-
nent, mais aussi pour aider à la
création d'entreprises et pour
créer un marché hypothécaire à
l'abri des bourrasques spéculati-
ves;
- encourager à fond et ouverte-

ment l'adhésion à l'Europe;
- mettre en place en période de

haute conjoncture une commis-
sion ayant l'autorité d'engranger
des réserves destinées à soutenir
l'économie lorsque le besoin s'en
présente.

n faut absolument que ces me-
sures parmi d'autres rencontrent
immédiatement une volonté d'ap-
plication car je crains que dans
quelques mois le mal ne soit irré-
parable et que les élites, complè-

tement découragées par trop de
batailles don quichottesques, ne
commencent à chercher ailleurs
des terrains plus fertiles à l'épa-
nouissement de l'esprit d'entre-
prise, comme il en existe de plus
en plus en Europe.

Les discours sur des temps d'al-
locations, cours de recyclage ou
autres ersatz, sont certes envisa-
geables pour essayer d'aider les
personnes qui ont la malchance
de perdre leur travail, mais vous
savez aussi bien que moi que le
sauvetage de l'économie ne pro-
viendra que de la création d'em-
plois de la part des PME, qui lut-
tent et lutteront encore à condi-
tion que des mesures, demandant
un grand courage politique,
soient prises dans les plus brefs
délais.

Il faillait absolument que je
vous fasse part de mes senti-
ments, car ils sont partagés par
des milliers d'entrepreneurs
dans ce paya

O Mario Invernlzzi
Architecte EPFli

Tj-nnnTiTifi

Francis Matthey, retirez-vous!
Lettre ouverte au Parti socialiste neu-
châtelois

C'est en tant que citoyenne
suisse, femme largement sous-re-
présentée aux Chambres fédéra-
les (sans parler du Conseil fédé-
ral où notre représentativité est
aujourd'hui égale à zéro), que je
vous écris.

Comprenez-moi bien, il n'est
pas question de mettre en doute
les qualités certainement émi-
nentes de M. Francis Matthey.
Mais je trouve dérangeant, désa-
gréable, voire pénible ou franche-
ment indécent le discours du can-
didat socialiste neuchâtelois,
comme celui de ceux qui défen-
dent sa candidature, n me paraît
tellement évident que les Cham-
bres, les partis (tous les partis),
les Suisses et surtout les Suisses-

ses attendent une femme (une
sur sept, est-ce vraiment trop de-
mander?) que les arguments qui
s'élèvent contre cette évidence de-
viennent incompréhensibles
pour ne pas dire injurieux

Les femmes de ce pays n'en
peuvent plus d'être si peu recon-
nues. Elles en ont assez d'être
sous-représentées dans les can-
tons et les Chambres fédérales, de
voir toutes leurs chances anéan-
ties: l'éviction de Lilian TJchten-
hagen en 1981, si mal remplacée
par Elisabeth Eopp (qui a proba-
blement été bien plus « punie » que
ne l'aurait été un conseiller fédé-
ral dans des conditions analo-
gues...) Alors, aujourd'hui qu'el-
les ont la chance d'avoir une
femme capable de prendre la re-
lève de René Felber en la per-
sonne de Christiane Brunner, el-

les ne comprendraient pas qu'on
lui mette les bâtons dans les
roues. D'autant que cette élection
laverait une autre injustice : l'ab-
sence de Genève durant 70 ans
au Conseil fédérai..

C'est pourquoi, en mon nom, au
nom de toutes les femmes de ce
pays, et des 80% des citoyen-ne-s
qui voteraient pour Christiane
Brunner s'ils en avaient le pou-
voir, je vous prie de faire com-
prendre à M. Matthey qu'il y au-
rait du panache à se retirer, que
c'est même devenu un devoir
(comme l'a bien compris
M. Bernard Ziegler). n y a des cir-
constances où le service de la jus-
tice doit l'emporter sur toute au-
tre considération. (...)

0 Huguette Junod
Perly

Sida: je suis révoltée
Lundi 8 février. J'ouvre «L'Ex-

press»... et je lis que le pape, tou-
jours aussi peu concerné par les
problèmes mondiaux qu'il ba-
laie, du haut de son trône, de son
éternel geste de la main, invite
les séropositifs ougandais à ne
pas se décourager.

Ben voyons!...
Il affirme encore à ce peuple,

qui n'a déjà que peu de raison de
voir la vie en rose, que «le lien
sexuel de la chasteté est le seul
moyen sûr et vertueux pour met-
tre fin à la plaie tragique du
sida».

Traduction: contentez-vous de
vous regarder dans le blanc des
yeux...

Quelques pages plus loin... Gri-
sélidis Real, prostituée et écri-
vain, a été accueillie, telle une
star, à sa sortie de train. Invitée
à donner une conférence auprès
d'étudiants, elle a affirmé ne pra-
tiquement jamais avoir eu re-
cours à des préservatifs, une
bonne hygiène de vie étant, se-
lon elle, suffisante.

Pour aujourd'hui, c'en est as-
sez!... Je referme «L'Express».

Parents, enseignante, éduca-
teurs ou médecins, sommes-nous
tous des imbéciles, nous qui es-
sayons de convaincre les jeunes
que seule la prudence pourra les

préserver du terrible fléau qu'est
le sida, qu'utiliser un préservatif
doit devenir un réflexe s'ils veu-
lent tout simplement vivre?

Nous aimons nos enfants, et
nous avons peur pour eux. Alors
continuons à leur dire qu'à
l'heure actuelle il faut craindre
cette maladie, et que même une
bonne hygiène de vie ne suffit
pas.

Quand l'amour est présent, évi-
dent et impératif , le pape (que
peut-il comprendre à cet amour-
là?) dit: stop! Abstinence!... Et
Grisélidis Real: pour quelqu'un
de sain, pas besoin de préserva-
tif!

Qui, autour de soi, n'a pas cô-
toyé un être contaminé par cette
horrible maladie? Qui n'a pas
dans sa famille, ou parmi ses
amis, connu quelqu'un dont la
vie s'est achevée par cette hor-
reur: une maladie qui tue ceux
qui s'aiment?

Citer en exemple pour la jeu-
nesse une femme telle que Grisé-
lidis Réai, prostituée, ou considé-
rer comme un saint homme ce-
lui qui est à ce point éloigné des
réalités de la vie des peuples
qu'il visite, moi, ça me révolte!

0 Danlèle Caudaux
Fêtait!



Le savoir sera le pouvoir du XXIe siècle
- *uW,«W COURRIER-

(...)Alors que notre pays tra-
verse une grave crise économique,
nous continuons à voter des cré-
dits pour réaliser les projets mé-
galomaniaques que nous propo-
sent nos dirigeants. Quand ce n'est
pas sur le plan fédéral, c'est au
niveau cantonal et communal que
nous sévissons. Connaissez-vous
beaucoup de villes de 30.000 habi-
tants qui s'équipent d'un tunnel
d'environ un milliard de francs et
dont les frais d'exploitation sont
devises à plus d'un million de
francs par an? Combien de villes
de 30.000 habitants disposent
d'une piscine équipée de six bas-
sins? TJn peu plus et nous avions
30 milhons à investir dans la
construction d'un nouveau théâ-
tre! Evidemment, je ne nie pas la
qualité et l'excellence de ces in-
frastructures, mais il serait grand
temps que nos élus définissent des
priorités et surtout un projet de
société auquel la population
puisse adhérer !

Gouverner c est prévoir, dit-on
Quelle utopie ! Lorsque nos élus
ont fait de leur mieux pour gérer
le quotidien, il ne leur reste plus
de temps pour prévoir! Certains
futurologues réfléchissent à notre
avenir. Ainsi, Alvin Toffler dans
«Les nouveaux pouvoirs» le dit

clairement: «Le savoir sera le pou-
voir du XXIe siècle. C'est ce que les
Japonais ont compris depuis de
nombreuses années». Et ça doit
être cela notre priorité d'aujour-
d'hui!

Durant ces dix dernières an-
nées, le canton de Neuchâtel a me-
né une promotion économique
agressive qui est citée en exemple
dans de nombreux pays. Malheu-
reusement, les avantages fiscaux
et un cadre de vie exceptionnel ne
sont pas tout. Il faut aussi et sur-
tout une main-d'œuvre qualifiée et
motivée. La preuve en est donnée
actuellement par le transfert de
l'usine Hoover de France en
Ecosse... L'Ecosse propose une lé-
gislation sociale moins rigoureuse
et des avantages fiscaux supé-
rieurs ! Il n'y a pas de limite à ce
petit jeu. Alors que faire pour of-
frir cette main-d'œuvre qualifiée
et motivée?

Lorsque l'on cherche à expliquer
ce qui motive un travailleur, on
trouve en bonne place le salaire,
mais également l'intérêt pour le
travail et la reconnaissance de la
hiérarchie. Si pour les cadres de
l'industrie et des services la plu-
part de ces désirs sont satisfaits ,
c'est loin d'être le cas des ouvriers
et des simples employés. Lors-

qu'une caissière est payée 2200fr.
par mois ou qu'un mécanicien di-
plômé touche 3300fr. après 10
ans de métier, on est manifeste-
ment loin du compte. Alors que les
cadres suivent des séminaires au
vert (... traduisez dans un bel hôtel
en campagne) et disposent de
moyens de formation exception-
nels, l'ouvrier est généralement
privé de tous ces privilèges. Hervé
Seyriex disait que «les patrons ne
peuvent plus s'offrir le luxe de ne
pas utiliser tous les cerveaux de
l'entreprise». Evidemment, on me
rétorquera que les ouvriers peu-
vent suivre des cours du soir et
évoluer dans leur profession Cer-
tes! Mais c'est certainement plus
facile à dire lorsque l'on dispose de
7.000 ou 8000fr. par mois que
lorsque les deux conjoints travail-
lent pour gagner péniblement les
5000fr. nécessaires à faire tour-
ner le ménage. Je ne dirai rien de
l'égalité des chances devant les
études dont disposent les enfants
de cette hypothétique famille... Un
récent article du «Nouveau Quoti-
dien» précisait qu'environ 1% des
filles d'ouvriers accédaient finale-
ment à un diplôme universitaire !
On voit donc que le problème de la
formation est hé à celui de la moti-
vation Ainsi, si l'on offre à un

ouvrier un salaire raisonnable,
des possibilités de formation et un
projet auquel il croit, alors il peut
et doit être motivé... Et c'est l'es-
sentiel, pour l'entreprise et le
pays!

Mais évidemment, la formation
ça coûte cher. (...)Quelles sont au-
jourd'hui nos priorités? Si c'est de
nous offrir des autoroutes, des
tunnels, des transversales ferro-
viaires, des FA/18 ou des piscines,
alors on est en bonne voie. Si au
contraire, notre pays souhaite re-
lever les défis du XXIe siècle, alors
on fait fausse route.

De nombreux experts parlent de
mesures de revitalisation de l'éco-
nomie... Il me semble que le terme
«mesures de déréglementation» se-
rait mieux adapté. Mais pourquoi
ne pas innover vraiment et revita-
liser réellement et pour long-
temps notre économie? De plus en
plus de gens parlent de partage du
travail. Le problème est stricte-
ment économique. Si l'on réduit de
20% le salaire minable que l'on
sert actuellement à un mécani-
cien, il coule... Tout simplement !
Mais si l'on maintient son salaire,
via une subvention de l'Etat, et
qu'on lui permet de suivre une for-
mation continue un jour par se-
maine, dans cinq ans nous dispo-

sons dûn nouveau technicien en
mécanique sur le marché! (A titre
d'exemple, la formation d'un tech-
nicien coûte actuellement 70.000
francs... Avec un million, on en
forme 14). Par ailleurs, cette dé-
marche libère 20% d'un poste qui
peut être occupé par un chômeur.

Car pour ce qui est des chô-
meurs, la réflexion est la même.
En effet, quoi que nous fassions
aujourd'hui, nous avons environ
150.000 chômeurs en Suisse à qui
nous versons un salaire. Mais
c'est un paiement en pure perte!
TJn chômeur qui ne fait rien perd
confiance en lui, déprime et de-
vient à terme un cas social, n faut
absolument investir dans des for-
mations débouchant sur un di-
plôme officiel et des connaissan-
ces nouvelles (pas des espèces de
«fumisteries» comme en a récem-
ment présentées la télévision ro-
mande!). De plus, les chômeurs
diplômés (techniciens, ingénieurs,
universitaires, etc) pourraient
parfaitement enseigner leurs con-
naissances à leurs camarades
d'infortune. Non seulement c'est
extrêmement utile, mais c'est sur-
tout valorisant et motivant! (...)

O Christian Volrol
Neuchâtel

La musique comme les légumes en boîte?
Concerne: article «La cassette analogi-
que à deux plombs dans l'aile» paru
dans «L'Express» du 6 février

«aajaaa e tiens d'abord à vous félici-
*l ter pour la qualité et l'exacti-

tude de votre article, fait suf-
fisamment rare, lorsqu'il s'agit de
parler de technique audio, pour
être souligné.

En contact journalier avec du
matériel de restitution sonore
(studio d'enregistrement de musi-
que classique - studio de maste-
ring numérique = formatage à
partir de diverses sources pour la
manufactures de CD - MD - DCC),
je tenais à apporter quelques pré-
cisions importantes qui pour-
raient intéresser vos lecteurs par
rapport à votre conclusion: MD ou
DCC?

En effet , c'est certainement à
partir de cette question que les
services de marketing des deux
plus grands trusts de supports en-
registrés ont mis au point leur

campagne publicitaire avant la
sortie de leurs produits de rempla-
cement de la K7 traditionneUe
vieillissante.

Cela ne fait aucun doute, la
prouesse technique est époustou-
flante et l'on peut s'attendre à une
amélioration musicale dans le fu-
tur. Cependant, ce qui me fait sor-
tir de mon anonymat c'est leur
façon quelque peu fallacieuse de
présenter leurs nouveau-nés
comme égaux à la qualité du CD.
Cela ne peut être exact puisqu'on
effectue une compression des don-
nées numériques. Pratiquement,
cela revient à conserver approxi-
mativement le 25% des informa-
tions, qui seront ensuite encore
sélectionnées entre ce qui s'entend
et ne s'entend pas de façon à éco-
nomiser le maximum de place sur
le support.

Vous me répondrez certaine-
ment que ce qui compte, c'est ce
que l'on entend comme résultat et
que le reste...

Evidemment, vous avez raison
ce d'autant plus que même des
spécialistes, intéressés de vendre,
n'entendent pratiquement aucune
différence. C'est ce qu'on appelle la
loi du commerce.

Jai eu l'occasion d'écouter ces
produits et mes conclusions ac-
tuelles sont: Philips-Marantz pré-
sentent des appareils de salon
DCC relativement sophistiqués
sonnant nettement mieux que le
portable Sony MD actuellement
disponible.

Je constate que les micro-infor-
mations sont atténuées et que l'es-
pace autour des musiciens est
étrangement mat et terne (on
perçoit difficilement la grandeur
des salles dans lesquelles les enre-
gistrements ont été effectués).
C'est ce qui s'appelle la simplifica-
tion par absence. Ce que je crains
c'est que cela devienne le standard
de qualité du futur, les chaînes hi-
fi, depuis quelques années, ayant
déjà suivi le même chemin C'est

ainsi que l'on en vient à préférer
les légumes en boîtes, le vin des
super-marchés, la viande asepti-
sée et les fromages pasteurisés.

Au contraire, il faut que le con-
sommateur soit plus exigeant afin
d'obliger les fabricants de hi-fi et
les maisons de disques à amélio-
rer leurs produits afin qu'ils
soient capables de retransmettre,
avec émotion et sensibilité, ce qui
devrait, en fin de compte, être le
plus important: «la musique».

MD ou DCC? Oui, à condition
que cela reste à l'usage des bala-
deurs, en remplacement de la K7
actuelle (encore que Philips, dont
le système comprend pas moins
de 7 micro-têtes d'enregistre-
ment/lecture ne soit pas franche-
ment simple. Bonjour la mainte-
nance!)

Mon éthique professionnelle
voulait que cela soit dit.

0 Jean-Claude Gaberel
Fontaines

Lorsque tu es plongé
en pleine boue...

Extrait historique de la fuite des hu-
guenots de France en Afrique du Sud,
culte du Révérend François Riche-
mont, cité dans «Les cavaliers du
Veld», par Michel de Saint-Pierre.

U y a  plus d'une année que j'ai
copié ce texte. Je le relis sou-
vent, j 'y  p e n s e  souvent car je le
trouve merveilleux.

«(...) Nous sommes des pé-
cheurs, je suis un pécheur, f r è -
res, et je ne vais pas  m'étendre
aujourd'hui sur cette vérité
Beaucoup d'entre vous sont ve-
nus me voir; je vous accueillerai
toujours avec Joie puisque je suis
votre pasteur.

Nos off enses , Dieu les reçoit
comme des gif les sur la f a c e  de
Son Fils Jésus qui s'est f a i t
homme. Ce même Jésus a p r i s  le
soin de nous apprendre qu'il
était venu p a r m i  nous pour ser-
vir, non pour être servi Je crois
alors entendre Dieu - ohl sans
avoir le bénéf ice de grâces parti-
culières, cela se p a s s e  dans mon
cœur - oui, j e  l'entends qui dit à
chacun d'entre nous: «Moi, Dieu,
je connais tes combats, ta bas-
sesse, tes désordres et ta dou-
leur. Je connais ton corps en
peine. Or, je t'en supplie: «aime-
moi comme tu es».

Et Dieu nous dit: «Si tu attends
d'être un ange pour m'aimer tu
risques de ne m'aimer jamais
Nattends p a s  Lorsque tu es

plongé en pleine boue de tes f au-
tes, je veux encore que tu m'ai-
mes. Je le veux même quand tu
viens de tuer ton f r è r e .  Je n'ai
j a m a i s  p e r m i s  à Caïn de ne pas
m'aimer. Aime-moi tel que tu es».

H nous dit: «Plus ton cœur est
pauvre et plus je réclame ton
amour. Plus il est dans la séche-
resse et plus j'ai besoin de toi Je
veux ton cœur. C'est du f ond de
ta misère que j e  veux voir mon-
ter l'amour. Car J 'aime ta f ai-
blesse. Et sache-le bien: j 'aime
aussi ta f o r c e, orientée vers d'au-
tres objets que moi Dis-moi:
«Seigneur, j e  vous aime», et pour
un instant, le sang de mon Fils
cessera de couler. Jai besoin de
ta science et de ton ignorance, de
ta sottise et de ton génie. Jen ai
besoinjusqu'à l'heure de ta mort,
et mon Fils pleurera ta mort
comme il a pleuré celle de La-
zare. Je veux davantage encore.
Je veux que tu sois le serviteur
inutile, contemplant les débris
de son œuvre brisée que Je ras-
semblerai au dernier jour. Aime-
moi, cherche à ne remplir que
d'amour le moment qui p a s s e .
Sois comme la rose mourant de
son propre  parf um.  Alors je te le
promets: le reste, tout le reste en
ce monde et dans le ciel te sera
donné par  surcroît. Mais «aime-
moi tel que tu es».

OP-cc
Marie-Madeleine Morel

Corcelles

Amende
pour un «CH »
Savez-vous à quoi s'occupent

nos braves policiers à Neuchâ-
tel?

Je vais vous le dire: samedi 6
février je me parque en zone
blanche à la rue des Troncs 12.
Quarante-cinq minutes plus
tard je vais reprendre mon vé-
hicule. Oh surprise un FV, devi-
nez pourquoi? Je n'avais pas
de «CH» à l'arrière de mon vé-
hicule. U fallait que je me pré-
sente le jour-même avec mon
«CH» collé sinon je risquais
une amende de 10 à lOOfrancs,
ce que j'ai fait. Ah qu'ils étaient
contents nos braves agents de
la circulation

0 André Breguet
Boudry

PS : Je n'étais pas le seul dans
ce cas, c'était tout le quartier
qui a été visité.

Concerne: lettre de lecteur sur « leii
Quel» du 5 février

D
ans votre édition du 12 fé-
vrier, vous avez publié la let-
tre ouverte de M. Jean-Paul

Piwowarczyk qui met en cause
l'émission «Tell Quel » du 5 février
«Cours pour chômeurs: la poudre
aux yeux».

En tant que producteur de «Tell
Quel», je ne peux pas laisser sans
réaction les affirmations de M. Pi-
wowarczyk, qui sont contraires à
la vérité. Contrairement à ce qu'af-
firme votre lecteur, nous avons
longuement et sérieusement en-
quêté à Genève sur les cours de
«technique de recherche d emploi »
pour chômeurs. Cela sans parti-
pris et, bien entendu, sans volonté
de nuire à quiconque.

Au cours de cette enquête, nous
avons rencontré plusieurs person-
nes qui ont porté un jugement né-
gatif sur le cours organisé par la
société Ayateh. Les témoignages
que nous avons recueillis sont
donc représentatifs de l'opinion
d'un grand nombre de chômeurs.
D'autre part, nos collaborateurs
ont expliqué leur démarche à la
directrice d'Ayateh et aux partici-
pants à ses cours, en précisant
qu'ils faisaient une émission criti-
que sur certains cours pour chô-
meurs.

M. Piwowarczyk ne partage pas
l'avis des nombreuses personnes
que nous avons interrogées. Cela
peut se comprendre, puisqu'il a été
invité par la direction d'Ayateh à
participer au tournage de notre
émission, en tant qu'ancien élève
de ces cours. Cela relativise évi-
demment la sérénité de son juge-
ment

0 Marc Schindler
Producteur de «Tell quel»

Genève

Pas la vérité
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Bureau d'information permanent sur place 1er étage :
lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 14 h
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol ; 1 Oh 1 5, culte, M.
J.-L. Parel (garderie). Chaque jour à
1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret. Mardi à 17hl5, culte de
jeunesse.
¦ Ermitage: (Denis de Rougemont 16),
1 Oh 1 5, culte, sainte cène, M. P. de Salis.
Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Samedi 20
fév. à 9h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8hl5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Char mottes: 10 h, culte tous âges,
sainte cène, M. M. Held. Vendredi à 1 Oh,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierto Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes :
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (ég lise de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 10 h.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte ; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie); 20h, assemblée générale de
l'Union missionnaire. Merc. 20h, groupe
de partage de la parole et de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Jugendgottesdienst, Mittw. 20 Uhr
Bibelstunde Montmirail. Frei. 20 Uhr Ge-
meindeversammlung.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugi (piscine).
¦ Action biblique (Evole 8a): ve/sa.
20h, conférences avec Paul Ranc. Dim.
9 h 45, culte, M. P. Ranc. Mardi 14 h 30 et
19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte - offrande missionnaire, mes-
sage d'Anita Pearce (garderie et école
du dimanche). Jeu. 20h, groupes de mai-
son.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, culte (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.

¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. (p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : dim. 9h45, réunion
de sanctification; 20h, soirée publique
«En fête avec l'Evangile». Mardi 14h30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine).
Jeudi 9h30 et 20h30, étude biblique et
prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS .

¦ Enges: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège); 20h (chapelle), célébration de la
parole.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte tous âges, avec la
participation des enfants de 3e primaire
- offrande (café-sirop à l'issue du culte).
¦ Nods: 10h l5 , culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 1 2h (Foyer) rencon-
tre du vendredi: soupe de carême. Dim.
lOh, culte (garderie); lOh, culte de jeu-
nesse (chapelle de la cure du Bas); lOh,
culte de l'enfance (moyens à la salle de
paroisse de la cure du Bas); petits
(Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
10h30. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9hl5, messe des
familles. Ven. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. 10h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mer. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

. AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h 30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme J. Pillin.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, Mme M.
Schmid.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte en famille,
sainte cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh , culte, sainte cène -
collecte en faveur des églises suisses de
l'étranger (garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.
¦ Rochefort : 10 h, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h 15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte de famille avec
repas communautaire, message de B.
Hug (garderie). Merc. 20h, étude bibli-
que avec M. Lauber. Ven. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES %

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9h30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte

. cène.

I ; : 1
REFORMES 

¦ Les Bayards: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
culte de l'enfance; 9h, culte de jeunesse;
sam. 20h au collège, assemblée de pa-
roisse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Métiers : dim. 9 h 45, culte et commu-
nion; culte suivi de l'assemblée de pa-
roisse à 10h30.
¦ Travers: dim. 10H 15 , culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9h15, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ; dim.
1 Oh 1 5, messe; merc. 17h, messe et im-
position des cendres.
¦ Fleurier: sam. 10h30, répétition pour
tous les enfants; dim. 1 Oh messe des
famillies (garderie); 19h45, messe ;
merc. 19h45, messe et imposition des
cendres.
¦ Travers: dim. 9h 15, messe; merc.
19h45, messe et imposition des cendres.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe des
familles; merc. 19h30, messe et imposi-
tion des cendres.
¦ Métiers: sam. 19h30, messe à la cure
protestante.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : dim. lOh, culte des familles;
sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : dim. 10h, culte tous-
âges, sainte cène; culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 10h20, culte et sainte
cène.
¦ Fontainemelon: sam. 9 h, culte de
l'enfance ; dim. 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 1 Oh 15,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: dim. 10H30 , culte.
¦ Savagnier: dim. 9hl5, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8h 1 5, messe; mer.
19h, messe puis soupe de Carême avec
Soeur Véronique.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES . 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Reichen, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille.: Dim. 9h45, célébration œcu-
ménique à l'Armée du salut. Vend.
1 5h30, culte de l'enfance; 1 8h, culte de
jeunesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).

E-

¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte des famil-
les, Mme Moser et M. Cochand, garderie
d'enfants. Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 10H 15 , célébra-
tion œcuménique avec l'Eglise catholique
romaine, au Sacré-Coeur; 9h45, culte
de l'enfance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle.
¦ La Sagne: Dim. 10h, culte à la salle
des sociétés, M. Habegger, sainte cène;
lOh, école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. 20h 15, culte,
M. Reichen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe
animée par les jeunes.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe (chorale) avec la
Mission espagnole et accueil de la pa-
roisse réformée des Eplatures.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

rarcni
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, école du dimanche et garde-
rie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h45,
culte, M. Braekman, sainte cène; 19h,
culte du soir.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h 30, culte de l'enfance; le vendredi à
la maison de paroisse, 16h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit Frau Pfarrer Muller.
¦ Les Brenets: Dim. 10h l5, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, sainte cène; culte de l'en-
fance à la maison de paroisse; garderie
d'enfants à la cure; lOh, école du di-
manche aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10h l5 , culte, M.
Tùller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: dimanche, culte à
10 h 1 5 au temple de Nods.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, messe dominicale à
1 8 h ; dimanche, messe dominicale à 1 Oh.

AUTRES | 

¦ Armée du salut : dimanche, culte à
9h30, salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : diman-
che, culte à 9 h 30, salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 1 0 h 30 culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Les écologistes dé-
noncent notre gas-
pillage des matières
premières pour sim-
plement emballer
nu» aillerait* pro-

duits de consommation. Une co-
que en plastique plus un couver-
cle en aluminium pour condition-
ner... 10 grammes de beurre!
Quelques millilitres de parfum
rare sont enfermés dans un com-
plexe de verre épais, de carton,
de cellophane pour présenter fina-
lement un volume d'emballage
disproportionné par rapport au
contenu initial. Il est vrai que pour
les produits de luxe, l'emballage
fait partie de la magie de l'objet.

Pour les produits de grande va-
leur, l'emballage Joue aussi un
rôle protecteur, tels nos biens soi-
gneusement empilés dans la cara-
pace d'un coffre-fort. Les valeurs
ne sont bien sûr pas que matériel-
les mais relèvent aussi de convic-
tions, d'idéologies. Elles aussi
sont présentées dans un embal-
lage soit esthétique, soit protec-
teur. Pour ce qui est de la foi
chrétienne, le paquet est ambiva-
lent. Songeons simplement à des
Bach, Haendel, musiciens, sculp-
teurs, peintres, qui à travers les
siècles expriment ou... emballent!
leur foi. Une foi également empi-
lée dans les coffres-forts de la
dogmatique, des catéchismes et

des principes immuables.
Pour ses convictions chré-

tiennes, l'apôtre Paul a tout lâché,
sillonné inlassablement les routes
de l'Asie Mineure et de la Grèce.
Pour qualifier sa foi et son minis-
tère, il recourt au plus haut niveau
que le langage lui permet. C'est,
dit-il: ((Cette lumière de Dieu qui
a brillé dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de sa
gloire qui rayonne sur le visage
du Christ». Ce trésor, ajoute-t-il ,
unous le portons dans des va-
ses... d'argile» (cf Cor 4, 1-7).

Voilà qui est vraiment surpre-
nant et contraire à nos habitudes
tant commerciales qu 'ecclésiales.
Ce que Paul a de plus cher, il le
transporte dans un récipient déri-
soire et cassant. Ceci afin qu 'une
éventuelle beauté ou solidité de
l'emballage ne vienne pas en oc-
culter le contenu.

Actuellement l'Eglise Réformée
de notre canton entre dans un
processus de restructuration en
profondeur: Besoin de mieux ré-
partir ses forces dans le canton
mais aussi une situation finan-
cière inquiétante. Bref, il faut
changer d'emballage!

Le contenu sera immanquable-
ment mis a nu dans cette opéra-
tion. Excellente occasion pour
tous les protestants du canton de
considérer l'état de leur trésor et
d'aviser.

0 P.W.

EMBALLAGES — Du gaspillage dénoncé par les écologistes. B-
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression se
creuse sur la mer du Nord. Elle entraîne une perturbation
active en direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
augmentation de la nébulosité par le nord-ouest dès
l'aube, suivie de précipitations d'abord sous forme de
pluie en plaine, tournant en neige l'après-midi. Tempéra-
tures: en plaine jusqu'à 4 degrés; à 2000m, passant de 0
à -6 degrés. Vents : nord-ouest forts à tempétueux en

montagne, par moments modérés en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord et
dans les Alpes, très nuageux, chutes de neige intermitten-
tes en plaine, continues et accompagnées de vents tempé-
tueux en montagne. Lente amélioration et éclaircies en
début de semaine prochaine. Froid. Tout au sud: d'abord
nuageux avec du vent du nord jusqu'en plaine. Dès le
début de la semaine, plus ensoleillé mais toujours froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Joints
à domicile

Aux Pays-Bas, on connaissait
déjà depuis un an le «hasch taxi »
à Eindhoven. Voilà désormais la
«Harley-joint» à La Haye. Un sim-
ple coup de téléphone et, miracle
de la tolérance et du génie com-
mercial néerlandais, un motard
de Weed Express livre la com-
mande de drogue douce à domi-
cile.

Pour se faire connaître, Weed
Express a tout simplement distri-
bué des prospectus dans des boî-
tes aux lettres, le bouche à oreille
faisant probablement le reste. Le
f>rospectus décrit les produits que
'on peut se procurer: weed

(chanvre indien made in Hol-
land), stuff, joint, mega-jo int (sic),
etc.. Livraison immédiate et gra-
tuite.

Discrétion absolue, ajoute l'in-
terlocuteur: «Pas de noms, pas
d'adresses notées, c'est important
pour nous aussi. » Le transport de
drogue et la publicité sont inter-
dits et punissables, rappelle un
porte-parole du ministère de la
justice, /afp

ÉVASION
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CAPITALE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme

et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
je u du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves « Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 3e'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne peu nuageux, 4=

Cenève-Cointrin très nuageux, 6°
Sion beau, 9°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7e

Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 7e

Bruxelles très nuageux, 7e

Francfort-Main très nuageux, 6e

Munich non reçu
Berlin très nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm très nuageux, 2e

Helsinki beau, -3 e

Innsbruck beau, 5°
Vienne peu nuageux, 6°
Prague peu nuageux, 2°
Varsovie beau, 2°
Moscou neige, -6°
Budapest beau, 5°
Belgrade peu nuageux, 1°
Athènes très nuageux, 8"
Istanbul beau, 4°
Rome beau, 14°
Milan beau, 9°
Nice beau, 13°
Palma beau, 15°
Madrid beau, 12°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 29°
Chicago nuageux, -9e

Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 20e

Mexico temps clair, 26°
Miami temps clair, 26°
Montréal temps clair, -4°
New York nuageux, 5°
Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney nuageux, 25°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis peu nuageux, 13°

Conditions météorologiques du 18
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 3,5°; 6h30:
2,2°; 12 h 30: 4,8°; 18 h 30: 4,4e ; max.:
6,5" ; min.: 0,6\ Vent dominant:
nord-èst, faible à modéré. Etat du
ciel: très nuageux, brume, éclaircies
passagères, surtout entre 12 h 30 et
16 h, le soir couvert.

i i

Demain dans
~7e€é+

% La TSR lance une torpille
nommée «Hublot».

# Robert Downey Junior ou
Chaplin? Il ne sait plus très
bien.

% Jeux vidéo et épilepsie: la part
de l'info et de l'intox.

Pour le week-end, pluie et neige par-dessus.
C'est le moment de manger une bonne fondue


