
Le cadastre
à l'heure de
l'informatique

La commune de Bôle joue les pion-
niers dans le canton de Neuchâtel en
matière d'informatisation des mensura-
tions cadastrales. Elle est en effet le pre-
mière commune à s'être dotée d'un
cadastre informatisé, sur la base de
nouvelles mensurations. Dans ce domai-
ne où il s'agit de gérer de grandes
masses de données généralement dissé-
minées, la puissance de l'informatique
fait des petits miracles...
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Formation:
les patrons
assument

Pour ces jeunes de 16 ou 17 ans,
sortant de classes préprofessionnelles,
l'école ne suffit plus. C'est pour eux que
le secteur de préapprentissage a été mis
sur pied au Centre de formation profes-
sionnelle de Neuchâtel, grâce à la colla-
boration du secteur privé. Sollicités par
les jeunes eux-mêmes, de nombreux
patrons participent à leur future forma-
tion, en les faisant travailler à leurs
côtés pendant deux jours par semaine.
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ÉCONOMIE RÉGIONALE/ L'arrêté Bonny va mourir sans héritier dans dix-huit j ours

DEREGLEMENTATION - Entré en vigueur en 1979, l'arrêté Bonny, instrument fédéral de soutien aux régions
dont l'économie est menacée, cessera d'être en vigueur à la fin du mois. Toute une série de gros coups de
pouce à l'implantation d'entreprises étrangères et à la diversification ont été donnés à son enseigne et ont
créé des milliers d'emplois, dans le canton de Neuchâtel en particulier. Mais voilà, Jean-Pascal Delamuraz,
qui souhaitait continuer cette politique, a trouvé en face de lui l'opposition résolue des chantres de la déré-
glementation que seul un sursaut parlementaire hypothétique pourrait briser. «L'Express» présente son dos-
sier complet et donne la parole à Jean-Pierre Bonny lui-même.

• Lire ci-contre notre commentaire «Mort aux faibles!» Pages 3 et 9

Solidarité, adieu!

Des cloches
par milliers

La seule fonderie de cloches du can-
ton perpétue une tradition séculaire
dans la Métropole horlogère. Avec pas-
sion Raymond Blondeau et sa petite
famille de fondeurs reproduisent avec
ingéniosité cette invention millénaire.
Sous toutes ses formes, toutes ses tailles,
tous ses sons, la cloche est une parure,
utilitaire ou jalousée, qui reste un joyau
de notre patrimoine. Dans nos pâtu-
rages, le nom de Blondeau résonne au
cou de milliers de vaches.
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Tapie nus
en examen

(bis)

TAPIE - Sous le double feu de la
justice. keystone/gobel

Après avoir été mis en examen une
première fois en décembre dernier pour
abus de biens sociaux dans le cadre de
l'affaire Testut, Bernard Tapie est désor-
mais deux fois inculpé : le président de
l'Olympique de Marseille a été mis en
examen hier pour complicité de corrup-
tion et subornation de témoins dans le
cadre d'une autre affaire, celle de cor-
ruption présumée lors du match
Valenciennes - Marseille. L'intéressé n'a
pas manqué de donner son avis à ce
sujet...
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Neuchâtel:
mue

printanière
au Seyon

Dès lundi, deux entreprises de la
place lanceront le chantier qui, d'ici
fin ju in, doit transformer la rue du
Seyon en une partie intégrante de la
zone piétonne de Neuchâtel. El
l'agrémenter d'un ruau dont l'eau
sera puisée aux sources de l'Ecluse.
Le conseiller communal Didier
Burkhalter a présenté hier ces tra-
vaux, concrétisation d'un projet qui
n'a, selon lui, rien d'un «luxe extra-
vagant» et qui a, en tout cas, reçu le
soutien des principales associations
de commerçants.
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LA RUE DU SEYON - Le chantier
doit être terminé à fin juin. . i:

Bosnie: les
Slaves se
rebiffent

Après la sommation adressée aux
Serbes de Bosnie par l'OTAN mer-
credi, la tension est montée d'un
cran hier en Europe. Les Russes ont
redit leur crainte qu'une intervention
militaire pour libérer Sarajevo de
l'étreinte serbe ne débouche sur un
conflit généralisé dans les Balkans.
Quant aux principaux intéressés, ils
ont fermement rejeté le délai de dix
jours qui leur est imparti pour lever
le siège de la capitale bosniaque,
mais ils ont obtenu que l'ONU mette
sur pied une commission d'enquête
sur le massacre de samedi. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier.
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CASQUES BLEUS - Postés à
proximité du bâtiment de la
télévision, ils surveillent la
ligne de front. epa
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Mort aux faibles!
Par Pierre-Alexandre Joye

Affichant ostensi-
blement leur volon-
té de comprimer à
tout prix et partout
les dépenses de

l'Etat, les grands pontes de la
droite économique ne veulent
plus entendre parler d'une aide
aux régions économiquement
menacées. Prétendument trop
coûteux, l'arrêté Bonny est accu-
sé de faire perdurer des entre-
prises non viables. En clair, du
côté de la Bahnhotstrasse, c'est
aujourd'hui mort aux faibles!

Une telle attitude est parfaite-
ment scandaleuse. Ne serait-ce
que parce qu'elle confirme les
cantons latins dans leur impres-
sion que les barons de la
Limmatt ne se souviennent de
leurs «amis romands» que lors-
qu'il s'agit de relayer jusque
dans les contrées les plus recu-
lées - Lausanne, Sion, voire
même Neuchâtel - leurs mots
d'ordre en vue des votations fé-
dérales. Cette suffisance n'est
certes pas nouvelle; elle devient
pourtant insupportable dès lors
qu'elle inhibe toute objectivité.

D'abord, refuser par principe
tout instrument capable d'adou-
cir les soubresauts conjoncturels
dans des zones au tissu écono-
mique frag ile, c'est être diable-
ment sûr que jamais on ne sera
soi-même confronté à pareil pro-
blème. Or, les fanfaronnades pé-
taradantes de certains tribuns à
roulettes argoviens prennent une
curieuse résonance lorsqu'on
sait que le Wynental est un des
bénéficiaires de la manne fédé-
rale... Ensuite, c'est faire preuve
d'un coupable égoïsme que de
condamner des dizaines de pro-
jets susceptibles de permettre à
des régions sises hors le Triangle
d'or de redresser la barre. L'Arc
jurassien, mais aussi les envi-
rons de Biasca, la Haute-
Thurgovie , Claris et le
Toggenbourg apprécieront.

Non, en recevant plus de 870
millions en 15 ans, Neuchâtel
n'a pas joué les assistés. En di-
versifiant ses activités écono-
miques, en créant des milliers
d'emplois, le canton a simple-
ment saisi la chance qu'il était
normal de lui donner. Non,
Neuchâtel ne se contente pas de
gober benoîtement les cailles fé-
dérales; constamment, les auto-
rités, mais aussi tous les parte-
naires privés impliqués dans la
promotion économique, analy-
sent les résultats, examinent l'ef-
ficacité des instruments à dispo-
sition, proposent des améliora-
lions. A ce titre, la récente étude
sur le développement écono-
mique à long terme du canton
est exemplaire dans sa dé-
marche.

Le meilleur remède au chôma-
ge? Mais sacrebleu! c'est le
maintien et la création d'em-
plois! Autant dire que les
dogmes de la dérégulation et
des économies de bouts de chan-
delles - d'ailleurs non pertinents
en la matière tant l'arrêté Bonny
requiert une étroite imbrication
des secteurs public et privé - ont
parfois des exigences que l'intel-
ligence se doit d'ignorer.

P.-A. Jo

Météo détaillée en page 40



Un seul
couac
en 15 ans
Persuasif , le Conseil fédéral ! Mis

à part le clash de 1988 - rejet de
l'article constitutionnel visant à

créer les bases d'une politique coor-
donnée des transports -, le gouverne-
ment est toujours parvenu à
convaincre le citoyen du bien-fondé
de ses choix en matière de rail et de
routes. Seule ombre au tableau : avec
une belle constance, les Romands ont
régulièrement refusé toute atteinte
au porte-monnaie ou aux droits fon-
damentaux de 1' Homo automobilis.
Petit rappel des principaux jalons
posés depuis 15 ans en matière de
transports.

En 1978, l'écologie n'est pas encore
à la mode : près des deux tiers des
votants et 22 cantons à zéro disent
non à l ' init iative réclamant 12
dimanches par année sans véhi-
cules à moteur ni avions. Un score
voisin de celui réservé , la même
année, à une autre initiative appe-
lant à la «démocratie dans la
construction des routes natio-
nales ».

Changement de climat au début
des années 80 : le pays tout entier
s'émeut de la mort prochaine des
forêts, des futures catastrophes pla-
nétaires et de la pollution atmosphé-
rique. Conséquence : la pression fis-
cale et policière s'accroît sur le
transport privé. Ainsi , en 1980, par
51,6% des voix, ceintures de sécuri-
té et casques pour les motocyclistes
deviennent obligatoires. Une mesure
plébiscitée outre-Sarine (notamment
à Zurich), mais refusée du bout des
lèvres en Suisse centrale et qui hor-
ripile tous les cantons latins, où les
non oscillent entre 70% (FR) et 86%
(VS).

Un clivage identique survient en
1984 à propos de l'introduction de la
vignette autoroutière, acceptée par
53% des votants, mais rejetée massi-
vement par les six cantons romands
-de 56% à Fribourg à 69%, à..Genève
-, et par Schwytz. Dans la foulée, les
cantons francophones disent égale-
ment non (de 50,6% à Frjlbpurg à
64 ,6% en Valais) à la perception
d'une taxe poids lourds : mais un ja
enthousiaste - seuls Schwytz et
Obwald font bande à part - fait pen-
cher la balance. Même scénario en
1989 à propos de l'initiative « Pro
vitesse 100/130 » : acceptée par tou-
te la Suisse romande - jusqu 'à 61,6%
en Valais -, elle ne convainc aucun
canton alémanique. Point trop n'en
faut , pourtant : c'est une Suisse una-
nime qui avait , en 1986, envoyé ad
patres la très sévère initiative « Pour
une juste imposition du trafic des
poids lourds ».

Et le train , dans tout ça ? Eh bien ,
en 1987, les fans des CFF jubilent :
57% des votants disent oui à Rail
2000. Cinq ans plus tard , c'est par
plus de 63% des voix que les NLFA
passeront la rampe. Entre-temps, le
citoyen n 'a toutefois pas oublié la
route : en 1991, il a dit niet à l'initia-
tive « Pour l'encouragement des
transports publics » - contre l'avis
d'Uri (tiens ! tiens) et de Bâle-Ville.
Un an auparavant , il avait balayé les
init iat ives du Trèfle à trois et
« Halte au bétonnage » - majorités
rejetantes supérieures aux deux tiers
et unanimité des cantons - et accepté
nettement l'augmentation de la lar-
geur des camions.

Enfin , c'est le cœur léger que 55%
de Suisses adoptent une hausse de 20
centimes sur l'essence, en mars der-
nier. Une décision vainement com-
battue par les sept cantons latins et
Schwytz.

Vroum ! P.-A. Jo

L'Europe en point de mire
INITIATIVE DES ALPES

Transférer de la route au rail l'intégralité du trafic
de transit des marchandises à travers les Alpes : tel
est le but de l'initiative soumise au verdict des urnes
le 20 février prochain. Curieusement , partisans et
adversaires du proj et utilisent le même argument :
l'Europe d'auj ourd'hui et de demain.

Par Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Le 12 juin 1988,
par 55% des voix et 19 can-
tons contre 4, le citoyen suis-

se dit niet au projet de politique
coordonnée des transports concoc-
té par le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). Moins d'un
an plus tard , l'initiative « Pour la
protection des régions alpines
contre le trafic de transit » est lan-
cée ; elle est déposée en mai 1990,
munie de plus de 107.000 signa-
tures valables.

Limpide, le but de l'initiative ,
soutenue par divers membres de
gouvernements cantonaux, notam-
ment uranais : dans un délai de 10
ans, il faut faire passer de la route
au rail les marchandises « transi-
tant d'une frontière à l'autre à tra-
vers les Alpes ». Motif : il est indis-
pensable de « limiter les nuisances
causées par le trafic de transit de
telle sorte que les êtres humains, les
animaux et les plantes ainsi que
leurs espaces vitaux n 'en subissent
pas de dommages ». De plus, le pro-
jet stipule que les routes de transit
- à l' exception des routes de
contournement « destinées à désen-
gorger les localités » - dans les
régions alpines ne pourront voir
leur capacité augmenter.

Pour justifier des mesures aussi
fermes, un constat : ces dernières
années, le trafic de transit n'a ces-
sé de s'accroître à travers les
Alpes. Un seul exemple : en 1981,
312.000 véhicules (soit 1,74 million
de tonnes) ont passé les quatre
grands cols alpins (Gothard ,
Grand-Saint-Bernard , Simplon et
San Bernardino). En 1992, on en
était à 847.000 véhicules (4,9 mil-
lions de tonnes). Or , tous les pro-

nostics concordent : il faut
s'attendre à ce que cette tendance
se confirme, voire s'accentue dans
l'Europe de demain , marquée au
sceau de la liberté de circulation

des personnes et des marchan-
dises. Et le rail , direz-vous ? Eh
bien ! la part des marchandises
transportée par chemin de fer a
chuté. En 1981, elle représentait
près de 90% du trafic ; en 1992, on
en était à 80% environ.

Tout cela amène les promoteurs
de l'initiative à dénoncer l'orienta-
tion anti-écologique de la politique
des transports , que ce soit au
niveau suisse ou européen. En
clair, la construction de nouvelles
voies ; routières, à grande capacité
ne fera qu 'augmenter lé trafic. Ce
qui exigera la construction de nou-
velles routes. Et ainsi de suite. Or,
le peuple suisse a, en 1992, donné

son feu vert aux Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA). Moralité : autant rentabi-
liser au maximum les milliards
qui seront investis. Et cela
d'autant plus que les NLFA font
partie intégrante de l' accord de
transit conclu avec l'Union euro-
péenne (UE), valable 12 ans, qui
prône un transfert progressif du
trafic de la route vers le rail.
Conclusion : en inci tant  l'UE à
concrétiser ce qui , pour l'instant ,
demeure un vŒu pieux , la Suisse

Pellet

peut faire œuvre de pionnier tout
en sauvegardant la région alpine,
écosystème particulièrement fragi-
le.

Gare aux mesures
de rétorsion !

Tout faux ! rétorquent les adver-
saires de l'initiative, emmenés par
un Adolf Ogi plus pugnace que
jamais. Lé chef du DFTCÈ est clair
: si la Suisse choisit de fermer ses
frontières aux camions transitant
par la route -' ce qui serait contrai-
re au principe du libre choix du
moyen de transport -, elle s'expose
à de méchantes mesures de rétor-

sions de la part des Douze ! Et de
rappeler que l'accord de transit ,
justement , permet aujourd'hui à la
Suisse de limiter très drastique-
ment le trafic des poids lourds.
Grâce , notamment , au maintien ,
sauf exceptions dûment motivées
et contingentées, de la limite des
28 tonnes et à l'interdiction de cir-
culer la nuit et le dimanche. Quant
à vouloir jouer les pionniers, c'est
déj à fait : en Autr iche  et en
France , la part du rail dans le
transit alpin ne dépasse guère 20%
environ...

De plus , souligne le Conseil fédé-
ral , l ' ini t iat ive poserait d'assez
sérieux problèmes d'application : il
faudrait , par exemple , mettre en
place un dispositif de contrôle
impressionnant pour contraindre
tous les véhicules transitant  de
frontière à frontière à passer par
le rail. Et puis , de toute manière,
l'initiative ne réglerait rien en ce
qui concerne le trafic indigène ,
tout aussi important que le trafi c
d'import-export. En fait , selon le
gouvernement , l'initiative n 'élimi-
nerait guère que 4% des véhicules
traversant les Alpes par la route.

Ultime argument : l'initiative est
égoïste. Préserver la zone alpine ,
c'est très beau , mais les routes du
Plateau , déjà surchargées, en subi-
raient le contre-coup. Il y a plus
grave : en interdisant l'augmenta-
tion de capacité de routes de tran-
sit à travers les Alpes , c'est tout
bonnement l'achèvement du réseau
autoroutier - notamment la N9
dans le Haut-Valais - qu 'on met en
péril.

Rejetée nettement par les
Chambres fédérales (93 contre 53
au National , 29 contre 7 aux Etats),
l ' in i t ia t ive  est soutenue par le
Parti socialiste, les Verts , les évan-
géliques/indépendants et les
Démocrates suisses ; elle est com-
battue par les radicaux , les libé-
raux , les démocrates-chrétiens , les
démocrates du centre et les auto-
mobilistes.

P.-A. Jo
• Demain : vignette autoroutière et

taxes poids lourds.

Sus à la stagnation!
Depuis le lancement de 1 initia-

tive des Alpes , la voix des
principaux intéressés, celle de

la montagne, a quelque peine à se
faire entendre, Uri excepté. Afin de
contribuer à rétablir l'équilibre, le
conseiller d'Etat valaisan Bernard
Bornet , chef du Département des
travaux publics et du Département
de l'environnement et de l'aménage-
ment du territoire, a accepté de se
soumettre au jeu des questions-
réponses.

- A première vue, il semble logique
que le trafic marchandises de transit
passe par le rail et non par la route.
Pourquoi la majorité des régions de
montagne refusent-elles catégorique-
ment l 'initiative des Alpes?

- Cet argument n'est pas logique.
En effet, le but visé ici est déjà très
largement atteint: la part du rail au
trafic de transit est aujourd'hui de
90% en Suisse. L'initiative ne vise
donc que 2 millions de tonnes de
marchandises sur 24 millions de
tonnes et par conséquent 4% seule-
ment de l'ensemble des véhicules
qui traversent les Alpes par la rou-
te.

- L 'initiative propose une recette
simple pour le transfert route-rail:
l'obligation légale. Les initiants ajou-
tent qu 'une telle mesure permet de
rentabiliser les transversales ferro-
viaires. N 'existe-t-il donc pas d'autres
issues?

- L'obligation légale n'a de sens
que si ses effets sont proportionnels
à la contrainte créée. Dans le cas
d'espèce, ce n'est pas la faible part
de transit qui emprunte encore la
route qui peut justifier de placer
notre pays en marge de la liberté de
circulation reconnue par tous nos
voisins. S'agissant d'autres issues,
le développement des transports des
marchandises par le rail est une
option qui n'est de loin pas l'apana-
ge de la Suisse, mais qui représente
l'objectif de la politique européenne
coordonnée des transports pour évi-

ter la saturation des grands axes
routiers. A terme, la Suisse bénéfi-
ciera de cette option européenne.

-Si l 'initiative est acceptée, le bilan
écologique des Alpes aura-t-il plutôt
meilleure mine ou plus pâle figure?

- L'adoption de l'initiative, au vu
des faibles effets de transfert que
l'on peut en attendre, ne permet pas
de tirer de conclusion significative
par rapport à un bilan écologique.
- Selon le TCS , l 'initiative des

Alpes met en péril la réalisation de
la transversale ferroviaire
«Lotschberg». Vrai ou faux?

- L'initiative des Alpes remet fon-
damentalement en cause l'accord
sur le transit alpin passé le 3
décembre 1991, après de nombreux
mois de négociation entre la
Confédération et la Communauté
européenne (CE). Grâce à cet
accord , la CE a renoncé à exiger de
la Suisse la circulation de poids
lourds la nuit et le week-end ainsi
que celle de camions de 40 tonnes.
En contrepartie , la Suisse s'est
engagée à réaliser à court terme un
couloir de ferroutage (ouvert au
Gothard le 1er janvier 1994 et en
construction au Lotschberg), ainsi
qu 'à moyen terme la NLFA au
Lotschberg et au Gothard. La CE
devra construire des terminaux ,
ainsi que des voies d'accès en
Allemagne et en Italie.

- D 'après les opposants , l 'initiative
des Alpes synonyme de catastrophe
économique pour les régions de mon-
tagne. Vra i ou faux?

- Cela est vrai si l'on entend par
catastrophe l'impossibilité tech-
nique de supporter l'augmentation
des échanges nécessaires à la dyna-
misation économique dans de larges
secteurs où seule une desservance
routière entre en ligne de compte et
où la capacité des desservances doit
être améliorée , dans le tourisme
particulièrement.

Propos recueillis par
Bernard-Olivier Schneider

Tout peut changer
Conseiller aux Etats neuchâte-

lois, Thierry Béguin fait par-
tie d'une minorité radicale

qui appuie l'initiative des Alpes.
- Estimez-vous que les mesures

incitatives du Conseil fédéral en
faveur du rail sont insuffisantes?

- A l'heure actuelle, oui. La preu-
ve, c'est que la part du rail au tran-
sit de marchandises diminue. Une
incitation efficace serait la nouvel-
le taxe poids lourds, liée aux pres-
tations. Je constate , malheureuse-
ment, que beaucoup d'opposants à
l'initiative rejettent également cet-
te taxe. Si les deux objets sont refu-
sés, il ne restera plus rien.

Mais j'observe que l'initiative et
le Conseil fédéral poursuivent le
même but. Sur le plan des moyens,
en revanche, les partisans de l'ini-
tiative estiment qu 'on n 'échappera
pas à la contrainte , alors que le
Conseil fédéral spécule sur des
incitations dont la concrétisation
reste incertaine.
- On affirm e que l 'initiative est

contraire à l'Accord de transit de
1992...
- D' un point de vue statique ,

c'est vrai , puisque l'accord garantit
la liberté de choix du moyen de
transport. Mais il faut mettre les
choses en perspective: l' accord ,
d'une validité de 12 ans, sera caduc
en janvier 2005, alors que l'initiati-
ve doit être réalisée en février 2004.
La contradiction formelle ne sera
donc effective que durant moins
d'un an , ce qui est négociable.

Mais , surtout , bien des choses
peuvent changer en dix ans: qui , en
1980, aurait prédit la chute du Mur
de Berlin ou la guerre de
Yougoslavie? Aujourd'hui , le Land
allemand de Saxe a rendu obliga-
toire le chargement sur le rail des
camions tchèques de plus de 15
tonnes. Les ministres français des
transports et de l'environnement
proposent l'exemple du ferroutage
suisse contre l' augmentation de

40% en cinq ans du trafic routier
en France, etc.

La Suisse était en avance sur les
phosphates dans les lessives, sur le
catalyseur, l'essence sans plomb, la
taxe poids lourds: pourquoi aurait-
elle subitement peur?

- Le transfert sur le rail sera-t-il
rentable?

- A l'heure actuelle , malgré
l'augmentation des capacités du
rail au Gothard , les navettes sont à
moitié vides et le transport routier
augmente. Pourquoi? Parce que la
route est trop bon marché: un
camion paie 15 francs pour traver-
ser la Suisse , le contribuable
couvre le reste des coûts réels (75
francs).

Si le transfert sur le rail n 'est
pas rendu obligatoire , ce sera enco-
re pire: le contr ibuable  suisse
devra couvrir l'énorme investisse-
ment et les frais d'exploitation des
futures nouvelles transversales fer-
roviaires (NLFA), tout en voyant le
transit  routier  augmenter .  Une
situation totalement absurde.
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L'éditeur de
u La Suisse n

nie être
surendetté

L'organe de révision de la société
Sonor SA, éditrice du quotidien «La
Suisse», a signalé à la Chambre
commerciale du Tribunal de pre-
mière instance de Genève un suren-
dettement de Sonor. Au cours d'une
audience tenue hier, l'éditeur Jean-
Claude Nicole a nié un tel surendet-
tement. Quant aux millions promis, ils
ne sont pas encore là. Le tribunal,
habilité à prononcer une faillite, se
prononcera dans les jours à venir.

L'organe de révision de Sonor SA,
dans un rapport intermédiaire remis
à son mandant, a constaté un suren-
dettement de la société éditrice du
quotidien «La Suisse», les passifs
étant supérieurs aux actifs. Il en a
avisé la Chambre commerciale du
Tribunal de première instance de
Genève. La question a été débattue
hier après-midi, à huis clos, devant
cette instance. A l'issue de cette au-
dience de plus de deux heures, l'édi-
teur Jean-Claude Nicole a reconnu
n'avoir pas encore versé les trois
millions de francs promis le 17 jan-
vier à un bureau technique de Zurich
qui avait déposé une demande de
mise en faillite. Le Tribunal de pre-
mière instance communiquera sa dé-
cision ces prochains jours.

C est décidément devant la justice
que sont débattus les problèmes fi-
nanciers de Sonor SA, société édi-
trice du quotidien «La Suisse», en
difficultés financières. Le 17 janvier
dernier, un accord de dernière mi-
nute était intervenu entre un créan-
cier, un bureau technique zurichois, et
Sonor, société à laquelle ce bureau
réclamait 4,4 millions de francs.
Jean-Claude Nicole s'était engagé à
verser trois millions de francs d'ici le
10 février, moyennant quoi la de-
mande de mise en faillite avait été
retirée.

A ce jour, a confirmé hier Jean-
Claude Nicole, cette promesse de
versement n'a pas été concrétisée.
«Cela se fera, avec du retard» a
précisé l'éditeur genevois. Jean-
Claude Nicole a encore indiqué
n'être pas en possession des 24 mil-
lions promis par la société liechtens-
teinoise Gfag et un financier «euro-
péen». «Ces fonds viendront. La
confiance de ces personnes en Sonor
et «La Suisse» a été renouvelée», a-
t-il ajouté.

Les droits des créanciers
Hier, devant la Chambre commer-

ciale du Tribunal de première ins-
tance de Genève, Jean-Claude Ni-
cole et son avocat ont dû s'expliquer
sur le surendettement constaté, en
octobre déjà, par l'organe de révi-
sion de Sonor SA, la société fidu-
ciaire suisse Coopers et Lybrand, qui
en a fait part au Tribunal comme la
nouvelle loi sur les sociétés anonymes
lui en fait l'obligation.

Le 7 janvier dernier, les organes
dirigeants de Sonor ont eu confirma-
tion de ce surendettement. Jean-
Claude Nicole avait jusqu'au 31 jan-
vier pour présenter des garanties
qui ne sont pas venues, d'où l'avis
fait à la justice civile.

Le représentant de I organe de
révision a confirmé son rapport sur le
dépassement constaté des passifs en
regard des actifs. Jean-Claude Ni-
cole admet le principe d'un avis de
surendettement mais conteste les cal-
culs. L'organe de révision, qui s'en
défend, n'aurait pas tenu compte de
critères que Jean-Claude Nicole n'a
pas voulu dévoiler. Le tribunal n'a
pas tranché cette question. Il devra
le faire ces prochains jours. Sa déci-
sion peut aller jusqu'à une décision
de mise en faillite de Sonor SA s'il
estime qu'il convient de préserver les
droits des créanciers et d'éviter que
le trou ne se creuse encore. Plus de
trois cents emplois sont en jeu. /ap

Comment on brise un élan
ÉCONOMIE RÉGIONALE/ Grave menace: à la fin du mois, l 'arrêté Bonny arri ve à échéance

my ieni Plus rien pour favoriser
ml l'implantation d'entreprises

étrangères ou donner un coup
de pouce à la diversification indus-
trielle! A la fin février, la Confédéra-
tion n'aura plus les moyens légaux
de soutenir financièrement les ré-
gions dont l'économie est menacée :
l'arrêté Bonny, entré en vigueur en
1979, aura vécu. Et même si Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), affiche sa ferme volonté de
trouver rapidement une autre solu-
tion, les perspectives à court et
moyen termes sont sombres. Très
sombres. Particulièrement pour le
canton de Neuchâtel qui, pendant 15
ans, a fait un intense et bénéfique
usage des possibilités offertes par la
législation fédérale.

Du Palais fédéral
Pierre-Alexandre Joye

Plus de 2,353 milliards de francs
investis, 502 projets soutenus, 10.334
emplois créés: tel est le bilan, au ni-
veau suisse, de l'arrêté fédéral insti-
tuant une aide financière en faveur des
région dont l'économie est menacée,
dit arrêté Bonny. Le canton de Neuchâ-
tel s'est taillé la part du lion et arrive
largement en tête avec 156 projets
ayant créé 4286 emplois pour des
investissements dépassant 873 millions.
Electronique, électrotechnique, industrie
des machines, optique, mécanique de
précision, métallurgie, chimie, horloge-
rie: autanf de secteurs — et la liste est
loin d'être exhaustive — de l'économie
neuchâteloise qui ont profité de la véri-
table aubaine qu'a constitué l'arrêté'
Bonny. Hélasl cet élan risque d'être
brisé net dans exactement 18 jours.
Comment? Pourquoi? Bref rappel des
faits.

Milieu des années 70. Le second choc
pétrolier induit une crise d'une ampleur

sans précédent, bien pire que la réces-
sion actuelle. Un seul chiffre: en 1975,
le produit national brut chute de 7,5
pour cent! Directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), Jean-Pierre Bonny et
quelques hauts responsables de l'admi-
nistration décident de relancer la ma-
chine. Principaux points où portera l'ef-
fort fédéral: les régions où des défauts
structurels — mono-industries, par
exemple — amplifient la crise conjonc-
turelle.

Octobre 1978. C'est fait. Le Parle-
ment vote un arrêté fédéral, valable
10 ans, qui permet à la Confédération
de soutenir financièrement la réalisa-
tion de projets de l'économie privée
«visant à créer et maintenir des em-
plois» dans les régions dont l'économie
est menacée. Ce qui passera à la pos-
térité sous le nom d'arrêté Bonny entre
en vigueur le 1 er mars 1 979; sa validi-
té sera prolongée, en 1984, jusqu'au
28 février 1994.

L'arrêté Bonny poursuit deux buts es-
sentiels. Primo: casser les structures mo-
no-industrielles en favorisant une diver-
sification des activités économiques. Se-
cundo: créer de nouvelles places de
travail en attirant des entreprises
étrangères. Comment y parvenir? Eh
bien! la Confédération peut soit ap-
porter une aide financière directe —
cautionnements pour garantir des cré-
dits d'investissement, contribution au
service de l'intérêt, subventions aux
services d'information — , soit consentir
des allégements de l'impôt fédéral di-
rect.

Interventionnisme étatique? Déres-
ponsabilisation des investisseurs? Que
nennî! Jean-Pierre Bonny rappelle (voir
également «Je vais me battre!») qu'il
n'a jamais été question de faire n'im-
porte quoi, n'importe où, n'importe
comment en se réfugiant sous le para-
pluie fédéral:

— Deux idées maîtresses constituent

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Con-
fronté à l'opposition de la droite éco-
nomique, asl

la base de l'arrêté. D'abord, il faut
que le capital propre investi couvre
une part raisonnable du coût total du
projet; il n'est donc possible de pren-
dre des risques insensés. Ensuite, la par-
ticipation des banques implique une
étude sérieuse de la rentabilité du pro-
jet. Ce triang le promoteur-banques-
Confédération, qui oblige d'entrée de
cause à respecter les lois du marché, a
permis de maintenir à un très bas ni-
veau le nombre des échecs.

Le nein du Vorort
Tous les spécialistes, à commencer

par Francis Sermet, Monsieur promo-
tion économique du canton de Neuchâ-
tel (voir «Une véritable catastrophe»),
sont donc unanimes: le bilan de l'arrêté
Bonny est très positif. Le hic, c'est qu'à
partir du 1 er mars prochain, la Confé-
dération n'aura plus le droit de pour-
suivre son aide. Et cela bien que figu-

rent au budget de cette année les
sommes destinées à soutenir des projets
déjà sur orbite-

Une prorogation de dernière mi-
nute? Il est possible que les Chambres
fédérales donnent en catastrophe leur
feu vert. Mais il faudra convaincre une
majorité de députés qu'il y a urgence
absolue; et là, les choses se présentent
plutôt mal.

En effet, le 4 février dernier, Jean-
Pascal Delamuraz a dû se rendre à
l'évidence: impossible, pour l'heure, de
faire passer au Parlement son projet
de nouvel arrêté fédéral — mis en
consultation à l'été 1993 — visant «à
renforcer les structures économiques ré-
gionales et l'attrait de la place écono-
mique suisse». Vorort et USAM en tête,
la droite économique ne veut pas en-
tendre parler d'un tel «subventionne-
ment» des régions en crise. Un avis
partagé notamment par les radicaux,
les démocrates du centre et les auto-
mobilistes, apparemment peu concer-
nés par les problèmes de l'Arc juras-
sien. Seuls les socialistes et, dans une
moindre mesure, les démocrates-chré-
tiens et les libéraux soutiennent le chef
du DFEP.

Alors? Alors, face aux résultats «con-
tradictoires» de la procédure de con-
sultation, Jean-Pascal Delamuraz doit
actuellement se contenter de rappeler
qu'il est «convaincu» de la nécessité
d'établir «des mécanismes et des ins-
truments qui tiennent compte des avan-
tages et désavantages économiques
liés aux spécificités cantonales et régio-
nales». Et de promettre un message
pour ce printemps.

D'ici-là, le, néant juridique qui sur-
viendra le 1 èr mars prochain aura dé-
jà commencé à torpiller des projets
essentiels pour la survie économique de
nombreuses régions.

0 P.-A. Jo
# Lire également en page 9

«Je vais me battre!»
Le «père» de l'arrêté de 1978,

Jean-Pierre Bonny, sort de sa ré-
serve. Rompant avec le silence qu'il
s'était imposé, sur le sujet, en tant
que parlementaire fédéral — «Je ne
voulais pas donner l'impression de
vouloir corriger après coup un texte
que j'avais contribué à élaborer 1 lors-
que j'étais à la tête de l'OFIAMT»
— , le conseiller national radical ber-
nois va descendre dans l'arène lors
de la prochaine session des Cham-
bres fédérales:

— Je vais me battre pour qu'une
solution soit très rapidement trouvée.
Et ('espère que ceux qui savent tout
ce qui a été fait depuis IS ans uni-
ront leurs efforts. Sans considération
de parti, ni de canton. Tout simple-
ment parce que le temps presse et
que, dès le 1er mars, les dégâts
commenceront à se faire sentir.

Certes, pour Jean-Pierre Bonny, il
est évident que l'arrêté de 1978 a
besoin d'être revu. Notamment parce
que la définition des régions écono-
miquement menacées est un peu dé-
passée:

— Le critère de la monostructure
industrielle, par exemple, est insuffi-
sant. Prenez l'exemple du Locle: dans
les années 70, plus de 80% des
ménages vivaient de l'horlogerie. Ac-
tuellement, c'est différent; mais d'au-
tres problèmes se posent dans la
région, qui se traduisent notamment
par un fort taux de chômage. B puis,
lorsqu'à été voté l'arrêté, il ne serait
venu à l'idée de personne que la
région de Thoune pourrait être un
jour économiquement menacée; or,
avec la réforme de l'armée, c'est
aujourd'hui le cas. Il faut donc trouver
d'autres critères. Comme, par exem-
ple, le revenu moyen dans une région
donnée, ainsi que cela se fait dans
l'Union européenne.

JEAN-PIERRE BONNY - Solidarité
confédérale oblige. key

Toutefois, les défauts — «L'accent
mis sur la promotion exogène risque
de faire double emploi avec ce que
font les cantonsl» — du projet mis en
consultation par le Conseil fédéral ne
suffisent pas à excuser le rejet sans
appel de certains milieux:

— C'est un manque inacceptable
de solidarité confédérale! Sur le plan
qualitatif, les trois années de crise
que nous avons vécues ont accentué
le fossé entre les différentes régions;
en cas de reprise, il faudra beaucoup
plus de temps à l'Arc jurassien pour
se relever qu'à Zurich, Argovie ou
Bâle. Or, le raisonnement selon lequel
l'aide fédérale coûte trop cher est
vraiment un peu court: les dizaines
de millions économisés d'un côté coû-
teront des centaines de millions à
l'assurance-chômage...

0 P.-A. Jo

«Une véritable catastrop he»
Consterné, Francis Sermet! Le res-

ponsable de la promotion économique
du canton de Neuchâtel est catégori-
que: si rien ne vient prendre le relais
de l'arrêté Bonny, les conséquences
seront dramatiques:

— Actuellement, plusieurs projets
importants d'implantation d'entrepri-
ses étrangères très connues sont en
processus d'évaluation. Basés sur une
technologie de pointe, ils permet-
traient de créer de nombreux emplois
très qualifiés et aideraient à faire de
Neuchâtel un centre de compétence
reconnu sur le plan européen. Si la
Confédération est dans l'incapacité de
poursuivre son aide financière, ce sera
une véritable catastrophe.

Le fait que le canton de Neuchâtel
ait été le plus grand utilisateur de
l'arrêté Bonny n'est pas dû à «une
mentalité de quémandeur», poursuit
Francis Sermet; c'est seulement «la
preuve que nous avons été plus actifs
que les autres». D'ailleurs, les résultats
sont éloquents: pour un budget annuel
de 3,5 millions de francs, la promotion
économique exogène rapporte des
rentrées fiscales de 37 millions. Soit,
grosso modo, un rapport de un sur
dix!

Pour Francis Sermet, la meilleure so-
lution serait donc de proroger tel quel
- pour au moins trois ans — l'arrêté
Bonny; cela permettrait d'élaborer
calmement un nouvel instrument qui
corrige certaines lacunes:
- Actuellement, toute une catégo-

rie de coûts ne sont pas pris en
compte, comme les frais de marketing
ou de développement d'un produit.
D'autre part, les services sont exclus;
or, un secteur comme l'informatique,
par exemple, est à cheval entre l'in-
dustrie et les services. Mais l'essentiel,
c'est qu'on continue de disposer d'un
moyen garantissant un équilibre équi-

FRANCIS SERMET - Des projets
importants sont directement mena-
ces. Schneider

table des activités économiques entre
les différentes régions du pays.

Comment Francis Sermet explique-t-
il le nein catégorique des milieux d'af-
faire zurichois? La réponse fuse:

— Il y a une grande méconnais-
sance des résultats concrets obtenus
depuis 15 ansl Généralement, lorsque
ces messieurs viennent voir surplace, ils
changent d'avis... Et puis, il y a des
considérations plus politiques, liées aux
exigences de dérégulation; mais dire
«Ce n'est pas le rôle de l'Etat», c'est
oublier deux choses. D'abord, tous les
pays du monde accordent des facili-
tés, notamment sur le plan fiscal, aux
entreprises étrangères; or, dans ce
domaine, la Suisse fait beaucoup
moins que tous les autres, ensuite, je
crois qu'on n'a pas conscience, à Zu-
rich, de la gravité et de l'urgence de
la situation.

0 P.-A. Jo

I BRETAGNE - Réu-
) nis à Le Guilvenec,

dans le Finistère,
les pêcheurs fran-
çais ont décidé de
poursuivre leur ac-
tion, epa

Page 5

| La lutte
; continue

% Le nombre des requérants a
moyennement augmenté en 1993
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# Israël-OLP: l'accord laisse les
Palestiniens sur leur faim Page 7



La nouvelle Renault 19 Baccara: un plaisir à consommer sans modération!
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Protégez-vous!

Securitel
l'installation d'alarme

sur mesure
pour tous les budgets
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port, aucun emballage.
Novamatic A-120 Avant Garde loc. 46.-' _____ _ _
Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-' 'S___^̂Solis Mastermatic 2000 —? __ WH!____ \ ̂___\

FW • raccordement d'eau fine _J* SJrUrZQ
• Abonnement-service compris dans les mensualités * '  - •*
• Durée mînima de location 12 mois * .*__*• Garantie pendant toute la durée de la location 
• Livrable immédiatement a panir du stock • Pru «vanta- T— ¦¦¦¦ ___St UBeW a
geux au comptant sur demande * Garantie des prix les /-__\plus bas (votre argent est remboursé si vous trouver __9C lailleurs, et dans les S [ours , un appareil identique a un » t rïm____ïïpnx officiel plus bas) • Test des modèles au stand . m?r__—_—_m e ŝfepv t̂o
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¦ ÉVASION - Cinq détenus se
sont évadés mercredi vers 1 8 heures
de la prison de Delémont. L'un d'entre
eux a été arrêté dans la soirée. Après
avoir scié les barreaux d'une grille de
corridor, les cinq hommes ont profité
de l'absence momentanée du geôlier
pour s'évader par une fenêtre en utili-
sant des draps noués, a précisé hier la
police jurassienne. Quatre évadés,
deux Suisses et deux Français, étaient
toujours en fuite hier, /ats
¦ MAFIA — Le procureur de Lu-
gano Caria del Ponte se trouve à
Palerme depuis mercredi pour inter-
roger les chefs mafieux Salvatore
(( Toto » Riina et Pippo Calo. Mme
del Ponte s'est déplacée en Sicile
dans le cadre de l'enquête concer-
nant la découverte, le 14 janvier
dernier, de deux millions de dollars
(environ trois millions de francs) en-
terrés près de Lugano et supposés
appartenir à «Casa Nostra ». /ats
¦ LUCERNE — Grosse surprise
pour les Lucernois, au premier jour de
leur carnaval: le gros oeuvre du chan-
tier du Pont de la Chapelle, qui avait
presque entièrement brûlé en août
dernier, est terminé. Les dernières
poutres de la charpente ont été fixées
et un sapin hissé sur son faîte jeudi
matin, sur fond de musique cacophoni-
que. Une petite «cérémonie du bou-
quet» a été organisée sur le pont lui-
même. Ce dernier sera ouvert au pu-
blic le 14 avril prochain, /ats

Augmentation sans dérapage
STATISTIQUE DE L'ASILE/ 25.000 requêtes déposées en 1993

-e». rès de 25.000 personnes ont de-

P mandé l'asile en Suisse en 1993.
'__.* Plus d'un quart d'entre elles
fuyaient la guerre en Bosnie-Herzégo-
vine. Les demandes ont ainsi augmenté
de 38% par rapport à 1992, retrou-
vant le niveau de 1989. L'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR), qui a publié
cette statistique hier, a traité pas loin
de 30.000 demandes l'année dernière.
Le taux d'acceptation a explosé à
14,7%, alors qu'il n'atteignait que
4,5% en 1992.

Il ne faut pas dramatiser cette aug-
mentation, car nous sommes à 40% au-
dessous de l'année record de 1991, a
déclaré Urs Scheidegger, directeur de
l'ODR. L'ODR prévoit une nouvelle aug-
mentation des demandes en 1994: elles
devraient atteindre 27.000. Les prévi-
sions restent cependant nettement infé-
rieures au record de 41.600 demandes
enregistrées en 1991.

Sur 24.739 demandes d'asile, 27,8%
ont été déposées par des ressortissants
de Bosnie-Herzégovine, 21,2% prove-
naient du reste de l'ex-Yougoslavie,
9,3% de Somalie, 8,1 % d'Albanie,
7% du Sri Lanka et 4,4% de Turquie.
75% des requérants sont entrés en
Suisse illégalement. La grande majorité
(21.664) ont déposé leur requête au-
près des centres d'enregistrement (4846
à Genève) ou de transit.

5000 acceptations
L'ODR a traité 29.686 demandes

d'asile, en diminution de près de 20%
par rapport à 1992. Quelque 5000
personnes se sont vu octroyer l'asile,
contre 1730 seulement l'année précé-
dente. Les requêtes de 22.255 person-
nes ont été rejetées: 18.704 à la suite
d'une décision négative et 3551 d'un
refus d'entrer en matière. En 1992,
l'ODR avait rejeté 29.497 demandes.

Le taux de reconnaissance moyen en
première instance explose pour attein-
dre 14,7%, après avoir progressé timi-
dement de 3% à 4,5% entre 1991 et
1992. Il atteint même 46,7% pour les
demandeurs d'asile en provenance de
Bosnie-Herzégovine. Le taux est de
26,1% pour les ressortissants turcs,
6,8% pour le reste de la Yougoslavie
et 2,1 % pour les requérants du Sri
Lanka.

L'ODR a pris dans un délai de trois
mois une décision sur 64% des deman-
des déposées durant le premier semes-

UR5 SCHEIDEGGER - Le grand pro-
blème, c'est l'exécution des renvois.

key

tre de 1993, 88% étaient traitées en
l'espace de six mois et 96% en neuf
mois. Le nombre de demandes pendan-
tes en première instance a diminué de
3900 en un an, pour arriver à 27.830
à la fin décembre 1993.

Volatilies
Quelque 3900 demandeurs d'asile

ont quitté la Suisse volontairement.
3005 ont été renvoyés dans leur pays
d'origine et 367 dans un autre pays.
L'ODR n'a pas d'indications précises sur
12.377 personnes, qui sont passées à la
clandestinité.

17.600 personnes ont obtenu une au-
torisation de séjour ou ont vu leur pré-
sence tolérée juusqu'à nouvel ordre. A la
fin de l'année, il y avait au total
118.321 personnes résidant en Suisse
au titre de l'asile avec une autorisation
de séjour, dont 27.913 réfugiés recon-
nus et 55.322 requérants à différents
stades de procédure. Cet effectif total
représente 1,7% de la population
suisse, ou 0,8% en ce qui concerne les
seuls requérants. En comparaison avec le
reste de la population résidente étran-
gère, la proportion de personnes rele-
vant du domaine de l'asile est de 9,5
pour cent.

L'année écoulée a été marquée par
plusieurs actions spéciales en faveur des
victimes de la guerre en ex-Yougoslavie.
Près de 13.400 personnes au total ont
été admises en Suisse. 9600 d'entre
elles sont admises provisoirement, dont
près de 4300 n'ont pas eu besoin de

passer par la procédure d'asile. 3077
ont été reconnues comme réfugiés dans
le cadre de procédures d'asile indivi-
duelles. Par ailleurs, l'ODR estime que
70.000 à 75.000 ressortissants de l'ex-
Yougoslavie vivent en Suisse après y
être venus en raison de la guerre civile.

Comparaison
Avec 25.000 demandes d'asile en

1993, la Suisse a comptabilisé quelque
4,9 % des 513.000 requêtes déposées
en Europe occidentale. L'Allemagne
reste largement en tête de la statistique
avec 323.000 demandes d'asile, soit
63 % au total. Elle a toutefois enregistré
une nette diminution par rapport à
1992, où il y avait eu près de 540.000
demandes d'asile ou 68% du total eu-
ropéen.

La Suède a enregistré environ 38.000
demandes en 1993, les Pays-Bas
35.000, la Grande-Bretagne 29.000,
la France 27.000, le Danemark 17.000
et la Norvège 13.000. L'Autriche ne
dispose pas de chiffres comparables
pour 1993, puisqu'elle n'a pas englobé
dans sa statistique (6000 demandes) les
requêtes déposées par des ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie.

Renvois
La Suisse est bien décidée à renvoyer

les demandeurs d'asile déboutés, no-
tamment au Kosovo et au Sri Lanka.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR) exa-
mine les voies possibles pour un renvoi
des Albanais du Kosovo par Budapest,
Skopje ou Sofia, a indiqué Urs Schei-
degger. Quelque 300 Tamouls de-
vraient être renvoyés cette année en-
core en application de l'accord passé
avec le Sri Lanka.

Aux yeux de M. Scheidegger, les lacu-
nes dans l'exécution des renvois consti-
tuent le plus grand problème du do-
maine de l'asile. Plus de 12.000 person-
nes ont passé à la clandestinité l'année
dernière. Environ 60% des requérants
déboutés utilisent ainsi le délai de renvoi
pour se cacher en Suisse ou tenter leur
chance ailleurs. M. Scheidegger compte
sûr la révision du droit des étrangers
pour permettre aux cantons d'exécuter
plus efficacement les renvois. La Suisse
renonce toutefois au  ̂expulsions Vers la
Bosnie, la Somalie et l'Angola, où un
retour ne saurait être exigé dans les
conditions actuelles, /ats

Mouvement insubmersible

: MONDE-
FRANCE/ Les pêcheurs poursuivent la grève

L

es pêcheurs français se sont pronon-
cés hier à plus de 72% pour la
poursuite du mouvement de grève,

déclenché le 29 janvier, ont annoncé les
responsables du comité de survie de la
pêche en Bretagne. Ce comité a par
ailleurs demandé la démission du minis-
tre de l'agriculture et de la pêche, Jean
Puech.

Les marins pêcheurs avaient à se pro-
noncer à bulletin secret sur deux
questions: la poursuite du mouvement de
grève et le maintien de leur confiance
aux dirigeants du comité de survie de la
pêche. Ils ont répondu oui aux deux
questions: 72,11% (3.926) ont voté
pour la poursuite de la grève, 27,88%
(1.518) pour la reprise du travail.
Quant à la confiance au Comité de
survie, 86% (3.370) la lui ont renouve-
lée, près de 14% (548) votant non.

Le président du Comité de survie, Do-
minique Lapart, a demandé le rempla-
cement du ministre de l'Agriculture et de
la Pêche, Jean Puech, par ttun homme
nouveau, une équipe redynamisée,
(ayant) un pouvoir de négociation im-
portant et surtout une volonté d'écoute».

Un rendez-vous «urgent» a été de-
mandé au premier ministre Edouard Bal-

ladur, ainsi qu'aux responsables locaux,
présidents des Conseils généraux, com-
missions de la mer et préfets afin notam-
ment «de revoir ensemble les taxes por-
tuaires».

M. Lapart a assorti ses demandes
d'un appel au calme en direction des
pêcheurs, d'autant qu'au Guilvinec, d'où
est parti le mouvement voici dix jours,
l'humeur n'était pas à la concession hier.
Un marin pêcheur résumait ainsi le point
de vue de la majorité: ftAutant continuer
puisque l'on a plus rien à perdre. Il faut
crever l'abcès». Les marins pêcheurs re-
prochent au gouvernement de ne pas
avoir pris suffisamment de mesures pour
alléger les charges sociales pour les
petits bateaux (moins de 12 mètres) de
pêche côtière.

Cette détermination laissait craindre
de nouvelles opérations coups de poing
des pêcheurs, notamment contre le pois-
son d'importation. Des déprédations ont
été commises à Concameau et à La
Rochelle des marins ont intercepté un
camion transportant du poisson pour des
restaurateurs. Dans les milieux officiels,
on ne cachait pas qu'il faudrait assurer
la protection de certains magasins de
marée, /reuter-ap

Responsables inculpés
ALLEMAGNE/ Scandale du sang contaminé

Le  
parquet de Coblence a inculpé

hier cinq responsables de la socié-
té pharmaceutique allemande UB

Plasma. Il leur reproche d'avoir né-
gligé, pour des raisons financières, de
pratiquer des tests de détection du
virus HIV sur des échantillons sanguins.

Le procureur général, Norbert
Weise, a précisé que les cinq person-
nes étaient inculpées de coups et bles-
sures sur trois personnes contaminées
par le virus du sida. Elles sont égale-
ment poursuivies pour tentative de
coups et blessures concernant la vente
de 1987 à 1993 aux hôpitaux et à
d'autres sociétés pharmaceutiques pour
15 millions de marks de plasma poten-
tiellement contaminés. Les prévenus ris-
quent jusqu'à dix ans de prison.

Cette affaire du sang contaminé a
éclaté en novembre 1993 alors que
l'Allemagne se croyait épargnée par

tout scandale du sida. L'industrie phar-
maceutique avait pris la précaution
d'indemniser dès 1988 les patients
contre la promesse formelle de ne pas
intenter d'action en justice.

Des produits d'UB Plasma étaient
également arrivés en Suisse. Les trois
entreprises Immuno AG Suisse, Biotest
Suisse et Hoechst Pharma Suisse en
avaient importé par l'intermédiaire de
leur société mère en Autriche et en
Allemagne.

Selon l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments
(OICM), les risques que ces produits
aient infecté des patients sont en Suisse
presque nuls. En raison des procédés
de fabrication des médicaments, les
virus HIV ont été inactivés ou éliminés,
/ats-afp-reuter

¦ MILUGAN - La police britanni-
que a révélé hier que le député con-
servateur Stephen Milligan était mort
asphyxié. Mais les circonstances bi-
zarres de son décès laissaient toujours
planer un profond mystère. Scotland
Yard a annoncé que l'examen du
corps avait permis de déterminer que
ce célibataire de 45 ans avait suc-
combé à ttune asphyxie due à la
compression de son cou par une liga-
ture», /ap
¦ SOMALIE - Le Foreign Office a
annoncé que les ravisseurs soma-
liens avaient libéré hier les trois der-
niers Britanniques qu'ils détenaient
encore, deux députés et un membre
d'une organisation humanitaire.
Des hommes armés avaient pris six
otages mercredi soir dans le nord-
ouest de la Somalie, /ap
I G7 — Sergueï Doubinine, ministre
russe des Finances par intérim, et son
collègue de l'Economie Alexandre
Chkohine ont été conviés à la pro-
chaine réunion des ministres des Finan-
ces et des gouverneurs de banques
centrales du G7, a annoncé hier le
ministre allemand des Finances, /reu-
ter

I RUSSIE - L'ex-ministre russe de
l'Economie Egor Gaïdar a annoncé
hier son intention de créer un nou-
veau parti politique dont il espère
qu'il consolidera les rangs des réfor-
mateurs. Cette décision semble tou-
tefois plutôt refléter une scission au
sein de l'alliance Choix de la Rus-
sie, /ap
¦ DIVIN - Une caisse de 12 bou-
teilles de Château Mouton-Rothschild
'945 a battu un record hier lors d'une
vente aux enchères chez Chistie's à
Londres: elle a atteint 12.650 livres
(27.000 francs suises), soit 2 250 la
bouteille, /ap

Drôle de gag
Le caporal blesse mercredi a St-

Luzisteig (GR) par l'explosion d'un
colis piégé a été victime d'une mau-
vaise plaisanterie d'un collègue de
travail, a annoncé hier le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Brûlée
au deuxième degré au visage et
blessée superficiellement aux yeux,
la victime pourra rejoindre l'école de
recrues du train 20 à St-Luzisteig
dans quelques jours déjà.

Le paquet comportait les initiales
de l'expéditeur. Le caporal saint-
gallois de 22 ans, à qui il était des-
tiné, a ainsi pu indentifier l'expédi-
teur. Il s'agit d'un de ses collègues
de travail. La police cantonale l'a
interrogé à son domicile, en Thurgo-
vie.

Le colis contenait une bombe de
réveillon. Lorsque le caporal 'a voulu
la sortir du paquet, le mécanisme de
mise à feu s'est déclenché, /ats

Examen réussi
pour le vote
électronique

Le vote électronique entrera en
fonction au Conseil national au pre-
mier jour de la session de prin- '
temps, le 28 février. Une centaine
de personnes — fonctionnaires,
journalistes et députés au Grand
conseil bernois — ont participé hier
après-midi à une série de tests ju-
gés concluants. Les 750.000 francs
investis devraient être amortis en
moins de huit ans grâce au gain de
temps, a relevé Hans Peter Gersch-
wiler, des Services du Parlement.

Après près de quinze ans d'hési-
tations, le Conseil national renon-
cera au vote par lever et assis pour
entrer dans l'ère électronique. On
en attend un net gain de temps,
puisque la Chambre du peuple
procède à quelque 1 500 votes par
année, dont 40 à 50 votes à l'ap-
pel nominal. Les votes de ce type,
qui tendent à se multiplier, pren-
nent chacun une bonne dizaine de
minutes. Additionnées, ces précieu-
ses minutes représentent une jour-
née de séance par année, ou
100.000 francs environ. Les
750.000 francs qu'a coûté l'instal-
lation devraient ainsi être amortis
très rapidement.

Le système de vote électronique
se veut aussi discret que possible,
pour respecter une salle presque
centenaire.

Voisins protèges
La sécurité n'a pas été négligée.

Pour couper toute envie de voter
pour un voisin, les parlementaires
seront tenus d'appuyer simultané-
ment sur un bouton de contrôle,
placé suffisamment loin de l'encrier
pour que leurs deux mains soient
occupées en même temps.

Seuls les résultats des votes sur
l'ensemble, des votations finales et
des votes sur la clause d'urgence
seront imprimés d'office sur papier.
Pour les autres votations, il faudra
que 30 députés au moins le de-
mandent, comme aujourd'hui pour
les votes à l'appel nominal. Le Bu-
reau du Conseil national aura une
dernière séance le lundi 28 février
au matin pour décider de l'entrée
en vigueur du règlement sur le nou-
veau mode de scrutin, /ats

La Norvège s'est réjouie hier que
Paris ait levé l'embargo qui frappait
ses exportations de poisson vers la
France depuis mercredi. Cet embargo
frappait les importations en prove-
nance de pays non originaires de
l'Union européenne, à l'exception de
l'Argentine, de la Nouvelle-Zélande,
du Canada, du Chili et des Ile Feroë.

Le ministre norvégien du commerce

a reçu hier des assurances du ministre
français des affaires européennes
Alain Lamassoure selon lesquelles il
s'agissait d'un «malentendu».

La Norvège est le seul membre de
l'Association européenne de libre-
échange frappé par l'embargo décré-
té mercredi. Les autres membres
(Suède, Islande, Finlande, Suisse et Au-
triche) n'étaient pas touchés, /ap

Norvège: la France lève l'emba rgo

ITALIE/ Porté disparu depuis cent ans

L a  
police italienne a annoncé hier

\ avoir retrouvé dans un coffre-fort
de Milan un chef-d'œuvre de Ra-

phaël dont on avait perdu la trace
depuis plus d'un siècle. Selon les mé-
dias italiens, les carabiniers ont mis la
main sur ce tableau, <t Vierge à l'Enfant
et à l'Agneau», en se faisant passer
pour de richissimes acheteurs. Le ta-
bleau, réalisé vers 1507 et propriété
de la famille du poète Léopard!, avait
disparu d'Italie depuis près de cent
ans.

C'est à Genève que les carabiniers

ont retrouvé la trace du tableau, une
peinture de 67 x 86 centimètres
d'une valeur inestimable. Les carabi-
niers ont proposé d'acheter le Raphaël
pour 40 milliards de lires (environ 35
millions de francs suisses).

La toile a été transférée pour la
circonstance et a quitté son dépôt dans
une banque genevoise pour l'Italie. Le
tableau a été déposé dans les coffres
d'une banque de Milan où les carabi-
niers de Vicence l'ont séquestré, /ansa-
dpa-reuter

Chef-d'œuvre récupéré



Leader silencieux:
le lave-vaisselle Adora de ZUG.
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D'un murmure, vous couvrez déjà le léger ronron du nouveau lave- L'éclatante propreté de la vaisselle va de soi. Tout _̂____________ m
vaisselle Adora. Vous devez même tendre l'oreille pour capter ses cela, à un prix qui vous laisse pantois! Un aussi I \_f  I
faibles 49 dBA. Votre émerveillement , par contre , va grandissant , prodigieux lave-vaisselle se doit naturellement lZUCf
L'électronique microprocessorisée, par exemple, pense pour vous, de se glisser discrètement dans toute cuisine. 1 J
réduit radicalement la consommation d'eau, d'électricité, et favorise Tout ce qui fait encore sa supériorité vous est ê̂ ^̂ X
encore l'adaptation des programmes aux exigences futures. Variables révélé sur appel. Gratuit, jour et nuit. K Ŵ-HO

à volonté , les corbeilles accueillent 12 couverts standards et vous offrent g?fP|Ptpwppa|Wfi!B!We ê P̂P|gfggyj^  ̂Lavant-garde pour
de surprenantes possibilités de ranger les ustensiles les plus divers. KâiâbUi^MîbtiBeUàU ĴB  ̂ cuisine et buanderie
253-83 801-5/ROC



BOSNIE/ L 'ONU accepte la création d'une commission d'enquête sur le massacre de Sarajevo

î""' a tension est montée d'un cran hier
en Europe à la suite de la somma-
tion adressée aux Serbes de Bosnie

par l'OTAN. La Russie a notamment mis
en garde contre les risques de conflit
généralisé dans les Balkans, en cas de
frappes aériennes de l'Alliance atlanti-
que. Les Serbes de Bosnie ont pour leur
part rejeté catégoriquement le délai de
dix jours prescrit par l'OTAN pour met-
tre fin au siège de Sarajevo.

Les Nations Unies ont accepté de
créer une commission d'enquête sur le
massacre de Sarajevo, a annoncé hier à
Genève un porte-parole de la confé-
rence de paix sur la Bosnie. Le bombar-
dement d'un mardié de la capitale bos-
niaque avait fait 68 morts et près de
200 blessés samedi dernier.

La création de la commission d'en-
quête avait été exigée par le chef des
Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, à
la reprise des pourparlers de paix de
Genève. L'exigence de M Karadzic se
posait en préalable à toute discussion
sur la démilitarisation et la mise sous
contrôle de Sarajevo. Durant la journée,
M. Karadzic avait quitté théâtralement
les discussions à plusieurs reprises, en
réitérant son exigence.

Selon des sources diplomatiques, Ser-
bes et Musulmans seront associés aux
travaux de cette commission, au travers
d'officiers de liaison. Selon les mêmes
sources, le secrétaire général de l'ONU,
Bourras Boutros-Ghali, a accepté le prin-
cipe d'une commission d'enquête pour
débloquer les pourparlers de Genève.

La tuerie de samedi à Sarajevo est à
l'origine de la réunion des seize pays de
l'OTAN mercredi à Bruxelles. La rencon-
tre a débouché sur ('«ultimatum» adres-
sé aux Serbes. Selon le communiqué
diffusé par l'Alliance atlantique, les Ser-
bes de Bosnie devront retirer dans un
délai de dix jours leurs armes lourdes à
20 km de Sarajevo, ou les placer sous le
contrôle de l'ONU. Faute de quoi, ils
s'exposeront à des frappes aériennes
qui pourront être déclenchées dès le
dimanche 20 février à une heure du
matin.

Vindicte serbe
Les Serbes de Bosnie ont pour leur

part qualifié de «terroriste» l'ultimatum
de l'OTAN. Le ministre serbe bosniaque
de l'information a précisé hier à Pale
que les canons serbes «ne bougeront

pas d'un pouce». «Nous répondrons par
tous les moyens. La première victime
d'une intervention militaire sera l'armée
musulmane. Les deuxièmes victimes se-
ront les casques bleus», a ajouté le
ministre.

Par ailleurs, le porte-parole de l'ar-
mée yougoslave, le colonel Ljubodrag
Stojadinovic, a indiqué hier à Belgrade
qu'un bombardement des positions ser-
bes en Bosnie par l'OTAN «provoque-
rait une guerre dans les Balkans».
L'agence officielle yougoslave Tanjug a
dénoncé pour sa part les «grands ris-
ques de la stratégie erronée de
l'OTAN». De son côté, le parlement sié-
geant à Belgrade a délivré un message
selon lequel la Yougoslavie (Serbie-
Monténégro) «prêtera main-forte» aux
Serbes de Bosnie en cas d'intervention
extérieure.

Moscou n'apprécie pas
La mise en demeure adressée aux

Serbes bosniaques pourrait en outre
amorcer le premier bras de fer entre
Moscou et l'Alliance atlantique depuis la
fin de la guerre froide. La Russie a ainsi
dénié hier à l'OTAN le droit de prendre

la décision d'effectuer des raids aériens
contre les Serbes de Bosnie. Le vice-
ministre russe des Affaires étrangères,
Anatoli Adamidiine, a déclaré que la
Russie allait demander une réunion d'ur-
gence du Conseil de sécurité de l'ONU
pour discuter de «l'ultimatum». «Pour-
quoi l'OTAN . doit-elle résoudre la
question du règlement du conflit bosnia-
que, de plus sous forme d'ultimatum, et
en menaçant d'employer la force?»,
s'est demandé M. Adamidiine. «Ce n'est
pas l'affaire de l'OTAN, mais celle de
l'ONU; le rôle du maintien de la paix ne
peut être confié à l'OTAN», a-t-il
ajouté.

A ce sujet, l'administration américaine
a souligné hier à Washington que la
sommation de l'OTAN s'inscrivait «dans
le cadre de précédentes résolutions de
l'ONU». Selon un haut responsable par-
lant sous couvert de l'anonymat, une
réunion du Conseil de Sécurité «n'est
aucunement nécessaire». Le secrétaire
général de l'OTAN, Manfred Woemer,
avait tenu des propos similaires mer-
credi soir à Bruxelles, /ats-afp-reuter

# Lire ci-contre notre commentaire
K Pièges en tous genres»

L'Europe entière a les yeux fixés sur Sarajevo

Les enfants dans la rue
Dans une ville exceptionnellement

calme, deux bataillons de casques
bleus français se sont déployés hier
pour occuper six positions stratégi-
ques sur la ligne de front, à l'intérieur
et autour de Sarajevo, afin de con-
trôler le respect de la nouvelle trêve
entrée en vigueur à midi.

Le cessez-le-feu avait été conclu la
veille entre Serbes et Musulmans sous
l'égide du général britannique Mi-
chael Rose, commandant la Forpronu
en Bosnie.

C'est à partir de midi que les
Français se sont déployés. Un déta-
chement composé d'un char et de six
véhicules blindés a pris position le
long de «Sniper Alley », canon et
mitrailleuses lourdes pointés vers les
Serbes.

Plus loin, les soldats bosniaques se
trouvant près du pont Bratstvo-Je-
dinstvo (Fraternité-Unité), face au
faubourg de Gravica occupé par les
Serbes, ont vu arriver les Français à
midi pile. Ces derniers sont allés di-
rectement au pont, l'une des six posi-
tions qu'ils devaient occuper, et d'où

l'on peut contrôler les batteries ser-
bes situées de l'autre côté de la rive.

A l'arrivée des deux véhicules blin-
dés et d'un véhicule d'observateurs,
quelques coups de feu de tireurs em-
busqués ont claqué, mais la menace
n'a pas été jugée sérieuse. Les Fran-
çais ont reçu pour ordre de répliquer
à toute agression. De leur côté, les
soldats serbes étaient censés rester
sur leurs positions mais ne pas ouvrir
le feu.

En compagnie de journalistes et du
général français André Soubirou,
commandant la Forpronu à Sarajevo,
le général Rose s'est lui-même avan-
cé au milieu du pont, encombré de
carcasses de voitures, de gravats et
de mines. Vingt mètres plus loin, on
pouvait voir les Serbes derrière des
fenêtres. Côté bosniaque, des dizai-
nes d'enfants sortaient au grand jour.

«C'est un petit début. Jusque-là,
tout va bien, mais on n'en est qu'au
commencement», a-t-il commenté,
avant qu'une dizaine de démineurs
français ne commencent à inspecter le
pont, /ap

Un pas timide vers l'autonomie palestinienne
ISRAËL-OLP/ Tous les problèmes ne sont de loin pas réglés

L'accord partiel signé mercredi
soir au Caire entre Israël et l'OLP ne
constitue qu'un premier pas timide
en vue de l'autonomie des territoires
palestiniens de Gaza et Jéricho. Le

document signé au Caire ne satisfait
pas entièrement les Palestiniens, qui
ont dû se contenter «d' un peu de
cosmétique», a déclaré hier un di-
plomate arabe de haut rang dans la

capitale égyptienne. Aux termes de
l'accord, les Israéliens ne concèdent
que 55,5 km2 pour la zone auto-
nome de Jéricho, au lieu des
345 km2 réclamés initialement par

les Palestiniens. Quant à la sécurité
des implantations juives à Gaza, le
texte ne précise pas où seront sta-
tionnées les troupes israéliennes
chargées de les garder, /afp-reuter

Shimon Pères : encore du travail , mais...
De Genève:

Thierry Oppikofer
Pour sa première conférence de

presse depuis l'accord sur les
questions de sécurité, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères Shimon
Pères est apparu hier à Genève d'un
optimisme mesuré et d'une humeur
propice aux traits d'esprit. Sauf lors-
qu'il a estimé qu'on critiquait Israël...

M. Pères a déclaré, devant la presse
internationale accréditée à l'ONU,
que les négociations israélo-palesti-
niennes avaient abouti à un accord de
principe sans précédent, fruit d'une
lutte «sur chaque phrase». «Il reste
pas mal de choses à discuter; c'est le
début de la route et non l'arrivée au
but, c'est l'aube et non la fin du jour»,
a-t-il souligné, saluant le rôle de
l'Egypte, ennemi d'hier devenu l'auxi-
liaire précieux de la paix. «Sur la
question de la sécurité, nous devons
arriver à des solutions qui respectent
la protection d'Israël et la dignité des
Palestiniens». Les questions de con-
trôle des frontières et de ceux qui les

traversent se heurtent encore à quel-
ques différences d'interprétation: «Si
je  doute des bonnes intentions d'un
voyageur et que M.Arafat me dit:
«Laissez passer cet homme, je  le con-
nais, c'est quelqu'un de bien», je  pour-
rais lui répondre: «Certes, mais vous
n'étiez pas terroriste, il y a quelques
temps?», a plaisanté M. Pères.

«La presse, a dit le ministre me
pose des questions à propos de nom-
bre de jours, et moi je  réponds que
nous nous interrogeons sur des procé-
dures». Soulignant que les négocia-
tions risquaient d'être plus longues
qu'on ne l'avait espéré, il a estimé que
«la topographie est plus difficile que
la philosophie», ajoutant que «le pro-
blème, dans une négociation, provient
de la présence d'une partie ad-
verse»!

Survinrent alors deux questions inso-
lites. Un journaliste syrien demanda à
M. Pères s'il jugeait normal qu'il y ait
1 2.000 prisonniers dans les cachots et
l'Etat hébreu, et ce qu'il pensait des
déclarations du président Assad, se
déclarant partisan d'une paix juste et

durable au Proche-Orient. Le ministre
commença par ironiser sur l'événement
que constituait la première question
qu'un journaliste syrien lui adressait
de sa vie, et rappela que M.Assad
avait à l'époque refusé aux médias
d'Israël l'entrée de la salle de presse
où il tenait conférence. «Nous voulons
des négociations de paix ouvertes, et
il faut comprendre qu'attaqués trois
fois par nos voisins, nous tenons le
Golan par mesure de sécurité», a dit
M. Pères, relevant que des pourparlers
de paix ne pouvaient se dérouler
dans la clandestinité — comme sem-
blaient le proposer les Syriens — et
rappelant «sans vouloir être impoli,
que la situation au Liban a quelque
lien avec la politique syrienne»... Enfin,
le chef de la diplomatie israélienne a
exprimé «son voeu le plus cher: que
les prisons soient vides et la sécurité
des hommes, des femmes et des en-
fants d'Israël assurée». Nous voulons
la vraie paix, nous voulons un Moyen-
Orient où l'on cesse de faire de la
politique pour faire de l'économie et
du développement, dans l'intérêt de

tous nos peuples, a dit en substance
M. Pères.

Un malheureux confrère sud-africain
eut alors la mauvaise inspiration de
comparer la situation de son pays et
celle de l'Etat hébreu, se demandant
si ce dernier «reconnaîtrait un jour ses
erreurs». Il s'attira une réponse extrê-
mement vive: «Soyez correct, Mon-
sieur. Il n'y a jamais eu d'apartheid en
Israël. Il n'y a jamais eu de gouverne-
ment par une minorité. Comme Nelson
Mandela, les Israéliens sont dans le
camp de ceux qui ont souffert, qui ont
été persécutés, attaqués, et n'ont pas
à s'excuser».

Enfin, interrogé sur l'état de l'opi-
nion israélienne, M. Pères eut cette
boutade: «Un gouvernement n'est pas
un staff d'hôpital; nous n'avons pas
besoin de prendre la température
tous les mois. Les électeurs pourront
sanctionner notre politique par leur
vote. Et d'ailleurs, les sondages sont
comme les parfums: très bon à humer,
mais dangereux à avaler».

0 T. O.

Par Guy C. Menusier
Le scénario qui se

déroule aujourd'hui
donne une impres-
sion de déjà vu. Les
principaux acteurs
ont changé, mais

on retrouve, un ton au-dessous
pour l'instant, la problématique
de la guerre du Golfe. A cette
différence encore, et qui n'est pas
mineure, que nous sommes en
Europe et non plus dans les sa-
bles moyen-orientaux.

C'est pourquoi, refusant en
l'état actuel des choses de s 'en-
gager dans la logique du pire, les
pays membres de l'OTAN se sont
gardés d'employer le mot «ulti-
matum». Leur mise en demeure
est suffisamment claire comme
ça. Ce qui n 'empêche pas les
agences de presse et de nom-
breux médias d'user, par commo-
dité ou par esprit belliciste, d'un
terme impropre mais qui parie à
l'imagination, au risque d'en-
flammer les esprits.

Or, jusqu'à preuve du contraire,
telle n'est pas la volonté des diri-
geants occidentaux, même chez
les plus déterminés. Alain Juppé
le rappelait aussitôt après la pu-
blication de la déclaration de
l'OTAN, l'objectif prioritaire de-
meure, outre la levée du siège de
Sarajevo, le règlement pacifique
de la question bosniaque. Et, pré-
cisait le ministre français des Af-
faires étrangères, avec le con-
cours de la Russie.

Cette précaution oratoire n 'était
pas superflue si l'on en j u g e  par
la réaction de Moscou à la som-
mation atlantique. Le gouverne-
ment russe ne conteste pas la
nécessité de desserrer l'étreinte
autour de Sarajevo, mais refuse à
l'OTAN le droit de recourir à la
force sans mandat explicite des
Nations Unies. Derrière cette que-
relle à caractère juridique se pro-
file toutefois l'antagonisme de
deux systèmes de valeurs, d'une
part la slavitude orthodoxe, fon-
cièrement conservatrice, d'autre
part le libéralisme issu des Lumiè-
res. C'est sans doute un brin ré-
ducteur, car il existe des passerel-
les entre les deux systèmes, mais
ce clivage est bien réel et, si l'on
n'y prend garde, il pourrait se
révéler plus dommageable que
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talisme et communisme.

Les Balkans n'ont que trop sou-
vent été dans le passé le révéla-
teur des aveuglements euro-
péens. Il serait dramatique d'en
oublier les leçons — en particulier
celle de la guerre de J4-18 — et
d'appliquer à cette région compli-
quée des idées simplistes. Il con-
vient en outre, quand on veut
donner des leçons, de ne pas prê-
ter le flanc au soupçon. Ainsi, la
perspective des élections euro-
péennes n'est certainement pas
pour rien dans la position adop-
tée par Alain Juppé. Cette préoc-
cupation électoraliste paraît en
l'occurrence pour le moins dépla-
cée.

Mais il y a plus grave. C'est
I interrogation que suscite I ori-
gine de l'obus qui a semé la mort
samedi dernier à Sarajevo. Il se
peut que le dirigeant des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic,
joue cyniquement de cette incerti-
tude pour jeter la confusion dans
les esprits. Il se peut aussi que
l'on ait affaire à une monstrueuse
machination pour entraîner l'Eu-
rope dans la guerre. Il en a fallu
parfois moins, qu'on se sou-
vienne de la dépêche d'Ems.

C'est dire que, s 'il est bon que
s'affirme une volonté politique
pour faire entendre raison aux
belligérants bosniaques, il im-
porte de ne pas céder au mani-
chéisme et surtout de ne pas don-
ner dans le panneau d'éventuel-
les manipulations. Ces pièges si
souvent tendus ces dernières an-
nées aux médias et à l'opinion
publique.

0 G. C. M.
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THUNDERBOLT - Cet appareil de l'OTAN basé à Aviano (nord de l'Italie)
atterrit après un vol d'entraînement. ap

L'OTAN dispose de 80 avions de
combats répartis en Italie et sur porte-
avions. Ils sont prêts à intervenir au cas
où les forces serbes ne respecteraient
pas ('«ultimatum» de dix jours pour
lever le siège de Sarajevo.

L'OTAN dispose pour une éventuelle
intervention en Bosnie de 175 appa-
reils de surveillance, d'interception ou
d'attaque. Sur ce total, 80 avions de
combats sont capables de lancer des
raids précis contre des objectifs autour
de Sarajevo.

Le dispositif comprend avions de

chasse ou de reconnaissance, chas-
seurs-bombardiers, avions radar
AWACS, avions-dteme, fournis par six
pays, Etats-Unis, France, Grande Bre-
tagne, Turquie, Pays-Bas et Espagne.
Une grande partie de ces appareils
volent déjà depuis le 12 avril 1993
au-dessus de la Bosnie.

Dans le cadre de l'opération «Deny
Flight», ils doivent détecter et si possi-
ble empêcher les violations de l'em-
bargo aérien par les avions et héli-
coptères des belligérants, /reuter-
dpa-afp
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Avions prêts à intervenir
¦ i
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Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.
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¦ Le truc du jour:
Quand vous avez inscrit sur votre

menu du poisson acheté sur le mar-
ché, pensez à l'acheter lorsque vous
avez pratiquement terminé vos cour-
ses. Il restera peu de temps dans votre
panier et vous le conserverez frais
plus longtemps.

¦ A méditer:
Il est facile de nager quand on vous
tient le menton.
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Lit rembourré à 2 places,
exécution luxe, en cuir-look noir 

^̂  _̂
avec literie et couvre-lit , H Am fl | fl^
coffre à literie incorporé , | fl ¦ E fl M
tête de lit avec radio-réveil fl *%¦ I ¦
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IMPOSENT EN LONG,
Mais si vous préférez vous signaler par votre
bon sens, voici l'offre de Suzuki, leader des

EN LARGE ET EN
compactes: Swift 1,0 GL, 3 ou 5 portes ,

TRAVERSrAL0RS 7 sï
circuit mixte (FTP 75/HDC), compte-tours ,
sièges arrière individuellement repliables ,

VOUS EN AYEZ BESOIN POUR Y0US
etc. À partir de 12 990 francs (net). Pas cher,
pour la vedette de l'émission de protection

ÇpMTIP OIIFI OII'MN des consommateurs «Kassensturz»!

Swift 1,0 GL à partir de fr. 12 990-net
Leasing EFL: fr. 195.-/mois,
(48 mois, 10 000 km/an, 10% de caution).
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Meubles, vêtements, bibelots, vaisselle, livres

EN BON ÉTAT
NEUCHATEL Tél. (038) 25 11 55
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31
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Bonjour Suzuki!
Q Adressez-moi une documentation D Appelez-moi pour organiser

relative au modèle une course d'essai.
Nom: Prénom:
Adresse:
NPAj Localité: 
Téléphone: ROM/SHB
Veuillez retourner ce bon è Suzuki Automobiles S.A., Brendbachstrasse 11,8305 Dietikon.

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

Problème No 284 - Horizontalement:
1. Faisant preuve de modération dans

I les désirs. 2. Se dit d'un livre dont on
fait sa lecture habituelle. 3. Pronom.
Elément de conservation. A un petit
grain. 4. Où règne la concorde. Fait
blanchir. 5. Gale. Famille princière
d'Italie. 6. Femme de lettres française.
Note. 7. Vieux loup. Pour l'orge, c'est
la barbe. 8. Pronom. Nom de familles
princières de France. 9. Se dit d'une
voix mal assurée. Le sage s'en con-
tente. 10. Modèle antique de piété
filiale. Ce qui résulte.
Verticalement: 1. Celui de Tantale est
légendaire. 2. A un emploi dans la
tabletterie. Impulsion. 3. Mister. Qui
résulte. Pronom. 4. Monnaie. A le cou-
rage d'entreprendre. 5. Sa chute est à
( origine d une tache. Qui est comme
fou. 6. Montagne de Bulgarie. Ville du
midi de la France. 7. Fleuve. Qui ne se
sent pas à l'aise. 8. Ville du midi de la
France. Blotti. 9. Opération qui laisse
des restes. Chanteur français. 10. Que
l'on peut donc monter commodément.
Peine beaucoup.
Solution No 283 - Horizontalement. -
1. Praguoise.- 2. Alêne. Soit.- 3. Ça.
Glas. Le.- 4. Ciel. Saper.- 5. Admets.
Inn.- 6. Iseut. Ci.- 7. Ars. Trônes.- 8.
Ruée. Ere.- 9. Es. Cresson.- 10. Requise.
Ut.
Verticalement. - 1. Accaparer.- 2.
Plaid. Ruse.- 3. Ré. Emise.- 4. Angles.
Ecu.- 5. Gel. Têt. Ri.- 6. Assurées.- 7.
Ossa. Torse.- 8. lo. Pi. Nés.- 9. Silence.
Ou.- 10. Eternisent.



Le bénéfice profite à tout le canton
PROMOTION ECONOMIQUE NEUCHATELOISE/ Des résulta ts éloquents mois un combat de choque instant

f^ uinze ans, c'est la durée de vie de
•Wl l'arrêté Bonny, mis sur pied en

1978. Quinze ans, c'est aussi
l'âge de la promotion économique du
canton de Neuchâtel: pour la première
fois, une politique volontariste était mise
sur pied. En 1992, le Conseil d'Etat don-
nait mandat à l'Université de Neuchâtel
d'analyser le passé et le futur de cette
promotion, ceci pour donner les bases
d'un nouveau développement, à long
terme, de l'économie neuchâteloise.
L'étude est terminée, elle est actuelle-
ment en consultation. Le Grand Conseil
devrait s'y pencher dans la deuxième
moitié de l'année. L'Institut de
recherches économiques et régionales
(IRER), sous la direction du professeur
Denis Maillât, a fouillé des statistiques,
effectué des enquêtes auprès d'entre-
prises, en a tiré des conclusions pour for-
muler des propositions concrètes. Le
résultat? Par rapport aux sommes enga-
gées, la promotion économique a obte-
nu des résultats excellents. Qu'il reste
cependant à consolider.

Une statistique, une seule: parmi les
entreprises ayant bénéficié de l'arrêté
Bonny - aide de la Confédération et du
canton -, seulement 1 6% d'entre elles
auraient réalisé leur investissement de
toute façon, avec ou sans l'arrêté. 44% y
auraient renoncé et 33% l'auraient redi-
mensionné ou différé. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes: l'arrêté est l'un des instru-
ments importants de la politique de pro-
motion économique neuchâteloise. Pas le
seul, évidemment. L'activité de Karl
Dobler, conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale - chasseur d'entre-

SILICON GRAPHICS - CORTAILLOD - Des retombées sur l'économie
neuchâteloise toute entière. *

prises -, et les instruments de promotion
interne au canton forment un tout indis-
sociable.

Ainsi, du côté de la promotion dite exo-
gène - destinée à renouveler les activités
économiques par des apports externes -,
les auteurs de l'étude ont recensé, entre
1978 et début 1993,324 nouvelles socié-
tés étrangères implantées dans le canton,
représentant 2517 emplois nouveaux,
dont 85% dans l'industrie. Un bilan qui
s'est encore accru depuis. Outre le
nombre d'emplois, l'étude analyse
d'autres effets, directs ou indirects, sur
l'économie. Ainsi, le professeur Claude
Jeanrenaud, assisté de Sophie Forster, ont
calculé que les salaires, supérieurs dans

les entreprises exogènes à ceux versés en
moyenne dans le canton, représentent
une masse dépassant 200 millions de
francs par année. Une somme réinjectée
en grande partie dans l'économie neu-
châteloise. Et des impôts en conséquen-
ce: le retour fiscal a été estimé à 37 mil-
lions de francs par an - 23 millions pour
les personnes physiques, 14 millions pour
les persones morales. La promotion éco-
nomique exogène a des dépenses totales
de 6,8 millions et les activités de la pro-
motion économique interne coûte 7,1 mil-
lions. La rentabilité de cette politique est
donc prouvée. Autre effet indirect, l'aug-
mentation du revenu régional provenant
des dépenses dans le secteur de l'hôtelle-

rie et de la restauration est estimée à près
de 5 millions de francs.

Côté promotion endogène, les auteurs
de l'étude ont évalué cina instruments de
politique: Ret SA, Centredoc, Sovar (sou-
tien et valorisation de la recherche), Sofip
(instrument de capital-risque) et l'Office
cantonal de cautionnement. En règle
générale, les services de ces organismes
sont appréciés et peu coûteux. Mais
quelques critiques ont aussi été émises:
«l'intérêt de certaines actions au regard
de leur coût n'est pas démontré. Cela
concerne particulièrement les salons
régionaux de la sous-traitance.» Ret SA
souffre par ailleurs d'un «sérieux pro-
blème d'image qui nuit à son activité de
promotion économique dans le canton.»
Du côté de Centredoc, c'est dans le
domaine du marketing qu'il faudrait un
effort: cet instrument est souvent mécon-
nu. Pour ce qui est de Sofip, les auteurs
se demandent si la société ne manque pas
d'audace, ce qui devrait être le propre
d'une société de capital-risque, vu le
faible nombre de projets acceptés. Quant
à l'Office de cautionnement, son rôle est
jugé utile: c'est un bon complément aux
autres mesures de promotion écono-
mique.

Promotion endogène, exogène: le bilan
global est positif, mais il est clair que la
mort subite de l'arrêté Bonny porterait un
coup à ces deux modes de promotion éco-
nomique. «Il faudra alors que le canton
soit prêt à accroître sensiblement l'enve-
loppe budgétaire réservée à l'action de
promotion exogène» , concluent les
auteurs de cette volumineuse étude.

Françoise Kuenzi

Outre les résultats tout à fait posi-
tifs mis au jour par les auteurs de
l'étude sur la promotion économique
neuchâteloise, quelques faiblesses
ont aussi été constatées. Ainsi la mise
en évidence d'une fragmentation et
d'une faible intégration du tissu éco-
nonique. «Ceci se traduit par le sen-
timent d'un certain isolement des
entreprises les unes par rapport aux
autres.» Une situation qui serait une
conséquence de la crise horlogère et
des problèmes de l'industrie des
machines. De plus, «il n'y a plus de
grandes entreprises (adieu Dubied,
Suchard... ) pour jouer le rôle de lea-
der et d'agent fédérateur.»

Autre faiblesse, l'insuffisance des
chaînes de valeur ajoutée constatée
en aval, au stade de la partie finale:
approche marketing insuffisante,
absence de contact direct avec le
client final par exemple. D'où un
manque d'information des fabricants
sur leur marché et une adaptation
plus difficile au changement. En bref,
les entreprises manquent de visibili-
té.

Le canton de Neuchâtel, malgré les
enseignements de la crise horlogère,
est resté axé sur des monotechniques.
Une faiblesse de plus: «Relativement
peu d'entreprises ont les capacités à
pouvoir réellement développer des
nouveaux produits en associant plu-
s ieurs techniques complémentaires.
C'est notamment le cas de la machi-
ne-outil.»

Une part non négligeable des nou-
velles entreprises implantées n'entre-
tiennent «qu'un minimum de rela-
tions professionnelles et commer-
ciales avec les entreprises locales» ,
relèvent encore les auteurs dé l'étu-
de, ceci même si, lors des entretiens
effectués avec des chefs d'entre-
prises, ceux-ci se sont montrés prêts
à collaborer plus étroitement avec
des sociétés de la région.

S'il est possible, par des stratégies
ciblées et ordonnées, de remédier à
ces handicaps, il en est d'autres pour
lesquels le canton de Neuchâtel ne
peut pas faire grand-chose, tout au
moins de lui-même. Ainsi, vu le
caractère industriel de tout l'arc
jurassien, le canton n'est pas libre
des choix de sa base économique:
industriel il est né, industriel il reste-
ra, malgré une légère «tertiarisation»
des activités ces dernières années.

L'éloignement des aéroports de
Genève et de Kloten reste un handi-
cap important, selon les témoignages
recueillis, en matières d'attractivité.
Cet effet ne pourra être réduit que par
l'amélioration des voies de commu-
nication, /fk

Il reste
des faiblesses

«Neuchâtel Up!» pour un développement à long terme
Le canton de Neuchâtel ne peut pas se

payer le luxe d'une économie à deux
vitesses composée d'entreprises perfor-
mantes nouvellement implantées d'un
côté, et de l'autre d'un tissu industriel neu-
châtelois de plus en plus ténu. Il faut évi-
ter ce risque à tout prix, estiment les
auteurs du troisième volet de l'étude sur
le développement à long terme de l'éco-
nomie neuchâteloise. Intitulé «Neuchâtel
Up!», ce fascicule réalisé par Jean-
Philippe Rudolf, de l'IRER, sous la direc-
tion de Denis Maillât, recteur de
l'Université de Neuchâtel et professeur
d'économie régionale, émet des recom-
mandations et des propositions visant à
définir une nouvelle conception du déve-
loppement économique.

il s'ag it, dans un premier temps,
«d'impliquer davantage les entreprises
neuchâteloises dans le processus de
développement de l'économie cantona-
le.» Par quel moyen? Il ne faut plus seu-
lement raisonner en fermes d'implanta-
tions externes et de créations d'emploi,
mais aussi définir une vraie stratégie, à
long terme, de développement écono-
mique. llfaut,davantagequ'aujourd'hui,
rechercher les complémentarités pos-
sibles entre les entreprises nouvellement

implantées et les ressources propres au
canton. En montrant par exemple à telle
nouvelle société qu'elle n'a pas besoin de
commander ses petits fours à Lausanne
- le cas est véridique -, mais qu'elle peut
aussi trouver un traiteur ou un pâtissier
convenable dans le canton...

Un Monsieur Dobler bis

Autre aspect de cette nouvelle concep-
tion, l'importance mise sur le partenariat
entre le secteur public et les entreprises
privées. «La gestion des actions et leur
évaluation ne doit plus être le seul fait des
pouvoirs publics, mais devient une tâche
collective.» La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a déjà
adopté cette attitude puisque, partant du
constat que nombre de chefs d'entre-
prises connaissent mal le tissu industriel
de la région lorsqu'ils doivent chercher
un fournisseur ou un sous-traitant, elle
vient d'envoyer une circulaire à ses
membres visant à favoriser l'échange
d'informations entre les entreprises dont
les produits sont destinés aux mêmes
marchés finaux. La première branche à
l'étude est l'industrie automobile.

Mais foin de bla-bla, passons au

concret. Qui se trouve au chapitre sept.
L'IRER et la commission dite de suivi, com-
posée d'éminentes têtes de l'économie
neuchâteloise, sont d'avis qu'il faut ren-
forcer la structure actuelle de la promo-
tion économique. La nouvelle organisa-
tion comprendrait un Comité d'orienta-
tion stratégique (à créer), un poste de
conseiller à la promotion économique
endogène (à créer) s'ajoutant aux fonc-
tions actuelles de Karl Dobler (conseiller
à la promotion économique exogène) et
de Francis Sermet (délégué de l'Etat à la
promotion économique).

Le Comité d'orientation stratégique
serait composé d'une quinzaine de per-
sonnes issues de différents milieux
internes et externes au canton (économie
privée, collectivités publiques, instituts de
recherche et de formation), plus d'un
bureau exécutif de 3 ou 4 personnes, et
exercerait un rôle de réflexion, de conseil
et d'avis. Bref, une sorte de forum. Avec
un danger: qu'on y glose un peu trop,
sans actions concrètes, d'autant que ce
comité n'aurait pas de pouvoir décision-
nel.

Le conseiller à la promotion endogè-
ne, dit aussi «Monsieur Dobler bis»
aurait pour mission d'entretenir des

contacts et des liens réguliers basés sur
des relations de confiance avec les chefs
d'entreprises. En clair, il s'agirait pour
cette personne et son ou ses collabora-
teurs de remplir le rôle de consultant,
d'«entremetteur» et d'animateur du tissu
économique. Du côté des entreprises
neuchâteloises, l'unanimité ne s'est pas
faite sur la nécessité de créer ou non ce
poste: certains chefs d'entreprise se
jugent assez grands pour faire leurs
démarches tous seuls et n'ont pas besoin
qu'on les tienne par la main. N'empêche
que les constats dressés par les auteurs
de l'étude montrent bien que de nom-
breuses entreprises ignorent tout ou par-
tie du milieu dans lequel elles sont plon-
gées. Le rôle joué par ce nouveau
conseiller pourrait donc être tout à fait
profitable.

Des estimations financières font état de
100.000 francs par an pour le Comité
d'orientation stratégique et de 350.000
francs pour le poste de conseiller à la
promotion endogène. Mais c'est au
Grand Conseil qu'il appartiendra, pro-
bablement dans la deuxième moitié de
l'année, de donner le feu vert à cette
organisation.

F. K
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¦ INDICES Hi^Hili ^
Précédent du jour

Anslerdam CBS . . .
Fianckf ort DAX . . .  2085.29 2118.96
Dm Jones Ind. . . .  3931.92 3895.34
Londres Fin. Times . 2E33.7 2618.9
Switi Indes SPI . . .  1937.57 1917.64
Ittei 225 19841.3 19990.7

BALE ______________________
Biloise-Holding n. .. 2820. 2800.
Bâloise Holding bp . 2650.
ùï a-G ei gy n 908. 900.
ûba-Geigy 942. 935.
Ciba-Gei gy bp . . . .  907. 895.
Rn. Italo -S uisse . . .  217.
Roche Holding bj .. 7100. 6970.
Sando z ta n 4120. 4050.
Sandoz sa 4160. 4060.
Sandoz sa b 4025. 3940.
Slo Inll Pirelli . . . .  247. 243.
WM Pirelli bp . . .  248. 245.
Soosse Cin.Portland.. 7750.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ttf 26.25
Astn 4 4
Oumilles 3890.
Men n 710.
Bobsl sa 850
B°.o Cent Vaudoise . 815. 820.
«H Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Wdn Foncier NE n. 770. 770.
uodil Foncier VD . .  1230. 1235.
warea Holding bp. 475. 480.
HPI Holding SA n . 34.
«Jl Holding SA . . .  105.
OSsrettê PR 2 2
foloidiscount 2210. 2215.
Met* SA b . . . .  650.

La Neuchâteloise n . 860.
Le Suisse oss. vie . 7500. S
Montediion 1.
Orior Holding 780.
Pargesa Hnlding SA 1600. 1615.
Publicitas n 1190. 1200.
Publicitas b 1165. 1130.
Sasea Holding 0.25
Saurer Hnlding n. . . .  641.
Seurer Holding 3300.
Sté Gén. Surveill.bj.. 2090. 2010.
SIP Sté Inst.Phys. . 48.
Slé Gén. Affichage n 400. 395.
Sté Gén. Allichage b 400. 383.
Ericsson 64.5
¦ ZURICH IfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffM
Adia Cheserei b . . .  56.5 58.
Adia Cheserex 267. 262.
Alusuisse Lonza n . .  620. 604.
Alusuisse Lonza Hold. 618. 603.
Ascom Holding n.. . .  250. S
Ascom Holding 1280. 1280.
Atel 2880. 2980.
Atel n 590. A 590.
Brnwn Bnveri n . . .  202. 201.
Cementia Holding ps. 540. 560.
Cementia Holding . .  1100. 1175.
De Suisse Réass. n . 672. 659.
Cie Suisse Réass. . .  735. 708.
Ciments Holderbank . 420. 420.
Crossair AG 600. 595.
CS Holding n 139. 138.
CS Holding 710. 702.
FJ.Laulenbourg 2700. 2800.
Electrowalt SA 4120. 4075.
Foibo Holding AG .. 2760. 2730.
Fotolabo 3250. A 3300.
Georges Fischer . . .  1270. 1260.
Magasins Globus b . 1135. 1100.
Holderbank Fin. . . .  972. 970.
Intershop Holding . .  699. 690.
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Jelmoli 880. S 870.
Jelmoli n 163. 160.
Lcm Holding 340. 340.
Leu Holding AG b . 625.
Moevenp ick - Holding . 415. 415.
Molor-Colombus SA . 1725. 1750.
NEC Corp 14.5 14.25
Nestlé SA n 1345. 1334.
Oerlikon Buehrle n.. 154.5 155.
Schindler Hnlding .. 7650. 7500.
Schindler Holding b. 1565. 1525.
Schindler Holding n. 1500. 1490.
SECE Cortaillod n . .  7150. 7600.
SGS Genève n . . . .  380. 385.
SGS Genève b . . . .  2080. 2000.
Sibra Holding SA .. 255. 250.
Sika Sté Financ. . . .  390. 381.
SMH SA NE n . . .  209. 208.
SMH SA NE 980. 970.
SBS n 243. 239.5
SBS 500. 491. S
Sulzer n 915. 936.
Sulzer b 895. 910.
Swissair n 835. A 840.
Swissair bj 140.
UBS 1466. 1439.
UBS n 370. 366.
Von Roll b 155. 145. A
Von Roll 820.
Wella AG 670.
Winterthur Assur.n . 740. 738.
Winlerthur Assur. . .  770. 775.
Zuger KB 1640. 1630.
Zurich Cie Ass. n . .  1500. 1492.
Zurich Cie Ass. . . .  1500. 1480.
¦ ZURICH (Etrangères) _______
Aetna LISCas . . . .  90.5 92.5
Alcan 35.75 36. S
Am. Inll Group 129.5 S 134. A
Amer Brands 51.25S 51.25S
American Express . .  45.25 45.

Amer. Tel 8 Tel .. 80.75 80.5
Bailer Inl 34.5
Caterpillar 159. 160.5
Chrysler Corp 92. 91.5
Coca Cole 59.75 60.5 S
Col gate Palmolive . .  89.5 S 92.
Eastman Kodak . . .  64. 64.
Du Pont 80.5 81.25
Eli Lilly 85.25 65.25
Exxon 96. S 97.5
Fluor Corp 66. S 69. S
Ford Motor 102.5 102.
Genl.Motors 95.5 95.25
Genl Electr 157.5 160.
Gillelle Co 87.
Goodyear T .8R . . . .  71.25 70.5 S
G.Ici S Elecl. Corp. 48.75
Homeslake Mng . . .  31.25 31.75S
Honeywell 49.5 49.25
IBM 79.25 79.
Inco Ltd 40.75 40.5 S
Intl Peper 111.5 113.5
in 142.5 146.
Lilton 100.
MMM 153.5
Mobil 118. 120.
Monsanto 116.
PacGes & El 47. 47 .5
Philip Morris 86.75S 87.25
Phillips Pelr 43.25 43.5
ProclBi&Gambl 84 25 87.5
Schlumberger 86.75 85.5 S
Teiaco Inc 99. S 99.5
Union Carbide . . . .  37.5 37.5
Unisys Corp 21.25 22. S
USX-Marathon . . . .  25.75 25.5 S
Walt Disney 67. 67.75S
Wainer-Lemb 95.75S 95.75
Woolwoilh 37. 36.25S
Xerox Corp 139. 5 S 141.5
Amgnld 124.5 124.
Anglo-Am .Corp 65.5 64.

Bowaler inc 33.5
British Petrol 8.4 8.6
Grand Métropolitain.. 9.8 9.8 S
Imp.Chem.lnd 17. S 17.5
Abn Amio Holding . 51.25 51.75A
AKZD NV 155. 158.5
De BeersfCE.Bear.UT . 35.5 35.5
Norsb Hydre 51. 50.
Philips Electronics... 36. 35.75
Royal Dulch Co. . . .  157. 159.5
Unilever CT 173. 174.
BASF AG 241. 248.
Bayer AG 297. 304. S
Commerzbanb 297. 301.
Degussa AG 406. '412.
Hoechst AG 248. 253.
Mannesmann AG .. 362. 367.
Rwe Aci Oui 387.
Siemens AG 578. 586.
Thyssen AG 214. 218.5
Volkswagen 376. 384.
Alcatel Alsthom . . .  183.5 186.5
BSN 232. A 235.5
Cie de Seint-Gobein . 166. 169.5
Fin. Peribas 133.5 137.
Natle EH Aquitaine.. 106. 1)6.5
¦ DEVISES ___________________

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4675 1.5025
Allemagne 100 DM.. 83.53 85.13
Angleterre 1 P . . . .  2,1335 2.1935
Japnn 100 V 1.3550 1.3780
Canada 1 C A D . . . .  1.0895 1.1245
Hollande 100 NLG..  74 ,48 76.08
Italie 100 ITL 0,0866 0.0890
Autriche 100 ATS..  11 .8750 12.1150
France 100 F R F . . . .  24.58 25.08
Belgique 100 BEF.. 4.0525 4.1325
Suède 100 S E K . . . .  18.05 18.75
Ecu 1 XEU 1.6210 1.6560
Espagne 100 ESB.. 1.02 1.06
Portugal 100 PTE.. 0.8240 0.8540

¦ BILLETS ¦HMfHIfffffffffffffffffffff a
Achal Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.510
Allemagne DEM. . . .  82.250 85.00
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP. . . .  2.10 2.220
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAO 1.040 1.140
Jepon JPY 1.310 1.410
¦ PIECES fklMHffffffffffffaiffffffffffffffffflffffffffffffffffffffffffffffff f
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 103. 111.
H Snuverain new .. 133. 142.
1 Kruger Rand 567. 579.
20 Dnuble Eagle . .  584. 632.
10 Meple Leaf . . . .  560. 592.

¦ OR - ARGENT Iffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffi
Dr US/Oz 361.00 384.00
FS/Kg 16100.00 18350.00
Argent US/Oz . . . .  5.2000 5.4000
FS/Kg 246.93 256.60

¦ CONVENTION OR Iffffffffffffffk^H
plage Fr. 18 500
echat Fr. 18130
base ergenl Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Sachet à valve.
<£» Préservation de l'arôme. ^

Des mélanges de café BS^É̂  I Aimez-vous 
les 

bonnes
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Oui à
l'aviation
Claude Frey et Rolf
Graber argumentent
La révision de la loi fédérale sur

la navigation aérienne n'oppose
pas économie et écologie, estiment
ses partisans. Fort de deux
conseillers nationaux, le comité
neuchâtelois « Oui à l'aviation » a
exprimé hier aux Eplatures ses rai-
sons de soutenir l'objet soumis à
votation populaire le 20 février pro-
chain.

« Nos aéroports sont un peu nos
ports à nous », a dit Claude Frey,
pour qui le dépoussiérage d'un tex-
te de 1948 doit permettre à la
Confédération de s'adapter à l'évo-
lution de la navigation aérienne.
Bien que la loi autorise des prêts à
taux préférentiels pour les aéroports
et les aérodromes, «il n'y a pas
lieu de s'attendre à un développe-
ment disproportionné » de l'avia-
tion, secteur qui assure 27.000 em-
plois en Suisse. Les chiffres démen-
tent une quelconque velléité des
pouvoirs publics de chouchouter le
frafic aérien au détriment d'autres
moyens de transport : de 1970 à
1992, la Confédération a investi 46
milliards pour la route et pour le
rail, contre 0,6 milliard en faveur
des aéroports.

Claude Frey voit derrière le comi-
té référendaire des citoyens « qui
firent sur tout ce qui bouge », des
Erofessionnels de l'obstruction qui
ataillaient déjà contre les lignes

ferroviaires alpines. ¦ Son collègue
du National Rolf Graber partage
cet avis : « Certains s 'opposent sur
le fond à toute décision relative au
développement ef à la mobilité ».

Pour le Loclois, la révision de la
loi vise à l'efficacité : en facilitant
l'entrée en vigueur des accords in-
ternationaux relatifs au trafic aérien
comme des nouvelles prescriptions
techniques de sécurité. En simpli-
fiant les procédures de recours et
les enquêtes sur les accidents.
D'ailleurs, seules deux des douze
innovations majeures de la loi révi-
sée sont contestées.

Rolf Graber juge qu'un pays
voué à l'exportation a le devoir de
développer les infrastructures qui
I». t i I' IA_: c: J. I' :.i uuvieiii u i CAieneui. 01, u i uvenn ,
les procédures d'autorisation d'aé-
rodromes et d'installations de navi-
gation aérienne relèveront exclusi-
vement de la compétence de la
Confédération (et singulièrement du
Conseil fédéral), il n'y a pas lieu de
s'alarmer : les procédures de re-
cours demeurent intactes. Rien n'in-
dique que les projets ne seront pas
soumis à consultation ni menés à
bien en bonne collaboration entre
Confédération, cantons et com-
munes.

Pour le directeur de l'aéroport ré-
gional des Eplatures (ARESA), Si-
mon Loichat, la loi révisée aura
« un effet structurant important ».
Après la création de Swisscontrol,
_ntr_ - r_ _  À,. *_ -;.-_ À_ \~ --..:—^IIII ^IJI IJI» \J\J o_.i y \ _ . _7 \jc lu nu'iuu
tion aérienne financièrement auto-
nome, un mécanisme de péréqua-
tion devrait faire profiter l'aéroport
des Eplatures d'une partie des re-
devances aériennes perçues en
Suisse. Une aide qui récompense-
rait le remarquable effort du canton
en faveur a'ARESA. Quant aux
autres places d'aviation du canton,
leurs représentants ont assuré
qu'elles ne prétendent nullement à
introduire une aviation d'affaires
ou des vols réguliers. Colombier
poursuit sa vocation de former des
pilotes. Môtiers souhaite avoir les
moyens de maintenir un parc de
machines pour une poignée de
mordus de l'aviation de loisir, tout
en menant des actions de forma-
tion.

C. G.

L'heure de la régionalisation
PROTECTION CIVILE/ Importante réforme pour le canton et les communes

La  
régionalisation des secours en

cas de catastrophe paraît inéluc-
table. Réunis hier au château, les

conseillers communaux responsables
de la protection civile (PC) ont été in-
formés que des changements dans
l'ordre établi sont indispensables pour
répondre aux objectifs du programme
fédéral PC'95. Chef du Département
cantonal de la justice, de la santé et

PROTECTION CIVILE - Son efficacité passe notamment par la création de
groupes d'intervention régionaux. key

¦

de la sécurité, Maurice Jacot a estimé
que la réforme de la PC au niveau
suisse a été bien étudiée. Elle tient
compte autant de l'évolution de la me-
nace des conflits armés que de la réa-
lité financière des collectivités pu-
bliques. La PC doit en particulier déve-
lopper sa mission en cas de catas-
trophe d'origine naturelle ou tech-
nique ou lors d'autres situations d'ur-

gence sous le slogan «simplicité, rapi-
dité, coopération». Le conseiller d'Etat
a souhaité que la réflexion sur ces ra-
tionalisations soit «positive et construc-
tive».

Chef du Service cantonal de la pro-
tection civile, Pierre Blandenier a bros-
sé l'état actuel de la réflexion sur cette
organisation qui doit devenir plus jeu-
ne et plus souple. Du système actuel à
PC'95, l'effectif cantonal des «casques
jaunes» sera abaissé de 13.600 à
9200 personnes. D'une part, l'âge li-
mite supérieur descendra de 60 à 52
ans. D'autre part, les hommes arrivés
en fin de carrière militaire, et on sait
que la libération des soldats sera
avancée à 42 ans, ne seront pas en-
gagés dans la PC, sauf s'ils le deman-
dent ou en cas d'effectifs insuffisants.
Et la procédure d'incorporation des
nouvelles personnes astreintes sera
plus soignée.

La qualité de l'instruction sera amé-
liorée par une formation plus appro-
fondie des instructeurs professionnels
et auxiliaires et par une révision des
programmes. Le Service cantonal de
la PC supervisera et aidera davantage
les communes pour les cours de répéti-
tion, qui pourront aussi être régionali-
sés. Le regroupement de certaines
communes est en effet à l'ordre du
jour dans un souci de plus grande effi-
cacité et d'économies de fonctionne-
ment. Celles-ci s'ajouteront aux
quelque 20 millions qui seront écono-
misés dans le canton par la réduction

¦SB»

des exigences de PC'95 en matière de
nouvelles constructions.

La réforme visera à renforcer l'aide
d'urgence en temps de paix par la
création de détachements régionaux
d'intervention, mobilisables rapide-
ment et composés de gens motivés el
davantage spécialisés qu'aujourd'hui.
La collaboration sera encore renforcée
avec les corps de sapeurs-pompiers. La
régionalisation réduira le nombre
d'états-majors, ce qui facilitera les
contacts avec le service de la PC mais
aussi avec des mouvements tels que la
police cantonale, les troupes de l'ar-
mée spécialisées dans les secours aux
civils ou l'Organisation cantonale en
cas de catastrophe (ORCAN).

Tenant compte de la répartition géo-
graphique des centres de secours, la
PC s'articulera autour de onze organi-
sations directrices basées à Neuchâtel,
Marin, Le Landeron, Boudry, Saint-Au-
bin, Fleurier, Couvet, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Cernier, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Ces états-majors, qui
pourront compter des cadres d'autres
communes, seront notamment chargés
de la formation des détachements de
sauvetage en cas de catastrophe. Les
autres villages, selon leur importance,
seront classés sur deux niveaux d'or-
ganigramme. Mais la responsabilité de
protéger la population incombera tou-
jours à l'autorité, communale, dont il
n'est pas question, a dit Pierre Blande-
nier, de sacrifier l'autonomie.

Ax B.
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Bôle, un exemple à suivre
M

CADASTRE/ La puissance de l 'informatique au service des mensurations officielles

P
our les mensurations cadastrales,
l'informatique représente un outil
aussi puissant qu'efficace. Gérer

une grande masse de données, les
mettre à jour, les relier entre elles com-
me cela est souvent indispensable:
l'exercice exige un travail long et fasti-
dieux lorsqu'il est réalisé manuellement,
il est effectué en un clin d'œil par l'or-
dinateur.

Dans le canton de Neuchâtel, la
commune de Bôle a joué les pionniers:
elle est la première à bénéficier d'un
cadastre entièrement informatisé. Cette
réalisation exemplaire a été présenté
hier par le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, chef du Département de la ges-
tion du territoire, entouré du directeur
du service fédéral des mensurations ca-
dastrales et de son adjoint, de Pierre-
Alain Trachsel, géomètre cantonal,

d'Armand Gougler, chef du service du
registre foncier, et de plusieurs spécia-
listes.

Le canton de Neuchâtel, après le cré-
dit de 1,6 million voté en janvier 1990
par le Grand Conseil pour l'équipe-
ment informatique du service des men-
surations cadastrales, met progressive-
ment en place un serveur cadastra l offi-
ciel. Ceci pour répondre à l'ordonnan-
ce fédérale du 1er janvier 1993 qui
précise que les données de la mensura-
tion officielle doivent servir à la consti-
tution et à l'exploitation de systèmes
dits d'information du territoire et doi-
vent pouvoir être utilisés à des fins pu-
bliques et privées.

Dans le cas de Bôle, toutes les don-
nées récoltées au cours de la nouvelle
mensuration officielle, réalisée par un
bureau privé d'ingénieurs-géomètres,

BÔLE - La commune est la première à bénéficier d' un cadastre
entièrement informatisé. Il permet notamment une lecture - en couleur -
des différents réseaux souterrains. &

ont donc été maintenant intégrées dans
le serveur cadastral cantonal! Les coûts
de la mensuration, près d'un demi-mil-
lion de francs, ont été pris en charge à
75 % par la Confédération, le solde
étant réparti entre le canton, la com-
mune et les propriétaires privés et pu-
blics. Les travaux ont commencé en
mars 1989 et les documents ont été li-
vrés au service des mensurations ca-
dastrales à fin 1993.

Les opérations, renouvelant les don-
nées du cadastre de 1874, ont porté
sur 500 parcelles et 520 bâtiments.
Plus de 6800 points de référence ont
été déterminés, calculés et définis dans
le serveur cadastral. Bôle a également
mandaté le même bureau privé pour
dresser simultanément le cadastre des
eaux usées, des eaux claires, de l'eau
potable, de l'électricité, du téléréseau,
du chauffage à distance et du réseau
de gaz.

Avantage de la formule informatisée:
l'administration communale aura ainsi

accès, avec son propre ordinateur, par
l'intermédiaire de disquettes ou en se
connectant au réseau informatique
cantonal, à toutes les informations
contenues dans le serveur cadastral.

Jacques Girard

EXPO - De deux
missions d'études,
l'institut d'ethno a
rapporté des pho-
tos, qu'il expose à
la faculté des
lettres.

olg- JP

3 Page 12

___________________________________________

Témoignage
en imagesCAHIbR ÇT

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

• Tribunal: agents accueillis
avec des noms d'oiseaux page 13

De façon plus générale, le canton
de Neuchâtel fournit un gros effort
pour renouveler les plans cadastraux
des communes. Les nouveaux man-
dats pour des travaux de mensura-
tions adjugés à des bureaux d'ingé-
nieurs-géomètres privés, du canton re-
présentent actuellement quelque 17
millions de francs, soit un montant de
4 à 5 millions par an. Ces travaux
font également progresser la mise en
place du Système d'information du
territoire neuchâtelois (SITN) dont la
mensuration officielle constitue le
noyau.

A l'écran, la démonstration des
possibilités du système est proprement
époustouflante. On peut ainsi faire
apparaître le réseau des eaux usées,
lui superposer celui des eaux claires,
«zoomer» sur un endroit particulier
pour avoir tous les détails nécessaires,
calculer toute distance utile, afficher
en couleur toutes les parcelles non bâ-

ties, sans compter l'impression de
plans à toutes les échelles souhaitées:
ce ne sont là que quelques-unes des

. ressources de ce type de logiciel.
Armand Gougler a également rap-

pelé la volonté du canton de réaliser
cette oeuvre de très longue haleine
qu'est l'introduction du registre foncier
fédéral. Cette exigence légale date de
1912. On prévoyait alors qu'il fau-
drait une soixantaine d'années pour
mener à bien cette tâche, mais elle en
prendra bien davantage. A ce jour, le
registre foncier fédéral est introduit
dans 27 communes du canton. La ré-
union des biens-fonds appartenant à
un même propriétaire, mais surtout
l'épuration des servitudes inscrites -
un vrai travail de bénédictin - de
même que toute les procédures com-
plexes, l'information des propriétaires
par exemple, représentent une tâche
monumentale qu il faudra encore bien
des années pour terminer./jg

Performances époustouflantes
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Rééquilibre les peaux
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Résultats spectaculaires.
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Des photos pour le dire
FACULTE DES LETTRES / Témoignage de deux missions d études

C

omme il y a des détournements
de fonds et d'avion, il est aussi

i des détournements d'attention.
Plus que quotidienne, souvent grossie et
parfois tapageuse, la photographie
peut en être un, qui vous distrait du
reste à moins qu'elle ne s'adresse à
ceux à qui un rien suffit ou que l'écri-
ture rebute.... Tout autres sont les cli-
chés que l'on rapporte d'un voyage
d'études et qui seront autant de pièces
supplémentaires à ajouter au dossier.

Ces photos peuvent être aussi une
forme de passeport car en ouvrant hier
en fin d'après-midi, au grand amphi de
la faculté de lettres, la belle exposition
illustrant deux missions d'études de
l'institut d'ethnologie, le doyen Denis
Miéville a vu dans une telle manifesta-
tion, qui est «inscrite dans la vie de la
faculté et qui révèle et son activité et
son enseignement» une autre façon
pour l'Université de s 'ouvrir à la cité,
partant de valoriser l'institution désor-
mais contrainte de vivre avec des bud-
gets étriqués.

Directeur de l'institut d'ethnologie, le
professeur Pierre Centlivres a ensuite
rappelé que ces deux missions avaient
pour cadre, l'une l'Etat brésilien de
Maranhao, l'autre le Balouchistan pa-
kistanais. Dirigée par Jean-Louis
Christinat, chef de travaux, et son assis-
tant Philippe Vaucher, la première por-
tait sur la parenté rituelle en milieu
rural, notamment le rôle et le fonction-
nement du parrainage et du compé-
rage, quand la seconde emmenée par
Pierre et Micheline Centlivres s'était in-
téressée à l'intégration des réfugiés
afghans au Pakistan, «à leur entrée
par le bas, souvent par la marge dans
l'économie locale».

Certes, certaines étant pourtant très
belles, qui pourraient démentir leur ori-
gine, on ne cherchera pas là des pho-
tographies de professionnels confirmés,
mais des témoignages vivants de ce
travail de recherche. De fait, entourés
de la plupart de leurs étudiants, Pierre

UNE QUINZA INE DE PANNEAUX, UN PLAISIR À VOIR - Lors de l'inaugura-
tion et de gauche à droite: le doyen Denis Miéville, le professeur Pierre
Centlivres et Jean-Louis Christinat, chef de travaux. oig- M-

Centlivres et Jean-Louis Christinat ont
revécu au même titre que ces deux
mois d'un séjour lointain et de maintes
enquêtes sur le terrain, les mille et un
préparatifs et démarches sans lesquels
les voyageurs n'auraient pu lever l'an-
cre. Ce furent notamment des leçons de
brésilien données ici aux participants
par Mme Rocha de Lima, elle-même
étudiante en ethnologie, et de persan
d'Afghanistan - le dari - auquel Mme
Centlivres les initia. A cela se greffèrent
l'aide financièree du rectorat de l'Uni-
versité de Neuchâtel et de la faculté
des lettres, l'appui du Haut Commissa-
riat des Nations-Unies pour les réfugiés
ainsi que la collaboration de l'Universi-
té fédérale du Maranhao (UFMA). Ceci
sans compter l'apport personnel, donc

financier des participants à ces séjours.

On voit donc les étudiantes et étu-
diants l'été dernier sur le terrain, les
uns près de Quetta, les autres à Viana,
soit à quelque 12.000 km les uns des
autres, ou prenant leur repas, relisant
les notes prises dans la journée ou
préparant leur travail du lendemain.
Certaines de ces photos sont des iné-
dits. Il n'est pas courant en effet de voir
l'autel d'un sanctuaire umbanda, du
nom d'une religion syncrétique du
Nord-Est brésilien qui confond sans ver-
gogne dans un même mouchoir la reli-
gion catholique, des rites africains et
des instruments venus de rituels indiens.
Eppur si muovel Et pourtant, elle
tourne...

0 Cl.-P. Ch.

Trains régionaux
sauvés

P

lusieurs trains régionaux menacés
passeront finalement le cap du
changement d'horaire de fin mai,

communique le Département neuchâte-
lois de la gestion du territoire. Les CFF
avaient prévu de supprimer plusieurs
trains faiblement occupés. Après consul-
tation du groupe de travail «horaire»
du conseil cantonal des transports ef
des communes concernées, le départe-
ment a réagi auprès de la direction
générale de la régie pour les suppres-
sions qu'il estimait inacceptables.

Le canton a obtenu satisfaction avec
le maintien du train partant de Neu-
châtel à 1 3h 28 à destination de Gor-
gier/Saint-Aubïn et celui partant à
14hl 1 de la Béroche en direction du
chef-lieu. Sera aussi maintenu sur le
même trajet, mais uniquement le di-
manche, le train quittant Neuchâtel à
19hl8 et celui partant de Gor-
gier/Saint-Aubin à 20h 18.

Le Château annonce aussi le maintien
du régional partant de Neuchâtel à
23hl0 pour Travers et Fleurier et de
celui quittant La Chaux-de-Fonds à
22 h 44 à destination dé Bienne. Par
contre, le département informe que la
suppression du train matinal reliant
Fleurier (départ 6h05) à Neuchâtel
(arrivée 6 h 45) a été confirmée par les
CFF car sa fréquentation moyenne est
inférieure à dix voyageurs, /comm- M-

U CHANTER GILLES - Gilles est
entré dans le grand répertoire de la
chanson française. Point n'est besoin
d'être vaudois pour y goûter. Deux
Français, Marie-Françoise Rabetaud
et Dominique Desmons consacrent de-
puis une quinzaine d'années leur ta-
lent à le chanter. Ils respectent la
tendresse, l'humour et l'élégance du
maître de Saint-Saphorin, qui leur
avait d'ailleurs donné sa bénédiction.
Un spectacle à ne pas manquer au
Centre culturel neuchâtelois, théâtre
du Pommier, à Neuchâtel, les jeudi 17,
vendredi 18 et samedi 19 février,
/comm

M À L'HÔPITAL - Mercredi à
19 h 30, une voiture conduite par
Mme CM., de Bienne, circulait sur
la semi-autoroute allant du Lande-
ron à Bienne. A un moment donné,
la conductrice a perdu la maîtrise de
sson automobile, laquelle heurta la
glissière de sécurité sise au sud de
la chaussée, continua sa course
contre ladite glissière et s'immobi-
lisa une centaine de mètres plus
loin. Blessée, Mme CM., a été
transportés au moyen d'une ambu-
lance de Neuchâtel à l'hôpital régio-
nal à Bienne. /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 6h45,
une voiture conduite par un habitant
d'Areuse circulait sur la Grand-Rue à
Fontaines, en direction de Cernier. A
la hauteur de l'immeuble No 16a, le
conducteur s'est trouvé en présence
d'un bus des VR qui circulait en sens
inverse, Il freina et perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta la voiture
conduite par un habitant de Cernier,
qui circulait en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, la première voiture citée
pivota et entra en collision avec la
voiture conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane. /comm

Le saint du jour
Les Séverin sont des êtres intelligents
et généreux, rêveurs et délicats. Ces
charmeurs qui aiment à jouer avec
les mots prennent toujours soin de ne
pas se faire d'ennemis. Bébés du ,
jour: ils seront dynamiques et ou- i
verts à la culture. Leur vie sera li
intéressante. M j M

Vive la mode m
L'Ecole de couture de La ? ÊÊ
Chaux-de-Fonds fête ses 100 IM
ans cet après-midi, dès 16h, JH
à Beau-Site. Les allocutions JB
de circonstance sont suivies / "'
d'un défilé réalisé et pré- L
sente par les élèves de Cil
l'école sous le parrainage ¦-¦<«,
de la maison de haute
couture Lecoanet He- ,
mant Paris. M-

Théâtre
4 Dans le cadre
de la saison théâ-
trale de la ville,
une brochette
d'artistes ro-
mands présente
((Un chapeau de
paille d'Italie»
d'Eugène Labiche
A voir ce soir, à
20 h 30, au théâ-
tre de Neuchâtel.

Concert
Sous la direction de Fabrizio ?

Ventura, l'orchestre des classes pro-
fessionnelles des conservatoires de

Bienne, La Chaux-de-Fonds/Le Locle
et Neuchâtel donne une concert ce
soir, à 20h 15, au temple du Bas à

Neuchâtel. Le soliste est le violoncel-
liste Patrick Demenga. JE-

Assemblée
Les membres de la Société d'agri-

culture et de viticulture du district de
Boudry se réunissent en assemblée
ce matin, dès 9 h 45, à Bevaix. La

partie administrative est suivie d'un
apéritif et d'un repas. J£

ACCIDENTS

¦ AU CARREFOUR - Mardi vers
14h, une voiture conduite par un habi-
tant de Délie (France), circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds en
direction est. A l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue des Armes-
Réunies en direction nord-ouest.
Blessé, le conducteur français a été
conduit à l'hôpital. Après un contrôle,
il a pu regagner son domicile, /comm

Les pistes dans le Jura neuchâtelois no février 1994)
Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

* * Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75 ou tapez vidéotex 1700

Ski alpin

Pistes —x— t>£y>%& n., Remontées
éclairées I , SÎ^S J„„ ¦ ,„„ en service
oui/non I -*- ^W° des P|Sles oui/non

non 10-20 poud. © se rens.

non 20-40 poud. © oui

oui 20-40 poud. © oui

non 10-50 mouil. © oui

oui 20 mouil. © oui

oui - non

oui 5-10 poud. ____ non

non 20-50 poud. © oui

oui 20-50 poud. © oui

oui se rens.

non 30-40 poud. © oui

non 20 mouil. (iy se rens.
i—: 1 . ' . . . . ' i u. i t , ;—J_____

Ski de randonnée

ES* _ "TiH E,at
US l -i-W *"*»

non 30 poud. (©

oui 20-60 poud. ©

non 20-60 poud. ©

non 30-40 poud. ©

non 20 mouil. ©

non 5-15 poud. ©

non 5-30 poud. ©

non 5 poud.

oui 5-20 mouil. ©

non 20 poud. ©

non 30-50 poud. ©

non 15-40 poud. ©

non 40-50 poud. ©



Gros mots à la disco
TRIBUNAL/ Une amende de 1200k. en jeu

«Cons de Suisses, j e  vais vous casser
la g...!» C'est en ces termes un peu crus
que le tenancier d'une discothèque de
Neuchâtel a reçu deux agents de la
police locale qui, aux aurores d'une ma-
tinée de décembre 1992, se sont rendus
dans l'établissement pour faire réduire
le volume de la musique. Prévenu de
voies de fait, injures, menaces, désobéis-
sance à la police et d'infractions à la loi
cantonale sur les établissements publics
et au règlement de police, G.C. a com-
paru hier devant le Tribunal de police
de Neuchâtel. Il risque 1 200 francs
d'amende.

Malgré une lettre envoyée deux jours
plus tard au commandant de la police
locale, dans laquelle il s'excusait de
«son accès de nervosité dû à la pression
constante des gens qui affluent dans
l'établissement», G.C. n'a pas obtenu
de retrait de plainte des agents. Pour
son avocat, il s'agit pourtant d'un «re-
pentir».

— Et puis, il n'y a rien d'injurieux à
dire à un Suisse qu'il est Suisse. Quant
au terme «con», il est entré dans le
langage courant, a relevé l'avocat de la
défense.

— De mon coté, j e  n'ai fait aucun cas
des propos tenus par l'un des agents au

sujet de ma boîte, lorsqu'il m'a dit que
ce n'était rien autre que de la m...., a
expliqué le tenancier.

Quant aux différentes infractions liées
aux nuisances de l'établissement — qui
ont d'ailleurs fait l'objet de deux rap-
ports d'expertise avec mesures de déci-
bels — , G.C. a expliqué que depuis les
faits différentes mesures ont été prises.
Outre de gros travaux d'insonorisation
de la discothèque opérés avant son ou-
verture, des limiteurs de bruit ont été
posés par la suite sur les haut-parleurs
qui reposent eux-mêmes sur des maté-
riaux mous.

— Et d'autres travaux seront effec-
tués dès le 16 février, car il faut bien
dire que le bâtiment est mal isolé, a
relevé l'avocat de la défense, insistant
sur le fait que G. C. se préoccupe sérieu-
sement de cette situation. Et d'ajouter
que tous les travaux sont pris en charge
par le tenancier, sans aucune participa-
tion des propriétaires «qui seraient
pourtant tenus de le faire en respect du
contrat de bail.»

Le jugement sera rendu le 17 février.
0 C. Tz

0 Le tribunal était préside par Jac-
ques-André Guy

Un chantier de 18 semaines
RUE DU SEYON/ Mise en zone piétonne et création d'un ruau

m a rue du Seyon ne vivra peut-être
pas une Saint-Valentin très roman-
tique. Lundi, en effet, commence-

ront les travaux destinés à en faire une
partie vraiment intégrante de la zone
piétonne. Les travaux devraient en
principe être terminés fin juin, ainsi que
l'ont indiqué hier le directeur des Tra-
vaux publics Didier Burkhalter et quel-
ques-uns de ses collaborateurs.

Ce délai plutôt court — 1 8 semaines
— pour un tel chantier est une des
conditions pour que le projet bénéficie
effectivement du bonus fédéral à l'in-
vestissement, a expliqué Didier Burk-
halter. La création de ce bonus a éga-
lement avancé d'une année la réalisa-
tion même du projet, qui compte tenu
des 500.000 fr. de subventions fédé-
rale et cantonale coûtera un million de
francs à la caisse communale.

Si elle deviendra franchement plus
piétonne qu'actuellement, la rue du
Seyon gardera un caractère mixte: les
trolleybus continueront d'y circuler, et
les cyclistes auront le droit d'y revenir.
Mais ceux qui se déplacent sur deux
roues ou plus devront s'adapter à ceux
qui déambulent sur leur deux pieds, et
non le contraire. La vitesse commerciale
des bus s'en trouvera-t-elle ralentie?

— Pas plus qu'actuellement, affirme
Didier Burkhalter. Si nous voulons aug-
menter cette vitesse, nous devons le
faire en dehors du centre-ville.

La rue du Seyon gardera ainsi son
caractère de colonne vertébrale. Elle
aura donc droit à un aménagement
légèrement différent des autres rues
piétonnes, grâce à la présence d'un
ruau dont l'eau, captée aux sources de
l'Ecluse, descendra de l'extrémité nord
à la place Pury. Le lit de ce petit cours
d'eau aura 56cm de large pour un peu
moins de 50cm de profondeur. Cimen-
tés sur le fond, des pavés de granit
clair doivent, grâce à leur rugosité,
donner du «frémissement» à l'eau,
ainsi que l'a expliqué Robert Meystre,
architecte-conseil de la Ville. Sur les
tronçons où l'eau passera dans des
canalisations — en particulier pour
permettre le croisement des véhicules
des TN — , les mêmes pavés monteront
en surface, afin d'assurer la continuité
visuelle de l'ouvrage. Des margelles en

LA RUE DANS SON ÊTA T ACTUEL - Selon Didier Burkhalter, sa transforma
tion n'a rien d'un «luxe extravagant». olg-i

calcaire naturel enserreront le ruau ou
son marquage en pavés. Les passerel-
les construites par-dessus le ruau seront
taillées dans le même calcaire.

L'eau coulera dans la moitié est de
la rue, ce qui devrait notamment per-
mettre aux véhicules de livraison de
stationner dans la partie médiane.
Quant à la petite place située devant
l'entrée des Armourins, elle aura droit
à trois arbres, deux bancs, un dallage
encore à étudier et, vraisemblable-
ment, un nom bien à elle.

Un consortium formé par deux entre-
prises de la place réalisera les tra-
vaux. L'une s'occupera de la moitié
nord, l'autre de la moitié sud de la rue.
Pour tenir les délais, le chantier sera
entamé en trois points simultanément.
On commencera par la moitié ouest et,
dès la mi-avril, les entreprises s'atta-
queront à la partie orientale.

Pendant les travaux, a précisé l'ingé-
nieur communal Marcel Courcier, les
trolleybus continueront de circuler au
Seyon, mais leurs arrêts pourront être
déplacés. En revanche, les autobus des

VR emprunteront un autre itinéraire.
Quant aux livraisons, elles se feront à
partir des rues adjacentes.

Pour Didier Burkhalter, cet aménage-
ment n'a rien d'un «luxe extravagant».
Certes, la situation financière de la
Ville reste «fragile», mais les comptes
de 1 993 s'annoncent équilibrés, et la
Ville a même réussi, l'an dernier à se
désendetter de «12 à 13 millions».
Par ailleurs, ce crédit, prévu dans la
planification financière, a été «limé au
maximum au niveau des détails». Enfin,
il fallait de toute façon remédier au
«mauvais état» de la rue.

Représentés par Charles-Henri Bor-
say, et Roger Knecht, présidents de Pro
Neuchâtel pour le premier et du Com-
merce indépendant de détail pour le
second, les commerçants ont, pour leur
part, apporté hier un soutien sans ré-
serve à cette transformation, apparem-
ment conforme à leur vœux sur le fond
et à laquelle ils ont été associés dans
une mesure selon eux sans précédent.

O J.-M. P.

Drame de a fatalité
Quarante-cinq jours de prison. C'est

la peine requise par le Ministère public
à rencontre de deux jeunes conductrices
prévenues d'homicide par négligence
dans le tragique accident qui a coûté la
vie à un scooteriste, en décembre 1992
à la rue des Poudrières. M.C et M.M.,
deux amies étudiantes à l'Université, ont
comparu hier devant le tribunal de po-
lice. Leurs avocats respectifs ont tous
deux conclu à leur acquittement. Le ju-
gement sera rendu le 17 février.

Ce soir-là, le trafic en direction de
Peseux était fortement perturbé suite à
la panne d'un bus. Et puis le brouillard
était très dense. M.M. et M.C se ren-
daient à une fête de Noël, chacune à
bord de son véhicule. La file était longue
et les voitures dépassaient le bus par
petits groupes. Quant ce fut au tour de
MM., un choc se produisait avec un
scooter qui arrivait en sens inverse. M.C,
qui suivait sa camarade, a alors vu le
corps qui gisait sur la chaussée, juste
devant sa voiture. Cette dernière a été

libérée de la prévention d'homicide.
— J'étais convaincue que la circula-

tion était réglée par quelqu'un et que
j 'étais en droit de passer, a, pour sa
part, relevé M.M

D'après un témoin visuel, l'accident ne
pouvait être évité. Et, ainsi que l'a re-
levé l'avocat de la jeune femme, le
scooter dépassait également une file de
voitures qui venait de Peseux. Le jeune
homme arrivait ainsi au milieu de la
route, quasi sur la ligne blanche.

— Ma seule erreur a été de me
trouver là à ce moment, s'est défendue
MM.

L'avocat de la jeune femme a encore
relevé qu'il était légitime de penser
«qu'avec un bus en panne dans une
purée de pois, quelqu'un pouvait régler
la circulation».

— Ma cliente n'a fait que présumer
que la loi sur la circulation routière était
respectée.

0 C. Tz

Pour ne pas rater l'échelon
PRÉAPPRENTISSAGE/ Neuf mois pour bâtir l 'avenir

I

ls sont actuellement cent sept jeu-
nes gens et jeunes filles, sortis de
quatrième année préprofession-

nelle, en train de vivre une année
charnière en section de préapprentis-
sage au Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN). Ils ont neuf
mois pour se faire un avenir, grâce à
une formule comprenant une part de
théorie, mais aussi de travail pratique
sous forme de périodes d'insertion
professionnelle, auprès de patrons de
la place.

Après une scolarité qui battait de
l'aile, ces jeunes trouvent pour la pre-
mière fois l'occasion de montrer ce
dont ils sont capables dans des do-
maines pratiques, jamais cotés jusque-
là. Mais la porte d'entrée vers l'em-
ploi est de plus en plus étroite. A
l'heure qu'il est, seulement quinze sur
cent sept élèves ont trouvé une place
d'apprentissage et la situation n'évo-
lue pas. Jean-François Graf, coordi-
nateur de ce secteur, se montre très
inquiet. Les places d'apprentissage
sont en chute libre et cette dernière
chance pour laquelle il travaille est
devenue très parcimonieuse. Jusqu'à
l'année dernière, les élèves sortant de
préapprentissage trouvaient des pla-
ces d'apprentis à raison de 80 pour
cent. Cela ne remet pas en cause la
formule, bien au contraire, car la qua-
lification professionnelle se révèle de
plus en plus indispensable pour
échapper au chômage. Et cette me-
nace est désormais bien comprise par
les parents et par les professionnels
qui accueillent les jeunes. Ceux-ci,
malgré les efforts à fournir, tiennent
bon et ne font recours aux allocations
qu'à contrecœur.

La formule du préapprentissage,
dernière chance offerte à ceux qui en
ont vraiment besoin, s'adresse princi-

palement aux élèves de section pre-
professionnelle. Aujourd'hui, plus que
jamais, ils voient leurs chances d'ac-
quérir un métier encore plus restrein-
tes. Seuls 35 % d'entre eux trou-
vaient une place d'apprentissage
après la scolarité obligatoire. Actuel-
lement c'est presque impossible. C'est
l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle (OROSP) qui
conseille les jeunes gens et jeunes filles
en panne de métier et qui souvent les
met devant les réalités. Avec un ba-
gage d'acquis un peu mince, le choix
des métiers se limite. Mais dans le
domaine choisi, tout peut encore se
jouer, tout est affaire de comporte-
ment. A 16 ou 17 ans, le sort d'un
jeune n'est pas fixé et il y a des
réveils tardifs et merveilleux. C'est là
sans doute le secret de l'enthousiasme
et de l'énergie déployée par les par-
tenaires de cette section du CPLN:
Jean-Claude Gosteli, sous-directeur,
Jean-François Graf, coordinateur,
Cristina De Castro, conseillère aux
élèves et trente maîtres affectés aussi
au secteur apprentissage.

Les patrons, qui accueillent les éle-
vés en insertion professionnelle sont
partie prenante à 60 % de cette
formation. Les contacts établis entre
l'école et le monde du travail sont
donc indispensables. Les évaluations
effectuées durant les périodes d'inser-
tion permettent de concrétiser les réel-
les aptitudes des jeunes et parfois de
leur permettre de prendre conscience
d'eux mêmes et de s'orienter plus pé-
cisément. Ils doivent d'emblée faire
preuve d'initiative, en cherchant eux-
mêmes leur place de pratique. L'école
intervient ensuite pour les suivre du-
rant ces périodes d'insertion fixées à
quatre semaines obligatoires, dont
deux à prendre sur le temps des va-

cances. L'insertion se répartit principa-
lement pendant un ou deux jours par
semaine. Il n'y a en principe pas de
rémunération, mais des indemnités
sont possibles. Le comportement dans
l'entreprise compte pour beaucoup:
ponctualité, présentation personnelle
correcte, politesse, esprit de collabo-
ration sont des vertus qui ont toujours
cours. Une récente rencontre avec les

professionnels ayant accepté des élè-
ves a encore confirmé l'importance de
cet aspect relationnel.

0 L C.

0 Insertion professionnelle du secteur
de préapprentissage. Informations auprès
de Jean-Claude Gosteli et Jean-Francois
Graf, CPLN tél. 03821 41 21.

Refuser l'impasse à 17 ans
&

Par Laurence Carducci
Le système des tris

successifs, établis de
classes en classes sur
des critères scolaires,
aboutit à créer une
catégorie d'élèves,

consiaeres comme irrécupérables
pour une formation profession-
nelle. C'est lourd à porter pour tout
le monde. Face à ce décourageant
constat, le secteur de préapprentis-
sage représente une tentative de
renverser la vapeur. L'obstacle des
matières scolaires est toujours là,
mais le sens pratique, l'habileté
manuelle, les facultés d'adaptation
à d'autres fonctionnements, basés
sur l'expérimentation directe, trou-
vent enfin leur place. Il était temps.

De l'autre côté de la balance, ces
très jeunes gens ont l'occasion de
prouver leur savoir-faire en travail-
lant avec des professionnels -aux
prises avec la réalité quotidienne.
Les prétendus cancres reprennent

confiance et reviennent sur les
bancs d'école avec un tout autre
état d'esprit. C'est enfin leur jour et
même si l'apprentissage peut se
faire attendre, ils y gagnent un dé-
veloppement personnel, primordial
à ce moment charnière de l'exis-
tence.

Et pourtant, le secteur préforma-
tion et préapprentissage demeure
un plus, qui n'est pas inscrit dans le
cursus scolaire traditionnel. Instau-
ré il y a deux ans à Neuchâtel, il
est en train d'intéresser d'autres
cantons comme Genève, Fribourg
et le Jura, qui envisagent de créer
aussi des classes avec insertion
professionnelle. Neuchâtel a déjà
défriché le terrain avec les classes
de préformation, offertes aux élè-
ves de terminale et combinées avec
une seule place de travail et la
classe de préapprentissage dont il
est question ici qui est associée à
deux ou trois entreprises différen-
tes.

0 L. C.

BCLTIÇLE

Anciennement ADRIANA
T. Schurch
Chaussures Dames & Hommes
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Vacances
pour handicapés
à Twannberg
Comme il est désormais de tradition,
nous organisons cette année aussi,
nos vacances pour handicapés de
langue française.
Nous avons composé, cette année en-
core, un riche programme d'activités!
Prix: 770 fr.
Prospectus à l'adresse suivante :
Fédération des coopératives Migros
Affaires sociales
Case postale 266
8031 Zurich
Téléphone 01 2772171

44-2700-571/4x4

LOTISSEMENT «Les Argiles» - Cressier

Portes ouvertes À VENDRE
samedi 12 février YlL±AS MITOYENNES
j  l A h à l f i h  pièces
"• I' n ¦ IV n - finitions au gré du preneur,
(Le lotissement est situé à l'ouest du - aide fédérale possible,
village de Cressier). _ prix de vente dès Fr. 540.000.-. 183272-122

r̂^l̂ B ' ¦ ^E-' - 'i-^^^-^-^ i-V-^- ' B-' l'f iT  i*"ylJ|

[ A vendre de particulier, aux COLLONS/THYON VS ^

grand studio de 44 m2
avec balcon, vue sur la vallée, installations de ski à
5 minutes. Prix à débattre.

V Tél. 022 343 59 20, M. Rosset. \wmi___J

Crans-Montana
(Valais) A vendre
avec autorisation

pour étrangers

beou 3% pièces
entièrement meublé
et équipé, avec belle
cheminée et grand

balcon dans nouvelle
résidence très

ensoleillée, proche
du centre, mais sans

circulation.
Fr. 390.000.-.

Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMM0-C0NSEILS.A.

1950 Sion 2.
183186-122

Rc-"M L ¦ •-' Jfa. _ ç Mn I ' ¦ •*."—y -ss3$*y__ ~ \ _ _ ~y\
~
_ __ d cS^5lT J Â__*—.

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent construisez à VILLERET
votre «Chez soi», en bordure de forêt au lieu-dit LES
PLANCHES

- votre maison individuelle
- votre maison groupée
- votre appartement en PPE
Unités d'habitations modulables et personnalisées dans un en-
semble qui réunit les avantages de l'habitat individuel et de l'ha-
bitat collectif.

Sur demande aide financière fédérale et cantonale.

Exposition du projet au Collège, rue Principale 25, présence des
représentants de la commune et des architectes responsables
pour une première étape.

Les vendredis 18 février, vernissage, à 17 h 30
4 mars, de 17 h 30 à 19 h
18 mars, de 17 h 30 à 19 h
15 avril, de 17 h 30 à 19 h

ainsi que sur rendez-vous:
Municipalité de Villeret, tél. 039 412331.

Ne manquez pas le vernissage du vendredi 18 février 1994 !
06-537007/4x4

Famille suisse
solvable cherche

a acheter

FERME
ou

MAISON
avec terrain pour
Y vivre avec deux
chevaux, canton

de Neuehitel.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-1871.
163277-122

Famille cherche
à acheter

FERME
ou maison

avec terrain,
possédant

écurie
pour chevaux.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3868.
124568-122

AVEC FR. 70.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE J
dans un petit
immeuble résidentiel
situé à

BÔLE
dans un cadre
verdoyant, calme •¦

S 5K PIÈCES S
= DE 160 m2 s

séjour 50 m2, cuisine ¦
séparée parfaitement JJagencée, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau.

, Coût mensuel : E
Fr. 1553.-". 4972B.m a

(¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^À VENDRE 163087.,22 ¦

À GORGIER ï
dans un petit immeuble
résidentiel, situation
exceptionnelle sur les
hauts du village dans un
magnifique cadre de
verdure et de calme, |
proche des écoles, vue «

. i% PIÈCES 126 m2 g
vaste séjour avec
cheminée, salle à manger, I
cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à tm
coucher, 2 salles d'eau,
annexes : cave, H
GARAGE. PLACE DE ¦
PARC.

Prix de vente :

Fr. 395.000.- S

éPÈk f - Jk j Lérance Froidevaux

' ck Vr\ R" '• '¦s,r " "U'VV 20°2 Kiaeiitil
T*: \ \ ' W. 031/21 40 U
V . Fai OM/MMi;

Professionnel de la branche depuis
plus de 15 ans
A votre disposition pour :

• GÉRANCE D'IMMEUBLES
• ADMINISTRATION PPE
• CONSEILS IMMOBILIERS

163298-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE IMMOBILIER

LES COLLONS/Valais - A vendre dans bel
immeuble avec piscine, sauna, vue imprenable

très bel appartement de 4% pièces
Cheminée, grande terrasse, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau, place dans par-
king. Fr. 340.000.- y compris mobilier.
Renseignements: tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A.. 1950 Sion 2.

183245-122

j^J Ccmcise-VD ̂ J—
T? Vue, calme, soleil TT

TRÈS BEAU
4i/2 PIÈCES

105 m, 3 chambres
2 bains , cuisine,

séjour + cheminée,
balcon-terrasse,

cave, parc, garage.
Fr 325'000.-

024-712'458
024-222'222

Fermette
bressane sur 6800 m2

avec petit bois au fond
du terrain, 3 pièces +
2 possibles, salle
d'eau, W.-C, grange,
garage.
Prix Fr.s. 72.500.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 85 12 21:
Fax (0033)
84 85 09 54. 183139-122

Valais central

4% pièces
cave, garage,
balcon, finitions au
gré du preneur.
Situation
sud-ouest.
Fr. 335.000.-.
Tél. 027/8616 71
ou 027/86 24 47.

163262-122

A vendre

MAISON 6% PIÈCES
Vue panoramique,
900 m* de terrain,

5 minutes
Neuchâtel est.

Ecrire i L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-1872.
49937-122

,83,91-122

A vendre à Fleurier
proche de la gare

GRAND
APPARTEMENT
(160 m2)
dans maison de
maître avec jardin.

Tél. 61 41 26.
163316-122

Mayens-de-Riddes/VS

grand
2V_ pièces
74 m2
meublé avec
vaisselle, balcon de
18 m2, place de
parc, vue, à 2 pas
de la télécabine
de la Tzoumaz.
Prix bradé.

Tél. 027/86 16 71.
163261-122

Famille cherche

FERME
ou

VILLA
Tél. (038) 30 38 47.
Merci. 163317-122

A vendre à
TORGON/VS

(Portes-du-Soleil)

STUDIO
de 35 m2

meublé/agencé,
situé plein sud.
Prix: Fr. 65.000.-.

Tél. (025)
71 71 03, le soir.

183225-122 1

163295-126

^̂ '

CASTEL REGIE
A louer A Couvet

â proximité des transports publics

I APPARTEMENT I
| DE VA"PIÈGES l

entièrement rénové,
cuisine agencée,

salle de bain, W.-C. séparés, balcon.
Loyer Fr. 890.- + charges.

I APPARTEMENT I
DE AV. PIÈCES EN DUPLEX

entièrement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bain,

W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1000.- + charges.

Libres dès le 1" avril 1994

Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux_̂______tmÊ____1_ïÊ___mÊt_____J

A louer à Wavre I2«662 IM

appartement
7_V_\ pièces

80 m2, meublé partiellement ou non
meublé, dans dépendance d'une villa
comprenant : 1 salon, 1 grand living,
chambre à coucher, cuisine moderne
entièrement agencée, salle de bains
avec machine à laver le linge et
séchoir, petit jardin privé avec terras-
se, place de parc. Prix Fr. 1450.-
charges comprises à part l'électricité.

Tél. (038) 33 10 12 dès 20 heures.

f _ \A VENDRE 183188 122

APPARTEMENT NEUF DE 6 PIÈCES
en duplex, situation exceptionnelle

aux Brenets.
Eventuellement ÉCHANGE
contre maison individuelle,

région Les Brenets, Le Locle.
Ecrire sous chiffres

S 157-711332 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 164 2.0 TS. 58 000 km. climaiisaiion 90 18 500 -
Audi Quattro turbo 84 12 500.
Audi Coupé 2.3 20V Ouanro 89 18 500.
Audi 80 2.0 E automaiique 89 13 500 -
Audi 100 C. 5 vilesses 85 3 900.-
Audi 90 2.3 E 87 12.500. -
BMW 316 i. Servo. 39 000km 89 14.500 -
BMW 320 i Bauer . cabriole! 85 12500 -
BMW 325 i. 4 portes 87 12.500 -
BMW 325 iX Touring. climatisation 89 22 500.
BMW 325 iX . 4 portes 87 13 500 -
BMW 520 i climatisation, etc. 69 18.500 -
BMW 535 i aile Extras. 68 000 km 90 33.500 -
BMW 730 i. 5 vitesses , climatisation 79 3 900
BMW 730 i. 5 vitesses, toutes options 89 22 500 -
Chrysler Le Baron cabriolet 89 18 500 -
Ford Escort 1,6 i. Saphir 88 7 900
Ford Fiesta XR2 i noire 90 8 800. -
Ford Fiesta XR 2 86 8.500. -
Ford Scorpio 2.9 i. climatisation 87 11600.
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9.500.-
Jaguar XJ 6 Sovereign 86 14 500
Jeep Cherokee 4.0 Ltd climatisation, aie. 89 23 500. -
Mercedes 190 E; 5 vilesses . rouge 84 14 500
Mercedes 190 E automatique.
climatisation, airbag 84 12 600 •
Mercedes 230 E automatique. 65 000 km. opt 86 24 500 -
Mercedes 280 CE automatique 79 4.800 -
Mercedes 300 TE. options 90 32 500
Mercedes 300 E automatique. 24V. options 90 38.500.
Mercedes 300 E. automatique 86 19.500 -
Mercedes 300 Diesel . 41.000 km 88 35 500 -
Mercedes 350 SL automatique
conduite à droite 72 16500. -
Mercedes Puch 280 GE Montana 86 23 500.
Mitsubishi Colt EX.E. 64 000 km 89 6 500 -
Mitsubishi Pajero 2.3 B 93 26.500. -
Mitsubishi Pajero TOi. 8000 km 93 32 500
Mitsubishi Pajero 3.0 VB . automatique 93 46 500 -
Miisubishi Lancer 1600 GLXi 4«4 Break 89 9.500 -
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 83 3 500.-
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 500 -
Opel Kadett 1.6 GT 85 5 500 -
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12500 •
Opel Oméga 3.0 i 24V 91 16500 -
Opel Senator 3.0 E 83 4.500.-
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12 600 -
Peugeot 205 GTi. Rallye 89 10.500.-
Peugeot 205 Junior, 26 000 km 91 8 800
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 8 500 -
Peugeot 405 Mi 16 anthracite 90 14 500
Porsche Carrera Cabrio. 58 000 km 87 45 500
Porsche 928 S 4 automatique, loutes options 87 39 500
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500
Renault 5 TL . 55 000 km 88 5 900
Renaull Espace 2.0 TXE 86 15 500
Rover 627 . vitesse . ABS B9 14.500
Range Rover 3.5 aut 61 000 km 83 7 600
Range Rover 3.5 Ing , 5 vitesses , climatisation 86 15 800
Subaru Justy J 12 89 8 500
Toyota Camry 4 » 4. 72 000 km 90 13 500.
Toyota Camry GLi 4*4 90 12 800.
Toyota 4 Runner V-6 89 22 500
Toyota 4 Runner. noir 88 16 500
Volvo 940 GL. rouge métallisé 91 18 500.
VW Golf Plus Ultra 1.6 45 000 km 91 12 600
VW Passai Break VR 6. 24 000 km 92 29 600
VW Golf Turbo Diesel . 72.000 km 87 9 500.
VW Golf Gl 84 6 500
VW Golf GTi 16 V. cuir, ele BS 13800
VW Golf GTi 16 V 87 9 500
VW Golf GTi. 46 000 km 90 14 800

Echange -Acomp tes-Leasi ng
Heures d 'ouverture :

Lundi-samedi 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 Morat

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
183246 14;

Suite
w-« des annonces

JrL- classées
en page 24

^pYlLLÀTYPEC^
^  ̂

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE 
^̂x //^  ̂ A 

PRIX FORFAITAIRE 
^

f \̂t
+OOs T^Té' 038/53 40 40^̂ (mV *

C'est le moment S^^^^^f^c
de construire ! tin" ̂  ïHfeJI

COUPON RÉPONSE 
Je suis intéressé par votre offre et je souhaite être contacté,
sans engagement de ma part, par votre représentant. (E)

Nom et prénom : 

Rue : 

Locali té : 
Téléphone : 

A retourner à VII LAj Ŷ f̂iSA

V
Châtelard 9, 2053 Fontainemelon //

183282-122 /̂

On cherche

MAISON
avec alentours, simple, habitable et
chaleureuse. Prix d'achat: 100000 fr.
Offres sous chiffre H 25-788652 à
Publicitas, case postale 4070, 6002
LUC6me - 4.4

Cherchons

IMMEUBLE
à rénover ou à transformer

dans le bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3872. 124588-122

H APP. M VACAMCES

Les Collons
Studio et appartement
modernes. Piscine
couverte.
230.^85.- semaine
l'été.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 22-3328/4*4

WSxM IYl!]d"iWwÈBWy^y ?&_qÊ_M ™ _ _ _ _ _ _ _

49946 126 ¦ T I < I . I . l'j  U I J

A LOUER lal'j li'/l i'/M - 11H
tout de suite
Quartier Pierre-à-Mazel

appartement de 3 pièces
Cuisine partiellement agencée,

ascenseur.
Loyer Fr. 895.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de fH6pital 7 Tél. 24 03 63

¦ DEMAN. A LOUER

Cherche

LOCAUX
pour boutique.

Tél.
(038) 31 43 00
heures bureau.

124658-125

Suite
des

w-* annonces
JT / classées
^̂  ̂ en page

22

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

182632-134

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

VILLAS JUMELÉE
UE 5/2 PIÈCES

ensoleillement optimal et vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur. 183168-122
Renseignez-vous :
Blaser S.A.. tél. (031) 711 21 56.

À VENDRE À SAINT-BLAISE ^

GRANDE MAISON
FAMILIALE
(9 pièces), jardin arborisé.

Situation tranquille.
Tél. 038/3319 91. 183266-122 J

NEUCHÂTEL
chemin du Soleil 9.

Dans immeuble en construciton

4 APPARTEMENTS
de VA pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de 4/2 pièces

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix: dès Fr. 375.000.-.

Disponibles : printemps 1994.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 49617-122

UNPI __-
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^



ESE31 D«s aujourd'hui en grande 1re suisse
ŴX______ _̂i_____\ POUr tOUS 49942-155

Chaque jour à 14 h 30, 17 h, 20 h 30. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Exceptionnel, émouvant, immanquable!
L'H IS T OI RE

D'UNE AMITIE E X T R A O R D I N A I R E
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JJ Sécurité totale!
Ĵ-H Tout compris, dans tous les modèles: [! : : air-bag, ABS, protections latérales, _f/ ___Ts\ cGT\

O 

prétenseurs de ceintures, ett If W )| ^̂ S?\Pour une Ford Escort, la protection est une \̂ _*̂ _JJ _ r ^mission, pas une option! ^^
Votre Escort: jamais voiture n'aura si bien

W 

porté son nom. 
Avec nouveau moteur 16 soupapes: / ] ,-Qpt
dès Fr. 19 350.- (_ -| [jEL
(autres modèles dès Fr. 18 650.-) jj '[ __r\A]

^%\̂T __ W „ ttSSk __W_WÊ_wËr M H0  ̂ 163046-110
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_ ^ ^T̂\ UNE CERTAINE

\ CWHLU'X D'ALLER AU
\Jm _̂_\J> SPECTACLE...;
I *

^£^^^̂ ~̂W9 présente, en collaboration avec la Saison
*^̂  ̂ théâtrale de la Ville de Neuchâtel
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_ —— WM—_i 'r

I %_ \  I %_ \  lUI __ W m r M  __ \ _ m__* jàk»'1!I T ĝ_ wM Î- M nv ¦] __ r"r 1
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Prix des places Fr. 20.- / Etudiants, apprentis Fr. 15. —
Membres CCN et Club L'Express, réduction de Fr. 5. —

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43

I J e  ne suis pas encore membre du Club JS-. N° d'abonné à L'EXPRESS: -
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club £- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) ! I

10  
Abonnement annuel à EEXPRESS = Ru6i n<>!
1 carte club M- gratuite —'¦ 

I

D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité:
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

CCP 20-5695-2 Tél. privé, |

¦ 
A retourner à: LEx__\___ Club M- Tel. prof-1 .

Service de promotion —'¦ |

L

C«e. P°Sta
|f.f

561 Date de naissance:
2001 Neuchâtel 49740-110 ,

/TAR(yre\
/VOYANCE A
Il 56.88.56/
V

^ 
2.-/ mn J
183072-110

SPORT POUR TOUS
SKI 4 VALLÉES

Pas cher!
Février-Pâques
dès 45 fr., demi-pen-
sion, qualité assurée.
Hostellerie
Les Fougères et
Poste, 1918 Mayens-
de-Riddes (VS),
tél. 027 86*1 41,
fax 027 86 75 96.

.36-506614/4x4

A vendre
piano

I à queue
I Bechstein , Occ.
I Téléphone
I (031) 35210 81.
I . 183167-110

Voyance
156 84 99
Fr. 2.-/min.
7/7 - 24 h/24 h
français, allemand,
anglais, italien,
espagnol, arabe.

— 183187-110

Professeur Ali
grand voyant
médium.
100% de réussite,
résout tous les
problèmes, même les
cas désespérés :
amour, bonheur,
chance,
amaigrissement,
puissance sexuelle,
désenvoûtement, etc..
Paiement après
résultat.
(Travail aussi par
correspondance).
Tél. (023) ou
(0033) 50 20 22 55.

182960-110

¦rvH- j ^PTIH m
¦L AS I W*5* *~m_W

Directe par Tel IvQ IV IV 1
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

I 182769-119 _̂ t̂ t̂e,

CQCK TAlL Ë\

L 'espace passion 100%dialogues

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

_ m___ \
APOLLO: 14h30, 20h SHORT CUTS (v.o. str. fr.all.).
UDO 1: 15h, 20h GERMINAL (F/d); 17h45, le bon
film URGA (v.o. str. fr.all.). 2: 15h, 20hl5 PAS DE
VACANCES POUR LES BLUES (v.o. str. fr.all.);
17h30 UN MONDE PARFAIT (v.o. str. fr.all); ve/sa.
noct. 22 h 45 COOL RUNNINGS (angl. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14h/di. 10h30 (D.), 20hl5,
ve/sa. noct. 22h45 (v.o. str. fr. ail.) SAUVEZ WILLY.
2: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45) THE SNAPPER
(v.o. str. fr.all.); 17h30 ENTRE CIEL ET TERRE (v.o.
str. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 23h)
PIEGE EN EAUX TROUBLES (v.o. s/tr. fr.all.).___________________

_ r1̂ ~_~^~~~~~W~_l'IiVHlTfrl_______
-____-m—-—

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin, Le Shakespeare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30:
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.

m----------------------------m

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039)241535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
<p (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: / (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) 0 (038)413608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: / (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
V (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<p(039)23 1355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel 0 (038) 21
23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence <fi 111.
Médiation familiale: / (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation
/ (038) 25 4656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
<P (038)2291 03 (9-12 h).

T 

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux .'(033)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0(038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec d'at-
tente).

Temple du Bas/salle de musique: 20h15, l'Orches-
tre symphonique des conservatoires de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds/Le Locle et Bienne, direction Fabri-
zio Ventura. Soliste: Patrick Demenga, violoncelle.
Théâtre : 20h30, «Un chapeau de paille d'Italie »
d'Eugène Labiche, par le Théâtre des Songes, Lau-
sanne.
La Case à chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, N.O.M.
(Russie) cynic rock.
Casino de la Rotonde : MTV Dance Week-end:
Dance Festival.
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. Ouvert de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
fiublique (10-20h); 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 2 h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 15 h 30, 20 h 15 - 22 h (fermée) ;
extérieure (bulle) 1 0 h l 5 - 1 1 h 4 5/ 1 3 h 4 5 - 1 6
h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «André Ramseyer. Hommage pour un 80e anni-
versaire: sculptures pour demain, «Claude Loewer,
peinture, tapisserie » et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents, sculptures récentes d'André Ram-
seyer.
Galerie M.D.J. Art contemporain : (14-18h) Joël von
Allmen, portraits déployés. ~̂~"
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Diane Olivier!, dessins, plumes et lavis. ^
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-18h) Autour
d'«Achterloo», exposition de croquis, notes et manus-
crits de Diirrenmatt et autres créateurs.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet : 19h, vernissage exposition
Azalée, dessins et gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) «Delphes aux
sources d'Apollon».
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit m*».™
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay
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/ •̂ /̂ l \\J \l ILL/A ____/~ Salade folle aux gésiers confits r . . , . . .... __

.̂̂  HP / v 
I"/ _0f%n% **• Entrecote de bœuf grillée 23.-

,_l Sjc [ w  ̂ \ / APF1 IP .. i ,lJ Cassolette de scampis à 
la provençale Entrecôte 

de bœut sauce roquefort 26.-

( \  ̂ SmœA \ \l j \  | L U l\iyi|-i ••• Entrecôte de bœuf sauce Choron 25. -
\ \.oB -:A ^m______mS___ WS_Z~Z_̂ K Rôti de veau Entrecôte de bœuf sauce béarnaise 25.-
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Pommes duchesse, légume Entrecôte de bœuf au beurre d'ail 24.-

V 7»*' I ;1  ^ :J:- ' " - - - : ¦-¦' - 
m_ r̂ ^̂  ̂ Fromage Entrecôte de bœuf sauce diable 25. -

V >aHHi |̂^~" . _ , _ . _. „. ,„ ••• servie avec légume et frites
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Port 
de 

Neuchâtel • 038/24 
34 00 Fr. 34.- 49944-113 Alors tous a I abordage I

&__ 

~Z_ ê1 du
S: Ŝ=SîS2ê2E

v. »¦¦¦¦-y-.-'---̂ K Direction:
Fabien Chételat

Samedi
12 février

Bal de Carnaval î
avec l'orchestre Vittorio Perla

Menu à Fr. 60.-
inclus cotillons, chapeaux, serpentins
A la Brasserie du lundi au vendredi

Menu du jour Fr. 22.-
Assiette Fr. 13- et Fr. 11.-

Menus week-end Fr. 25.- et Fr. 36.-
Assiette Fr. 22.- tsaw-na

U 

Propriétaire : Fam. G.-A. Ducommunl
2016 Petit-Cortaillod ^_

Tél. 038 42 19 42 - Fax 038 42 10 92 B

t̂_1̂  
124490-113

?̂ 1
i Restaurant du Poisson

LES TRUFFES NOIRES
DU VENTOUX

Récolte 1994
aux asperges, aux fettucini,

au soufflé de brochet
et en chaussons

¦ UN MENU «TRUFFES»
ET DES

NETS À LA CARTE
2012 Auvernier.

Tél. 038/31 62 31.

M
Direction : J. -P. Tschappat

La Neuveville - Tél. 038/51 36 51

Menu de la semaine
Fr. 15.-

Menu «week-end »
Fr. 19.-

Restauration chaude
de 11 h à 22 h

L'hôtel est ouvert
toute la semaine.

Le restaurant est fermé
le dimanche soir à partir de 18 h

et le lundi toute la journée.

iiniîB.in

RESTAURANT LE SILEX
À HAUTERIVE

BAL DE LA
SAINT-VALENTIN

Lundi 14 février
Menu du soir : Fr. 35.-

Salade gourmande
5**

Filets mignons
Sauce forestière

Nouilles
Salade mêlée

¦iiirk
Coupe Saint- Valentin

Ambiance, orchestre
) Marino MUSITELLI

Il est prudent de réserver
. votre table svp.

Tél. 038 / 25 03 25
6163315-113
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh , culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, sainte
cène, AA. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement. Jeu. 17 fév.
dès 14 h 30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte de famille,
sainte cène, M. D. Perret. Mar. 17H15,
culte de jeunesse à la chapelle. Ven.
16h, culte de l'enfance au centre parois-
sial.
¦ Ermitage: lOh, culte, AA. P. de Salis.
Jeu. à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, ((Parole et
musique» avec la participation de l'En-
semble vocal de Neuchâtel, AA. C. AAiaz.

I Mar. à 14h, recueillement chez Mme
: ; Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8hl5, recueillement quotidien
du lun. au sam.
¦ Chaumont: 1 1 h 15, culte.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque. Ve. 10h, recueille-
ment à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-

,'/ i che: temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst. Mitwirkung des Jod-
lerclubs, Pfr. B. Bùrkl.

CATHOLIQUES , 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes :
sa. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. 1 Oh. (1er et 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Providence : di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à 1 Oh.

-GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a) : di. 9h45,
culte (garderie). Me. 19h30, rencontre
de prière. Ve. 18 h, adolescents, 20 h,
jeunes.
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte. Ma.
20 h, étude biblique, prière.

Ci

¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, offrande missionnaire, mes-
sage d'Olivier Zaugg (garderie, école
du dimanche). Je. 20 h, groupes de mai-
son.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9h30, culte. Me. 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20 h, étude biblique.
¦ Eglise évangélique méthodiste : di.
9h45, Abendmahlsgottesdienst (Matth.
5: 27-32), (rue des Parcs 19).
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <P 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h 30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20h, louange
ef prière.
¦ Armée du Salut: di: les capitaines
Ryser. 9 h 45, réunion de sanctification
(garderie, école du dimanche); 19h, soi-
rée publique ((En fête avec l'évangile».
Mar. 14h30 Ligue du Foyer (rencontre
féminine). Jeu. 20 h, études bibliques et
prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
cada domingo a las 1 0h (espagnol).

; AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: di. 9h30,
service divin.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 1 5h (italien), 18h (espagnol).

I ; T~' : : 1
À̂tmJê ¦ ¦ FORMES t ,„ 

¦ Crmsj êt?.vJ9rh30, culte du spir;.gpinte
cène.
¦ Hauterive: di. 9h, culte; culte des en-
fants, voir sous Saint-Biaise.
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: ven. 14H30 , rencontre
du vendredi: jeux. Di. 1 Oh, culte, (garde-
rie des petits au Foyer). lOh, culte de
jeunesse (chapelle de la cure du Bas),
1 Oh, culte de l'enfance (petits et grands).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: di. 9h 1 5, messe, chorale. Sa.
19h (chalet Saint-Martin), rencontre
J.O.C.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 17h30, messe inter-
paroissiale des familles; di. 10H30 ,
messe. Sa. 19h (chalet Saint-Marti n,
Cressier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

EVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve. 19 h 30,
rencontre des jeunes. Di. 10h, culte,
sainte cène (garderie, école du diman-
che, catéchisme); 17h, culte, sainte cène.
Me. 20 h, louanges, prière et cours bibli-
ques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9 h 30, culte. Ma. 20 h, réunion
de prière. Ve. 18 fév. 20h, «Signes
évidents du retour du Seigneur», confé-
rence de M. Michel Giardina.

AUTRE ¦ : 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
di. 9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST :
¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Haesslein.
¦ Bôle: 10h, culte, M A. Borel.
¦ Colombier: 11 h, culte, M. R. Kowalke.
¦ Brot-Dessous: lOh, culte suivi d'un dî-
ner, M. Th. Perregaux.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, Mme Th. Marthaler.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: di. 19h, culte du soir, sainte
cène.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : di. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: di. 10h30, messe.
¦ Boudry: messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier : messes : sa. 17 h, di. 9 h 45.
¦ Cortaillod : (chapelle) di. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h; di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

' EVANGÉUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que : di. 17h, culte, message d'Olivier
Zaugg (garderie). Me. 20 h, étude bibli-
que. Sa. 9h, assemblée d'église.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
Ve. 11 h 30, Heure de joie, 20 h, groupe
de jeunes.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à lOh.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte; 10h30, as-
semblée de paroisse.
¦ Travers: dim. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. 10 h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice: voir Fleurier.

CATHOLIQUES 

¦ Fleurier: dim. 10h et 19h45 , messe.
Le 4me samedi du mois, 17 h, messe en
italien.
¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe. Le 2me samedi du mois,

• >, 16h30, messe en italien.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES | 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte et sainte cène; jeu. 20 h
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte avec sainte cène; mar.
20 h, prière; jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : dim. lOh, culte et
sainte cène.
¦ Cernier: sam. 18 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Cernier.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson : dim. 10 h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: dim. 10h, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon : dim. lOh, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES ; 

¦ Cernier: sam. 18h l5 , messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson : dim. 11 h 15, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte
M. Reichen. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance.

¦ Farel: Dimanche 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène, garderie d'enfants.
Mercredi 1 8h45, culte de jeunesse, jeudi
19h30, office du soir à la chapelle du
presbytère. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: samedi, vente de la paroisse,
Numa-Droz 118, dès lOh. Dimanche,
10h, culte aux Forges. Vendredi 15h30,
culte de l'enfance au temple. Vendredi
18h, Les Butineurs (une fols par mois,
renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche 10 h, culte, Mme
Cochand et des laïcs, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Vendredi 16h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche 19h, culte du
soir, Mme Cochand. Mercredi 19 h,
prière avec les personnes au chômage.
Vendredi 12h, culte de jeunesse. Ven-
dredi 16hl5, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche, 1 Oh, culte M.
Perret, sainte cène. 9h45, culte de l'en-
fance à la cure. Ler 1 er et 3e lundis du
mois, 20h, groupe de prières.
¦ Les Bulles: Dimanche 20h 1 5, culte, M.
Reichen.
¦ La Sagne: Dimanche, 20h, culte à la
salle des sociétés M. Petitpierre, sainte
cène. 1 Oh, école du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70): Kein
Gottesdienst.

CATHOUQUES 

¦ Sacré-Coeur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe. Dimanche, 9 h,
messe en italien, 10hl5, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, messe à 9h30.
11 h, messe en espagnol, 1 8 h messe.
¦ Mission italienne: samedi 17H30 ,
messe en italien aux Forges.

AUTRE | 
'. ¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche,

9h30 et 20h services divins.

RÉFORMÉS j 

¦ Temple: Dimanche, 9h45, culte, sainte
cène, Mme M.L. Jakubec. Garderie d'en-
fants à la cure. Lancement de la campa-
gne Pain pour le prochain.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h 30, culte M: F. Moser. ' '• ' ,
¦ M.-A. Calame 2 (chapelle): Vendredi
16 h, culte de l'enfance. ' ™ *
¦ Monts: Service de jeunesse, 10 h, école
du dimanche.
¦ Hôpital du Locle: dimanche, 9h45,
célébration animée par la Mission catho-
lique italienne.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag, 9 h 45, Gottesdienst
mit Abendmahl, F. Pfr. S. Jossi-Jutzet.
¦ Les Brenets: Dimanche, lOh, culte, M.
F. Moser.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10hl5, culte, Fr.-P. Tuller. 10h 15, école
du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9 h 45, culte intercommunau-
taire dans le cadre du Réveil des Ponts,
W. Roth. Garderie à la cure et culte de
l'enfance à la salle de paroisse. 10h,
école du dimanche au collège des Petits
ponts.
¦ La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tuller. 9h30, école du dimanche. 14h30,
culte à Bémont.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: samedi, 17H30 , messe. Di-
manche messe à 9h30. 1 Oh45, messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: Samedi, 19 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 et 20h, services divins.

RÉFORMÉS -| 

¦ La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche-Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: di. 10h15, culte au
temple de Lignières.

CATHOLIQUE | 

¦ La Neuveville: sa. 18h et di. lOh,
messe à l'église catholique de La Neuve-
ville;

. AUTRE 1 

¦ Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9 h 30, culte à la salle de l'Abri (prédica-
tion Jacques Botteron). Garderie et école
du dimanche.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod

Tu es là toujours, dis-
crète à mes pieds,
modeste sous mon
bureau, sortant de ta
timidité, souvent bien

a la hâte, a /heure du grand ca-
mion des poubelles du quartier. Dis-
moi, chère corbeille, tes richesses et
tes joies. Te réjouis-tu quand on te
vide ou aimes-tu te sentir pleine ?
Non, ne jalouse pas celle qui se
gonfle sur écran et qui se vide en
deux frappes. Tu as grandi ces der-
nières années, avec l'arrivée de tes
frères, le développement du bureau
du chef.

Tu sais tout, par ce que tu entends
ou ce que tu vois: papier de fête au
ruban doré suivi de près par ie pre-
mier puis le deuxième emballage;
belle feuille blanche, juste maculée,
qui pourrait encore servir pour le
dessin des enfants, le bloc-note du
téléphone ou au moins aller rejoin-
dre les paquets ficelés qu 'on col-
lecte; papier ligné de la petite, reve-
nue de l'école, papier quadrillé du
grand, noirci de courbes mathémati-
ques aux marges décorées de des-
sins nerveux, bulletins bleus des
versements , les verts pour les dons,
les jaunes, doubles de factures. Une
lettre aux bords noirs. Je suis heu-
reux de ne voir aucun faire-part de
naissance ou de mariage. Ils sont
sur le buffet du salon pour être con-
templés. Aucun journal ni réclame;
mis à part, ficelés, ils finiront sur le
trottoir. Les gamins se les jetteront à
la tête lors du ramassage. Connais-
tu mes cousins alliés: bacs d'alu,
verres colorés, piles ou compost ?

Quand j e  repense à tout ce que j e
devais ingurgiter dans te passé.

Où sont mes lunettes ? Mes pro-
priétaires, parfois, broyant en tout
petits morceaux des documents
qu 'on dit confidentiels. Comme
aussi la lettre amoureuse bleue du
grand fils déçu, déchiquetée pour
emporter son secret. Un cri épou-
vantable m'a fait sursauter. La
femme de ménage qui me délestait
de mon trop s 'est coupée sur un bris
de verre qui n 'avait rien à faire là.
Les mains noires de poudre et rouge
de sang, elle était fâchée d'un tel
laisser-aller chez des adultes. Vrai-
ment j e  ne suis pas une poubelle!

Certains chercheurs ont éventré
des poubelles de trottoir à la recher-
che d'indices pour retrouver des
coupables. D'autres plus positifs
pour déterminer le poids des ordu-
res ménagères, par habitant, au
quotidien, selon les catégories de
déchets.

Mon quotidien se lirait-il dans ma
corbeille ? Ma vie intime analysée
grâce à ma poubelle ? Langage co-
dé entre voisins qui ne s 'adressent
pas la parole ? Ma vie est-elle si
quelconque ou si riche pour nourrir
les Lazare avec ce qui tombe de ma
table ? Déchets vraiment ? Il aura
fallu mon enfant, qui avait retourné
de fond en comble ma poubelle de
bureau, pour apprendre à m'exta-
sier de tout ce qu 'elle est signe,
porteuse de joie, de tristesse et d'es-
pérance. Ramassant les papiers l'un
après l'autre, les contemplant, les
interrogeant, j'ai relu mon quotidien
de cette semaine. Je me suis surpris
à prier pour les autres.

0 C. N.

,',; JOURNAUX - Mis à part, ficelés, les gamins se les jetteront à la tête lors
du ramassage. E-

Chère voisine
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trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS v.rbi.r , K. Coop
Verbier, Vonlno, Pilliez M.

A.9le, Kiosque Hongrln, Bot. PTT ynVm K Va||é- B|anche( Lovey R
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vorbier K du HameaU( D-Amplo P.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Cormen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Vissoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFP Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hâtel Nicoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabac Landl Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Champex, Bazar de la Poste lV m
,"_' Kios«u%de la aare BVZ.. • „ _ _ , _ ,  Zinal, Bazar du Centre

Champoussm, K. Exhenn P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Châleau-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons, Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Clarens, Yersin Cl, rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag, av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel

Crans s/Sierre, K. Gd-Ploce, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofklosk

Diablerets Les, Photo J. Baudot Grindelwald, Kiosk Hauptstr, Bieri D.

Evolène, Bazar Chevrler-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Evolène, K. Pralong-Gaudln D. G,,ood
' 

Bahnhofkiosk

Forclaz ./Sage, Dépôt Dent-Blanche 
Interlaken, K. Rugenparkstrasse

_.. T . „ . _ . _ , ,  Interlaken, Bahnhofkiosk OstGnon, Tabac-Poste Berto tveline . . . ' . , „, , ...
_ .. . „. _ , , Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grachen, Kiosque Dorfplatz „ . „ . . „, ,n Kandersteg, Bahnhofklosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays 

Un|| La Laden CnrIste|,.Center( Rawy|„r.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Unk La K|osque de |a gafe
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Ulern / Bahnhofklosk
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Tbun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rolller, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Remet D, place du Marché Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zug, Kiosque de la gare

Leukerbad, City Bazar Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet TFCCIM
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare _,. „„ _ _ ... „ , T Ascona, Chiosco Posta
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz - ,,. _, „. . .. .

„ „ _.., __ Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT „ ... -, „ ... , ,

' _ ¦ ' _ Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C „ ... - 4 . „ -. n .",; Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Magasin Victoria _. „ ... . _, „ ,' , , ._ ,  Diasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. - ... _, , , c , c ,

, , . , Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Libr. Immeuble Miremont -. . __, , «, ,

_. _ _, - „, Capolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 -, : '. _ .

. _ .-. - _ . .  Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. . -.. , _ „ _ .' _. , ' „„ Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 , .,. ,, . , —Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste 

Lo90no Ch m .̂..̂  y s Ba|es)rQ
Montreux, Hôtel Montreux-Paloce 

Logpno Pa|azzo Migros y Pre(orio , 5
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Logano .̂.̂ y ._ 

CefeU
_ , 8

Morgins, La Boutique Maytain 
Lugano Cen)re d S(ampQ po$ta

Masse. Le., Boul.-Pat. Durussel 
LugQno Edico|a S|azione

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendri.io, Edicola Stazione
Or.iere., Super-Marché La Ruche 

Mura |f<> Negozio p
._

z
__ _ p s,azione 2

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tre.a, Chiosco Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognani B. Tes.erete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
Saas-Fee, K. Post
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier GRISON5/ENGADINE
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare Aro.a, Coop Graubunden, Hauptstr.
Salvan, City-Shop, place Centrale Aro.a, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, K. Rte de Montana 6 Davos-Platz , Hôtel Steinenberger Belvédère
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. place de la Planta Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare Klo.ter., Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klo.ter.-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm, Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Pizolpark, Kiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saas in Prattigau, Coop Graubunden
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'lliiez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 46593-110

La ZURICH VIE est l'une des compagnies
d'assurances sur la vie les plus importantes.
Elle appartient au groupe d'assurances Zurich,
opérant sur le plan international.

Nous cherchons un(e)

conseiller(ère)
en assurance
de personnes

Ambitieux et de caractère indépendant, vous
êtes prêt à vous créer une situation en fonction
de votre performance.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou titre jugé
équivalent et d'une bonne culture générale.
Agé de 30 ans au minimum, vous êtes assureur
ou êtes intéressé par les assurances vie indivi-
duelles et d'entreprises. Vous êtes Suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable.
Nous vous offrons une formation de base
complète, un soutien permanent et les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé et pensez correspondre à
ce profil, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet ou à prendre contact
avec

M. Georges SANDOZ
Agent général
Fbg du Lac 11
Case postale
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2519 22 ,83,i«.236

(̂ ZURICH VIE

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2000 Neuchâtel

engage pour une période déterminée

LABORANTIN(E)
MÉDICAL(E)

à temps complet
du 1" mai au 30 septembre 1994

Nous demandons :
- Quelques années d'expérience.
- Dynamisme, esprit d'initiative et sens des

responsabilités.
- Aptitudes à travailler au sein d'une équipe.
- Entregent indispensable.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Travail varié au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service avec
certificats et références à la direction de
l'Hôpital, faubourg de l'Hôpital 81,
2001 Neuchâtel. 163303.235

Reprise 1994 !!!

CADRE D'ENTREPRISE
cherche poste à responsabilités (si possible canton de
Neuchâtel et environs) pour s'investir et participer pleine-
ment au développement.

Formations technique et commerciale.
Informatique, langues, aptitudes, expériences.

Demande de contact ous chiffres 238-1873
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. 163309 23a

\_1LJCJI ILUI 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 fastet 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.
We require a team-oriented personality, excellent interpersonal skills
and a désire to work in a dynamic high-tech environment

Executive Secretury/Assistant
Finance & Administration

This position reports to the Finance Manager of Quantum Europe at
our Headquarters in Neuchâtel, Switzerland and requires at least
5 years of executive level administrative expérience. The candidate we
seek will also be fluent in English and French.
In addition to an excellent administrative sensé and proficient Macin-
tosh skills (Database, Word, Spreadsheet, Power Point, etc.), strong
analytical capabilities are necessary. The candidate must be project-
oriented and independent as weil as capable of working under limited
supervision. Previous expérience in the financial department of an
international company would be an asset.
We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for this position, please send your résume and cover letter
in English to us in full confidence for immédiate considération.
Human Ressources Department
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16a, 2074 Marin/Neuchâtel. 183268-236

1

E de nouveaux emplois.

H Envie de progresser avec nous?

Issassssss. I
|B cherchons I

|1 responsable de succursale I

Bl collaborateur de vente I
¦ ssiaSKSÏ-- I
E esprit d'initiative. '

I erTvîKdêoavec CFC etune
E expérience dans la branche.

\_\ Cela vous intéresse?
¦§ N'hésitez pas à nous appeler. 

^

WWl ^Neuhaus, Rue de là Plaine tl, 
|

E 1400 Yverdon, Tel. 102'*) " *" "° °
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Qui participera au développement de notre
division mouvements mécaniques à St-lmier ?

Horlogers complets
Opératrices d'assemblage

Fort d' une bonne expérience pro- N'hésitez pas, appelez sans tar-
fessionnelle sur mouvements mé- der M. C. Kocher au 039/425 760
caniques, vous portez de l'intérêt au ou envoyez votre dossier à notre

bel ouvrage sur des produits haut de service du personnel,
gamme de renommée mondiale? ETA SA Fabriques d'Ebauches,

Alors rejoignez les hommes et les 2052 Fontainemelon.
femmes qui, dans nos ateliers de Réussir sur les marchés mtematio- EMMfml |

production au lieu dit Les Longines à na»x de l'horlogerie 01 de /a m,cro - ________] %
r.. , • __.  -IJLIZ. *. .A. -. ~~i~..J. électronique exige de s 'atteler aux lâches les plus KiSt-lmier, ont déjà accepte et relevé diverses Vous a

y
vez les aptitudes wquftes ̂  

v
avec SUCCèS de nombreux défis! nous aider à les réaliser. Appelez-nous! -

Cherchons

secrétaire
comptable
langue maternelle
anglaise, plus
français, allemand ;
connaissances
travaux sur PC.
3 demi-journées
par semaine au
début.
Offres à: Bureau
de traduction,
boîte postale
1868, 2002
Neuchâtel.163278-236

Nous cherchons
une personne

avec

PATENTE
RESTAURATEUR
Tél. 038/51 61 25
de 7 h 30 à 10 h

ou de 19 h à 21 h.
163287-236
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Alouette , petite.
Ton miroir s'est brisé.
Tu es morte comme tu as vécu :
vivante !

Son mari, sa famille parente et alliée, ses amies et amis d'ici et d'ailleurs, ses
collègues ont l'émotion d'annoncer le décès de

Madame

Liliane BURTIN RIGOLET
survenu dans la matinée du 10 février 1994.

Une cérémonie de recueillement aura lieu.lundi 14 février 1994 à 14h à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

De belles fleurs ou des gerbes, mais pas de couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_________m__m_____ m_--____-_-________ m____%_  ̂ 83326-781

Ville de Neuchâtel

La direction des Services sociaux, de l'Instruction publique et des Affaires
culturelles, et tous les collaborateurs de ces trois sections ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Madame

Liliane BURTIN RIGOLET
secrétaire de direction

Chacun gardera d'elle un souvenir vif de sa disponibilité, de son efficacité et
de sa bonne humeur permanente.
ĝlfllfllf̂ llfljflflfflff ^̂  

99677-78
1

__ m____ a___________ m_____ m LE LANDERON ____________ mwmmm -w_ m_____

t
J'ai levé les yeux vers toi qui

sièges dans les cieux.
Ps 123 : 1.

Susana et Roland Kuckert-Braillard et leurs enfants Christian et Patrick à
Zurich ,
Mari a Isabel Moreno-Dolado et Arturo Dolado et leurs enfants à Madrid
(Espagne),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Mario Agustina BRAILLARD
née MORENO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
53me année.

2525 Le Landeron, le 10 février 1994.
(Les Flamands 17.)

La messe des funérailles sera célébrée lundi 14 février à 14 heures en l'église
Saint-Maurice au Landeron, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊmmWÊÊIÊÊtBtÊKÊÊHÊWHÊÊÊÊMÊWMKKÊWÊ saeai -78 1

La Direction et le Personnel
Des Grands Magasins Armourins S.A., Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de leur très estimée collaboratri-
ce et collègue

Madame

Augustina BRAILLARD
Nous garderons un excellent souvenir de cette employée dévouée à notre
entreprise durant de nombreuses années.

9êêêB__ W_ W___ W____ W_____ W___ W____ W___ ^^

Les Grands Magasins Armourins S. A., Neuchâtel

Le Monde de la Beauté

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Augustina BRAILLARD
leur collègue et amie.

Adieu Tina

mmWÊÊÊÊmmmWM^WÊÊWBÊÊ-f ÊUWÊWÊIÊKÊW

y  S
Karin et Thierry

JORNOD-SCHWEIZER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Anthony
le 10 f évrier 1994

Maternité Grand-Rue
de Couvet 2115 Buttes

163359 377

/ V
Chantai et Gilbert

WALLE-LOCA TELLI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de la petite

Fania
le 10 f évrier 1994

Maternité Les Corbes 1
Pourtalès 2065 Savagnier

99682-377

s s.
Mickaël, Myriam et René

FEISSLI-RUEFENACHT sont heureux
d'annoncer la naissance de

Laura 124.623-377

/  \
Jonathan et Valent in

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Nicolas
le 9 f évrier 1994

Anouk et François
BREGNARD-STA UFFER

Maternité de Cerisiers 7
la Béroche 2023 Gorgier

. 163361-377

y s.
Xavier et Karen

vous annoncent la naissance de leur
petit frère

Samander, Amy Khan
le 10 f évrier 1994

Goud et Zahid BASSIN KHAN
Parcs 114 2006 Neuchâtel

99679-377

A vous tous qui avez connu et apprécié

Monsieur

Georges GIROUD
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, sa famille vous
dit merci. Elle prie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et envois de fleurs, l'ont entourée durant ces jours de
cruelle séparation de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Môtiers, février 1994.
ME_B__-___ W____ U__________ %______________^ 99680-79 1

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

Madame

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

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

Un merci tout particulier s'adresse à Monsieur le docteur Haefeli ainsi qu 'à
Monsieur le pasteur Karakash et aux infirmières des soins à domicile du Val-
de-Travers.

Fleurier, février 1994.
W____-_W--_S-___-___-__W-M-f_--̂  49986-79
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Sincèrement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Daniel DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs.

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

Boudry, février 1994.
_W_W__M____ Wà_____________________ ^

La direction et le personnel de la succursale de Walter Rentsch SA, Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

. . .
Monsieur

Giorgio FLORIDIA
père de Monsieur Georges Floridia, technicien au service externe.

r ::-::r:::T:'~':- - .- ,. ; - ; . NEUCH âTEL : ::r: :::. .. •;"" :;::..: ; ;;*
L'heure est arrivée où le couchant 1

froisse entre ses doigts d'ombre une
dernière rose.

Madame Jeannette Marietta , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alain et Anne-Marie Marietta et leurs enfants Neil et
Romain , à Fontaines;
Madame Hélène Marietta , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Thonney, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MARIETTA
leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement, à leur tendre affection, dans sa
87me année.

2000 Neuchâtel , le 10 février 1994.
(Comba-Borel 3.)

I

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le samedi
12 février, à 10 heures, dans l'intimité, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__W___t__________ W_W-WHK8B_W-̂  ̂ 50026.78

¦ NAISSANCES - 4.2. Flùckiger,
Davina, fille de Flùckiger, Gérald Ma-
rius et de Flùckiger née Orsetti, Patri-
zia; Sobel, Idan, fils de Sobel, Laurent
Pierre et de Sobel née Raba, Sima;
Clémence, Dylan, fils de Clémence,
Thierry Marcel et de Clémence née
Baume, Marie-Madeleine Antoinette;
Huguenin-Virchaux, Aloïs, fils de Hu-
guenin-Virchaux, Serge Eric et de Hu-
guenin-Virchaux née Blondeau,
Christine Raymonde; Hurtlin, Jessica
Manon, fille de Hurtlin, Steve Auguste
et de Hurtlin née Preschli, Nathalie;
da Silva Valente, Samantha, fille de
Gomes Valente, José et de Domingues

da Silva Valente, Natalia Maria;
Cornice, Damien, fils de Cornice, Ro-
berto et de Cornice née Etienne, Sa-
bine Agathe; Bassang, Charlotte, fille
de Bassang, Yves Marcel Willy et de
Bassang née Haefeli, Florence Marie;
Veuthey, Océane Maryse, fille de
Veuthey, Thierry Aligi et de Veuthey
née Crouzéry, Myriam Florence; Hen-
nequin, Kevin, fils de Hennequin, Pa-
trick Jean Marcel et de Hennequin née
Benacloche Hernandez, Maria de los
Remédias.

¦ MARIAGE CIVIL - 4.2. Risch,
François Henri et Renaud, Sonia.

\_s/ \ i \  t y  i- t

ÉTAT CIVIL

# District de La Chaux-de-Fonds:
Henriette Fivaz, 90 ans, La Chaux-de-
Fonds.

% District du Locle: Georges-An-
dré Germann, 73 ans, Les Ponts-de-
Martel; Nelly Droxler, 78 ans, Les Bre-
nets.

AUTRES DÉCÈS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Mardi
vers 1 1 h 45, un accident de la circula-
tion s'est produit à l'intersection de
l'avenue Leopold-Robert avec la rue
du Casino à La Chaux-de-Fonds, im-
pliquant une voiture BMW 520X de
couleur bleue et une voiture Toyota
Tercel de couleur noire. Dans le but de
déterminer les circonstances exactes
de cet accrochage, les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

¦ CONTRE UN CHASSE-NEIGE -
Hier vers 7hl5, une voiture conduite
par un habitant de Saint-lmier circu-
lait sur la route menant des Bugnenets
au Pâquier. Au lieu dit «Les Teux», à
la sortie d'un virage à gauche, le
conducteur fut surpris par le chasse-
neige conduit par un habitant de Sa-
vagnier qui circulait en sens inverse et,
freinant, l'automobiliste perdit la maî-
trise de sa voiture qui dévia à gauche
et heurta la lame du chasse-neige,
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
18h30, une voiture conduite par un
habitant du Locle circulait sur la route
menant des Replattes au Locle. Au lieu
dit «Les Saignoles», à la sortie d'un
virage à droite, l'automobiliste perdit
la maîtrise de son véhicule, qui tra-
versa la chaussée de droite à gauche,
pour terminer sa course le flanc gau-
che contre un arbre situé au nord de
la chaussée, /comm

ACCIDENTS
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7.00 Euronews
8.20 Racines (R)

Magazine de février
8.35 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.40 La vendetta
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Le grand chambardement

La Suisse, à quoi ça sert?
10.35 Vive les animaux

Beauté sauvage: puma
11.00 Perry Mason

Le crash
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa

leienoveia
13.25 Arabesque

Une lumière dans la nuit
14.15 Drôles de dames

La fuite
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Les indésirables
16.05 La famille des collines

Le journal
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin

Adieu, mes chers amis
17.40 Les filles d'à côté
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

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

La rue pour seul abri

20.40
Charlemagne (3/fin)
Saga historique
Avec Sophie Duez et Christian
Brendel (photo)

22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
L'année 1965(1)

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena

23.00 Votations fédérales
Débat sur la nouvelle loi
sur la navigation aérienne,
entre Claude Frey,
conseiller radical
neuchâtelois et
Jean-Philippe Jeanneret,
secrétaire romand de l'ATE
(association des transports
et de l'environnement)

23.20 TJ-nuit
23.30 Pierre qui brûle

Film de Léo Kaneman
(CH 1992)
Avec Ute Lemper,
Michel Albertini

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

MH Arte
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Play Bach (R)
19.00 KYTV (6)

Série britannique
19.30 Le coton - Un produit colonial
19.45 La route des pics

des huit mille (1/2)
Documentaire
de Hajo Bergmann

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 L'or et le sang (1/3)

Téléfilm de Giacomo
Battiato (1990)
Avec Wadeck Stanczak,
Sophie Ard

22.10 Macédonie:
Les frontières
de la discorde
Documentaire de Boudoin
Kônig (1993)

23.10 S'en fout la mort
Film français de Claire Denis
(1990)

France 1

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

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

20.40
Le retour
d'Eliott Ness
Téléfilm américain
de James Contner
Avec Robert Stack,
Jack Colement

22.40 Ushuaïa
23.40 Aventures à l'aéroport
0.35 Le Bébête show
0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Le millionnaire
1.25 Concert:

Musique de la renaissance
en Catalogne
La Capella Reial de Catalunya

2.05 TF1 nuit
2.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
3.00 TF1 nuit
3.10 Histoire de la vie

La solitude ça n'existe pas
4.00 TF1 nuit
4.10 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Portrait d'homme
avec animaux

EUROSPORT £u
* * *

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Coupe
du monde (R). 10.00 EuroSki (R). 11.00
EuroGolf (R). 12.00 Les Jeux Olympiques
d'Albertville. 14.00 Ski artistique: Coupe
du monde, free style (R). 15.00 ATP Tour
Magazine. 15.30 Basketball: Championnat
d'Europe des Clubs (R). 17.00 Hockey sur
glace de la NHL 1993/94. 18.30 Voile.
19.30 Eurosport News. 20.00 Les Jeux
Olympiques d'Albertville. 22.00 Boxe.
23.30 Tir: Grand Prix de Finlande. 0.30
NHL Action. 1.30 Eurosport News.

RAl -*
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13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend _ Cro-
nache italiane. 14.20 II mondo di Quark.
15.00 Sceneggiato. 16.00 Uno per tutti.
Contenitore. Delfy e i suoi amici. Cartoni
animati. 16.25 Lassie. 17.00 Big news.
17.10 Zorro. 17.30 Uno per tutti. Studio.
Appuntamento al cinéma. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1/Previsioni sulla
viabilité. 18.15 Fonunatamente insieme.
18.45 E.N.G. - Presa diretta. Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Marathon. Film di Terence
Young (1988). 22.20 Delitto in pieno sole.
Film di René Clément (1959). 23.00 Tg 1.
0.10 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 DSE - Sapere. San
Pietro: L'antica e la nuova Basilica. 1.10
Ralenti da campioni Gioco-quiz. 1.50 Tg 1
(R). Camy, un corpo per due uomini. Film
di Robert Kaylor (1980).

s

RTPjtW Portugal

13.00 Jornal da tarce. 17.00 Jornal da tar-
de. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 18.50 Nico cfObra. Co-
média. 19.20 Corn a verdade me enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times. 21.15
Raios e coriscos. Corn Manuela Moura
Guedes. 22.30 Aventura do Conhecimen-
to. Magazine de cologia e ciência. 23.00
Noticias e fecho.

21 FranCe2 l
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

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

Les magouilleurs
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

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

R.G. Opération cyanure
Film TV d'Alain-Michel Blanc
Avec Victor Lanoux,
Nelly Alard

22.30 Bouillon de culture
23.50 Journal/Météo

0.15
Ciné-club:
Cycle Cinéma sans frontière

La terre
Film égyptien de Youssef Chahine
(1969)
Avec Mahmoud El Meligui,
Nagwa Ibrahim

2.20 Envoyé spécial (R)
3.50 Que le meilleur gagne (R)
4.25 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

LM\ ¦"!
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconso
9.35 Boulevard des clips

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

Le lionceaux
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

L'amant de lady Chitterly (1)
12.30 Les routes du paradis

Washingto n
13.30 Drôles de dames

Une radio pour les filles
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

L'arme du crime
18.00 V

Sanction
19.00 Supercopter

L'argent comptant
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

C'est chouette la gym
20.35 Capital

Magazine
20.45 La marque de l'araignée

rouge
Téléfilm américain (1988)
de Jerry Jameson
avec James Farentino,
Jennifer O'Neill

22.25 Mission impossible
L échange

23.20 Les enquêtes de capital
23.55 Sexy zap

Magazine de charme
0.20 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Jazz 6
4.20 Raid de l'amitié

Documentaire
4.55 Salzbourg, festival

et contrepoint
5.50 Les enquêtes

de capital
6.15 Boulevard des clips

BM 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.55 Les aventures de Tintin
8.05 Continentales
9.25 Génération 3

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

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

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Ils étaient un petit navire

21.50
Faut pas rêver
Invité: Jean-Philippe Collard
Vietnam: l'armée sous terre
Italie: Viva Verdi
Canada: le call de l'orignal

22.45 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse

Françoise Giroud
0.10 Libre court
0.35 Continentales

- ' TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

10.00 Connaissance
de la science

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

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

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris Surface
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers

Magazine de société
21.00 Journal télévisé français
21.35 Stars 90

Variétés
23.00 Connaissance

de la science (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk

Revue de presse
0.45 Dossiers justice
1.15 Paris Surface
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Temps présent (R)
3.15 Documentaire (R)

TVw Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Cronica del alba.
Série. 14.30 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 El menu de
Karlos Arguinano. 16.45 Pasa la vida.
19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras y letras.
19.55 Pasa la vida. Fin de semana.
21.00 Telediario. 21.30 Habitaciôn 503:
Al fin solos. Telecomedia. 22.00 Un,
dos, très... Concurso. 0.00 Jara y sedal.
Série. 0.30 24 horas.

m^ r̂n Q . ,. . I
%-_ _^  Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen.
8.30 Aluminium-Ein vielseitiger Werkstoff.
9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Unie. 9.55
râtselTAF. 10.15 Novak. 11.05 Landuf
Landab. 12.05 TAFkarikatur. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TA-
Faktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Das
Geheimnis der Delphine. 14.30 DOK: Im
Namen Satans. 15.20 Klamottenkiste.
15.35 Degrassi Junior High. 16.00 TAF-
news. 16.05 Reihen-Programm: arbeitslos
(6). 16.35 Tele-Gym (5). 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 Spielfilm-
zeit: Tôlpelhans. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch-Rettungsschwimmer von Malibu.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Tobias. 20.25
Ohara. 21.15 Mister Bean. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.20 Mel Brooks Hô-
henkoller. Amerik. Spielfilm (1977). 0.50
Nachtbulletin/Meteo. 0.55 Friday Night
Music: Country Roads Spécial. 1.55 Pro-
grammvorschau/TextVision.

Ŝ_p Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.35
Fax (R). 15.00 Grandangolo. 16.00 Text-
vision. 16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un
sogno nel cuore. 17.00 Telecicova. 17.45
Holel Fortuna. Offerta spéciale: 70 minuti
tutto compreso. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Détective
per una notte: Villa Respira. 22.10 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 22.40 Sassi grossi.
Opinioni in aperto confronto. 23.40 Dimmi
quello che vuoi. Film commedia di Sidney
Lumet (USA 1980). 1.30 Textvision.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. TextVision. 12.00 Euro-
news (aie). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews. 17.00 TextVi-
sion S Plus (d). 18.00 Euronews (die).
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Beverly Hills 90210. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Format NZZ. 21.00 Fax. 21.05 Ci-
néma plus: Ein perfektes Paar. Amerik.
Spielfilm von Robert Altman (1979). 22.50
Fax/Meteo. 22.55 Eurocops.

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Der Balzgesang der Doppelschnep-
fe. 15.15 Tagesschau. 15.20 Heidi kehrt
heim. Deutsch-amerik. Spielfilm (1967).
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
lion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Kojak-Einsatz in Manhattan. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die Di-
nos. 19.25 Herzblatt. Show zum Verlieben
mit Rainhard Fendrich. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zum Abschied Mord. Amerik. Spiel-
film (1992). 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Olympia extra -Lillehammer
vor Ort. Reportagen und Interviews. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. Fuss-
ball-Bundesliga. 23.25 Phrasenmâher.
Bilder einer Einstellung. 23.55 Harry +
Sohn. Amerik. Spielfilm (1983). 1.50 Ta-
gesschau.

ZIBiF A||emasne 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Euro. Europa-Magazin.
14.30 Enid Blyton: Fùnf Freunde und das
Burgverlies. 14.50 1-2 oder 3. Ratespiel
fur Kinder mit Biggi Lechtermann. 15.20
Heute. 15.25 Der Mann, der zum Kranich
wurde. Beobachtungen in einem japani-
schen Nationalpark. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 18.00 Ein Heim fur Tiere .
19.00 Heute. 19.20 Wetter . 19.25 Der
Nelkenkônig. 20.15 Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht. 23.15 Heute . 23.20
Der Sommer des Samurai. Fantasy-Krimi
von Hans-Christoph Blumenberg. 1.00
Pulver und Blei. Amerik. Spielfilm (1968).

SïïIBT Allemagne 3

13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Sûdwest.
14.30 This week. 14.45 Actualités. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 "Hallo,
wie geht's?" 15.15 Was die Grossmutter
noch wusste. 15.45 Die Montagsmaler.
16.15 Die Schlagerparade der Volksmu-
sik. 17.00 Biologie. 17.30 Das Jahr in
Wald und Flur. 18.00 Menschen und Tie-
re. 18.24 Kinder-Verkehrsspots. 18.25
Unser Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest
aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Fahr mal hin. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mâcher. 21.00 Nachrichten. 21.15
Mundart und Musik. Aus Neuenstein/Ho-
henlohe. 22.15 Streit im Schloss. 23.45
Dempsey and Makepeace. 0.30 "Beriina-
le-Studio". 0.40 Schlussnachrichten.

_̂V La Première

5.30 Journal. 5.37 La création théâtrale
de la semaine. 5.44 Les femmes et les
enfants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge
de nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les
temps forts du 6-8. 6.15 A fleur de
temps. 6.20 Les uns et les autres. 6.26
Billet d'humeur. 6.30 Journal. 6.40 Poinl
de mire. 6.47 Journal des sports. 6.53
PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La
presse romande. 7.21 Classe Affaires.
7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7,44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet , résultat du jeu,
8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche
de vie. 8,49 Service compris. 8.52 Mimi
en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. La vie quoti-
dienne au féminin. 11.05 Vos désirs (onl
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Fauteuil de Première,
13.00 Zapp'monde. Les tours du monde
de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voyage.
16.05 La tête ailleurs-Magazine. Classe
tourisque. Jeu du week-end. 17.30 Jour-
nal. 17.46 Point de mire. 17.50 Journal
des sports. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum du vendredi. Les journalistes ont la
parole. 19.05 La tête ailleurs-Magazine
(suite). Première pression. 20.05 Quar-
tier livre. 21.05 Courant d'Airs. 22.05 Le
conteur à jazz. Feuilleton musical: Les
grands destins du jazz. S'WonderfuI
Gershwm (5). 22.30 Journal de nuil
22.40 Le conteur à jazz (suite). O.OS
Programme de nuit.

^̂  1
Ŝ_& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Semaine
thématique: planète rouge. 9.30 Blet
comme une orange. Nouveau Monde:
les premiers métis américains. 10.05
Classiques. Quelques "Orphée"... 11.30
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13,00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Mu-
sique d'abord. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ
19.05 En quête des disques. 20.05 Di
caméra. En direct de Lausanne: Or-
chestre de Chambre de Lausanne. So
listes: Ursula Holliger , piano; Martine
Lovis, récitante. 22.05 Plein feu. 22.31
Journal de nuit. 22.40 En attendant II
nuit. 22.50 Le livre de musique. Pion
Kaminski. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.

Ŝ_& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmlict»
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.M
Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Pr»
seschau. 7.40 Morgenstund' hat GoH
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.0)
Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen
9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera
10.05 Cabaret. 11.03 Swisstop. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vow
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.41
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vou
Magazin. 14.00 Siesta-Visile. 16.31
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal
17.08 (ZH) Regionaljournal-Extra. Zur-
cher Stadratskandidatinnen und -karrf
daten im Clinch. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Olympiajoumal. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungea
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig. 20.00 Hôrspiel: Das Schmtf
zeln des Nachtwâchters .21.00 5:
tônt's i der Stadt Luzâm. 22.00 Nachlet
press. 1.00 Nachtclub. 1.03 Musik lit
Tràumen. Nachtclub mit. 1.30 Sp#
platz.

^
C jW  Autriche^

6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild. 9.05
Die Cosby Show . 9.30 Anl. des 90
Geburtstages von Hugo Wiene r 81
16.2.1994: Blick zurûck nach vorne
10.15 Die Ehe des Herrn Mississippi
11.50 Inspektor Hooperman. Krimise*
12.15 Die Seidenstrasse des Meer»
Dokumentarserie. 13.00 Zeit im Bf»
13.10 Jede Menge Familie. 13.35 Cany
On - Ist ja irre: Câsar liebt CleopaW
Engl. Komôdie (1964). 15.00 Ich und
Du. Kinderprogramm mit: Am dam des
15.15 Die Raccoons. Zeichentrickserie
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazifc
15.50 Black, der schwarze Blitz. 16."
Die heisse Spur. 16.35 Pierre und Isa
Zeichentrickserie. 17.00 Mini-ZiB. 17.1J
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Ze*
im Bild. 18.05 Wir-aktiv. 18.30 Dergai»
normale Wahnsinn. Unterhaltungsserie
Anschl.: Wer bietet mehr? Live-Verst*
gerung zugunsten der Aktion "Licht W
Dunkel". 19.22 Wissen aktuell. 19.*
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 SpC'
20.15 Der Alte. Krimiserie. 21.15 Seiten-
blicke. 21.35 Das Traum-Team. Ame*
Komôdie (1988). 23.20 Zeit im m
23.25 Abendsport. 23.45 Der Mann at
der Kâlte. Schwed.-engl. Spionagetft*
1er (1984). 1.15 Hunter. Krimiserie. 2.0»
Text-aktuell. 2.05 1000 Meisterwerke.



Le musicien des pâturages
LA CHAUX-DE-FONDS/ la seule fonderie de cloches du canton perpétue une tradition séculaire

m I est un peu cet artisan d'un rêve
I qui façonne l'image de la Suisse.

Celle que l'on affiche fièrement sur
les cartes postales, celle qui donne
une couleur si particulière à nos alpa-
ges. Raymond Blondeau et sa petite
famille de fondeurs reproduisent avec
ingéniosité une des inventions qui,
même millénaire, «demeure la plus
proche» de l'homme, la cloche. Sous
toutes ses formes, toutes ses tailles,
tous ses sons, elle est une parure, utili-
taire ou jalousée, qui reste un joyau
de notre patrimoine. Et c'est sur une
note bien conviviale que ce musicien
des pâturages perpétue une tradition
qui honore la Métropole horlogère à
travers le monde.

Dans nos pâturages, le nom de
Blondeau résonne au cou de milliers
de vaches. Et à travers les continents,
c'est en mer ou dans les vitrines qu'il
est honoré. Pénétrer dans l'univers de
cet homme, que la passion et la sim-
plicité rendent attachant, c'est ouvrir
un ouvrage où l'histoire est faite de
souvenirs. Boîtier de formation, à qui
nie travail en usine ne satisfaisait
guère», Raymond Blondeau rachète

en 1966, a la famille Barinotto, arri-
vée au Cachot en 1834 et installée
depuis 1926 à La Chaux-de-Fonds -
des villageois du Val d'Aosta qui,
comme les Albertano ou Obertino,
avaient décidé de fabriquer des clo-
ches après avoir vu les Prussiens en
mouler -, l'atelier de fonderie située à
la rue de l'Hôtel-de-ville. Un temple
où règne encore la pénombre et
l'odeur délicieuse du savoir-faire
d'autrefois, que les décennies n'ont pu
qu'apprivoiser. A l'image de la clo-
che, «une invention qui échappe en-
core aux dangereuses initiatives du
progrès». Mouleur-fondeur? «C'est
plusieurs métiers en un, qui n 'en est
pas vraiment un», déclare-t-il sur un
ton amusé. C'est un art «qui se tra-
vaille à la main». Et la fonderie
chaux-de-fonnière est unique en
Suisse, qui en compte six. «Notre fa-
çon de marquer dans le sable et le
tournage à la main nous distinguent
des autres fonderies. Nous travaillons
encore comme il y a 5000 ans».

Pour fabriquer une cloche, un mo-
dèle est placé dans un châssis en mé-
tal, dont on bourre de sable de Paris,
à l'aide d'un pilon, les deux espaces
vides. On creuse alors des trous par
lesquels va s'échapper l'air et péné-
trer le bronze liquide. Le fondeur sé-
pare ensuite les deux parties du chas-
sis et enlève le modèle. Sur la partie
creuse de la forme, il applique alors
avec ingéniosité les motifs qui ressorti-
rait en relief sur la cloche. Après
avoir fait sécher les éléments des mou-
les en sable, il les referme soigneuse-
ment. Puis, à l'aide d'une louche en-
duite de pâte réfractaire, il coule
dans ces moules l'alliage de cuivre et
d'étain préalablement chauffé à quel-
que 1 1 00 degrés dans un creuset à
base de graphite. Libérée de son
châssis et du sable, la nouvelle cloche
est nettoyée et placée sur un tour, où
le tourneur, à l'aide d'un burin à main,
va faire apparaître des bandes bril-
lantes, polir les reliefs et y poser un
battant. Ainsi, presque comme un

émerveillement, naît une cloche, dans
le plus pur respect des règles de l'ar-
tisanat. «A la bonne saison, nous fa-
briquons une tonne de cloches par
mois». Sans compter celles qui peu-
vent atteindre jusqu'à 35 kilos, Ray-
mond Blondeau expose dans son ate-
lier-magasin quelque 200 modèles
différents, de la plus petite de 150
grammes à celles de 10 kilos. Un
royaume où le folklore s'anime d'au-
tant de sonorités exquises.

Il faut remonter en 2261 avant J.-C.
pour découvrir les premières cloches,
fabriquées en Chine. Depuis, leurs
fonctions n'ont cessé d'entretenir les
légendes. Qu'elles aient à l'époque
permis de chasser les mauvais esprits,
d'appeler les fidèles aux cérémonies
religieuses, ou de ponctuer le temps,
elles sont aujourd'hui une parure que
de nombreux propriétaires utilisent en
guise de sonnette ou un cadeau que
l'on offre à ses proches et ses connais-
sances. «La cloche est un moyen de
rencontre, une manière d'établir un
dialogue. Chaque fois que je  pars en
vacances, je prends des cloches dans
mes bagages, que j 'échange avec les
indigènes.» Et Raymond Blondeau, le
regard fier, de dire qu'il possède une
riche collection de quelque 200 piè-
ces, dont les origines sont aussi nom-
breuses, dans son appartement.

Les cloches Blondeau sont égale-
ment prisées des marins, qui en ornent
leur bateau. L'horlogerie en utilise
aussi, notamment pour la réalisation
des morbiers. Elles sont aussi un signe
de reconnaissance, qui célèbre anni-
versaire, naissances ou mariages. «Un
riche industriel japonais m'a un jour
commandé 300 clochettes, gravées en
caractères japonais, qu'il avait dispo-
sées sur les tables des convives invités
à son mariage.» Et si elles ont égale-
ment été utilisées sur les pistes d'athlé-
tisme lors des jeux olympiques de
Séoul et de Mexico, les cloches de
Raymond Blondeau ont fait le bohneur
de certains sportifs méritants. Figini,
Senna et Berger en possèdent, sur

TOURNEUR — A l'aide d'un burin il fait apparaître des bandes brillantes sur
une petite cloche. the- M-

lesquelles ont ete inscrites toutes leurs
victoires. «J'ai un jour dû partir avec
mon bus rempli de cloches à l'aéro-
port des Eplatures, où le champion de
formule J, Reutemann, ne voulait dé-
coller sans avoir sa cloche».

Mais ce sont avant tout les paysans
qui en sont friands. «La cloche est
intimement liée à leur mode de vie,
qui en ponctue les étapes importan-
tes». Et c'est en fanfare que les vaches
célèbrent leur parure dans les pâtura-
ges, «une vache sans cloche n'est pas
contente», poursuit Raymond Blon-
deau, dont les anecdotes sont intaris-
sables. Si elle est un signe distinctif qui
hiérarchise aussi la bête, la cloche,
dont le son est connu du paysan, sert
à repérer un troupeau ou l'animal

isole dans le brouillard notamment. Et
dans le monde paysan, elle démontre
la fierté de l'agriculteur, le soin parti-
culier apporté au cheptel. «Lorsque,
au printemps, le fondeur part en tour-
née dans les fermes de la région, il est
accueilli comme le Père Noël par les
enfants et les ... animaux.» Les tradi-
tions sont alors les meilleurs gardiens
du patrimoine.

— Chaque cloche a son histoire,
qu 'il faudrait écrire. Mais je  ne suis
pas un écrivain, je fais simplement des
cloches...

0 Thierry Clémence

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 28

N5 À SAINT-BLAISE/ La dernière tranche du gros œuvre attaquée

Il ne restait plus qu'un petit bout de
tranchée N5 à attaquer sur le terri-
toire saint-blaisois. Celui qui a ali-
menté la chronique à une certaine

époque, celui de la tranchée ouverte
de Saint-Biaise, devant le collège de
la Rive de L'Herbe.

C'est maintenant chose faite. Les

TRANCHÉE OUVERTE - Il y avait là un morceau de l'ancien port, une partie
du jardin public. Voici le trou tel qu'en lui-même. A y regarder de près, il
ne donne pas l'impression d'être si grand que ça. oi g- M-

. ouvriers ont commence a préparer le
coulage de la dalle de fond. Surpre-
nant! C'est un grand trou. Quoique...
maintenant qu'il est fait, il donne
presque une impression de «riki-
kisme». On a eu vu plus long et plus
béant que ça... Attendons que cela
soit fini pour vraiment discuter, mais
les choses telles qu'elles se présentent
aujourd'hui semblent augurer d'une
tranchée qui pourrait presque passer
inaperçue par la suite.

Songez simplement qu'après avoir
construit la dalle de fond, les ouvriers
monteront les parois latérales. Elles
viendront en prolongement de celles
du tunnel de Saint-Biaise (traversant
l'ancien port) et de la tranchée de
Vigner (passant sous la ligne ferro-
viaire). Entre les deux parois, s'éri-
gera le mur médian séparant les
deux pistes de la N5. Un mur au
sommet duquel des buissons seront
plantés et d'où partiront deux entre-
toises enjambant chacune des pistes
(soit au total quatre poutres de rai-
dissement). Ce sera comme une grille
de caillebotis géante toute de béton
et de verdure.

Lors de la cérémonie de percement
de la tranchée de Vigner, le 25 jan-
vier dernier, le président du Conseil
communal de Saint-Biaise, François
Beljean, a fait une allusion à cette

tranchée ouverte. Il a simplement dé-
claré: «Que l'on ne s 'alarme pas, le
génie civil a tout prévu pour que ce
tronçon ouvert puisse recevoir un toit
au cas où les ingénieurs, acousticiens
ou les spécialistes de la protection de
l'air se seraient trompés dans leurs
prévisions». Sans épiloguer, il s'agit
là aussi d'un soulagement pour la
population soucieuse de son environ-
nement.

Comme mentionné plus haut, l'ex-
cavation de la tranchée est mainte-
nant terminée. Les palplanches de
17m de long ont été battues. Elles
ont été ancrées dans le sol limoneux
à deux hauteurs (un niveau à 427 m,
un autre à 424 m alors que le niveau
du lac lui est à 429 m). Ces ancrages
sont facilement repérables: des ger-
bes de câbles jaillissent des palplan-
ches à intervalles réguliers. Dans
quelque temps, on ne les verra plus si
bien. Les parois N5 seront montées,
puis les palplanches seront retirées et
ce sera la fin du gros- œuvre de la
tranchée ouverte, à fin 1994.

C'est bientôt là!

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Un chantier en plein boom

CA HIER \) _\_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% La Chaux-de-Fonds: un vent
d'optimisme sur Artibat Page 28

LE LOUVERAIN -
L'administrateur du \
centre tire un bilan
de 1993 et esquisse
les activités pré-
vues cette année.

B-
Page 17<

Nouveau
programme

Q

u est-ce qui est /aune et
rouge dehors, et brun de-
dans ? Qu'est-ce qui est

long mais qui devient rond sous
l'action des mandibules affa-
mées? Et qu 'est-ce qui dissipe
tous les nuages par la magie de
la régression enfantine ?

Les initiés m'auront comprise:
le carambar. Eh oui, cette mer-
veille pure sucre, qui colle aux
dents, vous arrachent les plomba-
ges, vous torpillent six mois de fit
dentaire quotidien pour vous
faire retrouver un peu du vert pa-
radis des amours enfantines...

Plus qu 'un bonbon,
un mythe

Le carambar, un des derniers
mythes de l'école primaire, que
l'on ose encore avouer à ses ne-
veux sans avoir l'air ringard.
Vous vous rappelez les fraises,
ces horreurs rouges, garanties
100% colorants, trop grosses
pour être sucées en une fois et
qui finissaient écrasées dans la
poche du patalon ? Disparues! Et
les colles-aux-dents, ces barres
translucides bleues ou rouges, au
petit goût piquant et salé: au pa-
nier. Les bonbons à cinq coûtent
20 centimes. La poudre qui fait
pschitt et explose dans la bouche
est introuvable. Quant aux nou-
nours, ils sont snobés au profit de
ces longs spaghettis recouverts
de sucre, nouilles et autres ficel-
les qui font la joie des mômes
d'aujourd'hui.

Du paradis gastronomique de
mes jeunes années, il ne reste
décidément que les carambars,
immuables et beaux dans leur
papier de fête qu 'aucun publici-
taire n 'a encore eu le front de
relooker. Parfois j'en suce, le re-
gard perdu sur mes genoux
qu'aucune chute à vélo ne par-
vient à crouler. On appelle ça la
nostalgie...

Avez-vous goûté ces nouveaux
carambars, à l'arôme de coca
fade et inconsistant. Vraiment
nuls. Mais gardons espoir: les co-
chonneries d'aujourd'hui feront
certainement les nostalgiques de
demain. Il suffit d'attendre.

O c.

Le billet de Cacahuète
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" jusqu 'à 25 ans révolus O 12. ______

OBLIGATIONS DE CAISSE \ u\ \W| \ '

Banque de Dépôts et de Gestion

Parc industriel et administratif j

lKJ5X *̂ir Neuchâtel I
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques. ¦

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

rez 1320 4,00 1500 113.- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121 - 2000.-
2e 2300 2,73 400 116- 1 900.-

___, 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.-

^̂ ¦î ^Ĵ  Pour 

visiter 

ou 
recevoir 

une 
plaquette 

descriptive,
^00f$_^̂ &t_____\ adressez-vous à M. Francis Godel.

tâ^ T̂ JNb̂  Alfred Muller SA I
^r̂ ^ ĵ f̂c Av des Champs-Montants 14 b

m i 
¦ 
I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

 ̂
¦ ¦ ¦ ' ^̂

À LOUER lolXlSîrHtîT
pour le 1" avril 1994
Chemin des Saules à Colombier
Dans immeuble en construction
nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements :

4% pièces
112 m2 dès Fr. 1700.- + charges

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-
Places de parc extérieures Fr. 30.-

VISITE APPARTEMENT PILOTE
Vendredi 11 février 1994 de 16 h à 17 h 30

163300-126

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

i^——--rumm m̂m-m_____ mm___-w^

A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

au rez-de-chaussée, avec
balcon.
Date d'entrée : à convenir.
Loyer : Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.

REGIS S.A.
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 11 37. 193247.12e

r  ̂1A remettre

BRASSERIE-PUB
- Centre de Neuchâtel,
- 120 places.
- établissement important.
Nos services s'occupent des demandes de
crédit, établissement des baux et de toutes
démarches administratives. 183251-1S2

-y/Jw/.^w^ww 
rr, 

ft4-y/o-}//f'r/t¦'

BERNARCJ Nicod
W 26, av. de la Gare Tél. 021/3111111\J

.̂ 1001 LAUSANNE /A

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
354 pièces : Fr. 1400.- charges comprises,
situation tranquille. Libre le 1" avril 1994.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2, loyer : Fr. 1247.-

plus charges
- 177 m2, loyer: Fr. 2508.-

plus charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 102 m1, loyer: Fr. 1465.-
plus charges.

Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 49795 126

IL Pat Ha
Assurances

À LOUER pour date à convenir, sec-
teur église catholique

appartement de 4/2 pièces
avec confort, accès facile.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 126-1860.

49802-126A louer à Diesse
pour le 1" mai,
grand

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
avec fourneau
suédois, jardin et
place de parc.
Loyer Fr. 1050.-
charges incluses.
Tél. 032/95 22 02.

183227-126

A louer pour début avril, à
La Coudre, plain-pied, dans
ancienne menuiserie

LOCAUX 165 m2
Pour tous renseigne -
ments, tél. 038/33 31 88,
heures repas. 183261-126

A LOUER 163318-126 1
AU LANDERON
rue du Jura
pour le 1" avril 1994

¦3% PIÈCES ¦
¦ EN DUPLEX ¦

cuisine parfaitement
agencée, salon avec
cheminée, une galerie,
2 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 1600.- + charges. •_

/ \
A LOUER 183276 126

_ Boudry

I BEL APPARTEMENT I
l DE ZV_ PIÈCES l

avec cachet, entièrement rénové,
grande cuisine agencée, balcon, cave,

galetas.
Libre dès Te 1" mars 1994.

Loyer Fr. 1300.- + charges.

163301 -126 T j  I *J I U I W [' j  " j I J

À LOUER I31»lli'/Il '/M:llj
pour le 1" avril 1994
Quartier de Beauregard

STUDIO
avec tout confort, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 565.- + charges.

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

A louer
tout de suite

à la rue de l'Evole

PLACE
DE PARC
COUVERTE

Loyer Fr. 100.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et

notaire
Promenade-

Noire 6
Neuchâtel

Tél. 24 67 41.
163293-126 I

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
à coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur.

Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

163003-126

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

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

¦

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

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

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 49786-126

IL Pa tria
Assurances

A louera Colombier
dès le 1" août 1994

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

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

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,
W.-C.-lavabo,

séjour, 2 chambres
à coucher.

Fr. 1175.-/mois
avec charges.

Libre tout de suite.
Tél.

(038) 24 27 79.
163004-126

A LOUER

A PESEUX
Rue des Pavés

Entrée à convenir

VASTE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCE
cuisine agencée,

grand balcon.
Fr. 750.-

+ charges.
Tél. 24 22 52.

163030126

p______w___\ i ¦ p

Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort, entièrement rafraîchi.
163006-126

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer à NEUCHATEL
Place des Halles

ls appartement J
de 2% pièces

en duplex, cuisine agencée, salle
de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1250.- + les
charges.
Pour visiter : I63iss i26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE V

MŒJ-EK&OmSTEl
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
_ MEM8HE_n Jlfe J

A louer à Cressier 133229-126

ATTIQUE MANSARDÉ
5/4 pièces avec cachet.

Tél. 038 / 30 61 32 (soir).

Nous louons au Rocher 36
à Neuchâtel

dès le 1" avril un magnifique

studio
et pour le 1" mai un appartement de

4% pièCeS 183189-126
Tél. 038 / 21 14 59 (le soir).

Marval 14. à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort , cuisine agencée habita-
ble, 2 balcons. 153005-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIE RM

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LUUtK 163319-126 I
À DOUDRY
rue des Buchilles 4 "
pour entrée à convenir - '—

¦4V2 PIÈCES ¦
cuisine agencée, séjour
avec cheminée et balcon,
3 chambres, 1 salle de f
bains, W.-C. séparés. ^5

Sj Fr. 1475.- + charges.
Possibilité de louer
un garage. :~

f  m ^____-= GÉRANCE
_i_l 'P— CHARLES BERSET

ET S -̂ "=S LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^_^̂ ^̂ B ? (039) 23 78 33

CRESSIER
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT DUPLEX
de 6% pièces, cuisine agencée, salle de
bain, salle de douche. W.-C, balcon.

APPARTEMENTS
de 254 et 3 pièces, tout confort, service de
conciergerie.
Loyer entre Fr. 623.- et Fr. 719.-.

HAUTERIVE
DANS PETITE RÉSIDENCE

TRÈS REAUX LOGEMENTS
de __ ,  4% et 5% pièces, grand confort, en
bordure de forêt, parking à disposition.

V 183249-126 J

B  ̂~ F

|< 

¦ 
...

163297-126
t *̂__ £--

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Brévards 3

I APPARTEMENT I
I DE 2% PIÈCES l

cuisine agencée, terrasse.
Loyer Fr. 760.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux
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La loi et la liberté
BOUDRY / Soixante catéchumènes face aux dix commandements

P

"'* our la deuxième année consécu-
tive, parce que la demande de la
part des adolescents est réelle, les

catéchumènes de plusieurs paroisses du
district de Boudry vont se retrouver un
après-midi durant lors d'un rassemble-
ment de jeunesse placé sous le thème
des Droits de l'homme. Organisée par
le pasteur Isabelle Bâchler, aumônière
cantonale de jeunesse, en collaboration
avec Béatrice Perregaux, pasteur-sta-
giaire à Bevaix, cette rencontre se dé-
roulera demain au chef-lieu et regrou-
pera une soixantaine de jeunes issus
des paroisses de Saint-Aubin, Bevaix,
Cortaillod et Boudry, auxquels se join-
dra une équipe de Colombier et d'Au-
vernier.

Si le thème principal concerne bien
les Droits de l'homme, c'est particulière-
ment des dix commandements dont il
sera question. Pas les dix commande-
ments originels que chaque chrétien
connaît (ou devrait connaître). Mais une
adaptation propre à interpeller les
jeunes sur les visées libératrices de la
loi. Ainsi, «Tu ne prononceras pas à

tort le nom du Seigneur» (selon la
traduction oecuménique de la Bible re-
prise dans Exode 20) devient «Mani-
pulés... au nom de Dieu», ou comment
les différents mouvements de sectes
s'approprient le nom de Dieu pour
écraser l'autre. Autre exemple: «Tu ne
commettras de meurtre» devient «Ho-
micide par négligence», c'est-à-dire
les accidents mortels de la route dont
beaucoup de jeunes sont malheureuse-
ment les principaux acteurs.

Ces dix commandements seront au-
tant d'ateliers de discussions animés en
premier lieu par des adultes spécialisés
dans un domaine précis. Frédéric Ja-
kob, éducateur dans les milieux de la
drogue traitera de ce problème lanci-
nant. Christian Luisier, du mouvement
ACAT jeunes (mouvement des chrétiens
pour l'abolition de la torture) évoquera
cette question douloureuse. Sur le
thème «Honore ton père et ta mère »,
devenu pour ce jour «Et quand ils sont
vieux?», il a été fait appel à Cynthia
Hugi qui travaille dans un home pour
personnes âgées. La police cantonale a

aussi délégué deux de ses hommes: le
sergent Jacques Girard, spécialiste
dans le domaine des accidents de la
route et Antoine Leuenberger, inspec-
teur principal adjoint à l'institut de pré-
vention des accidents. Le pasteur Denis
Perret, responsable pour les consulta-
tions conjugales au Centre social pro-
testant et Paul de Montmollin, du Cen-
tre de rencontres de La Chaux-de-
Fonds, seront aussi de la partie.

Les adultes ne seront pas les seuls
intervenants. Ils seront même avant tout
là en appui à des jeunes qui suivent
une formation pour l'animation de
groupes. Ceux-ci collaborent étroite-
ment avec les pasteurs des différentes
paroisses et sont ainsi très proches des
catéchumènes dont ils ne sont les aînés
que de deux ou trois ans. Le rassem-
blement débutera sur le coup de midi
au temple de Boudry et les ateliers
seront répartis dans trois locaux diffé-
rents. La synthèse de la journée se fera
à nouveau au temple en fin d'après-
midi.

0 H. Vi

| CARNAVAL - A l'instigation du
comité scolaire de l'Ecole italienne du
district de Boudry, une fête de carna-
val aura lieu demain à Cortaillod,
salle Cort 'Agora. Dès 17h30, tous les
enfants jusqu'à 12 ans sont invités à se
déguiser et à défiler afin de partici-
per à un concours doté de beaux prix.
Cette soirée publique se poursuivra
par un repas et un bal qui sera animé
par Pascal Bruni et son équipe. L'en-
trée est libre, /clg

DEUX-LA CS

M LA CÉCILIENNE EN CONCERT -
Beau programme que celui prévu par la
société de musique du Landeron, demain
à 20h 15, à l'aula du centre des Deux-
Thielles. Le corps de musique, dirigé par
René Bourquin, présentera une dizaine
de morceaux tous plus variés les uns que
les autres dans le genre musical. Entraî-
nant, gai, doux, populaire voire militaire
«Souvenir de la 56me Brigade», il y en
aura pour tous les goûts. D'autant que
l'école de musique ne manquera pas de
séduire le public avec ses trois presta-
tions dont le fameux «Prendre un enfant
par la main» arrangé par René Bour-
quin et que la section des tambours sera
elle aussi à l'honneur puisqu'elle présen-
tera deux productions. A l'issue du con-
cert, le bal sera conduit par l'orchestre
Marino Musitelli alors qu'à la cantine et
au bar, les non-danseurs vont pourvoir
s 'éclater, / cej

Fin prêts
pour s'amuser

SUD DU LAC

Q

u'on se le dise: on va s'amuser a
Estavayer-le-Lac en cette fin de
semaine. Après une longue et

minutieuse préparation, le Carnaval
staviacois va bientôt déferler dans les
rues de la cité, réveillant de leur tor-
peur hivernale les anciennes pierres et
leurs habitants. Ouvrez vos oreilles
aux sons discordants des «guggens»
et venez vous amuser, rire et vous
déguiser.

Les surprises ne manqueront pas.
Les jeunes du comité ont déjà annoncé
une décoration sensationnelle, via des
panneaux humoristiques ou sarcasti-
ques qui seront suspendus le long des
maisons. Du côté des commerçants
aussi, on n'épargnera pas la peinture
pour écrire sur les vitrines vérités as-
sassines et féroces. Voilà pour le dé-
cor.

L'animation commencera aujour-
d'hui, par l'intronisation du comte de
Camavayer. Le suspense sera levé à
22h au banc des halles. Place aux
enfants, samedi, avec un cortège un
peu différent. A 1 5 h 30 les petits par-
tiront du chemin des Ecureuils pour
parcourir la ville jusqu au casino, ou se
déroulera le concours de masques. A
17h débutera la course de charrettes
des enfants, suivie à 17h30 par les
qualifications pour la course de char-
rettes du soir, à la rue du Camus. La
finale aura lieu à 21 h. Sur le coup de
minuit, les cliques invoqueront en musi-
que les esprits de l'hiver, qui seront
brûlés dimanche après le grand cor-
tège.

Dimanche, carnaval ouvrira les feux
par un concert apéritif des guggen-
musik , dès 1 1 h sur la place du Midi.
Le spectacle promet d'être très coloré.
Place ensuite au grand cortège, au-
quel participeront 13 chars, six grou-
pes et six «guggens».

On jouera enfin les prolongations en
renouant avec la tradition de Mardi
gras. Il y aura de l'animation dans
toute la ville, tandis que les plus
beaux masques défileront sous l'œil
du jury à l'hôtel du Port. La fête se
terminera aux aurores.../jmt

Entraîneur passionné

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER/ Club de tennis de table

VITTORIO NAONI ENTOURÉ DE SES PETITS-ENFANTS - Difficile de ne pas
être fier d'un grand-père autant décoré. JE

I

mpossible de passer à côté de ce
personnage truculent. Il est partout
| et de toutes les manifestations.

Mais à 70 ans, un cap qu'il franchira
le 22 février, Vittorio Naoni continue
d'entraîner les membres du club de
tennis de table Aurore, à Fleurier. Un
club dont il est membre fondateur et
qui, «à la grande époque», comptait
plus d'une quarantaine de membres.
Aujourd'hui diminué de moitié, Aurore
ne continue pas moins de faire des
adeptes, tant auprès des hommes et
des femmes que des jeunes. Lesquels
ont intérêt à bien jouer. L'entraîneur
fleurisan n'acceptant pas la médio-
crité.

Lorsqu'il a pour la première fois
foulé le sol helvétique, «le 19 janvier
1953», cet italien de la province de
Brescia débarquait d'Angleterre, un
pays où il était resté près de deux
ans. Le temps d'apprendre, notam-
ment, le tennis de table. Pas étonnant
dès lors que le club vallonnier existant
alors, l'Etoile, lui ai cligné de l'œeil.
Au début des années soixante, l'astre
faisait place à l'Aurore; un club que
Vittorio Naoni présida d'ailleurs du-
rant une dizaine d'années. Mais une
fois le diplôme de moniteur et d'en-
traîneur en poche, il allait conjointe-
ment gagner des concours et autres
championnats et prodiguer ses
conseils à d'autres futurs champions.

Le tennis de table? «C'est un sport
qui requiert beaucoup de réflexes.
Mieux: parce que c'est un jeu très
rapide, il faut savoir anticiper. D'ail-
leurs, ceux qui doutent n'ont qu 'à venir
voir les entraînements, les lundis et
vendredis soir à l'ancienne halle de
gym»! Plus de quarante années de
pratique, dont une trentaine passées
à disputer des championnats à l'éche-
lon national, ça creuse l'expérience.

S'il a aussi enseigné, durant un
temps, le tennis de table aux élèves
du Collège régional du Val-de-Tra-
vers, dans le cadre des activités à
option (ACO), l'habitant de Fleurier a
côtoyé nombre d'autres sports. Le
club de pétanque du Val-de-Travers
— La Bleue — , le club de «boccia»
ou le Judo club, pour ne citer que
ceux-là, ont pu se familiariser — et
pas le contraire — plus ou moins long-
temps avec Vittorio Naoni.

Lequel personnage, dont le verbe
est aussi haut que le corps est vigou-
reux, avoue également un amour im-
modéré pour la montagne, le vélo et
la cueillette des champignons. Quoi?
Vous ne pensiez quand même pas que
ce bientôt septuagénaire passait ses
journées à contempler ses challenges,
médailles et autres nombreuses ré-
compenses? /ssp

Un nouveau directeur
pour L'Echo

de la frontière
P

lus d'une vingtaine de membres,
dont deux membres d'honneur et
un membre honoraire, ont pris

part récemment à l'assemblée géné-
rale de la société de musique L'Echo
de la frontière, des Verrières. Placée
sous la présidence de Biaise Cand,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité
la nomination de Jean-François So-
lange au poste de directeur; un poste
que ce dernier occupe par ailleurs
depuis octobre dernier.

Ancien directeur de L'Echo de la
frontière, A. Lebet a lui été nommé
membre d'honneur pour «services ren-
dus à la société, qu'il a dirigée à
plusieurs reprises». Dans son rapport,
B. Cand a en outre relevé que l'année
1993 avait été une année «chargée»,
puisqu'elle avait compté 54 répéti-
tions et 21 sorties. Relevons, entre
autres moments forts, la Fête canto-
nale des musiques neuchâteloises, où
L'Echo de la frontière s'est distinguée.
«Notre concert s 'est fort bien déroulé,
la critique fut bonne, mais où diable
était passé le public?», a relevé en
substance le président. La Fête natio-
nale, retransmise en direct par les
trois chaînes nationales de télévision,
fut un autre moment fort de l'année
écoulée.

Pour celle qui vient de poindre le
bout de son nez, L'Echo de la frontière
se produira à l'occasion de son con-
cert annuel, le 1 9 avril. Sinon, la so-
ciété connaîtra ses sorties habituelles,
ira jouer pour la doyenne et le doyen
des Verrières. Elle participera égale-
ment aux Fêtes nationales française et
suisse et organisera son tournoi bien-
nal de pétanque, en septembre.

Par ailleurs, la société organisera
un cours de musique à l'intention de
toutes les personnes qui le désirent;
des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du président B. Cand, au
f> 66 1 557. /comm-ssp

% Nouveau comité: B. Cand, président;
vice-président: R. Jaquet; secrétaire: R.
Egger; caissière: R. Gogniat.

L

e choeur d'hommes La Concorde, de
Fleurier, a tenu sa 119me assem-
blée générale samedi dernier. Cin-

quante-trois chanteurs, dont plusieurs
membres d'honneur et honoraires, ont
pris part à la séance qui a été agré-
mentée de productions vocales. Il a ap-
partenu au président de la société, Gé-
rard Hiltbrand, de relater en détail ce
que fut l'année 1 993.

Pour de La Concorde, qui compte
quelque 60 chanteurs, l'année écoulée a
été en particulier marquée par la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois au
Landeron, par la participation à l'émis-
sion de la TV romande retransmise en
direct depuis Les Verrières à l'occasion
de la Fête nationale et par une course
de deux jours en Alsace.

Quant au programme de l'année en
cours, il verra principalement La Con-
corde prendre part a deux concerts en
avril, dont l'un sera donné à l'église
catholique de Fleurier. En outre, le chœur
d'hommes participera à un concert de
gala à l'occasion du 1 OOme anniver-
saire du Chœur La Lyre, d'Yverdon, le
24 septembre. La soirée familière se
tiendra, elle, le 1 2 novembre à la salle
Fleurisia, tandis que la fête de Noël a
été agendée au 10 décembre.

Présentés par le trésorier Jean-Louis
Hadorn, les comptes reflètent une situa-
tion financière saine. Quand au directeur
Frédy Juvet, il a été reconduit dans ses
fonctions pour la 24me année consécu-
tive. Si Jean-Marie Bortolini remplace
Roger Frick (secrétaire correspondance)
au comité de la société, Christian Mey-
nier succède à Jean-Marie Villemin à la
commission de musique.

Dans les divers, signalons que Robert
Dellenbach a été nommé membre d'hon-
neur de La Concorde pour 50 ans d'ac-
tivité. Evénement unique, Jean Haefeli,
membre d'honneur, a lui été fêté pour
60 ans de présence aux répétitions et
exécutions de la société. Laquelle lui a
adressé ses félicitations comme il se doit,
/ssp-comm

La Concorde: très
prise et prisée

¦ AREUSIA SUR SCÈNE - C'est
demain soir que la salle Fleurisia sera
investie par la société d'accordéonis-
tes Areusia, de Fleurier. La soirée, qui
débutera en musique dès 20h 30,
sera divisée en deux parties. La pre-
mière sera bien évidemment dévolue
aux accordéonistes, placés sous la di-
rection de C. Roos, qui interpréteront
divers morceaux aux genres les plus
variés. Quant à l'animation de la se-
conde partie, elle reviendra au
groupe Rancho folklorique estrelas du
Portugal, précise le programme. La
soirée se poursuivra par un bal animé
par le duo Blue Night. /ssp
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irl Semaines de ski spéciales I
fel (7 nuitées,abonnement H
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ê OUI À LA RÉVISION
%*r DE LA LOI SUR LA
W NAVIGATION AÉRIENNE

____éWI Jê^U "La loi révisée garantit une
a^R  T adaptation plus rapide et 

plus
¦—¦—¦ : efficace des prescriptions de sécurité

destinées à la protection des passagers et des tiers"
Thierry Béguin, Conseiller aux Etats

Comité neuchâtelois "oui à l' aviation '; resp. Phil ippe Boil lod , Neuchâtel
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CASTEL REGIE -
A louer à Neuchâtel

rue Bachelin 20 I

I STUDIO MEUBLÉ | !
cuisine agencée, balcon. I

Loyer Fr. 490.- + charges. |
Libre le 1" avril 1994. I
Tél. (038) 31 78 03 |

Le Château • 2034 Peseux |
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Lancer 16 V. Très suisse, ce break.
™ ™, ¦¦ .ÎÎL,™. ™ *!_____* mm  ̂** mm mm mu mm mm La Lancer Wagon 16V est vraiment faite pour la réglables en hauteur. La Lancer 16V, c'est aussi une
Documentez-moi a fond sur la Lancer Wagon: ° . t- o >

Suisse. D'une élégance remarquable. Moteur 1.6i/l6V garantie d'usine de trois ans et un prix net: GLi 16V
Nom/Prénom à injection pour un élan irrésistible (113 ch) ou *__} ~ _ \ J jrKÎ É_\_T\_

diesel 2 litres pour des miracles d'économie. ____ ____ ^___\J \_T9~ GLi 16V 4x4 24'590.-.
Traction 4x4 en option pour une sécurité exem- Autres modèles avec ABS et toit ouvrant électrique,

NP/VLocaiité plaire. Souplesse proverbiale qu 'illustre un volume ou boîte automatique.
de charge modulable (jusqu 'à 1400 litres) et un Financement et leasing: EFL A

Actuellement, je rouie en confort exceptionnel avec direction assistée ,Mh^W^^a^mi^ verrouillage 
centra

l, siège du conducteur et volant SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AWW
MITSUBISHI

41 582-608 ROC MOTORS

I _X 1 "A 'Garage/ A ¦

B3*th AiBiSJ ^uchâtel | "[̂ T !

i OCCASIONS j
Moins de Fr. 5300. -
Nissan Micra 1.0 aut. 83-08 60.000 km |
Peugeot 205 GR 1.1 84-03 113.500 km |
Toyota Corolla 1.3 brk 85-03 100.000 km |

I Toyota Starlet 1.0 XL 82-08 80.000 km |

J Moins de Fr. 11.000.- \
I Toyota Camry 2.0 XLI brk 90-05 97.000 km
I Toyota Corolla 1.6 cpt 3p 89-04 76.000 km
I Toyota Corolla 1.6 Lb G L 87-03 48.500 km
I Toyota Corolla 1.6 Lb G L 86-12 80.000 km
• Toyota Starlet 1.3 Xli 3p 91-06 17.000 km
I Ford Fiesta 1.4 CLX ABS 91-07 40.000 km
I Ford Sierra 2.0 i 5p 87-09 85.800 km
I Ford Sierra 2.0 i 4p ABS 88-12 113.000 km
¦ Opel Corsa 1.4 i Strada 91-08 26.000 km
I Honda Prélude 1.8 ex aut. 85-06 89.000 km
I Mitsubishi Colt 1.3 exe 5p 89-09 45.500 km
• Seat Ibiza 1.5 i GLX crono 90-01 37.000 km
• VW Scirocco 1.8 GTI 83-06 88.500 km

Moins de Fr. 15.000.-
Toyota Camry 2.0 GLI abs 89-11 86.000 km
Toyota Corolla 1.6 Cpt si 90-08 51.000 km |
Toyota Corolla 1.6 4wd 4p 88-12 61.000 km |
Toyota Corolla 1.6 Lb GTI 89-02 49.000 km |
Toyota Corolla 1.6 Lb GTI 88-01 82.000 km ,
Toyota Tercel break 4wd 88-08 68.000 km |
Toyota Dyna 100 pick-up 89-03 47.000 km |
Toyota Starlet 1.3 aut. 3p 93-07 1.000 km |
Ford Escort 1.4 i laser 89-04 35.000 km |
VW Golf 1.8 GL 88-11 64.000 km |

| Moins de Fr. 20.000.- \
I Toyota Camry 2.0 GLI abs 90-05 36.000 km I
I Toyota Camry 2.0 GLI brk 90-10 57.000 km '
I Toyota Camry 2.5 V6 aut. 88-12 77.000 km «
I Toyota Carina 1.6 XLI brk 91-12 35.000 km ¦

I Toyota Carina E 2.0 GLI 92-07 45.000 km
I Toyota Celica turbo 4wd 88-09 82.000 km
I Toyota Corolla 1.3 Xli to 93-04 8.000 km
I Toyota Corolla 1.6 Lb Gli 91-08 45.000 km
I Opel Kadett 2.0 Gsi 16v 89-10 34.500 km
I Peugeot 205 GTI noir 92-02 23.000 km
I Peugeot 405 SRI 91 -05 46.000 km
I Renault 21 TXE aut. 5p 90-02 52.000 km

Moins de Fr. 25.000. -
Citroën ZX 2.0 16v 92-12 38.000 km ,
Toyota Runner 2.4 Cabrio 89-09 41.000 km
Toyota Hi-Ace 2.4 wag 9p 91-08 43.000 km
Mitsubishi Lancer 1.9 Gti 92-12 12.000 km
Hyundai Sonata 2.0 16v 92-06 17.000 km

Moins de Fr. 35.000. - \
I Toyota MR2 GTI climat. 91-11 21.000 km I
I Toyota Supra 3.0 turbo aut. 89-05 35.000 km I
I Toyota Runner 3.0 V6 clim. 92-10 30.000 km I

! Moins de Fr. 50.000.-
Mercedes 190 2.5-16 evo 1 90-07 25.000 km

49946-142

i CENTRE MITSUBISHI;
I FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 038/21 31 31J

183277-142
GARAGE • CARROSSE RIE

. . . f M m W M J I E
IMIMIIIIJIIil l»M^

Année km Fr.
FIAT PANDA 1 000 IE 1991 50.000 6.500. -
FIAT UNO 75 SX 3p T.O. 1989 94.000 6.500. -
FIAT UNO 1100 IE 5p 1992 15.000 10.500. -
FIAT TIP0 1600 S IE 1992 27.000 13.900 -
FIAT TIP0 1,4 SX 1993 9.000 16.600 -
FIAT TEMPRA 2000 SX 1991 42.000 14.600 -
FIAT CR0MA ABS clim. cuir 1990 58.000 14.200 -
LANCIA DEDRA 2000 LS clim,. 1993 4.000 27.300 -
LANCIA DELTA Intég. ABS T.O. 1990 51.000 20. 100. -
LANCIA THEMA SW clim. 1993 6.600 38.800 -
MAZDA 323 GT 1.8 16 V 1990 45.000 14.200. -
ALFA ROMEO 16 V 4x4 ABS 1992 35.000 17.300. -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

 ̂V Chomp-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
G A R A G E  ^̂  *̂ *̂  163304-142

ROBERT **** OCCASIONS ****
Modèle Année Km Fr. 60 mois

Renault 25 TX VG 1989 59.000 13.900 - 324 -
Renault 25 VB inj. aut. 1991 106.000 14.900 - 347 -
Renault 25 TX 1 989 98.000 10.900 - 255 —
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 22.500 — 522 —
Renault 21 TXi 4p. 1990 70.000 13.900 - 324 -
Renault 21 GTX aul. 1987 118.000 7.800 - 185 -
Renault 5 TL 1989 60.000 7.900 - 184 -
Renaull 5 GTE R.C.+C.D. 1989 73.000 9.300 - 217-
Renault Clio RN 3 p. 1990 77.000 8.900 - 207 -
Renault Clio RT aut 5p. R.C. 1993 13.000 18.500 - 431 -
Renault 19 GTX toil ouv. 1989 81.000 9.800 - 230 -¦ 
Renault Alpine V6 1 985 77.000 19.500 - 454 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 275 -

Audi 100 Avant 2.3 e air c. 1988 127.000 12.900 - 301 -
Lancia Prisma Intégrale 1988 105.000 7.800 - 182. -
Mitsubishi Colt 16V ABS+CD 1992 40 000 17.500 - 407 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44 .500 8.200 - 190 -
Mazda 929 CLX ARS air c. 1991 83.000 17.900 - 417-
Citroên XM 3.0 24 S ARS air c. 1991 37 .000 33.800 - 787 -
Saab 9001 16V auto. 1988 45.000 11.900 - 277-

^Ford Sierra aul 5p. cat 1987 100.000 8.900 - 207 -j

Subaru
Coupé 4 x 4
1989, 56.000 km,
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 6211 41.

183244-142

f \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 .

OPEL ASTRA
1,7 Turbo
Diesel
Caravan GLS
1992/10,
29.000 km,
Fr. 20.900.-.
Tél. (077) 37 53 55.

183138-142

1 I 1
I Zu verkaufen Sportboot

; FJORD 19 HT
560 x 215, PS 130/4 Volvo, div.
Zubehôr, vorf ùhrbereit, VP
Fr. 18.500.-.

I Tél. (041 ) 31 60 63. ,83,76-i«

Peugeot
205 XS

1989-11, blanc

¦ Peugeot
405 Break

1992, bordeaux

BX 19 GTI
. 1990, gris met.

J Nissan
-, Serena

1993, bleu
7 places

Nissan Sunny
Coupé GTI 1.8
1990, bordeaux.

163118-142

À VENDRE
Chrysler Voyager
3,0 IV 6, 1991

Ford Sierra Cosworth
265 CV. 1990

Jeep Cherokee liniiled
4,0 1, 1991

Jeep Sahara Soft Top
2.5 1. 1989

Lancia Delta Intégrale
Evo 11

220 CV. 1992

Nissan ParroP 2,8 WG SIX ,
frein à air, 1992

Nissan Patrol
2.8 WG DL. 1990

Nissan Patrol
2.8 HT. 1990

Nissan Terrano
2,4 1,1987

Nissan Terrano
3,0 IV6 5 portes, 1993

Nissan Terrano
3,0 I V6 5 portes. 1991

Automobiles Olivolti
Route de Courgenay

2900 Porrentruy
Tél. 066 / 66 51 55/56.

183281-142

Garage/ ____

mJ ^Whâtel l "nggJHi
VOITURES NEUVES TOYOTA

À DES PRIX ÉCRASÉS!
COROLLA COMPACT 1.6 Si. blanche
Prix catalogue Fr. 24.890.- n/prix Fr. 20.950.-
COROLLA LB 1.6 XLi, ABS, rouge
Prix catalogue Fr. 26.190.- n/prix Fr. 21.950.-
COROLLA LB 1.6 XLi, T.O., rose
Prix catalogue Fr. 26.290.- n/prix Fr. 21.950.-
CAMRY 2.2 XLi. break, bordeaux
Prix catalogue Fr. 32.600.- n/prix Fr. 25.950.-
CAMRY 2.2 GLi, Sedan, blanche
Prix catalogue Fr. 34.200.- n/prix Fr. 25.950.-
PREVIA 2.4 GL ABS + air conditionné, blanche
Prix catalogue Fr. 42.250.- n/prix Fr. 34.950.-
4 RUNNER 3.0 V6 RV, air cond., blanche
Prix catalogue Fr. 46.950.- n/prix Fr. 38.950.-

VOITURES DE DÉMONSTRATION
TOYOTA

COROLLA COMPACT
1.6 aut ABS, blanche, 7000 km
Prix catalogue Fr. 26.290.- n/prix Fr. 20.950.-
COROLLA LB 1.3 XLi, ABS. rouge, 1000 km
Prix catalogue Fr. 24.390.- n/prix Fr. 19.950.-
CAMRY 2.2, Sedan, aut., blanche, 18.500 km
Prix catalogue Fr. 38.600.- n/prix Fr. 26.950.-

VOITURE DE DIRECTION
LEXUS LS 400 blanche « Pearl Mica », t.o., multi-fonctions,
airbag, climat., aut., intérieur cuir, suspension pneumatique,
9000 km, 1992.
Prix catalogue Fr. 92.500.- n/prix Fr. 69.000.-

49943-142

CENTRE MITSUBISHI
FAUBOURG DE LA GARE 9 - ̂ 038/21_31_ 31 _

? OCCASIONS ̂ :
Prix/

Modèles Annie mois |
Audi 90 2.3. 70.600 km 89 350.- I
Audi 100 automat. 2.3. 109.000 km 88 369.-
Audi V8 Quattro automat., 59.000 km 89 752.-
BMW 324 i turbo-diesel 2.4. 28.000 km 88 563.- I
Daihatsu Charade 5 portes. 81.000 km 88 178.- ¦
Fiat Panda, 65.100 km 89 178.-
Ford Escort Cabriolet, 51.000 km 90 348.- I
Ford Sierra 4i4 Break. 75.000 km 90 350.- ¦
Ford Orion GHIA, 31.000 km 91 361. -
Ford Scorpio GHIA automat., 92.000 km 89 466.- I
Mitsubishi Colt GTI 16V. 85.000 km 89 210.- |
Opel Corsa Swing, 26.000 km 88 202 -
Opel Oméga Caravan. 47.000 km 91 430.- '
Renault 5 TL Podium, 53.000 km 89 150.- |
Renault Espace Quadra RXE, 57.000 km 91 603.-
Seat Ibiza SXi. 63.000 km 88 233.- '
Seat Ibiza GLX, 19.000 km 91 216.- I
Toyota Previa, 79.000 km 91 390.- ¦
Toyota MR2. 22.000 km 91 525.-
WV Golf 1,3 CL, 58.000 km 88 215.- I
VW Golf 1,6 Flash 5 portes , 86.000 km 87 272.- i
VW Go II 1.8 Flash 5 portes. 74.000 km 88 262.- _
VW Goll 1.8 Plus-ultra. 5 p.. 79.000 km 90 255 -
VW Golf Rallye G60. 101.000 km 90 406.-
VW Golf III 1,8 GLS portes. 19.500 km 91 401.-
VW Golf Cabriolet Quartet. 79.000 km 89 333.-
VW Passât Variant CL. 25.000 km 92 379.-

? JEAW i
Pierre-à- r_f_\ JHP>. ~— —Motel 25 (fljW vfii*' ¦aBr*'

Neuchâtel. tél. 24 72 72 163314-142
I I

CITROËN XM V 6 24 V
1991, 27.000 km, bleu Memphis,
climatisation, cuir, radio K7, ABS,
2 x 4 jantes pneus été/hiver.
Vendue cause décès Fr. 27.000.-.

Tél. (038) 5514 69. 124557-142J



AVEC LA PARTICIPATION DE:

Tél. 038/24 68 64 - Rufdu Seyon 21 - 2001 Neuchâtel

"*¦ A L HÔTEL BEAULAC 13 ET 14 FÉVRIER
DE 11 HEURES À 22 HEURES

LES DEUX JOURS, à 17 h 30 et 19 h 30, PRÉSENTATION DE ROBES DE MARIÉE
par LA BOUTIQUE MARIAGE, MAQUILLAGE et ACCESSOIRES:

l_^space ï Jeaufe ï _____JBBU\BC
Votre nouvel institut, M"" Balmelli -.

* la plu* belle
-f l a v  j ournée

 ̂ ^̂ f de votre
M vie '

' * ' ' .r'V" ::ï-- - :;v ¦"¦ '¦ '* f̂e- —

-^¦¦¦' •: -.
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¦f < &&**¦. —  ̂ i $ i
t*t_mk_a___îtà_r-
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^,*^—% # ik ik ik -R^seaulacl
Jjg Hôtel Beaulac
¦ Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant : 038 24 42 42

#112001 Neuchâtel Fax : 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77

andrê nrrxner
QîjoLder

1, rue St-Maurice ¦*-«
, KgBRM

2000 Neuchâtel BELLES ALLIANCES » DOIGralArï

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

PORT DE NEUCHÂTEL: TÉL: (038) 25 40 12

jjf Çckuf ck -Saui-
sIS» Horticulteur - Fleuriste
*]\\ 2035 CORCELLES - Rue de la Gare 4
V * ? 038/31 15 87
I ORGANISATION FLORALE DE VOTRE MARIAGE

BOUQUET DE LA MARIÉE, DÉCORATION D'ÉGLISE, SALLE ET VÉHICULES
1 i '

I 

armourins 
^̂Pour vous , le meilleur. L. W

ÊmhoÊz
Rue du Temple-Neuf 14 2000 Neuchâtel
LE MEILLEUR POUR VOTRE VOYAGE DE NOCES

I 
Boulangerie-pâtisserie-confiserie du Port

Sur commande :
tourte de mariage, baptême, anniversaire

Vacherin glacé, pains spéciaux
Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 h.

I 

.Ç M̂ A U L E R ;
: j l *-j  j^^ K̂C'*w j'uirV Au PRIEUR é S AINT -P IERRE ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ilÉ lBB ÉiiiiLHM

LE PRIEURÉ ST-PIERRE CHAMPAGNE
TÉL. (038) 61 39 61 GRANDS VINS MOUSSEUX

| 
 ̂ »

FABRIQUE DE MEUBLES ______=. BULLE

AGENCEMENTS ^̂ ^̂ = BULLE

m

J ^GRISONI S.A. I
I-I <5p I—I Producteurs et négociants en vins

H ¦ J~\ CHOIX DE VINS DE QUALITÉ I

I v__ __7\ \ P0UR UN REPA S DE N0CE REUSSM
l___j S j  \ CRESSIER
___ , ¦ - 3 Tél. 47 12 36 - Fax 47 12 10

 ̂ 1>4LPINK Assurances |
Agence générale - Neuchâtel - Jura

ERIC NETTELBECK
Faubourg du Lac 11 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 14 14 - Fax (038) 21 34 32



Marché de l'emploi Wfj\ a
Parait chaque jour, du lunrti au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à. 12h

i ^É̂  \

css
Dans le cadre de son développement, la CHRÉTIENNE-SOCIALE
SUISSE ASSURANCE, deuxième caisse-maladie de Suisse, cher-
che pour son Agence de Fleurier

UN CHEF D'AGENCE
Vente et administration

Ce poste comprend des tâches complexes, notamment la promotion,
le conseil et le service à la clientèle, ainsi que l'administration de
l'agence.

Nous demandons :
- Une solide formation commerciale.
- Une bonne expérience des assurances.
Vos aptitudes relationnelles, votre force de persuasion et votre
capacité à mettre en place des solutions efficaces seront vos
principaux atouts.
- La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) résidant au Val-

de-Travers.
- Entrée en fonctions le 1" mars 1994 ou date à convenir.

Nous offrons :
- Une activité à responsabilités.
- Les prestations sociales d'une institution moderne.
Si vous avez entre 30 et 45 ans et correspondez au profil recherché,
veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée du curriculum
vitae à M. Jean-Paul Floch, administrateur CSS, avenue
Leopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds. is327s-23el /

PHI Commune
||||| de Marin-Epagnier
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste de

CONCIERGE
est mis au concours à la commune de Marin-
Epagnier, pour les collèges et l'Espace Perrier.
Nous demandons:
- d'être de nationalité suisse,
- de posséder le permis de conduire pour

voiture,
- d'apprécier le travail en équipe et d'avoir un

bon esprit de collaboration,
- de s'adapter à des horaires irréguliers.
Quelques années d'expérience seraient appré-
ciables.
Traitement et prestations sociales : selon
le règlement communal.
Entrée en fonctions: 2 mai 1994 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo et des copies de
certificats doivent être adressées au
Conseil communal. 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 23 février 1994.
Pour tout renseignement et obtenir le cahier des
charges : tél. (038) 33 17 87, int. 20.163310-236

Achète tous vieux millésimes

Bordeaux
Bourgogne

et vins suisses.
Tél. (038) 21 11 44. 49941m

ITTrTfTWîffr^ ¦ A VENDRE

m 10 TV couleur
W _* «J»» PllilipS 183087 -U5

]t¥/______W E'al neuf,
T^-yy grand écran 67 cm,

—^ ^.__ ^_ ^__ télécommande
____ '_ V\% _̂____ Un an de garantir:

__W * I' W_U I Fr 250 à
^Ê^m/ éi_iiàifA_jM I Fr. 450 pièce
B^W-^if'ffBt-fll Toi. (037) 64 17 89.

A vendre

VESTES CUIR
ou DAIM

Prix intéressant.

Tél. (038) 251451 . 124555.14s

cherche un mg3 ^̂  ̂ ¦ ^

CHEF F !
DE FABRICATION P™ Jp
pour assumer la responsabilité du secteur usinage de notre maison ;
mère en prévision de la retraite du titulaire actuel.
Nous disposons de moyens modernes de fabrication avec un soutien ¦

GPAO et PAO. ]
Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une grande expérience pratique de l'enlèvement de copeaux;
- la maîtrise des moyens modernes de fabrication dans le domaine de

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

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

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

160-17145/4x4 >

Sind Sie das

FILLE AU PAIR
die gerne als Haushaltshilfe bei einer
Familie mit Kindern arbeiten wùrde?
Wir freuen uns, wenn wir wieder ein
aufgestelltes und frôhliches Mâdchen
in unserem lebhaften Haushalt in der
Nâhe von Biel (direkt am Bielersee)
beschâftigen dùrfen. Rufen sie uns
doch schnell an Abends ab 20.00 Uhr,
Tel. 032 57 19 14. ,45 .501505 4.4

_______¥**
' 

i _f__ wS__r ^̂  i î^

¦̂TT F W^ esflP

ttf_ _̂\ WÊ& __it _̂___\__

Pour l'un de nos clients de la région neuchâteloise, nous recher-
¦ chons un

ingénieur-technic ien
I en électrotechnique i
1 fr./all./(ang. un plus) i
I qui se verra confier diverses responsabilités dans le domaine I
¦ des normes ISO et CE. De bonnes connaissances des produits 1
I et des fournisseurs de composants électrotechniques ainsi que I
¦ de l'aisance dans les contacts sont indispensables afin de pou- 1
I voir faire face aux tâches de standardisation de composants et I
¦ de conformité des machines qui vous seront confiées. De la faci- 1

lité rédactionnelle et de l'indépendance dans le travail sont égale- I
¦ ment nécessaires. 1

' Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas, contactez '
I Stépans Haas pour en parler.

28-407/4x4 '

fPfO PERSONNEL SERVICE
f wi  . T Placement fixe et temporaire
>̂ r>*0 Votre futur emploi sur VIDEOTEX * 

OK #

Nous cherchons

 ̂
SECRÉTAIRE

ayant le sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous demandons :
- Quelques années d'expérience,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- discrétion,
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Poste à temps partiel (50%).
Date d'entrée à convenir.
Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae à la Société Fiduciaire Suisse-Coopers &
Lybrand S.A., rue du Seyon 1, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 255 222. 163303-230

Société ffâlâ]
Fiduciaire Suisse g-H
Coopère ^̂& Lybrand

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé par votre avenir?

Vous aimeriez un poste sûr, des contacts
humains, une activité indépendante, un
revenu au-dessus de la moyenne grâce à
votre initiative et à votre travail.

collaborateur
pour compléter notre organisation au ser-
vice externe.

Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente;
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant

toutes les branches de l'assurance;
- des conditions modernes.

Offre écrite avec curriculum vitae et photo
à envoyer à:

Patria Assurances
Monsieur J.-A. Bourquin
Agent général Patria
Rue des Parcs 86
Case postale 1356
2000 Neuchâtel

1 183262-236 J

GYMNASE DE LA RUE DES ALPES
ET ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

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

| maître de biologie |
pour les élèves romands du Gymnase et de l'ESC est à
repourvoir dès le 1" août 1994.
Conditions :
Licence en biologie et certificat d'éligibilité (éventuelle-
ment en voie de préparation).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à Monsieur Mario Hess,
recteur, rue des Alpes 50, 2502 Bienne, jusqu'au
10 mars 1994. 153010 236

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-t- Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Recrutement de personnel pour la taxe sur la valeur ajoutée
Les offres de services manuscrites comportant également le code de réfé-
rence , doivent être adressées à: Administration fédérale des contributions.
Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires . Effingerstrasse 27.
3003 Berne. Lieu de service: Berne Délai d'inscription: 28.2.1994

Juristes (m/f)
Traiter de manière indépendante des

cas pénaux. Mener des enquêtes, rédiger des
prononcés pénaux conformément à la loi fé-
dérale sur le droit pénal administratif. Repré-
senter l'administration dans les procédures
instruites devant les tribunaux. Juristes au
bénéfice d'une formation universitaire com-
plète, de préférence avec un brevet d'avocat
ou quelques années de pratique des tribu-
naux. Travail au sein d'une petite équipe dy-
namique. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.

Code de références « RW/SD »
g 031/322 76 65 

Economistes (m/f)
Jeunes spécialistes en économie po-

litique ayant achevé leurs études universi-
taires. Porter de l'intérêt aux problèmes
d'économie politique et d'entreprise qui se
posent en relation avec la législation et l'ap-
plication de l'impôt (évaluer le produit global
de l'impôt, déterminer la charge supportée
par les ménages, établir des coefficients ex-
périmentaux par branches, vérifier et motiver
les taxations faites par estimation, etc.). Ré-
daction aisée. Expérience professionnelle
souhaitable. Langues: le français, l'allemand
ou l'italien, avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

j Code de références «WD »
V 031/322 77 22

Juristes (m/f)
Activité variée et exigeante. Rédiger

des décisions sur réclamation et des mé-
moires de réponse à la Commission fédérale
de recours en matière de contributions et au
Tribunal fédéral, ainsi que des recours de
droit administratif à ce dernier. Recherches
de droit comparé (réglementation de la taxe
sur la valeur ajoutée à l'étranger). Clarifier
des points de droit intéressant d'autres disci-
plines juridiques (droit des obligations, de
procédure et de l'exécution forcée, etc.).
Pourparlers avec les contribuables et leurs
mandataires. Jeunes juristes au bénéfice
d'une formation universitaire complète, si
possible titulaires d'un brevet d'avocat ou
pouvant justifier de quelques années de prati-
que auprès d'un tribunal ou dans l'adminis-
tration. Facilité à rédiger. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Code de références « RW/JUR »
j? 031/322 76 65 

Inspecteurs/inspectrices
Collaborateurs/trices au service ex-

terne pour la révision de la comptabilité des
contribuables. Pour exercer cette fonction,
vous devez posséder un diplôme de compta-
ble ou de controller, un brevet de comptable
ou d'agent fiduciaire ou un diplôme ESCEA
(controlling). Bonnes perspectives d'avance-
ment. Possibilité de résider ultérieurement
dans la région où vous exercerez votre acti-
vité.

Code de références « INSP/AD »
Ç 031/322 76 01

Correspondanciers/ières
Collaboration au sein de la Division

juridique. Cette activité comprend notam-
ment un important échange de correspon-

dance et des relations téléphoniques suivies
avec de grandes et petites entreprises de
toutes les branches du commerce , de l'indus-
trie, de l'artisanat et du secteur des services.
Elle implique la faculté de s'exprimer aisé-
ment par écrit et l'aptitude à analyser du
point de vue fiscal des données d'ordre éco-
nomique et technique. Langues: le français
ou l'allemand, connaissances d'une autre lan-
gue officielle souhaitées.

Code de références «RW/KORRE»
<p 031/322 76 65

Réviseurs/réviseuses
Activité variée de contrôle au sein du

service de révision interne. Les titulaires
auront pour tâche de donner des renseigne-
ments aux contribuables au sujet de .leurs
droits et de leurs obligations, d'assurer le
contrôle des décomptes trimestriels ainsi que
les contrôles fiscaux internes des petites et
moyennes entreprises. Après une période
d'introduction appropriée, ils jouiront d'une
grande indépendance dans l'exercice de leurs
activités pour lesquelles ils disposeront d'un
support informatique. Apprentissage d'em-
ployé/e de commerce terminé ou formation
commerciale équivalente. Expérience en
comptabilité souhaitée. Langues: le français ,
l'allemand ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Code de références « REV »
9 031/322 77 77

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du service éco-

nomique. |'./elle sera chargé/e d'établir et
d'interpréter les statistiques et collaborera à
rétablissement des coefficients expérimen-
taux. Il/elle se verra également confier des tâ-
ches spéciales dans différents domaines sta-
tistiques et économiques. Apprentissage
d'employé/e de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Aimer les chif-
fres. Langues: l'allemand ou le français , avec
bonnes connaissances de l'autre langue.

Code de références « WD »
V 031/322 77 22

Collaborateurs/trices
spécialistes
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances. Place
de travail équipée de TED, contacts fréquents
avec le personnel d'entreprises artisanales ou
commerciales. Activité largement indépen-
dante. Apprentissage d'employè/e de com-
merce terminé ou formation commerciale
équivalente. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Code de références « STE »
p 031/322 77 77

Collaborateurs/trices
spécialistes
Travail intéressant et varié dans le

cadre de la section inscriptions et radiations.
L'activité comprend entre autres l'examen,
selon les prescriptions légales, des demandes
d'assujettissement à l'impôt ou de radiation
du registre des grossistes, l'information en
matière fiscale, l'orientation et le conseil des
visiteurs. Poste dans une large mesure indé-
pendant, après une période adéquate d'intro-
duction, complétée de cours internes. Assis-
tance par ordinateur. Apprentissage d'em-
ployé/e de commerce terminé ou formation
commerciale équivalente. Aptitude à traiter
des affaires par téléphone et par écrit en lan-
gue française ou allemande, bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Code de références « E+L»
P 031/322 77 77

Collaborateur/trice de
chancellerie
L'activité consiste plus particulière-

ment é assurer la distribution interne du cour-
rier et à exécuter divers travaux de chancelle-
rie, comme le traitement du courrier postal, la
photocopie de documents et le transport de
dossiers.

Code de références «ADM/KANZ»
' P 031/322 77 29 05,2018^0 RCT
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Satisfaction pour l'exercice 93
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Le Louverain : nouveau programme en route

C

entre de formation et de rencon-
tre de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN), Le Lou-

verain abrite ses locaux au-dessus du
village des Geneveys-sur-Coffrane. Un
endroit propice à la retraite spirituelle
mais également à une foule d'autres
démarches qui rassemblent, ici, des
gens et des conférenciers venus d'hori-
zons divers. Les programmes proposés,
qu'ils soient «maison» ou relevant
d'autres institutions ou associations,
connaissent en général le succès es-
compté avec des participations parfois
fort élevées. Administrateur des lieux,
Christian Beuret fait le point de la
gestion 1993 qui révèle un exercice
équilibré. Résultat que l'on espère re-
conduire pour cette année.

— Ce centre est né en 1967. C'est
une maison voulue et subventionnée
par l'Eglise. Avec comme mandat un
certain nombre de rencontres d ordre
théologique, sociologique ou culturel,
ainsi que des programmes de dévelop-
pement personnel. C'est en été spécia-
lement que nous connaissons de gran-
des périodes, avec l'organisation de
quatre à cinq semaines spéciales, dont
celle consacrée au chant choral, un
«must», qui regroupe quelque 140
participants. A partir de septembre de
l'an passé, nous avons eu des stages de
formation personnelle, une rencontre
mycologique, poétique et gastronomi-
que, un camp d'une semaine pour les
enfants sur le thème «Le grand feu». Et
puis encore, en octobre, une réunion sur
«Croire en Suisse(s)». Enfin, un week-
end sur le chant grégorien, un sémi-
naire cinéma à la gloire de Jean Re-
noir. Des stages multiples, dont un, en
ce mois de janvier, dédié à la photo-
graphie.

Alors, des satisfactions, des décep-
tions? Christian Beuret ne peut que
constater que l'ensemble est positif. Les
stages d'été affichent complet. Par ail-
leurs, en raison de la diversité des
propositions, point de public ciblé mais

EXOTIQUE — Plaisir de la découverte. Sur notre photo d'archives, un cours de
cuisine indienne. JE

un intérêt tous azimuts. Des propositions
que l'on doit au directeur, Marco Pe-
droli, et à Nicolas Perrin, animateur à
mi-temps, eux qui se chargent de l'éta-
blissement du calendrier. Conférences
et séminaires voient des apports exté-
rieurs en fonction de l'opportunité des
thèmes retenus, des liens d'amitié unis-
sant les animateurs, Le Louverain et les
conférenciers. Ainsi du psychologue
américain Marshall Rosenberg, invité il
y a quelques années, et qui revient
régulièrement sur les hauts du Val-de-
Ruz. Ou de l'écrivain Louis-Albert Zbin-
den, un ami de longue date, qui a
consacré un ouvrage sur le centre. Et
qui, lorsqu'il quitte Paris et s'en vient en
Pays neuchâtelois, loge ici.

— Les animations du Louverain re-
présentent environ 20% du total des
manifestations qui se déroulent dans ce
cadre. Le reste est du ressort de grou-
pes et associations qui organisent leur
propre activité, comme les stages du

WWF par exemple. Notre capacité
d'accueil est de 66 lits, mais pour les
repas nous pouvons servir beaucoup
plus de monde.

Et le programme pour ces prochains
mois? Le psychologue Rosenberg
s'adressera, du vendredi 18 au diman-
che 20 de ce mois, aux adolescents et
aux jeunes. Thème retenu: «Réagir à la
violence» et la manière de sortir de la
spirale des actions-réactions. Ou en-
core un stage d'animation de groupes,
une initiation à l'homéopathie familiale,
un atelier de création poétique, du
théâtre, un stage à l'intention des per-
sonnes travaillant en équipes, un autre
sur le chant protestant à quatre voix.
Et, notamment, une journée en collabo-
ration avec le centre de Sornetan sur
«Ces laïcs qui dérangent». Mandat
donc rempli pour Le Louverain. Aux
publics de répondre.

0 Ph. N.

¦ GYMNASTES EN PISTE - La So-
ciété de gymnastique de Cernier sera
en piste demain soir dès 20h 15 dans
sa salle pour une grande soirée. Une
première partie gymnique permettra
au public d'apprécier les performan-
ces des différents groupes. Après l'en-
tracte, le spectacle sera placé sous le
thème des couleurs. Dès 23 h, l'orches-
tre Duo Bimbo entraînera tout le
monde dans la danse, /comm

La vannerie
renaît

au village
Il y a peu de temps, Engollon

comptait encore trois agriculteurs
qui, durant l'hiver, faisaient des
corbeilles en osier. Cette occupa-
lion allait disparaître sans que
Bertrand Comtesse, un jeune agri-
culteur de 23 ans, reprenne le col-
lier. Initié à cet art dès l'âge de
17 ans par son grand-père Phi-
lippe Comtesse, il a mis sur pied à
la demande du comité de la socié-
té des dames paysannes du Val-
de-Ruz, des cours de confection de
corbeilles, avec des branches
d'osier de bonne qualité, coupées
sur les berges du Seyon.

C'est ainsi que la dernière de
ces trois séances de vannerie s'est
déroulée hier. Vingt femmes et un
homme ont pu s'adonner à l'artisa-
nat sur osier, chacun repartant
avec sa corbeille.

— C'est super, s'est exclamé
une participante. Nous travaillons
avec du matériel de la région, et
nous nous essayons à une activité
autrefois réservée aux hommes.

Ces premiers cours ont été pour
Bertrand Comtesse une expérience
très enrichissante. «En enseignant,
j'ai encore perfectionné mes con-
naissances et cela me sera très
utile dans l'avenir», a-t-il expli-
qué.

Toutes ces corbeilles ont été con-
fectionnées avec des branches
d'osier recueillies et coupées par
l'agriculteur-vannier en décembre
et janvier. Pour une corbeille, il
faut 1 20 branches et comme outils,
deux poinceaux, un fendoir, un ra-
bot, un couteau bien aiguisé et
naturellement une planche de tra-
vail. Sans oublier l'habileté néces-
saire au tressage, /mh

Marché de l'emploi fipRÏ
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmM rAf t f s>*Am
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 18 h

>
TAMBRANDS, World Leader in sales of tam-
pons, searches for immédiate engagement a

Aide Comptable
Responsibilities :
- Receivables + Payables.
- Inventory Accounts.
- Banking/Cash Control.
- Intercompany Accounts.
- Month-end Closings.

Qualifications :
Employé(e) de commerce and 2 years Finance
expérience.
Ideally between âge 20-25.
Dynamic + Flexible Personality.
At ease with computer Systems.
Likes new tasks/working in small team.
English is working language.

Please send your curriculum vitae with accompa-
nying letter to the Attn. of
Ken Riplinger c/o TAMBRANDS AG
Château de Vaumarcus
2028 VAUMARCUS. ie32ss-236____________________________________________________ ___

Société de distribution de produits cosmé-
tiques cherche

COLLABORATRICE DE VENTE
dynamique, bonne présentation, minimum
25 ans. Bon salaire.
Tél. (021 ) 648 54 68, de 9 h à 12 h.

i—J_ W1I SALON l>t  ̂ I
I DE L'AUTO  ̂ I
I 1994 IM

Toutes les nouveautés LWÉéîŴ
couchées sur le papier J2 l̂f
de EEXPRESS les ____m A \
I 9 et 15 mars prochains ^Hflkl I

Garagistes et pros s" "̂ M^A rsSï

I EEXPRESS \JH <| iÊnf~~

Boutique de mode dame à Neu-
châtel cherche tout de suite, pour
un remplacement jusqu'à fin mars
une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

- avec expérience ;
- par la suite, engagement

possible.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres G 132-
.751356, â Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

¦183250-236

Aide de cuisine
% temps.

Horaires : alternables. Suissesse ou
avec permis.

Tél. (038) 24 27 07, de 11 à 12 h.
124S65-236

~mmmmmmm_m__m_____________________________________w-

..*'___É___^^__________t_ l__ \  S î ^^. -

_p &ZE__ —l_±-_-mm
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Restaurant de nuit cherche

COLLABORATEURS:
- aide-cuisinier
- sommelier
- portier
- extra

Se présenter de 21 h à 22 h, rue de
l'Hôpital 4 à Neuchâtel. is3283-23s

SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
SUI TE EN PACE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE¦MIMIIWW^^ [Ta

si madun

SIX MA DU N fabricant de brûleurs et
chaudières à mazout, gaz, bois et
électricité, pompes à chaleur, adoucisseurs
d'eau et piscines, cherche

monteur de service
brûleurs

avec formation de:
— monteur électricien
— mécanicien-électricien

Nous demandons :
— capacité et intérêt à s 'organiser d'une

façon indépendante,
— dynamisme et volonté.
— domicile, région La Neuveville.

Nous offrons :
— formation spécifique,
— véhicule de fonction,
— avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Veuillez adresser vos offres écrites,
avec documents usuels à
SIX MADUN S.A.
D. Bertholet
Rue des Pêcheurs 11, CP 107
1400 Yve rdon-les-Bains
Pour renseignements:
Tél. 024/21 3344 ,83i9o.236

M;
ême si Engollon est, avec ses 65
habitants, la plus petite com-
mune du canton, elle n'en est pas

pour le moins dépourvue d'un corps de
Protection civile (PC). Après un dernier
exercice local en 1988, neuf hommes,
sous la responsabilité d'Edouard Rei-
chen, ont été mobilisés mardi pour un
cours de trois jours. Le chef local a
éclairé la lanterne des nouveaux incor-
porés en leur exposant la mission de la
protection civile; il a ensuite présenté
le matériel et les locaux à disposition.
C'est sur l'entretien de ces derniers que
s'est basé le cours. L'abri public a fait
peau neuve en recevant une nouvelle
couche de peinture. Parallèlement, les
membres de la PC d'Engollon ont ren-
forcé l'isolation de la salle communale
et exécuté quelques travaux au local
du service du feu. Engollon est une
commune bien équipée puisqu'avec
l'abri public et un abri privé, toute la
population a sa place protégée et
ventilée. Cet après-midi, un délégué de
l'Office cantonal ira inspecter les tra-
vaux effectués durant ces journées./mh

La Protection civile
en action



Priorité au réseau d'eau
NODS/ le nouveau Conseil communal s 'est partagé le travail

¦¦ lu tacitement a la fin de I année
^&jdernière, le nouveau Conseil com-
'_[ munal de Nods vient de se répartir

les différents dicastères. A la tête de la
commune, Willy Sunier a pris en charge
l'administration, les finances, la police,
le service du feu, la protection civile et
les relations publiques. Le vice-maire
Emile Gauchat s'occupera de l'indus-
trie, de l'économie, du développement,
des sport, de l'aménagement du terri-
toire, du service culturel, du tourisme el
de l'embellissement du village.

Claude-Alain Botteron s'est vu confier
les travaux publics, les routes, les che-
mins et les places. Jean-Pierre Conrad
s'occupera des forêts, pâturages, de
l'agriculture, de l'économie et des ter-
rains communaux. Gilbert Keller, nou-
veau, a repris les bâtiments commu-
naux, la police des constructions ainsi
que les services industriels. Michèle
Meixenberger, également nouvelle,
s'occupera des services sociaux, des

tutelles, de l'instruction publique et du
chômage. Quand à Raymond Sunier,
nouveau aussi, il prendra en charge les
questions d'épuration des eaux et l'éli-
mination des déchets.

Pour ce nouveau Conseil communal,
la tâche est rude car beaucoup de
dossiers sont en cours. Il s'agira tout
d'abord de poursuivre le «chantier du
siècle» de la commune, à savoir la
rénovation des canalisations pour les
eaux usées. La première étape du vil-
lage est maintenant terminée, mais il
s'agit de réaliser deux conduites, une
au sud et l'autre au sud-ouest, pour
relier le village à la station d'épuration
de la Praye. Cette étape représente un
investissement de deux millions de
francs environ, dont les 70 pour cent
seront couverts par des subventions.

Dans le cadre de la conférence des
maires, on planche aussi sur le pro-
blème de l'élimination des déchets. Le

principe retenu est l'introduction, le 1 er
octobre prochain, de la taxe au sac,
tout en conservant l'évacuation des or-
dures sur Teuftal. Mais l'introduction,
dans les faits, du principe du pollueur-
payeur devra s'accompagner d'un in-
tense travail d'information à la popula-
tion. Actuellement, Nods ne dispose
d'aucune décherterie, mais récupère le
verre, le papier et la ferraille. Il faudra
prévoir une solution pour le compos-
tage, mais Willy Sunier pense à une
collaboration avec les agriculteurs de
la région, sans qu'il soit besoin de cons-
truire une infrastructure particulière.
Dernière lourde tâche agendée au
programme législatif du nouveau
conseil, la révision du règlement d'or-
ganisation communale, dans le cadre
des prescriptions de la nouvelle consti-
tution cantonale, qui a été approuvée
l'an dernier par le peuple.

0 J. Mt

Un vent d'optimisme

LA CHAUX-DE-FONDS 
ARTIBAT/ Quatrième expo des métiers du bâtiment

¦ es métiers du bâtiment réunis sous
< le même toit n'auront bientôt plus
,i aucun secret pour personne. Hier

après-midi, les trois coups marquant
l'ouverture de la quatrième exposition
du bâtiment ont résonné dans la
grande halle exposition de Polyexpo.
Quarante-deux exposants, du plâtrier-
peintre à l'électricien en passant par le
maçon, le menuisier et tous les métiers
ayant trait au bâtiment tant intérieur
qu'extérieur, se sont regroupés dans le
but d'encore mieux se faire connaître
du grand public.

Dressant l'oreille aux paroles des
nombreux orateurs présents; les expo-
sants ont été en droit de croire que la
reprise économique n'était plus très
loin. Le bâtiment devrait donc, sous
peu, mieux se porter I Cérémonie em-
preinte d'optimisme même pour le pré-
sident du comité d'organisation d'Arti-
bat, Bernard Rôôsli, qui s'est plu à

relever que «si l'on pouvait bientôt
espérer une diminution du chômage et
un freinage des faillites, les aides fi-
nancières pourraient se tourner vers le
bâtiment afin de lui venir également en
aide, tant il est vrai que dans la région,
les entreprises n'ont pas cessé de se
battre malgré une situation pourtant
extrêmement difficile». Pour le prési-
dent du Grand Conseil, Rolf Graber, il
paraît évident que les taux d'intérêts
sont actuellement favorables à l'inves-
tissement, pour autant que la confiance
s'en mêle. Il faut, explique-t-il en subs-
tance, que la volonté d'entreprendre
soit contagieuse. '• i s'irsîM *!

« Un pays qui ne construit plus et un
pays qui s 'appauvrit». Charles Augs-
burger, conseiller communal chaux-de-
fonnier a loué la démarche volontaire
effectuée par le secteur du bâtiment
qui, bien qu'étant en crise, n'a jamais
cessé de travailler pour l'obtention d'un

certain rendement. Fier de l'évolution
démographique de sa ville qui n'a pas
vu sa population diminuer, Charles
Augsburger envisage 1994 comme
étant l'année symbole. Elle est en effet
l'année du bicentenaire du grand in-
cendie qui ravagea La Chaux-de-
Fonds, l'année de l'ouverture du tunnel
sous la Vue-des-Alpes et l'année de la
concrétisation de la route des Microte-
chniques. «C'est ici et maintenant qu'il
nous faut construire, mais avant tout,
évitons de trop grosses cures d'amai-
grissement aux entreprises du bâti-
ment». Conclusions sans aucun doute
'partagées par bien des artisans et
bâtisseurs d'Artibat, quatrième du nom.

0 CM.
0 Artibat 94: aujourd'hui de 16 à 21

heures, demain et dimanche de 10 à 19
heures. Lundi de 14 à 19 heures. Po-
lyexpo, entrée libre.

FRANCE
¦ CINÉMA — Une trentaine d'artis-
tes franc-comtois se re trouveront
mardi sur la scène du Kursaal à Be-
sançon, afin d'aider Laurence Sémo-
nin, la Madeleine Proust, à réaliser
son film à la gloire du Haut-Doubs et
de ses habitants. Ce spectacle kaléi-
doscope sera présenté par Laurence
Sémonin, l'arbitre Michel Vautrot,
Nino le clown et la brigade de théâ-
tre du centre d'art et de plaisanterie
de Montbéliard. Cette manifestation
prouve l 'intérêt régional suscité par le
tournage du film «Le nid du Fol»,
hameau frontalier, et aussi la con-
fiance faite par d'autres artistes à
celle, qui, sous les traits et la blouse...
de la Madeleine Proust, a su faire
partager à un très large public fran-
cophone la saveur d'un coin de terre
et de traditions montagnardes, tout
comme l'accent d'un pays très typ é.
Rappelons que Laurence Sémonin a
lancé une souscription, pour fui per-
mettre de maîtriser elle-même la pro-
duction et la réalisation d'un film
grand public, / db

U PASTEURISATION - Le cente-
naire de la mort de Louis Pasteur en
1995 sera l'occasion d'une célébra-
tion d'envergure, destinée à valoriser
la Franche-Comté et ses richesses cul-
turelles. Les villes de Dole où il est né,
d'Arbois où il fit ses recherches sur les
fermentations du vin, le Conseil régio-
nal et le Conseil général du Jura,
l'UNESCO enfin, qui tient à rendre
hommage au grand savant, uniront
leurs efforts financiers à cette occa-
sion. Sont déjà prévus un colloque à
Paris, un congrès national d'œnologie
en Franche-Comté, des films à carac-
tère culturel, des spectacles et pièces
de théâtre, une création musicale au
festival de Besançon, une route Pas-
teur... /db

Office à la traîne

— LAC DE BIENNE —
CHÔMEURS/ Des travaux menacés

P

écidément, le chômage réserve
bien des surprises. Pleine de bonne

'I volonté, puisqu'elle mène des tra-
vaux d'occupation d'envergure, la So-
ciété pour la protection des rives du lac
de Bienne risque bien de devoir «licen-
cier» ses chômeurs. Faute d'argent,
pourtant promis par la Confédération et
le canton.

Pour fêter son 60me anniversaire, la
Société pour la protection des rives du
lac de Bienne (VBS), décidait l'an der-
nier de renoncer à la traditionnelle bro-
chure de luxe sur papier glacé. Mais
choisissait en revanche de consacrer son
argent et ses forces à des travaux d'uti-
lité publique. Dans le contexte actuel du
chômage, l'idée ne pouvait mieux tom-
ber. La VBS présentait donc un projet
bien ficelé à l'Office cantonal des arts et
métiers et du travail, l'OCIAMT, en août
dernier. Et recevait très rapidement le
OK cantonal. La VBS se mettait alors au
travail, engageant pas moins de 18
personnes au chômage dans les diffé-
rents projets de préservation du patri-
moine du lac de Bienne. Au total,
220.000 francs ont déjà été engagés
dans l'aventure, sans que la Confédéra-
tion et le canton n'en remboursent uri
centime.

— Normalement, les subventions de-
vraient couvrir entre 80 et 85% des
sommes que nous engageons dans ces
travaux. Nous devons avancer l'argent,
puis présenter nos factures pour rem-
boursement. Mais l'OCIAMT a tellement
de travail de contrôle dans la région,
que rien n'a encore bougé. Déjà, sur le
crédit de 200.000 francs que la société
avait décidé d'investir, on a un dépasse-
ment de budget de 10%. Nous avons

convoque une assemblée extraordinaire ,
pour voter un crédit de 200.000 francs
supplémentaires pour continuer le tra-
vail. Cet argent — qui devra bien sûr
être couvert par les subventions — sera
pris dans la fortune de la société. Sinon,
il faudra interrompre les travaux jusqu'à
ce que l'OCIAMT nous ait payé, expli-
que le président de la Société pour la
protection des rives du lac de Bienne.

Débutés cet automne, les travaux de
la VBS sont un succès. Dix-huit chômeurs
travaillent dans les différents projets.
Quatre personnes ont déjà retrouvé un
emploi et ont pu laisser leur place à
d'autres. L'assainissement des murs en
pierres sèches qui longent la forêt de La
Neuveville a déjà coûté 25.750 francs,
tandis que 11 3.000 francs ont été dé-
pensés pour la protection des roselières.
La rénovation du bateau Romandie, à
Bienne, est sur le point d'être achevée et
a coûté 47.600 francs. Le programme
n'est pourtant de loin pas terminé, puis-
qu'il porte sur un investissement global
de plus de 1 million de francs, dont
200.000 francs à la diarge de la Socié-
té pour la protection des rives du lac de
Bienne.

En dehors de l'argent investi, c'est une
grosse somme de travail et d'organisa-
tion que nécessitent ces travaux d'utilité
publique. Sur le terrain, les chômeurs
sont entourés de professionnels, tandis
qu'une infrastructure est en place pour
gérer l'administration, le secrétariat et
les contacts avec les différents services
de chômage. Et là, la Société pour la
protection des rives du lac de Bienne ne
pensait pas rencontrer de telles difficul-
tés.

0 J. Mt

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 9 février à midi au
mercredi 16 février à midi (week-end
des 12 et 13 février), Dr Weber, cen-
trale d'appel 0 24 1 3 1 3 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 24 13 1 3; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry 0 421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position de photographies de Paul Luthi,
vernissage dès 19h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry « Les dessous de la ville », 1 4 h
- 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Anca Seel, technique
mixte, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, 14h30 -
18H30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 ô h - 19 h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 15h - 18h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition No-
berto Roldan, peintures, 15 h 30
18h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Whatever
the Weather», spectacle gestuel par la
Compagnie Brouhaha, 20h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition du naturaliste-photographe Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes», un moment de plaisir avec les bou-
quetins du Creux du Van, 8 h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Centenaire de la paroisse
réformée, ouverture d'une semaine sur le
thème «Le sermon sur la montagne»,
20h, salle de paroisse.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi. Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Hauterive: Galerie 2016, expostion
Jean Villard, peintures récentes, du mer-
credi au dimanche de 15h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Les Hauts-Geneveys, buffet de la gare:
dès 19 h, bourse aux opercules.
Savagnier, salle de gymnastique:
20h 1 5, soirée contes avec Alix Noble et
la pianiste Brigitte Muller.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0 531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0 5714 08.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: -'53 24 78.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: <? 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à  16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presto: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, 0
231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h ef 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Bikini test: 21 h, Kim Salmon and the
Surrealist (AUS)

Permanence médicale el dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : .'(037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie au Pao n : ( 1 A - 1 8 h) Pierre Huwy-
ler, aquarelles.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/13-17 h) Pour
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037) 751730.

Galerie Noël la G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/512725
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10h30 au
038/515346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 14061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; dépari
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: C
038/514387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

FTOT1
Théâtre municipal : 20h, «Titus», de
W.-A. Mozart.
Ecole professionnelle: 20h, «Seliger
Augenblick des Wiedersehens», par le
Theater Coprinus.
Juravorstadt 9: 20h, «Der blau, blaue
Himmel», satire.
Sr-Gervais Jazz Club: 21h30, concert
de jazz.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
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Non, VOUS NE RÊVEZ PAS.
Dès le 1er janvier 1994, la BCC SUPPRIME LES FRAIS
BANCAIRES sur:

les comptes SALAIRE/PRIVÉ
PRIVÉ/JEUNESSE
SENIOR-ACTIF

Nous offrons également PLUS D'INTÉRÊTS DANS
LE SECTEUR DE L'ÉPARGNE.
A propos, BONDMIX, STOCKMIX, COOP FONDS
IMMOBILIERS, vous connaissez ?
L'ALTERNATIVE en matière de placements OFFRANT
PLUS DE RENDEMENT SANS RISQUES.
Pour en connaître davantage, une seule adresse,

BCC cfe BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

I 

Succursale de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11. Fax (038) 24 16 87 163294-110

!>¦¦&¦&¦ MH B<WH >VHk« __Uw____t_f à_ \ M

ra Les cures Marti ? ta
{jn sensationnel ! ES
K FANGO-EXPRESS U

a ITALIE SM 3 départs hebdomadaires à M
|V destination d'Abano/Monte- n
W| grotto, dès le 19 février. Nous É»
W disposons d'hôtels de toutes Jp
|A catégories. HE

W Prix par personne/sans cures Jfl
ni p.ex.: hôtel 7 jours 14 jours «?
K Park*** Fr. 770.- Fr. 1195.- M
In Supplément 4, resp. 10 cures SS
MI Fr. 240.- Fr. 470.- A
O (départs du 192 au 30.3) Sti
UE Sont inclus dans le prix: If
M • billet de liaison en train • j
n voyage en carMarti (car non Qr
fl| fumeurs) • déjeuner à l'aller et U
M retour • logement à l'hôtel &
•X choisi en chambre à 2 lits * C
rfl Pension comPlète • assistance OT
[•; Marti sur place ___ \
•îl 1 82324 - 110 JJi
VI Renseignements, inscriptions auprès de ill
LV votre agence de voyages, ou cher -j. WB

» Neuchâtel 038 25 80 42 H
36 5- rue de la Treille ft

Airbag. ABS et app laudissements p our le p r i x :

Escort Bravo. H - , ¦ 0  ̂f )
p r i x  net dès n_ J U UU Jj-11

aH" 4BKBWBW._ _ _̂m — uww 'mé>M HK4$-fl ____ * ' i
\m<£_ __ \ m. .___A_É__m_______ i_ ' ¦

' ^̂ m*m\ _W^̂ S9è \Wf » ¦¦

HL *̂̂  _ k—M ——————_——_>L——— _— T______ _____ _ m_ ~*-'',ià.— Ammm~——~mmm—^̂  ̂ ______ Wr-~. •¦

Ford Escort Bravo l._ PT-E. S portes: Fr. 19250- net. Consommation selon FTP 76 O'IOOkm) en circuit urbain 8.6. routier: 65. mixte: 76

Ceux qui recherchent le meilleur p r i x  l'applaudiront W\ (f§j\ <^~~\
à tout rompre: modèle spécial Ford Escort Bravo! ___ ,„_ ,_,, '_ ' '__ ¦.^ ^ Airbag ABS 1S V Radio/ paqaet
• Nouveau 1.4i PT-E, f iscalement '̂ *£? «££.. ££

avantageux, 75 ch ou
• 1.6i Zetec 16 V, 90 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)
• Airbag côté conducteur
• ABS électronique
• Protections latérales antichocs
• Radio/lecteur cassettes stéréo
» Dossiers arrière rabattables par segment La qualité que vous y___ ĵ________^.
• Airbag côté passager en option recherchez. {m

tP£j £jM^'

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester lEscort Bravo et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu'à Ft. 50 000.—. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres prix pour p lus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
0393124 31
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80 -  Fleurier: Garage Autoplus, 038 61 22 82 - G_ nevey_ __r-Co_ r_ne: Nappez Frères, 038 57 18 18 -
Le Landeron: Garage Rollier, 038 SI 23 71

44-2211/ROC

6 lettres — Sabre à lame courte
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Acier - Agate - Aigrefin - Allante - Aileron - Aliéner - Alvin - Blâmer
- Bravade - Bravade - Brebis - Brigué - Bulbe - Corbeau - Cruelle -
Daim - Débat - Douter - Etagère - Ether - Etouffer - Fable - Feuler
- Force - Fourmi - Fumer - Furet - Globule - Grand - Greffer - Loup
- Lunaire - Maire - Manie - Méthode - Mutage - Naviguer -¦ Péage
- Pétale - Pivoter - Poudre - Propre - Raide - Rare - Révolte - Scintillé
- Taire - Tarse - Thon - Tige - Tomber - Trempé - Truite - Verbe.

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Paiement après -
I résultats

Professeur
Drame

I Grand i
[. médium-voyant
I résout tous vos
i problèmes. Spécialiste
! du retour d'affection, du
I désenvoûtement, argent,
j amour, travail, chance,
I succès, protection,
I mariage, examens,
| amaigrissement.
I Travail même par
• correspondance.
i Vous qui voulez des
I résultats immédiats,
| téléphonez, 34, rue

du Petit-Chênois,
I 25200 Montbéliard

(F).
| Tél. (0033)

81 90 03 12. 183063-110

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER
Journées de ski

sans frontières...

I LES CROSETS I
Samedi 12 février

Dimanche 20, 27 février
Mardi 1" mars

DÉPART: Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel

PRIX: adultes : Fr. 75.-
étudiants : Fr. 67.-
enfants : Fr. 49.-

CAR + ABONNEMENT COMPRIS

—— Renseignements et inscriptions :
jl Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
| (038) 25 82 82 i2454i.no |

VIGNETTE OV^I
FT OA \MWwm H^H ^̂ Ĵ

TAXES LE 20 FEVRIER H^Hl
HAUSSE DES TAXES? ̂ ^Vlconsommateurs ¥(j ^M 1
automobilistes... \^ /̂
...A LA CAISSE!? ^L M
ÇA SUFFIT! WM
Comité contre l'augmentation des taxes routières.
Resp. (Arc jurassien): Philippe Bolllod, Neuchâtel. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂««¦¦"

28-1950-40/4x4

Arts ÎsHr graphiques

i—388—iV y 163299-110

TRÈS TENDRE ET JUTEUSE
VIANDE D'ANTILOPE

Noix (gigot sans os) Fr. 25.- le kg
Entrecôte (selle sans os) Fr. 35.- le kg
Entrecôte kudu Fr. 28.- le kg
Entrecôte eland Fr. 28.- le kg
Canetons farcis
Chapons des Landes.

PORTALBAN Restaurant St-Louis + Bateau

Vendredi 11 février 1994 à 20 h 15

j SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 6500.-.

22 séries pour Fr. 10.- + ROYALE valeur Fr. 1000.- en bons
d'achat.
Quine : corbeilles garnies, valeur Fr. 50.-
Double quine : bons Fr. 50.- + plats de côtelettes valeur Fr. 30.-
Carton : 11 jambons et bons d'achat valeur Fr. 120.-.

Invitation cordiale : Les Routiers Suisses « Section Broyé».
I 183045-156

I

/gplx A j -t\^n̂r_\* J&\ ' intWJÊC\ ëâSIMô
Hrl? \vW DE LA ROTONDE
TV ĴW Neuchâtel

^ÇnfWO/ Show durant tout le
I—"  ̂ mois avec nos artistes

internationales
Ouvert du lundi au samedi

de 22 heures à 4 heures 183241 - 156



"JE FAIS CE tfhffik
QUE JE VEUX \JW

AVEC MES Q . J,̂ ^___ ™^ _ \_ l____
Q)
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i GEL FIXANT 5.90- A SPRAY FIXANT 7.90- A MOUSSE COIFFANTE 6.90- i MOUSSE 6.90-

O *• SPRAY FIXANT 8.50- A SPRAY 8.50-
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\ly_ ~ ,83273-110 1
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Nos prochains
voyages :

Euro Disney (26.2 au 1.3)
4 jours Fr. 395.-

NÎCe (13.3 au 18.3)
6 jours Fr. 645.-

Florence o.4 au 4.4)
4 jours Fr. 585.-

La Bavière n.4 au 4.4)

4 jours Fr. 635.-
Renseignements at inscriptions:

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

<p 038/33 49 32

EEXPRESS
présente

Dimanche 13 février à 10 h 30
cinéma APOLLO 2 - Neuchâtel

GRANDE AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE

PATRICK BRAOUDÉ .—. «_»...=-,.—.__-,, DANIEL RUSSO
PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU PATRICK BOUCHITEY
CATHERINE JACOB ,__*_____ PASCAL LÉGITIMUS

r*« ^v '_w
im. *\jf

UN FILM DE ^H
PATRICK BRAOUDÉ M M

.-* ..  ̂ B̂OAMEL PUtSO f FATTWCK BRAOUOC • tl' WM ___W-m\_______fc «.n .̂«««i>AmicK «ft*xx>oc - i___rŵ m̂  ^̂ ¦¦¦ n» C
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Offre de 150 billets gratuits
à retirer à la réception de iiExrafiSS

Saint-Maurice 4, Neuchâtel 183279.15e

VENDREDI 11 février,
de 8 h à 12 h et de 1 3 h 35 à 17 h| J

1 CAMION EN TRANSIT
TOUTES ies 13 SECONDES,

C'EST UNE MARÉE NOIRE TOUS LES 6 MOIS SUR LES ALPES

Avec la vague de camions qui déferle , en s'amplifiant,
c'est toute l'Europe qui broie du noir ! Il y a 25 ans ,
quelques dizaines de poids lourds passaient l'Arc Alpin.

Aujourd'hui , on en compte plus de
5 millions par an , 400 000 traversent les '&Ê&g£bMmmf** ,
Al pes sans s'arrêter , demain 1 million. \m™d^Ëj______\
Où s'arrêtera l' escalade? A quel prix ' â^̂ |gj|j§ |ï
pour les habitants , la sécurité , l'écono- ! ĵfipR____________i\__ W_ w- *̂ c5__5— *mie, l' environnement? Sffi jPjll& B

"En 1992, la teneur horaire j$I§H - .p ĵ :
maximale de l'air en ozone a été _____Wm___Ŵ____m
dépassée 148 f ois dans le canton
d'Uri. Selon l 'Ordonnance sur la protection de
l'air, elle ne devrait l'être, au maximum, qu 'une
fois par année..."

Ligue pulmonaire uranaise, rapport annuel 1992

r̂f&k Avec l'Initiative des Alpes, la moitié
tt4i_* __ W___ \ ^

es P°i ŝ lourds sera transférée sur 
le

&£&* np rail , améliorant ainsi la qualité de l' air.
5*?»5i Sn supprimant les atteintes directes à la
Ŝ Ẑ^̂ â! | 

santé 

des populations riveraines, évitant
"̂  des morts inutiles sur nos routes pour

une question de rentabilité.

Pour une ouverture sur l'Europe des transports de demain

i JiJJ f A
¦D

| le 20 février INITIATIVE
' pour la PROTECTION des ALPES DES ALPES

A Si les SUISSES ne SAUVENT pas LES ALPES qui le FERA ?
VOS DONS POUR LA CAMPAGNE SONT BIENVENUS - CCP 19-6246-9

241-541330 ROC

I VnilUi ne vtnar Fr I

I Je raaioarstril par moi! tiv. Fr I

_ Hom _

I Prénom Dali dl naissance I

I lat „ Ko I

_ Nf/Domicila „ _ _

I Signature I

I A ad resser  dès aujourd ' hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de I
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. DE L'ENVIRONNEMENT
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 el ornementale, architecture paysagère, culture
maraîchère, floriculture.

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture.
- concours d'entrée : 3 mai 1994.
- délai d'inscription: 15 avril 1994,
- rentrée scolaire : 30 août 1994,
- 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: 15 juillet 1994,
- rentrée scolaire : 2 août 1994 ,
- durée des études : 11 mois.

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 : 29 mars 1994 .
- délai d'inscription: 25 mars 1994,
- rentrée scolaire : 30 août 1994,
- durée des études : 4 ans.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieurs horticoles ETS (culture maraîchère et floriculture).
- formation d' architectes paysagistes ETS (environnement végétal),
- durée des études : 3 ans,
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires,
- délai d'inscription: 31 mars 1994 ,
- rentrée scolaire : 29 août 1994.
Stage préparatoire à l'Ecole d'ingénieurs
- formation horticole théorique et pratique pour les porteurs de maturité

§ymnasiale,
urée des études : 1 an.

- délai d'inscription: 30 mai 1994 ,
- rentrée scolaire : 29 août 1994.

RENSEIGNEMENTS
- Les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspon-

dance.
Adresse : Direction du Centre horticole de Lullier , 1254 Jussy
Tél. (022) 759 18 14.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur, de

l'environnement et des affaires régionales :
Claude HAEGI 182716-m

______ 2 f̂oTf !Tx9_______ l _Xtl, lr_ ^^m\\

183076-110
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Cinq médailles!
JEUX DE LILLEHAMMER/ Objectif de la délégation suisse

D

eux ans après, Albertville et
son expédition ratée sont en-
core dans toutes les mémoires.

Et pourtant, malgré la défection des
hockeyeurs, ils seront 62, les athlètes
helvétiques à tenter d'effacer ce triste
souvenir lors des Jeux de Lilleham-
mer, qui débutent demain. Hormis le
hockey sur glace et le short-track (pa-
tinage de vitesse), la Suisse sera re-
présentée dans tous les sports du
programme olympique.

Gustav Weder et ses coéquipiers
bobeurs, Vreni Schneider et William
Besse en ski alpin, la spécialiste de ski
acrobatique Colette Brand ainsi que le
relais du combiné nordique représen-
tent les meilleurs espoirs de médaille
pour la délégation helvétique, dont les
dirigeants se sont fixé un objectif qui
semble assez réaliste: la conquête de
cinq médailles.

Le temps des Jeux de Calgary, en
1988, où la Suisse avait remporté
quinze médailles — cinq de chaque
métal — est certes passé. Mais on peut
tout de même penser que cette sélec-
tion se montrera supérieure à celle qui
avait dû se contenter de trois médailles

en Haute-Savoie: l'or et le bronze pour
Weder, le bronze pour Steve Locher,
seul skieur alpin à être monté sur un
podium à une époque où les succès
helvétiques en Coupe du monde étaient
monnaie courante.

Si l'objectif demeure relativement
modeste, compte tenu de la tradition
helvétique dans les disciplines hiverna-
les, quelques surprises ne sont pas à
exclure non plus. C'est ainsi qu'un
Sonny Schônbàchler en ski acrobatique
ou un Hippolyt Kempf en combiné nor-
dique peuvent parfaitement, dans un
bon jour, venir brouiller les cartes. En
tout cas, Hansjôrg Wirz ne veut pas de
touristes olympiques, ces sportifs pour
lesquels le simple fait d'avoir obtenu un
billet pour les Jeux suffit à leur bon-
heur.

Sur le papier, en ski alpin, la situa-
tion est beaucoup moins prometteuse
qu'avant Albertville. Cet hiver, seule
Vreni Schneider est parvenue à multi-
plier les succès. Mais les revers des
derniers Jeux - ceux d'été à Barcelone
compris - auront au moins servi à faire
prendre conscience aux dirigeants suis-

ses qu'il fallait impérativement innover.
Et, pour la première fois, la responsabi-
lité d'une expédition olympique repo-
sera sur les épaules d'un seul homme,
Hansjôrg Wirz, l'ancien directeur de la
Fédération suisse d'athlétisme.

Toute une série de mesures, au ni-
veau de l'encadrement et de la prépa-
ration psychologique, ont été prises. Et
un soin particulier a été mis sur les
conditions d'hébergement à Lilleham-
mer. C'est ainsi que le Comité olympi-
que suisse disposera, outre de 1 10 lits
dans le Village olympique, de deux
maisons offrant chacune 20 lits aux
abords de la piste de Kvitjfell, où se
dérouleront les épreuves de descente
et de super-G. D'autres logements ont
été réservés pour les entraîneurs et les
servicemen à Lillehammer, ainsi qu'un
studio pour les patineurs à Hamar et
trois garages pour le matériel des bo-
beurs, à Lillehammer. Un effort finan-
cier qui se chiffre à 150.000 francs!
«Last but non least», c'est un cuisinier
suisse — de la Vallée de Joux — qui
se chargera de la préparation des
repas, /si

Descente : premier contact
Le  

colosse autrichien Hannes Trinkl a
réussi le meilleur temps des pre-
miers entraînements de la descente

masculine, qui se déroulera dimanche à
Kvitfjell. Le vainqueur de la descente
de Bormio a précédé l'Italien Pietro
Vitalini de 0"25 et le Luxembourgeois
Marc Girardelli de 0"31. Daniel Mah-
rer, 7me, et Franz Heinzer, 9me, sont
les seuls Suisses à se classer parmi les
dix premiers. Le Vaudois Xavier Gi-
gandet a terminé 25me précédant
juste d'un rang le Valaisan William
Besse.

— J'ai skié en toute décontraction
affirmait pourtant l'Autrichien, qui s'est
également imposé cet hiver en super-G
à Lech. ((Peut-être même un peu trop
rapidement pour un premier contact
avec la piste olympique», a ajouté
Trinkl, un peu surpris par son propre
temps.

Pourtant, la révélation de la saison
ne se considère pas comme l'un des
favoris. De son côté, Assinger semble
retrouver les sensations qui lui avaient
permis de triompher, en mars 93, lors
de la répétition générale, sur la piste
olympique.

Si le vainqueur de Wengen, William
Besse, et le Grison Daniel Mahrer sont
partant certains pour l'épreuve de di-
manche, Franz Heinzer a pris un ascen-
dant psychologique sur Franco Cavegn
(22me) et Gigandet (25me). De ces
trois hommes, l'un ne participera en
effet pas à la descente olympique, la

Dès demain,
en direct avec...

Nos envoyés spéciaux:

Stéphane
Devaux

Marius
Berset

LILLEHAMMER 94
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Suisse ne pouvant aligner que quatre
descendeurs. Et si ce premier entraîne-
ment n'entrait pas en considération
pour la sélection interne, le plus rapide
des trois obtiendra aujourd'hui son tic-
ket pour la course.

— J'ai été très secoué, je  n'ai pas
bien tenu ma ligne. De plus, j'ai commis
pas mal de fautes, estimait « Wills». «Il
me reste du boulot pour vendredi!»,
ajoutait le Valaisan, qui avouait trou-
ver la piste olympique superbe. Quant
au Vaudois, il se montrait plutôt con-
fiant:

— J'ai étudié la bonne ligne sans
chercher un temps. J'ai encore beau-
coup de réserves, d'autant que j'ai

FRANZ HEINZER - La première u manche» lui a été favorable.

commis sur le plat une erreur qui m'a
fait perdre beaucoup de temps, /si

Kvitfjell. Premier entraînement de la
descente masculine: 1. Trinkl (Aut)
l'45,-66; 2. Vitalini (It) à 0"25; 3. Girar-
delli (Lux) à 0"31; 4. Runggaldier (It) à
0"48; 5. Assinger (Aut) à 0"65; 6. Burtin
(Fr) à 0"81; 7. Mahrer (S) à 0"87; 8.
Ortlieb (Aut) à 0"97; 9. Heinzer (S) à
1"08; 10. Mader (Aut) à 1"13; 11. Moe
(EU) à 1 "20; 12. Alphand (Fr) à 1 "34; 13.
Hôflehner (Aut) à 1 "37; 14. Wasmeier (Ail)
à 1"51; 15. Perathoner (It) à 1"72. Puis:
22. Cavegn (S) à 2"40; 24. Sulliger (S) à
2"51; 25. Gigandet (S) à 2"52; 26. Besse
(S) à 2"54; 44. Accola (S) à 3"94; 48.
Locher (S) à 4"43. 87 concurrents au dé-
part, 84 classés, /si

Blancs Cernets!
¦ 

!

SKI DE FOND / Marathon des neiges

C'ÉTAIT IL Y A DEUX ANS - Daniel Sandoz (à gauche) avait remporté la
J Ime édition du marathon. ptr M-

Annulé l'hiver dernier en raison du
manque d'or blanc, le traditionnel
Marathon des neiges franco-suisse
des Cernets-Verrières aura bel et
bien cette année. Et pour cause! De-
puis la nuit de samedi à dimanche
dernier, la neige a pris possession du
Val-de-Travers, si bien que c'est dans
des conditions idéales que se dérou-
lera dimanche matin la 1 2me édition
de la classique neuchâteloise, sixième
des onze manches de la Suisse-Lop-
pet Crédit Suisse 1994.

— Vendredi soir dernier, en cons-
tatant les dégâts causés par le foehn,
nous avions un peu le moral dans les
talons, avoue Jean-Pierre Rey, prési-
dent du comité d'organisation du Ski-
club Cernets et Verrières. Mais la
neige, arrivée samedi soir, nous a
remis en selle. Et c'est dans d'excel-
lentes conditions que pourra se dé-
rouler la course.

En effet, une couche de 40 à 50 cm
recouvre aujourd'hui tout le parcours.
Un manteau blanc que les gens des
Cernets (( travaillent» depuis lundi
avec une planche adéquate. Dès ce
matin, la fraise remplacera la plan-
che, histoire de tourner et durcir la
neige.

Concurrence malvenue
La neige étant présente en quanti-

té plus que suffisante et le soleil étant
annoncé pour ce week-end, tous les
ingrédients semblent donc réunis pour
faire de ce 12me Marathon des nei-
ges franco-suisse un grand cru. Un
seul point noir à relever pourtant: la
concurrence, aussi inattendue que
malvenue, de la course populaire de
Rofhenthurm, comptant elle aussi pour
la Suisse-Loppet. Prévue initialement
le 23 janvier dernier, l'épreuve
schwytzoise a été repoussée à de-
main (soit à la veille du marathon des
Cernets), en raison des mauvaises
conditions d'enneigement qui ré-
gnaient en Suisse centrale le mois
passé. Une initiative peu fair-play
qui pourrait malheureusement inciter
certains concurrents suisses alémani-
ques à préférer la course schwytzoise
à l'épreuve romande. Malgré tout,
Jean-Pierre Rey et son équipe,
comme chaque année, espèrent entre
400 et 500 participants.

Deux nouveautés
Cette 1 2me édition verra deux in-

novations majeures. Tout d'abord, les
courses réservées aux OJ ne se dé-
rouleront plus le dimanche matin
comme c'était le cas jusqu'en 1992,
mais le samedi après-midi déjà. Ainsi
donc, demain entre 14h et 15h30,
OJ1, OJ2, OJ3 et les tout petits se
mesureront - en style classique bien

sûr - sur des distances variant entre 1
km et 7km500. Signalons que les
inscriptions seront encore acceptées
sur place jusqu'à midi.

Et puis, dimanche matin dès 9h30,
le marathon de 42 km se déroulera
pour la première fois sur une seule
boucle de 21 km à parcourir deux
fols. Une boucle qui évitera le secteur
du Larmont, trop exposé au vent, et
qui empruntera ceux - fort enneigés -
de la Petite-Prise, de la Planée et du
Cernil.

- Un très beau parcours ((nordi-
que», sans grosses ascensions, mais
avec une succession de petites mon-
tées et de petites descentes, souligne
Jean-Pierre Rey.

Contrairement à la veille, le style
de course sera libre dimanche matin,
tant pour les 42 km que pour la
course des 15 km, mise sur pied à
l'intention des juniors et des skieurs et
skieuses insuffisamment préparés
pour la distance supérieure. Toute-
fois, une trace de style classique sera
offerte aux amoureux du pas alter-
natif tout au long du parcours. Là
également, les ultimes inscriptions se-
ront admises jusqu'à 8h30 dimanche.

Rey, Hallenbarter
et peut-être Sandoz

Le Valaisan Konrad Hallenbarter,
victorieux aux Cernets en 1989 et en
tête du classement de la Suisse-Lop-
pet après quatre manches, sera l'un
des principaux favoris de cette édi-
tion 1994. Mais le vainqueur de la
Vasaloppet 1983 n'aura pas la par-
tie facile face notamment à l'enfant
du lieu, André Rey, qui vient de se
signaler en enlevant dimanche passé
la course de Kandersteg, quatrième
manche de la Suisse-Loppet. Vain-
queur en 1992 de la 11 me édition,
Daniel Sandoz pourrait s'en venir
compléter le peloton des favoris au
sein duquel on ajoutera encore les
noms des gardes-frontières Steve
Maillardet et Jurg Hafner. En outre,
tous les meilleurs fondeurs du Giron
jurassien devraient être de la partie.

Côté féminin, en l'absence de la
gagnante 1992, la Grisonne Myrfha
Faessler (qui a renoncé à la Suisse-
Loppet cet hiver), il est difficile de
dégager une favorite.

Terminons en précisant, pour tous
les passionnés de ski alpin, qu'il leur
sera possible de suivre, par télévision
interposée, la descente olympique
masculine, dimanche dès 11 h, dans la
grande tente dressée près de l'aire
d'arrivéel

0 Alexandre Lâchât

0 Patronage «L'Express»

GRASSI - L'ASF a
communiqué le dé-
tail des primes et
avantages dont bé-
néficieront les foot-
balleurs suisses au
Mondial. asl
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Tapie mis en examen
FOOTBALL/ Affaire VA-OM

ta  
justice française a fini par rat-

' traper Bernard Tapie. Le prési-
dent de l'Olympique de Marseille

a été inculpé hier pour ((complicité de
corruption et de subornations de té-
moins» dans le plus grand scandale
qui ait jamais secoué le football fran-
çais, l'affaire Valenciennes - OM.
Cette inculpation intervient après plus
de neuf mois d'instruction menée par
un juge d'instruction, Bernard Beffy, et
un procureur, Eric de Montgolfier,
dont le bras de fer avec Tapie a
occupé la «une» des journaux pen-
dant des semaines.

M. Tapie, ancien ministre de la Ville
du précédent gouvernement socialiste,
a également été placé sous contrôle
judiciaire avec interdiction de rencon-
trer les protagonistes de cette affaire,
et a dû payer une caution de
250.000 FF (63.000 FS). Il devra
également quitter avant le 20 avril la
présidence de son club (qui, malgré
ses déboires, occupe actuellement la
deuxième place du championnat de
France), parce qu'ayant désormais

l'interdiction d'exercer certaines acti-
vités professionnelles.

Les chefs de mise en examen se
réfèrent, d'une part, à l'affaire de
corruption présumée de joueurs valen-
ciennois qui avait éclaté le 20 mai lors
d'une rencontre Valenciennes-Mar-
seille à Valenciennes, et, d'autre part,
aux tentatives supposées de suborna-
tion de l'ancien entraîneur de Valen-
ciennes Boro Primorac, le 17 juin, et
de l'ex- joueur marseillais Jean-Jac-
ques Eydelie le 17 septembre, a-t-on
précisé de source judiciaire.

— Il y a des choses beaucoup plus
graves, il y a des gens qui souffrent, il
y a des drames dans le monde, a
déclaré Bernard Tapie après sa mise
en examen. // faut relativiser les cho-
ses et laisser cette affaire à sa dimen-
sion, c'est-à-dire pas très importante,
a-t-il ajouté.

Le président de l'OM s'en est par
ailleurs pris au juge Beffy:
- L'objectif véritable du juge Beffy

est maintenant clair. Sa décision de
m'interdire d'être le président de
l'OM n 'a évidemment rien à voir avec
la recherche de la vérité sur le plan
judiciaire. Il veut porter un coup fatal
au club champion d'Europe, aujour-
d'hui 2me du championnat de France,
détruire l'OM et satisfaire ainsi les
exigences non dissimulées de ceux qui
n'ont pas supporté que l'OM gagne la
coupe d'Europe... Il va de soi que je
n'accepterai pas cette nouvelle tenta-
tive de mise à mort de l'OM, même
sous couvert d'un habillage judiciaire.
Dès maintenant, tous les moyens de
droit seront mis en œuvre pour mettre
en échec cette manœuvre et permet-
tre à l'OM, à ses joueurs et à leurs
supporters, de jouer leurs chances
sportives en toute équité.

Il faut encore savoir que Bernard
Tapie avait lui-même demandé à être
mis en examen, cette procédure lui
permettant d'avoir accès aux pièces
du dossier, /si-ap- M

Place à la fête !
JEUX OLYMPIQUES/ Jour J -J

ra 
nuit sera tombée, demain soir,

sur Lillehammer, lorsque le roi
Harald V déclarera ouverts les

XVIIes Jeux olympiques d'hiver, au
cours d'une cérémonie placée sour le
signe de la tradition. Outre le roi, la

JOUR J-l  -Le  roi Harald et la reine
Sonja sont aussi impatients que leur
peuple. epa

famille royale, le président du CIO,
Juan-Antonio Samaranch, et bien sûr
les quelque 2000 athlètes attendus
dans ce bourg norvégien aux mai-
sons de bois perdues dans la neige,
la Norvège a convié pour cette céré-
monie toutes ses forces vives.

Ses plus grands sportifs, d'abord: la
multiple championne du monde de ma-
rathon Grete Waitz portera, avec
d'autres, le drapeau olympique. Ve-
gard Ulvang, triple champion olympi-
que de ski de fond à Albertville, prê-
tera le serment olympique sous les
yeux de Juan- Antonio Samaranch,
malgré le différend qui les oppose.
Ulvang a estimé cette semaine que ce
n'était »pas une bonne chose» pour le
sport que Samaranch occupe le poste
qui est le sien.

Mais la vedette de cette cérémonie
sera sans doute Ole Gunnar Fidjestol.
A Barcelone, c'est un archer handicapé
qui avait mis le feu aux poudres des
Jeux d'été. A Lillehammer, c'est Fidjes-
tol, un sauteur à skis, qui brandira la
torche en s'élançant sur le tremplin
olympique avant de voler dans les airs
pour transmettre le flambeau à une
jeune aveugle qui, à son tour, le remet-
tra au prince consort, Haakon Magnus.

Une fois les Jeux ouverts, après le

rituel officiel, place à la fête! La Nor-
vège a mobilisé pour le spectacle, qui
entend mettre en valeur les traditions
populaires nationales, ses deux plus
grandes vedettes: l'actrice fétiche
d'Ingmar Bergman, Liv Ullman, et l'ex-
plorateur Thor Heyerdahl, célèbre
pour son expédition du Kon Tiki à tra-
vers le Pacifique en 1947. Tous deux
raconteront aux enfants des «Edda»,
des contes traditionnels mettant en
scène des danseurs grimés en «Vet-
ter», les créatures tantôt bienveillantes,
tantôt malfaisantes comme les ((Trolls»,
qui vivent sous la terre.

Auparavant, l'aire de saut à skis
olympique — encerclée d'un amphi-
théâtre de 34.000 places — aura été
investie par des Samis juchés sur des
traîneaux tirés par des rennes. Les
Sami, qui sont environ 30.000 en Nor-
vège mais vivent également de l'éle-
vage du renne en Russie et dans le
reste de la Scandinavie, entonneront
des ((joïks », chants traditionnels lais-
sant place à l'improvisation.

Mais, comme d'habitude, les vérita
blés vedettes du jour seront les athlè
tes, qui défileront en bon ordre der
rière leur drapeau, /si

Emotion au CIO
P

lusieurs voix se sont élevées hier, au
Comité international olympique

; (CIO), pour demander au comité
organisateur des JO de Lillehammer de
ne pas laisser le skieur de fond norvé-
gien Vegard Ulvang prononcer le ser-
ment olympique au nom des athlètes,
demain, lors de la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux.

Les propos très critiques du champion
olympique d'Albertville envers le CIO,
notamment à l'égard de son président,
Juan Antonio Samaranch, ont soulevé
émotion et réprobation lors de l'ultime
séance de la session du CIO au cours de
laquelle plusieurs membres se sont pro-
noncés pour que les organisateurs lui
trouvent un remplaçant.

— Tout athlète est libre d'avoir une
opinion mais, quand on crache dans la
soupe, on doit savoir en subir les consé-
quences», commentait-on communément
parmi les membres du CIO. Ulvang,
dans une déclaration à la télévision nor-
végienne, s'était élevé sur le manque de
démocratie du CIO et sur le passé politi-
que du président Samaranch.

— Ces déclarations sont embarras-
santes et malvenues, avait avoué Ge-
rhard Heiberg, président du Comité or-
ganisateur, qui a favorisé un entretien
entre Ulvang et J.-ASamaranch avant
l'ouverture des Jeux, afin d'apaiser le
climat, /si
0 Lire ci-contre notre commentaire

«Un oubli fâcheux».

Brésil :
primes fixées

L

es internationaux brésiliens se par-
tageront une prime d'un montant
de 3,5 millions de dollars s'ils rem-

portent - pour la quatrième fois de leur
histoire - la Coupe du monde aux
Etats-Unis (17 juin - 17 juillet), a indi-
qué le président de la Fédération bré-
silienne, Ricardo Teixeira, qui a précisé
que cette somme équivalait au montant
alloué par la FIFA aux équipes finalis-
tes de la «World Cup».

La Fédération brésilienne (CBF) a
calculé en effet que si, en Italie, la FIFA
avait versé à chaque équipe 400.000
dollars par match joué, ce chiffre de-
vrait atteindre 500.000 dollars aux
Etats- Unis. Or, pour disputer la finale,
il faudra jouer sept matches; le cas
échéant, le Brésil devrait donc recevoir
3,5 millions de dollars.

Cet argent devrait par conséquent
revenir intégralement aux joueurs et à
l'encadrement technique.

— Mon objectif est que la question
des primes soit réglée avant le début
du stage de préparation à Teresopolis,
a indiqué Ricardo Teixeira. Au con-
traire du ((Mondiale» 1990 en Italie,
où aucun accord financier n'avait pu
être trouvé avant le départ, ce qui
avait créé par la suite quelques pro-
blèmes au sein du groupe, la Fédéra-
tion a décidé cette fois de prendre les
devants pour éviter tout incident.

M. Teixeira a précisé que la CBF
souhaitait offir les meilleures condition!
de préparation à la sélection et, pour
ce faire, une somme de 6 millions de
dollars avait été libérée, dont 1,5 mil-
lion pour le logement, les déplacements
et la préparation à San Francisco où le
Brésil disputera ses deux premiers mat-
ches de la ((World Cup».

Une des préoccupations, ont expli-
qué les responsables brésiliens, est de
freiner les exigences des vedettes de
l'équipe au moment de la répartition
des primes. Ils proposent donc de par-
tager en parts égales avec les titulai-
res et de donner une part moins impor-
tante aux remplaçants. Les sélectionnés
pourront en outre signer librement des
contrats publicitaires individuels avec
la seule restriction que les marques ne
soient pas directement concurrentes des
sponsors exclusifs de la sélection, /si

S i  
/ i*Nouvie.ns-toi , c était Sarajevo...

D

emain, à l'heure où la flamme
olympique arrivera à Lilleham-
mer, les fossoyeurs seront à l'œu-

vre sur le stade de Zetra, à Sarajevo,
à quelques mètres d'où elle s'était ar-
rêtée le 8 février 1984. Faute de
place dans les cimetières, le terrain de
footbalj jouxtant l'enceinte où s'était
déroulée la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques d'hiver, il y a 10 ans,
se couvre peu à peu de stèles en bois
de caisse. Là, comme dans toutes les
installations olympiques de 1984, c'est
désormais la mort et la destruction qui
régnent.

Du bâtiment futuriste qui abritait la
patinoire où s'étaient déroulées les
épreuves de patinage artistique, il ne
reste qu'une carcasse tubulaire noircie.

— ie plafond a été crevé par plus
de 80 obus, explique Amir Ibrahimovic,
directeur des services techniques de Ze-
tra. J'étais ingénieur électronicien,
chargé pendant les Jeux de tout le
chronométrage. Aujourd'hui, je  me re-
trouve artisan, bricolant toute la jour-
née pour sauver ce qui peut l'être.
Regardez mes mains!

1 20 Casques bleus français ont pris
possession de Zetra depuis juillet
1993. Sur ce qui fut le parking de la
patinoire, les blindés Sagaie sont pro-
tégés par des remblais de terre. A
l'intérieur, la patinoire n'est plus qu'une
dalle de béton menaçant de s'effon-
drer, surmontée d'un plafond qu'il a
fallu étayer avec des poutrelles d'acier
pour éviter qu'il ne tombe. Partout, des

sacs de sable empilés.
Près de là, l'immense complexe de

Skenderija, construit autour de la pati-
noire de hockey, sert également en
partie de cantonnement aux soldats
français. Ici aussi le ciment nu a rem-
placé la glace. La salle est devenue
fourrière où la police bosniaque stocke
des dizaines de voitures volées ou abî-
mées. Après le bruit des crosses et des
patins, il y a celui des gouttes tombant
à travers les brèches du toit défoncé. Il
pleut sur le tableau d'affichage frappé
des cinq anneaux olympiques. L'hor-
loge est arrêtée à 03H35. Adnan
Dzonlagic, policier de garde, assure:

— Nous pourrons reconstruire. Le
plus important, ce sont les hommes, pas
les bâtiments.

A l'autre bout de la ville, près des
pistes de l'aéroport marquant la ligne
de front face aux Serbes, ie spectacle
de désolation est pire encore dans le
village olympique de Mojmilo et ce qui
fut le centre de presse international, à
Dobrinja. De ces deux quartiers prati-
quement encerclés, il ne reste que des
rangées d'immeubles noircis, éventrés.
Plus une vitre intacte! Rues et trottoirs
ont été défoncés pour creuser des tran-
chées où les habitants courent en per-
manence, cassés en deux, pour éviter
les francs-tireurs.

Sur les pentes surplombant Sarajevo,
la guerre n'a pas davantage épargné
les installations olympiques. Les monts
Igman et Bjelasnica, où se sont dérou-
lées les épreuves de ski alpin et nordi-

que, sont coupés en deux par la ligne
de front. En août 1993, sous la pression
internationale, les forces serbes ont dû
évacuer les lieux, qu'ils avaient prati-
quement conquis. Mais avant de se
retirer, ils ont méthodiquement incendié
ou fait sauter tous les immeubles et les
hôtels de luxe.

Ce qui leur a échappé a souffert
dans les jeux de guerre que forces
serbes et armée bosniaque ont mené
sur le site olympique. Des trois trem-
plins de saut de Malo Polje, il ne reste
que des carcasses de béton recouver-
tes de neige. Sur le stade de ski de
fond, encore des tombes, par dizaines.
Plus bas, à Trebevic, pas question
d'approcher de la piste de bobsleigh,
qui matérialise un autre front entre les
sapins. De toute façon, elle aussi a
pratiquement disparu.

Seul lien olympique intact, la station
de ski de Jahorina, qui avait accueilli le
ski alpin féminin. Là, chaque week-end,
les skieurs serbes des environs viennent
faire comme si rien n'avait changé.
Deux tire-fesses et trois pistes seule-
ment sont ouvertes. Cela suffit à
l'équipe nationale de la République
serbe de Bosnie, non reconnue par la
communauté internationale, pour plan-
ter ses piquets de slalom et s'entraîner.

— Avoirs ratons Lillehammer mais
nous serons aux prochains Jeux d'hiver,
assure Boyan Bulajic, l'entraîneur.

Au loin, dans la vallée, monte l'écho
assourdi des bombardements.../si

En bref
¦ MARADONA Diego Mara-
dona, 33 ans, a rompu officiellement
le contrat qui le liait aux Newell's Old
Boys (1ère division argentine) de Ro-
sario, selon le président du club. Ma-
radona avait signé un contrat pour un
montant de 4 millions de dollars avec
Newell's en octobre, mais, à la suite
notamment d'une blessure à la cuisse
gauche qui l'avait obligé à observer
une longue période d'inactivité, le
joueur avait laissé entendre qu'il
pourrait renoncer à jouer , /si
¦ ÉCHECS - Les Etats-Unis et la
Roumanie, futurs adversaires de la
Suisse lors de la Coupe du Monde aux
Etats-Unis, se sont tous deux inclinés
aux tirs au but pour leur premier
match dans le cadre du tournoi qua-
drangulaire de Hong Kong, auquel la
formation helvétique avait pris part
l'an dernier. Les Américains sont tom-
bés face au Danemark, les Roumains
devant... l'équipe locale. Tant les
Etats-Unis que la Roumanie, de même
que le Danemark, s'alignaient toute-
fois avec de nombreux remplaçants et
sans les joueurs professionnels évo-
luant à l'étranger, /si

Par François Pahud
Sauf le respect dû

au grand champion
qu'il est, disons à Ve-
gard Ulvang qu'il au-
rait mieux fait de se
taire, l'autre jour, plu-

tôt que de se laisser aller, au micro
de la TV norvégienne, à des propos
déplacés à l'égard de Juan Antonio
Samaranch, président du Comité in-
ternational olympique (CIO), (dl est
indigne pour le sport que le prési-
dent du CIO soit un ancien ministre
de Franco », a en effet déclaré le
skieur de fond norvégien qui a, de
surcroît, critiqué le manque de dé-
mocratie régnant dans les instances
du CIO.

Sur le fond, Ulvang a peut-être
raison, encore que si le passé de
chacun — athlète ou dirigeant —
devait être pris en compte, ils se-
raient rares les hommes «dignes»
d'être en poste ou d'être sélection-
nés. Pas d'ancien fasciste, pas
d'ancien communiste, pas d'ancien
tricheur, pas d'ancien ceci, pas

d'ancien cela... La série serait lon-
gue, de ceux qu'on ne voudrait
pas!

Mais le problème n'est pas là, en
l'occurrence. Il réside dans le fait
que le champion norvégien n'est
pas un sportif comme les autres.
C'est lui, en effet, qui a été désigné
par le comité d'organisation des
Jeux de Lillehammer pour pronon-
cer le serment olympique au nom
de fous, demain à la cérémonie
d'ouverture. Cette fonction impli-
que un minimum de respect de
l'institution olympique et de ceux
qui la servent, fussent-ils indignes
à son goût. Cela s 'appelle le devoir
de réserve.

Les propos subversifs d'Ulvang
sont donc particulièrement mal-
séants, et il n'est pas étonnant
qu'ils engendrent des remous au
sein du CIO, hôte de la Norvège à
laquelle, par sa décision (sans
doute anti-démocratique) de lui ac-
corder les Jeux, il apporte des cou-
ronnes par millions...

OF- P-
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Un oubli fâcheux

Strasbourg près
de la crise

Désarroi du public, demande de
démission du président ou de l'en-
traîneur, voire des deux: la troi-
sième défaite d'affilée concédée
par le RC Strasbourg à domicile en
championnat de France face à
Nantes (3-0) risque de provoquer
une nouvelle crise au sein du club
du Fribourgeois Joël Corminboeuf,
même si les dirigeants cherchent à
calmer les esprits.

Première personne mise en cause:
le président Jean Wendling, dont
la démission a été réclamée par
une partie du public. Parmi les sup-
porters, on lui reproche haut et fort
de ne pas avoir construit une
équipe digne de la capitale euro-
péenne que constitue Strasbourg. Il
n'est pas le seul à être de plus en
plus violemment critiqué. Gilbert
Gress est lui aussi — et c'est nou-
veau — la cible des récriminations.
Même ses plus ardents défenseurs.
qui avaient mis le feu au stade au
moment de son licenciement en
1980, se détournent de lui.

Face à ce vent de révolte, Gil-
bert Gress veut «éviter toute polé-
mique» en affirmant d'emblée
«comprendre la réaction du public
Il est déçu, c'est normal. Nous ve-
nons de prendre une véritable le-
çon de football», a-t-il déclaré.

Quant à la direction du club, elle
fait le dos rond et espère que l'ire
des supporters passera avec un
bon résultat lors du prochain match
à Martigues. Dans le cas contraire,
outre le fait que le club, actuel
1 3me du championnat, pourrait de-
voir se battre pour éviter la reléga-
tion alors qu'il rêvait il y a peu
d'une qualification européenne, les
dirigeants savent pertinemment
qu'ils devront assumer leurs respon-
sabilités et répondre à quelques
questions, /si



Tonya Harding
se rebiffe

tMEmmaamm
Affaire Kerrigan

T

onya Harding a engagé, à Port-
land (Oregon), des poursuites
contre le Comité olympique amé-

ricain (USOC) pour prévenir toute dé-
cision sportive qui lui interdirait de
participer aux Jeux olympiques de
Lillehammer.
Dans un exposé des motifs présenté à
un tribunal du comté de Gackamas,
dans la banlieue de Portland, les avo-
cats de la championne des Etats-Unis
font valoir que leur cliente a scrupuleu-
sement observé l'ensemble des règle-
ments de la Fédération américaine et
qu'elle doit, de ce fait, être laissée
libre de concourir.
Le conseil d'administration de l'USOC
doit se réunir le 1 5 février à Oslo pour
statuer sur la participation de Tonya
Harding aux épreuves olympiques qui
débuteront le 23 février. Tonya Har-
ding, qui réclame à l'USOC 20 millions
de dollars de dédommagements, souli-
gne, dans sa plainte, qu'aucune charge
n'a été retenue contre elle par la Jus-
tice, bien que certains de ses proches
aient été inculpés dans le cadre de
l'enquête judiciaire sur l'agression de
Nancy Kerrigan.
De fortes présomptions pèsent contre
Tonya Harding (23 ans), qui est soup-
çonnée d'être impliquée dans l'agres-
sion de sa rivale, Nancy Kerrigan, bles-
sée à coups de barre de fer après une
séance d'entraînement, le 6 janvier à
Détroit (Michigan). Selon des informa-
tions de presse confirmées par l'USOC,
l'Américaine pourrait être exclue de
l'équipe olympique des Etats-Unis
parce qu'elle aurait «agi, fait une dé-
claration ou eu une conduite» en rela-
tion avec l'attaque perpétrée contre
Nancy Kerrigan.
Dans une lettre aux avocats de Har-
ding, citée par le New York Times,
'USOC note que la patineuse «n'a pas
respecté ses obligations envers la Fé-
dération américaine et a eu un com-
portement qui a perturbé l'équipe de
patinage».
L'USOC, par ailleurs, a souhaité que
l'ex-mari de Tonya Harding, Jeff Gil-
looly, qui est inculpé de complicité dans
l'affaire et qui affirme que son ex-
épouse était au courant du complot,
vienne témoigner à Oslo. M.Gillooly a
accepté cette requête et a demandé le
même jour aux autorités judiciares
américaines l'autorisation de se rendre
en Norvège pour déposer devant le
conseil d'administration de l'USOC.
A Portland, Tonya Harding a continué
à s'entraîner et, selon plusieurs sources,
elle devrait se rendre la semaine pro-
chaine à Oslo pour comparaître de-
vant le Comité olympique américain,
/si

Changement
En dernière heure, on apprend que
Tonya Harding sera finalement enten-
due aujourd'hui par le tribunal du com-
té de Gackamas. Dans une déposition
écrite adressée au tribunal, elle dé-
clare «n'avoir rien fait qui puisse lui
interdire de participer à la compéti-
tion» et estime que cela lui causerait un
«préjudice irréparable si on ne la lais-
sait pas participer».
Harding ajoute qu'elle n'a pas les
moyens de financer le voyage à Oslo
de ses avocats et d'éventuels témoins
en vue de comparaître devant le
conseil d'administration de l'USOC qui
se réunira mardi prochain pour décider
de son sort. L'un des défenseurs de
Harding a souligné que, pour des rai-
sons de sécurité, il serait impossible
pour l'Américaine de se rendre dans
les délais à Oslo pour témoigner de-
vant ce conseil, /si

200.000 francs pour être champions
FOOTBALL/ Equipe de Suisse : l 'ASF dévoile le barème des primes et avantages

L

e voile est levé sur le barème des
primes des joueurs de l'équipe
nationale pour la Coupe du

monde: si la Suisse devait être cham-
pionne du monde, chaque joueui
toucherait au minimum
160.000francs. En outre, 20% des
revenus du marketing seront répartis
entre les sélectionnés, ce qui devrait
correspondre à un montant supplé-
mentaire de 35.000 à 40.000fr. pour
chacun d'eux. Au total, quelque
200.000 francs. Mais seulement si...

Pour le tour qualificatif, chaque
joueur recevra 5000fr. par point ob-
tenu, mais 15.000fr. au minimum (ga-
rantie de participation). Une qualifica-
tion pour les 8mes de finale serait
synonyme d'une prime de
15.000francs. Une participation aux
quarts de finale vaudrait 20.000fr.,
alors qu'une accession aux demi-finales
rapporterait 25.000fr., toutes ces som-
mes étant cumulées. Si la Suisse parve-
nait en finale, 35.000fr. seraient ajou-
tés au pactole, et 50.000 fr. encore er
cas de titre mondial.

Si l'on additionne la totalité des pri-
mes (145.000 fr.), la garantie de dé-
part (15.000 fr.) pour le premier tour
et les 20% des gains nets de toutes le;
rentrées publicitaires (que l'on peut es-
timer actuellement à un million), on ar-
rive approximativement à
200.000 francs. L'ASF empochera
75% des gains du marketing, les 5%
restants revenant au mouvement juniors
du pays. La fédération devra assumer
les frais de la phase de préparation el
les salaires de l'encadrement, et verser
une compensation aux clubs mettanl
des joueurs à la disposition de l'équipe
nationale.

Au cours de la transaction de mer-

credi, «Swissfoot », qui s'occupait des
intérêts des joueurs et de leur commer-
cialisation, a accepté de cesser ses ac-
tivités. Les contrats déjà passés, pour
un montant de 800.000 fr., seront cé-
dés dans la mesure du possible à la
société neuchâteloise Marc-Biver-Deve-
loppement, officiellement chargée par
l'ASF du marketing de l'équipe de
Suisse.

Willy Scheepers, vice-président de
l'association des joueurs Profoot et por-
te-parole des internationaux, considère
l'accord passé comme un succès:

— Nous avons remporté notre bras
de fer avec l'ASF et obtenu ce que
nous voulions. Nous sommes sur la voie
d'une reconnaissance par l'ASF et la
Ligue nationale.

En tous les cas, la reconnaissance de
l'association des joueurs sera au menu
de la conférence des présidents de
ligue nationale qui se tiendra le 15
avril à Berne.

Le communiqué de l'ASF:
«Les primes pour la Coupe du monde

94 ont été fixées comme suit:
— 5000fr. par joueur/point lors de la

Ire phase (15.000fr. au minimum);
— 15.000 fr. par joueur en cas de quali-

fication pour les 8mes de finale;
— 20.000 fr. par joueur en cas de quali-

fication pour les quarts de finale;
— 25.000 fr. par joueur en cas de quali-

fication pour les demi- finales
— 35.000 fr. par joueur en cas de quali-

fication pour la finale
— SO.OOOIfr. par joueur en cas de titre

mondial.
En ce qui concerne la commercialisa-

tion et le sponsoring, l'accord suivant a
été conclu: sur toutes les recettes nettes,
les joueurs recevront un pourcentage de
25%, dont 20% iront aux internationaux
et 5% aux juniors, sous une forme à
définir», /si CHAPUISA T — Cette fois, les joueurs n'auront plus à se plaindre. asl

Un substantiel bénéfice
OLYMPISME/ Les comptes du CIO

L

e Comité international olympique
(CIO) a dégagé un «excédent de
revenus» de 52,7 millions de dol-

lars (80 millions de francs) au cours de
la XXVe olympiade, c'est-à-dire de
1989 à 1992 (Jeux d'Albertville et
Barcelone), révèle le journal économi-
que suisse «L'Agefi», en se fondant sur
un rapport du cabinet d'audit Price
Waterhouse, mandaté par le CIO.

Les revenus totaux du CIO de 1989
à 1992 se sont élevés à 157,1 millions
de dollars, dont 77 millions de droits
de télévision, alors que les dépenses se
sont chiffrées à 1 04,4 millions de dol-
lars. Toujours selon ce quotidien, les
actifs nets du CIO se chiffraient à 1 25
millions de dollars (177 millions de
francs) au 31 décembre 1992.

Ces actifs, dont une importante pro-
portion a été transférée entretemps à
une fondation privée de droit suisse,
ont notamment été constitués par des
dons pour le financement du musée
olympique à Lausanne (41,8 millions de
dollars) et par la fortune propre du
CIO, à savoir une somme de 76,8 mil-
lions, ((gérée comme telle, semble-t-il,

par une banque privée d'origine espa-
gnole», précise «L'Agefi ».

Sources de revenus
Selon un plan de marketing pour le

prochain exercice olympique
(1993-1996/Jeux de Lillehammer et
d'Atlanta), plan élaboré dans le but de
diversifier les recettes du mouvement
olympique, le CIO tirera 48 % de ses
revenus des droits de télévision, 34 %
du sponsoring, 10 % par la vente de
billets, 4 % des licences sur les produits
portant le logo olympique et 4 % de
la vente de pièces commémoratives du
centenaire des JO.

Presque tous ces postes connaissent
une inflation galopante et l'ensemble
des revenus de l'olympisme devrait
connaître une hausse de 11 % pour
atteindre 2,5 milliards de dollars entre
1993 et 1996, rapporte «L'Agefi». Le
CIO perçoit 7 % des revenus globaux
du mouvement olympique, le reste al-
lant aux comités d'organisation des
Jeux, aux comités nationaux olympi-
ques et aux fédérations sportives inter-
nationales, /si

Fraude à l'impôt au Brésil

T

rente-neuf des quarante joueurs
les mieux payés du championnat
du Brésil font actuellement l'objet

d'une enquête des services du fisc na-
tional. L'administration leur reproche
d'avoir fait de fausses déclarations de
revenus pour payer moins d'impôts.

Selon un porte-parole du service des
impôts, les fraudeurs, qui sont tous des
internationaux brésiliens et dont cer-
tains sont actuellement membres de la
sélection nationale, ont déclaré des sa-
laires inférieurs aux sommes qu'ils ont
réellement touchées mensuellement. Le
préjudice pour l'administration pourrait
se monter à 6 millions de dollars (envi-
ron 9 millions de francs suisses), selon le
service des impôts.

Les joueurs concernés devront rendre
des comptes au Trésor et payer les

sommes dues. Les trente-neuf joueurs
dans le collimateur ont déclaré avoir
gagné entre 5000 et 11.000 dollars
(7500 à 17.500 francs) alors qu'ils ont
perçu, selon l'administration, des som-
mes allant de 20.000 (30.000 francs),
comme le gardien de Sao Paulo Zetti,
à 50.000 dollars (75.000 francs) pour
l'attaquant de l'Atletico Mineiro, Re-
nato ((Gaucho» Porlaluppi.

Palhinha et Leonardo (Sao Paulo),
Zinho, Edmundo et Evair (Palmeiras),
ainsi que les internationaux Ricardo Ro-
cha (Vasco de Gama) et Branco (Flumi-
nense) sont notamment sur la liste des
fraudeurs. ((Les dirigeants des clubs
leur recommandent de déclarer des
salaires inférieurs pour payer eux-mê-
mes moins d'impôts et de charges so-
ciales», a indiqué un employé des im-
pôts, /si

Ils ne la voient pas fisc !

Wynton Rufer
reste à Brème

Wyton Rufer, au bénéfice d'un pas-
seport néo-zélandais et suisse, a déci-
dé de renoncer pour l'instant à faire
carrière au Japon. Il a en effet prolon-
gé son contrat avec le Werder Brème
jusqu'en juin 1995. Agé de 31 ans,
l'attaquant devrait rejoindre par la
suite JEF United Furukawa, qui l'avait
déjà approché depuis quelques mois.
Ai

¦ HOCKEY SUR GLACE - Serguei
Priakhin, le joueur russe du CP Zurich,
s'est blessé au genou mardi à Bienne
et sera indisponible pour dix jours au
moins. A Fribourg, lors du début des
play-off, les étrangers du CP Zurich
seront donc Vladimir Yeremine et Tho-
mas Jelinek, /si

¦ FOOTBALL - Arsenal, tenant
du trophée, s'est fait éliminer de la
Coupe d'Angleterre par Bolton Wan-
derers (2me division) qui s'est im-
posé à Londres par 3-1 après pro-
longation, en match à rejouer du
4me tour. Deux autres équipes de
première division ont également été
éliminées, Leeds United et Newcas-
tle. /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
Canadienne Isabelle Brasseur, mé-
daille de bronze de patinage en cou-
ple avec son partenaire Lloyd Eisler,
en 1 992, à Albertville, souffre d'une
blessure aux côtes qui pourrait la

handicaper, dimanche soir, lors du
programme technique. Elle s'est bles-
sée au cours d'un entraînement deux
jours avant de partir pour Lilleham-
mer. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Dans le
choc au sommet entre les deux lea-
ders de la Conférence Est du cham-
pionnat de la NHL, les Canadiens de
Montrée! ont battu les New York
Rangers. Ce succès a été obtenu
grâce à Eric Desjardins, après T27"
dans la prolongation. Les Cana-
diens avaient comblé un regard de
deux longueurs puisqu'ils s'étaient
retrouvés menés 1-3. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Davide
Cassani (GB-MG) a remporté au
sprint la 4me étape du 21 me Tour
Méditerranéen, sur 1 00 km entre Ma-
rignane et Pierrefeu, en devançant
son compatriote et coéquipier Fabio
Baldato, qui conforte ainsi son maillot
jaune, /si

Anderson peut
encore attendre

Servette muet

L

a Direction nationale du contrôle
de gestion (DNCG) du football
français a, ((en l'absence d'élément

nouveau», décidé de réexaminer lors
de sa prochaine réunion, le 3 mars, le
dossier relatif au contrat de l'atta-
quant brésilien Sonny Anderson, prêté
à l'Olympique de Marseille par le FC
Servette.

«Le dossier sera . effectivement réé-
voqué le 3 mars car il n'y a rien eu de
nouveau depuis, dans la mesure où
nous attendons toujours des informa-
tions sollicitées par la Fédération fran-
çaise auprès de la Fédération suisse»,
a indiqué M. Nicol, président de la
DNCG.

Une précision confirmée par Jacques
Thébault, directeur général de la Ligue
nationale de football:

— Les autorités suisses nous ont fait
savoir que, par suite de circonstances
indépendantes de leur volonté, elles
n'avaient pas pu obtenir de réponse au
questionnaire adressé par la FFF au
président du Servette (Paul- Annick
Weiller), ce dernier étant absent pour
une huitaine de jours encore», /si

Tournoi de
La Chaux-de-Fonds

I l  i —E4E

La  
Lausannoise Sylvie Crippa a été

la seule concurrente helvétique en
lice dans les qualifications à accé-

der au tableau princi pal du tournoi
international de la Chaux-de-Fonds.
Les autres Suisses, Thomas Wapp,
Remy Matthey de l'Etang, Christian
Nyffenegger ainsi que Silvia Albrecht,
Bettina Villars et Santi Wibowo sont,
pour leur part, directement qualifiés.
Tous les autres ont été éliminés, /si

Concours
«L'Express»

Demain dans «L'Express », lan-
cement du concours de pronostics
sur le tour de promotion-reléga-
tion de Ligue A-Ligue B 1994. De
beaux prix à gagner !
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Ce passé qui m'avait toujours semblé lointain et que je pen-
sais voir éclairci peu à peu, raconté telle une histoire qui m'au-
rait enchantée et éclairée sur moi-même, ce passé me paraissait
tout à coup proche et menaçant. Je me trouvais dans cette mai-
son quand on avait ramené les corps de Kirk Landers et de
Doroteo. Et pourtant, je n'éprouvais aucun sentiment de tris-
tesse ou de souffrance. Tout ce qui habitait le tréfonds de ma
conscience était voilé par un brouillard impénétrable. Ce n'était
pas pour aider Paul Stewart que je voulais fouiller le passé mais
pour découvrir une vérité dissimulée au plus secret de mon être,
une vérité en rapport avec la tragédie. Katy connaissait cette
vérité. Ou l'avait apprise plus tard. Si je restais ici, je pour-
rais peut-être la connaître moi aussi et laver ma mère de ces
affreuses accusations de meurtre et de suicide. Mais un tel espoir
n'était-il pas futile?

Il était impossible de le savoir avant d'être restée au moins
quelques jours et d'avoir réuni le maximum de détails sur le
passé. Beaucoup de blancs restaient à combler et, par exemple, la
raison du violent différend entre ma mère et le demi-frère de
Sylvia Stewart

Non, je ne pouvais partir à présent. Pas même si la maison
abritait une menace qui n'était pas morte avec ma mère. Ma

• venue avait, semblait-il, réveillé de vieilles craintes. Je devais
rester et les dissiper, dans mon propre intérêt.

6

Une fois au lit, la fatigue me terrassa et je sombrai dans le som-
meil. Ce n'est qu'aux petites heures du matin que le rêve com-
mença à hanter mon cerveau endormi. Je devinai son approche
avec angoisse, incapable de lutter contre l'image qui se formait
lentement dans mon esprit

L'arbre était là, gigantesque, cachant le ciel de ses branches
noires et tourmentées. Tapie sur le sol, je levai les yeux vers
ce toit de verdure qui m'enfermait. Un toit vivant, aux branches
frémissantes et hostiles qui, bientôt, allaient me saisir et m'étouf-
fer. Déjà, j'avais du mal à respirer. L'une d'elles's'abaissa len-
tement, comme animée d'une vie propre, et vint s'appuyer sur
ma poitrine. Je tentais frénétiquement' de me dégager, implo-
rant un secours qui , je le savais, ne viendrait pas...

Je me dressai dans mon lit, haletante, entortillée dans les
draps. Ma chemise de nuit était trempée de sueur. La brise
fraîche qui pénétrait par la fenêtre acheva de me réveiller. Je
ne sus pas tout de suite où je me trouvais tant l'emprise de mon
cauchemar persistait. L'arbre était encore devant mes yeux
et je luttais pour me dégager de ma torpeur. Comme tou-
jours, j'éprouvais un affreux sentiment de tristesse et d'aban-
don.

Je me retrouvais en territoire familier. Enfant j'avais sou-
vent rêvé de cet arbre. Je me réveillais en hurlant et mon père
me prenait alors dans ses bras pour me consoler. Toutefois, il
n'avait jamais réussi à effacer cet affreux sentiment d'abandon.
Je n'avais jamais pu lui dire à quel point ce rêve m'effrayait
Il me fallait parfois un long moment avant que je me rende
compte que j'étais à l'abri, contre lui, dans un monde réel.

Aujourd'hui encore, je sentais ma panique me revenir par
vagues et je dus attendre un long moment avant que ma vision
s'efface et que je puisse me rendormir.

_ty (A SUIVRE)
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Votre concessionnaire Honda des aimées septante et le der- der à la nostalgie et osez voos
voos invite à one are de rajeu - nier ai, signé Honda. Votre plonger dans l' actualité. Venez
nissèment de 15 ans. Du 13 jan - étonnement sera sans limite vite, nous nous réjouissons de
vier ao 5 mars en effet voos quand vous découvrirez les pro- faire votre connaissance.
allez admirer, côte à côte sur le grés qui ont été réalisés sur une [ i f]
même plateau, des Gvk, des période, somme toute, assez \___\j
Accord, des Prélude de la fin courte. Mais sachez vous orra- HOIMDA

49024.110

Annonces JE»BBSS®S  ̂'
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot; ,
minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 15.-.

Délai: L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'omœ WwÀV A VENDUE J îdJL
CHAMBRE A COUCHER cause double em-
ploi, prix à discuter. Tél. 31 4710 dès 19 heu-
res. 163127-461

HAUT-PARLEURS 241 LS 2 pièces Schneider
40 x 25 100 f r. Orgue digital électronique lon-
gueur 55 100 fr. Tél. (038) 631521. 163283-461

DIVERS MEUBLES et objets en bon état en
bloc ou séparément. Tél. 42 50 06 dès 19 heu-
res. 163281-461

SALON ROSET TOGO ALCANTARA TUR-
QUOISE, année 1993, double emploi, 5 places,
1400fr. à discuter. Tél. (038) 31 8690.

163292-461

AMIGA 500 + kickstart 2.1, extension 2 Mb
avec disque dur 120 Mb, extension 4 Mb RAM
+ action replay MK III. Le tout 1000 fr. ou à
discuter. Tél. (038) 5336 02, soir. issoi 5-461

POULES BRUNES 1 année de ponte. Tél.
(038) 5315 07. 183178-461

A VENDRE SNOWBOARD VISION neuf
500 fr. Tél. (038) 33 80 29. 183263-461

4 ROUES pneus été pour BMW, 165*13.
200 fr. Tél. (038) 5523 92. 124556-461

SWATCH : Skipper, Golden Globe, Roi Soleil,
Sam Francis, Chandelier normal, 42 fr./pièce.
Tél. (077) 37 5941. 124575-461

1 TABLE RONDE 100 cm diamètre. 4 chaises,
1 bar longueur 160 cm, 3 tabourets. Le tout
bois naturel clair. Tél. (038) 2511 94, le soir
dès 19h. 124586-461

BUREAU NOYER, buffet de service noyer,
salon velours vert 3, 2, 1 places, table de salon.
Tél. 31 53 59 dès 19 heures. 124S8S-461

(JELQUE \\illîljj ll_
A SERRIÈRES : APPARTEMENT 2% pièces,
870 fr., sans caution. Libre tout de suite. Tél.
(038) 61 39 27. 183264-463

FLEURIER , garage (éventuellement pour cara-
vane). Tél. 51 31 32. 124346-463

HAUTERIVE, tout de suite, appartement
2 pièces, vue sur lac, cuisine agencée, loyer
modéré. Tél. (038) 303995. 124498-463

NEUCHÂTEL (MOULINS). STUDIO, dès
1" mars 1994, 585 fr. charges comprises. Tél.
(077) 37 59 61 ou (038) 53 6272 (répondeur).

124482-463

CERNIER : APPARTEMENT 3V4 pièces, libre
dès 1" mars 1994. Tél. (024) 61 360324502-463

PARCS 109. NEUCHATEL, trois pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, balcon, entrée à
convenir. Location 1000 fr. + charges. Tél.
(038) 21 1244, après 16 heures. 124531-453

CHAMBRE D'ÉTUDIANT, 2 minutes gare,
dans 4 pièces, balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, salle de bains. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer 307 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2550 22. 124535-453

STUDIO. CENTRE VILLE NEUCHÂTEL,
coin cuisine, douche séparée, entrée à convenir.
Tél. (038) 256025. 124532-463

NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse gazonnée, 888 fr. charges comprises, tout
de suite. Tél. (038) 3364 37. 124559 463

STUDIO. QUARTIER DE L'UNI, 512 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 0641.

124573-463

A NEUCHÂTEL La Coudre, appartement
5% pièces, haut standing, grand balcon, chemi-
née, 2100 fr. charges comprises. Libre 1" mai.
Tél. (038) 334041. 124564-463

CITY-CENTRE, dès le 1" mai, appartement
214 pièces, tout confort, 1127 fr. charges com-
prises. Tél. prof. 24 58 00. 124572-453

A COLOMBIER , 4 pièces, 1300 fr. + charges,
date â convenir. Tél. (038) 422217. 124561-453

A PESEUX: APPARTEMENT 4% PIÈCES.
duplex, cuisine agencée, 1360 fr. plus charges.
Tél. (038) 301966. 124570-453

URGENT A HAUTERIVE. STUDIO, 579 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 79 36.

124566-463

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES 3 pièces, 510 fr.
charges comprises, dès le 1" mars. Tél.
31 80 92 dès 17 heures. 124582-453

BÔLE dès le 1" avril, joli 314 pièces, tout con-
fort, 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56.

124591 463

BOUDRY. LOUIS-FAVRE, 314 pièces, ancien
rénové, cachet, excellente situation, libre
1" avril , loyer actuel 1413 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 4249 34. 124580-463

CORNAUX pour fin avril appartement 314 piè-
ces, balcon, grand salon, W.-C. séparés, tran-
quille, 1550 fr. charges comprises. Tél.
47 32 18. 183034-463

LIGNIÈRES APPARTEMENT 4% PIÈCES
dans villa, environ 120 m2, limite zone agricole,
calme, ensoleillement optimal. Renseignez-
vous au tél. numéro (038) 51 1528 heures
repas. 163084-463

CAUSE DÉPART. CORMONDRÈCHE:
appartement 2 pièces, rez-de-chaussée, pelou-
se, cuisine équipée. Tél. professionnel (022)
709 5015, privé (022) 79213 93. 163i 22-463

NEUCHÂTEL, CHARMETTES. STUDIO
cuisine, galetas, jardin, bains. Libre 1" mars
1994. 595 fr. charges comprises. Tél. 31 33 67
le SOir. 49830-463

A COLOMBIER une chambre meublée tout
confort, à proximité des transports publics. Tél.
41 34 65 à partir de 17 h. 163232-463

Â FLEURIER appartement de 3 chambres,
cuisine agencée, rénové, jardin, près de la gare.
Tél. au 61 18 25 après 20 h. 163279-463

VERBIER STUDIO à l'année rez-chaussée
sud, meublé. Tél. (038) 31 3886. 163282-463

VILLE. BEL APPARTEMENT MEUBLE
2 pièces, cuisine agencée, tout confort. Tél.
252457. 163311-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES, spacieux , cui-
sine agencée, City-Centre. Tél. 2413 39,
5347 41 (heures des repas). 163288-463

CENTRE PESEUX, tout de suite, superbe
314 pièces, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, poêle suédois, 1190 fr. + charges. Tél.
(077) 37 23 86 (Natel), bureau (038) 31 94 44.

163305-463

NEUCHÂTEL STUDIO cuisine agencée, cave,
douche-W. -C. nouvellement renouvelé. Libre
dès le 1" mars, 588 fr. charges comprises. Tél.
2017 33 ou 25 86 46 ou (031 ) 971 30 27.

49935-463

BOUDRY PLACES DE PARC dans parking
fermé, 60 fr. à 80 fr. Tél. (038) 31 2431.

182728 463

CORCELLES CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
fille. Situation calme, balcon. Tél. (038)
332025 ou 31 8052. 182934-463

CHEZ-LE-BART APPARTEMENT NEUF
414 pièces, 130 m2, balcon, cheminée, garage,
place de parc. A 2 minutes transports publics.
1650 fr. charges comprises. Tél. 42 24 75, heu-
res repas. 183195-463

LES CROSETS cause imprévue appartement
8 lits dans chalet de 2 appartements. A la
semaine ou plus. Tél. (038) 25 8707.183242-463

IDÉAL POUR FAMILLE près des écoles, quar-
tier ensoleillé, calme au Landeron, 4 pièces,
tout confort avec cachet, jardin, place de parc,
cave, 2 salles d'eau. 1750 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 511 404. 183243-463

TE CHERCHE mfïf ^V A LOUER | j g g g l
FAMILLE avec des enfants cherche à Peseux
un appartement de 414-514 pièces. Prix raison-
nable. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 464-1869. 163275-464:

PORTALBAN-DESSOUS ou Delley-Des-
sous : je cherche duplex ou appartement en rez,
314 pièces, avec si possible garage, pour habiter
en permanence. Loyer 1600 fr. charges compri-
ses, à discuter. Tél. (037) 63 43 63 le matin. *
URGENT, jeune homme, calme, cherche ap-
partement 2 à 3 pièces, maximum 800 fr. pour
le 1" avril, côté est. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-3870.

T'OFFRE m%&W* '
V EMPLOI _ ^*ïJt
POUR DAME de toute confiance pour entre-
tenir un appartement situé près de la Chapelle
de L'Ermitage, 4 à 6 heures par semaine. Tél.
(038) 254016. 163284 466

CHERCHE DAME pour garder enfant à domi-
cile centre ville, un jour fixe par semaine. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
465-3869. 124557.455

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper
d'un bébé 16 mois, nourrie, logée ou la jour-
née. Tél. (038) 31 6857. 124592 455

TE CHERCHE _ î̂__ \ù̂___TVYU Emioî ^ n̂f
DÉCOLLETEUR C.F.C. cherche place sur
Tornos et Baechler. Région Neuchâtel et envi-
rons. Libre 1" avril 1994. Tél. (027) 8674 06, le
soir. Fax (027) 8674 06. 49929-466

EMPLOYÉE COMMERCE 23 ans, parlant
4 langues : français, allemand, espagnol, an-
glais. Libre tout de suite, dans toute la Suisse
romande. Appelez (038) 5511 53, demandez
M"" Favre. 163280-466

URGENT, jeune portugais avec permis C cher-
che travail à Neuchâtel et environs. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 33 93 43.

163286-466

f v n  ,_ 0^^
JL/ VEHICULES f a-__f____r___ t
UNE HONDA 125 NSR R année 1990, exper-
tisée, 4300 fr. à discuter. Tél. 51 29 33.
OPEL ASTRA GSI 16V, 1993, état neuf,
21'000 km, options. Prix avantageux. Tél.
(038) 55 3922. 163145-457

NISSAN MICRA 1,2 LX. 1993, 5 portes,
5 places, blanche, 12.000 km, état neuf, garan-
tie d'usine, 10.500 fr. financement total possi-
ble sur demande. Tél. (038) 51 1833.163201-467

MOTORHOME, famille 4 personnes cherche
à louer pour 3 semaines entre 16 juillet et
13 août 1994. Tél. (038) 303606 (repas).
CITROËN XM V6 24V, 1991, 27.000 km,
bleu Memphis, climatisation, cuir, radio K7,
ABS, 2 x 4  jantes pneus été/hiver, à vendre
cause décès, 27.000 fr. Tél. (038) 551469.

CHERCHE HONDA CIVIC SHUTTLE 4MD
expertisée. Tél. (021) 784 20 32. 153290-467

T te4ï
eUESANIMAUX \f £_j

A VENDRE CANICHES NAINS TOYS blanc
abricot gris. Tél. (037) 61 12 93. 163212-459

A VENDRE CHIOTS ROTTWEILER
3/4 race, 150 fr. pièce. Tél. (039) 3712 55 le
SOir. 183094-469

A VENDRE CANARIS 1992/1993 bagués.
25 fr./30 fr. Tél. (038) 461981. 124590 469

» s>rIlENCONTRES f Ĵi)
MONSIEUR LIBRE mais seul cherche dame
sérieuse de 57 à 65 ans pour sorties, vacances.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-1870. 163276-471

HOMME 30 ANS cherche compagne pour
sorties et balades + si entente. Tél. (077)
3749 43 entre 11 h 45 et 13 h 30. 163291-471

DAME divorcée quarantaine, cherche compa-
gnon. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471 -3862. 124486-471

V 1ÊÊ_...JJT LES DIVERS Mf r f t
LEÇONS DE FRANÇAIS pour étrangers.
Données par personne parlant français, alle-
mand, anglais, en privé. Conversation, gram-
maire, Alliance Française. Me déplace à domici-
le si nécessaire. Tél. 461328. 163313-472

ANTHONY, 1991, cherche petit copain pour
jouer quelques heures. Région Gorgier Saint-
Aubin. Téléphone-moi au 55 26 35. 163312-472

GARDERAIS ENFANTS dès début mars. Tél.
(038) 5365 52. 163289-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA. Centre ha-
bits ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg
Hôpital 39. 123754-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche robes,
jupes, pantalons, change fermetures Eclair. Tél.
24 70 63. 124515-472

ENSEIGNANT MOTIVÉ, aiderait élè
ves/étudiants(es), tous degrés, en allemand.
Tel 2414.1? 124581-472 L



Sur un seul patin...
HOCKEY SUR GLACE/ Finale universitaire

Uni Neuchâtel - Uni Zurich
24-4 (12-2 5-1 7-1)

Patinoire du Littoral à Neuchâtel. — 50
spectateurs. - Arbitres: Fahmy et Ghiggia.

Buts: 4me Gross (Rodiette) 1-0; 5me
Jeannin (Ross) 2-0; 5,e Gross 3-0; 7me Melli
(Morard-Ross) 4-0; 8me Moser 5-0; ; 9me
M. Banziger 5-1 ; 9me Ross (Melli) 6-1 ; 10rne
Morard (Melli-Ross) 7-1 ; 1 2me Jeannin (Mo-
rard-Melli) 8-1; 15me Morard 9-1; 16me
Moser (Lapointe) 10-1; 18me Moser (Ro-
diette) 11-1 ; 18me Melli (Ross-Morard)
12-1; 19me Hunger (Robustelli) 12-2; 24me
Morard 13-2; 31 me Melli (Morard-Ross)
14-2; 32me Gross (Gosselin) 15-2; 34me
Melli (Bobillier) 16-2; 39me Robustelli
(M Banziger) 16-3; 39me Gosselin (Lapoin-
te-Rodiette) 17-3; 44me Moser (Rochette)
18-3; 50me Morard (Melli) 19-3; 52me
Jeannin (Melli) 20-3; 53me Gross (Rochetfe-
Gosselin-Lapointe) 21-3; 55me Ross (Melli-
Bobillier) 22-3; 57me Robustelli 22-4; 59me
Bobillier (Morard-Ross) 23-4; 60me Lapointe
(Gross) 24-4. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Neuchâtel, 3 x 2 '  contre Zurich.

Buts et, entre parenthèses, nombre d'as-
sisfs: Melli 4 ( + 6), Morard 4 ( + 6), Moser
4, Jeannin 3 (-), Ross 2 ( + 5), Lapointe 1
( + 3), Bobillier 1 ( + 2), Gosselin 1 ( + 1 ),
Rochette - ( + 5).

Université de Neuchâtel : Rioux; Moser,
Lapointe; Gosselin, Rochette, Gross (Yver-
don); Bobillier, Jeannin (Couvet); Melli (-),
Ross, Morord (-); Létoumeou, Bouh'anne. En-
traîneur: J.-B. Matthey.

Université de Zurich: Fischer; Hunger, He-
dinger; A. Banziger, U. Banziger, M Banziger;
Robustelli, Weiss. Coach: T. Geissmana,

B ous les records, ou presque, ont été
battus lors de cette finale. Malheu-
reusement, les Zurichois se sont pré-

sentés avec une équipe du niveau de
4me ligue qui n'a passé son temps qu'à
tenter de s'opposer au power-play des
Neuchâtelois, qui leur ont ((enfilé » une
douzaine de goals dans le premier tiers.
On est loin des finales de ces dernières
années et l'on peut regretter que le
tirage au sort n'ait pas mis Lausanne
dans l'autre groupe pour l'éliminatoire
de la semaine précédente.

Les ténors de Zurich: Faic (ZSC), Buen-
zli et Tschudin (Duebendorf) et P. Hunger
(Kusnacht) n'ayant pas été libérés par
leurs clubs qui disputent les play-offs,
cette finale n'a pas tenu ses promesses
et le détenteur du trophée s'est promené
sur un pied durant tout le match, abu-
sant des passes aux alentours du but. Le
score aurait pu être encore plus sévère.

Neuchâtel est donc champion de
Suisse pour la sixième fois de son histoire
(3me fois consécutive), non sans mérite
toutefois, puisqu'ayant arraché sa quali-
fication en finale de haute lutte.

0 H. G.

Bon pour le moral
HANDBALL/ Ille ligue masculine

Little Lions Bienne -
Neuchâtel 17-18 (7-12)

Neuchâtel: Bissig; Corsini (6), Gambs (2),
Gassab, Kirchhofer, Nussbaum (1), Principi
(2), Riem Vis (3), Straub (1), Teba (3).

H

eureuse journée pour l'équipe fa-
nion du Handball-club Neuchâtel
en déplacement à Bienne pour

disputer un match comptant pour la
promotion en deuxième ligue, face aux
Little Lions. Les spectateurs ont eu le
plaisir d'assister, du moins en première
mi-temps, à un spectacle d'une qualité
tout à fait exceptionnelle. Les Neuchâ-
telois ont été capables, pour la pre-
mière fois depuis bon nombre de ren-
contres, d'allier une bonne défense et
une excellente ligne d'attaque, leur
permettant ainsi de dominer leurs op-
posants par cinq longueurs d'avance à
la mi-temps. A ce sujet, relevons la très
bonne performance de l'arrière central
Corsini, le ((Monsieur But» du match,
qui a fait claquer les filets adverses à
six reprises!

Au grand regret des Neuchâtelois,

les choses ont pris une tournure légère-
ment différente en deuxième période:
ont-ils baissé leur garde trop rapide-
ment? Se sont-ils endormis sur leurs
lauriers? Toujours est-il que les Biennois
ne se sont pas fait prier pour profiter
de l'occasion qui leur était offerte de
remonte r au score. Ce relâchement
inattendu, et non moins inopportun, au-
rait pu coûter la victoire aux «rouges»
si le gardien Bissig n'avait pas, une
nouvelle fois, démontré son talent en
réalisant quelques arrêts remarqua-
bles.

Grâce à la volonté et à la ténacité
qui ont caractérisé l'équipe neuchâte-
loise tout au long de cette rencontre,
l'entraîneur Teba et ses coéquipiers ont
finalement remporté la mise, engran-
geant ainsi deux points précieux. Cette
victoire à l'extérieur survient au bon
moment, effaçant du même coup le
mauvais souvenir laissé par la défaite
à domicile, il y a quinze jours, face à
Aarberg.

0 A. R.

En bref
¦ MONICA — Le Conseil féminin
(WTC) annoncera au cours de sa réu-
nion annuelle à Indian Wells (Califor-
nie), à la fin février, sa décision sur le
classement qu'obtiendra la Yougos-
lave Monica Seles, absente du cîrcuil
depuis avril 1 993, lorsqu'elle fera son
retour à la compétition. Victime d'une
agression lors du tournoi de Ham-
bourg, Seles disparaîtra en effet du
classement par ordinateur à partir de
la semaine prochaine, a déclaré un
porte-parole du WTC, Mme Anne
Worcester. /si

¦ JAKOB - Jakob Hlasek affron-
tera l'Américain Todd Martin, tête de
série numéro 2, lors du troisième tour
du tournoi de l'ATP Tour de Memphis
[Tennessee), • une épreuve-dotée de
800.000 dollars. Martin s'est en effet
aisément débarrassé du Hollandais
Jacco Eltingh, qu'il a battu en deux
sets, 6-3 6-2. /si

¦ MANUELA — Manuela Maleeva-
Fragnière s'est facilement qualifiée
pour le troisième tour du tournoi du
circuit féminin d'Osaka (Japon), une
épreuve dotée de 150.000 dollars.
La Suissesse a dominé en deux man-
ches l'Australienne Rennae Stubbs, à
laquelle elle n'a abandonné que trois
jeux (6-1 6-2). /si

Fleurier à Lausanne
— Ce fut notre plus mauvais match

de la saison!
Serge Martel, dont l'équipe joue ce

soir à Lausanne contre Star (20h), re-
vient sur la surprenante défaite de
Fleurier, mardi, contre Monthey (5-6). Il
précise:

- Mais il est bien clair que c'est
d'abord dans la tête qu 'il y a eu
relâchement, ce que j e  peux compren-
dre avec ce tour de relégation qui est
de trop.

Le Canadien n'en attend pas moins
un réveil aujourd'hui, cela d'autant plus
que la première place sera en jeu.

— Nous devons prouver que nous
n'avons pas fait par hasard un match
de barrage contre Villars. C'est une
question d'honneur 1.

Les Fleurisans seront toujours privés
de P-Aeby et Patthey, blessés, de
même que Braillard, dont la saison est
terminée (fissure du bassin), /ph

¦ SKI ALPIN - Le descendeur ita-
lien Franco Colturi (27 ans) a été sus-
pendu pour deux ans par sa fédéra-
tion pour usage d'anabolisants. Col-
turi, qui n'avait pas été sélectionné
pour les Jeux de Lillehammer, a été
convaincu de dopage lors de la des-
cente de Coupe du monde de Chamo-
nix, le 29 janvier, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Pour
son premier match de préparation
en vue du tournoi ci pee-wee » au
Québec, la sélection de Suisse ro-
mande s'est imposée 4-2 devant les
«47 de Richelieu », à Saint-Bruno
dans la banlieue de Montréal. Les
buts ont été inscrits par Loïc Burk-
halter (La Chaux- de-Fonds/2), Real
Raemy (Fribourg-Gottéron) et Julien
Boddi (Genève- Servette). /si

Beautier tout près du bronze
JUDO/ Tournoi en Belgique

A

' Visé (Belgique), où il s'est rendu
le week-end passé avec l'équipe

de Suisse, Jérôme Beautier (-65 kg) a
échoué dans son combat (son troisième
du tournoi) pour la médaille de bronze.
Le Neuchâtelois a gagné par ippon
contre un Hollandais avant de s'incliner
par yuko face à son adversaire fran-
çais qui arrivera en finale, et par ippon
de nouveau dans la lutte pour la mé-

daille de bronze.

Le meilleur Helvète dans ce tournoi
qui réunissait 15 nations dont le Japon
aura été le lourd Handy Brunner, 3me
de sa catégorie.

Jérôme Beautier participera en cette
fin de semaine au fameux tournoi de
Paris qui servira, pour lui, d'étape de
sélection en vue des championnats
d'Europe. JE

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Vincennes dans le Prix de Chateaure-
nard (5me course, tous partants):
5 - 6 - 1 2 - 2 - 9 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 228,00
~ Dans un ordre différent: 45,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 177,60
~~ Dans un ordre différent: 147,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 12,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 14.022,60
~ Dans un ordre différent: 117,00
- Bonus 4: 23,40
- Bonus 3: 7,80
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 24,00

Auvernier en assemblée
S

ous la présidence de Thierry Ams-
tutz, les membres actifs du Judo
Sport Auvernier se sont retrouvés

en assemblée générale.

Côté résultats, avec 54 médailles au
total en 1993, de nombreux succès
sont venus récompenser les Perchettes
lors des principaux tournois internatio-
naux et nationaux. Lors du champion-
nat neuchâtelois individuel, le Judo
Sport a récolté pour la neuvième an-
née consécutive le plus grand nombre
de distinctions avec 8 couronnes, 8 mé-

dailles d'argent et 15 de bronze.

Après quatre ans au comité, la secré-
taire Michèle Camélique et le caissier
Toni Schmied cèdent leur poste à Flo-
rence Schlaepfer et Yves Quellet , élus
à l'unanimité. Le comité se compose de
Thierry Amstutz, président et responsa-
ble des relations publiques, Antonio
Cassiano, vice-président, Florence
Schlaepfer, secrétaire, Yves Quellet,
caissier, Raphaël Gross et Eric Weiss,
vérificateurs des comptes, /comm

Peseux se porte bien
TENNIS DE TABLE / Ire ligue

En  
remportant le match au sommet

de la Ire ligue face à Moutier,
Côte-Peseux I s'est largement dé-

taché (4 points d'avance) en tête du
classement. Son adversaire jurassien
compte toutefois un match de retard
sur lui.

Moutier - Peseux 4-6 — Persoz (Pe-
seux), très en verve, a remporté ses
trois matches, son benjamin Kashefi
deux matches et Lesch Torben, un. Trois
points de bonus contre l'ancien leader,
c'est merveilleux ! Zbinden, Perissinotto
et Alain Koenig en sont conscients...

Peseux - Cortaillod 9-1 - Qui s'y
frotte s'y pique! Les trois mousquetaires
du tennis de table cantonal de Ire ligue
ont fait un malheur face aux valeureux
Carquoies pourtant très en forme ces
temps-ci. Schild, Devaux et Praz ont le

temps de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier.

Bienne - Le Landeron 6-4 — Bienne
reprend du poil de la bête. La surprise
vient tout de même d'Alexandre Wid-
mer, classé C7, qui s'est payé le luxe
de battre Anna Philippossian en trois
sets. Geisler, du Landeron, a tout de
même remporté ses trois matches; il
fallait le souligner.

Moutier II - Eclair II 8-2 - La pre-
mière équipe d'Eclair, en ligue B, se
porte bien. Mais un proverbe dit ((une
hirondelle ne fait pas le printemps».
C'est ainsi que les autres équipes tem-
blent sur leur socle. Grâce à Krebs,
D. Koenig et Myriam Fischer, Moutier
s'éloigne gentiment de la zone dange-
reuse.

0 J. B.

Rosset: fracture
de fatigue

Marc Rosset ne va pas perdre
une miette des Jeux de Lilleham-
mer! Au lendemain de son succès à
Marseille, le Genevois se retrouve
condamné au repos forcé. Il souffre
d'une fracture de fatigue au pied
droit.

— Le mal est apparu lors de ses
derniers matches à Marseille, re-
lève son coach Stéphane Obérer.
Mardi dernier à Milan, face à Ma-
sur, il a empiré dans la mesure où
Marc avait de la peine à prendre
ses appuis.

Heureusement, cette blessure a
été décelée très rapidement. Il
s'agit, à l'issue des examens très
poussés que le champion olympique
a effectués à son retour de Ge-
nève, d'une fracture lente au pied
droit.

En accord avec son médecin Alain
Rostan et son coach, Marc Rosset a
décidé d'observer un repos complet
de quinze jours. Il sera donc forfait
pour le tournoi de Stuttgart mais
demeure inscrit pour le tournoi d'In-
dian Wells, en Californie, qui débu-
tera le 28 février, /si

Ligue nationale B. — Samedi, 20h:
Bulach - La Choux-de-Fonds. Jeudi 17:
play-offs, quarts de finale, premier match
(Martigny ou Rapperswil - la Chaux-de-
Fonds).

Ira ligue. Promotion. — Samedi,
20H15: Genève-Servette - Young Sprin-
ters. Mardi 15, 20h: Viège - Young Sprin-
ters. Relégation. - Ce soir, 20h: Star
Lausanne - Fleurier. Mardi 15, 20hl5:
Fleurier - Tramelan.

Ile ligue. - Samedi, 20hl5: Unters-
tadt - Le Lode, Franches-Montagnes - Les
Ponts-de-Martel. Mardi 15, 20hl5: Star
La Chaux-de-Fonds - Allaine, Les Ponts-de-
Martel - Le Lode. Mercredi 16, 20h30:
Université - Unterstadt.

Ille ligue. - Ce soir, 20 h 30: Les Ponts-
de-Martel Il - Le Lode. Samedi, 18hl5:
Savagnier - Couvet. 19h45: Serrières-Pe-
seux - La Brévine. 20hl5: Star La Chaux-
de-Fonds Il - Les Brenets. Dimanche,
18hl5: Saint-lmier II - Le Landeron. Jeudi
17, 20H30: Le Lode - Saint-lmier IL

IVe ligue. - Ce soir, 20h 15: Couvet -
Dombresson. Samedi, 20 h 45: Savagnier II
- Plateau-de-Diesse. Dimanche, 19h30:
Marin - Franches-Montagnes II.

Juniors AI. - Dimanche, 17h: Marti-
gny - Young Sprinters. 17hl5: Fribourg II
- La Chaux-de-Fonds. 17h45: Meyrin -
Fleurier.

Juniors A2. - Ce soir, 20hl5: Yver-
don - Le Lode. Dimanche, 17h: Les Ponts-
de-Martel - Young Sprinters II.

Novices AI. - Samedi, 16hl5: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne. Dimanche,
16H45: Young Sprinters - Martigny.

Novices A2. - Dimanche, 16h15:
Forward Morges - Fleurier. 17h30: La
Chaux-de-Fonds II - Yverdon, Tramelan -
Young Sprinters II. Mercredi 16, 18h30:
Young Sprinters II - Yverdon. Jeudi 17,
20h: Fleurier - La Chaux-de-Fonds IL

Minis A2. - Samedi, 11 h 30: Young
Sprinters - Saint-lmier. 12h: Fleurier - Fran-
dies-Montagnes (aux Ponts-de-Martel). Di-
manche, 13h30: La Chaux-de-Fonds II -
Tramelan.

Minis B. - Samedi, 17h30: Star Lau-
sanne Il - Le Lode. Dimanche, 11h30:
Young Sprinters II - Meyrin II.

Moskitos Al. - Dimanche, 11 h30:
La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters.

Moskitos A2. - Dimanche, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Fleurier.

Moskitos B. - Samedi, 11 h: Ajoie II -
Young Sprinters II. 17h30: Le Lode - La
Chaux-de-Fonds II.

Messieurs
Ligue nationale A. - Samedi, 18 h: Nâ-
fels - Plateau-de-Diesse.
Ira ligue. - Ce soir, 20h 30: Bevaix -
Savlgny. Samedi, 17h: Colombier - Guin.
17H30: La Chaux-de-Fonds - Morat.
Ile ligue. - Ce soir, 20h30: Gym Boudry
- Cressier. Mercredi 16, 20h 30: La Chaux-
de-Fonds Il - Cressier, Val-de-Travers -
Gym Boudry. Jeudi 17, 20 h 30: NUC -
Val-de-Ruz (Mail).

Dames
Ligue nationale B. - Samedi, 15h: NUC
- Fribourg (Omnisports).
Ira ligue. - Samedi, 15h: Colombier -
Guin. 17h: NUC II - Spiez (Mail).
Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Bevaix -
NUC III. Lundi 14, 20h30: Savagnier -
NUC 111. Mercredi 16, 20 h 30: Colombier II
- Cerisiers-Gorgier. Jeudi 17, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Le Lode, Val-de-Ruz
-Bevaix.

Ille ligue. — Ce soir, 20h: Marin - Peseux.
Mercredi 16, 20h30: Bevaix II - Les Ponts-
de-Martel.

IVe ligue. - Lundi 14, 20h30: NUC IV -
Gym Boudry (Mail), Bellevue - Ancienne la
Oiaux-de-Fonds, Cressier - Les Verrières.
Mardi 15, 20h30: Corcelles - Saint-Aubin.

Ve ligue. — Samedi, 16h: Val-de-Travers
Il - Les Ponts-de-Martel IL Mardi 15,
20h30: Cerisiers-Gorgier II - Les Ponts-de-
Martel II.

Messieurs
Ligue nationale A, tour final. — Samedi,
17h30: Cossonay - Union Neuchâtel.

Ligue nationale B, tour de relégation. —
Samedi, 15h30: Marly - La Chaux-de-
Fonds.

Ire ligue, tour de maintien. — Samedi,
17h: Martigny - Université.

Ile ligue. - Jeudi 17, 20 h 30: Cortaillod
- Marin.

Ille ligue. - Lundi 14, 20hl5: Union III -
Le Landeron (Panespo). Mercredi 16,
20hl5: Littoral - Saint-lmier. Jeudi 17,
20h15: Val-de-Ruz II - La Chaux-de-
Fonds.

Scolaires. - Mardi 15,19h15: Université
- ST Berne (Mali). Mercredi 16, 18h30:
Marin - Cortaillod.

Dames
Ligue nationale B. - Samedi, 15h: Mon-
they - La Chaux-de-Fonds.

Ire ligue. - Dimanche, 13h: Regensdorf
- Université.

Juniors. - Ce soir, 20 h 30: Oty Fribourg
- La Chaux-de-Fonds. Jeudi 17, 20h30:
La Choux-de-Fonds - Auvernier.

Coupe de Suisse, 8mes de finale. -
Samedi, 17h30: Bâle - Neuchâtel Xamax.

Juniors C - Samedi à Cornaux: tournoi
en salle du canton de Neuchâtel. Qualifica-
tions de 8h à 16H50; finales dès 17h
Salle des sports de Cornaux. entrée fibre.

Hommes, IVe ligue. - Ce soir, 21 h:
Neuchâtel II - Sutz-Lattrigen II (Omnisports).
Filles juniors B. - Ce soir, 20h: Neuchâ-
tel - Mûnzingen (Omnisports).

12me Marathon des neiges aux Cernets-
Verrières. - Catégories OJ samedi, de
14h à 14h45 (1 km à 7km500); 42 km et
15 km dimanche, départ à 9h30. Possibi-
lité de s'inscrire sur place (samedi jusqu'à
12h; dimanche jusqu'à 8h30).

20me tournoi international à La Chaux-
de-Fonds. - Aujourd'hui, dès 10h, élimina-
toires,- demain huitièmes de finale (lOh),
quarts de finale (17h30) et demi-finales
(21 h); dimanche finales (12h).

Championnat de Suisse. — Samedi, dès
13h: championnat de Suisse cadre III, de-
mi-finales par équipes, trois bandes, au
local de la rue des Moulins 21.

L'agenda sportif



Le prix fort de la dignité

BOB ET TOMMY - Du mouton à vendre au noir pour compléter les chèques de l'assistance publique. Riatto

II pleut des pierres sept jours sur sept sur les chô-
meurs de Manchester. Avec une verve documen-
taire fraternelle et une justesse peu coutumière,
Ken Loach filme dans «Raining Stones» une famille
qui lutte pour ne pas toucher Te fond.

¦ une humanité
HHL Ĥ ^̂ H généreuse

^̂ ^B I chichis, «Raining
B V^H Stones» est un 

film
O _M I de dinosaure. Alors
r̂ ^k I que le cinéma ne

I se risque plus à
I montrer le monde

du travail contemporain, l'Anglais Ken
Loach (56 ans) a filmé avec une justes-
se peu coutumière une famille de la
banlieue de Manchester qui refuse de
toucher le fond.

Ce ne sont ni les chèques de l'assis-
tance publique, ni les quelques livres
qu'il gagne en effectuant de petits tra-
vaux qui permettront à Bob de payer à
sa fille la robe de communion tradi-
tionnelle. Un achat inconsidéré à coup
sûr. Même le prêtre, qui connaît la si-
tuation financière désastreuse de la fa-
mille, le déconseille. Mais Bob ne veut
rien entendre. Bien que cette robe coû-
te les yeux de la tête, elle est pour ce
chômeur le prix à payer pour conserver
sa dignité. Encore fallait-il qu'un cinéas-

te prenne au sérieux son désir. Après
avoir évoqué dans «Riff Raff» le quoti-
dien des travailleurs au noir sur les chan-
tiers londoniens, Ken Loach poursuit son
obsession de coller à la réalité britan-
nique, fût-elle désespérante. Ce n'est pas
sans truculence qu'il met en scène les
tentatives de Bob et de son copain Tom-
my pour gagner de l'argent, du vol hési-
tant d'un mouton au chouravage de la
pelouse du club tory, en passant par le
décrassage des canalisations du quartier.
Fort d'une longue expérience de docu-
mentariste pour la télévision, Ken Loach
sait trouver la bonne distance par rapport
à son sujet: quand deux adolescents font
un esclandre dans la rue en se disputant
pour une dose de came, on devine que
la scène est à peine transposée. Quand
des usuriers menacent la femme de Bob
parce qu'elle ne parvient pas à rembour-
ser l'emprunt contracté par son mari,,
leur violence traduit toute l'horreur du
fossé social que s'est fabriqué l'Angleter-
re conservatrice. «On a beau être
pauvres, on n'est pas des bêtes!», s'insur-

ge un chômeur en apostrophant un héli-
coptère qui braque un projecteur sur le
quartier. Loach l'a bien compris, lui qui
filme avec pudeur le père de famille hu-
milié d'avoir accepté de l'argent de sa
fille.

Vif et drôle (mais oui!), «Raining
Stones» constitue la réponse la plus cin-
glante à ceux qui souhaitent immoler le
cinéma tout entier sur l'autel du spec-
tacle et de l'exotisme. Un éminent distri-
buteur français affirmait récemment avec
un aplomb confondant: «Ce n'est pas
avec la pauvreté que l'on fera sortir les
gens de chez eux». La pauvreté d'inspi-
ration sans doute. Mais le cinéma pauvre
de Ken Loach, qui met en scène un an-
cien travailleur du bâtiment et un ancien
plombier, qui renonce aux afféteries es-
thétiques pour la rudesse granuleuse du
super 16 mm, réveille de saines indigna-
tions comme de flatteuses réminis-
cences. En posant ses caméras sur les dé-
combres de l'Italie de l'après-guerre, le
néo-réalisme terrassait les comédies à té-
léphones blancs de l'ère mussolinienne.
Modeste mais costaud, «Raining Stones»
nous rapporte des nouvelles têtues du
terrain de l'Europe sinistrée, quand le ci-
néma dominant voudrait couvrir les noir-
ceurs du réel et autres cartes de timbrage
par des téléphones blancs.

0 Christian Georges
# Apollo 2, Neuchâtel

Pas drôle, la vie!
DANS LES SALLES

Dur, dur d'être un ange condamné au silence.
La condition humaine est-elle plus enviable?
(Bio) Une orque en captivité dirait peut-être
que oui (Arcades)

RI JêlIaTalPIECE EN EAUX
gil tri 1 VJTROUBLES Flic re-
légué à la surveillance flu viale, Bruce
Willis se lance dans le sillage d'un sé-
riai killer. Qui pourrait bien être aussi
l'assassin de papa, un policier abattu
quelques années auparavant. Salle 1.
15 h, 17 h 45, 20 h 45 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.

ENTRE CIEL ET TERRE Oliver Stone
signe un nouvel opus sur la guerre du
Vietnam, mais, cette fois, c'est par le
biais d'une femme de « là-bas » qu 'il
témoigne de la déchirure . Une ap-
proche qui reste malgré tout très amé-
ricaine. Salle 2. 15 h, 20 h 30,16 ans.

RAINING STONES A Manchester, Bob
est au chômage et galère pour pouvoir
offrir une robe de communion à sa
fillette. De même que Stephen Frears
(«The Snapper») et Mike Leigh («Na -
ked)», Ken Loach aborde les laissés-
pour-compte de son pays. Avec beau-
coup d'humanité (lire texte ci-contre).
Salle 2. 18 h (v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.

ALADDIN Quand l' empire Disney
s 'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladdin- les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la jeune héroï-
ne un caractère bien trempé. Et la re-
cette fait un carton. Salle 3. 15 h, pour
tous.

KIKA L'optimiste maquilleuse Kika est
le centre d'un cercle où gravitent son
amant photographe, un écrivain amé-
ricain, une femme de ménage mousta-
chue, un violeur et une présentatrice
sans scrupules de reality-show. La der-
nière charge de Pedro Almodovar. Sal-
le 3. 20 h 15, ve/sa. noct. 23 h (v. fr.),
17 h 45 et lundi, (v.o. str. fr/all.),
16 ans.

M T#l il & SAU VEZ W |LLY
b«iV9aftMaUM Dans son parc aqua-
tique, une orque de trois tonnes refuse
de jouer au bon cétacé obéissant. Sur-
vient alors un enfant, rebelle lui aussi,
qui tisse avec l'animal des liens de
complicité. Cette histoire touchante
jette un lourd pavé dans les bassins de
certa ins parcs d'attractions. 14 h 30,
17 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), pour
tous.

HHFTT5VHSI LOIN' Sl PR°-
___________ ICHE Otto Sander.

le deuxième ange des «Ailes du désir»,
se languit dans les nues et rêve de
prendre forme humaine. Ce vœu se
réalise, mais il semble bien avoir
épousé sa condition d'homme pour le
pire. Wim Wenders explore le Berlin
d'après la chute du mur. 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30 (v.o. str. fr/all.),
12 ans.

_W_fT_fT_T__J_ M A D A M E
¦ !¦ 1 Tà\" *» DOUBTFIRE Chas-
sé du domicile conjugal , Robin
Williams y revient travesti en vieille
gouvernante anglaise, ce qui lui per-
met de rester en contact avec ses en-
fants. Comme dans « Tootsie », le pro-
cédé donne lieu à de nombreux gags
mais il est engendré par une véritable
détresse (lire texte ci-contre). 15 h,
18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h),
12 ans.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
Christian Clavier accède au saint du
saint : il présente le journal de 20
heures sur une grande chaîne privée. Il
va vite découvrir combien il est diffici-
le de garder le contrôle d'une telle as-
cension. Un film qui recourt à l'artille-
rie lourde pour «allumer» la télé. 15 h,
18 h, 20 h 30 (ye/sa. noct. 23 h),
12 ans.

K l̂Ill IVl L'HOMME SANS
_ll________\_____l VISAGE Défiguré à
la suite d'un accident, Mel Gibson (il
lui reste une moitié de visage, Dieu
merci!) vit en reclus. Un jeune garçon
qui ne bénéficie pas d'un équilibre fa-
milial idéal parvient à briser sa solitu-
de. Dans ce film, Gibson s 'est aussi
glissé derrière la caméra . 15 h,
20 h 30 (17 h 45 , v.o. s/t r fr/a ll.),
12 ans.

¦WPffffftWn RFVfPV!!
-

KTT3HLA LUNE DANS LE
W_____________m MIROIR Un ancien
officier de marine vit confiné dans son
appartement avec son fils qui le
soigne. Silvio Caiozzi crée un étrange
huis clos, à l'image de son pays, le
Chili. Ma/mer. 20 h 30 (v.o. str. fr.),
16 ans.

UN CHANT POUR BEKO Emprisonné
par les forces spéciales turques, Beko
s 'évade et se réfugie dans le Kurdistan
syrien, alors que la guerre entre l 'Iran
et l'Irak bat son plein. Ex iste-t-il un
destin pour le jeune homme, demande
Nizamettin Ariç, dans ce premier film
tourné par un cinéaste kurde. Jeu.
20 h 30 (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.

KTgTlTTTH SAUVEZ WILLY
aA2LJalaSà4>JH Voir cinéma des
Arcades, Neuchâtel. 20 h 45 (sa/di/me.
aussi 14 h et 16 h 15), pour tous.

MR JONES Même lorsqu 'il incarne un
maniaco-dépressif, Richard Gère n'est
pas vraiment perdant : Lena Olin, sa
jeune et belle psychiatre tombe amou-
reuse de lui. 18 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.

¦ dlld f̂ll 
SHORT CUTS //

m-AmÀSSkJÊim n'y a pas une his-
toire unique dans le film de Robert Alt-
man, mais une multitude de person-
nages, tous de Los Angeles, dont cer-
tains ne font que s 'entrecroiser.
16 h 30, 20 h 15,16 ans.

L'INCROYABLE VOYAGE Dans les
productions Walt Disney, les animaux
ne sont pas rancuniers : deux chiens et
une chatte s 'enfuient de leur chenil
afin de retrouver leurs maîtres qui les
ont abandonnés à l'occasion d'un dé-
ménagement. Sa/di/me. 14 h 30, pour
tous.

_W_fWy_JTW_\ PIÈGE EN EAUX
WËI ______§____ TROUBLES Voir ci-
néma Apollo, salle I , Neuchâtel.
18 h 30, 20 h 45 (sa/d i/me. aussi
16 h), pour tous.

¦931 ¦¦ ! M A D A M E
W*É~fflTiM DOUBTFIRE Voir
cinéma Palace, Neuchâtel. 18 h 15,
21 h (sa/d i/me. aussi 15 h 30),
12 ans.

|95T inn D E M O L I T I O N
iaa T N11 MAN En 2032, Los
Angeles est véritablement devenue la
cité des anges. Dans une société pur-
gée de toute violence, on dégèle le flic
Sylvester Stallone et le tueur Wesley
Snipes, cryogénisés dans une prison en
1996. C'en est fin i de la tranquille
béatitude. Ve/sa/di/lu/ma. 20 h 30,
16 ans.

BEETHOVEN 2 Le sympathique mais
encombrant saint-bernard revient se-
mer la zizanie dans les foyers, accom-
pagné de toute sa nichée. Di. 15 h et
17 h, pour tous.

D. Bo.- J.-M.P.

L'abattage de Robin
« Madame Doubtfire » et Robin Williams étaient
faits pour se rencontrer. Mais Chris Columbus n'a
pas évité tous les pièges que tendait cette évidence

H

aniel Hillard (Robin
Williams), comé-
dien et grand fan-
taisiste devant
l'Eternel, amuse de
moins en moins
Miranda, sa femme

(Sally Field). Lorsqu'elle demande le di-
vorce, il ne rit plus du tout et, privé de la
garde de ses trois enfants, plonge même
dans un profond désarroi. Mais le boute-
en-train ne se retrouve pas tout à fait
sans ressources, puisqu'il lui reste l'ima-
gination. Sous l'œil complice de Chris
Columbus, pilote des « Maman j'ai raté
l'avion », Robin-Daniel réintègre la cel-
lule familiale en se métamorphosant en
digne et rigoureuse gouvernante anglai-
se, « Madame Doubtfire ». Le travestis-

sement fournitt un sûr filon comique et
le cinéaste n'a pas ménagé sa peine
pour l'exploiter. Derrière cet effort, le di-
vorce et ses conséquences psycholo-
giques et sociales se profilent comme un
mince bâtonnet de barbe à papa. La
friandise que l'on nous sert ici, et elle se
déguste sans réticences, c'est d'abord
Robin Williams. Lui donner un rôle de
comédien renforce certes la crédibilité
de sa transformation. Cela permet égale-
ment aux scénaristes de faire feu de tous
les talents d'imitateur de leur interprète.
Cet étalage n'est pas loin de transformer
certaines scènes - celle où Daniel se
cherche une tête, celle des coups de fil à
sa femme, celle où il anime des dino-
saures - en one man show. Surtout, ces
digressions finissent par nuire au rythme

du film, déjà passablement alourdi par
de grosses ficelles comiques.
La prise en compte du traumatisme des
pères séparés de leur progéniture ne va
pas non plus sans un déploiement, bien
américain, de bons sentiments. Si le ci-
néaste évite la trappe de la réconcilia-
tion du couple, il délivre néanmoins un
message optimiste et rassurant sur la co-
hésion des familles.
En suivant la double vie de Daniel Hil-
lard-Doubtfire, Chris Columbus s'attarde
donc largement en chemin. La scène de
restaurant où se rejoignent les deux exis-
tences souffre d'ailleurs du même
manque de rigueur que l'ensemble du
film. Ce qui ne prive ni l'une ni l'autre
de toute drôlerie, à défaut d'imprévisibi-
lité. C'est qu'il aurait sans doute fallu de
bien plus grandes maladresses pour affa-
dir le délire du bouffon Williams.

0 Dominique Bosshard
9 Palace, Neuchâtel ; Scala,

La Chaux-de-Fonds

• Roberto Roldan,
la peinture pour supporter
l'oppression
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tendre catalogue des
souvenirs recueillis
par Anca Seel
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Passé
imaginaire



Archéologue du rêve
Dans ses bagages, Anca Seel emporte des fragments de souvenirs,
photos brunies, bribes de dentelles, menus fétiches, qu'elle assemble
sur les toiles pour faire ressurgir le passé de héros non identifiés.

mn 

peu magi-
cienne, Anca Seel
réunit les vestiges
du fond des mal-
les pour les dis-
poser en un cer-
tain ordre instinc-
tif, proche de la

divination. Sur cette trame délicate,
composée de graphismes fiévreux, de
passages de transparences colorées,
viennent se placer des parcelles
d'existences. Elles sont symbolisées
par de fugitives images: un coin de
rue, un carré de ciel, un feuillet d'écri-
ture menue, un morceau de dentelle,
des officiers prenant la pose. Ces té-
moignages d'un passé brisé, évoquent
des destins oubliés qui remontent dé-
licatement à la surface, parfois ac-
compagnés de menus objets, un pei-
gne, un modeste miroir.

Ces messages, aussitôt étouffés,
sont assemblés d'une main sensible
de cartomancienne. Il s'en dégage un
parfum de mystère et des présences
furtives. «L'histoire d'une mer dispa-

rue» est un titre qui revient souvent.
Ces vies naufragées n'ont pas laissé
de grandes traces, sur la rive ne par-
viennent que des éléments épars.

Ce murmure d'autrefois mêle l'élé-
gance à un humour discret. Un peu
littéraire, il évoque les recluses de
Tchekov, les brillants officiers de Tols
toi et les mélancoliques images du
lierre «qui meurt où il s'attache» d'un
romantisme juvénile et naïf. Mais on
y découvre aussi des cachets d'aspi-
rine. C'est un jeu de l'esprit qui offre
des canevas à l'imagination et laisse
venir les émotions, qui se perdent
parfois dans un excès d'évanescence
Les toiles les plus intéressantes per-
mettent de prendre un certain recul,
grâce à la composition en «hublots»,
basée sur des découpes géométri-
ques. La recherche des matières re-
prend ce goût d'archéologue du rêve
avec des ors byzantins, des bleus
nocturnes, dans une captivante at-
mosphère d'Orient.

Appelée par les grands formats et
par une construction plus concertée

de son travail, l'artiste tend à évoluer
vers une expression plus vigoureuse,
qui permet de décanter la figuration
morcelée des détails pour une transi-
tion plus abstraite. Les valeurs chro-
matiques et les matières s'affirment
alors davantage. D'esprit très ouvert,
attentive aux réalisations qui l'envi-
ronnent, elle semble prête à évoluer
vers une qualité plus affirmée. Etablie
à Neuchâtel depuis peu d'années,
Anca Seel est d'origine roumaine. Au
cours de ses études à l'académie des
Beaux-Arts de Bucarest, elle a égale-
ment pratiqué la tapisserie. Depuis
1986, elle a déjà participé à de nom-
breuses expositions collectives dans
son pays et notamment à Tokyo et
Barcelone et en Hollande. Aujour-
d'hui intégrée au monde artistique
neuchâtelois, elle fait partie de la
SPSAS (Société suisse des peintres
sculpteurs et architectes).

0 Laurence Carducci

e Anca Seel, peintures, techniques mixtes,
Galerie Marie-Louise Muller, Cormondrèche,
jusqu'au 27 février. Prix: 400 à 2600 francs.

NOSTALGIA PORTRETULUI - Les ruptures du passé et les liens subtils qui
s'établissent encore. M-

Surgir du chaos
Grâce à l'entremise de la Jeune chambre éco-
nomique de Fribourg, le peintre argentin Nor-
berto Roldan expose en Suisse. Son travail
surprend par son bouillonnement énergéti-
que.

GESTE VÉCU — La peinture pour se défendre (fragment). o\_-M

E

éjà connu et coté
dans son pays,
Norberto Roldan
se rallie apparem-
ment à la pein-
ture informelle,
laissant venir le
rythme des cou-

leurs et des flux magmatiques du
fond de l'inconscient.

La maîtrise est périlleuse et si la
condensation énergétique persiste le
résultat demeure percutant. Mais la
limite est délicate. L'artiste se livre à
la matière, en attendant que du tor-
rent apparaissent des signes à saisir.
Cet appel aux esprits suscite des ré-
ponses inquiétantes. Des figures hal-
lucinatoires se distinguent peu à peu
dans un climat plutôt macabre. L'ef-

froi surgit de l'ombre. Cette peinture
archaïque et violente fait penser à
l'art brut, mais avec la souplesse et la
liberté en plus. A travers le chaos se
déchirent des profondeurs, des gouf-
fres habités de monstres..C'est une
œuvre de dérision et de désespoir.
Dans le bouillonnement des masques
régnent les forces obscures, qui se
traduisent avec la fureur hâtive de
l'art de rue. Mais à travers le ressac
des boues et les flamboiements d'en-
fer, certaines toiles s'interposent par
des délicatesses de nacre et des rap-
pels de rondeurs tendres. De la gan-
gue des toiles se dégagent aussi des
formes suprenantes et poétiques
comme «La femme papillon», /le

• Norberto Roldan, peintures, Galerie Coï,
Peseux. Prix 2000 à 6000 francs.

Fous
à Achterloo

DÛRRENMATT - L'humanité dislo-
quée et pédante. £

A l'occasion de la création fran-
çaise de la dernière pièce de Friedrich
Dùrrenmatt, présentée par le Théâtre
de la Poudrière le 24 février, une ex-
position permet de prendre un riche
contact avec l'univers de l'écrivain. Il
se révèle un dessinateur percutant et
d'une imagination illimitée. Il apparaît
que son travail d'investigation intel-
lectuelle s'appuyait sur l'expression
visuelle. Alors qu'il écrivait «Achter-
loo», il a rempli deux cahiers de des-
sins, qui évoquent davantage le cli-
mat de la pièce que des personnages
ou des situations. On y découvre tout
de même l'écrivain Bùchner, sous les
traits d'un élève appliqué, totalement
débordé par la horde de personnages
qui apparaissent et défilent en cor-
tège et échappent à sa volonté.

Faits à l'encre de Chine, les dessins
courent dans les profondeurs et ren-
dent compte du flux qui emporte les
prélats, les généraux, la foulé, tous les
éléments de la comédie humaine, dé-
filant sous les diverses bannières. Ils
glissent vers les abysses, ou flottent
en apnée. Freud vient parler au peu-
ple. Derrière la dérision se dessine
une cruelle lucidité qui fait penser à
Goya. Au passage apparaissent des
clins d'ceil, la Maya desnuda par
exemple, des scènes de bar et bien
sûr Napoléon, très sombre, et dans la
pose classique. Dans la cacophonie
des délires, c'est la dérision de l'or-
gueil. Une photocopie présente aussi
une page du manuscrit d'Achterloo,
calligraphié d'une scripte soigneuse,
avec la clarté de la condensation, /le

• Exposition «Autour d'Achterloo», Gale-
rie du Pommier, Centre culturel neuchâte-
lois, Neuchâtel, jusqu'au 26 février.

Nuits dorées
Délirantes, au-delà de l'interdit,

au bord de la folie, les nuits des
années 80 sont déjà de l'histoire
ancienne. Gérard Musy en a capté
les étranges scintillements avant
que la fête ne s'achève dans l'in-
quiétude du sida et de la crise. De
New York à Paris, en photographe
curieux et avide, il a capté les
ombres et lumières d'ùn'mbndë
vivant d'artifices et d'imaginaire,
en suivant le sillage des manne-
quins de haute couture et s'aven-
turant jusque dans les coulisses
des boîtes à la mode.

Mêlé à cette effervescence de
plaisirs aux teintes culturelles, le
regard du photographe prend dé-
jà de la distance. Les apparitions
de la nuit sont entourées de re-
flets de miroir, de ballons translu-
cides. Leurs gestes sont précis et
les expressions impassibles. L'at-
mosphère tendue et les silencieux
orages s'éclairent de flashes. La
haute couture offre son spectacle
hors du temps. Dans les bars, le
photographe en liberté capte l'at-
mosphère. Les pantins de la foire
ne font que passer, ne laissant
voir que quelques éléments de
leur personnalité déstructurée. Le
symbolisme le plus cru des talons
démesurés, des dos nus, l'éclat du
cuir et des paillettes expriment le
trouble et les mouvances, à tra-
vers des décors surréalistes, /le
m Gérard Musy, photographies, Villa tur-
que, La Chaux-de-Fonds. Jusqu'au 10 mars.
m «Gérard Musy. Lustre. La vie nocturne
des années 80». Editions Benteli. Textes Jill
Selsman, Gérard Musy.

GÉRARD MUSY - Parfum de pa-
roxysme. &

Zoé et les
i

siens
Marlyse Pietri, directrice des édi-

tions Zoé de Genève accueille vo-
lontiers les écrivains neuchâtelois
dans son catalogue, où figurent
notamment Bernard Vuillème,
Maique Laed,erach et Roger Favre.
Elle a tenu à les réunir dernière-
ment à la galerie M.d.J., Maison
des Jeunes, Neuchâtel, à l'occa-
sion d'un petite exposition intitu-
lée «Le labyrinthe et l'esprit du
jeu», mise sur pied par Roger Fa-
vre, en relation avec la sortie de
«La petite danse de l'Arbogast
avec sa cognée».

Les éditions Zoé ont déjà publié
un essai «Le temps des derniers
cercles» de Bernard Vuillème et
«L'amour en bateau», du même
auteur. Monique Laederach y a
fait paraître son dernier livre : «J'ai
rêvé Lara debout». Les quatre ro-
mans de Roger Favre sont tous
sortis aux éditions Zoé. La petite
exposrtion est centrée sur une
maquette de cet auteur, illustrant
l'idéal de l'habitat groupé et les
banlieues heureuses.

La solution se trouve dans la
sinuosité des parcours, ramenant
à la place. Cette conception de
l'urbanisme respecte et stimule
l'esprit de découverte de l'indi-
vidu, contrairement à ce que pré-
conisait Le Corbusier qui procla-
mait que la courbe est le chemin
de l'âne et que seule la droite est
digne de l'homme. Albert i, archi-
tecte et théoricien de la Renais-
sance, curieusement pour une
époque qui s'enivrait de perspec-
tive, parlait plutôt du bonheur à
suivre les méandres des rues
comme ceux du cours tranquille
des rivières. Il apparaît que la ville
est un organisme vivant et
comme telle, elle comporte par-
fois des segments malades. Les
banlieues actuelles en sont
l'exemple, avec leur concentration
de tours locatives. Les statistiques
indiquent que la délinquance aug-
mente avec la hauteur des étages,
(pour les ensembles de plus de 16
étages, de 11%). L'écrivain, pour
sa part, lit la ville à cœur ouvert,
comme une écriture de pierre im-
prégnée d'humanité. Maschek, le
néros de «La petite danse de l'Ar-
bogast avec sa cognée» est archi-
tecte et son dialogue avec la ville
est intime et puissant, /le
• Les éditions Zoé ont publié de Roger
Favre: «Hippo cherche un lieu pour la
méditation», «M. Bopp promène son
chien», «Yvano fait la colonne droite» et
«La petite danse de l'Arbogast avec sa
cognée».
0 Exposition «Le labyrinthe et l'esprit du
jeu», Galerie M.D.J., Neuchâtel, jusqu'à fin
février.



Théâtre et Musée d'archéologie à construire ensemble
^  ̂

uelques lézardes 
aux 

parois
\J de notre vétusté et vénérable
^C théâtre, et voilà la polémique
concernant son remplacement
par un nouvel édifice relancée. A
entendre les disciples de
Melpomène et de Thalie (chacun
s'a muse), dans une affaire qui
touche à l'art, les aspects pécu-
niaires sont de la dernière impor-
tance et ne sauraient préoccuper
que d'incultes laïcs et autres
bailleurs de fonds. Ils rejoignent
en cela ceux qui passionnément
scrutent les abysses du passé.

Or, au train où vont les choses,
ce serait rêver que de croire que
les finances publiques endettées
jusqu'au cou permettront avant
longtemps de réaliser à la fois un
théâtre, un musée d'archéologie
et un centre hospitalier à la mesu-
re des exigences des initiés.

Tout ça alors qu'au terme d'une
période conjoncturelle hyperflo-
rissante, les caisses publiques
abordaient celle des vaches
maigres sans plus le sou, vidées
par les largesses concédées ou

imposées à une popu-
lation alors peu
inquiète de son ave-
nir.

Mais voilà, pas mal
de choses ont changé
en peu de temps et
personne ne peut ,
actuellement prévoir
ce que sera notre éco-
nomie dans cinq ou
dix ans. Une chose
paraît néanmoins
certaine: on ne pour-
ra plus, comme par le
passé, se moquer de
la rentabilité des
solutions choisies ,
dans quelque domai-
ne que ce soit. Le «lif-
ting» des comptes
devra faire place à
des calculs réalistes,
c'est-à-dire exempts
ae distorsions et autres accom-
modements.

Lors de la votation au sujet du
fameux «Tatou» et de ses joies
annexes, les «engagés» n'avaient

PROJET DE THEA TRE ET DE MUSEE D'ARCHEOLOGIE -
Etabli par Wilhelm Springmann. li

pas fait grand cas d'une sugges-
tion que d'aucuns pourtant trou-
vèrent assez raisonnable. Il
s'agissait d'un concept (voir
«L'Express» du 25 octobre 1990 et

du 20 janvier 1993)
réunissant en un seul
édifice théâtre et
musée archéologique,
dont les rythmes com-
plémentaires et une
importante infra-
structure commune
permettraient de
réduire considérable-
ment l'investissement
global ainsi que les
frais de fonctionne-
ment; en évitant les
compromis sur
l'esthétique et la qua-
lité d'une construction
destinée à plaire enco-
re dans 50, 100 ans ou
plus.

Mais pour cela , il
faudrait que commune
(Hauterive en l'occur-
rence), ville et canton

fassent oeuvre commune, et que
certaines prérogatives égocen-
triques s'effacent.

D'innombrables fondues réjoui-
ront les papilles gustatives de ce

pays avant que soient réunis les
millions indispensables à la réali-
sation de tous ces beaux projets.
Nous sommes néanmoins
convaincus que, grâce à la pré-
sence d'édiles clairvoyants à tous
les niveaux, on parviendra à éla-
borer un consensus favorable aux
solutions économiquement défen-
dables.

0 Wilhelm Springmann
Neuchâtel

P. S. L'auteur de ces lignes
apprécie beaucoup le théâtre ,
trouve l'archéologie passionnante
et estime qu'une sensible amélio-
ration des prestations hospita-
lières en notre ville serait sou-
haitable; mais il tient à préciser
qu'il ne serait concerné - sinon en
tant que contribuable soucieux de
voir les finances publiques gérées
avec prudence - ni à titre privé,
ni professionnellement, ni en rai-
son d'une appartenance à un quel-
conque groupe d'intéressés, par la
réalisation des projets évoqués.

Tourisme: investir avant d'accueillir
Le Camping-club de Neuchâtel

(CCN) a envisagé de réaliser
un camping-caravaning sur

la place des Gollières aux Hauts-
Geneveys. Présenté il y a plus
d'une année aux autorités du vil-
lage, propriétaires des terrains,
ce projet vient d'être refusé par
le Conseil général du village.
Dans sa majorité, le Conseil com-
munal y était opposé. La com-
mission du tourisme, elle, recom-
mandait vivement de l'accepter.
La presse du 15 janvier a donné
le compte-rendu de l'esprit et des
discussions très embrouillées de
cette séance.

Pour ma part , je regrette ce
refus. Non seulement le projet
aurait amené de nouvelles res-
sources financières pour la com-
mune, mais il aurait été l'occa-
sion de donner un sérieux coup
de pouce pour le développement

touristique de la région. Et c'est
là le point principal : «Dans le
f ond, a récemment souligné Yann
Engel , f u tu r  directeur de la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme, les Neuchâtelois aime-
raient développer le tourisme qui
leur convient à eux, indigènes.
Un tourisme qui ne remette p as
en question leur f açon de vivre
et de penser. Ils n 'ont pas saisi
que s 'ils veulent accueillir du
monde, c'est à eux de s 'adapter ,
de s 'ouvrir, d' off rir ce qu 'ils
reçoiven t lorsqu 'ils sont en
vacances sous d'autres cieux».

Nous avons à offrir la place des
Gollières, un balcon sur le Val-de-
Ruz, d'un accès direct à la Vue-
des-Alpes, une place située à mi-
chemin entre le Haut et le Bas du
canton, au pied d'un téléski et à
cinq minutes de la piscine
d'Engollon. Une place verdoyan-

te, ombragée, dotée de jeux pour
les enfants, en fait peu utilisée
par les habitants du village, selon
une enquête de la commission du
tourisme et que, comble de mal-
heur, certains répugnent à vou-
loir partager!

Yann Engel a raison: c'est
empoigner le problème par le
mauvais bout que de croire qu'en
matière de tourisme il faut
d'abord faire venir les gens et
investir ensuite. «Personne ne va
accourir chez nous pour nos
beaux yeux», résume-t-il.

Regardons les choses en face et
investissons, avec les moyens
que nous avons. C'est dans cet
esprit , pour limiter les frais du
CCN, que j'ai d'emblée accepté la
proposition du club: aménager
des sanitaires (W.-C. et douches)
dans la buvette du téléski, dont
je suis propriétaire , plutôt que de

réaliser une nouvelle construc-
tion. D'ailleurs, la solution, évo-
quée au Conseil général, d'utili-
ser une partie de l'abri public
communal des Gollières à cet
effet suit la même logique. Elle se
révélerait excellente aussi.

Je tiens encore à féliciter la
commission du tourisme pour son
travail et les idées qu'elle a déve-
loppées.

Chargées de reprendre contact
avec les responsables du CCN, les
autorités, je l'espère, trouveront
un arrangement. Ce serait dom-
mage que les Hauts-Geneveys
ratent une nouvelle occasion
d'accrocher un joli wagon au
train touristique que le canton
entend résolument faire démar-
rer.

0 Marcel Gremion
Les Hauts-Geneveys

Dégoûté
du bateau!

Lettre ouverte a l'Office de la conser-
vation de la nature, à La Chaux-de-
Fonds, concernant un amarrage à
l'embouchure de l'Areuse.

K|' ai bien reçu le 5 courant
A! votre lettre concernant les
Wr.. nouvelles dispositions aber-
rantes du 22 décembre 1993.

Un port naturel en rivière qui de
35 fr. passe à 145 fr. d'impôt, quel-
le démesure! 400%! Bien entendu,
je renonce, avec effet immédiat, à
cet emplacement naturel dans le
cours de la rivière, aucune instal-
lation ne vous appartenant. Après
50 ans (20 ans avec mon père et
30 ans à mon propre compte), je
renonce à naviguer. Bateau ven-
du, le suivant décommandé! Que ce
soit pour rouler ou naviguer, votre
département cherche vraiment à
nous dégoûter d'utiliser un engin
motorisé.

Vous' tuez lentement ces com-
merces: garages, chantiers navals
(environ 10.000 personnes dans
le canton). Ceci au nom de Dame
Nature alors que l'on laisse des
camions étrangers traverser
notre pays en polluant tant et plus.
Heureusement qu'il nous reste nos
deux pieds pour marcher sans
payer une taxe (pour le moment).
Mais qui sait ce que l'Etat nous
mjjote.

J'espère encore voir le jour où
les gens qui en ont ras le bol se
révolteront; ils bouteront ces diri-
geants au rebut. Dans l'attente de
ce jour hypothétique, à bon enten-
deur, salut.

0 Marcel Apothéloz
Colombier

Vol au parking
J

eudi 27 janvier , je viens à
Neuchâtel, comme d'habitu-
de, procéder à divers achats,

dans mes pratiques que j'ai gar-
dées comme ex-Neuchâteloise.

Je parque comme toujours au
parking sous-terrain de la place
Pury, U est 11 h 05. A 14 h 35 et
5 fr. 60 plus tard , les bras char-
gés d'achats , je descends vers
l'appareil-timbreur afin d'oblité-
rer mon billet - que j'introduis -
et je verse l'argent. Il n'y a pas
foule, mais un groupe de femmes
qui parlent entre elles, comme si
c'était le dernier salon où l'on cau-
se.

Au moment précis où mon billet
me revient, on me bouscule vio-
lemment, mes achats me tombent
des bras et naturellement je me
baisse pour les ramasser. Lorsque
je me relève, mon billet a dispa-
ru. Aucune réaction chez les
femmes (et non pas dames) que
j' ai citées plus haut. A croire
qu'elles s'y attendaient. Pas de
billet, pas de sortie. En l'absence
d'un gardien occupé vraisembla-
blement ailleurs , je me vois
contrainte de téléphoner au numé-
ro indiqué... à Lausanne. Où l'on
me répond : «Voyez un gardien!»

Ce dernier arrive bientôt et fait
en sorte que je puisse sortir.
Renseignements pris, je ne suis
pas un cas unique, cet incident se
répète pratiquement tous les
jours.

A quand les vols dans les voi-
tures et les roues dérobées? Les
employés n'en peuvent rien, mais
je les plains.

C'est pourquoi je pense que le
directeur, acharné à la recherche
d'un macaron - ou signe distinc-
tif des handicapés - à l'arrière des
voitures de ces derniers qui vien-
nent parquer contre paiement
dans les cases jaunes , ferait
mieux de se préoccuper de ces
gangs de voleurs(ses), assez bien
organisés, semble-t-il.

De toute manière, je ne revien
drai jamais parquer dans ce qui
devrait être un endroit sûr , de
jour au moins.

0 Marie-Thérèse Lega
Portalban

Aromathérapie et oligothérapie
D

ans «L'Express» du 19 jan-
vier et un article intitulé: «Hs
abusent de laxatifs!» les ren-

seignements contenus induisent
le lecteur en erreur. Je cite: «En
revanche, la clientèle devien t
plus f riande de produits théra-
peutiques naturels relevant de
l'homéopathie , de la phytothéra-
pie (pl antes) ou de l'aromathéra-
pie (oligo-éléments)».

m L'aromathérapie est le trai-
tement des maladies par des
essences de plantes. Les essences
obtenues généralement par dis-

tillation des plantes sont pres-
crites sous forme de gouttes à
diluer dans de l'eau. En dehors
des propriétés antitoxiques, anti-
virus, une action énergétique
puissante, un pouvoir cicatrisant,
l'avenir réservé aux essences de
plantes un rôle plus important
encore.

L'aromathérapie n'a de près ni
de loin aucun rapport avec les oli-
go-éléments. Elle est partie inté-
grante de la phytothérapie.
• L'oligothérapie fait appel aux

métaux et métalloïdes contenus

dans le corps humain, parfois à
doses infinitésimales, mais indis-
pensables au bon fonctionnement
de l'organisme. De nombreux
médecins font appel à cette thé-
rapie, les plus connus étant: Dr
H. Picard, Dr Claude Binet, Dr
Bernard Saal. Agissant au niveau
de la cellule, l'oligothérapie est à
la fois une médecine de pointe et
d'avenir, et une médecine de ter-
rain. Aucun lien avec l'aromathé-
rapie (...)

0 Edwin Schnapp
Neuchâtel

Cinéma
à l'écoute

de son public
Q

uand votre père est invali-
de, il est bien difficile de
pouvoir lui faire un réel

plaisir. R rêvait de voir le der-
nier Walt Disney «Aladin», mais
ce film était projeté dans la sal-
le Apollo 2 et les escaliers
conduisant à cette salle ren-
daient impossible la réalisation
de ce projet.

Cependant , grâce à l'intelli-
gence, la souplesse et l'amabili-
té du gérant de Cinéma
Neuchâtel et du personnel de
l'Apollo, mon père a pu voir ce
film et il en a éprouvé une très
grande joie. Pour lui, un après-
midi, «Aladin» est redescendu à
la salle Apollo 1, car cette salle
est accessible avec une chaise
roulante.

R est parfois si simple de fai-
re plaisir à autrui, mais de nos
jours une telle attitude doit être
soulignée car elle est loin d'être
la règle.

Que Cinéma Neuchâtel garde à
l'avenir cet esprit d'ouverture et
de compréhension vis-à-vis des
invalides; pour ma part je vous
adresse encore mille remercie-
ments.

0 Laurent von Allmen
Colombier

Espéranto svp!
«La langu e, c est le pouvoir.
Pri vilégier un ou plusieurs
groupes linguistiques f orts, c'est
leur donner encore plus de pou-
voir politique » affirme Hugo
Baetens Beardsmore, en se pro-
nonçant sur les diverses solutions
envisageables pour simplifier le
problème de la communication
dans les instances européennes.
(Voir «L'Europe de Babel» dans
«L'Express» de samedi 29 janvier
1994).

Certains nomment «Coca-colani-
sation» le déferlement de l'anglais
dans le reste du monde, déferle-
ment qui consacre l'hégémonie des
Etats-Unis ou tente de le faire. H
semble douteux de parvenir à «dis-
tinguer les deux valeurs de la
langue: moyen d'expression d'une
part , moyen de communication
d'autre part » (selon l'article sus-
mentionné) . Le besoin d'une
langue internationale se fait sen-
tir plus que jamais actuellement,
(bien plus encore si on considère
l'aspect financier de la traduc-
tion...) et on sent également le
besoin de trouver une langue
neutre pour éviter de renforcer le
pouvoir d'une nation donnée.
Certaines personnes conscientes
de ce besoin ont appris l'espéran-
to et le pratiquent dans leurs
contacts avec des représentants
d'autres cultures. R faut savoir que
l'espéranto a été conçu comme

langue internationale, jouit d une
neutralité évidente et permet de
traiter tout sujet, scientifique ou
poétique. Les nombreux espéran-
tophones dont la langue maternel-
le est l'anglais l'ont compris.

Lors d'une réunion d'espéran-
tophones à Cully/Lausanne en
septembre 1992, M. Tsirimokos,
traducteur auprès du Conseil de
l'Union européenne et auteur de la
version grecque du traité de
Maastricht, a expliqué, en espé-
ranto, que l'introduction de cette
langue internationale à l'UE néces-
sitait une modification de loi. En
effet , la législation en vigueur pré-
voit que les langues utilisées sont
uniquement des langues officielles
des Etats membres. Pour l'instant,
mie initiative est en cours, lancée
par un député européen de
Chambréy (France) et un député
européen d'Ostende (Belgique).
Elle vise à attirer l'attention des
gouvernements sur l'espéranto
comme vecteur transnational de
communication et à recommander
l'organisation de cours pour toutes
les couches de la population. Les
citoyens d'un pays de l'UE peuvent
demander le texte de cette initia-
tive au KCE, case postale 779 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0 Centre culturel
espérantiste KCE

La Chaux-de-Fonds

Bravo,
Monsieur

le contrôleur!
Concerne: le récit de «l'expulsion
inacceptable» d'un jeune de 11 ans
du train Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds paru dans la page «Courrier»
du 28 janvier.

Je ne sais si vous avez 30, 40
ou 50 ans. Toujours est-il que
vous avez dû passer, comme
tout le monde d'ailleurs, par vos
10 ans!

Je doute fort que dans ces
années-là votre tête ait toujours
été à la bonne place et qu'une
seule fois vous n'ayez oublié
quelque chose pour vous rendre
à l'école.

L'année de vos 10 ans était-
elle si loin?

Je trouve en effet votre ges-
te inadmissible envers ce jeune
écolier. Dommage que je n'étais
pas dans le même wagon ce jour-
là! Prenez-vous tous les jeunes
pour des petits- voyous? Alors
que bien des jeunes, Monsieur,
vous valent. Peut-être avez-
vous vous-même des enfants. Si
votre uniforme vous porte aux
«nues», grand bien vous fasse!

Allons, allons, Monsieur, un
peu d'humanité, d'humilité et de
tolérance!

0 Mary Lingg
Neuchâtel



Lettre ouverte à ceux qui n'ont rien compris
A propos de l'émission «Tell Quel» du
vendredi 28 janvier sur la TSR

¦¦ on, messieurs les photo-
J\| graphes, reporters et tutti
, quanti de la Télévision
romande ou autre, La Brévine ce
n'est pas cela, oh! pas du tout. A
part la température hivernale qui,
une fois par hiver et tout à fait
exceptionnellement, atteint moins
40 degrés, il y a bien autre chose
à La Brévine. Vous avez montré
de ce pays au caractère très fort
et qui est aussi le fait de ses habi-
tants un bistrot plein de paysans
tapant le carton en buvant des
verres et dont vous avez fait un
ramassis qui ne correspond aucu-
nement à la réalité. Nos paysans
de là-haut, même avec une tem-
pérature à moins 40° ont bien
d'autres occupations que celle
d'être pris pour des figurants d'un
reportage au-dessous de tout.

Vous n 'avez absolument pas
¦pigé» l'âme de ce pays et de ses
habitants et c'est bien dommage

car le principal manque. Sur la
place du village, à deux pas du
thermomètre, une charmante
église mérite qu'on y entre pour
y découvrir certains vitraux exé-
cutés par le peintre haut-jurassien
qui s'appelait Lermite et dont le
nom, certainement, vous est incon-
nu (on a la culture qu'on se fait)
et quand on vient dans un coin de
pays inconnu (fût-il «au diable»),
sinon par sa température hiver-
nale qui descend une fois par
décennie à moins 40°, on se ren-
seigne sur ses autres curiosités.
R y a, là tout près, un petit lac
superbe que vous avez certaine-
ment ignoré, il s'appelle le lac des
Taillères.. Ce n'est pas le Léman,
bien sûr; qu'en ferait-on d'ailleurs
là-haut? Et dans les guides tou-
ristiques, s'il y figure, il ne porte
certainement pas la mention «vaut
le détour», mais quand il est gelé,
tout le canton monte patiner et
s'en donner à cœur joie. Et puis
cette région compte aussi des kilo-
mètres de pistes pour les fondeurs

à ski, ces pistes bien entretenues
par les gens de là-haut et qui
feraient peut-être envie à
d'autres! Elles sont à deux pas des
bistrots , un peu loin pour des
reporters. Et puis, il y a aussi
dans ce village, figurez-vous, une
école, fréquentée , et des gens de
tous âges qui ne jouent pas forcé-
ment aux cartes dans les bistrots,
mais dont les intérieurs auraient
mérité votre curiosité, les repor-
ters ne sont pas si timides que je
sache.

Et n'oublions pas de mention-
ner aussi que, sur la place du vil-
lage (celle du thermomètre), se
trouvent deux excellents restau-
rants dont la renommée dépasse
largement les frontières du dis-
trict (avec café et jeux de cartes)
mais aussi et surtout avec chacun
sa salle à manger où l'on se réga-
le de la meilleure cuisine. Les
gourmets le savent, eux. Voilà
pour le matériel. Côté spirituel ,
vous ignorez peut-être, Messieurs
les reporters , qu'un grand écri-

vain français nommé André Gide
- (1869-1951), vous connaissez? -
a situé l'un de ses plus grands
romans «La Symphonie pastorale»
à La Brévine et que l'un de nos
grands cinéastes suisses qui se
nomme Henry Brandt (ça vous dit
quelque chose?) a tourné en ce vil-
lage et dans la région un très
grand film intitulé «Quand nous
étions petits enfants» et cela avec
les gens du cru. Vous m'objecte-
rez que cela n'a rien à voir avec

*moins 40°. Pourquoi pas? Le
grand froid n'empêche pas de pen-
ser et d'agir, sachez-le. Et du
moment que, comme vous, on
vient de si loin pour regarder un
thermomètre placé sur la colonne
au milieu du village, autant faire
les choses bien. C'est tout cela
qu'il fallait dire et montrer sur La
Brévine, ce village sibérien où la
température descend jusqu 'à
moins 40°, c'est toujours plus inté-
ressant, du moins pour certains,
que de voir des gens jouer aux
cartes dans un café.

Ce pays, dans sa superficie exi-
guë, est un grand pays par sa
beauté austère et dont le patri-
moine contient des fermes neu-
châteloises de la meilleure espèce
et qui, elles aussi, malgré la neige
les recouvrant, mériteraient le
détour. Mais vous avez préféré le
bistrot qui n'a donné qu'une faus-
se image de ce village.
Evidemment, par moins 40° on
préfère rester au chaud.

Vous n 'avez pas su voir ni
regarder autour de vous à part «le
thermomètre» sur la place du vil-
lage. On ne saurait vous féliciter
pour ce travail raté et si vous reve-
nez à La Brévine que ce soit pour
vous excuser de votre galvauda-
ge.

0 Charlotte Landry
Couvet

Ainsi que de nombreuses per-
sonnes ayant suivi l'émission et

dont la liste exhaustive serait
beaucoup trop longue pour

prendre place
dans cette rubrique

Initiative
des Alpes:

Le bon sens
bafoué!

ALPES ET TRAFIC - Au cœur d'un
Combat key

<¦» e 20 février sera journée de
Jj votations fédérales. Enjeu dummm scrutin: les transports. L'ini-

tiative des Alpes constitue sans
aucun doute l'objet le plus impor-
tant soumis au verdict du peuple
ce jour-là. Le caractère extré-
miste de cette initiative me
choque considérablement. En
effet , les Initiants souhaitent ni
plus ni moins interdire tout tran-
sit de marchandises par la rou-
te, en forçant le trafic de mar-
chandises à emprunter unique-
ment le rail. Absurde! Je ne com-
prends pas qu'on puisse être à ce
point excessif. Le transport par
route a certes ses inconvénients,
c'est vrai, mais pourquoi vouloir
purement supprimer un mode de
transport qui a aussi ses avan-
tages? La Suisse a signé de nom-
breux accords relatifs au transit
à travers les Alpes et le respect
de la nature alpine me semble
être une cause toiyours mention-
née et défendue dans lesdits
accords. Je pense en particulier
à l'accord de transit entre l'Union
européenne et la Confédération,
qui prévoit une limitation du
poids du véhicule et l'interdiction
de circuler le dimanche , des
mesures efficaces contre une
augmentation excessive du trafic
routier de marchandises en tran-
sit. Cet accord encourage donc
déjà le transit par rail plutôt que
par route, sans cependant impo-
ser à l'économie une solution plu-
tôt qu'une autre. L'acceptation
par le peuple suisse des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) conforte cette solu-
tion. Toutefois, la réalisation des
NLFA durera de nombreuses
années et le délai de 10 ans
imparti par les initiants pour réa-
liser le transfert de la route au
rail n'est tout simplement pas
crédible!

Finalement, je constate que
l'initiative des Alpes est dépas-
sée, extrême et qu'elle bafoue le
simple bon sens. La Suisse a
conclu des accords solides avec
l'Europe, elle a aussi élaboré une
conception moderne du transit.
Nos efforts doivent aujourd'hui
se concentrer sur la concrétisa-
tion de ces projets et non pas sur
une initiative rétrograde.

0 Jean-Pierre Siggen
Fribourg

Lettre ouverte à Adolf Ogi
B

oucieux d avoir a 1 esprit
l'objectivité des arguments
pour les votations du 20

février , nous nous sommes rendus
à la conférence de M. Ogi, le 2
février à l'Uni de Neuchâtel. Quelle
déception! Aucun des thèmes de
fond n'a vraiment été abordé et les
arguments contradictoires enten-
dus n'ont pas laissé d'espoir aux
«écolos» de service. Comment est-il
possible avec cette connotation
péjorative de la veine habituelle-
ment ressassée de s'inspirer de
votre avis?

Vous prétendez, M. Ogi que si
l'initiative des Alpes passe, les
camions de transit circuleront
ailleurs , par l'Autriche et la
France, créant une pollution sup-
plémentaire par l'allongement du
trajet. S'il en était ainsi, ce serait
une preuve de plus que du côté des
entreprises de transport il n'y a
que l'argent qui compte et que du
côté des gouvernements les belles
résolutions de Rio sont restées
lettre morte, car nous ne sommes
même pas capables entre pays voi-
sins qui connaissent les mêmes
problèmes d'adopter des mesures
contraignantes , cohérentes et
convergentes. Vue sous cet angle,
la belle Europe que voilà!

Peu après , un participant
s'inquiète de ces gouffres à mil-
liards que sont les NLFA et de la
non-rentabilité qui s'ensuivra pour
les CFF si l'initiative des Alpes ne
passe pas. Alors là, votre réponse,
M. Ogi, a dépassé le sommet des
Alpes. «Si les camions ne s 'engouf -
f rent pas volontairement dans les
tunnels, on les y  f orcera, et pas
seulement ceux de transit mais
tous les camions.» Et peu avant
vous aviez dit qu'il ne fallait pas
heurter nos voisins européens. Que
ferez-vous alors de la levée de bou-
chers générale du lobby routier et
des mesures de rétorsion de nos
voisins? «Pourvu qu 'on gagne cet-
te votation, après on avisera».

Permettez-nous de vous dire
qu'ayant assisté à un congrès au
parlement européen à Bruxelles
l'été dernier, nous avons rencon-
tré de nombreuses personnes (et
pas seulement de ces horribles
«écolos» perturbateurs) qui espè-
rent vivement que la Suisse réus-
sisse à introduire le ferroutage
comme jalon européen d'une vision
du trafic moderne. (...)

En conclusion voici notre ques-
tion M. Ogi: comment pouvez-vous
passer sous silence l'unanimité du
gouvernement uranais et de la
population de ce canton qui eux

savent de quoi ils parlent, comment
pouvez-vous négliger le château
d'eau que sont les Alpes pour
l'Europe, que faites-vous des CFF
et du torpillage de leurs prestations
en tant que chef des transports,
comment pouvez-vous, monta-
gnard de Kandersteg, oublier la
paix que vous ont apporté le silen-
ce de la montagne et l'air pur que
vous y avez respiré, comment pou-
vez-vous oublier que l'argent ne
recréera pas, ni ne dépolluera ni
ne remplacera le berceau des Alpes
qui vous a vu naître?

Toujours la privatisation des
bénéfices et la socialisation des
coûts de la pollution et de l'envi-
ronnement?

Trafic oui, mais trafic intelligent,
pensé et qui ait un avenir, qui ne
soit pas un autogoal, car celui que
vous prévoyez est un cancer qui
gangrènera même économie. (...)

Encore un dernier mot: merci M.
Ogi d'avoir largement débordé sur
le temps de parole réservé aux
questions du public qui a ainsi pu
apprécier votre verve et admettre
par là-même bon gré mal gré que
le silence est... d'or.

0 Marlène Burri
Willy Perret-Gentil

Hauterive

M. Ogi
n'habite ni Uri,

ni le Tessin
¦>l ai lu l'article («L'Express»

M du 3 février) sur la cofé-
: rence du conseUler fédéral
Adolf Ogi et, y ayant assisté, je
me permets de la compléter par
mon intervention au sujet de
l'initiative pour la protection des
régions alpines, à savoir: «Par
quel moyen veut-on obliger les
camions à emprunter les places
de f erroutage? Seuls 160.000
camions étaient transportés par
ce moyen en 1993, un chiff re qui
est même en déclin depuis deux
ans. Pourtant 360. OOO places de
f erroutage sont mises à disposi-
tion sur la route du Saint-
Gothard et en 1997 il y  aura
encore 110.000 places sur la
route de Loetschberg». Je me
référais à des chiffres pourtant
officiels , publiés dans le «Tages
Anzeiger»(journal indépendant
avec la plus grande diffusion en
Suisse allemande). La réponse
de M. Ogi à ma question fut une
offense à tout l'auditoire et
témoigna d'un mépris des
citoyens car il n'a pas daigné me
répondre sur le contenu de ma
question, mais a simplement dit:
•U ne f aut pas tout croire ce qui
est écrit dans ledit journal».

n est évident que le problème
qe j 'ai évoqué est probablement
la raison du lancement de l'ini-
tiative en question outre la pol-
lution de l'air et les problèmes
de santé mis en évidence par les
médecins de Bâle - qui soutien-
nent l'initiative - parce qu'ils
constatent une relation directe
entre la fréquence du cancer du
sein et les émanations des
camions.

Si M. Ogi se réclame être un
fils des montagnes, il a oublié de
dire qu'il n'habite le canton d'Uri
ni le Tessin. Obliger les camions
à emprunter le ferroutage d'ici
dix ans est aussi un acte de soli-
darité envers ces deux cantons
et devrait enchanter M. Ogi
puisque les CFF en profiteraient.

Je ne peux pas me libérer de
l'impression que M. Ogi ne se
soucie que de ne pas perdre la
face vis-à-vis de ses interlocu-
teurs à Bruxelles et ne prend pas
au sérieux les nuisances du tra-
fic transalpin qui devrait dou-
bler d'ici l'an 2000.

0 Werner Grenacher
Horgen

Vous voulez donner votre opinion sur
l' actu alité ou sur le contenu de
¦L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier , pour autant
3u 'elles ne dépassent pas une page
actylographiée environ et soient signées

de votre prénom et de votre nom. Afin
Rue chacun puisse s 'exprimer ,
¦L'Express» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque vendredi. Ses
Critères d' accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les op inions de s 'exprimer.
¦L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
'esponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

Oui aux bandes cyclables
D

epuis de nombreuses années,
nous utilisons en ville de
Neuchâtel le vélo pour la

majorité de nos déplacements,
non par pur idéal mais simple-
ment parce que c'est pour nous
un moyen de transport écono-
mique, sain et surtout rapide et
efficace. Les votations des 19 et
20 février nous intéressent et il
nous paraissait nécesaire au
milieu de la multitude d'argu-
ments et contre-arguments
d'exprimer pourquoi nous irons
voter oui et vous recommandons
d'en faire de même.

R faut savoir en effet , que, quel-
lé que soit l'issue de la votation,
il y aura toiyours des vélos et des
vélomoteurs qui préféreront uti-
liser l'avenue du ler-Mars: c'est
l'itinéraire le plus court et le plus

direct; ceux-ci ne peuvent être
interdits sur cet axe.

En votant oui, nous préférerons
organiser le trafic des deux-roues
avec des bandes cyclables sur
l'avenue du ler-Mars plutôt que de
laisser régner un mélange anar-
chique entre bus, autos et vélos. R
y va de la sécurité de tous les usa-
gers de cette avenue principale.

Voter oui, c'est renoncer à un
afflux de cyclomoteurs le long des
Beaux-Arts et du faubourg du Lac
qui généreraient dans ces quar-
tiers résidentiels de nouvelles
nuisances sonores indésirables.
Au surplus, pour aménager dans
ces rues des pistes cyclables
répondant à un minimum de
sécurité pour les deux-roues, de
nombreuses places de parc
devraient y être supprimées.

Voter oui, c'est aussi favoriser
les piétons qui par manque
d'aménagements cyclables subis-
sent aujourd'hui une présence
parasite des vélos sur les trot-
toirs et lieux de promenade.

Voter oui, c'est offrir une pla-
ce légitime aux deux-roues dans
notre ville. Avec les tunnels sous
la viUe, mie dépense d'un miRiard
de francs a été consentie pour le
trafic automobile et poids lourds.
Un minimum d'équité voudrait
que vélos et cyclomoteurs béné-
ficient aussi des retombées de cet
important investissement. Les
exclure constituerait une ir^usti-
ce.

0 Jean-Carlo Pedroli
et Anne Tissot-Schulthess

Neuchâtel

Footballeurs banquiers cupides
Les amateurs de football, au

nombre desquels figurent les
soussignés, apprécient les

résultats et la qualification de
l'équipe suisse pour les prochains
championnats du monde aux
Etats-Unis. La bonne tenue des
joueurs , leur engagement, leur
succès ont fait honneur au pays et
aux «sponsors» , honneur qui
rejaillit sur la jeunesse qui s'iden-
tifie volontiers à ses «héros»
lorsque tout leur réussit.

Or, le marchandage sordide qui
s'est engagé entre les joueurs et
l'Association suisse de football
sur les primes et les salaires des
joueurs engagés en Amérique
nous choque et vient soudain ter-
nir sérieusement l'image positi-
ve que nous nous étions faite de
cette valeureuse et combative
équipe.

En cette période de crise et de
récession, alors que nombre de
familles voient diminuer leur reve-
nu , que nous pourrions nous
attendre pour le moins à la discré-
tion et à la modération des préten-
tions des acteurs concernés, nous
assistons avec une consternation
affligée à une surenchère qui déno-
te un appétit décidément trop aigui-
sé, un intérêt davantage marqué
pour «les ronds» que pour le ballon
rond, sans égard pour tous ceux
qui ont oeuvré pour que le football
suisse atteigne aujourd'hui le bon
niveau que nous lui reconnaissons.
R est regrettable de constater que
le vieil adage «Pas d'argent, pas de
Suisse» n'est pas encore désuet,
tant s'en faut!

Nous pensons que l'occasion
serait bonne de penser de façon
concrète et avec reconnaissance à

tous les bénévoles qui travaillent
depuis des années sans compter
leur temps ni leur peine à la for-
mation et à l'encadrement des
jeunes footballeurs qui, devenus
vedettes de premier plan, ne doi-
vent pas qu'à leur mérite d'être
sous les feux de la rampe, avec des
masques de banquiers cupides
davantage qu'avec le visage sym-
pathique des vrais professionnels
qu'ils prétendent être.

0 Quelques députés
du Grand Conseil neuchâtelois:
Pierre-Alain Brand, Cortaillod;

Jean-Pierre Bûcher, Peseux;
Lucien Chollet, Corcelles;

Frédy Gertsch,
Les Geneveys-sur-Coffrane;

Bernard Mathey, Montezillon;
Philippe Wâlti, Valangin;

Pierre Willen, La Chaux-de-Fonds



Conditions météorologiques du Tû
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel;
Températures: moyenne: 2,7°; 6h30:
1,0°; 12H30: 4,2°; 18H30: 3,4°; max:
5,3°; min: 0,7°; Précipitations: 3,9 mm.
Vent dominant: ouest-nord-ouest, faible
avec des passages modérés.

Etat du ciel: en général couvert, neige
et pluie jusqu 'à 9h30, brouillard mati-
nal, petites éclaircies dès 11 h.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich neige, 1°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6°
Berne très nuageux, 3°
Genève-Cointrin peu nuageux, 7°
Sion très nuageux, 2°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 8°
Londres beau, 8°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfo rt-Main très nuageux, 5°
Munich neige, 1°
Berlin peu nuageux, 6°
Hambourg averses pluie, 4°
Copenhague, pluie, 3°
Stockholm neige, -2°
Helsinki peu nuageux, -13°
Innsbruck très nuageux, 2°
Vienne très nuageux, 8°
Prague peu nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou beau, -12°
Budapest peu nuageux, 6°
Belgrade très nuageux, 4°
Athènes nuageux, 11°
Istanbul très nuageux, 6°
Rome beau, 13°
Milan peu nuageux, 7°
Nice beau, 12°
Palma peu nuageux, 17°
Madrid beau, 10°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne peu nuageux, 13°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 30°
Chicago neigeux, -8°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg nuageux, 21°
Los Angeles temps clair , 17°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 27°
Montréal neigeux, -18°
New York temps clair, -7°
Pékin nuageux, 0°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
San Francisco pluvieux, 16°
Sydney nuageux, 28°
Tokyo temps clair , 9°
Tunis peu nuageux, 14°

|

Demain dans

• Codage de RTL TV: les télé-
réseaux négocient

0 Saturnin: le retour, version
US

• Jeux vidéo: Daffy Duck
s'envoie en l'air
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Neige
et gelures
Question de Jean-Marc (15 ans),
Neuchâtel:

- Au camp de ski, un copain m'a
dit qu'une friction de neige
soulage les gelures?

i
Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse du chanoine
Berthousot, Gd-St
Bernard:

«C'est de l'intox, mais
cette idée reçue
réapparaît régulièrement,
propagée par ceux qui
n'ont jamais affronté les
rigueurs du Grand-Nord
ou de nos sommets alpins:
en cas de début de
gelures, il conviendrait de
se frotter le visage avec
de la neige...

En réalité, ce remède
serait bien pire que le mal.
Si des taches blanches,
douloureuses,
apparaissent sur
l'épiderme, c'est avec de
la laine ou de la fourrure
qu'il faut les frotter et, si
possible, se mettre au
chaud. Il faut éviter, sous
prétexte de se donner un
coup de fouet, d'absorber
de l'alcool. Ce dernier
affaiblirait au contraire les
réactions de l'organisme».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

CU^rÇEIL

En 1993, le chef de l'Etat
russe a reçu quelque 400.000
lettres et télégrammes des
Russes, soit une forte augmenta-
tion par rapport à l'année pré-
cédente.

*Aidez-moi à recevoir effecti-
vement la voiture que j'ai
gagnée à la loterie nationale»,
«Pourquoi les autorités de Mol-
davie ne tiennent-elles pas
compte de mon stage de travail
en Russie?», «Je veux pouvoir
acheter mes médicaments à prix
réduit», écrivent soigneusement
des citoyens russes ayant perdu
tout espoir de régler sur place
leurs problèmes.

Une lettre sur quatre adressée
au président traite des pro-
blèmes sociaux, selon M.
Mikhaïl Mironov, chef du
département du courrier à la
présidence cité jeudi par Troud.
M. Mironov relève une «certai-
ne augmentation» du nombre
de plaintes contre le fonction-
nement incorrect des organes
du maintien de l'ordre, /afp

«Monsieur
le président...»

LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: la perturbation
qui a traversé la Suisse sera encore
légèrement active à l'est et dans les
Alpes aujourd'hui. Une crête de haute
pression s'étend peu à peu de la Bal-
tique à la Péninsule ibérique. Elle
s'accompagne d'un courant de bise sur
le Plateau et d'un temps progressive-
ment plus ensoleillé mais frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: nébulosité variable,
rares chutes de neige encore possibles
dans les Alpes. Développement de
belles éclaircies. Températures en plai-
ne: entre -2 et +2 degrés à l'aube. 4
degrés l'après-midi. A 2000 m, -9
degrés. Bise modérée sur le Plateau.
Vents forts du nord en montagne. Suis-
se alémanique et Grisons: encore très
nuageux, avec quelques chutes de
neige. L'après-midi, belles éclaircies en
plaine. Fin des chutes de neige en mon-
tagne. Sud des Alpes et Engadine:

nébulosité variable le long des Alpes et
en Engadine. Ensoleillé au sud.

Evolution probable de demain à
mardi: assez ensoleillé avec de la bise.
Bancs de stratus en plaine.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

A l'approche des J.O.,
le ciel est tout jojo


