
Fierté helvétique
L'ESPACE D'UNE VISITE/ Claude Nicollier reçu por Ruth Dreifuss

ÉTOILES - La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a reçu hier à Berne l'astronaute vaudois Claude Nicollier et les
autres membres de la mission de réparation du télescope Hubble. A leur hôte et aux journalistes, les sept
astronautes ont fait partager leur enthousiasme, plus vigoureux que jamais. key
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Chômage:
syndicats unis
dans la menace

Si elle n'est pas adoucie par les
Chambres fédérales, la révision de la
loi sur l'assurance-chômage sera com-
battue par référendum. C'est ce qu'ont
annoncé hier de conserve l'Union syn-
dicale suisse, la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse et la
Fédération des sociétés suisses
d'employés.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

RTN 2001:
indépendance
un 1er mars

Pour RTN 2001 comme pour la
République neuchâteloise, le 1 er mars
sera un anniversaire de l'indépendan-
ce. A l'occasion de ses dix ans, la radio
cantonale a en effet confirmé hier
qu'elle cesserait le mois prochain de
relayer les bulletins de sa grande sœur
la Première. N'ayant pu accepter les
nouvelles conditions de collaboration
imposées par la SSR, RTN produira ses
propres journaux et flashes d'informa-
tion régionale, nationale, internationale
et sportive. Elle collaborera étroitement
avec d'autres stations privées.
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Acte
de naissance
pour Pro funi

Réunies hier soir à La Coudre, quelque
80 personnes ont officiellement créé Pro
funi La Coudre-Chaumont. Cette associa-
tion a « pour but de soutenir la vocation
touristique d'utilité publique du funiculaire
La Coudre-Chaumont, en collaboration
avec son exploitant ». En la personne de
Willy Form, elle a élu président celui qui
l'a portée sur les fonts baptismaux.
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Electricité à la
Montagne de
travers : acte un

La première étape des travaux visant
à renforcer le réseau électrique de la
Montagne nord de Travers est terminée.
Elle a pris en compte la transversale qui
va du Mont, en direction ouest, jusqu'à
la Mosse. D'une manière générale,
l'ensemble des consommateurs devrait
déjà ressentir une amélioration dans la
puissance à disposition. Mieux encore :
dès lors que l'Etat vient de donner son
feu vert au versement des subventions
nécessaires à poursuivre les travaux, il
s'agira à présent d'en planifier le solde.
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Par Stéphane Sieber
Il y a tout juste une
année, l'Union syn-
dicale suisse (USS)
entamait la récolte
des signatures
nécessaires au

référendum contre I arrête fédé-
ral urgent en matière d'assuran-
ce-chômage. L'USS dénonçait sur-
tout les diminutions de presta-
tions. Mais le 26 septembre, le
peuple ne l'avait pas suivie, ava-
lisant la décision des Chambres à
plus de deux contre un. Va-t-on ,
cette année, assister à un remake
de ce scénario?

A première vue en effet, les
mêmes éléments se mettent en
ploce. En novembre dernier, le
Conseil fédéral a publié son mes-
sage sur la révision de la loi sur
l'assurance-chômage. Et voici que
les syndicats proclament leur niet
résolu aux changements propo-
sés.

En réalité, la nouvelle équation
repose sur des données chan-
gées. En premier lieu, il est clair
que l'arsenal imaginé, s'il entre
en vigueur, fera très mal. Les coti-
sations encore plus lourdes, les
indemnités encore rognées et,
surtout, l'obligation pour les chô-
meurs d'accepter n'importe quel
emploi constituent une potion sus-
ceptible de révolter bien du
monde. En deuxième lieu précisé-
ment, l'opposition à la révision
n'est plus le fait d'une seule orga-
nisation syndicale - fût-elle la
plus puissante du pays -, mais de
l'ensemble du monde syndical. En
troisième lieu enfin, le contexte
social est nettement plus pesant
qu'il y a quelques mois. Les chô-
meurs sont maintenant près de
200.000, les dernières négocia-
tions salariales ont été pénibles -
plusieurs conventions collectives
n'ont-elles pas volé en éclats? Et
puis, les organisations patronales
ont démontré, à propos de l'arrê-
té Bonny par exemple, que l'inté-
rêt général n'est pas nécessaire-
ment leur préoccupation cardina-
le, même lorsque la défense de
l'emploi est en jeu.

Bref, il sera difficile de faire
comprendre que les sacrifices
demandés par le Conseil fédéral
sont la condition sine qua non
d'une amélioration du marché de
l'emploi. D'autant plus difficile
que toutes les critiques syndicales
ne sont pas dépourvues de perti-
nence, s'agissant notamment des
risques de voir la formation pro-
fessionnelle de beaucoup de per-
sonnes gravement dévalorisée
par un passage dans des emplois
précaires artificiellement subven-
tionnés.

Pour tenter de sortir de
l'affrontement stérile, c'est un
véritable esprit de dialogue qui
serait indispensable. Mais on ne
le voit que trop, l'heure est plutôt
aux crispations égoïstes et aux
débats idéologiques. Cela promet.

St.S.

r—^—
Affrontements

Suisses: ca continue!w

JEUX OLYMPIQUES/ [e super-G à l 'Allemand Wosmeier

MARKUS WASMEIER - L'Allemand a remporte en beauté le super-G des Jeux olympiques de Lillehammer. Il a
ainsi mis fin à une disette de... 58 ans des Germaniques, s'agissant des épreuves alpines réservées aux
hommes ! Wasmeier a précédé deux inséparables, l'Américain Tommy Moe et le Norvégien Kjetil André
Aamodt, qui s'étaient déjà classés dans le même ordre dans la descente mais aux 1ère et 2me places. Les
pentes de Norvège ont été une nouvelle fois néfastes aux Suisses dont le meilleur, Marco Hangl, a toutefois
récolté un honorable lOme rang. Consolation pour la délégation helvétique : les excellentes prestations de
Sylvia Honegger et Jeremias Wigger en fond. Nos envoyé spéciaux Stéphane Devaux et Marius Berset vous
en disent plus. epa/leonhardt
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Au-delà de l'égalité,
la différence

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DES ŒUVRES D'ENTRAIDE

La campagne œcuménique des œuvres d'entraide des Eglises de Suisse sera lan-
cée demain à Berne par la conseillère fédérale Ruth Dreifuss. Cette année, le thè-
me retenu est «Les femmes animent le monde». Des femme qui , au-delà de l'égali-
té, veulent faire accepter leur différence.
Par Christine von Garnier
Secrétaire romande
de Pain pour le prochain

Une fois n 'est pas coutume!
Quand des institutions
suisses collaborent étroite-

ment au niveau romand , suisse-
allemand , romanche et tessinois,
cela vaut la peine de souligner la
chose, surtout dans le canton de
Neuchâtel où l'on a été très déçu
par le vote du 6 décembre 1992 et
l'attitude suisse-allemande. Et que
dire quand ces institutions sont
protestante, catholique et catho-
lique chrétienne et qu 'elles se
rejoignent dans une action solidai-
re pour les plus
déshérités? A part
les institutions
fédérales, qui peut
revendiquer une
telle ouverture
culturelle et reli-
gieuse? «Aimer»,
dit le petit Prince,
«c'est regarder
ensemble dans la
même direction»...

Pain pour le
prochain et
Action de
Carême, œuvres
d'entraide des
Eglises de Suisse,
o r g a n i s e n t
chaque année ,
depuis vingt ans,
une traditionnelle
campagne œcu-
ménique qui est
officiellement lan-
cée au début du
Carême par un
conseiller fédéral.
Cette campagne
permet d'une part
de sensibiliser le
public suisse sur
un thème relatif
aux questions du
Sud (l'année pas-
sée, c'était «vive
l'Afrique») et de
récolter des fonds. Cette récolte
rapporte environ 35 millions de
francs qui permettent le finance-
ment de quelque 800 programmes
et projets de développement dans
le Sud, et l'information en Suisse
touchant aux problèmes Nord-Sud,
ainsi que des actions concrètes.
Pour mémoire, Pain pour le pro-
chain et Action de Carême, avec
Swissaid et Helvetas, avaient lan-
cé, en 1991, pour le 700me anniver-
saire de la Confédération , l'idée
d'un fonds de désendettement pour
les pays les plus pauvres , idée
retenue par nos institutions fédé-
rales. L'année dernière , c'était
l'action du café Max Havelaar ,
vendu plus cher et de meilleure
qualité écologique, afin de mieux
rétribuer les producteurs; cette
action a rencontré un tel succès
que les œuvres ont lancé mainte-
nant le miel Max Havelaar.

La campagne 1994 sera lancée
officiellement demain à Berne par

I

la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, la théologienne guatémal-
tèque Julia Esquivel , bien connue
des Sœurs de Grandchamp qui
l'ont souvent accueillie dans son
exil , et la fondatrice du réseau
femmes «Gabriela» aux
Philippines , sœur Mary John
Mananzan.

A l'écoute des femmes
Le thème retenu est «Les femmes

animent le monde» . Encore les
femmes, penseront ceux qui ont
été égratignés et déçus par le radi-
calisme des pionnières du mouve-
ment féministe. L'égalité n'est-elle
pas reconnue, et est-ce que cela a

JULIA ESQUIVEL - La théologienne guatémaltèque apportera son témoignage.
KEM/A.M. Prévost

vraiment améliore les sociétés ici
et dans le Sud?

C'est précisément parce qu 'elles
ont conscience que la soi-disant
égalité des femmes n 'a pas vrai-
ment changé les choses en profon-
deur que les œuvres d'entraide des
Eglises ont remis l'ouvrage sur le
métier. Elles invitent le public
suisse à se mettre à l'écoute des
femmes, à ouvrir les yeux sur ce
qu'elles accomplissent ici et dans
le Sud , et à leur donner plus de
chances en partageant le pouvoir
politique et économique pour
qu 'elles puissent imprégner le
monde de leurs manières diffé-
rentes de voir les êtres et les
choses.

La différence. Tout est là , mis à
part quelques retardés qui contes-
tent encore l'égalité des femmes,
celle-ci parait un fait acquis. Mais
beaucoup d'hommes, encore mal
débarrassés d'un patriarcalisme
étriqué , exigent des femmes
qu'elles ne soient pas différentes ,
mais comme eux: efficaces , objec-

tifs, rationnels, qualités suprêmes.
Il faut bien faire marcher cette
société de l'avoir et du business, et
malheureusement beaucoup de
femmes aussi acceptent.

Un supplément d'âme
Le cœur de la solution , nous

semble-t-il, concernant l'apport des
femmes , est non seulement de
reconnaître leur égalité , mais aus-
si d'accepter leur différence. Pour
nous, et ce ne sont pas des clichés,
c'est leur aptitude à défendre la vie
dans le quotidien , c'est de tra-
vailler autant avec leur intuition
que leur logique , c'est de vivre
plus d'amour que de «pouvoir» .

Exiger des femmes d être des
hommes, n 'est-ce pas aggraver les
problèmes du monde? Les recon-
naître telles qu 'elles sont dans leur
nature propre, n 'est-ce pas appor-
ter un équilibre , une richesse et
un peu plus d'humanité dans ce
monde déboussolé?

C'est ce que pensent les œuvres
d'entraide des Eglises, Pain pour le
prochain et Action de Carême, qui
veulent attirer votre attention sur
le rôle irremplaçable des femmes
dans le tiers monde et ici , rôle où
elles sont non seulement produc-
trices de vie mais trop souvent de
simple survie et dépourvues de
moyens d' action. Les œuvres
d'entraide vous offrent la possibili-
té d'être solidaires, pour construi-
re ensemble, hommes et femmes,
un monde «à venir», qui ait plus
d'âme. Elles mettent à votre dispo-
sition des listes de projets
«femmes» que vous pouvez deman-
der à leurs secrétariats (021/646 30
77 ou 021/617 88 81).

C. v. G.

Les cœurs
comptables

CONTRECHAMP

La flamme de Lillehammer éteignant le feu en
Bosnie, on ne saura j amais si cet infortuné pays lui
doit son répit plutôt qu'à l'ultimatum de l'OTAN. On
peut seulement douter que le symbole olympique eût
suffi , et la minute de silence demandée par M.
Samaranch. Au surplus, il s'agit d'une pause incer-
taine. Muet à Sarajevo , le canon tonne à Bihac. Reste
que la trêve est bonne à prendre, même écornée.
Par Louis-Albert Zbinden

Avec les événements, il ne
faut pas se montrer plus dif-
ficile qu 'avec les hommes.

M. Samaranch est un humaniste,
mais il fut ministre de Franco. Les
Norvégiens ont l'écologie dans le
sang, mais ils tuent des baleines.

En Bosnie on n'a pas tout à fait
cessé de tuer des gens. Qu'il ait fal-
lu soixante-huit morts, un matin
de marché à Sarajevo, pour enhar-
dir les gouvernements occidentaux
et fléchir les Serbes, on ne sait s'il
faut s'en réjouir ou s'en fâcher.
Sur le sang versé, la comptabilité
est indécente. Elle existe néan-
moins et montre que nos sensibili-
tés fonctionnent au bilan.
Soixante-huit, c'était le bon poids.

Comptables donc des malheurs
d'autrui, le prix dont nous payons
nos tiédeurs face à cette guerre
que l'Europe a laissée pourrir
alors qu 'elle pouvait l'abréger
depuis longtemps, c'est de révéler
nos compassions d'avares. Un mort
devrait suffire, et c'est déjà trop,
s'il s'agit d'un innocent. La vie,
comme valeur, est un gaz rare. La
vie d'une seule personne devrait
remplir tout l'espace de nos
consciences. Le scandale est au
premier tué, les autres n'y ajoutent
rien.,- - ,

Et pourtant , c'est à la quantité
d'horreur que nous marchons, au
cubage, comme- pour le bois, des
cadavres entassés. Semblables à
des moteurs encrassés nos âmes
ont besoin de beaucoup de carbu-
rant pour exploser. Non seulement
il faut un seuil élevé de victimes
au-delà duquel l'addition devient
insupportable, mais encore que ce
seuil soit franch i d'un coup et non
par petits carnages successifs.

Il y a belle lurette qu'à Sarajevo
le chiffre de soixante-huit tués a

SARAJEVO - Comptabilité sur une place de marché ensanglantée, epa |

été atteint et dépassé, mais pour
dresser l'opinion et forcer les gou-
vernements à l'action , il fallait
l'exploit massif, le «carton» comme
on dit au football , avec l'effet de
souffle qui coupe le nôtre en étei-
gnant pour toujours celui des vic-
times.

Fin janvier, avant l'obus dévas-
tateur du marché de Sarajevo, un
autre projectile avait tué six per-
sonnes dans un quartier voisin.
L'opinion s'était émue, d'autant
plus qu 'il s'agissait d' enfants ,
mais en demeurant en deçà du
degré d'émotion propre à détermi-
ner les gouvernements occiden-
taux et les institutions internatio-
nales. Six ce n'était pas assez. Dix
jours plus tard , c'était le samedi
des soixante-huit. On en conclura
qu'actuellement en Bosnie, la cote
de l'intolérable se situe quelque
part entre ces deux chiffres , six et
soixante-huit, étant entendu que
n 'entrent en compte que les
«paquets» de morts , et non les
individus isolés, cibles banales des
«snipers».

On en est là, pouces tenus, dans
l'attente qu'en mettant fin aux tue-
ries , la paix relègue dans les
oubliettes de chacun les variations
démoralisantes infligées par la
guerre à nos souples consciences.
Le moral des témoins existe, des
neutres si l'on préfère. De même
que la médecine a mis en évidence
les dégâts organiques de la dou-
leur , la compassion, effet du mal
sur ses observateurs, s'use à la
répétition et gâte nos cœurs en les
bronzant. Il ne faut pas tenter
l'homme à travers ses vices; à tra-
vers ses vertus non plus. On a ri
de Tristan Bernard disant:
«Appuyez-vous sur les principes,
ils finiront par céder.» Ce n'était
pas un conseil, c'était une mise en
garde.

L.-A. Z.

Etat de droit
contre
raison d'Etat

MÉDIASCOPIE

La politique étrangère de la
Suisse prend décidément du muscle
depuis qu 'Arnold Koller s'en mêle.
On ne peut s'empêcher de rappeler
que le chef du Département fédéral
de justice et police avait manifesté
l'an dernier son intérêt à diriger la
diplomatie helvétique avant que
son collègue de parti , Flavio Cotti ,
ne vienne lui souffler la place.
Même si cela est secondaire dans
l'affaire présente, il est des inter-
ventions qui doivent avoir un

savoureux goût de revanche.La fer-
meté de la Suisse dans ce différend
qui l'opposé à la France n 'est
d'ailleurs pas une attitude entière-
ment nouvelle. L'été dernier déjà ,
Berne ne s'en était pas laissé conter
par les Turcs. Arnold Koller , en
demandant la levée de l'immunité
parlementaire de l'ambassadeur
afin qu'il puisse être entendu par la
justice bernoise, était déjà venu à
la rescousse d'une diplomatie hési-
tante.

[Mercredi] à nouveau, ce sont des
aspects juridiques que le Conseil
fédéral a avancés pour manifester
sa mauvaise humeur. Outre les rai-
sons de fond invoquées, la crédibili-
té de toute la coopération interna-
tionale en matière d'entraide péna-

le, c'est également la forme qui a
déplu. [...]

On ne peut que féliciter le Conseil
fédéral d'avoir eu cette réaction par
ailleurs habile puisqu 'elle met nos
voisins devant leurs responsabili-
tés: c'est une juridiction française
qui se prononcera sur l'attitude du
gouvernement. Pour le reste , on
saura gré aux Suisses de ne pas
trop bomber le torse. Arnold Koller
a souligné que les rôles pourraient
un jour être renversés et il ne fau-
drait pas que certains soient tentés
d'helvétiser l'histoire du village
gaulois qui résiste à l'oppresseur
romain, ce dernier étant en l'occur-
rence un voisin européen...

Jean-Marc Crevoisier
aj ournai de Genève»
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BERNE/ L'astronaute suisse Claude Nicollier reçu par Ruth Dreifuss

L

Tjj es sept astronautes — dont le
I Vaudois Claude Nicollier — qui

«t-=a ont réparé le télescope en dé-
cembre dernier effectuent ces jours
une visite en Suisse. Au cours d'une
conférence de presse hier à Berne, le
cosmonaute suisse a affirmé qu'il en-
tendait continuer à travailler à Hous-
ton pendant quelques années et qu'il
espérait bien repartir en orbite.

Claude Nicollier, «enchanté de se
retrouver en Suisse pour s 'exprimer en
français et en allemand», a d'abord
présenté les six autres membres de la
mission STS-61 de la NASA: «Le com-
mandant Richard Covey, ancien pilote
d'essai sur les F-15 de l 'US Air Force,
4 vols spatiaux à son actif avant
STS-61. Le pilote Kenneth Bowersox,
un vol. Le commandant de charge utile
Story Musgrave, 4 vols, diplômé en
médecine, en mathématique et en lit-
térature, excusez du peu! L'astrophy-
sicien Jeffrey Hoffmann, 3 vols, avec
lequel j 'ai effectué ma première mis-
sion dans l'espace. La physicienne nu-

cléaire Kathryn Thornton, deux vols,
qui s 'est «promenée» dans le vide
pour réparer Hubble. Et Thomas
Akers, deux vols, spécialiste de mis-
sion. »

Une habileté
quasi diabolique!

Reprenant la balle au bond, Jeffrey
Hoffmann a révélé que Claude Nicol-
lier, ingénieur de vol et d'atterrissage,
est aujourd'hui si habile au maniement
du bras robot de la navette qu'on le
surnomme désormais «le magicien»...

L'astronaute suisse a souligné que
l'équipage d'Endeavour avait accom-
pli une double mission: d'une part, le
télescope Hubble, dont la durée de
vie atteint une quinzaine d'années, né-
cessite, «un peu comme une automo-
bile», un service d'entretien tous les
trois ans. De plus, il fallait réparer les
générateurs solaires, ainsi que le mi-
roir principal de Hubble, lequel pré-
sentait un défaut que les spécialistes
ont décelé peu après la mise en or-

bite du télescope en 1990.

Remonter le temps
Hubble fournit actuellement des

images de l'univers d'une clarté sans
pareille... Claude Nicollier: «Sa réso-
lution est meilleure que prévu au dé-
part! Il nous permettra de «remonter
dans le temps vers les origines»,
d'étudier l'expansion de l'univers,
ainsi que son âge et de mieux com-
prendre les amas d'étoiles ou les trous
noirs au centre de la galaxie.»

L'équipage a en outre présenté un
film tourné pendant la mission, film qui
montre — entre autres — les six hom-
mes et Kathryn Thornton dégustant en
apesanteur un satellite en chocolat
offert par une maison de Winterthour.

Repartir...
S'agissant de l'avenir, Claude Nicol-

lier a déclaré qu'il travaillerait encore
plusieurs années à Houston (Texas) et
qu'il espérait bien pouvoir participer
à une nouvelle mission. A-t-on le

temps, la-haut, de penser aux grands
problèmes de notre petite planète?
«Oui, on y pense, mais ce n'est pas le
but premier d'une mission spatiale. Je
crois que tout est question de mesure.
Il appartient à l'homme d'aider ceux
qui en ont besoin. Mais il lui appar-
tient aussi de mettre des moyens à
disposition pour comprendre l'uni-
vers. »

L'équipage d'Endeavour a encore
été reçu hier par la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss, patronne de l'Inté-
rieur, et le chancelier de la Confédé-
ration François Couchepin, à l'occasion
d'un déjeuner en la résidence du Lohn.
Ce matin, Claude Nicollier et ses collè-
gues assisteront à une réception des
autorités vaudoises à Lausanne. Au
cours de l'après-midi, ils se rendront à
Genève où ils tiendront en particulier
une conférence publique à l'Université.
Puis ils prendront un repos bien ga-
gné, ce week-end à Grindelwald.

0 Bernard-Olivier Schneider

Escale sur la planète fédérale
Impôt

préalable:
à revoir

Blocage
des investissements

à craindre
¦ es cantons de Berne, Fribourg,
I Neuchâtel et Soleure deman-

SE. dent au Conseil fédéral de re-
voir sa position sur la déduction de
l'impôt préalable. Afin de prévenir
un blocage des investissements, il
faut octroyer dès 1994 cette déduc-
tion, et non attendre l'entrée en vi-
gueur de la TVA, ont demandé hier
les quatre chefs de l'économie publi-
que. Nous ne partageons pas les
estimations optimistes du Conseil fé-
déral, ont-ils ajouté.

En écho à la requête des cantons,
la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) a affirmé que la
décision du Conseil fédéral de ne
pas autoriser la déduction anticipée
de l'impôt préalable sur les biens
d'investissement entrave la relance.
Le passage à la TVA supprimera cet
impôt. Le 2 février, le Conseil fédé-
ral décidait de ne pas en autoriser
la déduction anticipée au 1er juillet
prochain.

Le Conseil fédéral motive sa déci-
sion en invoquant les premiers signes
de reprise économique et l'important
déficit des finances fédérales, écri-
vent les responsables cantonaux
dans un communiqué commun. Selon
ces derniers, les 100 millions de
francs supplémentaires de bonus à
l'investissement ne peuvent servir de
substitut. Et contrairement à l'opinion
du Conseil fédéral, les taux d'intérêt
bas ne susciteront pas des investisse-
ments, estiment- ils.

Les quatre cantons «prient instam-
ment» le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz de porter à nou-
veau cette question devant le
Conseil fédéral et de faire introduire
«au plus tôt» la déduction de l'im-
pôt préalable.

Economiquement parlant, c'est
précisément au terme d'une période
de récession qu'il faut investir davan-
tage, «si l'on veut obtenir des résul-
tats au moment de la reprise que
tous espèrent proàiaine», écrivent
les quatre chefs de l'économie. Pour
le Département fédéral des finan-
ces, cela représenterait pour la Con-
fédération un manque à gagner de
600 à 800 millions de francs. Les
auteurs de la requête rétorquent
que cet argument ne doit pas être
déterminant face à la situation éco-
nomique globale.

Investissements diffères
Une enquête menée cette semaine

par la VSM auprès de quelquesuns
de ses membres les plus importants
indique que les entreprises tendent à
différer leurs investissements. Elles
économisent ainsi 6,2% du montant
de ces investissements. Ce chiffre cor-
respond au taux de l'impôt préala-
ble. Les entreprises interrogées esti-
ment en outre que leurs clients suisses
feront de même. La VSM s'attend à
un effet boule de neige, dommagea-
ble pour l'économie.

Entre le quart et la moitié des
investissements prévus en 1994 par
les entreprises interrogées auront
lieu à l'étranger, si le Conseil fédéral
ne modifie pas sa position, affirme
encore la VSM En Suisse, ce sont
10% à 20% des investissements
prévus au deuxième semestre qui
seront reportés, soit une somme com-
prise entre un et deux milliards de
francs pour la seule branche de l'in-
dustrie des machines, des équipe-
ments électriques et des métaux.

Lors de sa séance du 2 février, le
Conseil fédéral a estimé qu'il n'y
avait pas nécessité immédiate d'au-
toriser la déduction anticipée de
l'impôt préalable sur les biens d'in-
vestissement, au vu des premiers si-
gnaux de reprise et de l'importance
du déficit budgétaire, /ats

Nouvelle menace de référendum
ASSURANCE-CHÔMAGE / Tro is syndicats unis contre la dérégulation sociale

f

rois centrales syndicales s'unissent
I contre la dérégulation sociale.
L'Union syndicale suisse, la Confé-

dération des syndicats chrétiens et la
Fédération des sociétés d'employés re-
jettent le projet de révision de la loi sur
l'assurance-chômage du Conseil fédéral:
ce n'est pas en réduisant les prestations
qu'on aidera les chômeurs à retrouver
du travail. Si le Parlement ne corrige
pas le tir, les syndicats recourront au
référendum, ont-ils averti hier à Berne.

L'USS, la CSC et la FSE représentent
plus de 650.000 membres et près de
20% des travailleurs et travailleuses.
Inquiètes pour l'avenir de la paix sociale
en Suisse, elles unissent leurs forces pour
tirer l'alarme, a expliqué Walter Rensch-
ler, président de l'USS. Le «moratoire
social» prôné par le patronat est en
réalité un net recul, qui s'exprime avant
tout dans le projet de révision de l'assu-
rance-chômage.

Ce projet, qui sera traité par le
Conseil des Etats en mars, fait preuve
d'une profonde défiance vis-à-vis des
chômeurs, a relevé Christiane Brunner,
vice-présidente de l'USS. La révision di-
minue les prestations, en ramenant les
indemnités à 70% du dernier salaire,
en les rendant dégressives et en redéfi-
nissant la notion de «travail convena-
ble».

Le Conseil fédéral pense inciter les
diômeurs à accélérer leur recherche
d'emploi. Cest une attitude cynique,
puisque le marché du travail n'offre que
4000 places vacantes pour 180.000
personnes à la recherche d'un emploi. La
diminution des prestations aura pour
seul résultat de mettre les chômeurs en-
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core plus rapidement a l'assistance so-
ciale, a souligné Régula Hartmann, de la
CSC.

La déqualification guette
En obligeant les chômeurs à accepter

un emploi sans rapport avec leur forma-
tion ou leur profession antérieure, la loi
entraînera une déqualification profes-
sionnelle. Cette nouvelle définition du

travail convenable ouvre toutes grandes
les portes de la sous-enchère salariale.

La prolongation de un à deux ans des
versements compensatoires pour les chô-
meurs qui acceptent un emploi «non
convenable» est également contrepro-
ductive aux yeux des syndicats. Elle em-
pêche un ajustement structurel en pous-
sant les chômeurs vers des branches in-
capables d'assurer des places de travail

à long terme. Il y a même danger que
les travailleurs soient remplacés par des
diâmëurs bon marché subventionnes 'par
l'assurance-chômage.

ri ri . ¦. i R i i;l

Partager le travail
Côté financement, porter les cotisa-

tions de 2% à 3% du salaire n'ap-
porta pas des recettes supplémentaires
suffisantes à long terme. Cette nouvelle
augmentation renchérit par ailleurs le
facteur de production «travail». Les syn-
dicats ne pourraient accepter cette
ponction supplémentaire qu'à condition
que les pouvoirs publics participent à
raison de 10% aux coûts de l'assu-
rance. Ce financement par les impôts
serait d'autant plus justifié que l'assuran-
ce-chômage accomplit des tâches de
l'Etat, en comblant par exemple des
lacunes du système de formation.

Les syndicats ont d'autres propositions
pour atteindre le plein emploi. Le par-
tage du temps de travail est la seule
voie possible, puisqu'on ne peut compter
sur la croissance annuelle de 3% néces-
saire pour réduire le nombre de chô-
meurs de 30.000 par année. Divers
modèles sont en discussion en Suisse, a
indiqué Vasco Pedrina, vice-président de
l'USS: pour Viscosuisse, Lonza, le Tages
Anzeiger et Ringier. Il faut aussi favori-
ser la retraite anticipée, pour permettre
aux aînés de laisser la place à des
jeunes sans voir leur rente réduite. «La
Suisse doit enfin découvrir le temps
comme une variable économique», a
déclaré Hugo Fasel, président de la
CSC. /ats

Des espoirs pour 1995
FESTIVAL DE BERLIN/ Pétition pour Nyon

«Don't kill Nyon! - «Ne tuez pas
Nyon!». Par ces mots, illustrés d'un
couteau suisse planté dans le mot
Nyon, le festival international du film
de Berlin (Berlinale) exige le sauve-
tage du Festival du film documentaire
de Nyon (VD). Cette annonce a paru
notamment dans le journal du festival,
accompagnée d'une liste de signatu-
res de soutien.

L'Office fédéral de la culture (OFC)
a radié la subvention allouée au festi-
val de Nyon, dont la 25me édition a
eu lieu en octobre dernier. Le festival

ne pourra pas avoir lieu cette année.

A Berlin, Yvonne Lenzlinger, respon-
sable de la section film à l'OFC, a
souhaité que le festival de Nyon déve-
loppe un nouveau concept. Celui-ci
devrait comprendre une structure
d'organisation solide et un lien plus
étroit avec la production documen-
taire suisse.

Si le nouveau concept est accepté
par l'OFC, «Nyon pourrait à nouveau
être subventionné en 1995 et de ma-
nière plus généreuse, si nécessaire »t a
déclaré Yvonne Lenzlinger. /ats

Bataille pour une fenêtre
RTl/ A vant tout une question de gros sous

«RTL Schweiz» espère obtenir en
avril une réponse positive du Conseil
fédéral à sa demande de concession.
La société, qui diffuse déjà des fenêtres
publicitaires suisses, veut produire quo-
tidiennement un programme helvétique
sur la chaîne privée allemande. L'Of-
fice fédéral de la communication (Of-
com) déclare qu'une décision devrait
tomber d'ici mai.

D'ores et déjà, la puissante chaîne
allemande «RTL plus» diffuse des fenê-
tres publicitaires destinées aux télés-
pectateurs helvétiques. Ces «spots»

génèrent un chiffre d'affaires estimé en
1993 à plus de dix millions de francs
suisses. Pour l'éditeur zurichois Beat
Curti, il est impératif que ces montants
restent en Suisse et ne s'évadent pas à
l'étranger.

Associations de journalistes, organi-
sations de consommateurs et artistes
sont sceptiques, voire hostiles à cette
fenêtre suisse. Tout comme la société
anonyme pour la publicité à la télévi-
sion. La Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) y est fermement op-
posée, /ats
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CLAIRE
RAISONNABLE

RÉALISTE
C'est pourquoi ils soutiennent

l'Initiative des Alpes
Le Conseil d'Etat du canton d'Uri in extenso, mais à part cela...
toutes les associations suivantes :
La Fédération suisse des cheminots (SEV) ;
l'Association Transports et Environnement (ATE) ;
les Médecins en faveur de l'Environnement (MfE);
la Communauté cycliste de Suisse ; la Fédération suisse des amis
de la nature ; la Ligue suisse pour la protection de la nature
(LSPN) ; la Société de protection de l'environnement (SPE) ;
l'Association suisse pour la protection des oiseaux; la Société
suisse pour l'énergie solaire (SSES) ; Greenpeace Suisse ; le
WWF Suisse ; Action pour une Suisse saine; le Parti écologiste
suisse; le Parti socialiste suisse ; le Club alpin genevois et
carougeois , la Communauté d'intérêts pour les transports publics
(CITRAP)... liste non exhaustive
Conseiller aux Etats Thierry Béguin, D' méd. pédiatre Max-Henri
Béguin, Conseiller national François Borel, Secrétaire paysan
Fernand Cuche, Conseiller d'Etat Pierre Dubois, Secrétaire canto-
nale WWF Gisèle Habersaat, Directeur musée histoire naturelle
Marcel Jacquat, D' es se. hydrogéologue Bernard Matthey,
Président Ligue Neuchâteloise Protec. Nature Claude Meylan,
Graphiste André Opel, Ancien inspecteur cantonal chasse-pêche
Archibald Quartier, Sculpteur artiste Jacqueline et André Ram-
seyer, Conseiller social Martial Renaud, Ancien directeur institut
de physique Jean Rossel. 50341 110

/I k le 20 février

INITIATIVE
DES ALPES
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PROINRRMISO
au service des personnes handicapées

Problème No 289 - Horizontalement:
1. Elément de construction qui joue le
rôle d'entretoise. 2. Dans le nom d'une
partie du système nerveux. 3. Saint, un
évêque de Reims. Particule. Conjonc-
tion. 4. Organisme international.
Trompe par une fausse apparence. 5.
Interprète du Coran. Se dit pour signi-
fier un accord. 6. Pronom. Unité géo-
métrique. Mauvais coup pour un roi. 7.
Digne de son nom. 8. Fait de l'usage.
Charge. 9. Bois isolé, exploité à part.
Note. 10. Ça complique les choses.
Contenu dans un espace étroit.
Verticalement: 1. Articles de visserie.
Sur la rose des vents. 2. D'une exécu-
tion vive et hardie. 3. Bouge. Unité
mécanique. 4. Des grains y sont réunis.
Fourrure estimée. 5. Note. Homme de
ménage. Partie d'un lustre. 6. Couleur
bleu foncé. De quoi faire des chandel-
les. 7. Sociable. Ça aide à saisir bien
des choses. 8. Article. N'a pas de suc-
cès. 9. Monnaie. Symptôme de l'ané-
mie. 10. Précision. Guide de pointe.
Solution No 288 - Horizontalement. -
1. Brindilles.- 2. Rémouleur.- 3. Ame.
Eire.- 4. Dam. Gê. Ter.- 5. En. Ange.

f Ré.- 6. Numéros.- 7. Gêne. Encas.- 8.
Raison. Ici.- 9. Eut. Serein.- 10. Exeat.
Esse.
Verticalement. - 1. Brade. Grée.- 2.
Ré. Anneaux.- 3. Imam. Unité.- 4. Nom.
Ames.- 5- Duègne. Ost.- 6. II. Egrène. -
7. Lee. Eon. Ré.- 8. Luit. Sciés.- 9. Errer.
Acis.- 10. Erepsine.

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez éviter que votre poêle

en aluminium n'attache, frottez-en le
fond avec du gros sel et une feuille de
papier absorbant.

¦ A méditer:
La richesse de l'homme est dans son
cœur. C'est dans son cœur qu'il est le
roi du monde.

Jean Giono
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Wir suchen

Einzelpersonen oder
Unternehmen

die an einer Zusammenarbeit (Uebernahme
eines Fabrikationssegmentes) mit einer eta-
blierten Produktions- und Handelsfirma in
der Deutschschweiz interessiert sind.
Voraussetzungr.Verfûgbare Flâche von ca.
80 m2 sowie Erfahrung in der Gitter- oder
Metallverarbeitung.
Weitere Angaben erhalten Sie unter Chiffre
C 239-19519, an ofa Orel Fùssli Werbe
AG, Postfach, 8105 Regensdorf.
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Arolla
Valais suisse
Ski-soleil-repos
Semaine de
promotion
du 5 au 28 mars
1994
7 jours en J4 pension +
abonnement de ski dans
un hôtel contort, à
propximité des pistes, en
chambres avec douche-
bains-W. -C.
Pour seulement
Fr. 475.- tout
compris.
Hôtel du Glacier
1986 Arolla
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¦ SALMAN RUSHDIE - La société
suisse des écrivains (SSE) est déçue
par l'Université de Genève. La haute
école a en effet refusé d'inviter Sal-
man Rushdie à l'occasion de l'année
Voltaire, comme le proposait la SSE.
«On aurait ainsi pu lui décerner un
prix ou un titre honoris causa», souli-
gne le communiqué de la SSE paru
hier, /ats
¦ PRINCE: CHARLES - L'héritier
de la couronne britannique passe
ses vacances de ski en Suisse. Le
prince Charles est arrivé hier après-
midi en compagnie de ses deux fils
à 1 5 h 22 à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten à bord d'un appareil de la fa-
mille royale. Il est ensuite parti en
voiture pour la station grisonne de
Klosters, où il se rend traditionnelle-
ment en vacances de neige, /ats
¦ STURM - Walter Sturm pourra
consulter son dossier établi par la po-
lice jurassienne. Il n'aura toutefois pas
accès aux documents transmis par
d'autres polices cantonales et qui fi-
gurent dans ce dossier, a annoncé hier
la commission cantonale jurassienne
de protection des données (CPD).
Walter Sturm a décidé de ne pas
faire recours contre cette décision, a
précisé à l'ATS Jean Moritz, président
de la CPD. /ats
¦ TRAFIC RÉGIONAL - Douze
cantons ont entamé une procédure
auprès de l'Office fédéral des trans-
prots (OFT) contre le démantèlement
du trafic régional des CFF. Au total
39 recours ont été déposés. Neuf,
provenant des cantons de Schwytz,
Uri, Argovie, Soleure, Thurgovie et
Berne, ont été acceptés entièrement
ou en partie, a indiqué l'OFT. /ats
¦ GOTHARD - L'avant-projet des
CFF pour l'axe du Gothard est ter-
miné. Avec un coût estimé à 9,7 mil-
liards de francs, le cadre financier
donné a été respecté, a indiqué hier
la régie fédérale dans un communi-
qué. Le Conseil fédéral se prononcera
vers la fin de l'année sur le tracé et le
calendrier de l'axe Arth- Goldau -
Lugano du transit alpin, /ats
¦ DIFFAMATION - Giuliano Bi-
gnasca, chef de la Ligue des Tessi-
nois, est à nouveau accusé de diffa-
mation. Cette fois-ci, le plaignant
est un juge de paix. Peu avant
l'élection des juges, cette fin de se-
maine à Lugano, M.Bignasca avait
reproché au candidat socialiste
Mauro Ermani, qui se représentait,
d'avoir rendu des jugements par-
tiaux en échange d'appuis électo-
raux, /ats

On ne parle plus de faillite
LA SUISSE/ Rapport des experts d'ici une quinzaine de jours

jp§j e juge unique de la Chambre corn-
ai mercîale du Tribunal de première
: instance de Genève a constaté hier
que Sonor SA, société éditrice du quoti-
dien «La Suisse», était en état de «su-
rendettement manifeste», a d'emblée
commenté l'avocat de Sanor SA Vincent
Jeanneret qui a déposé une demande
de sursis concordataire hier matin. Cette
procédure, qualifiée «d'habituelle» par
l'avocat, consiste à trouver un accord
entre le débiteur Sonor et ses créanciers,
moyennant l'assentiment d'une majorité
qualifiée de ces derniers et une homolo-
gation par le tribunal.

Sur la base de ses possibilités finan-
cières, le débiteur peut proposer de

payer un dividende sur la dette présen-
tée, le solde étant abandonné par les
créanciers. Il est tenu de fournir des
renseignements sur sa situation patrimo-
niale, la gestion de ses affaires et les
raisons qui l'empêchent de s'acquitter de
ses obligations. En cas d'octroi du sursis,
qui sera contrôlé par un organe officiel,
aucune poursuite ne pourra être exercée
durant sa durée. Celle-ci, fixée à quatre
mois, pourrait éventuellement être pro-
longée de deux mois supplémentaires.

Le juge a déjà suspendu tout juge-
ment de faillite dans l'attente du rap-
port des experts dont les frais, évalués
à 25.000 francs, devront être avancés

par Sonor SA d'ici le 21 février. Il at-
tend le rapport des deux experts avant
de se prononcer.

A l'issue de cette très courte audience
qui s'est déroulée en l'absence de l'édi-
teur Jean-Claude Nicole, l'avocat Vin-
cent Jeanneret a évoqué son espoir de
voir un sursis être octroyé.

Me Dominique Henchoz, avocat de
Industriebau Engineering, société zuri-
choise à laquelle Sonor doit 4/4 millions
de francs, attendra une décision avant
d'entamer une nouvelle procédure de
mise en faillite, suspendue à la suite d'un
accord que Sonor n'a pas respecté à ce
jour , /ap

Argovie :
jeune tueur
à la Rambo

Ein 
apprenti-mécanicien de 20 ans

la avoué avoir tué à coups de
'couteau une surveillante de salon

de jeux, âgée de 64 ans, dans la nuit
du 8 février dernier à Rohr (AG). Le
lendemain, alors que la police procédait
à une série d'auditions, l'apprenti a
posé, sur le bureau d'un policier, une
feuille de papier sur laquelle il avait
écrit: «Félicitations, vous avez attrapé le
meurtrier de Rohr».

Le jeune homme connaissait bien sa
victime et vivait dans la même localité, a
indiqué hier la police cantonale argo-
vienne. L'apprenti a fait des aveux com-
plets. Il s'est rendu au salon de jeux le 7
février peu avant minuit, en emportant
un couteau de type «Rambo» et un
poignard. Après une brève discussion, il
a agressé sa victime par derrière, lui
portant plusieurs coups de couteau. Il a
ensuite pris le poignard et lui a tranché
la gorge. Il s'est ensuite emparé du
contenu de trois caissettes où avait été
déposée la recette du jour , /ap-ats

Tabac au noir prohibé

• MONDE 
ITALIE/ Petits revendeurs révoltés

De Rome:
Jeanclaude Berger

m près les violentes échauffourées
Z\ de ces derniers jours à Naples,

mdmM vBari a été à son tour le théâtre
de véritables scènes de guérilla urbaine.
Les petits vendeurs à la sauvette de
blondes américaines sont sur le pied de
guerre. Les revendeurs de contrebande
s'estiment injustement pénalisés dans
leurs intérêts légitimes par une nouvelle
loi qui est entrée en vigueur le 10 fé-
vrier. Cette loi ne prévoit pas seulement
des peines plus dures pour les contre-
bandiers: elle s'en prend aux consom-
mateurs.

Si vous êtes surpris à acheter un pa-
quet de blondes au noir, votre publicité
est faite: les journaux publieront à vos
frais vos nom et prénom. Cette sanction
toute morale, assortie, il est vrai, d'une
amende de 100.000 lires, n'est pas le
seul aspect tragi-comique de ce nouvel
épisode de l'histoire de la contrebande,
qui en compte déjà tant. Le préfet de
Naples a accepté de recevoir des délé-
gués de ce que l'on ne peut pas ne pas
appeler le syndicat des contrebandiers.

Ce n'est évidemment pas en tant que
contrebandiers qu'ils les a rencontrés à
la préfecture, mais, a-t-il précisé, «en
leur qualité de sans-travail». «On veut
que nous arrêtions de vendre des aga-
rettes au noir, d'accord, protestent les
contrebandiers, mais pour faire quoi?
qu'on nous donne un autre travail». Le
préfet aurait eu une idée: faire rentrer
dans le rang de la légalité tous ces
petits revendeurs de blondes venus de
la mer en leur donnant une licence de
marchand ambulant. Pas à tous, bien
sûr. Seulement ceux qui seront à même
d'exhiber le fameux «certificat anti-Ma-

fia». Des vendeurs de contrebande à la
solde de la Camorra qui présentent un
certificat anti-Mafia, on n'aura jamais vu
ça.

Tout n'est pas risible dans cette his-
toire. Risible, le chiffre d'affaires de la
contrebande de cigarettes ne l'est sur-
tout pas. Deux milliards de francs, seule-
ment à Naples et province. Deux mil-
liards qui échappent au fisc Risibles, les
protestations des contrebandiers ne le
sont pas non plus. Ils prétendent qu'ils
sont un «problème social», et ils n'ont
peut-être pas tout à fait tort. Dans la
seule province de Naples, près de
50.000 personnes vivraient du marché
noir des cigarettes, sans compter les
enfants et parents à charge. A Naples,
à Bari, vendre du tabac à la sauvette
n'est pas considéré comme quelque
chose d'illégal. C'est un boulot comme un
autre, qu'on fait au grand jour, dans la
rue sans se cacher. Si on pourchasse en
haute mer la contrebande de gros, on a
toujours été plus ou moins tolérant à
l'égard du commerce de détail. A Bari,
les détaillants en révolte n'ont-ils pas
remercié les agents de la Guardia di
Finanza de «leur tolérance et compré-
hension»?
¦ Frapper la Mafia et Camorra à la

tête, à quoi cela sert-il si on ne cherche
pas aussi à éliminer les derniers maillons
de la chaîne que sont les courriers et les
petits vendeurs de contrebande? A quoi
cela sert-il si on laisse un phénomène
criminel comme le petit commerce de
cigarettes au noir devenir un «problème
social», qu'il est évidemment impossible,
voire «injuste», protestent les reven-
deurs, de considérer comme une banale
partie de gendarme et de voleur?

0 J. B.

Nouveau pas vers la paix
MEXIQUE/ / 'otage des zapatistes relâché

pies rebelles mexicains de l'armée
zapatiste de libération nationale

m ont relâché mercredi l'ancien gou-
verneur de l'Etat de Chiapas qu'ils
avaient enlevé lors de leur insurrection
le 2 janvier. La libération du général
Absalon Castellanos Dominguez, remis
à un émissaire du gouvernement,
pourrait accélérer l'ouverture de né-
gociations entre les rebelles et le gou-
vernement.

Le général à la retraite a été libéré
sur une route proche du village de
Guadalupe Tepeyac, dans le sud du
pays. Quatre rebelles zapatistes ca-
goules et armés ont remis leur otage à
l'émissaire du gouvernement Manuel
Camacho Solis et au Père Samuel
Ruiz, médiateur entre le gouverne-
ment et les insurgés. Ils ont annoncé
avoir ainsi «libéré un prisonnier de
guerre».

Examiné par des membres de la
Croix Rouge, le général Castellanos a
déclaré se «sentir physiquement et
mentalement parfaitement bien» et
avoir été «bien traité». Il a ajouté
que «très bientôt, nous verrons notre
Chiapas en paix».

Le gênerai, qui fut gouverneur de
l'Etat, a été accusé par ses ravisseurs
de violation des droits de l'homme et
de corruption durant son mandat, en-
tre 1982 et 1988. Dans un entretien
télévisé diffusé mercredi soir, l'ancien
gouverneur a reconnu que le pays
«vit avec des injustices sociales», tout
en ajoutant qu'il fallait y répondre
d'une autre manière.

La rébellion a commencé le 2 jan-
vier avec l'occupation éphémère par
l'armée zapatiste de libération natio-
nale de plusieurs villes de l'Etat de

L'OTAGE — Il y a trois semaines, les
zapatistes avaient exhibé le général
Absalon Castellanos Domingues lors
d'une conférence de presse. ap

Chiapas, le plus méridional du pays,
afin de protester contre les mauvais
traitements et l'oppression dont sont
victimes les populations indiennes, sou-
vent misérables.

D'ailleurs, le gouvernement mexi-
cain a annoncé hier qu'il entamerait la
semaine prochaine des négociations
de paix avec les rebelles zapatistes
pour les convaincre à cesser leur insur-
rection armée. Le médiateur du gou-
vernement fédéral, Manuel Camacho
Solis, a précisé que ces discussions
commenceront lundi dans un lieu qui
ne sera dévoilé que dimanche par
mesure de sécurité, /ap

Chantage avec
«Le Cri»

jpl a toile d'Edvard Mundi «Le Cri»
il volée samedi au Musée national
m d'Oslo, sera rendue si la télévi-

sion norvégienne diffuse un film mon-
trant le sort d'un foetus lors d'une
internjption de grossesse, a annoncé
hier un militant contre Tavortement.

Le vol du tableau «est lié à un
problème qui nous touche profondé-
ment», a dedans à la radio le pas-
teur Borre Knudsen, qui avait invité
des militants américains contre
Tavortement à venir manifester en
Norvège à l'occasion des Jo d'hiver.

«Si la télévision norvégienne dif-
fuse le «Cri silencieux» film contre
Tavortement), «Le cri» de Mundi
réapparaîtra», a dit le pasteur.

Comme on lui demandait s'il était
lui-même ou ses amis mêlé à l'effrac-
tion dans le musée et au vol, il a
refusé de répondre directement.
«Nous avons envoyé un signal et
nous espérons qu'il sera entendu,
mais nous devons être très discrets»,
a-t-il dit.

Anne Diesen, directrice-adjointe
de la télévision norvégienne NRK, a
déclaré: «Nous n'avons pas reçu de
demande formelle, mais nous la re-
fuserions sans l'ombre d'un doute.
Nous ne diffuserions jamais dans ces
conditions, c'est totalement inaccep-
table».

La police a entendu récemment
deux Américains militants contre
Tavortement, puis leur avait donné
l'autorisation d'entrer en Norvège.
La semaine dernière, la police avait
expulsé 12 militants américains sus-
pects de préparer des actions illéga-
les, /ap

Moins
de morts

sur les routes
Be 

Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) a publié
hier une brochure intitulée «Les

accidents en chiffres 1992». On y
apprend que le nombre des tués sur
les routes suisses est une fois de plus
à la baisse. Depuis 1980, ce chiffre
a chuté de près d'un tiers. 834 per-
sonnes sont mortes sur les routes en
1992 (26 de moins qu'en 1991).
284 personnes ont perdu la vie dans
une localité, 453 hors des localités.

En outre, 97 personnes ont péri sur
une autoroute. Au total, 3369 per-
sonnes sont décédées accidentelle-
ment en 1992. Outre les tués de la
route, il y a eu 1 554 morts suite à
des chutes, dont 49 en montagne.
229 personnes sont mortes intoxi-
quées, 44 ont péri par le feu, alors
que 51 accidents mortels sont consé-
cutifs à des phénomènes natu-
rek/ats

— Jean-Claude Nicole, le constat de
surendettement est-Il une surprise pour
vous?

— Non, parce qu'il était évident
depuis deux ans. Les exercices 1992 et
1993 ont en effet été largement néga-
tifs. Deux des éléments que nous avons
fait valoir étalent de nature à éviter le
constat du tribunal. Celui-ci a tranché.
Nous nous inclinons devant sa décision
et ne ferons pas recours.

— Le répit obtenu ne vous donne-t-
II pas malgré tout des sueurs froides?

— le sursis concordataire que nous
demandons est le répit dont nous avons
besoin. Nous n'en avons jamais bénéfi-
cié de comparable jusque-là. Nous
pourrions ainsi voir la période qui s'ou-
vre de manière positive, puisque celle-
ci nous permettrait de préparer la suite
dans le calme. Le spectre d'une faillite
ne pourra plus être brandi dans les six
mots! Cette façon de montrer que nous
ne sommes pas vulnérables confortera
aussi la société CIFAG et le financier
qui ont accepté de nous assurer les
fonds dont nous avons besoin.

— Justement, on n'a pas encore vu
le premier centime des 24 millions an-
noncés!

— Je préférerais effectivement que
le montant annoncé soit là. Que des
personnes acceptent de dire par écrit. ; __

AFFIRMATIF - Les fonds annoncés
vont arriver, déclare le patron de La
Suisse. asi

qu'elles avancent 24 millions est toute-
fois un geste de confiance fantastique!
Je suis sûr qu'elles ont la volonté de le
concrétiser mais cette opération n'est
pas prioritaire pour elles.

— Comment ça? Blés savent pour-
tant que ces montants sont vitaux pour
«La :Suisse»l

— Elles traitent d'autres affaires et
. ont tendance à favoriser d'autres sttua-

tions. Je ne le dis pas de manière
négative. Je suis sûr que ces fonds vont
venir.

— Certains prétendent que vous
avez inventé de toutes pièces ces deux
bailleurs de fonds!

- Ah, des gens le disent? Je ré-
ponds ceci: Il y a des Etats de droit
dans te monde où l'on admet la bonne
foi des personnes. La Suisse ne figure
plus tout à fait parmi ces pays.

Tous les articles négatifs parus ces
dernières semaines ont déjà tempéré
la générosité de ceux qui ont accepté
de nous avancer des fonds. Comment
se fait-il qu'un tel acharnement se ma-
nifeste? On n'a jamais vu quelqu'un
ayant travaillé honnêtement comme
éditeur se faire traiter comme ça. J'ai
par exemple toujours refusé les petites
annonces à caractère erotique. SI nous
devons mourir, nous mourrons debout)

Ceux qui répandent de telles insani-
tés ou prétendraient que cet argent est
sale sont abjects! Quand je parie d'en-
gagement pris, c'est la vérité!

— Quand toucherez-vous ces fa-
meux fonâW
- DifRdle à dire! Mais c'est à bout

touchant. •
<0 Propos recueillis

par Jean-Luc Vautravers

J.-C. Nicole: si nous devons mourir...
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ce soit en ville, lors de longs traj ets sur Command-Trac, quelle que soit la vitesse du d'un essai. Pour Fr. 37 800.—, la Jamboree
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Les Serbes entament leur retrait
SARAJEVO/ Sous la pression de IV TAN et à la demande des Russes, l'espoir renaît

m trois jours de l'expiration de l'ulti-
fm\ matum de l'OTAN, les Serbes de

-M Bosnie ont annoncé hier qu'ils ac-
ceptaient de retirer leurs armes lourde!
de la région de Sarajevo. Ils répon-
daient à une demande de la Russie qui
s'est dite prête à envoyer ses Casques
bleus dans la capitale bosniaque. Le
président Clinton et le chef de la Fo-
pronu sont persuadés que l'ultimatum
adressé aux Serbes a créé les conditions
d'un accord de paix.

Les Serbes de Bosnie ont décidé, à
Pale, de «retirer leurs armes lourdes de
la région de Sarajevo», en réponse à
une demande de la Russie, a annoncé un
communiqué du ministère russe des affai-
res étrangères. En échange, la Russie
s'est déclarée prête à envoyer une par-
tie de son contingent de la Force de
Protection des Nations unies en Bosnie.

Les Nations Unies ont déclaré hier que
les Serbes de Bosnie avaient entamé un
important retrait d'armes lourdes autour
de Sarajevo.

«Nous avons des informations relati-
ves à un très important retrait des forces
serbes de Bosnie des montagnes autour
de Sarajevo. Nous parlons de convois

d'équipement se retirant des monta-
gnes», a déclaré Bill Aikman, porte-
parole de la Force de protection des
Nations unies à Sarajevo.

Le général Michael Rose, commandant
de la FORPRONU, a été informé par
des responsables militaires serbo-bos-
niaques qu'ils auraient retiré dans les 36
heures leur équipement des hauteurs sur-
plombant Sarajevo, a ajouté M. Aikman.

La guerre est finie
La Russie prône par ailleurs la démili-

tarisation totale de Sarajevo. Elle a ex-
horté les Musulmans bosniaques à placer
toutes leurs armes lourdes en position
dans et autour de Sarajevo sous le
contrôle de l'ONU. Dans son communi-
qué, le ministère russe des affaires invite
également les pays occidentaux à
«jouer de leur influence auprès du gou-
vernement bosniaque» pour l'inciter à
coopérer avec les Nations unies en vue
d'assurer la démilitarisation totale de
Sarajevo.

Radovan Karadzic a confirmé que la
partie serbe bosniaque a consenti à
retirer ses armes lourdes de Sarajevo.
«Nous ferons ce que la Russie nous de-

mande de faire, sur les bases de noi
accords du 7 février avec le représen-
tant spécial de l'ONU pour l'ex-Yougos-
lavie, Yasushi Akashi et du 9 février
avec la partie musulmane», a déclaré
M Karadzic «Nous croyons réellement
que la guerre autour de Sarajevo esl
enfin finie», a-t-il dit.

Le président Bill Clinton a déclaré
qu'en lançant son ultimatum l'OTAN
avait adressé un «message clair» aux
Serbes et avait ainsi créé un climat
favorable pour parvenir à un accord de
paix en Bosnie. «Nous avons une vraie
chance non seulement de protéger Sara-
jevo mais de condure un accord de paix
qui soit juste», a-t-il dit dans une inter-
view à la radio américaine.

L'ONU et l'OTAN ont par ailleurs af-
firmé leur entente sur la notion de «con-
trôle» de l'artillerie serbe. «Nous som-
mes tombés d'accord sur la définition du
contrôle», a déclaré le général George
Joulwan, qui est également commandant
en dief des forces américaines en Eu-
rope, à la suite d'entretiens avec Yas-
hushi Akashi. A l'issue de cet entretien, un
porte-parole de l'ONU à New York a

affirme que ces armes devaient être
regroupées et que la force serait utilisée
contre la partie qui essaierait de les
récupérer, /afp-reuter

RADOVAN KARADZIC - Le leader
serbe a confirmé le retrait serbe, ep-a

Par Guy C. Menusier
A quelques jours

de l'expiration du
délai accordé par
l'OTAN pour le dé-
mantèlement des
batteries se trouvant

dans la zone d'exclusion de Sara-
jevo, un nouveau tdront» se des-
sine dans les Balkans. Ce n'est pas
une surprise. Le différend oppo-
sant Amènes et Skopje ne date
pas d'hier.

Le blocus imposé par la Grèce
fait suite à la reconnaissance la
semaine dernière par les Etats-
Unis de l'ex-république yougos-
lave de Macédoine. Un Etat certes
déjà reconnu par plus d'une
soixantaine de pays, mais auquel
Athènes dénie le droit d'opter pour
cette dénomination, au prétexte
qu'elle induirait des prétentions
territoriales sur les régions macé-
doniennes de Grèce. B cela sans
préjuger du jeu bulgare. En outre,
la Grèce exige que Skopje renonce
à faire figurer sur son drapeau le
«soleil de Virginia» — en réfé-
rence à la tombe de Philippe H de
Macédoine, père d'Alexandre le
Grand. '

La raison du différend, ou du
conflit, paraîtra bien légère à nos
esprits rationalistes. Faut-il leur
rappeler que la question macédo-
nienne fut à l'origine de deux
guerres balkaniques au début du
siècle et que les plaies n'en sont
pas encore cicatrisées? Il semble-
rait que ces notions de base fas-
sent défaut aux dirigeants occiden-
taux qui prétendent régenter le
monde et qui, en fait, vivent dans
leur monde clos.

La réaction d'Athènes n'aurait
certainement pas revêtu cette
forme extrême si son différend
avec Skopje ne lui était pas ap-
paru comme la résultante d'une
inimitié occidentale. Non seule-
ment, dans l'affaire macédo-
nienne, la Grèce n'a obtenu aucun
soutien chez ses partenaires de
l'Union européenne, mais elle s 'est
retrouvée isolée au sein de
l'OTAN, qui, passant outre à ses
objections, a menacé de frappes
aériennes ses alliés serbes.

Il se peut que le blocus imposé à
la Macédoine ex-yougoslave ne
réponde qu'à des calculs de politi-
que intérieure, le premier ministre
Andréas Papandréou ne recourant
à cette mesure spectaculaire que
pour compenser ses échecs diplo-
matiques et faire taire les critiques
de son opposition, qui l'accuse de
brader les intérêts historiques de la
Grèce. Il convient cependant de
garder à l'esprit la fragilité et les
dangers potentiels des Balkans.

En tout cas, entre deux fidélités,
la Grèce a choisi son camp, celui
que lui désignaient l'histoire et la
religion. Ce sont des motifs analo-
gues qui conduisent aujourd'hui
les Russes à s 'impliquer davan-
tage dans la crise bosniaque, sans
doute dans une intention modéra-
trice, sûrement avec la volonté de
protéger leurs frères orthodoxes.

Qui eût dit qu'en cette fin de
XXe siècle, la recomposition géos-
tratégique pourrait épouser les li-
gnes de fracture des grands schis-
mes d'Orient et d'Occident? Chas-
sez le naturel, l'histoire et les pères
de l'Eglise reviennent au galop.

0 G. C. M.

M- 
Lignes de fracture

U AFRIQUE DU SUD - Le chef du
parti zoulou Inkatha, Mangosuthu Bu-
thelezi, a rejeté hier les concessions
annoncées la veille par le président
du Congrès national africain (ANC)
Nelson Mandela à l'Alliance de la
liberté. M. Buthelezi les a qualifiées
de «ridiculement inadéquates». Il a
averti que lui et son parti continue-
raient à boycotter les premières élec-
tions multiraciales prévues du 26 au
28 avril, /afp-reuter
¦ PÉROU — Le président péruvien
Alberto Fujimori a désigné hier ma-
tin le ministre des affaires étrangè-
res Efrain Goldenberg comme nou-
veau premier ministre, en remplace-
ment d'Alfonso Bustamante , démis-
sionnaire, a annoncé le Palais prési-
dentiel, /afp
¦ OUVERTURE - Le Japon pour-
rait proposer prochainement des me-
sures concrètes d'ouverture de son
marché aux produits américains, a an-
noncé hier à Tokyo le porte-parole du
gouvernement Masayoshi Takemura.
On apprenait le même jour que le
déficit commercial des Etats-Unis en-
vers le Japon avait atteint un nouveau
record en 1993. /afp-reuter
¦ INDE — Si les travaux du bar-
rage de Sardar Sarovar dans la val-
lée de Narmada en Inde devaient
reprendre, cela pourrait provoquer
la montée des eaux et le déplace-
ment de 20000 personnes. C'est le
cri d'alarme lancé hier à Genève par
des représentants de la Déclaration
de Berne et Greenpeace. /ats
I IRAK — «L'embargo économi-
que imposé à l'Irak», à la suite de la
Guerre du Golfe, «n'a plus de justifi-
cation», a déclaré hier à Genève le
ministre irakien des affaires étrangè-
res, Mohamed Said Alsahaf. /ats

Lendemain d'émeutes au Sénégal
DAKAR/ Le gouvernement dissout un mouvement islamiste

iifjp n calme précaire régnait hier à
Ĵ Dakar. La 

veille, au moins six
~ ¦¦- ' personnes, dont cinq policiers et

un civil, ont été tués lors d'une violente
manifestation de l'opposition. En réac-
tion, le gouvernement a dissout un
mouvement islamique.

Ces manifestations sont les premiè-
res manifestations meurtrières enregis-
trées après la dévaluation de 50%
du franc CFA, le 11 janvier, en Afri-

DÉSOLA TION - Les rues de la capi-
tale après le passage des émeutiers.

epa

que francophone. Hier matin, quel-
ques traces des manifestations étaient
encore visibles, alors que la popula-
tion vaquait calmement à ses occupa-
tions.

Les manifestants, armés de bâtons,
de barres de fer, de gourdins et par-
fois d'armes blanches, le visage caché
par des cagoules, avaient déferlé
mercredi dans les grandes rues de
Dakar, à l'issue d'une réunion publi-
que organisée par la Coordination de
forces démocratiques, qui regroupe
cinq partis d'opposition.

Cette réunion avait pour objectif de
dénoncer les conséquences néfastes
de la dévaluation du franc CFA sur le
niveau de vie de la population et
protester contre l'interdiction des mar-
ches que la Coordination comptait or-
ganiser aujourd'hui. Les manifestants
ont tué après avoir agressé sur leur
passage quatre policiers qui tentaient
de s'opposer à leur marche vers le
centre-ville et incendié leur fourgon
avant de poursuivre leur route. Un
cinquième policier est décédé hier des
suites de ses blessures.

Les manifestants étaient même par-
venus jusqu'aux abords du palais pré-
sidentiel en traversant le quartier
commercial et administratif.

Hier, le gouvernement a dissous le
mouvement islamiste Moustarchidina
Wal Moustarchidaty (les hommes et
femmes qui luttent pour le droit che-
min) dont le guide spirituel est empri-
sonné. Moustapha Sy, professeur de
philosophie âgé d'une trentaine d'an-
nées, a été condamné le mois dernier
à une peine de prison d'un an ferme
pour «troubles de nature à discrédi-

ter I Etat». Selon des informations de
presse, les manifestations de mercredi
ont eu lieu à la suite de l'intervention
inattendue, lors d'un meeting de l'op-
position, de Pape Malick Sy, oncle de
Moustapha Sy et membre du mouve-
ment islamiste. Pape Malick Sy, inter-
rompant un dirigeant de l'opposition,
a demandé lors du meeting qu'un mot
d'ordre d'aller en découdre avec les
autorités soit donné séance tenante,
/afp-reuter

Douche froide
à Ajaccio

Ïl 
e Front de libération nationale de

•i la Corse (FLNC) ((canal histori-
t'-̂ que» a annoncé hier nia rupture
de la trêve observée depuis le 22 j u i n
1993 et la reprise des opérations mi-
litaires». Cette annonce a fait l'effet
d'une douche froide au sein des mi-
lieux politiques et économiques qui
espéraient un apaisement durable de
la violence depuis l'engagement du
gouvernement en faveur du dévelop-
pement de l'île le 1 er février dernier.

La Corse n'avait plus vécu de
«nuits bleues» depuis la trêve de
juin 1993. Cinq plasticages ont ce-
pendant été perpétrés dans la nuit du
30 janvier, à la veille de la visite du
premier ministre Edouard Balladur et
de Charles Pasqua, ministre de l'Inté-
rieur, /reuter

Aide
au Centrafrique

Le ministre français de la Coopé-
ration Michel Roussin et le ministre
centrafricain des Finances, du Plan
et de la Coopération internationale
Emmanuel Dokouna ont signé hier
après-midi à Bangui un accord sur
une subvention de 2,2 milliards de
francs CFA (5,6 millions de francs
suisses) dans le cadre de l'aide bi-
latérale.

Cette aide vise particulièrement
l'assainissement de la ville de Ban-
gui pour un montant de 3,8 millions
de francs et la formation de per-
sonnels des travaux publics pour
1,7 million de francs.

Michel Roussin a par ailleurs re-
connu que la récente dévaluation
du franc CFA était une mesure diffi-
cile mais, à son avis, elle se négocie
à travers des mesures d'accompa-
gnement, /ap

La Grèce a justifié hier sa décision
d'imposer un blocus pétrolier de fait
contre la Macédoine. Selon elle, il était
nécessaire de faire pression sur l'ex-
république yougoslave, et de pousser
les pays européens et les Etats-Unis à
en faire autant. Alors que la Macé-
doine risque l'asphyxie économique,
cette épreuve de force inquiète les par-
tenaires européens de la Grèce.

La décision prise par Athènes a va en
quelque sorte aider Skopje à prendre
conscience de la réalité et à travailler
comme facteur de stabilité dans la ré-
gion», a déclaré un porte-parole offi-
del grec Le secrétaire d'Etat aux Affai-

i res Etrangères a pour sa part affirmé
que la Grèce avait été conduite à
prendre ces mesures après que les
pays européens, en décembre, puis les
Bats-Unis, la semaine dernière, eurent
reconnu «à un moment erroné» l'ex-
république yougoslave de Macédoine,
avant que celle-ci ait «répondu positi-
vement aux demandes grecques».

Les Etats-Unis ont convoqué l'ambas-
sadeur grec pour lui exprimer leurs
préoccupations face à la décision
d'Athènes de fermer son port de Salo-
nique aux approvisionnements destinés

à l'ex-République yougoslave de Ma-
cédoine. Il n'est pas exclu que les Bats-
Unis augmente le petit contingent mili-
taire présent en Macédoine pour pré-
venir une extension de la guerre en
Bosnie.

Depuis deux ans, la Grèce s'efforce
d'empêcher que le nouvel Etat indé-
pendant de Macédoine soit reconnu
par la communauté internationale, esti-
mant qu'il ne doit pas s'appeler ((Ma-
cédoine», dénomination qui, pour les
Grecs, induit des prétentions territoria-
les contre la région grecque du même
nom. La polémique concerne également
le choix du drapeau. Les Bats qui ont
reconnu l'ex-république yougoslave,
dont la Suisse, ont pris soin de ne pas
l'appeler «Macédoine» mais «l'ex-ré-
publique yougoslave de Macédoine»
(FYROM en anglais).

Mauvais pour l'Europe
A Bruxelles, l'attitude d'Athènes pro-

voque l'inquiétude au sein de l'Union
européenne (UE), dont la Grèce assume
actuellement la présidence. «Ce n'est ni
bon pour la construction européenne, ni
bon pour l'esprit de famille», a déclaré

hier Bruno Dethomas, le porte-parole
de la Commission européenne. Le gou-
vernement allemand a réagi «avec in-
quiétude» aux mesures prises par la
Grèce. La France a également fait part
de sa préoccupation hier, jugeant que
ces mesures n'allaient pas «dans le sens
du dialogue».

Le blocus des échanges commerciaux
entre la Grèce et la Macédoine à
partir du port de Salonique aura pour
principal effet d'asphyxier l'approvi-
sionnement en pétrole de l'ex-républi-
que yougoslave. La fermeture du port
de Salonique soulève toutefois des pro-
blèmes dans le marché unique, la
Grèce n'ayant pas le droit de décréter
des entraves commerciales qui n'au-
raient pas été décidées par les Douze.
Le blocus du port de Salonique a été
immédiatement appliqué. Le charge-
ment et déchargement de plusieurs na-
vires ont été bloqués.

Salonique est le véritable cordon om-
bilical pour les approvisionnements de
la Macédoine, la plus déshéritée des
six républiques de l'ex-Yougoslavie.
Ses relations commerciales avec la Ser-
bie, au sud, n'iraient plus que dans un

sens, celui de la violation de l'embargo,
selon des experts occidentaux, tandis
que les voies d'accès vers la Bulgarie, à
l'est et l'Albanie, à l'ouest, sont très
difficilement praticables, en raison de
chaînes montagneuses.

Une offre bulgare
Cependant, le port bulgare de Bur-

gas a proposé à la Macédoine de se
servir de ses installations, en mer Noire,
pour acheminer ses approvisionnements
après l'interdiction faite par la Grèce à
Skopje de se servir du port de Saloni-
que, ont annoncé hier les autorités de
Burgas.

Les autorités bulgares n'ont encore
fait aucun commentaire sur cette pro-
position. M.Alexiev a souligné que la
Macédoine s'était servie du port de
Burgas, situé à 380 km à l'est de Sofia,
lorsque l'an dernier l'ex-République
yougoslave a rencontré pour la pre-
mière fois des difficultés à acheminer
du charbon, de l'acier et des céréales
par le port de Salonique. /afp-reuter

# Lire ci-contre notre commentaire
«Lignes de fractura»

Macédoine: l'action grecque inquiète l'Europe
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Un pas en faveur des PME
t* 9

DROIT DES SOCIETES/ Pour des dispositions modernes et eurocompatibles

Le 
droit suisse des sociétés doit être

adapté aux normes européennes el
mieux prendre en compte les intérêts

des petites et moyennes entreprises: tel esl
le principal constat dressé par le groupe de
réflexion mandaté par le Département
fédéral de justice et police (DFJP), qui vient
de livrer sa copie. Il faut notamment, et c'est
urgent, élaborer un nouveau droit sur l'éta-
blissement des comptes, avec des disposi-
tions modulables en fonction de la taille des
entreprises, ainsi qu'une loi sur les fusions,
acquisitions et scissions. Par contre, les
experts ne jugent pas souhaitable de créer
une nouvelle forme de société: mieux vaut,
selon eux, adapter les formes juridiques
existantes aux nécessités actuelles.

Du Palais fédéral:
Françoise Kuenzi

Il a fallu 27 ans de travaux pour que nais-
se enfin, en 1992, un droit des SA un tan-
tinet moderne, mais incomplet. L'urgence
réclamée par le groupe de réflexion char-
gé de plancher sur le droit suisse des socié-
tés nous laisse donc un tantinet perplexe...
Mais bon, c'est vrai que plusieurs problèmes
soulevés sont d'une brûlante actualité.

Ce n'est pas parce que la Suisse a refu-
sé sa participation à l'Espace économique
européen qu'elle doit renoncer à harmoni-
ser le droit de sociétés qui sont, elles, de plus
en plus internationales. Une première prio-
rité a donc été fixée par le groupe de tra-
vail, présidé par Heinrich Koller, directeur
de l'Office fédéral de la justice: la
Communauté européenne a édicté neuf
directives, que la Suisse aurait dû adapter
dans un délai de trois ans en cas de ratifi-
cation de l'accord sur l'EEE. La chose n'a
pas eu lieu, mais les experts sont d'avis
qu'au moins six de ces directives doivent
être adaptées rapidement au droit suisse.

Un nouveau droit sur l'établissement des
comptes est, par exemple, à élaborer. Il doit
prévoir une réglementation uniforme appli-
cable aux diverses entreprises, indépen-
damment de leur forme juridique. Les PME
et les grandes sociétés doivent faire l'objet
de solutions différentes, mais les exigences

pour les petites sociétés ne doivent pas être
diminuées par rapport au droit actuel, com-
me l'explique Anne Petitpierre-Sauvain,
membre du groupe de travail:
- Parmi les demandes émanant des

petites entrepreneurs, un grand nombre
souhaitaient un retour au bon vieux temps,
par une sorte de nostalgie de l'époque où
ils pouvaient rédiger leurs comptes assis à
un coin de table sans se poser trop de ques-
tions. Il en est de même des contrôleurs de
comptes sans formation spécifique: c'est une
époque révolue et nous ne voulons pas don-
ner suite à ces demandes.

Une réglementation sur les fusions, scis-
sions et transformations de sociétés est aus-
si souhaitable, d'autant que le droit suisse
est plutôt succint dans ce domaine.

SA à un seul actionnaire

En outre, et c'est là une nouveauté, le
groupe de travail penche pour la possibili-
té, mais pas en tant que première priorité,
de constituer des sociétés à un seul action-
naire, sous la forme de SA ou de SARL. Le
droit européen régit ce type de sociétés,
avec cependant une exigence accrue de
publicité que le droit suisse devrait aussi
prendre en compte.

Le groupe de réflexion a aussi étudié la
possibilité de créer une nouvelle forme de
société, réservée aux petites et moyennes
entreprises. Des critiques ont en effet fusé
après l'entrée en vigueur du nouveau droit
des SA, estimant notamment que ces dis-
positions faisaient la part trop belle aux
grandes entreprises.
- La Grande-Bretagne connaissait une

division du droit des SA, mais l'a aban-
donnée. C'était le seul pays voisin à avoir
tôté le terrain, poursuit Anne Petitpierre-
Sauvain. Le but du nouveau droit suisse est
de n'être pas totalement exotique...

L'existence d'une nouvelle forme de
société inconnue des Etats voisins aurait en
outre des effets néfastes sur l'économie suis-
se, rendant plus difficiles les relations inter-
nationales. Partant du constat qu'il est
important de tendre la main aux PME, les
experts sont plutôt d'avis qu'il faut introdui-

re dans le droit existant des normes spé-
ciales pour les PME - voir l'établissement
des comptes - et réviser les types actuels de
sociétés.

La SARL et la société en commandite sont
des formes mieux adaptées que la SA aux
très petites sociétés. Or, ces formes juri-
diques sont très peu utilisées. Pourquoi?
Parce qu'elles contiennent des lacunes ou
des dispositions gênantes et arachaïques
qui les rendent pas attractives pour un sou.
Il conviendrait donc d'effacer ces règles obs-
cures pour mettre davantage ces sociétés à
la disposition des petits entrepreneurs.

Autre thème brûlant, le droit des groupes
de sociétés a été renvoyé aux calendes
grecques, en raison notamment de la len-
teur avec laquelle l'Union européenne ten-
te d'établir une directive. «Il est peu pro-
bable que nous y parvenions plus vite que
nos voisins. », a dû admettre Anne
Petitpierre-Sauvain, «Quelques problèmes
sont déjà réglés par le droit des SA, mais
c'est incomplet.»

En matière de publication de comptes
consolidés, d'information aux actionnaires
minoritaires, de responsabilité des admi-
nistrateurs de filiales, d'affiliation ou de
direction de groupe, la situation juridique
demeure un peu floue. En matière de droit
fiscal aussi, une révision s'impose, notam-
ment dans le cadre de l'assujettissement à
la TVA: la déclaration fiscale consolidée
n'existe par encore en Suisse. Bref, le dos-
sier est touffu, mais le groupe de réflexion
ne le juge pas urgent. N conviendra d'exa-
miner le problème à la lumière des expé-
riences qui auront été faites avec le nouveau
droit des SA.

Renvoyé au même avenir hypothétique,
la révision du droit sur les papiers-valeurs.
Mais comme ce droit n'est, de toute maniè-
re, absolument plus conforme à l'époque
actuelle, sa révision peut bien encore
attendre quelques lustres...

Quant à l'échéancier, il dépendra de la
vitesse avec laquelle le DFJP fera élaborer
des projets de loi, puis les soumettra au
Conseil fédéral à l'attention des Chambres.
Encore 27 ans de travaux?

F. K.

A National Export Strategy
¦

MARKETS/ A new doy for American industrial interests

A 

new day seems to be dawning for
American industrial interests. At the
end oflast week, a US-Japanese tra-

de summit in Washington between Président
Clinton and Prime Minister Hosokawa
ended in stalemate and frustration, and for
/fie first time in décades both sides backed
away from the easy option ofconcocting an
empty cosmetic accord which failed to
grapple with the underlying issues.

From the American point of view, per-
mitting trade talks with Japon to fait marked
a maj or milestone on the road to legitimi-
zing the notion of a bona fide governmen-
tal industrial policy. Since the end of world
war II, and particulary during Republican
administrations in Washington, the concept
of a public industrial policy was decried as

a threat to the principles of the free enter-
prise system, and, as such, almost anti-
American.

Times hâve changed. On Wednesday,
less lhan a week after the failed negotiations
with the Japanese , the Secretary of
Commerce and Président Clinton himself
were both on hand at a full dress early mor-
ning white House press conférence to wel-
come a 6 billion dollar aircraft order for
Boeing and McDonnell Douglas from Saudi
Arabia. Secretary Brown declared that the
government «stands shoulder to shoulder
with American business» and that a «real
partnership» exists between the Clinton
administration and theprivate sector. Both
he and the Président referred to a .«national
export strategy», words which might hâve

been deemed akin to treason (and certain-
ly heretical) during the Reagan-Bush years.
So, with the Commerce Department readily
avowing that the Président of the United
States has instructed it to create a national
export strategy, it should corne as no sur-
prise that the US Trade Représentative,
Mickey Kantor, has lashedoutharshlyat the
Japanese fot restricting their markets to
American made products and services such
as automotive vehicles, insurance and cel-
lular téléphones. According to Kantor, thir-
ty-three bilatéral trade agreements exists
between the United States and Japon, but
«many of thèse, ifnotmost, are notwork ing
well... What we need to do is open markets,
expand trade. Ail we're asking is a two way
street».

As things now stand, the United States
appears to be seizing upon the breach ofa
1989 aqreement between Japon and the US
high tech firm, Motorola, which should hâve
g iven the company full access to the
Japanese cellular phone market. The daim
is that Motorola is still excluded from more
than halfof the Japanese market.

Trade sanctions hâve been threatened
which could amount to hundreds of millions
of dollars, orasum équivalent to the amount
Motorola is presumed to hâve lost in its
unsuccessful efforts to penetrate the market
in Japon.

Perhaps both Japon and the United States
could benefit from new national export stra-
tégies...

H. P.
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Sté Gén. Affichage n 386. 390.
Sté Gén. Affichage b 385. 385.
Ericsson 62.

¦ ZURICH MHMMEMM
Adia Cheserex b ... 58. 58.
Adia Cheserex .... 264. 270.
Alusuisse-Lonza n .. 622. 632.
Alosuisse-Lonza Hold. 620. 628.
Ascom Holding n 250. S
Ascom Holding .... 1250. S 1320.
Alel 2900. 2950.
Alel n 590.
Brown Boveri n ... 200. 205. S
Cementia Holding ps. 530. 530.
Cementia Holding .. 1175. 1190.
Cie Suisse Réass. n . 668. 681.
Cie Suisse Réass. .. 721. 733.
Ciments Holderbank . 420. 407.
Crossair AG 560. S 550.
CS Holding n 140. 143.
CS Holding 716. 725.
EI.Laufenbourg .... 2900. 2900.
Electrowatt SA .... 3960. S 3970.
Forbo Holding AG .. 2760. 2810.
Futolabo 3300. 3300. A
Georges Fischer ... 1220. 1250.
Magasins Globus b . 1080. 1110.
Holderbank Fin. ... 957. 972.
Inlershoo Holding .. 700. S 685.
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^Ĥ  1.4735 V_^/ 84.95 ¦¦¦¦fe j 18250 | PMCE ««mi | 1948.18 | <"""""" «""i"1»")

Jelmoli 860. 880.
Jelmoli n 149. 152.
Lem Holding 335. 330.
Leu Holding AG b . 600. 660.
Moevenp ick Holding . 420. 420.
Motor-Colombus SA . 1765. 1760.
NEC Corp 13.75 13.75
Nestlé SA n 1345. 1367.
Oerlikon Buehrle n.. 155. 156.
Schindler Holding .. 7290. 7280.
Schindler Holding b. 1485. 1500.
Schindler Holding n. 1500.
SECE Cortaillod n .. 7700. 7700.
SGS Genève n 377. 380.
SGS Genève b .... 1995. 2030.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Sté Hnanc. ... 375. 380.
SMH SA NE n ... 205. 212.
SMH SA NE 945. 955.
SBS n 246. 253.
SBS 506. 517.
Sulzer n 945. 945.
Sulzer b 920. 930.
Swissair n 830. 835.
Swissair bj 138. 137.
UBS 1438. 1469.
UBS n 368. 369.
Ven Roll b 150. 148.
Von Roll 800.
Wella AG 670. 660.
Winterthur Assur .n . 755. 758.
Winlenhur Assur. .. 800. 815.
Zuger KB 1620. 1610.
Zurich Cie Ass. n .. 1500. 1510.
Zurich Cie Ass. ... 1495. 1508.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna LISCas .... 95. 94.25
Alcan 33.75 33.75
Am. Intl Group 134. A
Amer Brands 51.
American Express .. 44 .5 44.5

Amer. Tel & Tel .. 80.25S 80.
Baxter Int 34.5 S 34.
Caterpillar 156. S 155.5 A
Chrysler Corp 88.5 86.75S
Cuca Cola 59.75 60.25
Colgate Palmolrve .. 89.75 94.
Eastman Kodak ... 63. 62.5
Du Pont 79.5 79.25
fli Lilly 83. 83.5
Exxon 96.5 96.75
Fluor Corp 66.5 S 66.5 S
Ford Motor 96.75 95.25
Genl.Motors 90. 88.5
Genl Electr 158.5 159.
Gillette Co 86. S 88.25
Goodyear TSR ... 66.75
G.Tel i Elect. Corp. 47.75
Homestake Mng ... 31.5 32.5
Honeywell 48.
IBM 79.75 79.75S
Inco Ltd 36.25 36.75S
Intl Paper 109.5 110.5
ITT 146.5 150. S
lilton 99. S 98.25
MMM 158.5 160.
Mobil 120.
Monsanto 115.5 114.5
PacGas & FJ 48.25 45.75
Philip Morris 86.25S 86.
Phillips Petr 42. 41.
ProctcrSGanih! 85. S 86.5
Schlumbeiger 84. S 83.25
Texaco Inc 97.75
Union Carbide 35.75S 36.
Unisys Corp 21.75 21.25
USX-Marathon .... 25.
Walt Disney 6B.5 S 67.75
Wamer Lamb 94. 95.25
Woolworth 35.75 35. S
Xerox Corp 144.5 149. S
Amgold 115. 122.
Anglo-Am.Corp 61. 62.75

Bowater inc 34.25 34.25
British Petrol 8. 7.95
Grand Métropolitain.. 9.7 S
Imp.Chem.lnd 17. 17. S
Abn Amro Holding . 51. S 52.75A
AKZO NV 155.5 S 159.
De Beers/CE Bear.UT . 34.5 S 35.
Norsk Hydro 48.25 49.
Philips Electronics... 35.5 35.5
Royal Dutch Co. ... 158.5 158. S
Unilever CT 172. 171.5
BASF AG 247.5 251.
Bayer AG 301. 300.
Commerzbank 298. 302.
Degussa AG 415. 413.
Hoechst AG 252. 253.
Mannesmann AG .. 366. A 365.
Rwe Act Drd 391. 393. A
Siemens AG 586. 585.
Thyssen AG 221. 220.
Volkswagen 379. 376.
Alcatel Alsthom . . .  181. 182.
BSN 229. 227.
Cie de Sainl - Gubain. 164. 168.
Fin. Paribas 132. 135.
NaOe EH Aquitaine.. 105.5 103.5
¦ DEVISES HUMIMMaiM

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4385 1.4735
Allemagne 100 DM.. 83.35 84.95
Angleterre 1 P.... 2.1205 2.1 B05
Japon 100 V 1.3925 1.4155
Canada 1 CAD... .  1.0680 1.1030
Hollande 100 NLG.. 74.20 75.80
Italie 100 ITL 0.0854 0.0878
Autriche 100 ATS..  11.85 12.09
France 100 FRF.. . .  24.50 25.00
Belgique 100 BEE.. 4.05 4.13
Suède 10D SEK. . . .  17.84 18.54
Ecu 1 XEU 1.6130 1.6410
Espagne 100 ESB.. 1.0130 1.0530
Portugal 100 PTE.. 0.82 0.85

¦ BILLETS U^MHU^̂ ^H
Achat Vente

Etals-Unis USD.... 1.420 1.50
Allemagne DEM.. . .  82.750 65.50
France FRF 24.20 25.50
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP 2.10 2.220
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 17.00 19.250
Canada CAD 1.030 1.130
Japon JPY 1.360 1.460

¦ PIECES iJ^̂^̂ Ĥ Mi
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 103. 111.
1L Souverain new .. 131. 140.
1 Kmger Rand .... 558. 570.
20 Double Eagle .. 575. 622.
10 Maple Leal .... 571. 583.

¦ OR - ARGENT tHHM
Or US/Oz 384.50 387.50
FS/Kg 18000.00 18260.00
Argenl US/Oz .... 5 2500 5.4500
FS/Kg 246.10 265.66

¦ CONVENTION OR ^̂ ^H
plage Fr. 18 300
achat Fr. 17900
base argent Fr. 290

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

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

t é l e x
¦ BANQUE BONHÔTE - La banque
privée neuchâteloise Bonhôte & Cie SA
a augmenté son bénéfice net de 30%
en 1993, a-t-elle indiqué hier dans un
communiqué. Depuis cinq ans, les
capitaux confiés à la banque, active
exclusivement dans la gestion de fortu-
ne privée et institutionnelle, ont «plus
que doublé». Ils ont enregistré une
croissance supérieure à 30% en 1993.
/comm
¦ VOLVO-RENAULT-Volvo et Renault
ont signé hier un projet d'accord par
lequefles deux constructeurs retrouve-
raient leur liberté tant au niveau de leur
actionnariat que de leurs coopérations.
Cet accord fait suite à l'abandon du
projet de fusion entre les deux
marques, /ap
¦ DEFICIT US - Le déficit commercial
des Etats-Unis a atteint 115,78 mil-
liards de dollars en 1993, le plus mau-
vais résultat depuis cinq ans, avec un
déficit vis-à-vis du Japon qui bat un
record historique, selon les chiffres
publiés hier par le Ministère du com-
merce. Le déficit a augmenté de 37%
par rapport à 1992. /ap

Prenant les marchés à contre-pied,
la Bundesbank a baissé hier d'un
demi-point son taux d'escompte. Elle
l'a ramené à 5,25% contre 5,75 pour
cent. Le taux Lombard reste inchangé
à 6,75%, annonce-t-on officiellement
au siège de la banque à Francfort. De
son côté, la Banque nationale suisse
(BNS) a décidé hier matin de laisser
le taux d'escompte inchangé à 4 pour
cent.

La baisse du taux d'escompte prend
effet aujourd'hui. La dernière réduc-
tion des taux directeurs de la
Bundesbank remontait au 22 octobre.
La banque centrale allemande a expli-
qué cette baisse surprise par la fer-
meté du mark et par le ralentissement
de l'inflation . Elle n'a cependant pas
touché au taux lombard, ni au taux
des prises en pensions, qui resteront
attribuées a 6,01 pour cent.

En laissant inchangé le taux des
prises en pension, la Bundesbank
signale qu'elle entend maintenir une
ligne prudente. Les instituts de crédit
se procurent près de trois quarts de
leurs besoins à court terme en billets
par l'intermédiaire des prises en pen-
sion. Ce taux est donc d'une grande
importance pour le marché financier.

La Banque nationale suisse (BNS)
n'a pas emboîté le pas. Il n'y a actuel-
lement aucune raison de modifier la
politique monétaire de la Suisse, a pré-
cisé Georg Rich, chef-économiste ae la
BNS. La masse monétaire progresse
comme prévu. Ces derniers jours, l'éta-
blissement a largement pourvu le mar-
ché en liquidités, afin d'éviter une nou-
velle tendance au renforcement des
taux d'intérêts, /ats-reuter

La Buba baisse
prudemment

un de ses taux

Les responsables de la Banque can-
tonale de Genève ont présenté hier
devant la presse le bilan d'ouverture
de l'établissement. Le nouvelle
banque née en janvier dernier de la
fusion de la Caisse d'épargne du can-
ton de Genève (CEG) et de la Banque
hypothécaire du canton de Genève
(BCG), affiche un bilan de 15,161
milliards de francs. Elle se place ain-
si au sixième rang des banques can-
tonales et au dixième rang des
banques suisses.Avec un bilan de plus
de 15 milliards de francs, la Banque
cantonale de Genève atteint une taille
critique qui permettra de mieux
affronter les turbulences conjonctu-
relles, a déclaré lors d'une conféren-
ce de presse Dominique Ducref, pré-
sident du conseil d'administration de
l'établissement financier. Vu son
poids, son rôle au sein de l'Union des
banques cantonales suisses sera éga-
lement plus important.

Une des priorités de la Banque can-
tonale de Genève sera de développer
la gestion de fortune. Une spécialisa-
tion dans divers services des 32
agences disséminées sur le territoire
du canton est aussi envisagée. Cette
opération prendra cependant plu-
sieurs années, a précisé Marc Fues,
directeur général de la Banque can-
tonale de Genève.

Les petites et moyennes entreprises
(PME) bénéficieront d'une attention
particulière de la part de la banque
cantonale. Un nouveau département
a été créé à cet effet. Mais, a averti
D. Ducret, «nous ne pouvons pas sau-
ver toutes les entreprises en difficulté
du canton.» Il faut respecter les lois
du marché et pouvoir rémunérer
l'actionnariat privé de la banque, qui
détient actuellement 20% du capital,
/ats

Premier
bilan

de la banque
cantonale
genevoise
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Pour la première fois,
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l'épiderme 163653-328
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RTN a dix ans et s'émancipe
RADIO NEUCHÂTELOISE/ Elle va prendre son indépendance face à sa grande soeur romande

A 

l'occasion de son dixième anniver-
saire, qu'elle fêtera le 1er mars, la
radio neuchâteloise RTN 2001

prendra son indépendance face à sa
grande soeur la Radio romande. Elle
produira ses propres bulletins d'infor-
mations complets. Son président Pierre
Steulet, accompagné d'autres respon-
sables, a dévoilé hier ses batteries.

RTN marquera ses dix ans d'existence
par une campagne d'affichage et un
concours scolaire qui, dès ce printemps,
devrait intéresser les jeunes à la création
de reportages. Et surtout, elle cessera de
relayer les informations de la Première.
Une émancipation symbolique qui lui est
imposée par les événements. Selon les
nouvelles conditions fixées par la SSR,
RTN aurait dû reprendre de si larges
tranches des programmes de la Première
qu'elle en aurait perdu son identité, a ré-
pété Pierre Steulet. Elle a donc renoncé à
cette collaboration et produira dès le 1er
mars ses propres journaux et flashes
d'information régionale, nationale, inter-
nationale et sportive.

Récemment élargie de deux postes
dans cette optique, la rédaction de RTN
prendra l'antenne toutes les demi-
neures de 6h à 9h (dès 7h seulement le
samedi et 8h le dimanche), à 12hl5,
17h et 18 heures. En semaine, les bulle-
tins de 7h30 et 8h30 seront suivis de
deux revues de presse. Une page ma-
gazine, avec invité ou reportage, est
prévue tous les jours, sauf dimanche,
vers 12h30, celles du samedi et du lundi
étant consacrées aux sports. .

RTN est consciente que' son «plus
grand défi» sera de faire face à la

NOUVEAU DEPART POUR RTN - Un défi pour Pierre Steulet (au centre)
entouré des deux autres membres de la direction, Mario d'Incau et
François Vaucher. Pierre Treuthardt- S

concurrence du journal de midi de la
Première. «Nous devons être bons dans
cette tranche de la mi-jo urnée où l'au-
dience radio est la plus forte de la j our-
née», lance Pierre Steulet. RTN ne cher-
chera pas à singer la SSR. Elle entend
bien fidéliser son auditoire par son ca-
ractère régional, mais ne peut pas ima-

giner ses programmes sans informations
nationales et internationales.

Pour assumer ce défi, les stations pri-
vées doivent davantage collaborer.
Comme premier pas, RTN 2001, Radio-
Lac à Genève, Radio Chablais et Fré-
quence Jura (que préside aussi Pierre
Steulet) ont créé une rédaction commu-

ne au Palais fédéral à Berne, équivalen-
te à un poste et quart, qui prendra du
service dès aujourd'hui et sera totale-
ment opérationnelle le 1er avril. Les
quatre radios pourront par ailleurs
s'échanger des bandes sons par ligne
numérique. RTN intégrera à ses bulletins
des correspondances à l'étranger de
l'agence AFP-audio et, en semaine, re-
layera cinq flashes «national-internatio-
nal» produits par Fréquence Jura.

Une nouvelle dynamique est aussi
prévue dans l'animation. Par exemple,
les auditeurs seront accompagnés au
petit déjeuner une fois par Eric, le len-
demain par Alexandra et le jour sui-
vant par Steve, ce qui devrait amener
de la diversité. La station entend aussi
renforcer sa présence dans le terrain et
envisage notamment une tournée des
communes durant le deuxième se-
mestre 1994. La tranche de 18h à
19h30 sera rythmée par des émissions
à thème, avec différents types de mu-
sique populaire ou de culture. Le reste
de la soirée ne subira pas de grand
changement.

RTN 2001, dont l'effectif équivaut à
22 postes à plein temps (dont six et
demi à la rédaction), s'est entièrement
informatisée grâce au soutien de la Lo-
terie romande. Et ses comptes 1993,
avec un peu plus de deux millions de
francs de chiffre d'affaires, sont équili-
brés. Une légère insuffisance d'amortis-
sement est toutefois imputable à
quelques restes de l'assainissement réa-
lisé par RTN 2001 pour repartir sur de
nouvelles bases financières.

Ax B.

Déménagement: c'est pour bientôt
UNIVERSITÉ/ le premier bâtiment de la faculté des sciences sera livré en mars

La 
première phase - les deux ailes

sud - de la construction des nou-
veaux bâtiments de la faculté des

sciences de l'Université de Neuchâtel,
au Mail, arrive bientôt à son terme.
L'aile est et l'animalerie - le bâtiment
carré, détaché, situé un peu plus au
nord - seront mis à disposition de l'Uni-
versité dès le 8 mars déjà, l'aile ouest
dès la mi-ju in.

Les derniers travaux de finition pren-
nent fin ces jours dans l'aile est où les
nettoyages ont déjà commencé. Le dé-
ménagement d'une partie des anciens
bâtiments, assuré par des entreprises de
la place, pourra donc débuter le 8
mars, en mettant ainsi à profit la durée
des vacances universitaires, expliquent
l'architecte Eric Ryser et le chef de chan-
tier Angelo Manini.

La ligne des bâtiments est maintenant
bien visible. A la façade de pierre jaune
de l'ancien pénitencier de Neuchâtel,
coeur du complexe, répond la double
colonnade de béton clair, une nuance
obtenue par adjonction de titane. Et la
pierre naturelle, en l'occurrence un
marbre dit blanc bleuté de Savoie, se
retrouve sur les façades des ailes com-
me sur celles de l'animalerie. Mais
pourquoi pas de la pierre d'Hauterive,
bien du pays? Il n'était pas possible,

précise Eric Ryser, de disposer de quan-
tités suffisantes de cette pierre sur les
chantiers de démolition: il aurait donc
fallu ouvrir tout spécialement une carriè-
re, ce qui n'allait pas sans inconvénients
financiers.

Les couloirs sont eux aussi revêtus de
pierre naturelle, une serpentine vert jade
cette fois. Dans les locaux à vocation
expérimentale, des carreaux de céra-
mique garnissent les sols alors que dans
les bureaux, des parquets de bois mas-
sifs, résistants et faciles d'entretien, onl
été choisis.

L'accent a été mis sur la qualité pour
mettre à disposition des scientifiques et
des étudiants des bâtiments défiant le
temps: des économies - de toutes façons
limitées - sont peut-être profitables dans
l'immédiat, mais elles coûtent cher à
plus long terme, commente Eric Ryser en
ajoutant que le coût des bâtiments au
mètre carré reste pourtant inférieur à ce-
lui de constructions universitaires simi-
laires, à Zurich par exemple.

L'angle sud-est de l'animalerie est en-
tièrement ouvert. Soutenue par une gi-
gantesque colonne de béton, la partie
en porte-à-faux s'ouvre sur une grande
verrière de près de 10 mètres de hau-
teur sur laquelle donnent les couloirs ou-
verts des étages. Ce bâtiment destiné

aux expérimentations animales est doté
d'installations de pointe, notamment de
chambres stériles.

L'équipement technique est impres-
sionnant et les communications sont à
l'heure du futur: tout le bâtiment est câ-
blé par fibre optique. Ironie du sort: les
concepteurs avaient projeté d'équiper
de fibre optique ce complexe, mais les
PTT ne l'avaient alors pas admis. La ré-
gie est toutefois revenue sur sa position
et la fibre optique est maintenant tolé-
rée...

Dans l'aile ouest, la pose des sols de
pierre naturelle va commencer dès lun-
di, tout comme l'installation de la «cas-

auette» métallique coiffant les colonnes
e façade.
La deuxième étape des travaux suivra

immédiatement la première. En août le
vieux bâtiment nord ouest, celui de l'an-
cienne fabrique Allegro, sera démoli.
Les travaux de terrassement destinés à
la construction de la troisième aile pour-
ront alors commencer. La troisième éta-

Eé, la construction de l'aile nord est dé-
utera en 1996. L'aménagement du

noyau central enfin, englobant l'ancien
pénitencier, sera entreprise en 1998, le
complexe devant être achevé en avril
2000.

Jacques Girard

L'AILE SUD EST - Le bâtiment de l'ancien pénitencier forme le cœur de
l'ensemble en articulant les ailes est et ouest, identiques. La façade se
distingue par la caractéristique colonnade surmontée de la «casquette»
métallique. : t

CAHItR M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Tribunal: la victime de la
route était dans son tort page 13

«ON EST QUITTE !» -
Une œuvre magni-
fique tournée au
Tadjikistan , à voir
ce soir à Neuchâtel.
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Histoire
d'amour

L'industrie neuchâteloise de la
construction connaît sa «crise la
plus grave depuis des décennies»,
selon le directeur du Bureau neu-
châtelois des métiers du bâtiment
(BNMB), Pierre Matile. Le BNMB
publie des chiffres confirmant les
tendances déjà largement évoquées
dans ces colonnes.

Entre 1990 et 1993, les effectifs
neuchâtelois du secteur du gros
oeuvre ont passé de 4300 à 2670
employés, soit un recul de 38%
(19% sur le plan suisse). Le mouve-
ment s'est poursuivi en ce début
d'année. Cette courbe, avec un lé-
ger décalage dans le temps, pour-
rait certainement être extrapolée sur
le second oeuvre. Et les licencie-
ments économiques commencent
aussi à toucher des cadres tech-
niques avec le risque d'une régres-
sion des compétences des entre-
prises neuchâteloises.

Mais ces dernières ont fait un ef-
fort pour essayer de conserver leur
potentiel, note P. Matile, puisque le
personnel a diminué moins forte-
ment que le travail. En effet, au
cours ae ces trois dernières années,
le volume global des commandes
pour le gros oeuvre a chuté de 53%
(13% en Suisse), soit de 48% dans
le secteur du bâtiment et 56% dans
le génie civil. >.

A court terme, P. Matile n'est
guère optimiste. Au 1er octobre
dernier, les projets de construction
étaient en chute de 28% par rapport
à l'automne précédent, alors même
que l'indice suisse, pour la première
fois depuis trois ans, serait en légè-
re hausse. Le BNMB constate que

"piusiëuTs tnilliers d'appatteinents
sont vides dans le canton, où plu-
sieurs centaines d'autres actuelle-
ment en construction seront mis pro-
chainement sur le marché. Cela
alors que la situation économique
ne crée pas de besoins en loge-
ment, notamment parce que les
jeunes semblent rester plus long-
temps chez leurs parents. En outre,
quelque 150.000 m2 de surfaces
industrielles et commerciales sont
disponibles dans le canton. Les
perspectives de nouveaux travaux
dans le bâtiment apparaissent donc
resrreinres a courr rerme. i_e n esr
guère mieux dans le génie civil •
puisque les soumissions liées aux
grands travaux routiers connaissent
une «énorme diminution» dans l'at-
tente de la réalisation de la N5
dans la Béroche.

Pierre Matile cite tout de même
quelques éléments positifs, comme
l'effort réalisé par certaines collecti-
vités publiques pour maintenir le vo-
lume des commandes, la baisse des
taux d'intérêts ou les chantiers sti-
mulés par le bonus fédéral à l'inves-
tissement, dont le BNMB souhaite
d'ailleurs une rallonge. Pierre Mati-
le se réjouit aussi que la commission
législative du Grand Conseil ait ad-
mis l'urgence du projet de loi d'en-
couragement à la rénovation d'im-
meubles. Il place également de l'es-
poir dans l'idée d'emprunt du
150me anniversaire de la Répu-
blique visant à accélérer les travaux
routiers dans les gorges du Seyon.

Ax B._J

La construction
au pied du mur
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Fra Domenico joue la couleur
ARTISTES/ Sorrenti pour la quatrième fois à Neuchâtel

1
1 I a beau n'être qu'au seuil de la
'quarantaine, la maturité va comme

11 un gant à Domenico Sorrenti que
Neuchâtel, où il expose pour la qua-
trième fois en neuf ans aux Amis des
arts, retrouvera avec plaisir, et ce se-
ront là le peintre comme l'ami. Passés
les caps de l'enfant de Bari puis de
l'adolescent du Val-de-Travers à qui
Gérald Comtesse et l'académie Maxi-
milien de Meuron révélèrent les dons
qui l'habitaient et que masquait un
diplôme de dessinateur en machines,
l'homme va de succès en succès. Lent
est le pas, qu'il sait assurer. On le sent
maître de son trait, respectueux de la
ligne qu'il s'était tracée et qu'il a tou-
jours suivie. Mais cet artiste dont le
pointillisme, quand il vivait sa période
pie, était fait de cheveux d'ange, de
brindilles d'ombre et de lumière, sou-
met désormais sa technique aux huiles,
cherchant dans celles-ci la perfection
qu'il avait atteinte dans celle-là. Le
mariage est réussi; de nouveaux reliefs
l'affirment.

Les crayons, les règles et les pin-
ceaux que le «Rotring» animait par-
tagent désormais un monde de cou-
leurs. Ils avaient forme et profondeur;
ils y ont gagné de bonnes joues, une
autre dimension. Mais un tableau de
Sorrenti requiert plusieurs lectures car
les fonds, qu'il travaille comme un
drapé, sont longuement léchés qui
voient .l'artiste avancer pas à pas.
Serait-il boulanger à Capurso qu'il lui
faudrait plus de la nuit pour pétrir sa
pâte...

A tous ces modèles désormais «sor-
rentiens» que sont les objets quoti-
diens de l'écriture et du dessin, Dome-
nico Sorrenti ajoute quelques «Lego».
Il est vrai que Titien, son fils, marche
maintenant sur ses cinq ans, que ses
jouets n'ont pu laisser papa insensible.
Une grande toile dont les vagues
apaisées d'un rideau de velours se
fondent joliment dans le décor, an-
nonce le Sorrenti nouveau, celui qui
rêve, depuis qu'il brossa les décors
d'une émission de télévision, de plus
vastes espaces. L'enjeu est de taille

SORRENTI ET SES «LEGO» - Le célèbre critique d'art Everardo Dalla Noce
et la galerie barcelonaise II Torchio lui ont consacré un superbe ouvrage.

ptr- J6

car ce bénédictin en jeans oeuvrant
sans fin dans sa cellule, cet artiste
soucieux du moindre détail et cons-
cient du fait que l'équilibre d'un ta-
bleau est capital et que même le plus
inanimé des objets a sa propre vie,
entend bien habiller ses toiles avec le
même soin.

Et c'est aussi parce qu'en septem-
bre, Titien ira à la «grande école»
que Sorrenti va retrouver le canton de
ses jeunes années. A quinze heures de
voiture, Bari est trop loin pour un
artiste pris entre le nord de l'Italie, la
Suisse et Paris, et qui doit toujours
courir. Ostie où il a exposé à la gale-
rie Orsa Maggiore avant de revenir à
Neuchâtel sera désormais son ex-

trême sud. Comme le fait son frère
Edouard, industriel à Marin, Sorrenti a
bien pesé sa décision; il s'installera
ici. Mais même passé à l'huile, Il ne
renie pas le noir et blanc qui lui donna
un nom que Neuchâtel consacra.

— Nous venons deux ou trois fois
par an. Pourquoi ne pas s 'y fixer ?

Même Giuseppe, son père, sera du
voyage, pour qui la palette du cadet
des fils n'aura nulle peine à remplacer
les soleils de Bari. Fragilité des ima-
ges: il a neigé avant-hier au pays de
Piccinni...

<£> Claude-Pierre Chambet

0 Vernissage demain à 17h à la Gale-
rie des Amis des arts.

Une dernière fois
par les tunnels

my our la dernière fois, la Marche
ï* républicaine du 1 er mars prochain

i traversera la montagne en pas-
sant par les deux tunnels sous la Vue-
des-Alpes. Un comité informel d'une di-
zaine de personnes a préparé cette
dixième marche, et les Neuchâtelois
hors canton enverront une petite délé-
gation haute en couleur.

Quelques mois avant l'ouverture des
tunnels aux voitures, les marcheurs pour-
ront ainsi encore les emprunter à pied,
et dès l'année prochaine, ils retrouveront
le chemin du col avec le plaisir de ne
plus y côtoyer grande circulation. Ainsi
va la Marche du 1 er mars, modelée au
cours des années par les innovations qui
apparaissent au gré des circonstances.
Mais toujours demeure l'état d'esprit ori-
ginal: une balade agréable (moins de
20km), familiale (pour presque tous les
âges), simple, avec juste ce qu'il faut de
souvenirs historiques pour rappeler la
Révolution de 1848, et un accueil
agréable à Neuchâtel de la part, cette
année, de Francis Matthey.

Rappelons que le rendez-vous est tou-
jours fixé à La Oiaux-de-Fonds devant
l'Hôtel de ville à 9h (par n'importe quel
temps). Les marcheurs sont priés de s'ins-
crire pour l'organisation du frugal repas
de midi qui leur sera gracieusement of-
fert (tél. 039/237575). /comm

Violence, justice,
injustice

U

n concours sur le thème «Violence,
justice, injustice» avait été propo-
sé l'automne dernier aux classes

neuchâteloises du degré primaire par
l'Office de la documentation et de la
recherche pédagogique (ODRP). Les
quatre classes qui ont rendu des tra-
vaux ont été primées récemment. Il
s 'agit de la classe adaptation 2 de T.
Hild au Locle, de la classe de 2me et
3 me de G. Camélique et de C. Berga-
mln à Gorgier, de la 5me P de F.
Gaberell à Cortaillod, ainsi que de la
3me 11 de F. Jacot à La Chaux-de-
Fonds.

Les travaux seront exposés jusqu'à
fin février à l'ODRP de Neuchâtel
(Champréveyres 3), puis durant le mois
de mars à l'ODRP de La Chaux-de-
Fonds (au Gymnase cantonal).

Par ce concours, le groupe «anima-
tion-lecture» de l'office souhaitait favo-
riser la découverte par les élèves de
romans et de livres sur le thème défini,
comme moteur d'une discussion puis
d'une confrontation de leur contenu à
la réalité quotidienne. Si peu de clas-
ses ont daigné soumettre des travaux,
de nombreux enseignants ont entrepris
une réflexion sur les sujets du concours.
Au vu du matériel reçu, l'ODRP a déci-
dé de ne pas classer les envois mais de
récompenser tous les élèves, /comm-cg

La sainte du jour
Les Bernadette gardent en elles de
nombreuses hésitations, qu'elles ca-
chent sous une grande volonté. Intelli-
gentes, elles s'appliquent à fond
dans tout ce qu'elles réalisent. Bé-
bés du jour: ils connaîtront une vie i
trépidantes et de multiples pas- i
sions. JE- m

Photographies Ë
La galerie Trin-Na-Niole à ? jM
Bevaix accueille «Portofolio » F
regroupant quatre sujets pho- /
tographiques de Paul Luthi. /
Une trentaine d'images È_ ^m_y
fixent des portraits de stars _W
mais aussi des destins de U
femmes... de bakélite. A ^^^^
voir aujourd'hui, de
16h30 à 21 heures. JE-

Poésie
i Marie-Françoise
Rabetaud et Domi-
nique Desmons,
tous deux de Limo-
ges, restituent avec
bonheur la magie,
la tendresse et la
goguenardise de
Gilles. Ce soir et
demain, à 20h 30,
au théâtre du
Pommier à Neu-
châtel. M-

Humour
Charme et humour avec Les Minet- ?
tes 100% calorires ce soir, à 20h30,

à la Grange au Locle. La fin de la
soirée permet à chacun de faire plus

ample connaissance avec Roger
Alain, un ventriloque de la région. M-

Pour les enfants
Le Naadin théâtre interprète « Ata-
ri in et la princesse de Chine», théâ-

tre, contes et musique inspirés des
mille et une nuits et des mille et un

jours. Ce soir, à 20h30, à Beau-Site
à La Chaux-de-Fonds. A partir de

7 ans, tout public M-

PÏSÏK Sécurité avant tout ! 1
AUAI A Dl EC Des Dandes cyclables distinctes des voies -J
1/I 1/LADLLU bus sur l'av. du Premier-Mars offrent plus de g

sécurité aux deux-roues que les itinéraires —
par les Beaux-Arts et le fbg du Lac. -j»

gJ^L I Sur ces tracés alternatifs , prévus bidirection- -
A^fM I nels. les deux-roues sont confrontés à des 5

manœuvres de parquage des voitures (portiè- «
res qui s'ouvrent, marches arrière) et doivent «
franchir plusieurs carrefours non protégés. S

¦My fMV I Ces sources de danger ne doivent pas être S
^̂  ^̂  ™ éludées. *•

\e*<i 19-20 février Comi,é Neuc nâtel à vélo ' c 'est sur lA BIasor 1
- 
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Les pistes dans le Jura neuchâtelois  ̂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 i

Cernets-Verrières

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

Ski alpin

Pistes ~T~ ?£&%£ Etat Remontées
éclairées _|_ *£gp d ; en service
oui/non • —*— v̂ r * v oui/non

non 20-30 poud. ©) oui

non 40-70 poud. © oui

oui 40-70 poud. © oui

non 40-50 poud. © oui

oui 20 dure © oui

oui - non

oui 15 dure ©) oui

non 30-60 p./d. © oui

oui 20-50 p./d. © oui

•oui 40-60 poud. t© oui

non 30-40 p./d. © oui

non 20-30 dure © oui

Ski de randonnée

Pistes | —r~ çgfcu ,
éclairées _ &tf& A - ,
nni/nnn t *<W*3* 0" piSleSoui/non • "a* r

non 40-50 poud. ©

oui 20-60 poud. ©

non 20-60 poud. ©

non 30-40

non 20-30 dure ©

non 10-25 poud.

non 5-30 poud. ©

non 5-10 dure ©

oui 15-30 dure ©

non 10-40 dure ©

non 10-20 poud. ©

non 20-50 poud. ©

non 45 poud. ©



Pro funi constitué
LA COUDRE-CHAUMONT/ Une association de soutien de 600 membres

ffeureusement ' que les 600 per-
sonnes qui ont promis à Willy

__ Form de devenir membres de
Pro funi La Coudre-Chaumont ne se
sont pas déplacées hier soir au col-
lège de Sainte-Hélène: les quelque
80 participants à l'assemblée constitu-
tive de l'association remplissaient dé-
jà fort honorablement la vieille salle
de gymnastique.

Il ne s'agissait plus de sauver à
proprement parler le funiculaire. A la
fin de l'an dernier, les TN ont en effet
débloqué les trois millions nécessaires
à son inévitable rénovation. Pro funi
«a pour but de soutenir la vocation
touristique et d'utilité publique du fu-
niculaire La Coudre-Chaumont». Elle
s'est donné hier une organisation que
son créateur premier Willy Form a lui-
même qualifiée d' «un peu lourde»,
avec bien sûr une assemblée générale
et un comité, mais avec, au sein de ce
comité, un bureau aux effectifs relati-
vement importants. Par ailleurs, des
membres du comité présideront des
commissions censées aider «active-
ment» le comité «dans la poursuite
des buts de l'association».

— Car le travail ne manque pas, a
assuré Willy Form.

Elu à l'unanimité, le comité se com-
pose, pour les deux ans à venir, de:
Willy Form (président et secrétaire);

LE FUNICULAIRE - «Soutenir sa vo-
cation touristique et d'utilité publi-
que». £¦

Pascal Sandoz (vice-président, délé-
gué de l'Office du tourisme et prési-
dent de la commission de promotion);
Charles Vuillème (deuxième vice-pré-

sident); Jean Bricola (trésorier et pré-
sident de la commission des finances);
Claude Donzé (assesseur, délégué de
l'association Pro Chaumont-La Cou-
dre-Monruz et président de la com-
mission des relations avec les autori-
tés); Willy Walter (assesseur); Denis
Robert (délégué de la Société d'inté-
rêt public de Chaumont); Jacques
Laubscher (délégué du Groupement
des sociétés locales La Coudre-Mon-
ruz); Philippe Matthey (délégué de la
Ville de Neuchâtel); Léo-Patrick Bil 1è-
re r (président de la commission d'ani-
mation); François L'Epée (président de
la commission des relations de quar-
tier); et André Rey (président de la
commission des projets spécifiques).

Pour cette année, l'assemblée a par
ailleurs délégué au comité la compé-
tence d'adopter le budget. Ce bud-
get permettra notamment de rééditer
la brochure «Entre lacs et montagnes,
un funiculaire au pays de Neuchâtel»,
de la traduire en allemand et de la
distribuer dans 1 3 villes du pays, de
participer au stand de la Ville lors de
la fête du centenaire des TN et de
mettre sur pied l'opération «Funi-
foot», destinée aux enfants.

— Nous sommes maintenant au dé-
but du travail, a conclu Willy Form.

0 J.-M. P.

Le sourire
de Gilles

_ abetaud et Desmons ont décou-
lr vert Gilles, comme on trouve une

malle aux trésors. Ils en ont fait un
précieux inventaire hier soir au théâtre
du Pommier de Neuchâtel, devant un
public un brin nostalgique. Car la veine
de ce style de chanson semble à jamais
tarie. Le fil qui reliait le poète de
Saint-Saphorln remonte à l'origine de
la chanson française, qui sous le rêve et
les paillardises envoyait tout sec de
cruelles vérités. Mais si la forme est
perdue, le fond demeure. Ses coups de
griffes et ses sourires n'ont rien perdu
de leur acuité. Les causes de ses sou-
daines colères n'ont pas pris une ride
et sont malheureusement toujours pré-
sentes.

Parmi les bijoux de ce répertoire,
Marie-Françoise Rabetaud et Domini-
que Desmons ont choisi 'des couleurs
diverses. Des chansons paysages, où le
bonheur de Tété est perceptible avec
son parfum de rose sur le mur blancs
«Mais qu'est-ce qu'on attend pour être
heureux». Il y a l'air du large, le Léman
qui fait naviguer très loin, jusqu'au port
d'un dief-d'œuvre, «A l'enseigne de la
fille sans coeur». Le balancement des
flots emmené jusqu 'aux Açores a la
rencontre d'un vent étrange. Il y a de
menus portraits tendres et ironiques,
des atmosphères particulièrement den-
ses comme l'air de province qui étouffe
la sage Elise ou la pochade de la
femme du monde. Du croquis à la cari-
cature, il n'y a qu'un pas, avec bien sûr
le «Mânnerchor de Steffisburg» et un
étrange pastiche de film à péplums et
d'autres œuvres peu connues mais très
croquignolettes. Enfin, il y a un hom-
mage «aux danseurs de lune», aux
créateurs du rire, aux grands comiques
du muet, qui n'ont fait que passer,
comme des anges libérateurs.

Les deux Interprètes, attentifs à ne
pas glisser du côté des réminiscences
rétro, insufflent une vitalité parfois un
peu trop appuyée à certaines interpré-
tations. De crainte peut-être que le
public d'aujourd'hui ne sache plus ap-
précier les nuances qui naissent pour-
tant d'elles-mêmes des mots et des
musiques qui les font tournoyer, on-
doyer, ralentir et s'envoler, / le

% Encore deux représentations: aujour-
d'hui et demain à 20 h 30, au théâtre du
Pommier

Victime dans son tort
TRIBUNAL DE POLICE/ Scootériste tue après un dépassement interdit

Le  
prononcé du jugement dans la

cause de M.C. et M. M., renvoyées
devant le Tribunal de police de

Neuchâtel à la suite d'un accident qui
avait coûté la vie à un jeune scooté-
riste, a permis hier au président Jac-
ques-André Guy de rappeler qu'il est
bien interdit à un motard de dépasser
une colonne à l'arrêt.

— Parce qu'elle est souvent violée,
cette disposition est parfois considérée
comme désuète. Il n'en est rien, et cet
accident montre qu'elle reste justifiée.

Le 17 décembre 1992, le jeune
homme avait dépassé une colonne de
véhicules qui descendaient la rue de

l'Ecluse a Neuchâtel, et était alors entre
en collision avec la voiture conduite par
M.M., qui elle-même dépassait un trol-
leybus en panne. M.C, qui suivait sa
camarade, avait alors vu le corps qui
gisait, sur la chaussée devant sa voiture.
Elle avait été libérée, avant le juge-
ment, de la prévention d'homicide.

Ce soir-là, les voitures qui remon-
taient la rue le faisaient en colonne,
dans un brouillard très épais, et avan-
çaient par à-coups, comme si, avaient
dit les prévenues, «la circulation était
réglée par des feux ou par
quelqu'un». En fait, elle l'était plutôt
par la courtoisie des conducteurs d'en

face qui cédaient leur priorité aux vé-
hicules montants. Si bien que les deux
jeunes femmes ont pu estimer à bon
droit qu'elles pouvaient dépasser le
bus. La faute a donc été commise par
la victime, ce qui a permis au président
d'acquitter MM et M.C.

Disco trop bruyante
Il a en revanche infligé 1 000 fr.

d'amende à G.C., tenancier d'une dis-
cothèque de Neuchâtel trop bruyante
pour les autres occupants de l'immeu-
ble. Selon deux expertises, le niveau
sonore atteignait dans les chambres à
coucher du premier étage, entre 41 et
47 décibels pendant les heures d'ex-
ploitation de l'établissement, soit 15 à
20db de plus que le bruit de fond. Ce
qui suffit à troubler l'endormissement
et donc à réaliser les infractions à la
loi sur les établissements publics et au
règlement de police reprochées au
prévenu.

G.C. a par ailleurs traité en public
de «cons de Suisses» deux agents de
la police locale venus lui demander de
baisser le volume de la musique. Il s'en
est excusé auprès du commandant de
la police, mais n'a pas, à l'audience,
reconnu le caractère injurieux de l'ex-
pression. «On ne peut donc parler de
repentir sincère», a estimé le prési-
dent. Et comme G.C. n'avait que briè-
vement baissé le son, le président a
également retenu la désobéissance à
la police. Notamment à cause des
expertises techniques, G.C. paiera, en
plus de l'amende, 3 200 fr. de frais.

0 J.-M. P.

Diffamation murale
On ne sait pas très bien qui est le

plus jaloux des deux. Toujours est-il
que c'est le mari, M.G., qui a sprayé
sur de nombreux murs, à Neuchâtel,
Colombier et Bôle, que sa femme
avait une relation plus qu'amicale
avec un de ses collègues de travail. Il
l'a fait dans sa langue maternelle,
l'anglais, mais en termes d'une cru-
dité sans équivoque. Ce qui lui a valu
de se retrouver hier devant le Tribu-
nal de police sous les préventions de
dommages à la propriété, diffama-
tion et violation de domicile, à quoi il
faut ajouter une accusation de voies
de fait sur la personne de sa femme.

A l'instigation du président, le pré-
venu a conclu un arrangement avec

trois plaignants. Mais le soi-disant
amant — qui nie toute relation
amoureuse avec Mme B.G. — estime
que le tort privé et professionnel qu'il
a subi «ne se répare pas avec de
l'argent». Il a donc maintenu sa
plainte. Quant à Mme B.G., en ins-
tance de divorce d'avec son mari,
elle a retiré sa plainte pour diffama-
tion moyennant des excuses et des
dépens. Mais, «pour sa sécurité» (son
avocat dixit), elle n'a que suspendu
durant six mois sa plainte pour voies
de fait. Elle ne l'a retirera que si
M.G. se tient tranquille durant ce
délai.

Le tribunal reprendra donc l'af-
faire dans une demi-année, /jmp

Le cœur dans les nuages
FILMS DU SUD/ Une œuvre magnifique tournée au Tadjikista n

Cij
î est une oeuvre magnifique qui
est proposée ce soir au cinéma
Rex dans le cadre du cycle des

films du sud: réalisé en automne 1992
au Tadjikistan en dépit de la guerre
civile, «On est quitte!» est une histoire
d'amour en état d'apesanteur. «Un film
arraché à la bêtise», déclare Domini-
que de Rivaz, Suissesse engagée
comme assistante sur ce tournage
abracadabrant.

Quand Mira arrive de Russie à Dou-
chanbé, c'est pour apprendre que son
père à tout perdu en jouant aux osse-
lets. Tout, jusqu'à sa propre fille que le
vainqueur réclame en gage! Pour se
soustraire à ce chantage, Mira se laisse
enlever par Daler, le responsable d'un
petit téléphérique local qui surplombe
les pauvres masures de la capitale.
Entre ciel et terre, cet engin étonnant
sert autant au transport du foin qu'à
celui de caisses de bière volées. C'est
aussi l'insolite refuge de rendez-vous

amoureux nocturnes et le havre idéal
de petits déjeuners romantiques...
L'idylle qui ne tenait qu'à un fil décol-
lera irrésistiblement.

La force de ce cinéma exubérant de
légèreté, c'est de ne rien laisser paraî-
tre de l'artisanat parfois digne de
l'âge de la pierre dont il est le produit.
Le journal de tournage de Dominique
de Rivaz en témoigne: que le câble du
téléphérique se brise, que les lampes
sautent, que la grue s'effondre, que le
carburant manque autant que le pain,
que des combats éclatent une heure
après la fin d'un tournage de nuit, il en
aurait fallu davantage pour couper les
ailes de Bakhtiar Kudoynazarov, co-
losse de 28 ans déjà auteur de «Bra-
tan» («Le petit frère»).

Sur une trame de 30 pages, Kudoy-
nazarov a constamment improvisé, pré-
parant longuement les scènes avec de
nombreux acteurs d'occasion, sans les
informer complètement de leur rôle, se-

lon la méthode russe. Loin d'être dé-
cousu, le résultat s'avère probant. Il est
rare au cinéma de voir une caméra
investir l'espace avec autant de natu-
rel. Et nos yeux de s'extasier devant
l'anodin comme le jamais vu: des en-
fants quêtant du pain à dos d'âne, un
enterrement filmé en deux plans, une
danse dans un appartement vide... Les
pieds sur sa terre natale tadjike et le
cœur dans les nuages, Bakhtiar Kudoy-
nazarov est un cinéaste comme on en
découvre au maximum deux ou trois
par an.

«On est quitte!» a obtenu le Lion
d'argent au dernier Festival de Venise
et le grand prix du meilleur long mé-
trage de fiction au Festival de Fri-
bourg. Sans garantie d'une distribution
normale en salles, voilà un film à voir
toutes affaires cessantes.

0 C. G.
# Rex, Neuchâtel, séance unique ce

soir, 20 h 30.

Le Parti socialiste remplit vos

§ 
DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

le samedi 19 février de 8 h 00 à 11 h 00
à l'Hôtel du Marché, 1er étage.

Se munir des certificats et attestations
nécessaires (1993), salaires, rentes AVS,
chômage, assurances, livret d'épargne,
etC... 163669-376

k du 16. 2 au 19.2 ]
MMUUJO

Pommes de table du pays _WS_2
«Golden Delicious» classe i IS^S
Le kg 2.50
En cabas de 2,5 kg O."

(1kg 2.40)
«Idared» classe i
Le kg 2.50
En cabas de 2,5 kg £a_

(1kg 2.40)
. 84241-376

l.'.IMrfiM
N E U C H Â T E L - F R I B O U R G

La compagnie de SCARAMOUCHE
présente

Le Procès de Mary DUGAN
de Bayard Veiller
ESPACE PERRIER, Marin-Epagnier
Vendredi 18 février 1994 à 20h 15
Prix des places numérotées:
Fr. 15.-
Fr. 10.- pour écoliers, apprentis et AVS
Location: Banque cantonale, Marin,
tél. 3341 45
Papeterie Rothen, St-Blaise
tél. 3349 24
Ouverture des portes 19 h 45
Organisation : ADEME, Marin-Epagnier

50442-376

BISTROT DE L'ARROSÉE
Maladière 35 - Neuchâtel

Quinzaine Antillaise
jusqu'au 19 février 84234-376

réservations 038/2003 20 

Salle Vallier - Cressier
Ce soir dès 20h00

LOTO
Org. Société de tir

course Cressier - Chaumont
Système fribourgeois, superbes quines

163660-376

AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

810%
SUR NOTRE GRANDE GAMME

DE VINS, sauf actions
MAGASINS VENTES AU DETAIL

Neuchâtel: <f> 038 25 80 50
Serrières: / 038 31 32 32 Q 30 places
La Chaux-de-Fonds: <fs 039 23 60 61
La Neuveville: <p 038 51 51 50
Centre commercial - MIGROS -
B 130 places 163730-376

Société Dante Alighieri -jc-v
Demain samedi, 17 h 30 i/M(Université, ?̂a2aAvenue du 1er-Mars 26 îfmEt

F. GUARDI,
PEINTRE DE VENISE
avec diapos - en italien - entrée libre

60444-376

PESEUX Grande salle
VENDREDI 18 février à 20 h

Système fribourgeois
24 tours

Abonnement: Ff. 10.-

+ JACKPOT
et surprises

1 Royale en Or
hors abonnement

Retour assuré dans le canton
après le match

FC COMÈTE - PESEUX 124757 376

Ce soir à 20 heures
à l'Aula de Vignier, à Saint-Biaise

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

Fr. 13.- la carte, 3 cartes pour Fr. 35.-
UNE ROYALE

Club sportif Les Fourches
Saint-Biaise 124680-376

Potlnoiresdu Littoral
jnmu-iuvia "'CK rr mucHArn.

Modification d'horaire en
raison du concert de

NIRVANA
Nos installations sont fermées
pour le patinage public
AUJOURD'HUI 18 février 1994
de 20 h 15 à 22 h 00 84242-376

Connazionali abbiamo molti doveri, fac-
ciamo valere anche i nostri diriti di citta-
dini. Il 19 e 20 febbraio

votiamo v I aile piste ciclabili !
Colonia Libéra Italiana Neuchâtel.

124747-376

HAUTERIVE
Salle polyvalente

Vendredi 18 février 1994
20 h 00

GRAND LOTO
Valeur Fr. 6500.-

Abonnement Fr. 12.-/
3 Abonnements Fr. 30.-

22 tours + 2 royales (hors abt)
Vélo de montagne, magnétoscope,
montre... 50251-376

F.C. HAUTERIVE

Demain de 16 à 19 heures
VERNISSAGE

Yuri KUPER
peintures et gravures.
Galerie DITESHEIM,
Neuchâtel Tél. 038/24 57 00 50237-376
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Section Gymnase Numa-Droz Ecole supérieure Gymnase cantonal

oê _i professionnel Neuchâtel de commerce de Neuchâtel Neuchâtel

| 3 g de l'Ecole 
u -o c Technique Section de maturité Section de maturité Sections littéraires
|3Q (3 ans d'études) (4 ans d'études) (3 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité fé- Les études sont sanctionnées par un

Obtention du baccalauréat es lettres dérale, type E, maturité socio-écono- baccalauréat es lettres : latin-grec, la-

.,. .' . assorti du certificatfédéra l de matu- mique donnant accès aux études uni- tin-langues vivantes, langues mo-
L accès aux écoles d ingénieurs est ritP-tvnpA(latin-nrprl tvnp R Matin- versitaires et polytechniques. Admis- dernes (italien ou espagnol .littéraire

' KX3M5S2S Sr^XSeSS — +** ¦
tionne une qualification profession- Accès aux études universitaires, aux çûpt;nn J„ ,i: numa ^

n outre' } f. baccalauréat est assorti

nelle ainsi qu'un important bagage Ecoles polytechniques fédérales, à 
MCtlOII Oe diplôme d un certificat fédéral de maturité

de culture générale. l'Ecole normale (3 ans d'études) type A en section latin-grec, B en sec-
tion latin-langues vivantes, Den sec-

Deux filières conduisent au baccalau- Admission : promotion de 4e classi- Préparation au diplôme commercial, ti- tion langues modernes.
reat: que ou scientifique. tre de formation professionnelle recon-

. Etudes techniques A c^rtoutÏÏttSesdfn l̂S: Section scientifique
3 ans Bac + CFC (mécanicien-électri- merce, l'industrie, les banques, les as- <3 ans d études)

cien), sont admis les élèves promus Qontinn 
surances, etc. Admission à l'Ecole nor- Les études sont sanctionnées par le

du niveau 4 des sections prégymnia- OBCHOn maie (section Ecole enfantine). baccalauréat es sciences et le certifi-
sales • de culture générale Section de baccalauréat 

cat fédéral de maturité type c"
Etudes techniques B (3 ans d études) professionnel Les sections |ittéraires A B, D et ia

3 ans CFC (électronicien) + 1 an Bac. ., • (3 ans d'études + 1 semestre section scientifique préparent aux
Sont admis sans examen les élèves Obtention d un diplôme préparant d'activité pratique) études dans les Hautes Ecoles, les
promus du niveau 4 des sections pré- aux formations suivantes : écoles so- K H Universités et les Ecoles polytech-
gymnasiales et modernes; avec exa- ciales, Ecole normale: section école La première année s'effectue en tronc niques fédérales. Selon le titre pré-
men, les élèves non promus de ces enfantine, écoles d'art, écoles para- commun avec la section de diplôme. sente à l'immatriculation, les facul-
sections ainsi que les élèves promus médicales. Préparation au baccalauréat profes- tés peuvent exiger, en cours d'étu-
de 4e préprofessionnelle. L é|. rf 

. 
ê 

sionnel titre nouvellement agréé par des, un examen complémentaire

H'.TnJ; Je fl„„ïrZiJ«i«..r ~ «n«« I OFIAMT. Donne accès aux hautes dans certaines orientations spéc -

Formation «niiPriPiirP T 
classique, scientif,- éco|es spécia|isées (Ec0|e SUpérieure fiques.Formation Supérieure que ou moderne. d d pour l'industrie et ,'adminis- J bacca|auréat ^̂  générg| (t.

Le baccalauréat professionnel tech- 2ïï SMï inSXtah£ £ 
cantonal> P*-»"» 

1 "T™ à
nique garantit I accès aux futures , assurances admission à ' Ecole normale cantonale, dans cer-
Hautes Ecoles Spécialisées (HES) récole normale (section "Ecole enfan- taines écoles para-universitaires et
dont I EICN au Locle. Cette dernière Inscription tine") aux Universités romandes, sous re-
offre trois orientations : f 

¦ serve, en fonction de l'orientation
- Ingénieur en microtechnique des nOUVeaUX élèves . . choisie, d'un examen complémen-
- Ingénieur en génie mécanique InSCNptlOn taire dans certaines facultés.
- Ingénieur en électrotechnique Les formules d'inscription peuvent _\ __ [10UVB8UX élèvfiS 
Durée des études 3 ans. être obtenues au secrétariat du . . .

Gymnase Numa-Droz, Collège latin, Les formules d'inscription peuvent être Inscription
place Numa-Droz 3, Neuchâtel, ou obtenues au secrétariat de l'Ecole su- . 

nnilU pailY Alpupc
.„ ¦„, ;„„ dans les secrétariats des écoles se- P™"™ de commerce. Beaux-Arts 30, UB!> NUUVtîdUX BIBVBb
inscr iption condaires. Elles doivent être ren- 20M Neuchâtel ou dans les écoles se- Les formu,es d'inscription peuvent

des nOUVeaUX élèves voyées à la direction du Gymnase ™̂ 
SrStion de ?ESUÏÏ être obtenues 

au 
secrétariat 

du 
Gym-

. . .. . . f. t Numa-Droz, place Numa-Droz 3, ™K de commerce Beâux Arts 30 nase cantonal, rue Breguet 3, ou dans
Les formules d inscription peuvent case tale 356 2001 Neuchâtel, jOûïNeuchâteTiusaû'au les écoles secondaires.

^nlPt
t
Zin! ,P

alS?R
r
f ?nn7 Just̂ 'au Ces formules doivent être renvoyées

Neu hâte! " mercredi 20 avril 1994 à .a direction du Gymnase cantonal.
mprrrprii ?fl auril 1QQ4 rue Bre9uet 3, jusqu'au

Ces formules doivent parvenir au se- moi w oui tu avili loat L'inscription ne deviendra définitive mor„0j ; on owrî l 100/1
cretariat susmentionné jusqu'au que sur présentation du dernier bulle- HlBrcreai £U avril I33«*

j- on -i mn* î!" 
ann"el;?

0
l
nt admissibles en section L'inscription ne deviendra définitive

mercredi 20 avril 1994 de maturité les élevés promus de 4° sur présentation du dernier bul-
DÉBUT 

classique, de 4= scientifique; sont ad- f .„ n̂  
,_ 

Pourtoutes,essectionS(

! bâlca rurTar
0 

pToïssiS * its ne sont admissibles ê les élèves

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE ôS^pmmSdeS ŒÏ̂ sciên- 
promus de 4« classique, de 4«scienti-

^^ .,. *.*.*.-. 
nAA

. . .m.- tifique et 4° moderne des écoles neu- Ia,ue'
DE L'ANNÉE SCOLAIRE .̂  

n _^ ym 
châteloise, 

DÉBUT
lundi 15 août 1994 DéBUT DE LANNéE SCOLAIRE

DE L'ANNÉE SCOLAIRE _ _ „  „ annm
i o o  - mny, lundi 22 août 1994

Séance d'information Séance d'information lund l 22^*1994 

Les parents sont invités à une séance Lesparentssont invitésàuneséance _ ,  ,,. , . Senties d'infOlîll&tlOn
d'information qui aura lieu d'information qui aura lieu beanCe U inîOrmatlOn

Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités aune séance

jeudi 17 février 1994 mardi 15 mars 1994 d'information qui aura lieu d'information qui aura lieu

à 20 h 15, salle poly 4, bâtiment B, Ma- à 20 h 15, au Collège latin, place Nu- mercredi 23 février 1994 mardi 8 marS W94

ladière 84,2000 Neuchâtel. ma-Droz 3, salle circulaire. à 20 h 15 à l'auditoire du bâtiment des à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du
Beaux-Arts 30 (salle 23). Gymnase, faubourg de l'Hôpital 59.

Le directeur CPLN - ET: Le directeur: Le directeur: Le directeur:
P. GREMAUD E.MERLOTTI M. JEANNERET J.-J. CLÉMENÇON

182824-120 

ĝfc^̂  
124490 113

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

METS À LA CARTE
2012 Auvernier.

Tél. 038/31 62 31.

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS

F l  Al S I C  | i l N l  Al  N l T

_A__ U _ T 0 R I S E R

i:li.ïlll |"N ~
R O T I S  SJO N S

£_ Rj _ N __J_ |
~R I T

F I "Cl | E [T "ËM|0~
0 T Ej^ l~R~ EJ C U
R ~Â||Â~ M I I I t_ _ [ _ _ _

J i__ _ _ S_ S ¥1 I C  I E
U R "Ël|ErC L A T

JL A JL I-ÊLL JL JL 1.
E S T A f F ) E" T T E

Restaurant des
Pontins à
Valangin
organise une

soirée raclette
à gogo le 18 février
dès 19 h. Musique
avec René
Jeanbourquin.
Tél. (038)
57 21 98. i636oi n

Direction : J.-P. Tschâppàt
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.

183228113

¦ A VENDRE

10 TV couleur Philip.
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

183340-14!
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163371-110

SCHMIDT
CENTRE DE L'HABITAT - 2074 MARIN

Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76

Modèles : ALPHA - TITANE - SAINTONGE - COGNAC - INTEGRA - BALTIC

CUISINES - SALLES DE BAINS - PLACARD I

A VENDRE 
60248 2r

î
À COLOMBIER
dans une situation privilé- I
giée, calme, verdure,

S 4% PIÈCES S
vaste séjour avec cheminée, M

S cuisine séparée agencée, ™
3 chambres à coucher, 2 |
salles d'eau.
Jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Places de parc.
Nécessaire pour traiter : I
Fr. 50.000.-.

W 

République et canton de Neuchâtel
Département de la gestion du territoire

Service des ponts et chaussées
N5 - Gros entretien

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de gros entretien de la route nationale N5, le
département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission l'assainissement du tablier du pont de Boudry.
Les travaux requièrent une expérience confirmée dans le domaine des
assainissements. Les quantités principales sont les suivantes :

• Echafaudage et platelage 7.450 m2

• Hydrodémolition 9.400 m2

• Peinture de protection pour béton 9.000 m2

• Béton 1.585 m1

• Acier d'armature 200 t
• Etanchéité 5.120 m2

• Enrobés 950 t
• Asphalte coulé 1.200 t

Une participation aux frais du dossier de soumission est fixée à Fr. 200.-,
payables sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur du' compte
14.31.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont priées de faire parvenir
â l'office des routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, leur
inscription accompagnée du récépissé de leur paiement, et précisant « Pont de
Boudry - assainissement du tablier» jusqu'au lundi 28 février 1994, à 8 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

P. Hirschy 50035-120

Cherche à louer ou à acheter

• exploitation agricole
éventuellement dans le

Val-de-Travers.
Offres avac description da situation
et photos s.v.p. sous chiffres
125-1896 à L'Express. 16340012s

M APP. 0E VACANCES

Languedoc
Roussillon
Appartement près mer.
6 personnes,
425.-/850.- semaine.
021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! g.»»^

Cherche a louer,
région de l'Evole

• LOCAL
POUR
ARCHIVES

à partir de 25 m2.
Téléphone
(038) 21 26 00
(contacter
M»* Jaberg).

60071-125

f| O ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL

 ̂
Jr Département de la gestion du territoire

Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la route principale J 20 entre La Chaux-de-
Fonds et Boudevilliers, le département de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission la fabrication, la
fourniture et l'installation de 15 déflecteurs (grilles de déviation) dans les
coudes des trois centrales de ventilation des tunnels du Mont-Sagne et de La
Vue-des-Alpes.
Chacun des déflecteurs consiste en cinq pales de déviation de l'écoulement
d'air en tôle non profilée (épaisseur minimale 4 mm) en acier V4A N° 1.4571.
Une visite obligatoire des lieux sera organisée à l'intention des soumission-
naires le jeudi 10 mars 1994 avec un rendez-vous à 14 h 30 à la gare des
Hauts-Geneveys.
Le département de la gestion du territoire prie les entrepreneurs désirant
recevoir les documents de soumission, de s'annoncer par écrit auprès de l'office
des routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
25 février 1994.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département de la

gestion du territoire
50345-120 P. Hirschy

DI
A VENDRE

pavillon en bois
en bon état avec chauffage électrique et installation
sanitaire. A prendre sur place en juin 1994, avenue
Edouard-Dubois 4, Vauseyon / Neuchâtel.
Actuellement utilisé par l'information RN5 et des bu-
reaux.
Dimension : 8 m * 40 m

Faire offres â : Service des ponts et chaussées.
Office de construction RN 5, Pourtalès 13,
CP 1332, 2001 Neuchâtel.
Pour visiter : s'adresser à M. Kurt Hagen,
tél. (038) 22 35 59.

Le secrétaire général
183103-120 J.-M. Muller

"A
^OM | Syndicat intercommunal

-"-^
mW
^̂ ^̂ ,mV& pour l'alimentation en eau

/7 . Vv du Val-de-Ruz et des
C \ Montagnes neuchâteloises

S I  V A  M O

Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de transport
d'eau potable, le SIVAMO met en soumission les
travaux pour les différents raccordements de la conduite
principale aux stations en construction et les finitions
des chambres de vannes, entre Neuchâtel et Le Locle :

A) TRAVAUX D'INSTALLATIONS
B) TRAVAUX DE PEINTURE
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 28 février 1994 auprès du bureau
Hydroclair, Ingénieurs Civils S.A., rue Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel, en précisant si elles souhaitent
obtenir la soumission A) ou B). 5031B-120

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ 163449.122 ¦.

¦ PROPRIÉTAIRE ¦
B AU LANDERON

proche du centre du
village, écoles, centres mm
d'achats, dans un petit
immeuble résidentiel

[ 2  PIÈCES
! coût mensuel dès Fr. 430.- 5

I 3 PIÈCES
¦ coût mensuel dès Fr. 760.- ¦¦

j 4 PIÈCES
¦ coût mensuel dès Fr. 953.- ¦

Possibilité d'acquérir
séparément garage, place Jde parc, locaux de
bricolage. _u
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A vendre

• JOLI COMMERCE
pour les bébés

et futures mamans.
Bien situé aux portes
de Neuchâtel.
Places de parc.
Prière d'écrire à L'Express
sous chiffres 122-1892,
2001 Neuchâtel. i63$44-m

BEVAIX chemin des Sagnes 27

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rez-de-chaussée, cuisine agencée,
balcon.
Libre tout de suite. Prix: Fr. 130.000.-.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 94 06. 103120-122

A vendre ou à louer,
Neuchâtel-Ouest

cause double emploi, magnifique

appartement-terrasse
5Î4 pièces, avec jardin privatif

et garage.
Fr. 500.000.- (Hypothèque à disposition).
ou Fr. 2400.-/mois (charges comprises).

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1800

2001 Neuchâtel. 162230-122
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A vendre à Chézard, situation
dominante

charmante villa
mitoyenne par le couvert (pour 2 voitu-
res), 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salon-salle à manger, bains-
W.-C.-lavabo + W.-C. séparé, grand
disponible formant 2 pièces, cave,
chauffage-buanderie.
Tél. 038/24 77 40. 50262-122

A vendre à Chézard, vue dégagée
sur la vallée,

appartement
de 170 m2 environ

en duplex, 3 chambres à coucher,
galerie, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, cave, deux
places de parc dans le garage souter-
rain, chauffage indépendant.
Tél. 038/24 77 40. 50261-122

LOTISSEMENT «Les Argiles» - Cressier

VILLAS MITOYENNES
- 5 pièces,
- finitions au gré du preneur,
- aide fédérale possible,
- prix de vente dès Fr. 540.000.-. 50040122

T̂^l̂ ^̂ fi W mv. WffisfiBlIUIEI jgji ijgi

A vendre

DUPLEX
zy_ PIèCES

150 m2,
Fr. 390.000.-.
Téléphone

038 / 42 3710.
183238-122

Cherche à acheter ou louer

CHALET
au bord du lac de Neuchâtel, comme
résidence secondaire. Vente de particulier
â particulier. Prix modéré.
Offre sous chiffres L 028-782105. à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 50277 122

Cherche à acheter
ferme, maison ou chalet, habitable ou à
rénover, 5 pièces minimum, dans Jura
sur les hauts entre Onnens et Bevaix,
avec terrain et vue dégagée sur les
Alpes.
Etudie toutes propositions. 50271-122
Réponse sous chiffres
W 018-129708, à Publicitas Léman,
case postale 645, 1211 Genève 3.

A vendre â Gals/BE
quartier résidentiel tranquille

superbe villa
individuelle de 3 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, grand séjour
avec cheminée, salle à manger,
jardin d'hiver et dépendances.

Tél. (038) 24 77 40. 50238-122

ACADÉMIE DE MEURON

(.& #^mU  ̂ I NFUCHATEI j
Beaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliqués

3 ans d'étude

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1994-1995

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 79 33. 124495 120

A vendre

j » IMMEUBLE LOCATIF 1
Possibilité de créer 6 appartements +
5 studios.
Prix intéressant pour personne pou-
vant se décider rapidement.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1891. 50239122

A vendre à Boudry vieux village, de
particulier

3% PIÈCES
100 m2, cuisine agencée, grand balcon,
cheminée de salon. W.-C. séparé, calme.
Ecrire sous chiff res Z 157-711403 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le
iLocle. 50222-122J

jf ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ t
A VENDRE
À BOUDRY
dans un quartier résidentiel

i calme, vue wr\

S VILLA S
g DE 4% PIÈCES _\

mitoyenne, vaste séjour avec I î]
cheminée, cuisine parfaite- __Z
ment agencée, 2 salles d'eau, | |
3 chambres, sous-sol excavé, ¦ ;
garage. —

Prix de vente :
Fr. 580.000. -.

rmuTYPti
A VENDRE à Fontainemelon

• Petit appartement
en duplex

• Appartement 4/2 pièces
avec jardin

• Villa mitoyenne
Choix des finitions par acquéreur.
Aide au financement. 182896-122

« _̂ m
A vendre â Coffrane
joli
appartement
2 pièces
+ garage. 163652-122
Prix intéressant.
Tél. 5319 49.

KM 7I
15 mn Neuchâtel

î 51/2 PIÈCES T
VUE-LAC

160 m, 4 chambres
2 bains , cuisine,

séjour + cheminée,
grande mezzanine,
terrasse, cave, parc.
Prix exceptionnel i

Fr 425'000.-
024-712'458
024-222'222

, ¦U.mi.iit.iiui.uin.'i.i.ij .yL ,
183351-122

A vendre

À BÔLE
Pierre-à-Sisier 9

Appartement de

3/2 pièces
Cave et garage.

Pour tous
renseignements :
(038) 42 57 91.

• 124736-122

A vendre

villa
VA pièces

District
de Boudry,

altitude 700 m.
Vue sur le lac
et les Alpes.

Prix à discuter.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
122-3873.

124625-122
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Dès aujourd'hui en première suisse

16 ans 50337-155

Chaque iour ? 15 h. 17 h 45, 20 h 15. Vendredi, samedi nocturne à 23 h
Descente en enfer d'un homme qui se croit trompé par sa femme trop belle
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VOTATIONS DES I
19 ET 20 FÉVRIER 1994

Arrêté fédéral du 18 juin 1993 concernant la
prorogation de la redevance pour l'utilisation
des routes nationales OUI
Arrêté fédéral du 18 juin 1993 concernant la
prorogation de la redevance sur le trafic
des poids lourds OUI
Arrêté fédéral du 18 juin 1993 concernant
l'introduction d'une redevance sur le trafic des
poids lourds liée, soit aux prestations,
soit â la consommation OUI
Initiative populaire « pour la protection des régions
alpines contre le trafic . ._ » — _,_ J. _,,_ .„•»—¦.
de transit» LIBERTE DE VOTE
Modification du 18 juin 1993
de la loi sur la I O E D Té ne iinrc
navigation aérienne LIBcR T c De VOTE

UNION SYNDICALE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE W. BOVET

Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Union syndicale de Neuchâtel et Boudry

163654-110

A LOUER ¦

dans le nouveau centre commercial
.,Prés-de-la-Tuur " La Neu veville

^H

les derniers

Locaux I
commerciaux I
au rez-de-chaussée avec pour voisins
Migros, négoce de vins ,

restaurant et kiosque
450 m2 modulables

vastes vitrines
disponibles de suite

conditions intéressantes

iiiuiiii ' I
P I R I T  A G

VerroOgensberatung
Altes Stettlergut, 3098 Koniz

Tel. 031 971 74 71 J

KHIB n»fi «¦¦̂ "¦¦rrf*hni 
en 1" suisse
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12 

ans

Chaque jour à 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 1 5,
Vendredi, samedi nocturne à 23 h.

Kurt Russell Val Kilmer

QUE JUSTICE SOIT FAITE ,.'
:£**>

» «ftt? Bfl Hl KM3K

La fameuse bataille qui opposa en 1881 le shérif Wyatt Earp I
et son copain «Doc» Holiday au gang des Clanton.

T ouim E
CHAQUE VILLE A SON HISTOIRE .

TOMBSTONE A SA LÉGENDE
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Dis papa, et si tu
me copiais?
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Airbag pour montage complémentaire
dans votre Mercedes.
Aussi parfait et sûr que l'original de série.
Déjà à partir de 1780.- francs (montage inclus).

MLJJ MERCEDES
InM BOULEVARD

^

¦ A LOUER

A louer a Colombier
dès le 1" août 1994

VILLA
MITOYENNE
DE 5% 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

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

3% pièces rénovées
Grand balcon.
Loyer Fr. 1290. - , charges
Fr. 120.-. 50267-126

REWIAG AG. (033) 51 19 91.

A louer à Erlach

appartements
zy7 el 4 pièces
Fr. 1080.-/1250.-
charges non
comprises.
Tél. (031)751 1011.

50236-126

A louer
tout de suite ou à convenir

bureau avec réduit
(60 m2)

Conviendrait à un bureau d'archi-
tecture, de construction, etc. Ins-
frastructure en place (raccorde-
ment téléphonique externe, photo-
copieuse, etc.), sur demande par-
tiellement meublé.

Loyer à convenir.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez contacter M. M.
Hinni (tél. direct (038) 48 53 76).

FRIGEMO-CISAC, route de
Neuchâtel 49, 2088 Cressier ,
tél. (038) 48 51 11. 50221-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
434 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

/ V
A louer

à Sauges/NE

JOLI STUDIO
V/2 PIÈCE

plain-pied, place de
parc à disposition.

Tél. (038)
55 24 17, le soir.

L 50344-12y

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.
I l  163004-126

A louer à Fleurier

bureaux 80 m2
sur 2 étages

y compris 4 places
de parc.
Libre dès

le 1-juillet 1994.
Tél.

(038) 61 17 94.
163369 126

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
3V> pièces : Fr. 1400.- charges comprises,
situation tranquille. Libre le 1" avril 1994.

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

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

plus charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 102 m2, loyer: Fr. 1465.-
plus charges.

Libre tout de suite.

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

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

IL Patria
Assurances

EMI I Dès aujourd'hui en 1 suisse I
: ¦ Wjj ljIlIjI'M 12 ans 50336-165 1

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30,
I Vendredi, samedi nocturne à 23 h. I
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1 OFFICE DES POURSUITES

\JP DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursui tes de Neuchâ tel vendra , par
voie d'enchères publiques, le vendredi 18 fé-
vrier 1994, dès 14 h
Un salon de coiffure se trouvant rue Monruz 5a,
2000 Neuchâ tel, comprenan t :
7 fauteuils - 7 cale-pieds - 3 cuvettes - 7 miroirs
- 2 casques - 7 consoles - 4 chariots sur roulet-
tes - 1 table de réception - 1 chaise - 1 étagère
métallique - 1 machine à laver Bosch V 693 -
1 séchoir - 1 table - 2 chaises - 1 meuble vitrine
- 1 meuble 3 tiroirs - 1 échelle - 1 petit chauffa-
ge électrique.
La ven te aura lieu au comptan t et en bloc, sans
garan tie, conformément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
60069 124 DE NEUCHÂTEL

m^
mmm̂̂̂̂

^̂ ^
163296-126

CASTEL REGIE
A louer à Couvet

à proximité des transports publics

| APPARTEMENT I
1 DE 3K PIÈCES 1

entièrement rénové,
cuisine agencée,

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

I APPARTEMENT I
DE 4)4 PIECES 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 Peseuxt_________________̂__m_________JM.WUWUUUUAtU~ «̂ ÛUvgBWtmeM«HWBBa«nfWW[«|^

I 
A vendre â Serrières, proche des TN
et magasins dans situation dominan-
te avec vue

appartement
de 4% pièces

avec vaste balcon, cave, place de
parc dans garage collectif, ascenseur.
Libre.

Seulement Fr. 310.000.-.
S'adresser à
M. G. Kaiser, Peseux.
Tél. 251814 le matin
ou privé au 30 52 32. 50241.122

| En Bresse
120 km frontière,
charmante fermette en
très bon état sur
1661 m2 de terrain
arboré et clos. Eau,
électricité, téléphone.
Prix Fr s. 62.000.-.
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 84 8512 21
Fax (0033) 84 85 09 54.

50228-122

A !OU=JJ DU A 7 =J\JL>Ji =
AU LAJ\ID=iiO)\J

1 appartement 41A pièces
Magnifique rez de jardin envir on 84 m 2 à proximité des
écoles et du cen t re av ec loggi a, deux salles d' eau
meublées, superbe cuisine SieMatic, bar - vitrocéram - lave-
vaisselle. Loyer mensuel Fr. 1450 - + charges + garage.

Pour visi ter: case postale 1734 Neuchâtel
ou tél. 038/33 66 87

1 appartement 3 pièces 1
Enviro n 70 m2 au 2ème étage.
Loyer mensuel Fr. 1250 - + charges + garage.

Pour visiter: tél. 038/33 92 72 J
¦mmmmm_m_m_W_ _̂ _̂m_W

_ _̂ _̂ _̂
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Suite

des
annonces
classées

en page 26
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| TROPICARNAVAL f
^7 Animatiom « Live » ^*
Q présentée par la craquante W

 ̂
MILY dans son Brasil Show M

B Entrée : Fr. 10.-. ff
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PROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées
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Manifestations Si§i|
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 n.

JBSBPO
MJH NEUCHÂTEL SPORTS
@|© YOUNG SPRINTERS HC

Dimanche 20 février 1994
à 14 h 30

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

50227-156

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LA CRISE.

EMU
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h, sa/di aussi
17h30) TOMBSTONE (v.o. str. fr.all.). LIDOl:
14 h 30, 20 h SHORT CUTS (v.o. str. fr/all.). 2: 15 h,
17h30, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h30) LE FILS DE LA
PANTHERE ROSE (v.o. str. fr.all.); 17h45 URGA
(v.o. str. fr.all).

REX1: 16h30 (F), 14h, di. 10h30 (D.), 20hl5,
ve/sa. noct. 22h45 (v.o. str. fr. ail.) SAUVEZ WILLY.
2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) THE SNAPPER
(v.o. str. fr.all.); 17h45 Le bon film THE WIZARD OF
OZ (v.o. str. fr.all.).

PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct.- 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
PIEGE EN EAUX TROUBLES (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin, Le Shakespeare.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h:  Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou 0(039)23 2406.

Al-A non: 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
0 (038)21 1093 (14-16h).

SOS Alcoolisme: 0(038)251919.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.

Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) 0 (038)41 3608. f

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).

Consultations conjugales : 0(038) 250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.

Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).

Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (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 0 (038)339644.

Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.

Médiation familiale: 0(038)255528.

Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(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
0 (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h).

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 0 247333
(11 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can- .
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)24 3834 (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 (19-24h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.

Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec d'at-
tente).

Théâtre du Pommier : 20h30, Rabetaud et Desmons
chantent Gilles.

Salle de la Rotonde: dès 22h, grande soirée tropi-
cale.

Pharmacie d'office : CENTRALE, rues de l'Hôpital/des
Poteaux. Ouvert de 8 à 20 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police 0 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14h- 18h).

Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).

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 (soir fermée) ;
extérieure (bulle) 10 h 15 - 11 h 45 / 13 h 45-16 h
1 5 (matin fermée).

Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.

Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tion ((André Ramseyer. Hommage pour un 80e anni-
versaire: sculptures pour demain et les collections
permanentes.

Musée d'ethnographie: (1 0-17h) 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-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.

Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.

Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Joël von
Allmen, portraits déployés.

Galerie de l'Orangerie: (14-18h 30) Diane Olivieri,
dessins, plumes et lavis.

Galerie du Pommier : (10-12h/ l4-18h) Autour
d'«Achterloo », exposition de croquis, notes et manus-
crits de Dùrrermatt et autres créateurs.

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.

Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) 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».

nmnnfnnRff-nn?-!-!-!-! JI.J. . . . . . .
A VO TRE SERVICE 
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dons les dépôts suivants :__

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanlna, Fllllei M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bat. PH Verbier K Va||ée B|anch(,( Lovey R
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrier G Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan

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

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF 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, Hôtel Nicoletta

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

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zerm<m
' CooP Oberwallis, Center Zermatt

_. „ J i o . Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste , ' , _ ¦
_. , „ . . . „ , Zinal, Bazar du Centre
Champoussin, K. Exhenn P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons, Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Clarens, Yersin CI., rue Gambelta 1 9 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 «/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôlel

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

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

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

Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad, Bahnhofkiosk

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

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Grâehen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La
' 

Laden Christell-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk Lo
' 

Kio5°ue de la 9are

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Loz,rn
' 

Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun
' 

Ro«nau, K. de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thon< Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin, PernetD., place du Marché Thon' "°«"°«. *• Gare perron 1

Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, City Bazar Zu<>' Kio5C
'
ue de la aare

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zwe.s.mmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz . _.. „ .,. „ _ „ „ . __ Ascona, Chiosco Posta
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT „ ... _. „, . . . . .

_ , _ Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. D ¦•. ,-. n ,,, . T' ° ' Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria D ... -. . . „ e. n .

' M Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. _. „ ... , ,., . . .' ' Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont « ... „ . . <- . c . e' Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 r , -., . ».
M a. v A  ̂û r y J K 

Copolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A 

chi _ t%0 Kiosque To(j ring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 locarn0i Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 

LocafnQ Librairie de ,_ Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux , Hôtel Montreux-Palace lugan0 Ch pn Autos„0/ v. s Ba,eslra
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Logano Ra|azzo Migr0S/ y Pfetor|o ,5
Morgins, La Boutique Maytaln Lugano ^  ̂V|Q Gere(ta ,g
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano Cen(re _ Stampa Po$)a
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Logano Edico|a StazIone
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicolo Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Rougemont, Tabacs Cicognani B. Ponle-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Fee, K. Post Tesserete, Neg. Caprlasea, v. Canonica
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon 7 GRISONS/ ENGADINE
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, City-Shop, place Centrale Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, K. Rte de Montana 6 Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Hôtel Steinenberger Belvédère
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. place de la Planta Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sian, Bibliothèque de la gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. France/ O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala52
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Pizolpark, Kiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saas in Pràttigau, 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'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 46693-110

' \
Manufacture de cadrans haut de gamme cherche

UN ÉLECTROPLASTE AVEC CFC
Connaissances du cadran indispensables.
Date d'entrée : à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae seront traitées en
toute discrétion et sont à adresser à :
MO M LE PRELET S.A., Manufacture de cadrans,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 163524-236

Entreprise sise à La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien
d'entretien

avec de bonnes connaissances en
électricité, capable de travailler de ma-
nière indépendante

1 surveillant
de machines

consciencieux. Travail en équipe. For-
mation assurée par l'entreprise.
Les offres d'emploi sont à
adresser, accompagnées des
certificats usuels sous chiffres
U 132-751604 à Publicitas, case
Postale 2054, 2302 La Chaux-de-

OndS 2. 50223-236

Cherchons

agent libre
Vous avez :
- une formation dans l'électricité, ou l'éclai-

ragisme ;
- une bonne expérience de la vente;
- une voiture.'
Votre challenge:
- conseil et vente ;
- suivi de la clientèle existante ;
- acquisition de nouveaux clients.
Nous offrons :
- produits de qualité supérieure ;
- formation approfondie et soutien actif;
- rayon de vente exclusif;
- commission intéressante ;
- participation aux frais.
Vous avez 25 à 45 ans. écrivez avec
photo et curriculum vitae sous chiffres
X 022-179648, Publicitas Léman, case
3540, 1002 Lausanne 2. 50037-236

Bureau d'affaires
cherche

jeune comptable expérimenté
(français/espagnol)

Réponse avec documents usuels â
L'Express

sous chiffres 236-1894
2001 Neuchâtel. 1S3401-236

Entreprise de la cosmétique
cherche

une secrétaire comptable
expérimentée

Français, allemand, anglais.
Sachant travailler seule.

- De préférence étrangère avec permis.
Tél. (038) 55 33 13. 50263-236

f >Placement - Fiscalité - Prévoyance
sont des domaines qui vous passionnent.

Si en plus la vente est votre rayon, alors
saisissez vos chances de réussite comme

CONSEILLER(ÈRE)
EN PRÉVOYANCE

Vous avez 25 ans ou plus.
Vous êtes une personne dynamique, persévé-
rante, motivée, aimant les contacts et apte à
travailler de manière indépendante, alors
n'hésitez pas.

Faites vos offres, munies des
documents usuels, sous chiffres
X 028-781160 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
Une entière discrétion vous est assurée.
Il sera répondu à toutes les offres. 103121 236

Coiffure et Beauté
« Pas Banal »

à Peseux cherche

esthéticienne
Tél. (038) 31 16 06.124727 236

LA LOTERIE ROMANDE
cherche

vendeur/vendeuse
intègre et affable pour faire la tour-
née des restaurants.

Faire offres écrites à
LA LOTERIE ROMANDE
case 699
2001 Neuchâtel. 124753-236

Mandatés par un de nos clients
(info, de gestion)

nous cherchons

responsnble
commercial

Niveau maturité ou équivalent.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
G 132-751656, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

50278-236
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cherche pour août 1994

UN APPRENTI
électricien-radio-TV

durée 4 ans
sortant de section moderne.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels : 50245-240

Nous cherchons pour août 1994

fmjf UN
|M| APPRENTI

* COMMERCE
Offres avec documents usuels à:
Loew-vins importateur, chemin des
Noyers 2, 2003 Neuchâtel-Serrières

163728-236

5 65 01 'L'EXPRESS AU 25 65 01 'L'EXPRE.
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS /
>RESS AU 256501 'L'EXPRESS AU 2565K
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501 »L 'EXPRESS AU 256501 •L'EXP^i
• l 'EXPRESS AU 256501 • V̂ "01̂
'RESS AU 256501 • L 'E*p^ \c.
AU 256501 _ J *̂ r̂ _̂0^̂ ^

ï.̂ '̂ ftfU J^-ftfESS AU25 650,
M # ^J f̂tXPRESS AU 256501 <
5, S»<APRESSAU 256501 • / 'EXPRE1
••fcXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A
'RESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 25651
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501' L 'EXPRESS AU 256501 'L 'EXPREl
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A



IHI^^HHHIIi^H^H^^a PESEUX MBHMMBRBQSflgRni^HaBBB
Remets ton sort à l'Eternel,
confie-toi en Lui et II agira.

Ps. 37:5.

Madame Simone Oschwald-Tach et son ami Monsieur Eugène Treina,
Monsieur et Madame Daniel Oschwald et leurs enfants,
Monsieur et Madame Christian Oschwald et leurs enfants,
Monsieur Bernhard Oschwald ;

Madame Elisabeth Landry-Bachmann ;
Madame Alice Bachmann;
Madame et Monsieur Robert Delit-Bachmann ;
Monsieur Jacques Bachmann et Madame Marie-Bernard Lingg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ,

ont la profonde douleur de vous informer que Dieu a repris à Lui, dans
sa 95me année

Madame

Louisa TACH-BACHMANN
leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie.

2035 Corcelles, le 16 février 1994.
Foyer de la Côte.

S'attendre à tout,
ne s'étonner de rien
et espérer quand même.

Etienne Tach

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 19 février, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: S. Oschwald-Tach,
Beau vallon 1, 2014 Bôle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmWÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊmWÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊI KÊmWÊ^̂  84240-78
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mmmmmmWmmmmmWmmmmmmma NEUCH âTEL ¦¦nsMnB HBBBHH
La famille et les amis
ont le devoir d'annoncer le décès de

Joosl DORENSTOUTER
survenu dans sa 71 me année.

2006 Neuchâtel , le 16 février 1994.
(Rue des Charmettes 101)

J'ai tout remis entre tes mains
Que ce soit la MORT ou la VIE
la SANTÉ ou la MALADIE
le commencement ou la fin
car tout est bien entre tes mains.

Le culte sera célébré en la chapelle des Charmettes (Rue Varnoz),
samedi 19 février, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Résidence La Licorne, à Fenin

(CC 10-225.452.9 B.P.S. Neuchâtel, CCP 20-1070-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊmWmWmW tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊKÊIÊÊKÊÊÊÊÊÊÊ 50445-78

¦̂ ^¦¦¦anBmillllHMBBn BÔLE iimHHH i î^HB

t
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel.

Madame et Monsieur Yvette et David Schmidt-Portmann, à Brigue-Glis VS,
et leurs enfants :
Mademoiselle Isabelle Schmidt, à Brigue-Glis VS
Monsieur et Madame Laurent et Brigitte Schmidt-Lengen et leurs enfants
Tanja et Martin , à Termen VS
Monsieur et Madame Stefan et Fabienne Schmidt-Andenmatten
à Loèche-Ville VS
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Myriu PORTMANN-RACINE
1912, Bôle NE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection
le 16 février 1994, à l'âge de 82 ans.

Culte en la chapelle du Home «Clair-Soleil » à Ecublens VD,
le lundi 21 février, à 14 h 30. Honneurs à 15 heures. L'incinération suivra
sans cérémonie.

Domicile de la famille : Zenhâusernstrasse 63, 3902 Brigue-Glis VS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦̂ ¦¦HmHH BmHH MONTEZILLON ¦̂ ¦¦aHMMBHBHBBH i
Monsieur et Madame Lucien Béguin et leurs enfants Nicole et Pascal,
à Greifensee ;
Monsieur et Madame Jean-François Béguin et leurs enfants Jeannine et
Sandrine, à Horgen,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri-Louis BÉGUIN
enlevé à l'âge de 86 ans, après une courte maladie.

2205 Montezillon , le 14 février 1994.

Je vais où le vent me mène
Sans me plaindre ou m'effrayer ;
Je vais ou va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier.

Antoine-Vincent Arnault

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union PTT, section Neuchâtel-Poste a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri-Louis GLARDON
membre retraité. 
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Fernand SERMET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, février 1994.
¦¦¦¦¦MMHBKSEHRaHBnnHDn  ̂ 163746-791

La famille de
Monsieur

Paul CLÉMENT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Un grand merci au docteur Robert , aux médecins assistants, ainsi qu'aux
Sœurs et au personnel infirmier de l'hôpital de la Providence.

Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Colombier et Neuchâtel, février 1994. ¦

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur

René COLOMB
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux Docteurs Zenhlusen et Grossen, ainsi qu 'aux
infirmières de l'Hôpital des Cadolles.

Cortaillod , février 1994. 
¦BnHBBBMBHMH9HnHMHHHHi63744.79£
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

André SAUVAIN
vous exprime sa sincère reconnaissance pour y avoir pris part , et pour l'avoir
entourée de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Un merci particulier aux amis du REIKI.

Neuchâtel, février 1994.
mWil  lA lUR -mM

La famille de feu
Monsieur

Robert JATON
vous dit de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants. Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa
très profonde reconnaissance.

Buttes, février 1994.

EN SOUVENIR

René PERRET
1988 - 18 février - 1994

A notre cher époux et papa

Déjà 6 ans que tu nous as quittés.
La séparation est cruelle dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants.
IJIIIIBBIIIIBMWIIBII^^ 50443.78 1

Mercredi peu avant 17 h, une
Chaux-de-Fonnière a été victime d'un
brigandage devant l'immeuble no 2
de la rue Louis-Agassiz à La Chaux-
de-Fonds. Le signalement des agres-
seurs est le suivant: il s'agit de deux
jeunes de quinze ans environ, l'un
vêtu d'une veste anorak noire et d'un
jean bleu; l'autre détenait un grand
couteau. Arrivés derrière la victime, ils
ont demandé du feu et ont obligé cette
dame à leur remettre de l'argent. Ils
ont vidé son porte-monnaie et l'ont
jeté avant de quitter les lieux.

Les témoins de ces faits sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, tel: (039)
287101. /comm

Egjjjjj
Agression au parking

Hier matin, peu avant 7 h 45, un
inconnu a tenté d'agresser une
femme au deuxième sous-sol du
parking souterrain du Shopping
Center sis à la rue centrale à
Bienne. L'auteur a empoigné la vic-
time par les cheveux, après qu'elle
fut descendue de sa voiture, et l'a
menacée d'un long couteau. Au
même moment, une voiture circu-
lait dans le parking. L'auteur a
alors lâché prise et s'est enfui inco-
gnito. La femme agressée n'a pas
été blessée.

Les recherches entreprises immé-
diatement sont restées sans succès.
L' auteur portait un pantalon jean
bleu. D'après la grandeur de ses
mains, il doit s'agir d'un homme. Le
couteau avait une lame longue et
très affûtée. Tout renseignement à
ce propos est à communiquer à la
police cantonale à Bienne, tél.
032/271717. /comm

Victime
d'un brigandage

Egjjg
¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur du camion qui, hier entre
12h et 14h, circulait sur le chemin des
Maladières à Bevaix en direction est,
et qui a heurté, avec la partie supé-
rieure de son véhicule ou de son char-
gement, l'enseigne de L'univers du cuir,
à une hauteur de 4 m, ainsi que les
témoins de cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Cortaillod, tél. (038) 42 12
16. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Mer-
credi, à 18 h 30, une moto conduite par
un habitant de Savagnier circulait sur
la voie de droite du quai Godet à
Neuchâtel, en direction de Serrières. A
la hauteur de la rue de l'Oriette, une
automobile de couleur foncée qui circu-
lait en sens inverse obliqua à gauche
pour emprunter cette dernière rue du
sud au nord. Afin d'éviter une colision,
le moto-cycliste freina et tenta d'éviter
la voiture par la gauche, mais il tomba
et heurta le flanc droit de la voiture. Le
conducteur du véhicule ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)242424.
/comm

ACCIDENTS

y y
Audrey, Xavier, Corinne et Claude

HIERTZELER-DE CRAUZAT ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Quentin
16 f évrier 1994

Pourtalès Les Brisecou
Neuchâtel 2073 Enges

. 163700-77

y \
Béatrice et Francis

ROGNON ont le bonheur d'annoncer la
naissance de

Maxime
le 16 février 1994

Maternité de la Béroche
2027 Montalchez

124792-77 .
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7.00 Euronews
8.20 Racines (R)
8.35 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.40 Vendetta
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Zoolympics

10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.00 En direct de Lillehammer '94:

Ski nordique
Patinage de vitesse.
En alternance:
Ski nordique: saut individuel
90 m (combiné).
Patinage artistique:
1000 m messieurs

15.50 La fête dans la maison
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
Les mesures du temps

17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
1820 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
19.05 Lillehammer '94:

Fans de sport
Bulletin d'enneigement

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Tell quel

Le carnaval de Brigue:
sous le torrent, la fête

20.40
Boulevard du Théâtre:
Ne coupez pas
mes arbres
Comédie de W.D. Home
Avec Danielle Darrieux (photo)
et Jacques Dufilho
Mise en scène: Michel Roux

22.15 TéléScope
Spécial Nicollier

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.30 Arena

23.25 TJ-nuit
23.35 Lillehammer '94:

Fans de sport
Panorama de la journée

0.05 L'amour en deux
Film de Jean-Claude Gallott a
(F/CH1991)
Avec Pascal Gravât,
Laurence Côte

1.45 Coup d'pouce emploi (R)
1.50 Bulletin du télétexte

BB Arte
17.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Mr Bean
19.30 La pomme de terre:

un produit colonial
Documentaire

19.45 La route des pics
des huit mille (2/fin)
Documentaire
de Hajo Bergmann

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 L'or et le sang (2/3)

Téléfilm de Giacomo
Battiato (1990) avec Wadeck
Stanczak , Sophie Ward

21.50 Thierry, portrait d'un absent
Documentaire de
François Christophe (1993)

22.55 David
Rlm de Peter Lilienthal
(Allemagne 1979)
avec Mario Fischl,
Walter Taub

France 1

6.00 Intrigues
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 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.25 Résumé des Jeux Olympiques
1328 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 vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résumé des Jeux Olympiques
20.40 Météo
20.45 Trafic infos

20.50
Les aventuriers
d'Eden River
Téléfilm policier
franco-canadien de Don Kent
Avec Jean Reno, Carole Laure

22.30 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Le Népal

23.30 Aventures à l'aéroport
0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Millionnaire
1.05 Marc et Sophie
1.30 A notre regrettable époux

Téléfilm français
3.05 Marc et Sophie
3.30 Tribunal
3.55 Douce France
4.35 TF1 nuit
4.45 Mésaventures
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

HĤ  Eurosport
* * «̂ «̂ «̂ BI î̂ î i.î î î B

6.01 J.O. matin. 6.30 Eurosport News.
7.00 Le journal des jeux (2/R). 7.30 J.O.
matin. 8.00 Ski alpin: Super G messieurs
(R). 9.00 Patinage artistique: Programme
technique messieurs (R). 10.00 En direct:
Biathlon. 15 km individuel dames. 10.00
En direct: Luge à deux. 12.15 En direct:
Combiné nordique. Saut à ski individuel.
14.30 En direct: Patinage de vitesse.
1000 m messieurs. 15.45 Biathlon: 15 km
dames (R). 16.30 Luge à deux (suite).
17.30 Les journal des jeux (1). 18.00 Hoc-
key sur glace: Allemagne - Russie. 19.00
En direct: Patinage artistique. Programme
imposé danse. 22.15 Tennis: L'Open de
Stuttgart, quarts de finale. 0.00 Le journal
des jeux (2). 0.30 Eurosport News. 1.00
Hockey sur glace: Allemagne - Russie
(R). 2.00 Patinage artistique: Danse sur
glace (R). 3.00 Le journal des jeux (2/R).
3.30 Eurosport News (R). 4.00 Combiné
nordique: Saut à ski individuel (R)

RAl taiieT
13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend - Cro-
nache italiane. 14.20 II mondo di Quark.
15.00 Uno per tutti. Saranno famosi.
16.00 Delfy e i suoi amici. 16.25 Lassie.
17.00 Big news. 17.10 Zorro. 17.30 Uno
per tutti. Studio. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilité.
18.15 Fortunatamente insieme. Spettaco-
lo. 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 Al voto al voto! Attualità.
Conduce Lilli Gruber. 22.30 Tg 1. 22.35
Rlm. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 DSE - Sapere. I
segreti del bel canto. 1.10 Patenti da cam-
pioni. Gioco-quiz. 1.50 Radio Days. Film
di Woody Allen (1987).

S

RTPJ-l Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da tar-
de. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Co-
média. 19.20 Corn a verdade me enga-
nas. 20.00 Telejomal. 20.35 Verao quen-
te. Telenovela. 21.10 Financial Times.
21.15 Um, dois, très. Entrenimento. 22.45
Magazine de teatro. 23.15 Seroes na
provincia. 0.30 Noticias e fecho.

ittÈL France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
920 Tequila et Bonetti

10.15 Jeux Olympiques
Luge: luge double.
Ski nordique:
biathlon 15 km dames

12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le clan
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 L'image du jour J.O.
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Vidéo meurtres
Téléfilm policier français
de Michel Favart
Avec Kader Boukhanef,
Pierre Santini

22.25 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo

0.05
Ciné-club:
cycle Cinéma sans frontière

Rosalie goes
shopping
Film de Percy Adlon (1989)
Avec Marianne Sâgebrecht ,
Brad Davis

1.30 Envoyé spécial (R)
3.05 Corsicayak

Documentaire
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.00 24 heures d'info
4.15 Les oubliés d'Altiplano

Bolivie
Documentaire

4.55 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

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 diplomate apprivoisé
11.45 Infoconso
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Change de disque
12.30 Les routes du paradis

Les chansons
13.30 Drôles de dames

Sammy Davis en voit
de drôles

14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Perdu et retrouvé
18.00 V

L'échange
19.00 Supercopter

Les oiseaux du paradis
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Vive le golf
20.35 Capital

Magazine
20.45 Détective de père en fille

Téléfilm de Will Mackenzie
(USA 1992)
Avec Cybill Sheperd,
Tony Lo Bianco

22.30 Mission impossible
L'aveugle

23.30 Les enquêtes de Capital
23.55 Sexy zap

Magazine de charme
020 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
325 New-York city
420 Blues for two

M 
•̂ 2 France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.10 Les aventures de Tintin
820 Continentales
9.30 Génération 3

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Jeux Olympiques

Ski nordique: combiné
nordique saut individuel K. 90

14.45 Capitaine Furillo
15.35 La croisière s'amuse
16.20 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 Le journal de J.O.
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Cornemuses et bigorneaux

21.45 Faut pas rêver
Inde: les secrets de la balle
d'argent.
Chine: les diamants blancs
d'Harbin.
Sardaigne: Orgosolo,
la révolte des murs

22.45 Soir 3
23.10 Du côté de Zanzibar
0.05 Libre court
0.20 Continentales

fcfafjj 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 Côté science
10.30 Découverte (R)
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 Fiction (R)
15.05 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
1625 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 Strip Tease

Magazine de société
21.00 Journal télévisé français
21.35 Sacrée soirée

Variétés
23.05 Santé à la Une
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Médiasud

Revue de presse
des pays arabophones

1.00 Dossiers justice
1.25 Paris Surface
1.55 La chance aux chansons (R)
2.15 Temps présent (R)
3.15 Bucarest, gare

du Nord (R)
4.15 Côté science (R)
4.50 Découverte (R)
520 Eurojournal

lV6 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 24 horas. 9.00 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 En primera. 11.30 El
menu de Karlos Arguinano. 12.00 La pri-
mera respuesta. 13.00 Lingo. 13.30 El
olivar de Atocha. Série. 14.30 No te n'as
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 Arte
y tradiciones populares. 16.30 El menu
de Karlos Arguinano. 16.45 Pasa la vida.
19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras y letras.
19.55 Al fino de la vida. 20.55 La isla del
tesoro. 21.00 Telediario. 21.30 Habita-
ciôn 503: Al toro por los cuemos. 22.00
Un, dos, très... Concurso. 0.00 Jara y se-
dal. Série. 0.30 24 horas.

3̂K ~7
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 7.55 Schulfernsehen:
Tatort Umwelt (1). 8.25 Abfall. 9.00
TAFnews. 9.05 Onedine Linie. 9.55 ràt-
selTAF. 10.15 Novak (Schluss). 11.05
Grell-pastell. 12.05 TAFkarikatur. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Das Geheimnis der Delphine.
14.30 DOK: Gott lut 25 Namen. 15.35
Degrassi Junior High. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Hauptsache,
wir verstehen uns! (7). 16.20 Gourmet-
Treff. 16.35 Tele-Gym (7). 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 Spielfilm-
zeit: Juliana (2/Schluss/W). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Viertel vor Olympia. 18.15 Olym-
piastudio. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 To-
bias. Komôdienserie. 20.25 Mister
Bean. Sketchs mit dem engl. Komiker
Rowan Atkinson. 20.50 Ohara. 21.50 10
vor 10. 22.30 Arena. 23.30 Out of Ro-
senheim. Deutscher Spielfilm (1987).
1.00 Nachtbulletin/Meteo. 1.05 Friday
Night Music: The Velvet Underground
"Live in Paris ". 2.00 Programmvor-
schau/TextVision.

tu—7~7T—I
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogior-
no: I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô!
13.35 Fax. 14.50 "A" corne animazione.
15.00 Grandangolo. 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un so-
gno nel cuore. 17.00 Telecicova. 17.45
Hôtel Fortuna. Offerta spéciale: 70 mi-
nuti tutto compreso. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Lillehammer '94.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Quattro risate in fa-
miglia. 21.25 I guai di Mister Bean.
21.55 TG sera/Meteo. 22.15 Sportsera.
22.30 Sassi grossi. Opinioni in aperto
confronto. 23.30 Un tipo straordinario.
Film commedia di Cari Reiner (USA
1977). 1.10 Textvision.

©PLlia
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVi-
sion S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews.
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Beverly Hills 90210.
19.45 Quadro. Quiz. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.25 BeoPLUS. Die alten
Eltern ehren oder sich wehren? 21.00
Fax. 21.05 Cinéma Plus: Der Gesund-
heitskongress. Amerik. Spielfilm von
Robert Altman (1980). 22.40 Fax/Meteo.
22.45 Eurocops.

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 ARD-Sport extra.
Stuttgart: Tennis-ATP-Turnier. Eurocard
Open. Viertelfinale Herren-Einzel.
Dazw. 15.00, 16.00, 17.00 Tagesschau
und 17.50 Tagesschau-Telegramm.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Verbrechen aus Leidenschaft:
Môrderischer
Verdacht. Amerik. Spielfilm (1990).
21.49 Tagesthemen-Telegramm. 21.50
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.45 Diesseits von
Gut und Bôse. Berliner Kabarett-Thea-
ter "Distel". 0.15 Tagesschau. 0.20 Vier
Frauen. Franz. Spielfilm (1984).

^OllT Allemagne 2

9.50 ZDF-Olympia-Studio. 14.45 Heute.
16.20 HeuteAVetter. 17.55 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Der Nelkenkônig. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 ZDF-Olympia-Studio. 21.45
Heute-Journal. 22.15 ZDF-Olympia-Stu-
dio. Eishockey: Tschechische Republik -
Norwegen. 22.30 Aspekte. Aktuelles
und Spezielles. 23.15 Fur immer Jung.
Fernsehfilm von Vivian Naefe. 0.40
Heute. 0.45 Supermann des Wilden
Westens. Amerik. Spielfilm (1976).

«SST Allemagne 3

13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Sûd-
west. 14.30 This week. 14.45 Actualités.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
"Hallo, wie geht's?" 15.15 Geschichten
aus unserem Land (2AV). 15.45 Wiener
Walzer und Disco-Fox. 16.15 Freut Eu-
ch des Nordens. 17.00 Biologie (3AV).
17.30 Raten Sie mal... Faust. 18.00
Menschen und Tiere. 18.24 Kinder-Ver-
kehrsspots. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 "Hallo, wie
geht's?" aktuell. Thema des Monats.
18.50 Fahr mal hin. 19.19 Heute abend
in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 MuM. Wirtschaftsma-
gazin. 21.00 Nachrichten. 21.15 Trâume
unterm Hammer. Auktionsshow mit Pit
Weyrich. 22.15 Nachtcafé. Gâste bei
Wieland Backes. 23.45 Dempsey and
Makepeace. Engl. Krimiserie. 0.30 "Ber-
linale-Studio". 0.40 Schlussnachrichten.

** 7T~1
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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 Point
de mire. 6.47 Journal des sports. 6.53
PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La
presse romande. 7.21 Classe Affaires.
7.30 Le journal des Jeux. En direct de
Lillehammer. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de mi-
re. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Journal.
B.33 PMU romand. 8.37 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche de
vie. 8.49 Service compris. 8.52 Mimil en
liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. La vie quoti-
dienne au féminin. 11.05 Vos désirs font
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 tou-
risque. Jeu du week-end. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum du
vendredi. Les journalistes ont la parole.
19.05 La tête ailleurs - Magazine (suite).
Première pression. 20.05 Quartier livre.
21.05 Courant d'Airs. 22.05 Le conteur à
jazz. Feuilleton musical: Les grands des-
tins du jazz. S'WonderfuI Gershwin (6).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à
jazz (suite). 0.05 Programme de nuit.

** ;—7i
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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. Rap, rock
blues... noire est la musique. 9.30 Bleu
comme une orange. J'ai 15 ans et je
veux mourir (suicide des jeunes). 10.05
Classiques. Oeuvres de Boccherini ,
Haendel, C.Ph.E. Bach, etc. 11.30 En-
trée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête des disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. En différé de Lausan-
ne: Orchestre de Chambre de Lausanne.
Soliste: Leonidas Kavakos, violon. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Le livre de musique. Isabelle
Moindrot. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

5̂K 77^N̂  Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestaïon. 17.00 Olympiawelle.
Abendjournal. 17.45 Olympiajournal.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Olympiajournal. 19.15 Alpelândler-
musig. 20.00 Hôrspiel: Vom Elend in den
Chefetagen . 21.00 So het's tônt am 1.
Jakob-Ummei-Gedenkkonzert. 22.00
Nachtexpress. 22.10 Olympiajournal.
1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâu-
men. Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

LWtL I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Inlos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu-
châtel/Les pouces verts. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 11.35 PMU. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
naché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Pla-
teau Libre. 0.00 Juke-box.

\CJj Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Die Raccoons.
15.40 Dicke Luft. 15.50 Die Flusskônige
(4/8). Austral. 16.15 Die heisse Spur.
16.35 Pierre und Isa. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 WurJitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Die Cosby Show.
18.30 Forstinspektor Buchholz. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Kulturjournal. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.20 Seitenblicke. 21.30
Zârtliche Chaoten. Deutsche Komôldie
(1987). 23.00 Zeit im Bild. 23.05 Fur im-
mer und ewig. Austral. Krimimelodram
(1982). 0.35 Hunter. Krimiserie. 1.25
Text-aktuell.



La suite des travaux peut être envisagée
TRAVERS/ La première étape du renforcement du réseau électrique à la Montagne nord est terminée

W3_M force de le dire, et de le lire, on
Jm\ avait fini par le savoir — à

¦„, défaut de voir: le réseau électri-
que de la Montagne nord de Travers
était aussi performant que la flamme
d'une bougie exposée à la bise. Mais
parce que la lumière finit toujours par
être, la première étape des travaux
visant à renforcer le réseau, qui est
aussi la plus importante, est aujourd'hui
réalisée. Mieux: en acceptant le crédit
extraordinaire qui lui était soumis pour
des travaux d'améliorations foncières,
le Grand Conseil neuchâtelois a permis
à la commune de Travers d'aller de
l'avant. En clair, les subventions étant
allouées, le solde des travaux pourra
être planifié.

Le problème lié à l'électricité, à la
Montagne nord de Travers, ne date
pas d'hier. Le premier dossier remonte
en effet à près d'une quinzaine d'an-
nées. Mais les habitants de la Monta-
gne avaient d'abord souhaité la réfec-
tion du réseau d'eau, inauguré en
1989, puis celle inhérente aux chemins.
Sous l'égide d'un syndicat, dans lequel

la commune avait participé à raison de
10% du coût, ils ont obtenu satisfac-
tion. Restait dès lors l'électricité. Pour
laquelle les exploitants ne voulaient
plus d'un syndicat.

La commune avait dès lors décidé
d'être le maître d'oeuvre de ce chan-
tier. Cela aussi parce que, en 1991,
l'Inspectorat fédéral des installations à
courant fort avait «vu» le réseau. Sa
conclusion était on ne peut plus... claire.
Son représentant décrétait que le ré-
seau était dans un état de délabre-
ment avancé, voire dangereux. Dès
lors, si les travaux de rénovation
n'étaient pas entrepris dans les plus
brefs délais, il disait se réserver le droit
de fermer le réseau.

Surcoût de deux millions
En octobre 1991, le Conseil commu-

nal de Travers reprenait donc le dos-
sier, dont l'urgence ne faisait plus...
l'ombre d'un doute. Mais si le premier
rapport, accepté par le Grand
Conseil neuchâtelois dans le cadre des
améliorations foncières, avouait un
coût de 1,7 million, le dossier final
présentait lui une somme de 3,7 mil-
lions! Soit une différence de 2 millions.
Due essentiellement à la volonté de
voir se réaliser un véritable renforce-
ment du réseau et non une simple
amélioration.

Bref. Le 18 décembre 1991, le lé-
gislatif traversin acceptait la de-
mande de crédit de 3,7 millions. On
pouvait dès lors penser à la première
étape des travaux. Devisée justement
à 1,7 million. Restait à obtenir les
subventions cantonales (40%) et fé- ,
dérales (de l'ordre de 28 à 30%),
nécessaires à réaliser le solde des
travaux. Pour cela, le Service cantonal
des améliorations foncières devait re-

cevoir l'accord du Grand Conseil. «La
demande a été présentée à fin 1991
au Conseil d'Etat. Nous avons reçu la
garantie que le crédit serait soumis à
fin 1992 au législatif cantonal», ex-
plique Anne-Marie Pavillon, responsa-
ble des Services industriels.

Ce ne fut pas le cas. Au début de
l'année passée, l'exécutif traversin a
relancé les autorités cantonales. Ce
n'est qu'en juin, après les votations
cantonales, donc, que le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef de l'écono-
mie publique, assurait à la commune
de Travers que le crédit serait soumis
au plus tôt aux élus cantonaux. Ce qui
vient d'être fait. Au cours de sa pre-
mière session de l'année, le Grand
Conseil a accepté le crédit extraordi-
naire de 11,4 millions de francs desti-
né à l'attribution de subventions can-
tonales pour des travaux d'améliora-
tions foncières. Ce faisant, l'Etat a
aussi ouvert le robinet de la manne
fédérale.

Or donc, le solde à charge de la
commune sera de quelque 1,1 million.
En réalité, ce solde doit encore être
diminué des taxes de renforcements
qui seront facturées aux exploitants,
sur la base des puissances kVA que
chacun d'entre eux a sollicitées.

Travaux réalisés
A ce jour, la première tranche des

travaux est terminée, à quelques dé-
tails près. Ouvert en octobre 1992, le
chantier a duré une année environ. Il a
pris en compte la transversale qui va
du Mont, en direction ouest, jusqu'à La
Mosse. Ce tronçon d'environ 3 km re-
présente la «colonne vertébrale» du
réseau de distribution de la Monta-
gne nord. Trois stations cabines ont
été posées — au Mont, aux Rots et au

STA TION DE COMPTAGE DU MONT - Elle a été posée au cours de la
première étape des travaux. François Charrière

Sapelet — , ainsi que deux stations sur
mâts.

— Disons d'emblée que les travaux
se sont bien déroulés et que les dépen-
ses prévues ont été respectées. D'une
manière générale, l'ensemble des con-
sommateurs devrait déjà ressentir une
amélioration dans la puissance à dis-
position, relève A.-M. Pavillon.

Le complément de crédit accordé
par le Grand Conseil fait actuellement
l'objet du délai référendaire. «Dès ce
délai échu, et dès lors qu'il n'y a plus
situation d'urgence, la suite des tra-
vaux sera planifiée en fonction des
disponibilités financières du canton et

de la Confédération et des nouvelles
«priorités» qui seront déterminées en
collaboration avec l'Inspectorat fédé-
ral des installations à courant fort».

La suite des travaux? Il faut entendre
les embranchements et dérivations qui
doivent être refaits depuis la transver-
sale, et cela en direction du Sapel, de
Roumaillard, du Crêt Pèllaton et des
Emposieux. Ces travaux seront échelon-
nés sur plusieurs années.

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Une soirée à quatre chœurs
CRESSIER/ ta Cressiacoise fête les 40 ans de musique de sa directrice

«Reservez votre soirée, ce sera ex-
ceptionnel!» C'est par ces mots que le
chœur mixte de Cressier, La Cressia-
coise, termine le communiqué de presse
annonçant le programme de sa soirée
annuelle, demain à 20 h à la salle
Vallier. Exceptionnel, en effet, car pour
fêter les 40 ans de musique de sa toute
nouvelle directrice, La Landeronnaise
Bernadette Delley, il a eu l'excellente
idée de convier tous les chœurs qu'elle
dirige actuellement, ce qui représen-
tera une bonne centaine de choristes
venus de partout.

Ainsi, comme le veut la tradition, La
Cressiacoise ouvrira les feux avec un
programme de chants populaires vifs,
doux, enjoués qui «plaisent aux chan-
teurs de Cressier». Il sera suivi par les
prestations du chœur mixte L'Aurore

BERNADETTE DELLEY — La directrice consacre la plupart de ses soirées aux
personnes qui aiment chanter. ptr- S-

de Boudry, associé au chœur mixte
catholique de Bellechasse, Vully, ainsi
qu'à celles de l'ensemble vocal Nuge-
rol du Landeron. La partie vocale
s'achèvera avec la réunion des quatre
chœurs tous placés sous la direction
experte de leur directrice commune.

Diriger quatre chœurs, c'est là un
«exploit» peu courant que Berna-
dette Delley accomplit avec joie. Cela
signifie qu'elle consacre l'essentiel de
ses soirées aux personnes qui aiment
chanter. Elle y trouve son équilibre.

— J'ai besoin de me consacrer à la
musique. Durant mes journées, je  tra-
vaille des partitions, je  compose des
arrangements, je  prépare des casset-
tes, une animation de scène. Il faut
que ça bouge.

Ce qui est certain c'est que ça

bouge. Elle a débuté son cursus musi-
cal en entrant dans le chœur Sainte-
Cécile de Cernier comme choriste. Elle
y fondera même une chorale de jeu-
nes tout en tenant l'orgue puis en
dirigeant le chœur occasionnellement.
Elle participe à de nombreuses semai-
nes de musique sacrée à Saint-Mau-
rice (VS): «Ah! le grégorien, quelle
splendeur!». Elle est engagée comme
directrice du chœur mixte catholique
de Peseux qu'elle quittera pour des
raisons liturgiques, déplorant la sup-
pression du latin décidée par Vatican
II. C'est alors qu'en 1964, elle re-
prend le chœur mixte catholique du
Landeron. En parallèle, elle fonde
alors la Chanson landeronnaise qui
fêtera son 25me anniversaire sous
peu et reprend en plus, en 1973, la
direction du chœur de Cernier, qu'elle
quittera en 1987, le chœur mixte pro-
testant de Savagnier qui deviendra
La Sylvanienne puis La Tarentelle. En
1984, au Landeron, elle crée avec
des amis «son» ensemble vocal, Nu-
gerol qui fêtera cette année son
lOme anniversaire. En 1987, elle re-
prend le chœur mixte de Bellechasse
(Vully); en 1991, le chœur mixte de
Boudry, L'Aurore; enfin, en 1993, le
chœur mixte de Cressier, La Cressia-
coise. Impressionnant, l'engagement
de cette femme de tête pour la musi-
que chorale. Opiniâtre, combattive,
elle fait travailler ses chanteurs.

— Je commence toujours mes répé-
titions avec des exercices de pose de
voix.

Elle suit aussi l'évolution du temps:

— Je trouve important d'accompa-
gner les chanteurs avec des instrumen-
tistes.

Ainsi, au concert de La Cressiacoise,
demain, les auditeurs entendront
Maya Hammer au piano et Laurent
Petermann à la percussion. En fonction

du programme qu'elle présentera,
elle va se démener pour trouver des
musiciens, formant pour l'occasion un
véritable petit orchestre de variétés
ou classique qu'elle dirigera d'une
main experte.

Une chose encore à ne pas omettre
dans la carrière chorale de Berna-
dette Delley: elle n'a pas seulement
dirigé les autres. Il lui est arrivé d'être
dirigée quand elle était membre du
chœur Da Caméra ou du Scola Canto-
rum de Genève. Et la directrice Ber-
nadette Delley de commenter ses
pairs:

— J'ai eu de bons maîtres. Je tiens
d'eux ma passion pour les madrigaux.

0 Ce. J.

% Soirée annuelle La Cressiacoise, de-
main, 20h, salle Vallier, Cressier. «Lais-
sez-vous surprendre» en 1ère partie; «La
Dame blanche», une comédie-bouffe en
deux actes de G. Freuler et H. Jenny-Fehr,
jouée par les membres de La
Cressiacoise.

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

LA NEUVEVILLE -
Guido Se herz et ses
amis ont fondé une
clique de carnaval.
Nom de code: les
Boutetrins. JS-

Page 28

Pour l'amour
de la fête

CAHIER jç _̂
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Tribunal de police du Locle:
bisbille entre politiciens Page 23
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e monde avance à la vitesse
grand V. Les techniques, le
savoir sont en constante évo-

lution. La mode elle-même se dé-
mode plus rapidement qu'avant.
Plus le temps de dire ouf. De
reprendre son souffle. Nous som-
mes des coureurs partipant à une
course folle dont nul ne sait où se
trouve la ligne d'arrivée.

Ce mouvement rapide de la so-
ciété fait le bonheur des plus ré-
veillés. Les plus malins nagent en
eau claire. Les plus dégourdis se
régalent.

A l'opposé, malheur aux indé-
cis, à ceux qui n'ont pas trouvé
leur voie, ou qui tout simplement
n'arrivent pas à suivre le mouve-
ment. A eux le sentiment de ma-
laise, celui qui peut aller de la
petite gêne à surmonter, au gros
refus, jusqu'au sentiment d'exclu-
sion. Parce que tout va trop vite,
certains ont la désagréable im-
pression qu'ils n'y arriveront j a -
mais, même en y mettant de la
bonne volonté. Et ce d'autant plus
s 'il s 'agit d'adolescents.

Pas de pétrole,
mais des idées...

Certains se prennent la tête à
deux mains à la vue de ce som-
bre tableau. Une large proportion
de jeunes se lancent dans la voie
que l'on dit royale des études.
Bon gré, mal gré, les autres op-
tent pour l'apprentissage.

Pour ces derniers l'avenir est
flou et indécis, puisque aussitôt
appris un métier peut en cacher
un autre, c 'est-à-dire se modifier,
disparaître ou réapparaître sous
une autre forme. Un vrai casse-
tête pour ceux qui sont chargés
de la formation professionnelle.

C'est là que les idées doivent
remplacer le pétrole. Parce que
rendre l'apprentissage plus attrac-
tif, ce n'est pas une sinécure.
Mais il y a peut-être un début de
solution, un coin de ciel bleu,
puisqu'on va proposer des troncs
communs à nos futurs apprentis.
Cela laisse Eugène songeur: lui
qui, bien avant le journalisme,
avait appris le métier de typogra-
phe, à l'ancienne, il s 'essaierait
maintenant d'abord à la lithogra-
phie, au graphisme, à l'imprime-
rie, à la photographie et à l'infor-
matique, avant de se spécialiser
dans la typographie.

Un sacré plus!
0 E.

Le billet d'Eugène

Pour votre mariage
que ce soit pour le cocktail ou pour le
repas en ville ou à la campagne, à
l'endroit de votre choix, n'hésitez pas...
demandez une offre à notre
Party-Service
Nous vous proposons un choix de
menus, buffets froids et chauds
pour tous les budgets. 50252-339

ÉFTJuffet '̂ lHHHi^ âM
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i.H  ̂ k , ¦ Bf̂lffi A. 7?oC. la beauté p ure \

m Conseils p ersonnalisés RoC \ J
du 19 au 26 f é v r i e r  1994

mW mj &? #

Nous vous invitons à découvrir voire p rogramme de foùu E
p ersonnalisé, établi pa r une sp écialiste de beauté RoC. i

(/n cadeau attractif vous sera offert pour tout achat de p roduits \
RoC à partir defr.  40.- (iusqu 'à épuisement au stock). Ë

¦ 124724-110

Je remplis votre

déclaration
d'impôt
avec sérieux
et discrétion

à votre domicile.
Tél.

(038) 51 55 22.
124613-110
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

NOUVEAUTÉS
WALKMANS SONY

. SfcCSNTF,' i'̂ Î ÉMll';
. -¦¦

I

selon modèle WM-EX 57 Fr. 179.™

Commande à distance comprise,
sortie 2 casques. 1e2995 .uo

APRES UN AN DE TRIOMPHE À PARIS
AU THéâTRE MA RipNY , vous rrTrmmm
POURREZ ENFIN L APPLAUDIR \j___\_\_ _̂___M
DANS SA NOUVELLE COMÉDIE D i s -  oi  t o u t

LAUSANNE - THéâTRE DE BEAULIEUI LOCATIONS :
MARDI 15 ET MERCREDI 16 MARS 94 - 20H30| BILLETEL

18-520 518/ROC

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 14 février, au samedi,
19 février, dans le hall d'entrée
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

Pust
marin uucentre

Marin « Tél. [038) 33 48 48 ,„„,,;

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants

K̂ _wk¥ 'tT^k^ l̂

\v- ^̂  ' i ^̂ _ \ j  pT f ^P«wtŜ

Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AMF - CNA.

Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2410 20
Ouvet du lundi au vendredi d e 8 h à 1 2 h e t de 1 4 h à 1 8 h

163661-110

CHER MINISTRE DES FINANCES, SAVEZ-

YOUS QU'IL EXISTE DES VOITURES

y2§3r*REPRÉSENTATIVES CRÉÉES À

LA MESURE D'UN PAYS AUSSI COMPACT

OUF F NOTRF ? La nouvelle Suzuki Vitara
^* * Longbody à cinq portes en fournit

la preuve: 1590 cm1,16 soupapes,
96 ch, boît e manuelle à cinq
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Bonjour Suzuki!
D Adressez-moi une documentation D Appelez-moi pour organiser

relative au modèle une course d'essai.
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NPAj Localité: 
Téléphone: ROMION

Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.

$ SUZUKI
C'EST CHIC, C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE! *»* 
Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg 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. i4-i25i-02floc

C'est tellement i6365i.no

FACILE
de composer le

(038) 55 30 90
pour toutes vos

réparations
Radio TV Vidéo

ms-tronic audio video

PUBLICI TÉ
038/256501

Son efficacité étonne
LE DRAINAGE LYMPHATIQUE

Méthode originale du Dr VODDER
Beaucoup nous disent :

«si nous avions su plus tôt»...
Débouchés professionnels soins.

Fax et renseignements : (021) 923 62 69
Tél. (021 ) 921 58 58. 

20 février 1994:

Oui au trafic aérien, c'est

oui à Swissair,

Balair/CTA et Crossair.

Dire oui à la loi révisée sur la navi gation aérienne (LNA), c'est assurer un meilleur

avenir à Swissair, Balair/CTA et Crossair. Sur un marché international très prisé, les

compagnies aériennes portant les couleurs de la Suisse doivent pouvoir disposer

des mêmes chances que leurs concurrents. Nous devons donc bénéficier de meilleures

conditions générales sur notre marché. La LNA révisée est en mesure de nous les offrir.

Le oui à la LNA révisée, c'est un oui au transport aérien arborant
la croix suisse!

50230-110

balairĵ cta crosso\rj_\Jf swissairjJĴ

o

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

it W »_ ^_f

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

182913-110



¦ RAMASSAGE DU PAPIER - La
tournée de ramassage du vieux papier
sur le territoire de Colombier aura lieu
lundi. La population est invitée à dépo-
ser aux endroits habituels des poubelles,
le jour du ramassage avant 8hl5, les
paquets bien ficelés et facilement trans-
portables par les écoliers de l'école pri-
maire. Rappel important: il ne faut pas
mélanger le papier journal, appelé pa-
pier recyclable, et les magazines (non
recyclables). Chaque paquet mélangé
est refusé dans sa totalité au centre de
tri. Il s'agit donc de faire deux tas bien
distincts selon la nature du papier. La
quantité et la qualité du papier récolté
permettent à la commission scolaire
d'organiser des camps de ski, des cour-
ses d'école et des journées récréatives
diverses, /comm

Oui au
Centre de santé

A

,?ri Auvernier, on est expéditif. Hier
; soir, en même pas vingt minutes,

jj le Conseil général a épuisé l'or-
dre du jour soumis à son attention. Le
point le plus important concernait
l'adhésion au Centre d'aide, de soins
à domicile et d'action sociale de la
Basse-Areuse.

Sans discussion, à l'unanimité, les
élus ont donné le feu vert au Conseil
communal pour qu'il signe l'acte de
fondation de ce centre régional de
santé. Radicaux et socialistes ont de-
mandé que le législatif soit régulière-
ment informé de l'évolution de cette
nouvelle institution. Ce à quoi s'est
engagé l'exécutif par la voix d'Ar-
iette Huguenin qui a participé à toute
la phase d'élaboration. Ainsi, 'quatre
communes ont déjà accepté cette
adhésion (Cortaillod, Boudry, Bôle et
maintenant Auvernier). Ne reste plus
que Colombier dont la décision sera
prise jeudi prochain.

A l'unanimité également, les élus ont
accepté un legs de feu Pierre-Ernest
Meystre, décédé en novembre der-
nier, et qui a offert trois aquarelles
qui, à la mort de son épouse, seront
mises en valeur dans la salle du
Conseil communal. A l'unanimité tou-
jours, une légère retouche du plan
d'aménagement voté en octobre
1993 a été admise.

Quant à la discussion sur la réserve
des vitraux du temple, elle a ete re-
portée à la séance des comptes. Enfin,
François Cuenoud (PS) a été nommé à
la commission des Travaux publics et
Michel Javet (PS) à celle du port et
des rives. En début de séance, un
hommage bien senti a en outre été
rendu à Cari Born, conseiller général
durant 36 ans (deux fois président),
décédé récemment, /hvi

Mirage à l'Est
CORRECTIONNEL / L'accusé n 'a pas remboursé l'argent emprunté

_ entré au pays, C. P., 33 ans, Neu-
i# i châtelois, s'est fait aussitôt mettre

¦_l la main au collet. Il est donc ac-
tuellement détenu et a comparu, hier
après-midi, devant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry, siégeant en au-
dience préliminaire sous la présidence
de Daniel Huguenin.

En effet, C. P. n'est pas inconnu de la
justice. En février 1993, le tribunal de
céans l'a déjà condamné par contu-
mace à 12 mois de réclusion et à la
révocation d'un précédent sursis assor-
tissent une peine de trois mois d'empri-
sonnement, pour escroquerie, abus de
confiance et faux dans les titres. On lui
reproche aujourd'hui d'autres trompe-
ries astucieuses commises antérieure-
ment au jugement ci-dessus. Ces mé-

faits s'étendent en effet du 5 mai au
26 juin 1992, à Lausanne et à Yver-
don.

Affirmant faussement qu'il avait be-
soin de 8000 fr. pour ouvrir une bou-
langerie en Tchécoslovaquie, et pro-
mettant un complet remboursement au
15 juin 1992, l'accusé réussit à con-
vaincre un ami d'emprunter cette
somme auprès d'un établissement de
petits crédits et à la lui remettre. Par la
suite, il parvint encore à se faire remet-
tre par cet ami, toujours sous de falla-
cieux prétextes, quatre ((prêts» totali-
sant 2800 fr. et à prolonger le délai
du remboursement intégral au 1 3 juillet
1992. Il a évidemment tu, lors de cha-
que emprunt, qu'il n'avait ni les
moyens, ni l'intention de rembourser. Il

a utilisé l'argent pour ses besoins per-
sonnels.

D'autre part, C. P. a lancé par télé-
phone des menaces graves à l'égard
de son créancier et d'une autre per-
sonne qui l'aidait à récupérer son ar-
gent. S'il admet une grande partie des
faits, l'accusé conteste en revanche
avoir usé de fausses affirmations. Il
assure aussi avoir toujours eu la ferme
intention de rembourser son prêteur.

Par tirage au sort, le jury est constitué
comme suit: André Allisson, Chez-le-Bart,
et Lucien Chollet, Corcelles, jurés; Gilbert
Philippin, Corcelles, et Jean-Daniel Ri-
baux, Cortaillod, suppléants. Quant aux
débats et à l'audience de jugement, ils
sont fixés au 9 mars prochain.

0 M. B.

Elèves et futurs
enseignants à ski

DEUX-LA CS

tl 
a classe de 4me et 5me années

î primaires de Cressier a vécu, à
J Zinal, une semaine blanche absolu-

ment fabuleuse. A la classe de Karin
Aeby, s'était jointe une classe de 6me
OR de Gorgier de même qu'une qua-
rantaine d'étudiants de l'Ecole normale
de Neuchâtel. Pour les normaliens qui
ont encore une année d'étude devant
eux, ce fut l'occasion de vivre une expé-
rience pratique avec des élèves sous la
direction du chef de camp, Gaston Cu-
che, professeur d'éducation physique.

Le camp de ski s'est déroulé du 10
au 15 janvier derniers dans des condi-
tions météorologiques et d'enneige-
ment excellentes, mis à part la tempête
du vendredi après-midi. Le thème du
camp était ((Contes et légendes».

Lors d'une soirée, une vieille dame
de Zinal, conteuse, leur a raconté... des
contes, évidemment.

Le vendredi soir a été l'occasion de
la super-disco. Les élèves étaient dé-
guisés, par groupes, selon le conte
qu'ils avaient choisi. Le samedi, chacun
est rentré chez lui, heureux avec de
bons souvenirs plein la tête et en pen-
sant à tous les nouveaux amis qu'il
s'était fait, /sh

FRANCE
M FRONTALIERS - Président du co-
mité national des frontaliers et vice-
président du groupement de l'Ain et de
la Franche-Comté, Jean-Pierre Buet a
animé dernièrement une réunion à Se-
loncourt, dans le pays de Montbéliard.
Le groupement a étudié le nouveau
système de calcul des allocations chô-
mage, déterminé à partir du salaire
brut suisse. Si cette mesure améliore un
tant soit peu la situation des frontaliers
qui perdent leur emploi, elle devrait
être encore amendée de manière à ce
que le salaire de référence soit égal au
salaire réel, /db

¦ ROIS — La Société suisse de Pon-
tarlier a ouvert la saison 1994 des
manifestations frontalières à l'occa-
sion de la fête des rois. Plus de deux
cents personnes se sont retrouvées au-
tour de Nelly Ryser, vice-consul à Be-
sançon, de Gérard Cuinet, conseiller
général et de Michel Malfroy adjoint
au maire. Marie-Louise Niklaus et Ed-
gar Rieser (90 ans) ont eu droit à une
assiette gravée, représentant les can-
tons suisses. Par ailleurs, Emilienne Ber-
thod, Alice Landry, Anton! Bielak, Léon
Favre, Charly Traschel et Pierre Tue-
tey, ont reçu un diplôme d'honneur,
/db

Les écrits restent

LE LOCLE 
TRIBUNAL/ Bisbille entre politiciens

r 

histoire, qui n'a pas trouvé d'épi-
logue hier matin au Tribunal de

- police du Locle, remonte à la
période précédant les élections canto-
nales 1992. Dans une lettre ouverte,
distribuée en tout-ménage aux habi-
tants de la Mère-Commune, Droit de
parole, sous la plume de Sylvia Baillod,
avait fait l'exégèse politique de Jean-
Pierre Tritten, ancien président de com-
mune. Ce dernier n'a pas apprécié du
tout les attaques dont il était l'objet. Il
a donc porté plainte, demandant à
Sylvia Baillod de lui présenter, par
écrit et tout aussi publiquement, ses
excuses. Jean-Pierre Tritten n'as pas
obtenu gain de cause hier puisque Syl-
via Baillod a différé sa réponse, préfé-
rant en parler tout d'abord avec les
membres de son mouvement.

Invitée à s'exprimer sur les propos,
jugés diffamatoires par le plaignant,
contenus dans sa lettre tout-ménage,
Sylvia Baillod relève que «des élé-

ments semblables se lisent souvent
dans une certaine feuille jaune lo-
cloise». De plus, pour la prévenue,
«tout le monde a le droit de critiquer,
sans dépasser bien entendu une cer-
taine limite». Jean-Pierre Tritten ne
l'entend pas de cette oreille. Il estime
que les propos diffamatoires de la-
dite lettre étaient destinés à lui nuire.
Il demande donc à Sylvia Baillod de
formuler ses excuses écrites dans les
plus brefs délais.

Le président Denis Roulet, qui n'est
à ses propres dires ni pasteur ni curé,
affirme qu'un «court rectificatif ne lui
semble pas disproportionné». Sylvia
Baillod regrette que les propos de sa
lettre aient touché Jean-Pierre Tritten.
Elle obtient toutefois du juge un temps
de réflexion jusqu'au 10 mars pour sa
réponse. Si cette dernière devait être
négative, la plainte continuerait son
chemin.

O CM.

Cescole à ski
Bis 

seront près de 590, les élèves de
Cescole qui partiront lundi en camp
de ski. Quarante-deux de première

année se rendront à Evolène sous la
responsabilité de Claude Meisterhans.
Au même endroit, un camp d'une
soixantaine d'élèves placés sous la di-
rection de Roger Schwab, groupera
des enfants de première et deuxième
années.

Deux camps réuniront encore des
élèves des niveaux six et sept, l'un a
Villars sous la férule de Serge Furrer
(31 élèves) et l'autre à Kandersteg
avec à sa tête Jean-Jacques Taillard
(57 élèves). Les grands seront regrou-
pés dans quatre camps: 71 élèves à
Chandolin avec Mario Adamini; 71 au-
tres, dans un bâtiment à Zinal, avec
Pierre-André Veuve; toujours à Zinal,
mais a un endroit différent, 67 élevés
seront placés sous la responsabilité de
Jean-Bernard Haller; enfin 62 élèves se
retrouveront à Veysonnaz et seront di-
rigés par Jacques-Alain Furrer.

Deux camps polysportifs ont été
également organisés. Les écoliers de
première et deuxième années iront au
Brassus sous la direction de Denis Jubin
et ceux de troisième et quatrième au
Bémont, avec Jean-Michel Gaberell. Ils
sont près de 120 à avoir choisi cette
alternative.

En tout, 77% des élèves de l'école
participeront au camp de ski. Pour
ceux qui resteront au collège, 1 2 activi-
tés (sportives, culturelles et manuelles)
ont été prévues du lundi au vendredi. A
noter que cette semaine sera considé-
rée comme scolaire — aucun élève
n'aura congé — , puisque la suivante
sera celle des relâches, /comm

¦ VOCATIONS ÉVANGÉLIQUES -
Les Eglises libres de Colombier et de
Boudry organisent, conjointement, une
conférence-information sur le thème:
«Vocations évangéliques et formation
théologique». C'est le pasteur Pierre
Geiser, de la Faculté libre de théolo-
gie évangélique de Vaux-sur-Seine,
près de Paris, qui traitera de la
question. Cette rencontre aura lieu sa-
medi à 20h, en l'église libre de Co-
lombier (av. de la Gare 1 ). L'entrée
est libre, /jpm

¦ CULTE EN FAMILLE - La pa-
roisse réformée de Colombier invite
petits et grands à se retrouver diman-
che au temple à 9 h 45 pour célébrer
l'entrée en Carême. Ce culte en fa-
mille, auquel participera le chœur
mixte, sera ordonné autour du thème
«Les femmes animent le monde»,
/jpm

A 

l'instar des autres fanfares du
Val-de-Travers, La Persévérante,

,,de Travers, a commencé l'année
par une assemblée générale. Réunie
récemment en son fief, la société a pris
acte de la démission de son président,
Philippe de Tribolet, et de celle de son
directeur, Jean-Claude Leoet.

Si Didier Presset, membre actif de
la société depuis plusieurs années, a
repris la présidence de La Persévé-
rante, Pascal Di Mito en sera le nou-
veau directeur. Ce dernier n'est pas
un inconnu dans la région, puisqu'il a
fait ses premières «classes » de trom-
pettiste au sein de la fanfare de Mé-
tiers. Après un parcours musical bien
rempli, tant dans des fanfares que
dans des orchestres, Pascal Di Mito a
choisi de se consacrer uniquement et
complètement à sa passion, la musi-
que. Il prépare d'ailleurs une virtuosi-
té de trompette.

Quant au nouveau directeur, Jean-
Claude Lebet, il a aussi été nommé
membre d'honneur de la société, cela
en raison des nombreuses années de
dévouement et de disponibilité. ,

Financièrement parlant, La Persévé-
rante présente des finances saines. De
telle sorte que la société envisage
d'acquérir deux trombones et une
contrebasse.

L année 1993 n'est pas a négliger.
La société traversine, qui s'est réunie à
quelque 60 reprises, a notamment
pris part à la Fête nationale, retrans-
mise sur les petits écrans de télévision.
Cette année, le concert annuel de La
Persévérante aura lieu le 19 mars,
/comm-ssp
0 Composition du comité: Didier Pres-

set, président; Jean-Paul Hugi, vice-prési-
dent; Alain Tuller, caissier; Chantai Martin,
secrétaire PV; Fabienne Freitas-Freymond,
secrétaire correspondance; Martial Mes-
serli, chef matériel et Sébastien Aellen, ar-
chiviste.

Changements à la tête
de La Persévérante

VAL-DE- TRA VERS —

¦ Le Conseil général de La Côte-
L i aux-Fées, qui se réunira mardi soir,
misera appelé à se prononcer sur

deux demandes de crédit. En réalité,
l'une d'elles est complémentaire, tandis
que l'autre concerne l'achat d'un nou-
veau tracteur, ainsi que d'une remor-
que et d'une pelle ((rétro» pour les
Travaux publics.

L'immeuble de la Crête sera à nou-
veau sur les devants de la scène. Pour
mémoire, les élus avaient accepté, en
mars dernier, un crédit de 860.000fr.
pour la transformation et la rénovation
du bâtiment. Or, fait valoir en subs-
tance l'exécutif, le montant demandé
avait été établi sur la base d'une esti-
mation des coûts sans demander de
prix aux entrepreneurs.

Vous l'avez compris: après réception
des soumissions, l'étude détaillée des
travaux à exécuter s'est révélée plus
onéreuse que prévu. «Elle nous oblige à
solliciter un crédit complémentaire de
190.000 francs». Et le Conseil communal
de faire encore valoir qu'il déplore cette
situation; toutefois, la création de quatre
logements supplémentaires et bien équi-
pés dans un bâtiment totalement remis à
neuf permettra à de nouveaux habitants
de s'établir dans la localité.

L actuel tracteur communal, acheté en
1981, nécessite des frais d'entretien
conséquents et arrive en fin de vie.
Mardi soir, l'exécutif proposera donc
aux élus d'acquérir un nouveau véhicule,
dont les accessoires seront du même
type que ceux dont dispose l'engin ac-
tuel. Dans ce même crédit figure égale-
ment l'achat d'une remorque (pour le
véhicule des TP) et d'une pelle rétro.
Pour un coût total de 180.000 francs.

Dans la foulée, le législatif procédera
à la nomination d'un membre à la Com-
mission du feu, en remplacement de Fritz
Leuba, élu au Conseil communal.

0 S. Sp.

Crédit complémentaire
pour la Crête

¦ THÉ DANSANT - Le home des
Bayards organisera pour la première
fois un thé dansant. Demain, dès
I3h30, chacun est convié à prendre
part à la fête, dont l'animation musi-
cale sera assurée par Jean-Louis Fra-
nel. En outre la commission du home
bayardin fait savoir qu'une collation
sera offerte aux participants, aux-
quels une modique contribution sera
demandée. M-
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à l'initiative de quatre en-
C«*:;fants de Cressier, Laurie Flûcki-

-_£ ger, Virginie et Benjamin Haem-
merli ainsi que Julien Schnetzer, le
somme de 215 f r. destinée à alimenter
les cartons ((Coup de pouce», a été
récoltée dans les établissements publics
du village et lors d'un souper à la salle
Vallier.

L'article paru dans ces colonnes rela-
tant cette action leur avait mis la puce
à l'oreille. Pour mener à bien leur idée,
il leur a fallu beaucoup de courage:

— A la salle Vallier, il y avait beau-
coup de monde et nous avons eu peur
de demander, précise Virginie. Nous
sommes très contents du résultat obtenu
et avons donné notre récolte au pas-
teur Jorge Mendéz. Il saura mieux que
nous ce qu'il manque dans les cartons
et pourra les compléter.

A signaler également que désormais
les ((Cartons coup de pouce» sont inté-
grés aux «Cartons du cœur» en pre-
nant le rôle d'antenne de l'Entre-deux-
Lacs. Ils peuvent être appelés en com-
posant les numéro* de téléphone
(038)301307 et (038)471104. Les
dons en espèces peuvent se faire l'in-
termédiaire du compte BCN
El23729.00 (cep 20-136-4). /sh

Gros coup
d'pouce d'enfants

EESjmESS - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
¦("¦ 038/611055 Fax 038/614392

Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.

P 038/256501 Fax 038/250039
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«Urecte tél. 
25 6501. fax 250 2t39.

T'OFFRE WWÀV Â VENDEE _ \\_ _ z Tl
SALON RUSTIQUE ancien, tissus, 3 pièces.
Tél. 31 47 27. 163647-461

BAGUE PANTHÈRE «Carrera » onyx, or, dia-
mant. Neuve 1560 fr. cédée 650 fr. Tél.
25 8913. 163658-461

LIT A ÉTAGE combiné pour chambre d'enfant,
600fr. Tél. 42 5319 (heures des repas).

163655-461

PHOTOCOPIEURS: 1 couleur Canon CLC
300, 1 noir/blanc NP 6060, (sous garantie
8 mois). Prix à discuter. Tél. (038) 2571 84.

124717-461

CANAPÉ-LIT, 200 fr. -Tél.  TLD (038)
24 7502. 124754-461

j  liliC/E LOUE llllllfL
,NEUCHATEL. bel appartement meublé 2 piè-
ces, cuisine agencée, tout confort. Tél.

(2524 57. 163340-463

VIEUX SAINT-BLAISE grand 214 pièces de
style. Cuisine agencée, cave, balcon. 1660fr.
charges comprises. Libre mi-mars. Tél. heures
bureau (038) 356202. 163437-463

BOUDRY pour le 1" mars, 4 pièces, balcon,
place de parc, 1200 fr charges comprises.
Tél. 42 47 50 - 39 97 06. 50033-463

BOUDRY 3 pièces cuisine agencée, petit im-
meuble, 1230 fr. charges comprises, 1" avril.
Tél. (038) 4248 55. 163534-463

BOUDRY joli 314 pièces, cuisine agencée,
terrasse, jardin, verdure. Des le 1" mai 1994,
1400 fr. + charges. Tél. (038) 41 46 85.

163594-463

NEUCHÂTEL STUDIO, cuisine agencée et
salle de bains séparée, balcon. Proximité TN,
Coop et poste. 570 fr. charges comprises. Tél.
professionnel (038) 35 76 34 , pr ivé
(038) 46 23 95. 163596-463

BEVAIX VILLAGE appartement 3 pièces, con-
fort, verdure, loyer 900 fr. charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-1862. 163667-463

SUPERBE 4% PIÈCES dans villa à Lignières
environ 120 m2. Cheminée de salon, limite zone
agricole, jardin, terrasse. Tél. (038) 51 15 28
heures repas. 163646-463

AU LANDERON 314 pièces rénové avec bal-
con, 1090fr. + charges. Tél. 4716 47i 63664-463

À HAUTERIVE, Rouges-Terres 7, 2 pièces,
738 fr. charges comprises + place de parc 35 fr.
Libre dès 1" mars 1994. Tél. 3365 77 (le soir).

163659-463

300 M2 CHARMANT DUPLEX, ancienne
maison, centre village Bevaix, vue, terrasse,
etc.. Libre 1" avril. 2300 fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 3500 le soir. 50317-463

LA COUDRE grand 3 pièces, calme, balcon,
magnifique vue sur lac et montagnes. Libre avril
1994, 960 fr. charges comprises. Tél. 3381 17
dès 19 heures. 1247SS-463

CENTRE VILLE, joli studio, cabinet de douche
séparé, libre tout de suite. Location 600 fr. Tél.
(038) 2560 25. 124709-463

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, libre dès 1" mars,
955 fr. Tél. (038) 24 62 86 dès 18h. 124737-463

PESEUX. 3 pièces, rez, cuisine habitable, pour
1" avril 1994, 1020 fr. charges comprises, pla-
ce de parc. Tél. (038) 31 8491. 124745-463

POUR LE 1" AVRIL, zone piétonne, joli ap-
partement 1Î4 pièce, cuisine, bains. 570 fr. +
50 fr. charges. Tél.25 34 24 soir ou heures re-
pas. 124749-463

FONTAINES dès le 1" avril, 3 pièces, cuisine
agencée, 900 fr. par mois + charges. Tél. (038)
53 39 70. 124742-463

CRESSIER, SAINT-MARTIN 10. studio,
meublé ou non, cuisinette, salle de bains. Loca-
tion 375 fr. + charges, entrée à convenir. Tél.
(038) 471317. 124739 463

CENTRE BEVAIX, appartement duplex ,
300 m2, haut standing, dès 1" avril. Tél. (038)
4612 67. 124732-463

STUDIO. NEUCHÂTEL, libre dès 1" mars.
Tél. 24 27 59 après 19 heures. 124751-463

A CRESSIER 3 pièces, 900 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 4717 50 ou 4811 20.163663 463

HAUTERIVE 5% pièces, grand salon avec
cheminée, 1750 fr. charges comprises. Tél.
33 76 26. 163657 463

SAVAGNIER, studio meublé avec place de
parc. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 55 77,
53 49 51. 163662-463

NEUCHÂTEL, BELLEVAUX 7, appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave, place
de parc. Loyer 1175 fr. charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 33 96 68
dès 19 heures. 50339-463

DOMBRESSON très chic appartement
2% pièces. Entièrement boisé avec poutres ap-
parentes, mansardé rustique. Cheminée de sa-
lon. Agencement en chêne compris lave-vais-
selle. 13 armoires de rangement. Situation do-
minante et tranquille. Nombreuses places de
parc. Loyer 1300 fr. Date à conve-
nir. Tél. (038) 532073. 183352-463,

À NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, 750fr.
charges comprises. Tél. 241347. 183399-463

VALANGIN, bel appartement 4 pièces, jardin,
place de parc, 1200 fr. charges comprises. Li-
bre : 1" avril 1994. Tél. (038) 57 2487 (le soir).

183398-463

URGENT PESEUX studio rénové meublé, cui-
sine agencée, douche W.-C, à 50 mètres du
bus. Loyer 675 fr. charges comprises, un mois
gratuit. Tél. (031) 35033 34 (horaire bureau).

183393-463

CORNAUX : APPARTEMENT 3% pièces
pour fin avril, cuisine agencée, balcon, grand
salon, W.-C. séparés, 1550 fr. charges compri-
ses. Tél. 47 32 1 8. 183394-463

À MALVILLIERS dans ancienne ferme grand
4V4 pièces sur 2 niveaux, 150 m2 (dont une fois
60 m2), poutres apparentes, cachet, poêle sué-
dois. Libre fin mars, 1519 fr. charges comprises.
Tél. 571173. 183402-463

LE LANDERON CENTRE ancienne maison,
grand appartement 4% pièces, rénové avec ca-
chet, galetas, cave, place de parc. Libre tout de
suite. 1650 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 61 10. 124264-463

FLEURIER. garage (éventuellement pour cara-
vane). Tél. 51 31 32. 124346-463

BÔLE dès le 1" avril, joli 3!4 pièces, tout con-
fort. 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56.

124591-463

4% PIÈCES NEUCHÂTEL, rue des Parcs,
cuisine agencée, cheminée de salon. Loyer
1500 fr. charges comprises. Tél. 2447 47, bu-
reau. 124640-463

FONTAINEMELON. appartement 3 pièces,
cuisine agencée, W.-C./douche, sans balcon,
dès 1" avril ou à convenir. Tél. (038) 53 56 50.

124673-463

DÉS MI-AVRIL, NEUCHÂTEL, Moulins 51.
vaste 4% pièces duplex mansardé avec cachet,
cheminée de salon, cuisine agencée. 2 salles
d'eau + W.-C. séparés, 1950 fr. + charges. Tél.
24 21 79 (répondeur). 124667-463

TE CHERCHE t^T^*V A LOUER 1 ^̂
URGENT , CHERCHE APPARTEMENT .
2 pièces sur Neuchâtel ou Neuchâtel Est. Loyer
modéré. Tél. (038) 51 4901. 124699 464

TE CHERCHE ï?SeÇ__ff î
V EmL0i ^\hrJ[
CHERCHE TRAVAIL comme aide-cuisinier,
nettoyages. Avec 2 ans d'expérience. Tél.
30 32 61. 163603-466

DAME cherche heures ménage, mardi toute la
journée et mercredi matin. Tél. (038) 25 06 70.

124743-466

JEUNE DAME cherche emploi, vendeuse, ai-
de-vendeuse ou nettoyages. Ouverte à toutes
propositions. Tél. (038) 61 34 90. 124731-466

JEUNE FILLE SÉRIEUSE cherche à faire
repassage ou heures de ménage, région Neu-
châtel. Tél. (038) 31 41 99 de 18 h à 19 h.

124730-466

Trb - A I  ¦ 0—alà VEHICULES km£m^4
A VENDRE OPEL CORSA 1.31 SWING.
1988, noire, toit ouvrant, radio-K7, 5900 fr.
expertisée + divers vélos VTT neufs à prix
imbattables. Tél. (038) 24 46 90, Natel
(077) 37 63 79. 163426-467

CHERCHE A LOUER petite voiture genre
Fiat Uno pendant plusieurs mois. Tél. (038)
31 7232 le soir. 124714 467

OPEL CALIBRA 16V , année 1992 ,
35.000 km, 26.000 fr. Tél. (038) 25 32 23 à
partir de 19 heures. 163648-467

RENCONTRES fi^)
DAME SEULE, gaie, la trentaine cherche
monsieur sérieux en vue mariage. Tél.
(038) 24 37 35 (de 9 h à 12 h). 163550-471

QUEL HOMME aimerait partager les émotions
qu'offrent un bon concert, un spectacle, un
film, etc. Si la culture et le rire ne vous font pas
peur â bientôt. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 471-1884. 163584-471

VOUSI HOMME DISTINGUE sérieux, bien
sous tous rapports, la quarantaine, êtes recher-
ché par femme BCBG, attachante, 43 ans,
aimant les belles choses de la vie, en vue
relation sincère et épanouissante. Photo et no
téléphone souhaités. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 471-1897 50340 471

DAME, 1m68. cherche monsieur dans la
soixantaine pour rompre solitude. Pas sérieux
s'abstenir. Agence exclue. Ecrire â L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-1895.

183395 471

TU IMÉ...JliTLES DIVERS Wm_j
ANTHONY, 1991, cherche petit copain pour
jouer quelques heures. Région Gorgier Saint-
Aubin. Téléphone-moi au 55 26 35. 163312-472

TRADUCTION LANGUES SLAVES et au-
tres. effectuées par particulier. Tél./fax: (038)
25 03 68. 84238 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, traductions) par enseignant motivé. Tél.
2 4 1 4 1 2 .  124666-472

Votre publicité dans
EExmESS

En ligne directe par

téléfax
/ 25Ô

3
269 \
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r 0^<fJJESANIMAUX J^l&L
PERDU CHAT ANGORA blanc et caramel
(nom : « Gaston »), à Colombier. Tatouage oreil-
le A0274. Si vous l'avez recueilli ou aperçu,
veuillez s.v.pl. nous contacter au (038)
41 2543. Merci ! 124728 469

fAmoiices ËxPj Uj m\
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-

I merctale. Tarif: Fr. 1.— le mot; minimum Fr. 12.— par annonce. Rubrique
_ «Véhicules»: Fr. 2.— le mot ; minimum Fr. 24. — par annonce. Supplément g

pour annonce sous chiffre: Fr. 15. —

Nbre et dates de parution: 1. 2. 

. 1 3; 4. 5. 6; 

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRI QUES: D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé

__ Cochez ce 3 Je cherche à acheter __ Les aminaux
m ' qui convient ? Je ,oue , ? - e* ••* divers _

__ Je cherche à louer __ Les véhicules
__ J'offre emploi ? Rencontres
D Je cherche emploi _

™ Nom: Prénom: ¦

Rue, No: 

•M N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature: ¦

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité n 
_

case postale 561, 2001 Neuchâtel «̂

f

LES IMPÔTS SONT CHERS !...
ET SONT UNE AFFAIRE

DE SPÉCIALISTE
Pour votre déclaration d'impôts
FIDUCIAIRE MICHEL RITZI S.A..

2053 CERNIER, Tél. (038) 53 36 91
FAX (038) 533 933

Tarif envoyé sur demande
et sans engagement. 60032 460

Il vint s'asseoir en face de moi, toute son attention tournée
dans ma direction.

« On est toujours forcé d'indisposer quelqu'un dans ce
genre d'affaire. De vagues parents vous menacent de procès.
On reçoit des lettres indignées. J'ai déjà connu cela avec
d'autres livres. .-Mais comme je m'en dens généralement aux
faits, je suis inattaquable. En outre, c'est l'affaire Cordova qui
a fourni le point de départ à mon livre. De plus, c'est le seul
meurtre auquel j 'aie assisté personnellement : je connaissais
tous les acteurs, j'étais présent à l'époque où il s'est produit et
la plupart des personnes intéressées sont encore vivantes, à part
les deux acteurs principaux, bien sûr.

— Tu n'y as pas assisté, c'est faux!
— Si tu entends par là que je n'étais pas présent au moment

du meurtre, c'est vrai. Mais j'ai dû arriver dix minutes plus
tard... et je me souviens de tout.

— Dans ce cas, en quoi les souvenirs à demi effacés d'une
enfant de cinq ans vous intéressent-ils ? »

Il me regarda avec un certain amusement comme si j'avais
dit quelque chose de comique.

« Vous ne voyez pas, n'est-ce-pas ? Vous ne voyez vraiment
pas?

—Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
— Dans ce cas, nous ferions peut-être mieux de la mettre

au courant. Qu'en penses-tu, Sylvia?
— Non ! Non! Surtout pas! C'est à eux de lui raconter !
— En donnant leur propre version?
— C'est à Juan Cordova de décider. »
Il haussa les épaules et se renversa dans son fauteuil.
« Très bien. Je ne suis pas pressé. »
La tranquille assurance qu'il affectait me troubla et je lui

répondis avec colère :
« Que vous attendiez ou non ne change rien. Même si je me

rappelais quelque chose, je ne vous en parlerais pas. Je vous
l'ai déjà dit.

— Même pas si ce souvenir devait changer le jugement
porté sur votre mère? S'il la disculpait, par exemple? »

Je le fixai avec étonnement.
« Que voulez-vous dire ?
— Rien du tout. C'est une simple éventualité. »
Il eut un geste apaisant que démentait la lueur provocante

de ses yeux.
« Comme Sylvia l'a suggéré, nous attendrons. Je serai tou-

jours là si vous désirez me parler. Es-tu satisfaite, Sylvia? »
Elle se détendit de façon presque imperceptible quoiqu'elle

ne lui répondît pas et conserva son regard fixé sur moi. A
présent, elle était impadente de changer de sujet

« Vous a-t-on dit pourquoi Eleanor s'était enfuie? »
demanda-t-elle.

* Paul ayant vu Eleanor la veille, je trouvai étrange qu'il ne
lui ait rien raconté. Mais je n'avais aucune raison de me taire et
racontai comment nous avions découvert Eleanor dans la
grotte et l'avions ramenée à la maison.

« Je crois qu'elle a voulu fuir sa famille...
— Elle a réussi. Ils étaient mortellement inquiets, dit Sylvia.
— Gavin est une brute », lança Paul.
Qu'avait bien pu lui raconter Eleanor? me demandai-je.
« Il n'a rien d'une brute, rétorqua Sylvia. Tu le sais très

bien. Eleanor veut divorcer et je ne serais pas surprise qu'elle
cherche à pousser Gavin à bout. Quel guêpier que cette maison!
Juan s'oppose absolument à ce qu'elle quitte Gavin et il usera de
tous les moyens pour préserver leur ménage. »

43 (À SUIVRE)

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

IEXPRE§S
En ligne directe au 256501
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A remettre à Cernier , pour date à convenir

commerce de bonneterie-lingerie-laine
très bien situé.

Articles de marque. Bonne clientèle, chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire à L'Express sous chiffres 152-1893. 2001 Neuchâtel.
163645-152

C NOS OCCASIONS "̂

GARANTIES, EXPERTISÉES
VW PASSAT GL, limousine, 1988,
to., phares AB, 94.500 km.
VW GOLF GL, 1990, t.o., ABS,
55.000 km.
VW GOLF CL, 1988, 84.000 km.
VW GOLF FLASH, aut.. 1988,
105.000 km.
ALFA ROMEO 33, 1.7 IE, 1989,
64.000 km.

GARAGE DE LA COUR
2034 Peseux - Uttins 43

V Tél. (038) 317 700. 5027e wj

fljlMOIS
DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

AnnA. Fr.
NISSAN
M.cra 1.3 SU 93-03 17 500
100 NX 1.6 Targa S3-03 25.000
200 SX TU ABS 92-0* 24.000
Sunny SUS 1.61 16V ABS ALU 92-02 15,800
Sunny 4<4 9146 18.500
Primera 20 HB SGX ABS T0E-RK7 91-05 19.900
Teirano II 2.7 HT SGX 93-08 37.900

É ¦ " "¦ m

ALFA ROMEO
33 1 7  ic 16V 92-01 » dit
75 2 0 TSS Edmon-TO-Alu
155 25 TO-spoiler 92-11 25.300
155 2.5 V6 RK7-TO Garniture bois 92-07 26 600
164 2 0 TSS 92-04 23 800
164 V6 30 Clim phares antibrouillard 8941 22.500
AUDI
100 TU Quattro ABS 89-12 22 500
Quattro 2 0 S cptValu 89-09 24.800
BMW
323 i-TO-baquat Arr-alu-cuii 8842 10.200
325 i X Touring BK-AC TO ALU KIT 89-03 26.900
CITROËN
AX Air franc* 89-05 6.900
AX 11 Tonic-T0-RK7 89-10 6.900
AX 14 GTI 91-10 11.900
ZX 1.4 Avantage TO-GI tt. 92-01 14.900
ZX 1.4 Avantage 92-01 * dèt.
ZX 1.6 Aura 91-09 13.900
ZX 1.6 Aura .RK7-2HP -volant cuir-alu 9249 à dét.
ZX 1.9 r clim-ABS-RK7-g laces teintées 9242 21.600
ZX 1.9 Volcane-RK7 91-09 à dit.
ZX 1.9 Volcene.TO.RK7 9242 17.500
BX 14 Leader 86-05 6.400
BX 14 RE-ALU 8947 9.600
BX 16 lmage-TO-RK7 92-03 14.800
BX 16 TZI 9043 10.400
BX 19 TRI 88-02 8.900
BX 19 TRI aut. 8742 8.900
BX 19 GTI 8847 10.800
8X 19 GTI 4W0 89-12 11.900
BX 19 GTI AUT 90-01 12.500
BX 19 16V 9048 13.900
BX 19 4WD-T0-ABS-GI tt. 90-06 à d*t.
BX 19 TRD-RK7 8948 10.600
BX 19 TZD TU 9147 16.300
BX 19 RD-BK 89-02 9 800
BX 19 TRI BK-RK7 86.10 8.900
BX 19 TZI BK glt 90-01 16.900
BX 9 TZD TU BK 90-10 19.800
XANTIA 1.8 SX RK7 - HP 9346 20.300
XANTIA VSX 16V 93-03 ra dit.
XM 2.0 HARM TO 91-10 15.600
XM 2.0 AMB AC-RK7-cuir 90-02 16.000
XM 20 AMB-RK7-ALU 90-04 21.900
XM 20 AMB TUD AUT RK7-AC 91-12 23.800
XM V6 AMB .AC-RK7 .Bors 9141 24.600
XM V6 AMB -AC RK7 9042 22.800
XM V6 AMB AC-RK7 89-11 23.600
XM V6 AMB AUT-AC-RK7-Cuir 9144 26.900
XM V6 AMB AUT-RK7 9047 27.700
XM V6 AMB AUT-AC-RK7 90-11 27.800
XM V6 AC-CUIR-RK7- 89-10 28.900
XM V6 24S TO CC SCH CUIR 91-01 36.800
CX 25 GTI-Clim 8846 5.200
C 15 pick-up 8946 12.800
CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 8941 11.800

DAIHATSU
Charade CX spe. alu 92-11 12.900
FIAT
Uno 75 ie-RK7 89-11 8.900
Tipo 1 4i DGT 9042 9 200
Tipo 16 DGT 8944 9.800
Tipo 2.0i 16V sièges recaro 92-04 18.500
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900
FORD
Fiesta XR2 l.6r - porte-skis 9046 13.900
Eicon 1 6i GHIA RK7 TO 91-06 12.900
Sierra Cosworth 4 - 4  TU-TO-ABS Clim 91-12 32.600

HONDA
Accord 2 0 i TO 9041 19.600
Legend coupe TO RK7 88-09 20 900
LADA
Nrve 1600 Luxe crochet «Il -RH 90-08 9.900
LANCIA
Dedra 2.0 TU TO-Clim 92-04 23.000
Delta H F TU-alu Sièges Recaro 8843 10.900
MAZDA
323 1.8 i 16V GT ABS 92-11 20.900
626 2.0 i 16V 2 rouet hiver 88-09 12.600
MERCEDES-BENZ
190 E 2.3 ASD 8945 23.500
190 E 2.6 ASD Aut 8947 28.900
300 CE-24 AUT ASR 90-08 65.000
300 TE AUT ASD 8748 28.500

OPEL
Astra GSI 16V T0 - RK7 ph ant 9245 21.900
Kadett 1 6 r Spécial ABS-RK7 90-02 10.500
Vectra 2 0 i GL BVA 88-12 14700
PEUGEOT
205 GTI.kit carr-CD 9148 16 500
405 SRI 4 » 4 T O RK7 89-07 13.800
605 SRI-ABS-TO Electr 4 loues hiver 9244 23.400
PORSCHE
944 S2 Cabrio AC Pont. aui 89-10 48.000
RANGE-ROVER
Vogue 3 9 i aut RK7-AC-TOE 89-10 33.800
RENAULT
21 TU QUADRA-T0-RK7 Clim 90-05 19.900
Safrane RXE 3 0 TO-Cuir 9342 48.600

SUBARU
Justy 1.21 4WD 90-02 10.200
Justy 1.2 i 4WD Olympic (TO) 92-06 14.800
1.8 SST TU 88 06 11.900
Legacy 2.2 SST 8VA-AC-ALU-BK 9247 29.600

TOYOTA ,
Corolla 1.6 GL Compact 84-03 4.300
Corolla 1.6 XLI-T0-RK7 91-04 13200
Corolla Sedan 4WD 8845 8.600
Carina 2.0 GLI AUT Clim-RK7 -T0 9247 21.900
MrZT-Bar Roof Cpé 8747 11.500
Celica 20 GTI 16V-AC RH 9144 23.900
VOLVO
440 TU-Alarmc 8944 14.900
VW
Passât 2 0 GI-TO-Dii ass Vitres électr 90-11 14.800

-EN LOCATION - _̂_z%0
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? OCCASIONS <
Prit/

Modèles Année mois
Audi 90 2,3, 70.600 km 19 350 -
Audi 100 autom.it. 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.
Daihatsu Charade 5 portes. 81.000 km 88 178
Fiat Panda. 65.100 km 89 178
Ford Escort Cabriolet. 51.000 km 90 348
Ford Sierra 4«4 Break . 75.000 km 90 350
Ford Orion GHIA. 31.000 km 91 361
Ford Scorpio GHIA automat.. 92.000 km 89 466.
Mitsubishi Coït GTI 1BV, 85.000 km 89 210.
Opel Corsa Swing. 28.000 km 88 202.-
Opel Oméga Caravan, 47.000 km 91 430. -
Renault 5 TL Podium, 53.000 km 89 150
Renault Espaça Quadra RXE, 57.000 km 91 603.
Seat Ibiia SXi. 63.000 km 88 233
Sut Ibiza GLX. 19.000 km 91 216
Toyota Pravia, 79.000 km 91 390.
Toyota MR2. 22.000 km 91 525
VW Golf 1,3 CL, 58.000 km 88 215. -
VW Golf 1,6 Flash 5 portes. 86.000 km 87 272.-
VW Golf 1.8 Flash 5 portas. 74.000 km 88 262.
VW Golf 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 GL 5 portes. 19.500 km 91 401 -
VW Golf Cabriolet Quartet. 79.000 km 89 333 -
VW Passât Variant CL. 25.000 km 92 379.-

> XEMM 4
I Pierre-à- /Wîs /ffpv I Mazel 25 i f̂/ ) CjJ^p ->="'
jj Neuchâtel. tél. 24 72 72 163314-142

Achat - Vente
Crédit
Neufs
et occasions
Tél. 077/37 53 55.

183137-142

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. climatisation 90 18500
Audi Quattro Turbo 84 12.500 -
Audi Coupé 2.3 W 69 17 800
Audi Coupé 2.3 20V Quattro 89 IB 500.
Audi 80 1.9 E B7 8.900,
Audi 80 2.0 E Spon. 52 000 km 90 18 500
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500. -
Audi 100 C. 5 vitesses B5 3.900,
Audi 90 2.3 E  B7 12.500,
BMW 316 i. Serve. 39.000 km 89 14.500,
BMW 31B iS Spon. 6400 km 90 1B.500 -
BMW 320 i Bauer. cabriolet 85 12.500 -
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. B9 1B.500,
BMW 535 i aile [«iras . 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
Ford Escort 1.6 i. Saphir 88 7 900
Ford Scorpio 2.9 i. climatisation 87 11.600,
Ford Sierra ¦!¦•! Break 86 9.500.
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9.500
Jaguar XJ 6 Soverei gn 86 14.500
Jeep Cherokee 4.0 Lld climatisation, etc. 89 23 500
Mercedes 190 E. 5 vitesses, rouge 84 14 500,
Mercedes 190 E automatique.
climatisation, airbag B4 12 800
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opt 86 24 500
Mercedes 280 CE automatique 79 4.B00 -
Mercedes 300 TE. 4 matic . 16.000 km 93 65.500
Mercedes 300 TE. options 90 32.500
Mercedes 300 E automatique. 24 V. 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 i droite 72 16.500,
Metcedes 420 SE. options B6 18.500,
Mercedes 560 SEL. 61.000km 90 49.500 -
Metcedes Puch 280 GE Montana B6 23 500
Mitsubishi Coït EXE. 64 000 km 89 B 500,
Mnsubishi Pajero 2.3 B 03 26.500
Mitsubishi Paiera TDr . 8000 km 93 32.500.
Mitsubishi Pajero 3,0 V 6. automatique 93 46 500
Mitsubishi lancer 1800 GLXi 4x4 Break 89 9.500
Opel Ascona 1.6 S. 5 pones 83 3 500
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 500
Opel Kadett 1.6 GT 85 5 500
Opel Kadett 1.B i Ftisco 91 12 500
Opel Senator 3.0 E 83 4 .500
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12 800
Peugeot 205 CTi, cabrio 68 10 500
Peugeot 205 GTi. Rallye 89 10.500
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 8 500
Peugeot 405 Mi 16 anthracite 90 14.500
Porsche Carrera Cabtio , SB 000 km B7 45.500,
Porsche 928 S 4 automatique, toutes options 87 39 500
Porsche 92B 5 vitesses 79 14.500,
Porsche 944 S. 61.000 km B7 16 500
Renault Espace 2.0 TXE B6 15500,
Rovet 827. vitesse. ABS 89 14.500,
Range Rover 3.5 automatique 61 .000 km B3 7.800
Range Rover 3.5 lnj„ 5 vitesses, climatisation 66 15.600,
Subaru Jusiy J-12 89 8.500,
Sinuki Vitara JU PP. 46.000 km 91 15.600,
Toyota Camry GLi 4*4 90 12.800,
Toyota 4 Runnet V 6 89 22.500
Toyota 4 Runner. noir BB 18500
Volvo 480 Turbo. 49.000 km B9 14 800
Volvo 940 Gl. rouge métallisé 91 18 500
VW Golf Plus Ultra 1.6 45 000 km 91 12 800 -
VW Passât Break VR 6. 24 000 km 92 29 500
VW Golf Turbo Oiesel . 72 000 km 67 9.500,
VW Golf GL B4 6.500,
VW Golf GTi 16V . cuir. etc. 89 13600,
VW Golf GTi 16 V 67 9 500
VW Golf GTi . 46 000 km 90 14 800

Echange-Acomptes-Leasing
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
60272-142

OPEL FR0NTERA
2,41
5 portes, 1992/05,
29.000 km,
Fr. 29.900.-.
Tél. (077) 37 53 55.

60232-142

f 
À LOUER 1

À FONTAINEMELON
Rue du Centre 11

APPARTEMENT 3 pièces,
3' étage

cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 902.- + charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Rue du Centre 15
STUDIO, rez inférieur

cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 377.- + charges Fr. 70.-.
Libre dès le 1 " avril 1994.

Rue de la Côte 11
APPARTEMENT 3 pièces,

1" étage
cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 889.- + charges Fr. 130.-.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Rue de la Côte 19
APPARTEMENT 3 pièces,

3e étage
cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 859.- + charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Rue de la Côte 23
APPARTEMENT 3 pièces,

2* étage
cuisiné agencée, bains-W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 812.- + charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Pour tous renseignements :

BMtWMMJSMH IMMEUBLES SA
nfWk'j ÊmWlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 6666

^50315-126 J

Subaru
Coupé 4x 4
1989, 56.000 km,
Fr. 12.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
60313-142

• \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 1B1770-142 .

Mm ^mW~t4f

A vendre

Toyota
Corolla
1300 EFI
1990, rouge, radio-
k7, expertisée, jantes
hiver, 44.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 53 57 75.
le soir. 124741-142

Opel Calibra
2.0 i 4x4
bleu métallisé, 1992,
45.000 km.
Echange - Garantie.

Tél. 038/33 90 33
077/37 53 28.

182980-142

OPEL VECTRA
2.0 i GL
4 portes, noire métal,
1990,60.000 km,
Fr. 14.900.-.
Echange - Crédit -
Garantie. 50231-142
Tél. (077) 37 53 28.

60342 142 
GARAGE • CARROSSE RIE

r^D MARCEL 1 ~nr.—*

FMmMÊBÊÊ
Année km Fr.

FIAT PANDA 1000 IE. très propre 1991 50.000 6 500 -
FIAT UNO 75 SX 3 p.. t.o.. très propre 1989 6 500,
FIAT UNO 1,1. 5 portes, blanche 1992 10.500 -
FIAT UNO Turbo IE, nouvelle forme 12/1969 6.B00 -
FIAT TIP0 1.4 SX 1993 9.000 16.600,
FIAT TIP0 1.6 DGT radio, t.o. 1986 72.000 7.500,
FIAT TEMPRA 2000 SX 1991 42.000 14.600,
FIAT CROMA 2000 IE cuir, climat. ABS 14.200 -
LANCIA DEDRA 2000 IE ABS t.o. CD 24.500
LANCIA DEDRA 2000 LS ABS. climat. 4.000 27.300,
LANCIA TURBO Intégrale noire 38.000 17.600,
PEUGE0T 20S Rally. radio.
roues neige 9.600,
Voiture de direction
LANCIA THEMA V6 11/1993 avec Servo-Tronic
cuir, climat, t.o., sièges électriques prix
+ chauffants 5.000 s/demande

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

r 
 ̂

Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEf

G A R A G E  50244-142

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 1989 98.000 10.900 - 255 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 22.500 - 522 -
Renault 21 TXî 4p. 1990 70.000 13.900 - 324 -
Renault 21 GTX aut. 1987 118.000 7.800 - 185 -
Renault 5 TL 1989 60.000 7.900 - 184 -
Renault 5 GTE R.C.+C.D. 1989 73.000 0.300 - 217-
Renault Clio RN 3 p. 1990 77.000 8.900 - 207 -
Renault Dio RT aut 5p. R.C. 1993 13.000 10.500 - 431 -
Renault 19 GTX toit OUï. 1989 81.000 9.800 - 230.—
Renault Alpine VB 1985 77.000 19.500 - 454 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 275-

Audi 100 Avant 2.3e air e. 1988 127.000 12.900 - 301 -
Lancia Prisnta Intégrale 1988 105.000 7.800 - 182-
Mitsubishi Coït 16V ABS+CO 1992 40.000 17.500 - 407 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 8.200 - 190 -
Mazda 929 CLX ABS air t 1991 83.000 17.900.- 417-
Citroën XM 3.D 24 S ABS air c 1991 37.000 33.800 - 787 -
Saah 9001 16V auto. 1988 45.000 11.900 - 277-
Ford Sierra aut 5 p. caL 1987 100.000 8.900 - 207.-

^
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Trésor 3

; bel appartement de
| 2 pièces en duplex |

cuisine agencée, i
Loyer Fr. 990.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux i

^
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Neuchâtel. centre ville
Rue du Seyon 10
A louer dans immeuble administratif
rénové,

locaux de 70 m2
situés au 3' étage, à l'usage de bu-
reaux.
Pour tout renseignement:
DEGGO S.A.. Lausanne.
021 /625 OO 45. 133022-126

i f  À LOUER
À SAINT-AUBIN

Castel 19a
appartement 1 pièce

sous-sol
1 cuisine agencée, vestibule, bains-W.-C,

cave.
Loyer: Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Castel 23
appartement 2 pièces

rez-de-chaussée
cuisine agencée, vestibule, douche-W.-C.
cave.
Loyer: Fr. 484.- + charges Fr. 80.-.

I Libre dès le 1" avril 1994.
Pour tous renseignements :

BMiWtMiSMH IMMEUBLES SA
mWMk'JÊmWÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hûpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\60314-126 J

4
Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
StOCKS 132500-144

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuirs. Pas sérieux s'abstenir.
Z (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.

ACHÈTE TRÈS CHER
POUR EXPORTATION

Honda, Mazda, Toyota. Nissan, Mitsubis-
hi, tous modèles, dès 1978, non experti-
sées, même pour pièces ou à débarrasser.

Tél. (077) 37 16 50, de 6 h à 24 h.
7 jours sur 7. 50206-142

[Im-mf -mm. «4 ¦ JLmWLmWL L̂WÊ

Marval 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habita-
ble, 2 balcons. 163005-126

—UIMPI " • ' N 
—UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER¦

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres : tout de suite
ou à convenir. 50275-12$
Pour tous renseignements :

Wm* Y\̂ ^% }̂\)j_____\

¦HBBHHBBaHB
JMf Neuchâteloise

WMSM Assurances
À LOUER à Peseux
Rue du Château 9 a

JOLI STUDIO
avec cuisine agencée.
Prix : Fr. 664.- charges comprises.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.
50242-121

; CORNAUX L
A louer tout de suite au chemin

1 des Etroits

3 PIÈCES AVEC
GRAND DALC0N

' avec confort. Loyer Fr. 600.- +
charges.

1 Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,

) Promenade-Noire 6 50240-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

'MmmÊÊÊÊmÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^
M ¦ - ¦ ,_  ̂ 163551-126

CASTEL REGIE
; A louer à Neuchâtel

rue Bachelin 2 a

I STUDIO MEÛRLEH
cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre le 1" avril 1994.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux_̂mtmtml_ _̂ _̂ _̂_______f



Histoire de kangourou
CERNIER/ Nouvel emblème pour la Paternelle

^¦«L uel lien étroit entre un 
kangourou

CJ | et La Paternelle? Aucun, de
__ prime abord, sauf que depuis

peu le premier sert d'emblème, de
logo, à la seconde. Et que, demain, à
Cernier, à l'issue d'un concours d'idées
lancé sur le plan cantonal, on décou-
vrira le prénom de ce sympathique ani-
mal. De même que le nom de la per-
sonne que le tirage au sort aura favori-
sée. Un rendez-vous agendé à 10h30
dans un magasin dé cycles de la loca-
lité, en présence notamment de respon-
sables de la société. A la clé: un vélo
tout terrain. Et pour La Paternelle, l'es-
poir de voir grandir le nombre de ses
adhérents par le biais de cette campa-
gne plutôt inhabituelle pour elle. Mais il
est vrai que pour survivre, une associa-
tion, aussi connue et respectée soit-elle,
se doit d'innover dans sa façon de com-
muniquer et de renseigner, dans sa ma-
nière d'approcher ses réalités quotidien-
nes. Les fêtes de Noël notamment, pen-
sons à celles de La Chaux-de-Fonds qui
regroupent des centaines de specta-
teurs, ne suffisent plus. Il faut aller de
l'avant, faire preuve d'originalité. Pari
tenu? L'avenir le dira.

Société neuchâteloise de secours mu-
tuels aux orphelins, La Paternelle
compte des sections au Locle, dans la
Métropole horlogère, au Val-de-Ruz,
au Val-de-Travers, à Neuchâtel, dans
le Vignoble et dans La Béroche. Claude
Sandoz, qui habite le chef-lieu, prési-
dent d'une commission d'étude créée il
y a une dizaine d'années pour revoir
les structures de la société afin d'ap-
porter un sang neuf, fait le point.

— Dans le courant de l'année
1993, nous avons constaté une fois
encore une diminution de nos membres
cotisants. Nous avons décidé alors de
réagir. Pour cela, nous avons lancé un
set de table, distribué dans les établis-
sements publics du canton. Avec, en
prime, un concours réservé aux adoles-
cents surtout. Notre nouvel emblème est
un kangourou avec son petit, l'image

même qu'entend promouvoir La Pater-
nelle. D'autres sociétés ont utilisé un
animal pour marquer leur idéal. Nous
avons suivi cette idée. Encore fallait-il
lui donner un prénom. C'est fait. Sur ce
set figurait un coupon-réponse. Plus de
150 personnes ont participé et un jury
a procédé à un tirage au sort. Demain,
notre kangourou aura son nom...

L'objectif, bien sûr, était d'intéresser
davantage de monde au mouvement,
de mieux faire connaître ses buts. Mais
La Paternelle, aujourd'hui, a-t-elle en-
core sa raison d'être dans ce contexte
social moderne, au milieu des lois, assu-
rances, institutions, appuis publics ou se-
mi-privés, qui prend en charge l'individu
lorsque cela est nécessaire?

— Nous estimons que ou!. La cotisa-
tion est minime, nos prestations versées
également. Mais surtout nous apportons
un soutien moral aux orphelins ou aux
parents qui se 'retrouvent seuls après le
décès d'un conjoint. Toutes les démar-
ches que nous effectuons sont bénévoles.
Les membres des sections se rendent
auprès des familles qui en ont besoin,
leur apportant réconfort, conseils sur les
plans juridique, financier, etc. A ced
s'ajoute, tous les deux ans et sur le plan
cantonal, une campagne «vacances en
Suisse» avec l'appui de la Reka et de la
Loterie romande.

Un travail qui s'effectue souvent dans
l'ombre. Mais ceux qui ont pu compter
sur La Paternelle en des périodes dou-
loureuses savent le dévouement et la
compétence des adhérents à cette mu-
tuelle. . .

0 Ph. N.

Gros déménagement
en perspective

Eiîp imminence du début des travaux
i e prévus dans le salle de gymnasti-
ijjj que de Savagnier et ses inciden-

ces ont été au centre des débats des
délégués des différentes sociétés loca-
les du village, réunis récemjnent pour
leur assemblée générale. Ou entrepo-
ser l'important matériel de celles-ci? Au
stand, au battoir ou chez des particu-
liers? Un beau déménagement en pers-
pective, mais qui sera réglé en temps
utile. L'Association des sociétés locales,
qui n'est plus représentée dans la com-
mission suivant les travaux de ce futur
complexe communal, souhaite néan-
moins vivement être consultée lors de
certains aménagements.

Les travaux de rénovation du stand
sont quasiment terminés. Pour chauffer
le rez-de-chaussée, les responsables
ont choisi un poêle en pierre ollaire,
alimenté au bois. Après discussion, les
délégués ont accepté que la caisse
verse une quote-part de 3000fr., le
bénéfice de la fête du 700me et des
125 ans du collège assurant le solde
du prix de ce poêle. L'achat d'un ta-
bleau mobile de prises, utilisable au
stand comme au battoir et de la rou-
lotte WC de la gym a aussi reçu l'aval
de la majorité.

Vice-président efficace depuis une
année, Georges Held a cédé aux solli-
citations des délégués et accepté la
présidence de l'association. Rémy Mat-
they et Charles Walter étant confirmés
dans leurs charges respectives de cais-
sier et de secrétaire. La recherche d'un
ou deux membres supplémentaires au
comité reste ouverte. Les finances sont
saines.

La participation de la commune et
des sociétés sylvaniennes au centenaire
des TN, en août prochain, sera étudiée
dans les prochaines semaines. Dernière
née au village, l'association Animation
2065 a été accueillie chaleureusement
comme membre à part entière des so-
ciétés locales.

0 M. W.

Patrouilleurs
scolaires

en danger
Le Conseil communal de Fontai-

nemelon vient d'adresser une circu-
laire à la population, dans la-
quelle il parle des dangers encou-
rus par les patrouilleurs scolaires.
L'augmentation du trafic automo-
bile, ainsi que le non-respect de la
vitesse sur l'avenue Robert préoc-
cupent le corps enseignant, les pa-
rents et la commission scolaire. Il
n'est pas rare de voir des automo-
bilistes rouler à vive allure sur ce
tronçon rectiligne et mettre ainsi
sérieusement les patrouilleurs sco-
laires en danger.

Le souhait des autorités est de
remplacer ces écoliers patrouil-
leurs par des personnes adultes.
Cette solution est déjà en vigueur
dans plusieurs grandes localités du
canton, dont la Ville de Neuchâtel,
et donne entière satisfaction. Par
conséquent, l'exécutif de Fontaine-
melon est à la recherche de per-
sonnes disposant d'un peu de
temps pour assurer ce service, con-
tre rémunération, sur le passage
pour piétons en face du collège
primaire. Les horaires prévus sont
ceux de l'entrée et de la sortie des
élèves. Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
avec le bureau communal.

Au Val-de-Ruz, des patrouilleurs
scolaires sont présents dans les vil-
lages de Chézard-Saint-Martin et
de Fontaines. A pleine satisfaction,
à croire les administrations de ces
deux communes. A Vilars, pour la
sécurité des élèves, le trottoir de-
vant le collège a été aménagé
spécialement. Les élèves de l'école
enfantine du nouvel immeuble de
la poste sont enfin accompagnés
par leur institutrice lors de leur
sortie./mh

I:EX P I U_SS .Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ^ 038/531646
Fax 038/534331

j

m  ̂ ans le but de faire monter la

 ̂
mayonnaise théâtrale à Valan-

L gin, les responsables du spectacle
en plein air qui sera joué en juillet dans
le bourg à l'occasion du 100me anni-
versaire du musée du château invitent
la population du village et tous ceux
intéressés par cette aventure à enten-
dre, lundi dès 19h30 au collège, une
lecture publique de la pièce «L'Affaire
Rocher», par l'auteur Bernard Liègme
et les premiers comédiens. Après cette
lecture, Anne-Marie Jan, l'une des met-
teurs en scène, présentera le spectacle
proprement dit, qui consiste en un
grand show théâtral en quatre stations
dans le village. Chacun pourra enfin
poser toutes les questions qu'il désire. A
noter, le comité d'organisation est tou-
jours à la recherdte de bonnes volon-
tés, susceptibles de jouer dans la pièce
ou d'aider à sa réalisation technique.

Etienne Rocher et sa femme Suzanne
sont les deux personnages centraux de
ce spectacle inspiré d'un fait authenti-
que. La pendaison du premier, pour
avoir volé un cheval, et le bannissement
de la deuxième, pour complicité, sont
les événements valanginois du XVIIIe
siècle que Bernard Liègme a relatés
pour le théâtre. Un texte original, un
encadrement professionnel, et aussi une
folle aventure que tout férv des plan-
ches dans le Val-de-Ruz appréciera,
/comm-phc

Affaire Rocher,
première en public

¦ SOIRÉE GYMNIQUE - La société
de gymnastique de Chézard-Saint-
Martin présente demain soir dès 20h
au centre communal de La Rebatte sa
grande soirée gymnique. L'occasion
pour une section prestigieuse sur le
plan sportif de rappeler qu'elle sait
aussi se faire connaître sous la forme
d'un spectacle de qualité. Après ces
prestations de haut vol, l'orchestre
Blue Night entraînera acteurs et pu-
blic dans un grand bal./comm
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Des sangliers en surnombre
NODS/ Saison marquée par le bénévolat pour les chasseurs du district

¦ es chasseurs du district ont tenu à
Nods leurs assises annuelles, sous

lf la présidence de Reynold Rollier.
Si l'association a mené une année
calme du point de vue des activités
extrasportives, elle s'est en revanche
montrée très dynamique en ce qui
concerne la protection de la nature
et les activités bénévoles.

Ami Bayard, le responsable, s'est
dit satisfait de ce que les chasseurs
ont entrepris: protection des planta-
tions, réparations des dégâts causés
par les sangliers, travaux d'ensilage
de nourriture durant l'hiver, pose de
pierres à sel, etc. En moyenne, une
équipe de six chasseurs a participé à

ces tâches bénévoles, qui représen-
tent toutefois près de 400 heures de
travail. En revanche, l'entraînement
des chiens de rouge (épreuves
d'obéissance, de sang, de traîne et
rapport) s'est révélé un semî-échec
l'an dernier.

Cet hiver, et jusqu'à présent, le
gibier n'a pas trop souffert de la
faim et des conditions climatiques.
Eric Balmer, le garde-faune, a évo-
qué les statistiques de la région con-
cernant le cheptel de chevreuils et de
sangliers abattus. Celui-ci est en lé-
gère augmentation, mais il n'y a pas
lieu de s'alarmer. 26 sangliers ont
été abattus et quatre sont tombés sur

les routes dans son secteur. Mais ce
nombre aurait pu être élevé de dix
unités supplémentaires sans risque, si
l'on songe aux dégâts que les san-
gliers occasionnent aux cultures.

Côté finances, la situation est
saine, devait relever Jean-Claude
Bourquin, caissier. Le président Rol-
lier et son comité ont été réélus à
l'unanimité. Les anciens gardes volon-
taires Rollier et Dick ont été égale-
ment reconduits. Le challenge du con-
cours de tir de chasse a été remporté
par André Schori. Signalons enfin
que la patente de chasse subit une
augmentation non négligeable de 20
pour cent./jc

Les tireurs
en plein essor

ESI

¦ 

es tireurs de Nods se sont réunis
vendredi dernier pour leur assem-
blée générale. Sous la présidence

de Paul Stauffer, is étaient une tren-
taine, et parmi eux beaucoup de jeu-
nes.

Le président a souligné sa satisfac-
tion de voir une magnifique relève
parmi la jeunesse, ainsi qu'une bonne
participation aux tirs se déroulant
dans le district, tout comme aux sor-
ties de section dans les tirs cantonaux
fribourgeois, soleurois et tessinois lors
de la dernière saison. Des remercie-
ments ont été adressés aux membres
du comité et à tous ceux qui se sont
engagés d'une manière ou d'une au-
tre. Sur le plan des finances, la situa-
tion est saine, a expliqué Laurent Bot-
teron.

La cheminée du local du stand a été
améliorée et donne entière satisfac-
tion. René Sunier et Michel Perrin ont
quitté le comité et ont été élevés au
rang de membres d'honneur. François
Hanni et Stéphane Sauser prendront
le relais. Cette saison, les tireurs de
Nods participeront aux tirs cantonaux
vaudois, saint-gallois et appenzellois,
ceci en plus des manifestations habi-
tuelles du district et de l'AJBT. Le con-
cours de groupe Nods-La Neuveville
aura lieu les 6, 13 et 14 août pro-
chain. Le président du comité d'orga-
nisation est Jean-Pierre Schertenleib.

Le challenge 93 est remporté par
François Hanni, devant Stefan Neu-
haus et Jean-Pierre Schertenleib. Le
prix société a été remporté par Jean-
Pierre Schertenleib devant Stefan
Neuhans et Cédric Botteron. Chez les
jeunes tireurs, Stefan Neuhaus arrive
en tête devant Claude-Alain Rollier et
Marc Berthold. Chez les dames. Mena
Droz et Mary-Claude Bayard ont été
à l'honneur dans leur catégorie./jc

Les écoliers
à skis

Bn 
peu d'anxiété et beaucoup

d'excitation: ce sont les senti-
ments qui dominent chez les éco-

liers du Plateau de Diesse en ce mois
de février. On les comprend. C'est en
effet la période des camps de ski.

Les élèves de 5me à 9me viennent
de passer une semaine inoubliable
dans ce haut lieu du ski qu'est Monta-
na-Crans. Neige en abondance, soleil
radieux, les enfants et leurs professeurs
ont pu s'adonner aux joies de la glisse
dans des conditions idéales. Ils sont
rentrés quelque peu fatigués, certes,
mais leur visage réjoui et bruni ne pou-
vait que confirmer la réussite de ce
séjour. Les 4mes, eux, sont partis lundi.
Ces gosses de dix ans sont donc en
pleine effervescence. C'est leur premier
camp de ski. Ils sont installés dans un
chalet aux Pontins et testent leur équili-
bre sur deux lattes sur les pistes des
Savagnières et des Bugnenets. Une ré-
gion qui offre des pentes bien ennei-
gées, ce qui ne va pas de soi dans la
chaîne jurassienne. A n'en pas douter,
une semaine pleine de péripéties pour
ces élèves du Plateau de Diesse, et très
enrichissante, ne serait-ce que dans
l'apprentissage de la vie communau-
taire.

Quant aux petits de l'école enfantine
à la 3me année, ils ont également
déposé leurs crayons et profité d'une
semaine de vacances blanches.

0 Y. G.

ISS1
! il est un chœur qui vibre à La

j  Neuveville, c'est bien celui de la
j_  paroisse réformée, ainsi qu'on a

pu s'en rendre compte lors de la der-
nière assemblée.

Après les salutation de la prési-
dente Doris Kurt, François Blaser a
montré, dans un message très instruc-
tif, ce que le chant apporte. La prési-
dente a retracée les activités du
choeur, qui a participé l'an dernier à
quatre cultes dominicaux, ainsi qu'à
des après-midis de chant dans les
homes de la région: Mon Repos, Mon-
tagu et Bellevue. Le chœur a aussi
célébré les dix ans de sa renaissance
à l'occasion d'une joyeuse sortie.

Paulette Gobât, la directrice, a sou-
ligé dans son rapport sa joie de diri-
ger les choristes. La mise en place
d'une partition ne va pas de soi, mais
un chœur est une grande famille, où
chacun a des dons particuliers et est
précieux. La directrice s'est réjouie
des échos louangeux adressés au
chœur par les paroissiens.

Trois membres ont démissionnes.
Parmi eux, Eisa Kurt, chanteuse aussi
appréciée par sa voix que par son
sourire et René Robert, la cheville ou-
vrière du chœur durant de nombreu-
ses années où il l'a présidé. Tous deux
ont été nommés membres d'honneur
par acclamation. Une nouvelle chan-
teuse est venue renforcer les rangs. Le
comité est composé de Doris Kurt, Ma-
rie-France Percassi, Paulette Gobât,
Edith Schaerer, Sylvie Sunier et Fran-
çois Blaser.

Marcel Steudler a rendu enfin un
hommage bien senti à un membre très
fidèle: Willy Moeckli, à l'occasion de
ses 87 ans. Marcel Steudler a évoqué
les nombreuses activités de cette per-
sonnalité neuvevilloise, qui a été prési-
dent du chœur. En témoignage de gra-
titude, Willy Moeckli a été couvert de
fleurs... et de baisers./mj

Un chœur qui vibre

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, i? 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 9 111.
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 16 Février à midi au
mercredi 23 février à midi (week-end
des 19 et 20 février), Dr Weber, cen-
trale d'appel (' 24 1 3 1 3 ; Basse-Areuse,
centrale d appel du vendredi à 1 8 h au
samedi à 8 h, <f> 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, / 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique ( 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 9 31 4924.
Soins à domicile: Boudry / 42 17 23;
Bôle 9 424235; Colombier-Auvernier
.' 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h

à 1 1 h30 et de 15h à 17h): Cortaillod
Ç 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 9 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfante
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position de photographies de Paul Luthi,
16h30 - 21 h.
Bevaix, bâtiment polyvalent: Séance
du Conseil général, 20 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du o50me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry « Les dessous de la ville», 1 4h
- 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Anca Seel, technique
mixte, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, aula du collège: Séance du
Conseil général, 20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 15h - 18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition No-
berto Roldan, peintures, 15 h 30 -
18h30.
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 - 22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, / 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 33 23 05 ou i? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
f 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, 9 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, / 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Centenaire de la paroisse
réformée, conférence «Cherchez et vous
trouverez», salle de paroisse, 20h.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Marin-Epagnier: Veillée de chants, Es-
pace Perrier, salle des Indiennes, dès
19h.
Marin-Epagnier: Scaramouche présente
«Le procès de Mary Dugan», Espace
Perrier, 20 h. .
Hauterive: Galerie 2016, expostion Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi 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
20 h, profondeur 200.

Les Geneveys-sur-Coffrane, maison de
commune: 20h15, «La main du guéris-
seur», vaudeville de Martine Monnier,
par le groupe théâtral L'Bouchon.
Cernier, école cantonale d'agriculture :
dès 9 h 30, l'agriculture et l'industrie face
au GATT, exposés d'Heidi Bravo et de
Jean-Louis Juvet, suivis de l'assemblée
des anciens élèves.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: 9 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : C 533444.
Ambulance: V 117.
Court de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 9 531632; Val-de-Ruz
Ouest, 9 571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
9535181.
Parents-informations: 9 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh ; 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.
9 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 953 2478.
Office du tourisme: 9 534334, bureau

de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
9 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 991 1081.
Couvet, sage-femme: 9 9317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 9632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 9 63 2080.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
9 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 9 231017.
Mutée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Mutée d'histoire et medaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Mutée d'hittoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Mutée det beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Mutée paytan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
9 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 9 3411 44.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 9 31 1017.
Mutée d'horlogerie du Château det
Montt: 14h-17h (sauf lundi).
Mutée det beaux-a rts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulint touterraint du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 9 (037) 71 32 00.
Ambulance : 9 (037)71 25 25.
Aide familiale : 9 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 9 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
9 (037)731282.
Service tocial Haut-Vull y:
9 (037)731179.
But PattePartout : 9 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 9 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgencet : 9 1 17.
Garde-port : 9 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 9 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : 9 (037) 75 11 59.
Galerie au Paon : ( 14-18 h) Pierre Huwy-
ler, aquarelles.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 1 4 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22h.
Service det soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 9 038/514061.
Aide-familiale: 9 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 9 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: 9 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour let quettiont de droguet et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12 h et
14h-18h.

Effig
Palait det Congrès: Carnaval de
Bienne.
Temple allemand: 18h45 , récital d'or-
gue.
Théâtre municipal: 20h, «Die Katze »,
d'Otto F. Walter.
Ecole professionnelle : 20h, «La carte-
dra di Galileo a Padova », conférence
avec dias par le Prof. Camillo Semen-
zato (italien).
Salle Farel: 21 h, soirée de lieder avec
Victor Pulver, chant et Daniel Beriger,
piano.
Pharmacie de service : 9 231 231
(24 heures sur 24).

A GENDA LA NEUVEVILLE/ C. Scherz et ses amis fondent une clique de carnaval

Le carnaval, il y a ceux qui aiment
et ceux qui détestent. Mais lorsqu'on
est tombé tout petit dans cette fête
primitive, un peu sauvage et un peu
subversive, faire partie d'une clique
est un plaisir royal. Cest justement
ce qui est arrivé à Guido Scherz,
landeronnais de domicile et neuvevil-
lois de cœur et d'amitié. Pour se-
couer la bonne ville où il travaille, Il
a lancé avec une poignée d'amis une
clique carnavalesque. Nom de code:
les Boutetrins. La première appari-
tion est promise pour la Fête du vin.

Après six ans passés à la prési-
dence des Gais Folios, une clique
biennoise bien connue des Neuvevil-
lois puisqu'elle anime régulièrement
le carnaval et la Fête du vin: Guido
Scherz s'est senti prêt pour créer une
clique directement neuvevilloise. Car
une clique, ça ne s'improvise pas. Il
faut d'abord réaliser un doux mé-
lange entre les musiciens et ceux qui
ne le sont pas vraiment. Entre les
souffleurs et les percussionnistes. Le
lien commun entre tous est bien sûr
l'amour de la fête et celui de la
musique. «Le nombre idéal se situe,
à mon avis, entre 30 et 35. On forme
un groupe suffisant pour défiler et
créer l'ambiance, et en même temps,
on reste une famille. Plus, ça devient

très difficile à gérer. Des clans se
forment, ce n'est plus pareil.»

Son équipe, Guido Scherz l'a pres-
que réunie. Il y avait un groupe de
départ solide, de 12 personnes.
Grâce au bouche-à-oreille, on en est
maintenant à une vingtaine, venues
de La Neuveville, du Plateau mais
aussi de Boudry et même d'Aven-
ches. Dès le mois d'avril, les réunions
vont commencer. Il s'agira de mettre
au point un répertoire, mais aussi de
préparer les costumes, les masques,
d'acheter les instruments qui man-
quent. Là, le gros soucis est bien
évidemment financier! pour réunir
l'argent nécessaire, un livre d'or est
en circulation, dans lequel chacun
peut écrire quelques lignes et verser
une obole d'encouragement. «Nous
ne voulons pas demander l'aide de
la commune, qui nous met déjà un
local à disposition. Il faut d'abord
montrer ce que nous valons», estime
Guido.

A La Neuveville, qu! ne possède
' plus de fanfare, la naissance d'une
clique redonnera sans doute un peu
de pep musical à la vie local. Encore
que les deux formations n'ont rien de
semblable. Les Boutetrins participe-
ront à l'animation de la Fête du vin

et au carnaval de La Neuveville.
Mais ils ont aussi l'intention de
rayonner dans les différents carna-
vals de Suisse. Il s'agira bien sûr
d'établir, au fil des mois, un réseau
de contact pour se faire connaître.
L'ambiance créée et la beauté des
costumes jouent un grand rôle dans
le succès d'une clique.

- On trouve des cliques dans tou-
tes les fêtes où il faut créer une
ambiance et faire bouger les gens.
Ce n'est pas seulement Hé au carna-
vals une clique peut animer une soi-
rée, une fête de quartier, une fête de
famille ou un apéro de mariage.
C'est pour cela que nous ne voulons
pas nous cantonner à un répertoire
spécialisé. Nous allons faire de tout,
des valses, de la samba, du rock,
qu'il y en ait pour tous les goûts.

Quant à savoir à quoi ressemblera
la future équipe des Boutetrins: c'est
un secret aussi bien gardé que la
recette du coca cola. Les femmes se
sont déjà mises à leurs ciseaux et à
leurs épingles pour concocter une pe-
tite merveille que l'on pourra admi-
rer en septembre prochain, lors de
leur première apparition publique.
Ce sera pour la Fête du vin.

0 J. Mt

Pour l'amour de la fête

LEXPR ££& - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt / 032/952965
Fax 032/952966
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Z.e vendredi, le Super-Centre est ouvert non-stop de 8 h à 18 h 30!

MBM r " v

I Super-Centre Coop Portes-Rouges :

I v^ 1\f W 163458-110

ACTION
Cette semaine seulement.

Profitez !
Beaux petits filets de perche

surgelés séparément
paquets de 1 kg

1 kg à Fr. 26.- le kg
3 kg à Fr. 25.- le kg
5 kg à Fr. 24.- le kg

GRANDE BAISSE
Foie de canards gavés Fr. 89.- le kg
Jeunes pigeons à Fr. 15.- la pièce

( DC ïCours de vacances sports et
langues pour jeunes de 7 -17 ans

j /f rvrsi *
Tennis • patinage • golf • excursions etc.

et ANGLAIS • ALLEMAND • ITALIEN

Informations: Madame Schmid, Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

^ 
Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27 
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HAUSSE DES TAXES? 
^̂ \consommateurs ¥ mk< |
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Comité contre l'augmentation des taxes routières. ¦
Resp. (Arejurassiw): PhiSppo Boillod, NeucMM. «̂ «̂ ¦" ^«̂ «̂
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Airbag. ABS. climatisation et p r i x  "cool":
Escort Noblesse. H i i)->) t ) r l t )
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Fo/d Escort Noblesse break 1.6i: Ft. 25 550.-: Consommation selon FTP 75 il/100 km) en circu/t urbain 89. routier: 6.3. mixte: 7.7

Un quelque chose en plus pour des degrés en D̂  ̂ (̂ T1) AfC 

<r*p 

.-a—g-,
moins: climatisation sur le modèle spécial Escort Jl__ag __s __„_,. Vem>nll. ^^edtê con- élcctro- lisation lage lecteurNoblesse. ducteui nique central c_s_

settes

• 1.6i Zetec 16 V, 90 ch

• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)

• Aiibag côté conducteur

• ABS électronique
o

• Protections latérales antichocs S

• Climatisation S.

• Direction assistée

• Verrouillage central

• Radio/lecteur cassettes stéréo . ,'¦__ . — —La qualité que vous /___W_ T̂SÊ_̂___\
• Airbag côté passager en option recherchez. ^^ZmQ__ _̂\_m\̂̂

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester ÏEscort Noblesse et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu'à Ir. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres p r i x  pour plus  de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûrl
i : r

Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu'au jeu «Sécurité». RC/Nob |
] la Ford Escort Noblesse, ainsi que la documentation sur ',

le jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100000.- de prix à la clef .
i i

] Nom/prénom: Age: Marque de ma voiture actuelle:

' Adresse: Date: •¦—

i NPAAocalité: _ \-  ', . . ,'. '• j. . r. J^B
__ 

Prière de remplir, découper et envoyer a: Ford, case postale, t
liTâ. privé: Tél. prof : 8706 Meilen.

7 lettres — Chose de peu
de valeur

N I  L E F B E A B E E B E R G

O R E R S N D V I M L L O N G

D R E P I S R R R L B U L B E

O I  E M A I  E E A A B E E E R

N E U M U V F R U V L R R S B

N C O N U L E O P G A E  I G E

E N N O T N L T N R  I B U S E

G E R N E E A A E L E V L L E

I M T D G H C N R  I R D E A E E

I O F  I C O U S B B A V V N P

L P S O R L E E E R L I G E A

A E R I U R B D L I A A I E N

M D V O O L O R E L G N I P E

E A F R F P O T G L E N L N R

S R E V E R E N N E R T E E E

Accordé - Allumer - Angle - Aviron - Bavard - Belle - Berge - Branle
- Brebis - Brillé - Brise - Bruire - Bulbe - Cumin - Donné - Ecuelle -
Epave - Epingler - Ennui - Enseigne - Epode - Etrenner - Félin - Ferme
- Foulon - Foulure - Fourchet - Frein - Gagné - Général - Gerbe -
Glaive - Grèbe - Laine - Larve - Lèvre - Linge - Long - Louable - Luire
- Malin - Naïve - Naviguer - Numéro - Oignon - Paner - Peine -
Poison - Potence - Pressé - Régalade - Résilier - Revers - Seule - Subir
- Tarse - Torride - Trouver.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

-m. M
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^¦̂ ÊObrfst & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel
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L'anglais des Anglais
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB)

Séjours linguistiques de courte ou de
longue durée, enseignants très expéri-
mentés, logement dans une famille sélec-
tionnée.
Ecole privée, reconnue par l'Etat.
Renseignements: 22-53197*4,4
Agence Julia Steiner, «The English
Connection" , Lacuez 36. 1807 Blonay.
r 021 94342 68, fax 021 94329 50.
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quelle que soit sa provenance et nous '̂. '̂ '̂ JĴ
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l'évacuons, sans frais pour 
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vous, lors de notre livraison. 
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Profitez de notre grande opération Î̂J|̂ > ( j y  ̂ '̂ fl^P̂ ^  ̂̂ ^; ̂
«Echange BICO» pour améliorer ^ t̂ JÊÉÈ^ îr

' f̂e§^^  ̂̂le confort de vos nuits. Î|w _̂___?_____ \W *̂  ^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^
EXEMPLE SELON PHOTOS CI-CONTRE , N̂ lW x cS ^  <̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ '̂̂ ^
Sommier Bicoflex 95/190 cm, tête mobile Fr. 455.- \̂&êr ^̂ A t̂t ^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂^Matelas Trio-Soperstar 95/190 cm Fr. 398.- V ^̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂ S,̂ ^̂ ^̂  ̂-̂ A1̂ '

Reprise ancienne literie Fr. 80.- -̂̂ ^̂ ^^̂ ŵT^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂^  ̂s' $&*
Livré franco domicile tr- 77* - 
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B̂  "v - v £̂§»v> "̂C  ̂ EOfc» L̂ L̂\ W^̂ Ŷ'mmm É̂mWm L̂. Samedi sans interruption de 8h à 17h.

_____ IK V̂. - ( M mm t^^^^m^^^ Ê̂ I ¦¦¦ J «^n Ĥ

Appelez la succursale SBS
la plus proche!

* 

Société de
Banque Suisse

44-5820-10/ROC

CRÉONS DES
EMPWJS DURABLES!
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Resp. : J. MONNAT. 50233-no

VOYANCE (B 7J lui
Directe par Tel IvV IV IV 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

49997 110
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PS .î aififi ^%,>¦ IfT  ̂ ligSI1 . é̂̂ S^̂ H II â MM mWmVM

WSM llu » ¦
Njgl nlul V1

^

¦ '. . ' " '  ̂' ¦ ' " " ' . ' ¦- ' '' '' K

Comment concilier h beauté d'une à moins de 30'000 francs! La contribue à la paix des ménages. Et avant et arrière, la belle fait cro- 1ère un charme irrésistible. A dé- [ l i j
berline exclusive avec un concept de réponse c'est la nouvelle Accord elle offre des renforcements lalé- quer les familles: le confort de son couvrir cbez votre garage Honda V 1 1 J

sécurité sans concession? Le tout Sedan 2.0i S de Honda. Son prix taux et des zones de déformation espace intérieur généreux lui con- avant un essai sur route. HONDA
60225110

Vos agents Honda: Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Alô/rers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. BellassaT, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. le Landeron: Garage C Frorthetti ,

Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Ilmhâlà Tsapp Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91.5t. to: Garage du Lac, Crescio S.A., Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88.
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Prêt à ranger: '̂ ^v
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d'une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

% m W €à\

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m ." 22.-
H69.L51, P42 cm.
Location/m.* 47. -

• Durée minimale de location 6 mois *
• Toutes les marques livrables immédiatement à partir du i
stock ¦ Paiement contre facture * Offre permanente de
modèles d'occasion / d'exposition • Garantie du prix
le plus basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 iours, un prix officiel plus bas.

niH mmA ^mA ^m CUISINES /BAINS
LC ' ¦OC r̂ LUMINAIRES
mm\ M W m W \ m̂ ^m  TV/HIFI/VIDEO

ELECTROMENAGER
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
'Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4
EEXimESlS PUBLICI TÉ 038/25 65 01



Wasmeier : 58 ans après!
SKI ALPIN/ L'Allemand enlève le super- G devant... Moe et Aamodt !

Markus Wasmeier est aux anges.
Champion olympique de su-

is per-G depuis hier sur la piste
de Kvitfjell, l'Allemand a offert à son
pays sa première médaille d'or chez
les messieurs depuis... 1936! C'était
alors un certain Pfnùr qui avait ga-
gné le combiné alpin. Champion du
monde de slalom géant en 1985,
comme l'Américaine Diane Roffe,
Markus Wasmeier devient champion
olympique du super-G de la même
manière que l'Américaine. Certes,
ses résultats de la saison (7me à Val-
d'Isère, 4me à Lech et 5me à Wen-
gen) devaient lui procurer certaines
ambitions. Par contre, sa 36me place
de la descente n'était pas pour le
rassurer mais «J'ai appris à vite ou-
blier une contre-performance. Il faut
toujours regarder en avant», décla-
rait-il après sa victoire.

Les événements lui donnent raison.
Mais, durant la course, il se fit une belle
frayeur:

— J'ai bien cm que tout était fini.
C'est pour cela que j'étais si heureux en
arrivant en bas. Je suis encore plus
heureux en sachant que j'ai gagné,
même si j'ai de la peine à réaliser. Mon
bonheur est parfait. Depuis l'été der-
nier, j'ai un fils qui s 'appelle aussi Mar-
kus. Aujourd'hui, mon épouse a dû res-
ter à Lillehammer parce que mon fils
souffrait des dents. J'ai constamment
pensé à eux. Depuis que j'ai une fa-
mille, j'ai compris qu'il y avait d'autres
choses que le sport.

Markus Wasmeier a permis aux
pays alpins de sauver l'honneur, car les
Français, les Autrichiens, les Italiens ou
les Suisses sont une nouvelle fois ab-
sents du podium. Champion olympique
de descente, Tommy Moe vît par con-
tre une période euphorique. Depuis sa
troisième place à Val-d'lsère, l'Améri-
cain n'avait plus rien réussi de bon en
super-G. Mais le jour de ses 24 ans, il
sut être au rendez-vous. Le public nor-
végien lui réserva un bel honneur en
chantant le traditionnel «Happy Birth-

DANIEL MAHRER — Les Jeux ne procurent pour le moment qu'amertume aux skieurs suisses. epa/emmen

day», comme il l'avait fait deux minu-
tes plus tôt pour Skaardal qui fêtait,
lui, ses 28 ans. Bonne ambiance!

Les Norvégiens, qui avaient fait un
véritable pèlerinage tôt le matin sur le
lac gelé pour venir soutenir leurs favo-
ris, ont dû se contenter d'une médaille
de bronze, alors que cette discipline
leur avait offert l'or et le bronze à
Albertville. Malgré de nombreuses fau-
tes sur l'ensemble du parcours, Aamodi
leur a évité une cruelle déception.

La bonne ligne
On attendait une réaction suisse

après les médiocres résultats de la des-
cente. Celle-ci aurait pu venir de Da-
niel Mahrer. Le Grîson est passé tout
près du podium. Détenteur du meilleur

temps absolu sur la première partie du
parcours, où il comptait 27 centièmes
d'avance sur Wasmeier, il possédait
encore le deuxième meilleur temps au
second poste de chronométrage avec
34 centièmes de retard sur l'Allemand
mais encore huit centièmes d'avance sur
Moe.

— Si on analyse les temps, il est
clair que je  pouvais prétendre à une
médaille. Mais quand tu tombes, tout
est fini... J'avais d'ailleurs la bonne li-
gne. A l'endroit où j'ai fait ma faute, il
y avait un peu de neige fraîche et j 'ai
tapé avec le soulier. Ça m'a propulsé.
J'ai sauté trop loin et je  n'avais plus la
possibilité de dianger de direction. Ce
n'est pas une faute de ligne, c'est de la
malchance.

Et I avenir, a 34 ans?
— Ce n 'est pas parce que quelqu'un

arrête que tout le monde doit prendre
sa retraite.

Dès lors, le meilleur Suisse de la
course est Marco Hangl. S'il avait man-
qué une médaille pour sept centièmes
à Albertville, il est beaucoup plus loin
(lOme) cette fois:

— J'avais un bon sentiment au dé-
part. Je ne comprends pas que je
puisse perdre autant de temps, car je
n'ai pas l'impression d'avoir fait des
fautes.

Quant à Paul Accola, sur qui certains
fondaient de grands espoirs, il ne bé-
néficia pas de la meilleure piste avec
son numéro de dossard élevé (29).

0 M. B.

Besse «se casse »
Seizième de la descente et éliminé

hier du super-G, William Besse a
terminé son programme olympique.
Son seul souci est de retrouver le plus
vite possible son val de Bagnes:

— Je me casse demain. J'ai envie
de skier chez moi pour le plaisir et
être à nouveau là au moment où la
Coupe du monde reprendra. Il faut
regarder devant .soi, comme s'il n'y
avait pas eu les Jeux.

Le Valaisan apportait son analyse
de la course:

— J'étais motivé au départ.
J'étais prêt à attaquer, mais j'ai eu
de la peine à trouver mon rythme.
Dès le départ, j'ai commis deux fau-
tes à cause de petits trous. Puis, ce fut
la faute fatale. Durant la reconnais-
sance, je  me suis rendu compte que le
passage était délicat. Je savais que
je  devais faire attention. Mais j'ai
déclenché le virage trop tard et j'ai
été déporté sur la bosse.

Le Valaisan n'a donc jamais été à
l'aise sur cette piste:
- Elle était difficile à skier. J'ai

été beaucoup chahuté. Je n'ai pas
subi la course, mais [e me suis fait
balader. De ce fait, je  me suis fait
surprendre à deux ou trois endroits.
Je n'étais de nouveau pas dans le
coup. En fait, la visibilité était pré-
caire. Avec ces zones d'ombre et de
soleil, on ne voit presque rien. Je ne
voyais pas le relief.

William Besse a du tempérament
et n'entend pas se laisser abattre
par ses résultats de Lillehammer,
même s'il était venu en Norvège avec
l'intention de réussir un bon coup.

— C'est passé. Il faut voir plus

WILLIAM BESSE - Le tigre ne s»
laisse pas abattre. ap-rudi bioha

loin. Tirons d'abord les conclusions. Il
faut essayer de comprendre ce qui
s'est passé, analyser et se préparer
pour les prochaines épreuves.

Son avis sur le retrait de Franz
Heinzer:

- Ça ne me gêne pas. Au con-
traire , lorsqu 'un leader s'en va, cela
fait de la place pour les autres. Cela
peut être une nouvelle motivation
pour nous. Au niveau de la firme, il
faut discuter, mais il y a peut-être de
nouvelles possibilités qui se présen-
tent.

A 26 ans, William Besse n'est pas
au bout de ses possibilités. Ce n'est
pas un échec qui l'arrêtera.

0 M. B.

Le refus de Reymond
Les médailles se font attendre dans

le camp suisse. Les questions fusent de
toutes parts. Chef de l'équipe mascu-
line de ski alpin, Jacques Reymond ne
veut pas peindre le diable sur la
muraille, même si une certaine presse
suisse réclame le retour de Marie-
Thérèse et Théo Nadig:

— Je me dégage de ça, car
l'équipe en place a préparé le plus
minutieusement possible les Jeux. On
a vu aujourd'hui que nous étions tout
près d'une médaille et nous avons
des chances lors des prochaines
échéances. Les Jeux ne sont pas finis
aujourd'hui. En descente, il est vrai
qu'il y avait un manque de concur-
rence cette saison en raison des bles-
sures de Caduff, Kernen et Lehmann,
mais aussi un manque de concurrence
des firmes. Le potentiel de vainqueurs
a diminué dans le groupe descente-
super-G. Il est révolu, le temps où
quatre coureurs pouvaient gagner. En
descente, nous étions à côté de la
plaque, mais aujourd'hui il y a eu une
réaction. Les coureurs sont partis en
conquérants. Ils ont pris des risques
mais ils se sont loupés.

Jacques Reymond est catégorique:
— Je refuse de tout remettre en

question. Certes, il y a des dioses à
changer, mais la solution serait plus
rapide si ça se faisait avec les gens
qui sont en place, plutôt que de tout
changer. Le problème est complexe.
Nous avons de bons coureurs mais
nous manquons de régularité. Je per-
siste à croire que la base de travail
est bonne et saine. Mais la relève
semble se faire attendre:

— J'ai présenté un nouveau con-
cept à la Fédération à Noël déjà. Il

faut une meilleure collaboration entre
l'équipe nationale et le cadre B. La
pointe sera plus serrée avec des sé-
lections plus dure, mais la base doit
être augmentée. Il faut aussi un
échange de contacts entre les entraî-
neurs. Depuis le retrait de Pirmin Zur-
briggen, nous manquons aussi d'un
leader qui peut se distinguer dans
toutes les disciplines. Et il y a aussi
cette envie de lutter qui manque à
notre mentalité. Dans tous les domai-
nes. Regardez: on a renoncé aux
Jeux à Lausanne, alors que cela au-
rait apporté une nouvelle motivation.

0 M. B.

PAUL ACCOLA - Il ne faut pas
perdre le moral. keystone-rucltstuhl

Le drame de Gunda

Patinage de vitesse

¦ 

la surprise générale, la Russe
Svetlana Bazhanova a remporté
la médaille d'or de l'épreuve

des 3000 mètres. Elle s'est imposée
devant l'Autrichienne Emese Hunyady
et l'Allemande Claudia Pechstein.

Svetlana Bazhanova l'a emporté
avec un temps moyen de 4'17"43, à
près de sept secondes du record du
monde de l'Allemande Gunda Nie-
mann, la grandissime favorite de
l'épreuve, qui a fait une chute. Double
catastrophe pour la double cham-
pionne olympique, qui devait terminer
dans les 1 6 premières pour se qualifier
pour l'épreuve du 5000 mètres dont
elle était la favorite.

Elle ne pourra s'aligner au départ de
l'épreuve que si l'une des Allemandes
les mieux placées dans le 3000 mètres
lui cède sa place ! Invaincue sur cette
distance depuis plus de trois ans,
Gunda Niemann semblait se diriger
vers une victoire prévisible lorsque son
patin gauche a accroché un plot, en-
traînant la Japonaise Seiko Hashimoto
dans sa chute. L'Allemande s'est rele-
vée et a terminé l'épreuve mais elle a
été disqualifiée pour avoir quitté son
couloir, /si

God dag
Comment, tu n'es pas allé voir

Nancy Kerrigan et Tonya Harding
s 'entraîner ensemble à Hamar? Sur-
pris, le confrère. Eh bien non, je  ne
suis pas allé. Savoir si elles se font
la g... ne m'intéresse pas. En fait,
«l'affaire qui a mangé les Jeux»,
comm e l'a qualifiée un journal
américain, commence gentiment à
me gonfler. Non mais c'est vrai, ils
sont près de 2000, les athlètes, ici
à Lillehammer, à se disputer cha-
que jour des titres olympiques. Et
pourquoi se passionnent une grosse
poignée de mes conf rères? A ce
mauvais téléfilm «made in USA»,
où la minceur de l'intrigue n'a
d'égale que la schématisation des
caractères des deux protagonistes.
Intrigue: Harding prendra-t-elle
part aux Jeux après que l'on eut
révèle que l'attentat commis sur sa
rivale Kerrigan avait été ourdi
dans son entourage, peut-être
même à son instigation? Si oui - ce
qui sera le cas, sa non-qualification
risquant de coûter beaucoup d'ar-
gent si elle est reconnue innocente -
dans quel climat? Empoisonné, évi-
demment. Caractères: d'u n côté,
Kerrigan la fille de bonne famille,
riche, courtisée. Parfaite en victime.
De l'autre, Harding, sortie de rien,
divorcée, dont le milieu navigue
parfois en eaux troubles. Idéale en
méchante. C'est simple. Trop simple.
Mais aussi parfaitement dispr opor-
tionné par rapport à ce que sont
vraiment ces Jeux, ici à Lilleham-
mer. Tenez, si on parlait du pati-
neur norvégien Johann Olav Koss,
qui a fait don de sa prime de
champion au Fonds d'aide olympi-
que. Pour des enfants d'Erythrée.

0 S. Dx
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De notre envoyé
spécial : Stéphane Devaux

«
Q 

jôrn Dàhlie et Lioubov Jegorova
K ont remporté de très haute lutte

leurs 4me et 5me médailles d'or!
Le Norvégien de Holten a devancé
Vladimir Smirnov et Marco Albarello
dans le 10 km classique, tandis que
la Russe de Saint-Pétersbourg a résis-
té jusqu'au bout aux deux Italiennes
Manuel a di Centa et Stéfania Bel-
mondo dans la course-poursuite.

En sport, le bonheur des uns fait
souvent le malheur des autres. Ainsi,
hier, Vladimir Smirnov a encore laissé
passer une chance de voir briller au
firmament olympique l'astre illuminant
le drapeau de son nouveau pays, le
Kazakhstan. Le vainqueur de cinq des
six étapes de la Coupe du monde
courues cette saison a encore dû
s'avouer battu sur une piste olympique.
Deuxième et troisième à Calgary pour
les couleurs soviétiques, absent du po-
dium à Albertville comme tous les re-
présentants de l'Equipe unifiée, il se
retrouve encore une fois dauphin d'un
autre champion. Qui plus est de ce
Bjôrn Dàhlie qui, l'an dernier à Falun,
l'avait privé du titre mondial du 15 km
poursuite pour ... 13 centimètres! Reste
qu'après sa déconvenue de lundi sur
30 km (il n'avait terminé que lOme),
Smirnov a refait magistralement sur-
face dans ce 10 km classique. Son
vainqueur l'a d'ailleurs confirmé, lui qui
déclara avoir longtemps douté en rai-
son de la forte impression laissée par
son rival, qui n'a cédé du terrain qu'en
fin de seconde boucle.

Autre solide impression, celle que
font les Italiens. Ce n'est certes pas une
grande surprise, mais trois médailles
d'un coup, avouez que c'est très fort.

— Maintenant, les Norvégiens ont
compris que l'Italie, ce n'était pas seu-
lement la pizza, les macaroni et la
mafia, a envoyé Manuela di Centa
avec le franc-parler qui la caractérise.
La dominatrice du 15 km de dimanche
est montée hier pour la troisième fois
sur le podium en terminant deuxième
de la course-poursuite. Mieux, sa com-

patriote Stéfania Belmondo est remon-
tée du 13me au 3me rang) Enfin, côté
masculin, l'uancierm Marco Albarello
(33 ans) s'est aussi offert le bronze.

Sourires suisses
Une fois n'est pas coutume, les Suisses

sont eux aussi en progrès. En gros pro-
grès même. A l'image de Sylvia Ho-
negger, 11 me, et de Jeremias Wigger,
21 me. La Zurichoise a d'ailleurs retrou-
vé un visage radieux.

— C'est un fait que j'aime bien les
bagarres de la course-poursuite, mais
en finissant 20me du 5 km classique, je
ne m'attendais pas à remonter aussi
haut. Autant dire que je  suis très con-
tente. Après le 15 km, je  me suis éner-
vée deux jours, mais maintenant, c'est
oublié. Surtout qu'aujourd'hui (hier) j'ai
tout de suite su quel rythme adopter.

Un rythme diablement élevé, au
point que Sylvia, qui signe là son meil-
leur résultat olympique, a avoué ne
plus avoir eu les moyens de sprinter
pour contester la lOme place à la
Française Sophie Villeneuve. Jeremias
Wigger lui aussi arborait un beau sou-
rire. Il est vrai qu'en terminant 21 me, le
garçon de l'Entlebuch a confirmé qu'il
avait bien le calibre international.

— Je suis actuellement au mieux de
ma forme, reconnaissait-il. Sur une telle
piste, la plus difficile que j'aie jamais
rencontrée de ma carrière, je  crois que
je  ne peux guère aller plus vite.

SYL VIA HONEGGER — La Suissesse tombe d'épuisement au terme d'un»
course magnifique. ap/boreo

Giachem Guidon, en revanche, est
toujours à la recherche de sa meilleure
condition. 48me - deux places derrière
Diethelm -, il avait mis une minute de
moins il y a un mois sur ce même
parcours. Le Grison n'aura même pas
eu la consolation de voir une médaille
autour du cou de son amie. La Norvé-

gienne Anita Moen, dont il partage la
vie à Trysil, à une centaine de kilomè-
tres de Lillehammer, avait terminé qua-
trième du 5 km classique. Las pour elle,
elle a rétrogradé au huitième rang
après la poursuite...

0 S. Dx

Dàhlie et L. Jegorova de haute lutte

Bob à deux

Suisses favoris
¦ ¦ ultime entraînement de l'épreuve

m de bob à deux a confirmé les
|§ exaltantes perspectives qui s'ou-

vrent à la Suisse: Reto Gôtschi et Gus-
tav Weder ont en effet établi les qua-
tre meilleurs temps de la journée! La
présence de Weder parmi les favoris
était attendue, mais que Gôtschi se
hisse au niveau de son coéquipier est
une totale — mais d'autant plus
agréable — surprise.

Parmi les 43 inscrits, seuls six ou sept
concurrents peuvent prétendre au po-
dium. Outre les deux Suisses, il s'agit
du Canadien Pierre Lueders, de l'Alle-
mand Rudi Lochner, de l'Italien Gùnther
Huber, de l'Anglais Mark Tout et du
Tchèque Jiri Dzmura, avec quelques
restrictions concernant les deux der-
niers. Si le temps beau et froid se
maintient, la compétition devrait être
superbe samedi et dimanche.

Comme il y a deux ans à Albertville,
il devrait appartenir aux bobeurs de
redonner le sourire à la délégation
helvétique. Champion olympique en
92, Gusti Weder ne se montrait pour-
tant pas trop satisfait de ses manches
d'entraînement, il était sans doute un
peu décontenancé par les performan-
ces de Gôtschi. /si

Jour J pour Cuendet
Combiné nordique

C

J'"ripï est aujourd'hui, dès 12h30,
-I sur le tremplin de Lysgaards-
•2 bakkene, que l'aventure

olympique commence vraiment
pour Jean-Yves Cuendet. Ce 7me
jour de Jeux coïncide en effet avec
le premier réservé au combiné nor-
dique individuel.

Le Vaudois et ses coéquipiers Hip-
polyt Kempf, Andréas Schaad et Mar-
kus Wùst sont arrivés lundi soir en
Norvège, en droite ligne, ou presque,
de Courchevel, où ils ont encore beau-
coup travaillé leurs sauts.

— Les caractéristiques techniques
du tremplin français sont très proches
de celles que nous rencontrons ici, con-
fiait-il mercredi, à l'issue d'un entraî-
nement convaincant (3me meilleur ré-
sultat). Je crois que nous pouvons pro-
fiter de ce bon ca mp de préparation.

S'ils n'en ont pas encore tous maîtri-
sé les pièges, les athlètes sont unani-
mes à louer la qualité du tremplin
olympique.

— Les deux tremp lins sont impo-
sants et le site, grandiose, s'extasie
Jean-Yves Cuendet. Sur un plan plus
technique, les courbes de vol sont une

réussite. On peut dépasser le point
critique sans risque de choc violent.

Le sociétaire du Ski-Club Charbon-
nières, dans la Vallée de Joux, ap-
précie également l'ambiance qui rè-
gne au village olympique. Il trouve
très enrichissant de côtoyer bobeurs,
hockeyeurs ou skieurs alpins, ce qu'il
n'avait jamais eu l'occasion de faire,
pu isqu'il prend part à ses premiers
Jeux. Un événement auquel plusieurs
membres de sa famille ont voulu s'as-
socier. Sa mère, Antoinette, qui est
aussi une de ses plus fidèles supportri-
ces, est à Lillehammer, tout comme son
frère aîné Martial.

— // faisait partie d'un groupe de
Vaudois qui ont relié Lausanne à Lille-
hammer à vélo, à pied et à ski de
fond. Ils ont couvert J 900 kilomètres
dans des conditions parfois difficiles,
mais ils sont arrivés juste à temps pour
la cérémonie d'ouverture, explique
Jean-Yves. Avant de revenir à ce con-
cours pour lequel il promet de se dé-
passer:

— // faut tout donner. On n'a rien
sans rien!

0 S. Dx

Des Neuchâtelois heu-reux !
Q

*% uand on aime, on ne compte
pas, c'est bien connu. Les sept

s| Neuchâtelois, mordus de ski nor-
dique, qui passent cette première se-
maine des Jeux au coeur de l'événe-
ment, ne comptent en tout cas pas
leurs heures de sommeil: pour être à
l'heure sur les pistes de fond surplom-
bant Lillehammer, ils se lèvent au petit
matin. C'est qu'il faut être bien en
avance pour avoir une chance d'ap-
procher les barrières, même aux
points les plus éloignés des boucles.
Une bonne heurel Les Norvégiens
n'hésitent pas à s'i nstaller très tôt. Ils
posent leurs sacs, souvent ornés d'un
petit drapeau national, en sortent la
subsistance, le réchaud, font un feu.
Certains, pour être sûrs de ne rien
manquer de l'événement, ont planté
la tente!

— Du camping en hiver, c'est quel-
que chose qu 'on n'a pas tellement
l'habitude de voir en Suisse, s'étonne
un membre du Ski-Club La Vue-des-
Alpes. Mais les gens, ici, donnent l'im-
pression de vivre près de la nature,
simplement. Cela se remarque aussi à
leur matériel. Des skis en bois comme
beaucoup de Norvégiens utilisent en-
core, on n'en voit plus jamais entre La

Vue et Tête-de-Ran!
Les pistes? Superbes, mais, de l'avis

de ceux du groupe qui les ont parcou-
rues, très difficiles. Elles ne sont plates
que dans le stade. Ailleurs, ça ne fait
que descendre ou monter... Mais l'en-
gouement des Norvégiens pour
«leurs» Jeux n'a pas fini d'enthousias-
mer nos Neuchâtelois. Ils trouvent
qu'ils symbolisent très bien un certain
retour à la simplicité et à la nature.
Tout en relativisant, toutefois.

— Pour tracer les pistes, aussi bien
alpines que nordiques, les organisa-
teurs ont dû entreprendre de gros
travaux et sacrifier passablement
d'arbres. En Suisse, cela n'aurait sûre-
ment pas été possible.

Demain, nos Neuchâtelois quitteront
le chalet de Stange (près d'Hamar),
qu'ils ont loué une semaine durant à
des particuliers. Cinq autres, venus
des Cernets, l'occuperont à leur tour
la semaine prochaine. Tous auront
sans doute envie de se revoir à leur
retour, pour échanger leurs souvenirs
olympiques.

Diable, ce n'est pas tous les jours
que l'on vit «son» sport là où son
coeur bat le plus fort...

0 S. Dx

Super-G messieurs
Super-G, 2574 m, 641 m dén., 41

portes disposées par Bill Egan (EU): 1.
Markus Wasmeier (AH) 1*32"53; 2.
Tommy Moe (EU) à 0"08; 3. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"40; 4. Marc Girardelli
(Lux) à 0"54; 5. Werner Perathoner (It) à
0"57; 6. Atle Skaardal (No) à 0"78; 7.
Thorsen (No) à 0"84; 8. Alphand (Fr) à
0"86; 9. Mader (Aut) à 0"97; 10. Marco
Hangl (S) à 1"22; 11. Assinger (Aut) à
1"31; 12. Kjus (No) à 1"49; 13. Leskinen
(Fin) à 1"56; 14. Paul Accola (S) à
1"84; 15. Runggaldier (It) à l"91j 16.
Vltalinl (It) à 1 "93; 17. Plé (Fr) à 1"97;
18. Jarbyn (Su) à 1"98; 19. Hellman (Su)
à 2"06; 20. Knauss (Aut) à 2"12. - 48
classés. — Ont notamment été éliminés:
Daniel Mahrer (S), William Besse (S) et
Hannes Trinkl (Aut).

Fond 10 km messieurs
Fond 10 km (style classique, Ire par-

tie de la course- poursuite): 1. Bjôrn
Dàhlie (No) 24'20"1; 2. Vladimir Smirnov
(Ka7) à 18"2; 3. Marco Albarello (It) à
22"2; 4. Miehail Botvinov (Rus) à 38"8; 5.
Sture Sivertsen (No) à 39"6; 6. Mika
Myllylâ (Fin) à 45"2; 7. UtVang (No) à
47"9; 8. Fauner (It) à 48"0; 9. Kirves-
niemi (Fin) à 53" 1; 10. Stadlober (Aut)
l'05"3; 11. Behle (AH) à l'09"3; 12.
Râsânen (Fin) à l'I l'M; 13. Kirillov (Rus)
à l'21"1; 14. Ottosson {SM) à V27"8;
15. Varrzetta (It) à l'28"0. Puis: 21.
Jeremias Wigger à l'35"3; 46. Hans
Diethelm à 2'43"0; 48. Giachem Guidon
à 2'49"0; 60. Wilhelm Aschwanden à
3'07"1. - 88 skieurs dassés. /si

Fonds 10 km dames
(course-poursuite)

Dames. Fond 10 km (libre, course-
poursuite): 1. (Position après le 5 km clas-
sique 1.) Lioubov Jegorowa (Rus)
41'38"9; 2. (2.) Manuela di Centa (It) à
7"8; 3. (13.) Stéfania Belmondo (It) à
42"2; 4. (6.) Larissa Latsutina (Rus) à
57"9; 5. (11.) Nina Gavriliuk (Rus) à
58"8; 6. (7.) Katerina Neumannova (Tch)
à 1 '11 "4; 7. (8.) Trude Dybendahl (No) à
Vil"4; 8. (4.) Anîto Moen (No) à
l'42"7; 9. (10.) Antonina Ordina (Su) à
l'52"8; 10. (23.) Sophie Villeneuve (Fr) à
l'58"8; 11. (20.) Sylvia Honegger (S) à
2*00"7; Puis: 23. (37.) Barbara Mettler
à 3'38"0; 39. (42.) Silke Schwager à
5'39"4; 51. (60.) Jasmin Baumann à
7'30"6. - 55 skieuses en lice, 53 classées.

Les meilleurs temps des 10 km libre:
1. Belmondo 27*17"1; 2. di Centa à 1"3;
3. Jegorowa à 13"0; 4. Gavriliuk à

18"8; 5. Latsutina à 35"5; 6. Neuman-
nova à 43*7; 7. Dybendahl à 45" 1; 8.
Villeneuve à 47*7; 9. Honegger à
l'00"8; 10. Havrandkova à T05"9.
Puis: 20. Mettler à 2'00"2; 40. Schwo-
ger à 2'50"0; 51. Baumann à 4'45"8. /si

Bob, entraînement
Bob à deux. 4me journée d'entraîne-

ment. Ire manche: 1. Reto Gots-
chi/Guido Acklin (S 2) et Gustav We-
der/Donat Acklin (S 1) 52"85 (départ
5"13); 3. Rudi Lochner/Markus Zimmer-
mann (AH 1) 53"! 2 (5"21); 4. Mark
Tout/Lenny Paul (GB 1 ) 53"25 (5"18); 5.
Sintfs Ekmanis/Aldis Intiers (Let 1) 53"26
(5" 18); 6. Hubert Schôsser/Gerhard Haî-
dacher (Aut 1) 53n34 (5"24). 2me man-
che: 1. Gôtschi 53"29 (5"15); 2. Weder
53-40 (5"13); 3. Schosser 53"49 (5"14);
4. Lochner 53"57 (5" 19); 5. Herberich
(EU 1) 53"61 (5"19); 6. Ekmanis 53*72
(5"21). /si

Patinage de vitesse
Dames. 3000 m: 1. Svetlana Bazha-

nova (Rus) 4'17"43; 2. Emese Hunyady
(Aut) 4'18"14; 3. Claudia Pechstein (AH)
4'18"34; 4. Ludmilla Prokadieva (Kaz)
4'19"33; 5. Aimamarie Thomas (Hon)
4*19"82; 6. Seiko Hashimoto (Jop)
4*21 "07.

Les médailles
Pays Or Arg. Br.
Russie 5 5 2
Norvège 5 3 1
Italie 2 2 4
Etats-Unis 2 2 0
Allemagne 2 1 1
Canada 1 0  2
Autriche 0 2 1
Hollande 0 1 2
Kazakhstan 0 1 0
Finlande 0 0 2
France 0 0 1
Japon 0 0 1

Aujourd'hui
10 h: luge biplace, messieurs. 10 h: bia-

thlon, 15 km dames. 12 h 30: combiné nor-
dique, saut individuel. 14h: patinage de
vitesse, 1000 m messieurs. 15 h: hockey
sur glace, Allemagneé - Russie (groupe 1 ).
17 h 30: hockey, Finlande - Autraiche (gr.
1). 19 h: patinage artistique, danses im-
posées. 20 h: hjockey, Tchéquie - Norvège
(gr. A).

Résultats

Un village
paisible

m l'entrée du Village olympi-
Jm\ que, soixante-sept drapeaux

flottent au vent, autour du
grand drapeau blanc aux cinq an-
neaux et des couleurs norvégiennes.

Les quelque 2500 athlètes, diri-
geants et entraîneurs sont hébergés
dans de petites maisons rustiques,
quelques centaines de mètres au-
dessus du centre-ville. Cinq cents
autres participants vivent à Hamar
(à 60 km au sud), lieu des épreuves
de patinage. De leurs fenêtres, les
athlètes de Lillehammer aperçoi-
vent soit les crêtes et sapins ennei-
gés, soit le vaste lac Mjoesa, entiè-
rement gelé.

De Lillehammer
à l'Arctique

Les habitations de bois, peintes
dans de jolis tons pastel ocre- jaune
ou gris-bleu, aux toits couverts
d'une épaisse couche de neige fraî-
che, ont été prémontées puis posées
sur pilotis. Ces petits bâtiments, fa-
cilement démontables, prendront
après les Jeux le chemin du grand
Nord pour servir de résidences
pour étudiants ou personnes âgées.

Les logements de la délégation
américaine seront expédiés jus-
qu'au Svalbard (Spitzberg), île nor-
végienne de l'Arctique, au climat
rude et aux conditions de vie diffici-
les, pour servir d'habitations aux
mineurs de charbon!

Le village vit comme un vrai vil-
lage, avec boutiques, bureau de
poste, librairie, salon de coiffure,
restaurant (100O places), lieu de
culte multi-confessionnel, cinéma,
discothèque. Il y a même un fleu-
riste.

Sécurité
discrète

Les appartements, tous organisés
de façon identique, comportent un
salon-TV et une salle de douche
pour quatre. Avant les Jeux, plu-
sieurs délégations s'étaient inquié-
tées de la taille des lits (2m par
0,90) et les organisateurs ont ache-
té 250 lits plus longs.

— Le lit est peut-être un peu
étroit, mais il faut s 'y habituer, dé-
clarait le prince-bobeur Albert de
Monaco, qui partage la vie des
autres athlètes. La volonté des or-
ganisateurs a été d' «assurer la
sécurité et le confort» de tous, souli-
gne le président du comité d'orga-
nisation, Gerhard Heiberg.

Le village, bien intégré dans le
paysage, est ceint d'un discret gril-
lage de sécurité. De même, les con-
trôles aux entrées sont efficaces
mais sans ostentation «sécuritaire».
Ai



Premier rendez-vous glacial
PATINAGE ARTISTIQUE/ Kerrigan et Harding à l'entraînement

N

ancy Kerrigan et Tonya Har-
ding ont choisi de s'ignorer
pour leurs deux premières

séances communes d'entraînement,
à Hamar. Chacune est restée dans
son coin plutôt que de rechercher le
face-à- face. Un scénario bien ficelé.

Le premier entraînement est prévu à
13 h 2 5 sur la patinoire annexe. A
13 h 24, Nancy Kerrigan, tout de blanc
vêtue, entre par la droite. Escortée par
plusieurs officiels américains, elle sourit
aux photographes, échange quelques
mots avec Evy et Mary Scotvold, ses
entraîneurs, puis s'élance sur la glace.

Fin du suspense à 13h33. Harding
arrive à son tour, par la gauche, et se
faufile au milieu des nombreux volon-
taires du comité d'organisation. Un ki-
nésithérapeute américain chauve lui
donne la main et la guide jusqu'à la
balustrade où l'attend son entraîneur,
Diane Rawlinson. Les flashes crépitent.
Tout est en place.

Les organisateurs, pour des raisons
de sécurité, ont limité l'accès à la tri-
bune de presse à cinq cents personnes.
Ce chiffre n'est cependant pas atteint.
Le dispositif de sécurité a été complè-
tement révisé: 150 policiers, soldats et
volontaires formés à cette tâche, soit
quatre fois plus que l'effectif prévu
initialement. Au bord de la patinoire,
ils restent discrets.

Six minutes seulement de mise en
jambes et Harding, dont la tunique à
grosses fleurs roses contraste avec celle
de Kerrigan, se prépare pour sa musi-
que. Elle n'en utilise pas plus de deux

TONYA ET NANCY — Une situation plutôt pénible... epa/amonov

minutes sur un total de quatre, se repo-
sant après chaque triple.

A l'opposé, Nancy Kerrigan répète
intégralement son programme libre, al-
légé toutefois en sauts. Harding tourne
le dos- à la glace. Pas un regard...
Tonya tombe en répétant le triple Axel
qu'elle a réussi plusieurs fois. Nancy
aussi.

14h01. Nancy sort par son côté. Dix
minutes plus tard, Tonya l'imite par le

sien. En levant le pouce de la victoire.

Rendez-vous, après deux heures de
repos, sur la patinoire principale pour
le programme technique. Scénario
presque identique. Nancy encore à
droite. Tonya toujours à gauche. Mê-
mes tenues. Mais, cette foi-ci, les deux
Américaines entrent par le même ac-
cès. Harding, il est vrai, trois minutes
après Kerrigan... /si
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Des surprises
à la technique

Messieurs

¦ 

l'issue du programme technique
de la compétition masculine, le

__ Russe Alexei Urmanov mène de-
vant le Canadien Elvis Stojko et le
Français Philippe Candeloro. Troisième
des championnats d'Europe, Urmanov
a été placé en tête au détriment de
Stojko, grâce à une majorité de pre-
mières places chez les juges (5-3).

Les deux derniers champions olympi-
ques, l'Américain Brian Boitano et l'Uk-
rainien Viktor Petrenko, ont commis de
nombreuses erreurs et n'occupent que
les 8me et 9me places. Quant au qua-
druple champion du monde Kurt Brow-
ning (Can), .victime d'une chute, il n'est
que 1 2me!

Classement après le programme techni-
que: 1. Alexei Urmanov (Rus) 0,5; 2. Elvis
Stojko (Can) 1,0; 3. Philippe Candeloro (Fr)
1,5; 4. Scott Davis (EU) 2,0; 5. Oleg Tatau-
rov (Rus) 2,5; 6. Eric Millot (Fr) 3,0; 7.
Steven Cousins (GB) 3,5; 8. Brian Boitano
(EU) 4,0; 9. Viktor Petrenko (Ukr) 4,5; 10.
Sebastien Britten (Can) 5,0. Puis: 12. Kurt
Browning (Con) 6,0. 25 classés, /si

Canada et Suède qualifiés
HOCKEY SUR GlACE/ / 'essentiel est dit dans le groupe B

¦p enu en échec par les Etats-Unis
iî (3-3) à Lillehammer, le Canada

• -<¦> n'en est pas moins d'ores et déjà
qualifié pour les quarts de finale du
tournoi olympique, à deux journées
de la fin du tour qualificatif du
groupe B, de même que la Suède.

Les Canadiens ont passé par tous les
tourments devant des Américains ac-
crocheurs, qui ont égalisé à quelques
secondes de la sirène en profitant
d'une supériorité numérique accentuée
par la sortie de leur gardien.

Le Canada avait pris l'avantage dès
la 5me minute, mais pour se retrouver
mené (1-2) à la mi-match. Un penalty
permettait en effet à Nedved de re-
mettre les deux équipes à égalité à la
33me, avant que Norris (42me) ne
(re)donne à ses couleurs un avantage
qui semblait décisif. Mais Johson man-
quait, à la 52me, un second penalty (I)
et les Etats-Unis, jouant le tout pout le
tout, arrachaient leur troisième match
nul de suite dans les ultimes secondes.

La Suède a elle aussi obtenu son
billet pour les quarts de finale en infli-
geant une lourde défaite à la France
(7-1), à Gjôvik. Etouffés par le rythme
et la présence physique des champions

SNOW-NORRIS - Le Canada (à droite) est bon pour les quarts de finale.
ap/behrman

du monde 1 992, les Français ont sur-
tout eu comme objectif de limiter l'am-
pleur du score. Celui-ci reflète finale-
ment la physionomie d'un match à sens
unique.

Italie sans point
Les Scandinaves n'ont mis que... 35

secondes pour trouver la faille, par
Hansson, et battre pour la première
fois le gardien Vallière, à qui Ylonen
avait cédé sa place pour cette rencon-
tre. Après 21 minutes, la marque était
passée à 4-0 et la cause était enten-
due. Dominés dans tous les secteurs du
jeu, les joueurs du... Suédois Kjell Lars-
son ont dû se contenter de sauver l'hon-
neur par Lemarque, à la 32me minute,
alors que la Suède menait 6-0.

Avec un seul point à son actif, la
France n'a plus qu'un objectif, tenter
d'éviter la dernière place du groupe B
contre l'Italie, demain. Les Tricolores ne
sauraient en effet espérer inquiéter,
lors de leur dernier match, une équipe
de Slovaquie qui a pour sa part domi-
né (10-4) des Transalpins toujours sans
le moindre point. Pour Stastny et ses
coéquipiers, la qualification est prati-
quement acquise, /si

Canada - Etats-Unis
3-3 (1-0 1-2 1-1)

Hakon Hall, Lillehammer. 9245 specta-
teurs. Arbitre: Johansson (Su).

Buts: 5me Norris (Savage, Warriner]
1-0. 22me Rolston (Sacco, « Roberts) 1-1.
30me Rolston (Beaufort, Roberts/à 5 contre
3) 1 -2. 33me Nedved (penalty) 2-2. 42me
Norris 3-2. 60me Marchant (Roberts/à 6
contre 4, les Etats-Unis sans gardien) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada, 6
x 2' contre les Etats-Unis, /si

Slovaquie - Italie
10-4 (6-2, 3-1, 1-1)

Hakon Hall, Lillehammer. 5132 specta-
teurs. Arbitre: Hansen (No).

Buts: 2me Kontsek (5 contre 4) 1-0.
10rne Kontsek (Hascak) 2-0. 11 me Satan
(Svehla, Petrovicky/5 contre 4) 3-0. lie
Stastny 4-0. 13me Satan (Janos, Petrovicky)
5-0. 14me Palffy 6-0. 18. Topatigh (Zar-
rillo, Camazzola) 6-1. 19me Pavlu (Ramo-
ser, Sacratini) 6-2. 31 me Palffy (4 contre 5)
7-2. 33. Camazzola (4 contre 5) 7-3. 34.
Dano (Stastny, Palffy/5 contre 4) 8-3.
38me Stastny (Dano, Palffy) 9-3. 50me
Satan (Janos, Petrovicky) 10-3. 52me Mansi
10-4. Pénalités: 9 à 2' contre les deux
équipes, /si

France - Suède
1-7 (0-3 1-2 0-2)

Olympic Cavern Hall, Gjovik. 5150
spectateurs. Arbitre: Bokarev (Rus).

Buts: 1ère Hansson 0-1. 9me Loob (Still-
man) 0-2. 17me Forsberg (Hansson) 0-3.
21 me Hansson 0-4. 31 me Omskog 0:5.
32me Lemarque (à 5 contre 4) 1 -5. 48me
Johansson (Eriksson/à 5 contre 4) 1-6.
52me Stillman (Bergqvist, Forsberg) 1-7.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la France, 6 x 2 '
contre la Suède, /si

Groupe A
1.Finlande 3 3 0 0 12- 1 o
2.Russie 3 2 0 1 14- 7 4
3. Rép. tchèque 3 2 0 1 9 - 6  4
4. Allemagne 3 2 0 1 6 - 5  4

5.Norvège 3 0 0 3 2-1 1 0
6.Autridie 3 0 0 3 7-20 0
Aujourd'hui.- Allemagne - Russie (15h),

Rnlande - Autriche (17h30), République
tchèque - Norvège (20h).

Groupe B
1. Suède 3 2 1 0 15- 6 5
2. Canada 3 2 1 0 13- 6 5
3. Slovaquie 3 1 2 0 17-11 4
4. Etats-Unis 3 0 3 0 10-10 3
5. France 3 0 1 2  6-14 1
6. Italie 3 0 0 3 7-21 0
Demain.- Canada - Slovaquie (15h), Ita-

lie - France (17h30), Etats-Unis - Suède
(20h).

En vrac...

¦ e double champion du monde Es-
|Jé pen Bredesen est parvenu à dha-
|| touiller, hier, le record du grand

tremplin de Lillehammer établi la veille
par son grand rival, Jens Weissflog. Le
Norvégien s'est posé à 133,5 m, à 50
cm de la performance de l'Allemand.
La guerre des nerfs se poursuit donc
entre les deux hommes, Weissflog
s'étant pour sa part contenté de 124,5
m.

Côté helvétique, le Saint-Gallois
Martin Trunz (105 m) et le Vaudois
Sylvain Freiholz (103 m) ont encore du
pain sur la planche. Les deux Suisses,
qui ont fait connaissance mercredi avec
les installation olympiques, ont dépassé
pour la première fois la marque des
100 mètres, /si

Qualifications suisses en
géant

Les géantistes helvétiques dispute-
ront une qualification interne, demain à
Dombas, le camp d'entraînement de
l'équipe de Suisse situé à une centaine
de kilomètres de Lillehammer, en vue
du géant de mercredi prochain. Mi-
chael von Grùnigen, Steve Locher et
Urs Kàlin ont leur place assurée. Le
quatrième ticket se jouera entre Paul
Accola, Martin Hangl, Marcel Sulliger
et Patrick Staub. /si

Ulvand handicapé
par une blessure

Le Norvégien Vegard Ulvang, triple-
champion olympique à Albertville, a
peu de chances de répéter son exploit
à Lillehammer en raison d'une blessure
à la cuisse. Décevant- 7me du 10 km
classique, Ulvang, qui brigue une nou-
velle médaille d'or en l'honneur de son
frère disparu, a déclaré hier à l'arrivée
qu'il souffrait d'une blessure à la cuisse.

Le fondeur est incertain pour le 15
km poursuite de demain et les médecins
de l'équipe norvégienne mettent tout
en oeuvre pour le remettre sur pied
avant le relais.

— Je ne dors pas bien et je  ne suis
pas très confiant pour la suite, même si
je  me sentais mieux en fin de course, a-
t-il dit en précisant qu'il ignorait la
cause de sa blessure, /si

Bredesen menace
Weissflog

Canons dilatés
par le froid...

Biathlon

B 

prouvant pour les hommes, le froid
a également son influence sur le
matériel utilisé pour l'épreuve de

tir du biathlon.

— En dessous d'un certain seuil, les
canons se dilatent et les balles ne sont
plus fiables, explique la championne
française Anne Briand, qui a dû faire
changer le canon de sa carabine 22
long rifle petit calibre. «On s'est
aperçu qu'il ne tenait pas. A moins 20
degrés, je  plaçais les balles en dehors
de la cible sans rien pouvoir y faire»,
précise-t- elle.

«Le diamètre du canon mesure 5,5
mm. Il suffît qu'il passe à 5,6 mm et la
balle n'est plus guidée», précise l'en-
traîneur Francis Mougel. Compte tenu
de l'importance du tir dans le biathlon,
rien n'est laissé au hasard. «On teste
les canons dans des congélateurs à
moins 23 degrés en situation de tir.
C'est comme cela qu'on s'est aperçu
que le canon d'Anne Briand n'était pas
suffisamment résistant.»

Les balles peuvent également pren-
dre «un coup de froid». «Certains ty-
pes de balles ne sont plus Fiables à
moins 15», précise encore Anne Briand.
Une fois doté d'un matériel «antigel»,
il s'agit pour le biathlète de trouver la
bonne formule pour se protéger les
mains, car un tireur aux doigts gelés est
un tireur battu.

Sympas, ils m'avaient dit: «Viens
donc passer chez nous ce soir, Kjetil.
On fait la fondue. Un Viking, ça
aime le fromage, non?» Sûr. Je me
suis donc rendu chez mes nouveaux
amis, à Hauterive. Avec, dans les
bras, une tête de renne pour Mon-
sieur et un gourdin en chocolat pour
Madame. Un Norvégien, ça sait se
faire recevoir, par Thorl

«Pose ta trique, enlève ton cas-
que et mets-foi à l'aise!» m'ont-ils
dit. La soirée s 'annonçait bien. Je le
fis savoir à mes hôtes: «On est bien
chez vous, les Helvètes. Mais vous
ne trouvez pas qu'il fait un peu
chaud?» Ils parurent interloqués et
se regardèrent l'un l'autre, visible-
ment sans comprendre. «Allez,
viens, Kjetil, on va passer à table»
me lancèrent-ils pour toute réponse.
Je crus déceler un soupir dans leur
voix. Ne voulant pas me faire re-
marquer, je  me levai donc et me
dirigeai naïvement vers le salon.
C'est lorsque j'ouvris la fenêtre du
balcon que les dioses se gâtèrent.

«Mais il est givré, ce Viking-là!
Tu ne crois tout de même pas que
l'on va manger la fondue dehors un
soir de février, ou quoi?» Un froid
soudain s 'installa entre mes amis et
moi. J eus beau tenter de briser la
glace en leur expliquant' qu'un Vi-
king ne se sentait pleinement heu-
reux que par des températures en
dessous de - 20 degrés, que, de-
puis mon arrivée à Neuchâtel, j'al-
lais effectuer mon jogging chaque
matin à l'aube au bord du lac en
short et tee-shirt, bref, que je  ne
tenais pas du tout à ingurgiter leur
soupe au fromage bouillonnante
dans la moiteur de leur salon sur-
diauffé, rien n'y fit. Mes ex-amis,
frigorifiés, restèrent insensibles à
mes arguments. Je sentis souffler en
eux le vent de la révolte.

«Vous nous gâchez déjà le plai-
sir, là-bas à Lillehammer, les Vi-
kings, alors, tu ne t'imagines tout de
même pas que tu vas faire la loi
chez nous, non?» me lancèrent-ils
froidement. C'en était trop. Je remis
mon casque à cornes (après avoir
pris soin de le piquer dans le pa-
nier à pain), je  repris mon gourdin
(après l'avoir bien fait tremper
dans leur infâme breuvage cré-
meux) et je  m'en allai, la barbe
haute et la trique dégoulinante, un
peu comme le drakkar qui s'en va,
noble et fier, vers le grand large.

Ces Helvètes sont décidément
trop frileux pour espérer conquérir
le Grand Nord.

0 Kjetil le Normand

êParoler de
Viking!



Brodeurs à l'horizon
FOOTBALL/ Dimanche, Xamax accueillera Saint-Gall

Pour présenter le FC Saint-Gall, at-
tendu dimanche à la Maladière dans
ce qui sera le premier match du tour
de promotion/relégation , pas besoin
de cog'rter longtemps: notre interlocu-
teur était tout trouvé en la personne
d'Alain Vernier, ex-joueur de Xamax,
et qui, après avoir passé par Bulle,
défend maintenant les couleurs saint-
galloises (en appartenant toujours au
club neuchâtelois). Il nous parle donc
de ses couleurs, le vert et le blanc.

Présenter Saint-Gall, avant toutes au-
tres considérations, c'est dire que la for-
mation alémanique est constituée de
joueurs qui tous, ou presque, ont déjà
évolué en ligue A. Dont beaucoup ne
sont pas des inconnus, tels les anciens
Fischer et Gambino, les Romands Gerts-
chen, Pédat et Vernier, ou encore celui
qui vient de rejoindre l'équipe de Suisse
orientale, l'ex-intemational marocain
Bouderbala. Bref, les Brodeurs savent
tricoter et faire des crochets...

— C'est vrai, si nous avons pour ambi-
tion de remonter en ligue A, je  pense
que nous en avons aussi les moyens,
explique le natif de Boécourt. Mais pour
autant, nous ne sommes pas favoris du
groupe, nous ne sommes que des outsi-
ders. Les favoris, ce sont avant tout
Xamax et Zurich, non seulement en rai-
son de leurs effectifs, mais aussi parce
que ils évoluent depuis longtemps en
ligue A, où le rythme est plus élevé qu'en
ligue B. Ces deux formations seront donc
les deux équipes à battre. Mais diman-
che, Xamax partira bien sûr favori con-
tre nous.

Les atouts de Saint-Gall? Alain Ver-
nier les décrit:

— Nous sommes prêts physiquement
et, techniquement, nous avons quelques
bons éléments. Mais notre plus grande
force, je  crois, c'est notre mentalité, cette
mentalité typique des équipes alémani-
ques. Or, dans ce tour de promo-
tion/relégation, on sait que c'est surtout
dans la tête qu'il faudra être fort.~ Du
reste, pour les équipes romandes, je

pense qu'il ne sera pas évident d'aller
gagner à Bâle ou chez nous (réd: 4000
spectateurs de moyenne à l'Espenmoos
l'automne dernier, meilleure moyenne
après celle de Baie).

Notre interlocuteur se réjouit de reve-
nir à Neuchâtel. Mais d'abord sur le
plansportif:

— Comme tout le monde, j'ai hâte de
reprendre la compétition, que ce soit à
la Maladière ou ailleurs. Je n'aurai donc
pas de sentiment particulier, et en tout

ALAIN VERNIER - Le Jurassien a
soif de reprise. a- M-

cas pas de nostalgie, sinon celui de me
retrouver en territoire connu.

D'Alain Vernier, le public neuchâtelois
se souvient surtout comme de celui qui
avait brillé en Coupe d'Europe, notam-
ment contre Real Madrid (1991 ), sous la
houlette de Roy Hodgson. Par la suite,
une blessure l'avait éloigné des terrains.
Le Jurassien avait ensuite difficilement
accepté qu'Ulli Stielike ne fasse pas
davantage appel à lui, avant que
joueur et club ne parviennent pas à
s'entendre financièrement. D'où son dé-
part pour Bulle... Et aujourd'hui?

— Je me plais bien à Saint-Gall,
dans une équipe dont la mentalité est
assez proche de la mienne. Et puis, avec
Gertschen et Pédat, je  ne me sens pas
isolé, d'autant moins que notre entraî-
neur, Uwe Rapolder, a déjà exercé en
Suisse romande.

Quant à Xamax, il en dit enfin ceci:
— Sur le papier, l'équipe est impres-

sionnante. Comme je  l'ai dit, c'est l'une
des favorites du groupe. J'espère donc
pour mes anciens coéquipiers, et même
pour le football suisse en général, que
Neuchâtel restera en ligue A.

Et vous? Combien serez-vous à rejoin-
dre une Maladière qui, hier après-midi,
a été déblayée de sa neige?

OP. H.

De belles promesses
CURLING/ Championnat de Suisse lunior

L

"? a région de Neuchâtel et les cur-
leurs neuchâtelois ont été représen-

— tés de belle façon le week-end
dernier dans le cadre des champion-
nats de Suisse juniors à Zurich. En effet,
les deux équipes juniors engagées se
sont comportées de manière brillante.

Les garçons (A. Comminot, P. Vuille,
S. Luthi, N. Carrera) ont ainsi terminé
dans le carré d'as. Après cinq matches
de qualification, les juniors du centre
de Neuchâtel se retrouvèrent en effet
en demi-finales face à l'équipe de
Grindelwald. C'est dans un match
d'une grande intensité et d'un excellent
niveau et seulement après les prolon-
gations que les Neuchâtelois se sont vus
écarté de la course au titre national
par les Bernois de l'Oberland grâce à
une superbe dernière pierre de
l'équipe de Grindelwald. C'était la
première fois qu'une équipe neuchâte-
loise arrivait à se placer parmi les
demi-finalistes de cette compétition. En-
core bravo pour ce brillant résultat!

Les filles (M. Luthi, M. Madonna, M.
Vuille, S. Carrera), elles, ont terminé
6mes pour leur première participation.
Après cinq matches de qualification,
l'équipe du centre de Neuchâtel obte-
nait son billet pour la finale des 5me et
6me places. Un exploit en soi lorsque
l'on prend en considération la moyenne
d'âge de l'équipe (15 ans) qui, pour la
première participation au niveau natio-
nal, se place parmi les finalistes. Cela
nous laisse augurer un bel avenir à ces
jeunes sportives pour les cinq prochai-
nes années.

Ces deux équipes pourront, grâce à
ces excellents résultats, se présenter au
Grand Prix suisse de la prochaine sai-
son, ainsi qu'à différent tournois juniors
internationaux.

Classements final. - Garçons: 1. St-
Gall; 2. Grindelwald; 3. Worb; 4. Neu-
châtel; 5. Soleure; 6. Dûbendorf. Filles : 1.
Genève; 2. Soleure; 3. Berne; 4. Grindel-
wald; 5. Zoug; 6. Neuchâtel. /ce

Lucerne : Simioni
contesté

De notre correspondant
¦K omano Simioni, depuis 18 ans (!)
le président du FC Lucerne, mettra-t-

r-s il son mandat à disposition? Tout
est possible, surtout depuis que Jules
Hàfliger, ancien joueur du FC Lucerne et
président du «Club 2000», est parti en
guerre oentre lui.

— Nous, sponsors, mettons chaque
saison 500.000 francs à la disposition
du FC Lucerne. Nous espérons que Ro-
mano Simioni démissionnera le W mars
prochain, lors de notre assemblée géné-
rale. Et si cela ne devait pas être le cas,
il se pourrait bien que nous ne mettions
plus d'argent à la disposition du dub, a
ainsi déclaré Jules Hàfliger.

Mais pourquoi ces boulets rouges tirés
en direction de Romano Simioni, un pré-
sident grâce auquel le FC Lucerne est
sorti de l'anonymat? Les reproches de
Hàfliger: lors de la dernière assemblée
générale du FC Lucerne, le «plan
2000» avait été accepté. En janvier, les
dirigeants du FC Lucerne auraient dû le
présenter en détail, mais rien n'a encore
été fait. D'autre part, on reproche au
président du FC Lucerne d'être un dicta-
teur. Certains considèrent que son style
est inacceptable. Qu'en pense l'inté-
ressé?
- Que les membres de Club 2000

s'occupent de ce qui les regarde. Leur
devoir principal est d'alimenter le FC
Lucerne financièrement. Ils n'ont pas à se
mêler de ce qui se passe au sein du dub.
Un point, c'est tout.

La guerre est ouverte et le fossé
s'agrandit. Et si, comme en Coupe contre
Yverdon, le FC Lucerne devait perdre
dimanche contre Sion, le siège du prési-
dent pourrait sérieusement trembler»

0 E. E.

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Le
week-end dernier à La Chaux-de-
Fonds, Annick Javet, du Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports, a obtenu
la médaille d'argent fr L'Union suisse
de patinage (USP). Une belle distinc-
tion pour cette jeune patineuse (13
ans) de Cormondrèche, puisque seules
six filles sur 25 ont réussi ce test. / JE-

Le NUC II reste invaincu
VOLLEYBALL/ 1ère ligue dames

NUC II: Spiez 3-2
NUC II: S. Ibanez-Steiner, S. Cassu-

retto, R. Capoccia , C Hedinger, L Bou-
quet, D. Paris, M-F. Aiassa, S. Carbonnier,
N. Musy, R. Saiz, F. Meyer Stauffer, J.
Abroschutz. Entraîneur: F. Veuve.

_p* e qui aurait pu — ou dû — être
\0 une victoire en 3 sets aurait bien
pu se terminer par une défaite! Ouf !
Le match avait pourtant bien com-
mencé. On sentait les Neuchâteloises
bien à leur affaire. On ne pouvait
pas imaginer que le modeste Spiez
puisse tenir tête au NUC puissant,
intelligent, bien organisé.

Après avoir facilement empoché les
deux premiers sets alors même que le
coach procédait à plusieurs change-
ments sans que le rendement de
l'équipe n'en soit modifié, les filles du
NUC prirent encore les commandes à
la troisième manche. Un brin d'opti-
misme les empêcha de voir le redres-

sement de leur adversaire. Elles ne
comprirent pas que les visiteurs je-
taient toutes leurs forces dans la ba-
taille.

On ne comprit pas ce qu'il se passa
au quatrième set. On ne retrouvait ni
la sérénité ni l'efficacité du début de
match les Neuchâteloises commirent
beaucoup de fautes. Spiez commen-
çait à croire à sa chance et ne se fit
pas prier pour profiter du désarroi
neuchâtelois. Dès le tie-break. Bien
heureusment, le NUC retrouva ses es-
prits et creusa rapidement l'écart,
grâce notamment à une belle série
de services de L Bouquet. On n'a
jamais craint que l'adversaire ne re-
vienne à la marque. Les joueuses de
F. Veuve surent parfaitement gérer
leur avance et s'adjuger les deux
points.

Tout est bien qui finit bien! Tout le
monde a pu jouer et le NUC II reste
invaincu au second tour... / JS- -

Tour de promotion/relégation
LNA/LNB.- Dimanche, 14h30: Neuchâ-
tel Xamax - Saint-Gall.

Foolhalltennis.- Dimanche, de 8h45 à
14h: poule finale de la Coupe de Suisse
à Neuchâtel (Halle Omnisports, entrée li-
bre).

Ligue nationale B. Play-offs de pro-
motion.- Samedi, 20h: La Chaux-de-
Fonds - Martigny. Jeudi 24, 20h: év. La
Chaux-de-Fonds - Martigny.

1ère ligue. Tour de promotion.- Sa-
medi, 17h45: Sierre - Young Sprinters.
Mardi 22, 20h: Young Sprinters - Saas-
Grund. Tour de relégation.- Samedi,
17h30: Fleurier - Octodure. Mardi 22,
20hl5: Yverdon - Fleurier.

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Allaine -
Université. Samedi, 17h30: Court - Star
La Chaux-de-Fonds. 20h: Le Locle - Mou-
tier. 20h15: Franches-Montagnes - Saint-
Imier. Dimanche, 19hl5: Unterstadt - Les
Ponts-de-Martel.

llle ligue.- Ce soir, 20h15: La Brévine
- Star La Chaux-de-Fonds II. 20h30: Les
Brenets - Université II. Samedi, 16h45: Le
Landeron - Savagnier. Dimanche, 18h:
Couvet - Serrières-Peseux.

IVe ligue.- Ce soir, 21 h: Franches-
Montagnes Il - Couvet II. Dimanche,
18hl5: Plateau-de-Diesse - Marin.
20hl5: Les Breuleux II - Dombresson.

Juniors Al.- Dimanche, 13h30: La
Chaux-de-Fonds - Martigny. 17h: Fleurier
- Fribourg II. Mercredi 23, 20h: La
Q»oux-de-Fonds - Fleurier.

Juniors A 2.- Dimanche, 17h: Young
Sprinters II - Vallée-de-Joux. 17h30: Le
Lode - Saint-Imier, Tramelan - Les Ponts-
de-Martel.

Novices Al.- Samedi, 14h: Martigny
- La Cbaux-de-Fonds.

Novices A2.- Samedi, 11h30: Val-
lorbe - Fleurier. Dimanche, 17h30: La
Qiaux-de-Fonds II - Young Sprinters II.

Minis A2.- Samedi, 16hl 5: La Chaux-
de-Fonds Il • Young Sprinters. Dimanche,
lOh: Tramelan - Fleurier. Mercredi 23,
18h30: La Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier, Young Sprinters - Fleurier.

Minis B.- Samedi, 12h: Le Lode -
Château-d'Oex. 19h30: Star Lausanne II
- Young Sprinters IL

Moskitos AI.- Samedi, llh30: Young
Sprinters - Franches-Montagnes. Diman-
che, 16h15; Forward Morges - La
Oiaux-de-Fonds.

Moskitos A2.- Samedi, 12h: Fleurier -
Lausanne II. 13h30: Ajoie - Les Ponts-de-
Martel.

Moskitos B.- Samedi, 9h30: Young
Sprinters III - Le Lode. Dimanche, 11h30:
La Chaux-de-Fonds II - Yverdon II.

Dames
Ligue nationale B.- Samedi, 17h30:
NUC - Uni Berne (Omnisports).
1ère ligue.- Samedi, 15h: NUC II - Uni
Berne II (Omnisports). 18h: Spiez - Co-
lombier.
llle ligue.- Samedi, 16h: Val-de-Travers
- La Chaux-de-Fonds II. Lundi 21, 20h30:

Peseux - Lignières. Mercredi 23, 20h30:
Colombier III - Marin.

IVe ligue.- Mercredi 23, 20h30: An-
cienne la Chaux-de-Fonds - NUC IV.

Ve ligue.- Mercredi 23, 20h30: Lignières
Il - Val-de-Ruz Sport II. Jeudi 24, 20h30:
Bevaix III - Le Lode II.

Messieurs
1ère ligue.- Ce soir, 20h30: Bevaix -
Muristalden. Samedi, 16h: Spiez - Co-
lombier, Morat - Bevaix, Koniz II - La
Chaux-de-Fonds.

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Colombier II -
Marin.

Juniors A.- Jeudi 24, 20h45 : Marin - La
Chaux-de-Fonds.

Dames
Ligue nationale B.- Samedi, 15h15: La
Chaux-de-Fonds - Fémina Berne (Pavillon
des sports).

1ère ligue.- Samedi, 14h30: Université -
Baden H (Mail).

Messieurs
Ligue nationale A. Tour final.- Samedi,
17h30: Bellinzone - Union Neuchâtel.
Mercredi 23, 20hl5: Union Neuchâtel -
Monthey.

Ligue nationale B. Tour de relégation.-
Samedi, 17h30: La Chaux-de-Fonds -
Carouge (Pavillon des sports).

1ère ligue. Tour de maintien.- Samedi,
16h30: Renens - Université. Mardi 22,
20h30: Collombey-Muraz - Université.

Ile ligue.- Ce soir, 20h15: Union II -
Fleurier (Panespo), Val-de-Ruz - Université
II. 20h30: Université III - Corcelles (Mail).
Lundi 21, 20h30: Université II - Union II
(Omnisports). Mardi 22, 20h30: Fleurier -
Cortaillod. Mercredi 23, 20h30: Marin -
Université III. Jeudi 24, 20h30: Corcelles
- Val-de-Ruz.

llle ligue.- Jeudi 24, 20h30: Fleurier II -
Union III.

1 1 1  i i i —sa
1ère ligue.- Samedi, 16h: La Chaux-de-
Fonds III - Tafers.

lie ligue.- Samedi, 17h: Tafers III - La
Chaux-de-Fonds IV. Dimanche, 13h: La
Chaux-de-Fonds IV - Schmitten.

Ve ligue.- Samedi, 1 3h30: La Chaux-de-
Fonds V - Le Lode II.

Ski alpin.- Samedi: Coupe marinoise OJ
à La Vue-des-Alpes. Dimanche: descente
populaire aux Bugnenets.

Ski de fond.- Dimanche: marathon du
Jura aux Bois.

Championnat cantonal neuchâtelois. -
Samedi après-midi dès 15 h, salle de La
Gble Joyeuse (anc. usine Deker, av. Belle-
vaux 4, Neuchâtel). 7 catégories, dont 2
féminines, en jeu. / £¦

L'agenda sportif

Bulletin de participation

m Concours «FOOT-Sprint», LEXPRESS m

Question: citez dans l'ordre les quatre premières équipes
du tour de promotion-relégation LNA-LND 1994.

I 2. I
- 3; . g

4. 

_ Question subsidiaire: donnez le nombre de penalties qui a
seront tirés au cours du tour de promotion-relégation.

Nombre de penalties 

Mme, Mlle, M.: 
Rue: 

¦

1 NP et localité : |

Dernier délai pour l'envoi: vendredi 25 février à minuit, à ¦

l'adresse suivante : L'Express, Concours Foot-Sprint, 39 rue Pier- —
re-à-Mazel, 2001 Neuchâtel.k '



Gottéron au rendez-vous
HOCKEY SUR GLACE/ Play-offs : surprises à gogo !

De notre correspondant
|7jp ne mouche à rien! Fribourg Got-

} téron est parti pour la gloire
dans la série de play-offs qui

l'oppose à Zurich. Slava Bykov et ses
coéquipiers, sur leur patinoire, se
sont adjugé aisément la première
manche (8-2).

L'équipe visiteuse n'a fait illusion que
durant le premier tiers-temps. La tacti-
que de son entraîneur Lundstrôm était
simple: envoyer la rondelle au fond de
la patinoire afin de déstabiliser le jeu
collectif de Fribourg. Le CPZ a, d'ail-
leurs, totalisé plus de dégagements in-

terdits que de lancers sur la canne de
Dino Stecher!

Bien qu'empruntés par cette consigne
«destructive », les Fribourgeois ont su
attendre leur heure avant de sonner la
charge. Le score était nul (1 -1 ), lorsque
Maurer, auteur d'un superbe effort
personnel, contournait la cage de Sim-
men et ne laissait aucune chance au
cerbère zurichois. Déconcentré, Rolf
Simmen s'est ensuite laissé surprendre
par un tir de Rottaris (3-1 ) et a relâché
un puck que Leuenberger a exploité
sans se faire prier pour signer le 4-1.

Les dés étaient dès lors jetés. Fri-

bourg ne lâcha plus son os et Zurich ne
daigna pas puiser dans ses ressources,
se réservant pour la deuxième manche,
samedi. Il est vrai qu'au Hallenstadion,
les données seront différentes. Les hom-
mes de Paul-André Cadieux ne se sont,
en effet, jamais imposés dans le fief
zurichois. Le jeu pourrait en outre se
durcir, car Zehnder et Vollmer ne se
sont pas encore avoués vaincus I

Gottéron a affiché clairement son
ambition, il devra payer le prix fort
pour décrocher la consécra tion; pas-
sage obligé au Hallenstadion...

0 Alain Thévoz

Stuttgart

Public déchaîné
pour Becker

re 
Français Arnaud Boetsch et l'Alle-

mand Boris Becker se sont qualifiés
. pour les quarts de finale du tournoi

ATP de Stuttgart (2,25 millions de dol-
lars).
Boetsch aime les Tchèques. Vingtième
joueur mondial, le Français a éliminé
Karel Novacek (ATP 22) en deux sets,
6-3 7-6 (9-7) après avoir battu la
veille, au 1 er tour, Petr Korda (numéro
8 et 1 3me à l'ATP) en deux sets. Le
Carougeois d'adoption a réussi à faire
le break (5-3) sur une double faute de
Novacek, avant de s'adjuger le pre-
mier set sur son service (6-3). La
deuxième manche, décousue, a été plus
délicate pour le finaliste du tournoi de
Marseille, battu par Marc Rosset, con-
fronté notamment à des aces dévasta-
teurs de son adversaire, qui avait sorti
lundi l'Allemand Patrick Kuehnen.

Boetsch a cependant réussi à ne pas
avoir une seule balle de break contre
lui et a remporté un jeu décisif très
disputé. «Le match s'est joué sur pas
grand chose, a estimé le Français. No-
vacek a un tel service qu'on ne sait
jamais ce qui va se passer».

Boetsch affrontera en quart de finale le
vainqueur de Roland- Garros, l'Espa-
gnol Sergi Bruguera (numéro 2 et 4me
à l'ATP), qui a éliminé le Russe Evgueni
Kafelnikov en trois sets, 1-6 7-5 6-1.

Becker (numéro 7 et 14me a l'ATP) est
venu à bout, non sans quelques difficul-
tés, du Russe Alexander Volkov (7-5
7-5), en près de deux heures de jeu.
Après un premier set équilibré, Volkov,
19me mondial, a fait rapidement le
break (3-0). Becker s'est alors recon-
centré, a rattrapé son retard et l'a
emporté devant 8000 spectateurs dé-
chaînés.

L'Allemand, vainqueur facile au 1er
tour de son compatriote David Prinosil,
semble désormais en voie de remonter
la pente après sa victoire inattendue, à
Milan, qui avait succédé à une fin de
saison catastrophique et à une inter-
ruption de deux mois consacrée à son
mariage et à la naissance de son en-
fant. Il affrontera samedi, en quart de
finale, son compatriote Michael Stich,
tenant du titre.

Tête de série numéro 1, Stich a pour sa
part écrasé le Russe Andrei Cherkasov
en à peine une heure et deux sets (6-2
6-1). Menant d'emblée 5 à 0, le nu-
méro 2 mondial a cependant concédé
deux jeux à son adversaire, allant jus-
qu'à perdre son service et une balle de
set sur une double faute (5-2). Il s'est
rapidement repris, grâce à son service
notamment, exécutant au deuxième set
le 43me mondial.

Vainqueur au 1 er tour de l'Australien
Willy Masur, Stich semble avoir retrou-
vé un peu de sa forme après un début
d'année peu reluisant. Battu au 1er
tour des Internationaux d'Australie,
puis victime du champion olympique
Marc Rosset, en demi-finales du tournoi
de Marseille, il avait été éliminé à
Milan au 2me tour.

Stuttgart (Ail). Tournoi ATP (2,25 millions
de dollars). Simple messieurs, 8mes de
finales: Boris Becker (AU/7) bat Alexander
Volkov (Rus) 7-5 7-5.

Michael Stich (All/1 ) bat Andrei Cherkasov
(Rus) 6-2 6- 1. Sergi Bruguera (Esp/2) bat
Andrei Kafelnikov (Rus)l -6 7-5 6-1. Arnaud
Boetsch (Fr) bat Karel Novacek (Tch) 6-3
7-6 (9/7). /si

Glowa et Aebersold intenables
Promotion en ligue nationale A

Martigny -
La Chaux-de-Fonds 5-1

(1-0 2-0 2-1)
Forum, 2870 spectateurs. Arbitres: Ber-

tolotti, Wyss/Sdimid.
Buts: 1 8me Aebersold (Glowa) 1-0;

29me Aebersold (Glowa) 2-0; 37me
Glowa (Neukom) 3-0; 46me Aebersold
(Glowa) 4-0; 55me Aebersold (Glowa)
5-0; 56me Gazzaroli (Jeannin) 5-1.- Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Mattigny; 7 x 2* au HCC
+ 10" à Pfosi.

Martigny: Andrey; Neukom, Jezzone;
Jaegi, Spedc; Mauron, Rueger, Evêquoz;
Aebersold, Glowa, Ecoeur; Rosol, Bonito,
Moret; Taccoz, Nussberger, Baumann. En-
traîneur: Bastl

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirjaiev,
Pfosi; Ott, Murisier; Vuillemin, Baume; Lac-
zko, Oppliger, Lambert; Luthi, Gazzaroli,
Leimgruber; Zimmermann, Jeannin, Rohr-
bach; Dick. Entraîneur: Fûhrer.

Notes: Martigny sans T. Heldner (blessé).
Le HCC sons Christen (militaire).

De notre correspondant
Les individualités valaisannes ont fait

très mal hier soir à La Chaux-de-Fonds
battue sans avoir été ridicule. Prenez
Aebersold, superbe d'opportuniste et
auteur de 4 des 5 réussites locales.
Voyez Glowa, assistant du Canado-
Suisse surs ses buts et réalisateur, en
solo, du numéro 3, celui qui fit le plus
de dégâts au moral des Neuchâtelois.

Car ceux-ci eurent le mérite de réagir
instantanément aux deux premières
réussites, juste avant la fin du premi
tiers tout d'abord, puis à la mi-match,
lorsque Lambert et Oppliger, entre au-
tres, se ruèrent en direction d'Andrey.
Malheureusement pour eux, ils ne par-
vinrent alors pas à tromper la défense
valaisanne. Dans le cas contraire, ils
auraient relancé une partie pas désé-
quilibrée du tout mais que Martigny
dominait néanmoins.

Mais voilà, en face, ce diable de
Glowa se mit une fois encore en évi-
dence, traversant toute la patinoire
pour gagner proprement son duel avec
Schnegg. Trois à zéro. La partie
échappa dès lors totalement à La
Chaux-de-Fonds. Les Neuchâtelois eu-
rent d'autant moins de chance de reve-
nir à la marque que le formidable duo
martignerain allait encore se signaler
durant la dernière période. Déborde-
ment de Glowa et reprise instantanée
d'Aebersold: les 4me et 5me buts se
ressemblèrent comme deux gouttes
d'eau, au grand dam de visiteurs im-
puissants devant tant de brio:

Hier soir, la première ligne octodu-
rienne a bel et bien étouffé son «homo-
logue» dhaux-de-fonnière grâce, en
premier lieu, à un Kelly Glowa des
grands soirs, qui n'eut aucune peine à
éclipser le malheureux Rosol qui s'était

blessé quelques heures au plus tôt mais
qui avait néanmoins voulu participer à
la fête. Diable! comme il eut raison.

Côté neuchâtelois, la relative discré-
tion de Lambert - et pour cause! -
empêcha son équipe de renouveler ses
dernières performances. Samedi aux
Mélèzes, le HCC ne partira cependant
pas battu du tout.

0 Christophe Spahr

Autres matches
Rapperswil - Hérisau 5-4 (1-0 2-2 1-2

1 -0) a.p.; Lausanne - Grasshopper 5-2 (1-2
1-0 3-0); Coire - Thurgovie 4-3 (1-1 1-0
1-2 1-0) a.p. /si

THIERRY MORET - Martigny est
bien parti. asi

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
22me championnat de Suisse des
polices s'est déroulé mardi et mer-
credi à l'Allmend de Berne. Dans le
groupe B (6 équipes), la formation
de la Ville de Neuchâtel, renforcée
par quelques éléments extérieurs,
s'est brillamment classée première
en remportant ses cinq matches (18
buts marqués, 2 encaissés). Elle est
ainsi promue dans le groupe A (6
équipes) pour le championnat 1995.
I M -
M FOOTBALL - Le Brésilien Luis
Carlos, prêté par le FC Sion au FC
Yverdon au début de la saison, rejoin-
dra le club valaisan pour le tour final
du championnat suisse de LNA. Luis
Carlos (25 ans), ne s'était jamais réel-
lement intégré au sein du club vau-
dois. /si

¦ CYCLISME - Le Tour de France
1995 partira des Côtes d'Armor le
1er juillet avec un prologue qui sera
disputé à Saint-Brieuc, pour la pre-
mière fois depuis la création de
l'épreuve en 1903. Le dimanche 2
juillet, la première étape, Dinan-
Lannion, longera le littoral par le
Cap Fréhel et la Côte de Granit. Le 3
juillet le Tour visitera l'Argoat en
partant de Perros-Guirec pour une
destination à déterminer, /si

¦ FOOTBALL - Le FC Aarau est
parvenu de justesse à trouver avant le
début du tour final un remplaçant au
Bulgare Petar Aleksandrov, parti à
Levski Sofia. Il s'agit du Polonais Ce-
sary Kucharski, un international moins
de 21 ans en provenance de Siarka
Tarnobrzeg, qui a fêté ses 22 ans
jeudi. Il ftiit l'objet d'un prêt, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Tony
Granato, l'attaquant des Los Ange-
les Kings, a été suspendu pour 15
matches et condamné à une
amende de 500 dollars (environ
750 francs suisses) pour avoir
frappé au visage le défenseur des
Chicago Blackhawks, Chris Wilkin-

son, il y a quelques semaines, /si

¦ BASKETBALL - John Stockton,
joueur d'Utah, a atteint les 9000
points marqués au cours de sa car-
rière dans le championnat de la NBA
en réussissant un tir à trois points à
cinq secondes de la fin du match qui
opposait son équipe aux Los Angeles
Clippers et gagné par les Jazz
103-99. Stockton n'est que le troi-
sième joueur à parvenir à ce fabuleux
total, après Magic Johnson (9921) et
le grand Oscar Robertson (9887). /si

¦ TENNIS - Jakob Hlasek affron-
tera Michael Chang au deuxième
tour du tournoi de l'ATP Tour de
Philadelphie, une épreuve dotée de

713.750 dollars. L'Américain, tête
de série numéro 3, a en effet passé
le premier tour en se débarrassant
de son compatriote Chuck Adams,
qu'il a battu en trois sets, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - A l'oc-
casion du match remporté par son
équipe, les Détroit Red Wings, aux
dépens des Florida Panthers, sur le
score de 7-3, Sergei Fedorov a mar-
qué le dernier but. L'attaquant russe
compte désormais quarante réussites
à son actif depuis le début, cette sai-
son, du championnat de la NHL. /si

¦ FOOTBALL - Coupe d'Espa-
gne, demi-finale aller: Celta Vigo -
Tenerife 3-0 (2-0). /si

Fruits de mer a l'Hôtel du Marche

Place des Halles â Neuchâtel, l'Hôtel du Marché organise une grande quinzaine angevine. Venu
spécialement de la ville française d'Angers, le chef Frank Garanger (au centre sur la photo) sera
aux fourneaux jusqu'à la fin février pour préparer sa fameuse cuisine axée principalement sur les
fruits de mer et les poissons de mer. On y dégustera, notamment (avec des vins de la Loire), le
ragoût de poissons et crustacés, le filet de truite saumonée; ainsi que les huîtres, langoustines et
autres fruits de mer. Plusieurs spécialités de viandes et volailles sont également proposées, comme
le coq au vin d'Anjou, par exemple. clg- £ 163592-337

Hier
Résultats du Prix de la Nièvre hier à
Vincennes. Ordre d'arrivée: 1 6 - 6 - 2
¦ 13 - 12. Rapports en francs suisses:

| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 296,50
- Dans un ordre différent: 259,30
| QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 19.180,00
- Dans un ordre différent: 2397,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 46,70
| QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 304.446,00
- Dans un ordre différent: 2045,00
- Bonus 4: 409,00
- Bonus 3: 30,20

| 2/4 -. Pour 5 fr: 190,50

Tour final
Fribourg(l) B

CP Zurich 181 2 |

Zoug(4) 4

Berne (5) 3 |

Lugano(3) 2 

Ambri (6) 3 |

Kbten(2) 2

Dovos(7) 3 I
"

Prochains matches: 19.2, 22.2,
24.2, 26.2. - Demi-finales: 1,3, 3.3,
5.3, 8.3, 10.3. - Finale: 12.3, 15.3,
17.3, 19.3, 22.3. - Finales: 12.3,
15.3, 17.3, 19.3, 22.3.

Contre la relégation
Olten (9) - Bienne (10) au meilleur

de 7 matches: 19.2, 22.2, 26.2, 1.3,
5.3, 8.3, 12.3.

Promotion en LNA
Ropperswil(l) 5 .

Hérlsou(B) 4 |

Coire(4) 4 

Thurgovie (51 3 |

Lausonne(3) 5 

Grosshopper(6) 2 

Mortigny(2) 5 

ax-de-Fonds|71 1 |

Prochains matches: 19.2, 22.2,
24.2, 26.2. - Demi-finales: 1.3, 3.3,
5.3, 8.3, 10.3. - Finale: 12.3, 15.3,
17.3, 19.3, 22.3.

Contre la relégation
Ajoie (9) - Bulach (10) au meilleur de

7 matches: 19.2, 22.2, 26.2, 1.3, 5.3,
8.3, 12.3.

Le point_______

Saint-Léonard. - 6764 spectateurs.
- Arbitre: Clemançon.

Buts: Mme Maurer (Princi) 1-0;
15me Ton (Zehnder/à 4 contre 4) 1 -1 ;
24me Maurer 2-1 ; 26me Rottaris (Sil-
ver) 3-1 ; 29me Leuenberger (Prind)
4-1 ; 45me Schaller (Bykov, Khomoutov)
5-1 ; 47me Jelink (Foie, Salis/à 5 contre
4) 5-2; 51 me Khomoutov (penalty)
6-2; 59me Bobillier (Bykov/à 4 contre
4) 7-2; 60me Keller (Schaller/à 4 con-
tre 4). - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Fribourg, 4 x 2 "  plus 1 x 1 0 '  (Voll-
mer) contre Zurich.

Fribourg: Stecher; Brasey, Hofstet-
ter; Bobillier, Honegger; Princi, Des-
cloux; Leibzig, Keller; Khomoutov, By-
kov, Schaller; Silver, Rottaris, Leuenber-
ger; Aeschlimann, Reymond, Maurer;
Brown, Grogg, Bissig.

Zurich: Simmen; Faic, Salis; Bayer,
Vollmer; Zehnder; Jelinek, Thôny, Jere-
min; Ton, Weber, Morger; Kobel, Zei-
ter, Michel!; Ivankovic /si

Lugano - Ambri 2-3
(1-3 1-0 0-0)

Reseghina. - 4730 spectateurs. -
Arbitre: Kurmann.

Buts: Ire Jaks (Malkov, Fedulov)
0-1 ; 11me Larsson (Eberle) 1-1 ; 13me
Jaks (Wittmann) 1-2; 15me Wittmann
(Jaks) 1-3; 26me Aeschlimann (Howald)
2- 3. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Lugano, 6 x 2 '  contre Ambri. /si

Zoug - Berne 4-3
(0-2 0-0 4-1)

Herti-Halle. - 5500 spectateurs. -
Arbitre: Stalder.

Buts: 7me Montandon (à 4 contre 4)
0-1; 19me Rauch (Vrabec, Quinn/à 5
contre 4) 0-2; 46me Vrabec (Quinn,
Haapakoski) 0-3; 48me Bill Schaffhau-
ser (Daniel Mêler) 1-3; 49me André
Kunzi (Daniel Meier, Fergus) 2-3; 50me
André Kunzi (Bill Schaffhauser) 3-3;
59me Daniel Meier (Bill SChaffhauser,
Schôpf) 4-3. - Pénalités: 5 x 2 '
contre les deux équipes, /si

Kloten - Davos 2-3
(0-1 0-2 2-4))

Schluefweg. 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre: Marti.

Buts: 1 3me Roth (Crameri, Tsujiura)
0-1 ; 30me Thibaudeau (Egli) 0-2;
31 me Brich (Tsujiura) 0-3; 47me Elde-
brink (Johansson) 1-3; 48me Johansson
(Sigg) 2-3. - Pénalités: 4 x 2 '  plus 1
x 5' (Meier) plus pénalité disciplinaire
(Meier) contre Kloten, 5 x 2 '  plus pé-
nalité disciplinaire (Equelino) contre Da-
vos, /si

Gottéron - Zurich 8-2
(1.1 3-0 4-1)
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A NON à des revendications irréalisables
•£»XV. Voulons-nous que les marchandises empruntent le rail? Alors réalisons

tSy'̂  d'abord les NLFA et Rail 2000! Mais attention aux illusions: il faudra bien
^>j 

 ̂
plus de dix ans pour concrétiser 

ce 
rêve!

Jw  ̂ NON à l'isolement de la Suisse
ŷTPC IItg Soyons responsables de nos actes:

mmZï£ZJ\. I rvE.vI>fe« - respectons les accords internationaux que nous avons signés!
Initiative des Alpes ^u a'ors' nous en assumerons les conséquences.

NON NON à l'isolement politique , économique
| ^HTiS?"1 et social de la Suisse!

Comité Neuchâtelois contre l'initiative des Alpes. Resp. Ph. Boillod, Neuchâtel. s022e.no-------1-1--—
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I M 1 1 Le billet No
1 04.1713970 de

T*Zfsm la série 04 doté I¦ wmlÈm de 50'00°-
I | a été gagné par: I

I mP* F- Rigoni'^̂  Gordunon I
Chaque semaine |

1 superprix TV de 50 000 -
100 supergains en espèces de 500.- I

I chacun et de nombreux autres gains
, immédiats en espèces

Total des gains de cette semaine: _
I44-S2 .20/ROC 244'OOQ.- |
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S m-\mm=m *S 'ESE~â*__ ^
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Une réserve de puissance de 153 ch même, en option, avoir 7 p laces et
puisée dans les 2849cm3 de son la climatisation. Dès Fr. 43950 -,
moteur 6 cylindres et son concept en version 4 cy lindres (2165 cm3,
intelligent d'aménagement multi- 81 kW/HOch) dès Fr. 33995.-.
fonctionnel fon t  du Renault
Espace un succès inégalé en Eu- /7\
rope dans la catégorie des ber- wf^W
Unes grand volume. Imbattable ^Kflf 50235-110
en ce qui concerne les possibilités
de variation de son intérieur , il RENAULT
est superé quip é et vous pouvez LES VOITURES A VIVRE

Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 36-38 Tél. 038 30 40 40
Neuchâtel Garage D'Amico-Villanova , Rosière 2, 038 25 29 79
Neuchâtel Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 Boudevilliers
Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Corcelles Garage du Crêt, C. Arm
038 31 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller 038 47 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des Vignes S.A. 038 51 22 04 Saint-Aubin Garage
de la Béroche 038 55 13 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63
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49999-110

Numérologie
Vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr. 2 -/min. 49161-110
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VITAL0GISTE DIPLÔMÉ
(Reconnaissance Internationale)

COURS
en six week-ends répartis sur une année

| DÉBUT DES COURS: 30 AVRIL 1994 ~|

| A CRANS-MONTANA (VS) |

• Vous connaîtrez une nouvelle philosophie de la vie
• Vous conservez votre amour-propre
• Vous développez votre personnalité
• Vous vous créez une existence agréable
• Vous faites l'expérience des vertus curatives de la nature
• Vous contribuez essentiellement à la santé de l'homme
• Vous donnez à l'être humain la force de guérir
• Vous offrez une alternative par rapport à toutes les méthodes

curatives traditionnelles
• Cure-Renaissance. 50234.n1

Informations gratuites auprès de:
ADV - ACADEMIE DE VITALOGIE

Impasse Aurore 3 - 3960 SIERRE - Tél. 027 / 56 46 66.
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L'esprit de l'arbre
nccyvic

H

iane Olivieri noue
un dialogue discret
avec les arbres
qu'elle rencontre. A
travers des dessins
subtils et savants, el-
le en recueille la
mystérieuse présen-

ce. Le trait est menu, léger comme le fré-
missement du vent. Le silence de la mé-
ditation, le temps pris devant ces monu-
ments de la nature, lui permettent de sai-
sir leur rôle de capteur de lumière. Le
trait sensible et précis demeure pourtant
allusif pour laisser apparaître des zones
lacunaires et exprimer ce puissant rayon-
nement. La fragilité apparente du graphis-
me, fait de nerveux effleurements, confè-
re une expression presque tactile à cette
approche prudente, mais pertinente.

Ce dessin allusif se dépose comme
une empreinte sur la feuille et malgré
l'apparence détaillée, il apparaît comme
dévoré de lumière ou noyé de brume.

L'arbre respire dans un espace suggéré
et parfois il s'associe plus étroitement au
sol ou aux autres végétaux proches.
L'artiste les dessine d'après nature, com-
me des portraits. Le sujet est pris à dis-
tance, calculée juste pour la mise en
évidence et le respect. C'est une ren-
contre qui s'impose peu à peu. Le re-
gard capte l'essentiel qui vient à son
heure.

La technique demeure sage, avec un
rappel des traditions classiques dans le
soin apporté au choix des matières. La
plume de sépia se pose sur de précieux
papiers bleutés. Pour les nus ou les na-
tures-mortes les rehauts apportent une
délicatesse de ton supplémentaire. Les
corps féminins reflètent une tranquille
plénitude dans le sommeil et la gesta-
tion.

OLC.
• Diane Olivieri, Galerie de l'Orangerie,
Neuchâtel, jusqu'au 27 février. Dessins, lavis,
prix: 410 à 1350 francs.

RA YONNEMENT - L'arbre et sa respiration. ptr-M

André Ramseyer
au cœur
Une exposition d'un ton exceptionnel permet d'entrer au cœur de la créa
tion d'André Ramseyer, à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire
Rassemblées en blanche chorégraphie, les sculptures à naître sont accom-
pagnées par une série de peintures.

Lf Vf/î DU JOUR - Le regard porté vers le firmament . Pierre Treuthardt

H

ans unê'salle noi-
re, une multitude
de sculptures de
plâtre, déjà par-
faites, mais en at-
tepte d'être maté-
rialisées en bronze
ou pierre, sont ras-

semblées, au seuil de la réalisation. Le
jeu du noir et blanc y résonne dans
une clarté décantée. L'ombre méta-
morphose le blanc en noir et les murs
escamotés s'ouvrent sur un espace
imaginaire sans limites. On touche au
mystère de la conception, dans la co-
hérence d'une seule pensée, modulée
sur les sinuosités et les sphères. Les
sculptures s'offrent commes de grands
coquillages au ressac de la même on-
de qui les a toutes fait naît re dans un

enroulement sans Cesse recommencé.
Elles s'ouvrent sur l'infini dans une
gestation généreuse et complexe.

L'enroulement connaît pourtant des
ruptures et des affrontements qui sus-
citent des rythmes inhabituels. Deux
d'entre elles possèdent cette force
d'opposition et de basculement. L'as-
semblage serré des formes suscite des
comparaisons dans le corps à corps
du rapprochement. Dans la salle sui-
vante, au sein du temple, «Spirale»,
épurée dans sa blancheur comme un
concept, s'isole majestueusement.
Réalisée en bronze, elle rayonne dé-
sormais dans la lumière des heures et
des saisons, sur l'Esplanade du Mont-
Blanc à Neuchâtel.

A côté de la puissance des formes,
partenaires des énergies cosmiques,

les peintures disent la fragilité humai-
ne. Elles apparaissent en retrait, face à
l'affirmation sereine des sculptures.
L'artiste a travaillé la couleur au doigt,
modestement , à travers une série qui
prend l'humilité et le frémissement de
la prière. La tendresse et le savoir s'y
accordent. La touche se fait infiniment
délicate, effeuillant la couleur, dans
une méditation d'aurore, face au
disque 'solaire.

0 Laurence Carducci

• André Ramseye r «Scul ptures pour
demain» . Musée d'art et d'histoire ,
Neuchâtel, jusqu'au 3 avril 1994.

• A l'occasion du quatre-vingtième
anniversaire d'André Ramseyer, les Editions
du Griffon, Neuchâtel, lui ont consacré une
deuxième monographie, avec des textes de
l'artiste.

CONSTELLATION - Les sculp-
tures à naître. ptr ¦£.

Goûter la lecture
^Ijj ljV^^DCC

Lorsqu'elle était enfant Yvette de Rougemont dévorait toutes les publica-
tions qu'elle rencontrait. Aujourd'hui, elle savoure chaque livre avec une
délicieuse gourmandise qu'elle sait faire partager en sa qualité de présiden-
te de la Société du livre contemporain de Neuchâtel.

De 

monde des
livres, de plus en
plus vaste, s'ouvre
au curieux qui
peut s'y aventuer
en promeneur, à
la recherche
d'une rencontre,

d'un paysage d'élection. Mais pour
cela mieux vaut prendre un guide,
tant la prolifération des publications
est actuellement effrayante. Le comi-
té de la Société du livre contempo-
rain fait office de défricheur et pré-
sente une sélection de titres à ses
membres, en sortant volontiers du
chemin médiatique au besoin. Yvette
de Rougemont résiste obstinément à
l'avalanche et plonge au plus pro-
fond de chaque livre élu.

Ne faut-il pas avoir des aptitudes
particulières pour choisir la lecture,
au milieu des facilités actuelles?

-Je pense que s 'il faut découvrir
quelque chose on peut le découvrir
ailleurs, dans un film par exemple.
Mais la lecture a cela de particulier
qu 'elle s 'adresse à tous les sens, elle

permet l'imagination. J'ai découvert
par exemple que la littérature fémini-
ne se révèle particulièrement riche
d'impressions sensorielles.

Il faut aussi être récepteur et trou-
ver en soi des résonances en accord
avec le texte lu?
- C'esf tout le problème. Par le fait

que j'étais fascinée par la lecture
dans mon enfance, je suis également
fascinée par les enfants qui ne veu-
lent pas lire. Mais finalement j 'ai
constaté que je peux faire démarrer
un enfant dans la lecture, unique-
ment par des lectures qui le tou-
chent.

L'accord avec un livre est donc
une affaire très personnelle, comment
faites-vous pour choisir à la place des
lecteurs de la Société du livre
contemporain?
- Le comité choisit des livres

chaque mois, mais pour qui? Nous le
faisons en fonction de nous en espé-
rant que cela conviendra. Mais il y a
quand même un certain consensus
qui s 'établit sur un bon livre, malgré
parfois des réactions extrêmes.

Je suppose que les mauvais livres
se repèrent tout de suite?
- Non ce n'est pas si simple. Il

s 'agit là aussi d'une perception parti-
culière, c'est délicat. On s 'est arrangé
pour avoir des personnes très diffé-
rentes au comité, ce qui permet une
certaine ouverture. Il faut dire qu 'il y
a un contrat qui lie la Société du livre
contemporain à la bibliothèque. Les
volumes choisis sont réservés aux
membres pendant cinq ans. Ils sont
ensuite remis à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire pour son
fonds. On choisit donc pour le pu-
blic. I le

• Société du livre contemporain, Yvette de
Rougemont , La J uliette , 2013 Colombier.

• A suivre, les rencontres avec les auteurs,
la prochaine aura lieu à la salle de la
lecture publique, bibliothèque de la Ville,
Neuchâtel, lundi 14 mars avec Jean-Jacques
Fiechter: «Un écrivain s'égare dans le
thriller».

• A lire «Une vie de livre» d'Adrien
Pasquali. Editions Zoé, pour mieux
comprendre le destin de cet objet étrange.

L'UNIVERS DU LIVRE - Yvette de Rougemont, présidente de la société
du livre contemporain l'explore en protondeur. olg E-

«SI LOIN, SI
PROCHE» - Le der-
nier film de Wen-
ders a fait un passa -

is ge éclair sur nos
g écrans. Méritait-il
I cette mise au pur-
I gatoire? riaito

Page 39

! Si vite!
f

1

^

• Cinéma: la folle amitié d'un
jeune garçon et d'une orque Page 39

• Courrier: le personnel des CFF
ne mérite pas tant de reproches

Page 38



Comparaison
¦¦a présence de policiers
^•ripous dans notre pays .est
^^^ déjà un événement en soi,
c'est choquant. Ne serions-nous
donc pas si différents des pays
qui nous entourent? Mais heu-
reusement la Suisse est une
démocratie directe, le peuple est
souverain et nous sommes tous
égaux devant la loi. Seulement
voilà, les nouvelles de ce matin
3 février me font penser à autre
chose. Le ripou qui est découvert
ne risque pas grand-chose: 18
mois de prison, avec sursis. C'est
moins que l' objecteur de
conscience qui n'a rien fait à la
société. C'est aussi moins que le
petit drogué qui se fait pincer
durant son trafic journalier.
Pourtant il en touche aussi de la
drogue le ripou, et son commer-
ce n'est pas gratuit non plus.

A l autre extrême et dans le
même journal radio, on nous
parle d'une travailleuse clan-
destine togolaise qui était exploi-
tée dans la respectueuse famille
de Bokassa à Genève: 18 heures
de travail par jour, pas de salai-
re et des sévices de toutes sortes.
A bout de nerf , la jeune fille
s'enfuit et dépose plainte pour
esclavagisme. Rapidement la
police découvre son état de clan-
destine et désire renvoyer la fille
séance tenante, sans attendre
une enquête et un jugement .
Heureusement une association
genevoise s'est occupée de son
cas et la cache en attendant que
la justice réagisse.

En Suisse, il est donc plus dan-
gereux d'être travailleur clan-
destin qu 'esclavagiste, d'être
marginal ou simplement diffé-
rent que policier ou militaire en

uniforme. Ou est 1 égalité devant
la loi? Une telle situation peut-
elle être passée sous silence dans
un pays dit civilisé, qui a signé
la déclaration des Droits de
l'homme? Est-il acceptable que
de telles choses puissent se pas-
ser dans les cités de Calvin ou
de Farel? D. est de notre devoir
de citoyen de nous mobiliser de
toutes les manières possibles
pour que l'injustice éclate dans
toute sa grandeur. Si nous res-
tons dans notre léthargie égoïs-
te à nous regarder le nombril en
forme de croix suisse, nous lais-
serons la place aux loups du type
Blocher et ripou. N'oublions pas
que nous avons le gouvernement
que nous méritons, surtout dans
une démocratie telle que la
nôtre...

0 Florian Serex
Lignières

Un procès
que les CFF ne
méritaient pas

Concerne: «Expulsion inacceptable »
d'un enfant du train Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

L
~"|l incident relaté dans le

Courrier des lecteurs du 28
janvier a provoqué un véri-

table événement médiatique. Il a
en particulier été repris par un
journal romand qui en a fait son
gros titre et l'unique sujet de sa
manchette.

L'enquête que nous avons entre-
prise pour empêcher un tel inci-
dent de se reproduire nous permet
de dire ceci:

Certes, Michel est un voyageur
régulier titulaire d'un abonnement
annuel entre les Deurres et La
Chaux-de-Fonds. Cejour-là, il ne l'a
pas sur lui. Le contrôleur fait le
travail qu'on lui demande de fai-
re. TJ. doit s'assurer que chaque
voyageur est en possession d'un
titre de transport valable et doit
éclaircir les cas litigieux. Si un pas-
sager est dans l'impossibilité soit
de présenter un billet, soit de régler
son trajet, il lui établit une factu-
re après avoir déterminé son iden-
tité.

Ce matin-la, le contrôleur pra-
tique ainsi avec Michel. Lui deman-
de d'abord de le suivre à l'extré-
mité de la voiture pour discuter
sans être gêné et sans gêner les
autres voyageurs d'une voiture
pleine. Lorsque le train s'arrête
aux Hauts-Geneveys, l'entretien
n'est pas terminé. Le contrôleur
descend du train pour faire son
service. Michel, effectivement
paniqué par ce qui lui arrive, le
suit spontanément à terre. Durant
l'arrêt, la discussion continue et
c'est à ce moment qu'intervient la
voyageuse qui offre de payer les 4
fr. 20 du trajet. A aucun moment,
il n'a été question que Michel res-
te sur le quai aux Hauts-Geneveys.
Nos ordres à ce sujet sont stricts
et le contrôleur lors de son inter-
rogatoire l'a confirmé.

Nous regrettons vivement qu'un
tel incident se soit produit.

Les parents ont reçu une répon-
se à leur réclamation allant dans
ce sens. Michel, membre du Junior
Club des CPP, a eu l'occasion d'être
remis en confiance par les anima-
teurs du club.

Nous considérons toutefois com-
me grave que ceux qui ont voulu
relater le fait se soient contentés
d'informations unilatérales et
hâtives présentant notre contrô-
leur sous un aspect brutal et pri-
maire.

On a fait aux CFF et à son per-
sonnel un procès qu'ils ne méri-
taient pas. H n'est que de deman-
der à nos usagers l'effort immen-
se fourni ces dernières années
pour l'accueil et la communication
dans les trains.

Peut-être s'en apercevra-t-on
lorsque, dans un temps pas très
lointain, la situation financière
aura obligé l'entreprise à suppri-
mer ces précieux agents de trains.

0 Claude Monnier
Inspecteur de gare

Neuchâtel

Ou mettre
le Vasarely?

TRIDIM - Certains l' adorent ,
d'autres le détestent. M-

Concerne: le nouvel emp lacement de
l'œuvre de Vasarel y intitulée
«Tridim».

Ça 
y est , à Neuchâtel , le

Tridim fait à nouveau surfa-
ce, comme le monstre Loch-

Ness , périodiquement... On ne
sait pas trop où le mettre!... Ce
ne sont pourtant pas les empla-
cements qui manquent. Ce serait
évidemment dommage de s'obsti-
ner à le vouloir mettre à l'espla-
nade du Mont-Blanc: il y a déjà
deux «œuvres» et, en le regardant
contre le lac, il y a fort à parier
que l'on ne verrait même pas ses
«Couleurs» rutilantes; on n'y ver-
rait qu'un gros cube (j'ai bien
écrit: cube).

Permettez-moi de déposer
quelques suggestions (si vous ne
le permettez pas, je vous en ferai
tout de même part...)

Pourquoi ne le remettrait-on
pas où il était? Près de la gare, n
y serait à son aise, entouré des
maisons ayant à peu près la
même forme cubique. Et puis, il
y trouverait des «Copains»: le filet
et le pavé, n n'a pourtant pas une
tête à faire perdre celle des auto-
mobilistes ni même à leur faire
rater le virage. Quant aux pié-
tons, qui ont le temps de regar-
der, ils seraient gâtés! Pensez:
trois belles (hum'...) choses à voir
dans un endroit restreint: 1) le
filet qui ne sert à rien, pas même
à protéger du mauvais temps les
usagers du bus, mais qui par
contre cache une bonne partie de
la façade de la gare; 2) le pavé (je
n 'en dirai pas du mal: c'est
fait!...) 3) enfin, le «Vase à Rely»
qui n'a pas fini de nous épater...

Cet emplacement ne convient
toujours pas? Et bien, que l'on
plante ce Tridim sur un des
ronds-points de la Ville ou alors
à la place Pury au lieu de la sta-
tue du même nom. Toujours pas
d' accord? Il y aurait bien le
monument de la République ,
non? Et sur la tour de Chaumont,
pendant qu'on y est. A moins
peut-être qu'une commune des
environs soit d'accord de lui
offrir un petit coin discret.

Et pour clore ces élucubrations,
je souhaite à tout un chacun
d'avoir une meilleure idée.

0 Armand Teuscher
Peseux

Vietnam: impartialité s.v.p.!
¦¦ "•a Télévision suisse romande,
Centre autres , a montré
^"̂  récemment le président amé-
ricain Bill Clinton prenant la déci-
sion de lever l'embargo écono-
mique qui frappait le Vietnam
depuis 19 ans.

Cette décision est montrée
comme un acte courageux d'un
président qui doit faire face à
l'opposition des familles des
quelque 2300 soldats américains
disparus lors de la guerre que les
Etats-Unis ont menée contre le
Vietnam et dont on est, encore
aujourd'hui, officiellement sans
nouvelles.

Je pense que la TV suisse roman-
de, télévision étatique, se doit
d'informer de manière impartiale
et je suis choqué de constater que,
une fois de plus, c'est le point de
vue étroitement occidental, pour
ne pas dire exclusivement améri-

cain, qui a été présenté. J'aurais
aimé que le point de vue vietna-
mien soit également exposé.

En effet, n'oublions pas que les
USA, la plus grande puissance éco-
nomique et militaire du monde,
ont mené une guerre d'agression
contre un pays du tiers-monde, à
plus de 10.000 kilomètres de leur
territoire.

Le corps expéditionnaire améri-
cain a perdu plus de 50.000 sol-
dats pendant la guerre du Vietnam;
une bonne partie d'entre eux
étaient des volontaires ou des sol-
dats de métier. Du côté vietna-
miens, plus de 600.000 personnes
sont mortes, pour la plupart des
civils; il est fort probable que le
nombre des disparus dont les
parents n'ont actuellement aucune
nouvelle est bien plus élevé que
celui qui est déploré par les
familles américaines.

Comment accepter que les
Etats-Unis, qui, faut-il le rappeler,
ont perdu la guerre du Vietnam,
imposent si longtemps à ce pays
affaibli un embargo qui l'a coupé
de toute aide occidentale et qui a
freiné durablement sa recons-
truction et son développement
socio-économique et , dans le
même temps, se posent en cham-
pion des idées démocratiques, des
droits de l'homme, des libertés
individuelles et du droit à l'infor-
mation pour tous.

Je souhaite que les médias euro-
péens se démarquent de l'influen-
ce et de l'arrogance américaine et
fassent preuve de plus d'esprit
critique et d'impartialité dans leur
information.

0 Gilbert Hutin
Colombier

Et les Droits
de l'homme?
¦ 

e référant au débat a la
Radio suisse romande du
vendredi 28 janvier der-

nier, sur les homes pour personnes
âgées, j'ai constaté qu'un sujet pri-
mordial n'a pas été abordé: c'est
celui de l'occupation des chambres.

H est tout à fait anormal que les
pensionnaires des homes médica-
lisés ne puissent être seuls dans
une chambre (à part une deman-
de spéciale de partager sa
chambre). Ainsi, jusqu'à la fin de
leur vie, ces personnes n'ont plus
droit à une minute d'intimité avec
elle-même: c'est contre les Droits
de l'homme; et chaque personne
paie, mensuellement, une somme
de 5000 fr. environ, plus les frais.
Cela laisse bien songeur!

Quand l'Etat construit un bâti-
ment pour les étudiants , les
chambres prévues sont pour une
seule personne. Et les aînés qui ont
payé des impôts toute leur vie
n'ont pas droit à cela. C'est révol-
tant. Je pense qu'il serait urgent
de réfléchir à ce problème.

Merci d'avance à nos autorités.
0 Evelyne Wenker

Neuchâtel

Dévaluation du franc CFA: suite,., et faim
Savez-vous le nombre

d'Africains de la diaspora épar-
pillés de par le monde, toutes
nationalités confondues? Des
milliers.

Savez-vous le montant de
monnaies brassées converties
dans le Centre français de
Draguignan? Des milliards!
Savez-vous pour qui? Les
familles des immigrés africains
de la zone CFA.

Suggérés, élaborés et planifiés
depuis les tours de Paris ,
Londres et New York, tous les
modèles de développement des
spécialistes de l'économie mon-
diale ont échoué en Afrique, fau-
te de tenir compte des réalités
sur le terrain.

Aujourd'hui, après la baisse
des salaires des fonctionnaires
de l'administration et les

retraites anticipées, voici que
ces mêmes orfèvres de l'écono-
mie du marché, avec l'assenti-
ment tacite de Paris, nous déva-
luent ce qui faisait la fierté de
14 pays africains ayant en com-
mun une monnaie, c'est-à-dire
le franc CFA.

En plus, et en repercussion,
les immigrés sont priés de ne
plus envoyer des mandats chez
eux jusqu'à nouvel ordre. C'est
inadmissible. Attendra-t-on que
nos familles, qui ne comptent
que sur nos mandats pour sub-
venir à leurs besoins, commen-
cent à mourir de faim, déjà pro-
grammée? Qu'on daigne nous
laisser au moins les aider sur
nos gains difficilement et hon-
nêtement acquis I

Nous ne comprenons pas
pourquoi cette décisionl Nous en

appelons aux autorités concer-
nées afin de débloquer au plus
vite cette situation car des popu-
lations entières en Afrique
s'attendent chaque mois à rece-
voir un montant. Nul n'ignore le
casse-tête devant les bureaux de
poste dans nos pays. Deux mois
déjà, c'est trop.

Chers hôtes, on risque la mort
à petit feu des familles de vos
amis africains vivant parmi
vous.

Votre appui et votre soutien à
la levée de cette décision discri-
minatoire , nous sont indispen-
sables. Vous êtes témoins enco-
re une fois d'un processus
déclenché en toute connaissan-
ce de cause.

0 Zal SaJiou Ndiaye
Neuchâtel

Non aux casques bleus
Ils portent bien leurs noms.

Ce sont des bleus. Comme les
soldats fraîchement embriga-
dés lors de leur école de recrues.
Seulement si on donne à ces der-
niers des armes afin qu'ils
sachent s'en servir, les casques
bleus, eux, reçoivent l'ordre des
mondialistes de ne pas s'en ser-
vir. Ce sont des hommes
envoyés à l'abattoir , dociles
moutons de Panurge , alias
Boutros Gahli.

Le peuple suisse, lorsqu'il a
dit non lors de la première vota-
tion sur l'ONU, avait compris
depuis longtemps que le
«machin» de de Gaulle resterait
le «machin» des Américains qui
veulent tout diriger, décider ,
gouverner. La gabegie s'est ins-
tallée partout où il y a des
conflits dans le monde, et ils
veulent y impliquer toutes les
nations. Dernière en date, le
Japon: """• "~

Heureusement que les géné-
raux aux casques bleus, les uns
après les autres, démissionnent
ou sont démissionnes par l'ONU
déboussolée. Déjà l'Irak fut une

monstre gabegie, la Somalie un
grossier mensonge, mais l'ex-
Yougoslavie, c'est le bouquet
sanglant d'un théâtre mondia-
liste absolument schizophré-
nique..

Malgré cela, il y a eu des uto-
pistes plutôt malades d'inaction
dans ces conflits se déroulant
sans eux autour de la planète
pour lancer l'idée farfelue
d'envoyer à la boucherie des
jeunes Suisses, neutres et paci-
fiques. Il leur manque des céré-
monies funèbres avec drapeau
plié réglementairement, accom-
pagné de coups de canons et
remis solennellement aux
parents éplorés. tout cela à coup
de francs suisses sonnants et
trébuchants.

H n'y a jamais eu de bureau
officiel pour envoyer les têtes
brûlées au casse-pipe. Elles ses
sont très bien débrouillées
toutes "seules pour prendre part
activement à la guerre
d'Espagne, pour aller dans la
Légion ou s'engager comme
mercenaire. Alors que vient fai-
re notre armée neutre de milice

dans cette galère en offrant une
participation officielle que per-
sonne ne lui demande sauf peut-
être sous forme de contribution
financière d'abord , acceptée
avec condescendance si, par-
dessus le marché et pour faire
bon poids, nos conseillers fédé-
raux y ajoutent quelques petits
gulus sans importance, cha-
peautés d'un beau béret bleu.

Depuis vingt ans, à Chypre
par exemple, des casques bleus
se dorent sur les plages de l'île.
Au Liban, ils se sont fait des-
cendre par centaines en une seu-
le fois par des camions suicides
bourrés d' explosifs . Les
Sarahouis se demandent encore
ce qu'ils sont venus faire au
Maroc. Encore une fois , le
peuple suisse doit ouvrir les
yeux et dire non à cette armée
onusienne vouée à l'échec et à
l'incohérence, à l'image de
l'ONU aujourd'hui encore qui
n'est qu'un organisme qui perd
les pédales.

0 Mary Meissner
Vernier
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Grandes orgues
pour une orque

SENTIMENTAL

Pour faire passer son message, «Sauvez Willy»
table uniquement sur l'émotion. Une simpli-
cité trop facile?

I ï II y est une orque
^«̂ Ĥ ^«W^̂ «1 superbe 

qui 

fend
A j9 J__W M gracieusement
wk Wi jM M les flots scintil-
A y ^k y^B lants entourée de
A ^̂ L ^1 ses congénères.
^̂ ^ |̂ ^̂ | Jusqu 'au jour où

| elle se fait pren-
dre dans des filets qui la mèneront en
droite ligne jusqu'au bassin exigu
d'un parc d'attractions. Jesse (pre-
mière apparition de Jason James Rich-
ter, un blondinet moins fade que le
cabotin Macaulay Culkin) est un gar-
çon de 12 ans abandonné par sa
mère et fugueur, que la police repê-
che dans la rue. La trajectoire de
l'enfant à vif, hostile à ses parents
adoptifs, va croiser celle de l'animal
rétif qui refuse tout dressage. Et «Sau-
vez Willy» s'appuie sur la similitude
de ces deux parcours jusqu'au dé-
nouement. Heureux, puisque nous
sommes dans un film pétri de bonnes
intentions.

Afin de les faire passer, Simon Win-
cer ne suit pas de subtils méandres ni
ne prend le risque de l'inattendu. Il
mise à cent pour cent sur l'émotion
pour mener à la réflexion. L'apprivoi-
sement réciproque de Willy et de

Jesse ne manque aucune de ses tou-
chantes étapes, et si cette simple
complicité fait mouche, c'est aussi
parce qu'elle réveille d'éternels rêves
d'enfant. Le cinéaste n'a pas non plus
jugé bon d'accompagner d'une no-
tice scientifique la sympathie sponta-
née qui naît entre ses deux «héros».
Willy est-il simplement charmé par
les sons qui s'échappent de l'harmo-
nica de Jesse? N'est-il pas plus sédui-
sant de croire que, conformément à
la légende rapportée par Randolph
(August Schellenberg), l'Indien res-
ponsable de l'entretien du parc, les
orques lisent parfaitement dans l'âme
des humains rien qu'en scrutant leur
œil?

La voie du sentimentalisme est dé-
cidément bien la seule que l'on em-
prunte dans le film de Wincer: y
chemine également la réinsertion fa-
miliale d'un Jesse rééquilibré par l'af-
fection du cétacé. La patience et
l'amour de ses nouveaux parents,
Glen (Michael Madsen) et Annie
(Jayne Atkinson), finiront par empor-
ter le morceau. Sans surprise ni longs
discours éducatifs, mais avec les quel-
ques larmes de circonstance.

WILL Y ET JESSE — Une histoire d'amitié comme les enfants les aiment. wamer

Dans cette histoire kleenex, il n'est
pas étonnant de rencontrer des mé-
chants univoques, mus par la seule
recherche du profit. Mais le directeur
du parc qui «déteste » une orque aussi
peu rentable, même secondé d'un
acolyte peu scrupuleux, ne saurait
entraver l'effort conjugué des bons
ralliés à la cause de Willy. Après une
poursuite dont l'issue ne nous in-
quiète guère, l'orque recouvre la li-
berté et sa famille à lui. Selon le
réalisateur australien, de belles ima-
ges émeuvent autant sinon plus que

de grandes théories; il n'a donc ré-
sisté ni au ralenti ni au lever de soleil
pour magnifier ce retour à la vie sau-
vage.

Aux Etats-Unis, ce noble message a
remué quelques consciences et, nous
apprend le dossier de presse du film,
relancé une campagne pour sauver
les baleines. Mais c'est d'abord de-
vant sa propre porte que la produc-
tion de «Sauvez Willy» devra balayer.
Car si tout est bien qui finit bien pour
Willy, il n'en est pas tout à fait de

même pour Keiko, l'orque dressée qui
iui prête ses trois tonnes et demie et
ses sept mètres de long. Celle-ci ne
dispose pas, dans son bassin de
Mexico, des conditions idéales à sa
captivité. A défaut de pouvoir lui of-
frir la liberté, la production du film de
Wincer rêve de rapatrier l'animal
dans le «confort» de Miami. C'est
bien le moins qu'elle puisse faire.

0 Dominique Bosshard
# Arcades, Neuchâtel; Corso, La Chaux-
de-Fonds

Wenders ignoré
PURGAJEÛILRE

NASTASSJA KINSKI — Un regard nostalgique et las. rialto

H

crire à propos
d'un film qui n'est
plus à l'affiche?
Oui, pour une
fois. «Si loin, si
proche!» n'est
resté que neuf
jours sur un

écran neuchâtelois. Pourtant il s'agis-
sait bien du remake ou de la suite -
barrez la mention inutile - des «Ailes
du désir», ce film-culte qui drainait les
foules il y a sept ans. C'était aussi le
Crand prix du jury au Festival de
Cannes, soit la «médaille d'argent»
d'une compétition relevée. Mais
pffuitt ! «Si loin, si proche!» est déjà
envoyé au purgatoire d'où le tireront
un jour les cinémathèques.

En automne 1989, quand le Mur de
Berlin s'effondre sous les clameurs,
Wim Wenders se désole. En repéra-
ges en Australie, le cinéaste allemand
a le sentiment de galvauder au bout
du monde «le» temps fort immanqua-
ble, celui où le présent historique re-
joint les projections de la fiction. Ce
n'est dès lors pas par hasard si l'ac-
teur Willem Dafoe joue le rôle du
temps lui-même - Emit Flesti en
anagramme! — dans «Si loin, si pro-
che!», film travaillé par la question:
«Comment retrouver le temps qui
n'est plus?»

En tentant des réponses, Wenders
donne la priorité aux mots. Quand on
n'a pas «vu», on veut entendre ceux
qui «y étaient». Filmé dans le Berlin
contemporain dont il a pourtant fa-
vorisé la réunification, même Gorbat-
chev s'en remet aux mots d'un autre
(Dostoïevski), en s'interrogeant sur

une unité qui pour une fois n'a pas
été forgée par le fer et le sang.

Il y a dans le dernier Wenders une
nostalgie lasse pour un temps perdu,
celui où les anges — même de ci-
néma — étaient les seuls messagers,
les seuls à pouvoir franchir le Mur,
uniques passeurs entre une comptine
poétique de Peter Handke et les pro-
saïques réalités urbaines. «Si loin, si
proche!» marque à cet égard une
douloureuse rupture entre ce qui est
dit et ce qui est montré. Jamais l'un
ne semble pouvoir faire décoller l'au-
tre.

Si dans le film précédent Damiel
devenait homme pour éprouver le
désir, Cassiel quitte ici sa condition
d'ange un peu malgré lui, «parce qu'il
le faut». A l'instar de tout Allemand
de l'Est «libéré», il s'efforcera de faire
comme les autres fourmis du monde
capitaliste, devenir «un type bien». Le
temps d'en découvrir les rigueurs et
les trafics, l'homme naïf qui voulait
réussir sa vie regrettera de s'être four-
voyé.

Sa trajectoire aurait suffi à faire un
beau film. Wenders y a inclus des
professions de foi sur le devenir des
nommes et des images, des péripéties
dignes des Pieds Nickelés, des mor-
ceaux choisis de sa discothèque, des
guest-stars et des cascadeurs. Toute
une machinerie qui a éloigné ce
grand rêveur de son bonheur de fil-
mer, parfois si loin et souvent si pro-
che, dans un film émouvant comme
un cygne prenant son envol dans un
magasin de porcelaine...

0 Christian Georges

Â Ĵ̂ ^̂
CA^CC

Charbons ardents
Pauvres hommes qui, du mari rongé par la
jalousie (Bio) au futur père tenaille par l'an-
goisse (Apollo 2), en voient décidément de
toutes les couleurs. Heureusement; il reste
quelques cowboys pour les remettre en selle
(Apollo 1).

¦H73TfFSfl TOMBSTONE Du
BlULpaA^pai western, du vrai,
avec le légendaire j usticier Wyatt
Earp réglant leur compte aux «Cow-
boys», une bande de méchants qui
l'empêchent de prospérer tranquille-
ment en Arizona. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 23h), 12
ans.
NEUF MOIS Lorsqu 'il apprend que sa
femme est enceinte, Patrick Braoudé
se sent déstabilisé. Le comédien réa-
lisateur égrène férocement les affres
de la paternité qui, neuf mois durant
et ce n'est qu'un début, affectent sa
mâle existence. Salle 2. 15h, 17hh45,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.
ALADDIN Quand l'empire Disney
s'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladain les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la j eune hé-
roïne un caractère bien trempé. Et la
recette fait un carton. Salle 3. 15 h,
pour tous.

I 
'¦ fl. lffl I 

L'ENFER François
- Hîi î̂ l J Cluzet est l 'heu-

reux époux d'Emmanuelle Béart.
Mais, tel le ver dans le fruit, la jalou -
sie ronge peu à peu son esprit et fait
basculer le cocon familial dans l'hor-
reur. Un climat comme Claude Cha-
brol les aime, 15 h, 17 h 45, 20 h 15
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

_WjfX _fftt__ W MADAME
MMÊiJÊiSLSÊÊ DOUBTFIRE Chas-
sé, du domicile conj ugal, Robin Wil-
liams y revient travesti en vieille
gouvernante anglaise, ce qui lui per-
met de rester en contact avec ses
enfants. Comme dans « Tootsie», le
procédé donne lieu à de nombreux
gags mais il est engendré par une
véritable détresse. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.
¦ .]1IJJ I FESTIVAL DES

¦¦ £& ¦¦¦ FILMS DU SUD
TAXI-BROUSSE: ve. 15h/sa.20h30/lu.
18h (v.o. str. fr.). PREMIER AMOUR:
ve. 18h (v.o. str.fr.). ON EST QUITTE:
ve. 20h30 (v.o. str. fr.) SITA DORÉE:
sa. 15h (v.o. str. fr.). PETITS RÊVES :
sa. Wh/di. 15h (v.o. str. fr.). LA LUNE
DANS LE MIROIR: di. 18 h/lu.
20h30/ma. 15h (v.o. str. fr.). YOU-
CEF: di. 20h30/lu. 15h/me. 18h (v.o.
str. fr.). UN ÉTÉ CHEZ GRAND-PÈRE:
ma. 18h/me. 20h30/jeu. 15h (v.o.
str. fr.). KAYRAT: ma. 20h30/me.
15h/jeu. 18h (v.o. str. fr.). LES BALI-
SEURS DU DÉSERT: j eu. 20h30 (v.o.
str. fr.). Film et soirée de clôture en
présence du réalisateur. Lire aussi la
rubrique cantonale de «L'Express»
du 14 février.

KffiTSÏÏSS TROIS cou"
Wm\êàSàSm\m\Sm LEURS: BLANC lu-
lie Delpy se sépare de son mari po-
lonais. Ce dernier repart dans son
pays où il devient riche : parviendra-
t-il à reconquérir son ex-femme
grâce à sa fortune? L 'égalité selon
Kieslowski. 15 h, 18h, 20h30 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

¦¦KTITaB FILMS DU SUD
mMmÊÊiiàOLmm UN CHANT POUR
BEKO: ve. 20h30, (v.o. kurde str. fr.)
16 ans. HEARTSTRINGS (Battements
de cœur): sa. 17h30 (v.o. str. fr/all.),
16 ans. TROIS FEMMES EN PALES-

TINE: sa. 20h30 (v.o. str. fr/all.), 16
ans. LE CHAPITEAU DU CIRQUE:
di/lu. 20h30 (v.o. str. fr.), 16 ans.
PETITS RÊVES: ma/me. 20h30 (v.o.
str. fr.), 16 ans. Lire aussi la rubrique
cantonale de «L'Express» du 14 fé-
vrier. 

¦PJJCfTWJW SAUVEZ WILLY
BMMUALJH Voir cinéma des
Arcades, Neuchâtel. 20 h 45
(sa/di/me. aussi 14h et 16h15), pour
tous.
MR JONES Même lorsqu'il incarne

. un maniaco-dépressif, Richard Çere
n'est pas vraiment perdant: Lena
Olin, sa j eune et belle psychiatre
tombe amoureuse de lui. 18 h 30, 16
ans.

FB35T3SH LES TROIS MOUS-
MmmAZimmlMLm QUETAIRES Dans
cette énième version, les aventures
des héros de Dumas sont apprêtées
à la sauce hollywoodienne. Stephen
Herek n'a pas craint, par exemple,
de transformer Richelieu en un as-
soiffé de pouvoir qui rêve d'avoir la
peau de son monarque. Mais peu
importe l'Histoire, et ce n'est pas
Dumas qui s'en offusquera, pourvu
qu'on ait le frisson. 16h30, 21 h
(sa/di. aussi 14h15) 12 ans.
JAMBON, JAMBON Stéfania San-
drelli ne voit pas d'un bon œil les
fréquentations de son fils avec une
fille de pute. Afin de régler le pro-
blème, elle j ette quasiment cette
dernière dans les bras d'un magasi-
nier roulé comme un top model.
18h45 (v.o. esp. str. fr/all.), 18 ans.
¦ff iCT H PIÈGE EN EAUX
¦USUfiABi TROUBLES Voir
cinéma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
18h30, 20h45 (sa/di/me. aussi 16h),
pour tous.
UKIJA W.WÊ MADAME
¦KiSiUl M DOUBTFIRE Voir
cinéma Palace, Neuchâtel. 18 h 15,
21 h (sa/di/me. aussi 15h30), 12 ans.

—*
VJ>a1|MJJa CHASSE À
¦aStiUUI L'HOMME (Hard
Target) Le père d'une jeune avocate
a mystérieuement disparu. L'invinci-
ble Jean-Claude van Damme se
lance à sa recherche et tombe sur
une meute de chasseurs d'hommes.
Heureusement qu'il s 'appelle
Chance... Une traque nerveusement
filmée par John Woo. Ve. 20 h 30 (di.
aussi 17h30), 16 ans.
LITTLE BUDDHA Un petit Américain
de Seattle reçoit la visite de moines
tibétains pensant que leur chef spiri-
tuel pourrait se réincarner en lui. Par
la grâce de Bernardo Bertolucci, les
cultures et les époques se télesco-
pent, puisque c'est sur les traces du
prince Siddhârta, futur Bouddha,
qu'il nous emmène. Sa/di/lu/mar.
20h15 (di. aussi 14h45), 12 ans.

OD. Bo.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
Christian Clavier accède au saint du
saint: il présente le journal de 20
heures sur une grande chaîne pri-
vée. Il va vite découvrir combien il
est difficile de garder le contrôle
d'une telle ascension. Un film qui
recourt à l'artillerie lourde pour «al-
lumer» la télé. Salle 3. 18 h (sauf
mardi), 12 ans.

PIÈGE EN EAUX TROUBLES Flic relé-
gué à la surveillance fluviale, Bruce
Willis se lance dans le sillage d'un
sériai killer. Qui pourrait bien être
aussi l'assassin de papa, un policier
abattu quelques années auparavant.
Salle 3. 20 h 45 (ve/sa. noct. 23 h), 16
ans.

Bfi73EfgHjl SAUVEZ WILLY
B§làiHil«ji«EJ Dans son parc
aquatique, une orque de trois ton-
nes refuse de joue r au bon cétacé
obéissant. Survient alors un enfant,
rebelle lui aussi, qui tisse avec l'ani-
mal des liens de complicité. Cette
histoire touchante jette aussi un pa-
vé dans les bassins de certains parcs
d'attractions (lire texte ci-dessus).
14h30, 17h, 20h30 (ve/sa. noct.
23 h), pour tous.
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# «Le fond de la corbeille»:

à Môtiers pour la 200me

• Emmanuelle Laborit:
la voix du silence

• Canal Plus à droite

# Jeux vidéolympiques

Conditions météorologiques du 17
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 1,6°;
6h30: -1,4°; 12h30: 5,0°; 18h30:
2,4°; max: 6,3°; min: -2,0°. Précipi-
tations: 0,0 mm. Vent dominant:
variable, puis sud-sud-ouest..

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich i peu nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 2°
Berne peu nuageux, 3°
Genève-Cointrin beau, 4°
Sion beau, 5°
Locarno-Monti très nuageux, -1°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 2°
Londres très nuageux, 6°
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam beau, 3°
Bruxelles beau, 1°
Francfort-Main très nuageux, -1°
Munich beau, -5e

Berlin beau, -2°
Hambourg beau, 0°
Copenhague, peu nuageux, 1°
Stockholm beau, -4°
Helsinki beau, -5°
Innsbruck très nuageux, -6°
Vienne beau, -5°
Prague neige, -7°
Varsovie beau, -2°
Moscou très nuageux, -4°
Budapest très nuageux, -4°
Belgrade peu nuageux, -2°
Athènes très nuageux, 12°
Istanbul beau, 6°
Rome très nuageux, 10°
Milan beau, 1°
Nice très nuageux, 6°
Palma très nuageux, 13e

Madrid beau, 9°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas très nuageux, 18e

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem temps clair, 11 °
Johannesbourg temps clair, 26°
Los Angeles nuageux, 21°
Mexico nuageux, 21°
Miami pluvieux, 25°
Montréal nuageux, -5°
New York temps clair 4°
Pékin nuageux, 5°
Rio de Janeiro nuageux, 40°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 11°
Tunis très nuageux, 15°

GARDE^^UGNE

Castors
maçons
Question de Mathieu (9 ans),
Neuchâtel:

- Les castors construisent-ils vraiment
leur maison avec leur queue?

Pour en savoir davantage sur le thème
de votre choix:

Pour en savoir davantage sur le thème
de votre choix:

15675 541

Réponse de J. Lambert,
zoologue:

«Les castors ont une
queue arrondie et plate
d'environ 30 cm. Cette
ressemblance avec la
truelle du maçon est sans
doute à l'origine de l'idée
reçue selon laquelle ils
s'en serviraient pour
malaxer la boue servant à
édifier leurs constructions.

On a même prétendu que
ces charmants
mammifères rongeurs
pouvaient transporter des
charges sur leur appendice
codai. Tout cela est faux:
les castors utilisent leur
queue essentiellement
pour nager plus aisément
et pour sonner l'alarme en
frappant l'eau ou le sol.
Pour transporter des
matériaux, ils utilisent leur
gueule et leurs pattes de
devant. Un castor peut
vivre environ vingt ans.»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

CIJN^ŒIL

D étranges punitions sont appa-
rues récemment dans des écoles de
Casablanca où une enseignante a
notamment désigné des élèves
pour uriner sur l'un de leurs cama-
rades qui n'avait pas fait ses
devoirs alors qu'un de ses col-
lègues mordait lui-même ses élèves
turbulents.

L'institutrice en question, mariée
et mère de quatre enfants, a été
suspendue pendant quatre jours et
mutée dans un autre établissement
sans qu'aucune poursuite judiciai-
re n'ait été entamée contre elle par
la famille de l'élève puni.

Quelques jours après ce scanda-
le, des parents sont allés se
plaindre cette fois d'un instituteur
qui mordait les enfants sur les
joues. L'enquête administrative a
encore confirmé ces actes. L'ensei-
gnant mis en cause, qui a des anté-
cédents, a été suspendu dans
l'attente de sa comparution devant
le conseil de discipline, /ap

Curieuses
méthodes

pédagogiques

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: au cours de
ces prochains jours, notre pays
restera sous l'influence du vaste
anticyclone qui s'étend de la Rus-
sie aux Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: ouest
et Valais: bancs de brouillard ou
de stratus sur le Plateau le matin,
sinon assez ensoleillé. Nuageux
en fin d'après-midi sur l'extrême
ouest. En Valais, temps restant
généralement ensoleillé. Tempé-
rature à l'aube -3, 5 le jour (7 en
Valais). Hausse de la température
à 2000 mètres: de -10 à -5. Suis-
se alémanique et Grisons: au
début encore nuageux et rares
averses de neige, puis assez enso-
leillé. Bancs de stratus en plaine.

Evolution probable de demain à
mardi: fin de semaine: partielle-

ment ensoleillé. Lundi et mardi:
nébulosité changeante. Quelques
chutes de neige surtout sur
l'ouest.

L'influence anticyclonique
chasse le blues olympique

Vendredi F̂ V
18 février 1994 I
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