
JEUX OLYMPIQUES/ Encore une médaille pour lo Suisse

ARGENT POUR VRENI SCHNEIDER - La délégation helvétique aux Jeux de Lillehammer avait connu une pre-
mière semaine difficile. Or, il apparaît que la seconde sera bien plus favorable pour nos couleurs, puisque
après le sensationnel doublé réalisé dimanche par les bobeurs, Vreni Schneider (photo) a conquis hier la mé-
daille d'argent d'un combiné féminin remporté par la Suédoise Pernilla Wiberg. Autre grande satisfaction de
la journée : la 5me place du relais féminin helvétique dans le 4 x 5 km. keysione/ap
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Et de trois!Entraide:
tarifas n'attend
pas le déluge

Sur la paille faute de dons suffisants,
Caritas-Fribourg annonçait il y a dix
jours l'abandon de toutes ses activités
sauf une et le licenciement de six colla-
borateurs. Heureux contraste: ni
Caritas-Neuchâtel ni le Centre social
protestant n'envisagent la moindre
réduction de prestations ou compression
de personnel pour cause de difficultés
similaires. Signe de la générosité des
Neuchâtelois, les dons individuels ont
d'ailleurs augmenté sensiblement l'an
dernier.
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Fermeté
et espoir

L'attitude de l'OTAN a payé. Les
Serbes se sont retirés des alentours
de Sarajevo. De plus en plus de
voix s'élèvent pour poursuivre
dans la foulée le même objectif
dans le reste de la Bosnie.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

Asulab
s'installe
à Marin

Laboratoire central du groupe SMH,
Asulab SA est en train de quitter
Neuchâtel pour s'installer dans les
locaux d'EM Electronic à Marin. A la
SMH, on indique qu'il s'agit d'un «pur
déménagement», qui n'implique ni redi-
mensionnement, ni changement d'activi-
té de l'entreprise.
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Le prix de Peau
prend
l'ascenseur

Le chapitre «Approvisionnement en
eau» est déficitaire depuis plusieurs années
à Saint-Biaise. Le Conseil général devra se
prononcer jeudi sur la modification du tarif
de vente du mètre cube d'eau. L'augmenta-
tion proposée est importante: elle serait de
78% pour les consommateurs sainr-blaisois.
Qui ne seraient pas les seuls touchés par
cette nouvelle mesure: les consommateurs
de la commune de Thielle-Wavre subiraient
eux aussi une augmentation identique, car
la commune de Thielle-Wavre achète son
eau à celle de Saint-Biaise. Cependant,
pour le Conseil communal, le nouveau prix
de base proposé (lfr.25/m3 pour Saint-
Biaise et lfr.375/m3 pour Thielle-Wavre)
reste raisonnable et tout à fait compétitif.
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Impact négatif
INITIATIVE DES ALPES/ Réactions après la votation

ADOLF OGI - Depuis dimanche, la tâche du «ministre des Transports»
helvétique est devenue un peu plus délicate. L'acceptation de l'initiative
des Alpes a provoqué des réactions généralement négatives à l'étran-
ger. L'Europe des Douze est d'avis qu'il conviendra d'adresser à la
Suisse un «message assez ferme». L'Autriche aussi est embarrassée, re-
lève notre correspondant à Bruxelles Tanguy Verhoosel, car sa propre
négociation sur le transit risque de pâtir d'un durcissement des Douze
dans ce domaine. S-
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L'homme
qui a vu
I ours

ANDRÉ PARATTE -li a ramené d'A-
laska des images saisissantes. M

Ils partaient pour filmer des grizzlis et
ils ont été servis. En 1992, le cinéaste
neuchâtelois André Paratte et son épou-
se Jacqueline ont passé six semaines
dans les étendues vierges et sauvages
de l'Alaska."Avec à la clé des face-à-
face impressionnants et mémorables,
comme lorsqu'un ours a surgi sur un
sentier de montagne bordé d'un côté
par les rochers et de l'autre par un
ravin... Baptisé «L'été du grizzli», le
documentaire d'une heure qui sera pré-
senté prochainement dans toute la
Suisse romande réserve son lot d'images
belles et saisissantes.
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Des armes
pour la paix

Par Guy C. Menusier
V/ngf-quafre heures
après l'expiration
du pseudo-ultima-
tum - le mot, rappe-
lons-le, ne figurait
pas dans la décla-

ration de l'OTAN du 9 février -
constatons que toute cette agita-
tion diplomatique et militaire a fait
pas mal d'heureux. D'abord les
dirigeants de l'Alliance atlantique,
qui, prenant acte du retrait, même
incomplet, des Serbes bosniaques,
se félicitent que l'OTAN ait pu
prouver sa capacité dissuasive. Les
Russes ensuite, qui retrouvent la
saveur du succès international. Les
Serbes bosniaques, enfin, qui, bien
qu'ayant dû céder aux injonctions
atlantiques et aux pressions
russes, ne sont pas loin de consi-
dérer comme une victoire l'absen-
ce de frappe aérienne.

A ce touchant tableau man-
quent toutefois les Musulmans
bosniaques. Mais à l'évidence, ils
ne se faisaient pas trop d'illusions
sur la fermeté de l'OTAN - du
moins telle qu'ils la concevaient,
c'est-à-dire appliquée exclusive-
ment aux Serbes.

Or, avec des nuances, l'ONU
comme les Occidentaux veulent â
travers cette épreuve de force, qui
n'est d'ailleurs pas terminée, créer
les conditions d'un règlement glo-
bal de la question bosniaque.
L'objectif, a souligné dimanche
Edouard Balladur, est la paix, non
la guerre.

Il arrive parfois qu'il faille faire
la guerre pour imposer la. paix. Ce
ne peut être que l'«ultima ratio».
Quitte à décevoir quelques intellec-
tuels à l'estimable générosité mais
qui, on le sait, prêchent pour des
batailles auxquelles eux-mêmes
ne participeront jamais. N'est pas
Byron ou Malraux qui veut.

Au demeurant, les Occidentaux
eussent-ils voulu procéder à une
frappe symbolique dans la nuit de
dimanche à hier que la nouvelle
donne européenne les en aurait
peut-être dissuadés. Sans s'exagé-
rer le poids de la Russie, force est
d'admettre que sa percée diplo-
matique et l'arrivée de ses
casques bleus à Sarajevo ont mo- '
difié l'approche géostratég ique.
Désormais, il faudra tenir compte
du point de vue de Boris Eltsine si
l'on veut éviter une crise majeure.

François Mitterrand ne vient-il
pas de reprendre une idée russe
en proposant de placer Sarajevo
sous administration de l'ONU?
Aucun concours n'est de trop. On
pourra encore en juger
aujourd'hui à Bonn où doivent se
réunir Russes et Occidentaux afin
de préparer une conférence inter-
nationale sur la Bosnie.

On y vient enfin. Mais jamais
les conditions n'ont paru aussi fa-
vorables qu'actuellement pour al-
ler au fond des choses. A défaut
de pouvoir résoudre la quadrature
du cercle.

G. C. M.
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L'Empire retrouvé
LA RUSSIE EST DE RETOUR

La Russie est de retour. Tandis que se poursuit le
processus de reconstitution de l'Empire - constante
historique, dans la continuité du tsarisme -, la diplo-
matie russe reprend l'initiative. Il n'est pas certain
que la Russie post-communiste se satisfasse du rôle
de puissance régionale que pensaient lui assigner les
Etats-Unis.
Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg

Dans un livre resté célèbre,
Hélène Carrère d'Encausse
annonçait, vers la fin des

années soixante-dix, le futur écla-
tement de l'Empire soviétique.
Quelques années plus tard, l'his-
torien russe Andreï Amalrik
avait publié un essai au titre
significatif L 'Union soviétique
survivra-t-elle en 1984? A
l'époque, ces analyses avaient été
accueillies avec intérêt certes,
mais surtout avec scepticisme,
tant elles paraissaient aller
contre le sens de l'histoire. Les
faits se sont pourtant chargés de
leur donner raison. Après le
putsch manqué d'août 1991,
l'Union soviétique a éclaté en 15
républiques indépendantes.
Plusieurs d'entre elles se sont
sans doute regroupées au sein
d'une Communauté des Etats
indépendants, mais qui n 'était
qu'un pâle substitut de l'Union
défunte. Depuis lors, la Russie a
pris les allures d'un bateau ivre.
Au fil des années , elle s'est
enfoncée dans une crise écono-
mique aux proportions gigan-
tesques dont nul ne peut prévoir
le terme. Elle est d'autre part la
proie de luttes de factions dont la
crise d'octobre 1993 a été le
temps le plus fort. Si Boris
Eltsine est sorti de cette épreuve,
les élections de décembre n'ont
pas tardé à révéler que son sou-
tien dans l'opinion s'était grave-
ment amenuisé.

Reconquête
Pourtant, à aucun moment, la

Russie n 'a renoncé à son rêve
impérial. Des signes convergents
donnent même à entendre que ,
depuis plusieurs mois , elle a
commencé de regrouper autour
d'elle ses anciennes possessions.
Cette entreprise a été engagée
dès avant les événements
d'octobre dernier. Mais nul doute
que l'alliance passée alors entre
Boris Eltsine et l'armée ne lui ait
donné un nouvel élan. Sans
compter que la percée réalisée
par les nationalistes de Vladimir
Jirinovski aux élections de
décembre l'a encore renforcé.

Pour conduire cette reconquête
à bien, la Russie dispose d'atouts
solides qu'elle sait utiliser avec
habileté. La logique des circuits
d'échanges hérités du passé joue
en sa faveur. Les effets auraient
pu en être atténués si les autres
républiques avaient trouvé des
partenaires commerciaux parmi

les pays industrialisés. Mais
l'insuffisante qualité de leurs
produits y fait obstacle et , au
total , les résultats sont
médiocres. La dépendance où ses
voisins se trouvent par rapport à
la Russie en matière énergétique
est une autre arme redoutable
dont Moscou ne se prive pas
d'user pour faire pression sur
eux et réduire leur marge de

BORIS ELTSINE - Une politique pan-russe. ap

manœuvre. Le cas de l'Ukraine
est le plus spectaculaire. Mais
d'autres ' Etats en ont fait égale-
ment l'expérience. \~ \, _ "_ . _ i"

Dans la panoplie des moyens
de pression à la disposition de
Moscou , les minorités russes
interviennent en bonne place. La
plupart des républiques euro-
péennes de l'ex-Union soviétique
comptent en effet d'importantes
minorités russes. Boris Eltsine a
fait de leur défense un des objec-
tifs de sa politique extérieure,
mais ce soutien peut aussi lui
permettre de fragiliser , voire de
déstabiliser des régimes rétifs.
On pense à l 'Estonie et à la
Lettonie où Boris Eltsine peut
monnayer le départ des troupes
russes; on pense encore à la
Moldova dont l'importante mino-
rité russe s'appuie sur la XlVe
Armée en Transnistrie. On pense
enfin à l'Ukraine où les Russes
sont majoritaires dans l'est de la
Répubique et en Crimée. La
récente élection d'un nationaliste
russe a la présidence de la
République autonome de Crimée
est annonciatrice de nouvelles
tensions entre Kiev et Moscou.

Un autre cas de figure est four-
ni par ces républiques déchirées
par des conflits intérieurs dans

lesquels Moscou intervient , en
s'arrogeant le rôle d'arbitre. Ces
interventions ne sont jamais
désintéressées. En position de
force, la Russie ne se fait pas fau-
te de dicter ses conditions à des
belligérants en quête de son sou-
tien. Un savant jeu de bascule est
aussi propice à ce genre d'opéra-
tion. On l'a vu en Géorgie où la
Russie a commencé par laisser se
développer la dissidence abkhaze
avant de sauver du désastre le
régime d'Edouard Chevardnadze
que menaçait le retour de son
rival, Zviad Gamsakhourdia.

Les anciens appareils commu-
nistes peuvent aussi servir de
relais à l'influence russe. Ainsi,
après que les Ouzbekhs eurent
remis les communistes au pou-

voir à Douchanbé, en novembre
1992, les Russes sont directement
intervenus dans les combats de
ju illet dernier. Aujourd-'huJi. près
de 25.000 soldats russes station-
nent au Tadjikistan qui est rede-
venu un protectora t russe. Plus
récemment, à la fin de janvier ,
l'élimination par les forces com-
munistes de Stanislaw
Schuschkhewitsch, le président
du Parlement de Belarus
(Biélorussie), en fait le président
du pays, va permettre, selon tou-
te probabilité, d'arrimer plus fer-
mement cette république à la
Russie.

L'Histoire continue
Le retour des républiques dans

l'orbite de Moscou prend la for-
me de traites bilatéraux... et
inégaux dans lesquels la Russie
impose sa volonté à ses parte-
naires. Dernier exemple en date,
le traité signé à Tiflis par Boris
Eltsine et Edouard
Chevardnadze restaure l'influen-
ce russe en Géorgie. Celui-ci
autorise en effet la Russie à pos-
séder des bases et à entretenir
des troupes en Géorgie. Malgré
les invites du ministre russe de
la Défense, l'Azerbaïdjan s'est
jusqu 'à présent dérobé et n 'a
toujours pas signé un tel traité.
Mais ce n 'est sans doute qu 'une
affaire de temps. La logique de
la guerre qu 'il mène contre
l'Arménie devrait l'y conduire
tôt ou tard. De toute façon ,
l'objectif visé par Moscou à tra-

vers ces traités est parfaitement
clair. Il s'agit pour la Russie de
s'assurer le contrôle politique et
militaire de ses anciennes pos-
sessions, bref , fût-ce sous des
formes nouvelles , de rétablir
l'Empire. Revenus sur les fron-
tières de l'Empire, les soldats
russes tiennent la garde.

Cette évolution n 'a rien qui
doive surprendre. Elle ne pour-
rait étonner que ceux qui , après
la chute du Mur de Berlin et
l'effondrement du communisme,
ont conclu candidement à la fin
de l'Histoire. Il est vrai qu 'ils
sont aujourd 'hui  de moins en
moins nombreux à le croire! En
vérité , ce processus de reconsti-
tu t ion  de l 'Empi re  russe est
dans 1 ordre naturel des choses.
Loin d'être un phénomène coupé
de la t radi t ion russe , l 'Union
soviétique s' inscrivait , sur le
plan de la puissance, dans la
continuité de l'Empire tsariste.
Le général de Gaulle l'avait com-
pris qui surnommait Staline le
«tsar rouge» et qui , surtout ,
ignorant superbement l'URSS ,
ne parlait jamais que de la
Russie. Dès lors, l'effondrement
du communisme ne pouvait
signifier la fin de la volonté
impériale russe. D'autant moins
que la résurgence du fait natio-
nal russe, à la fin des années
quatre-vingt , devait nécessaire-
ment avoir pour conséquence de
l'exalter.

Jirinovski, allié objectif
Il est sans doute plus légitime

de s'interroger sur les raisons
qui poussent les pays occiden-
taux et singulièrement les Etats-
Unis à laisser se dérouler cette
entreprise sans réagir. Tout au
plus marquent-ils quelque ,nervo-
sité quand les Etats baltes sont
en cause , ce qui explique
d' ailleurs que Boris Eltsine
manifeste à leur endroit une cer-
taine retenue. Les raisons de cet-
te passivité sont f inalement
assez simples. L'apparition de
Vladimir  J i r inovski  sur le
devant de la scène dissuade les
Occidentaux de chercher à gêner
l'actuel pouvoir à Moscou.
Même s'il peut en être ultérieu-
rement la victime, cette menace
sert, pour l'heure, Boris Eltsine
à développer une politique pan-
russe. Plus généralement , les
Etats-Unis ne sont pas mécon-
tents que les Russes rétablissent
leur autorité sur des zones qui ,
sans leur tutelle, risqueraient
d'être lourdes de périls incontrô-
lables. Le retour de la Russie en
Asie orientale doit notamment y
faire barrage à l'expansion de
l'Iran.

En somme, le rôle dévolu à la
Russie serait celui d'une puis-
sance régionale. Il n'est pas cer-
tain toutefois qu 'elle se satisfas-
se de ce rang. En s'opposant à
l'entrée des pays du groupe de
Visegrad dans l 'OTAN , elle a
clairement donné à entendre
qu 'elle incluait l'Europe centrale
dans son champ d'intérêt.  En
janvier , à Bruxelles, les Etats-
Unis ont démontré qu 'ils avaient
compris le message. Qu'en sera-
t-il main tenant  en ex-
Yougoslavie?

J.-P. B.

Limites
du processus
démocratique

TUNISIE

Le président Ben Ali est
assuré d'être réélu le 20
mars. Malgré une candi-
dature indépendante.

Par Habib Fakhri
De l'Associated Press

Le 
président tunisien Zine el

Abidine Ben Ali a déposé offi-
ciellement le 7 février sa candi-

dature à sa propre succession pour
un nouveau mandat de cinq ans à la
tête de l'exécutif , mais l'annonce
d'une candidature indépendante aux
élections du 20 mars prochain a mis
en évidence les limites du processus
démocratique en Tunisie.

Zine el Abidine Ben Ali , qui a
accédé à la magistrature suprême le
7 novembre 1987, après avoir déposé
en douceur son prédécesseur Habib
Bourguiba, a été désigné en octobre
dernier par le Rassemblement
constitutionnel démocratique (ex-
PSD), au pouvoir depuis l'indépen-
dance comme candidat aux élections
présidentielles qui coïncident géné-
ralement avec les législatives.

Le chef de l'Etat a affirmé à
maintes reprises sa volonté d'enga-
ger la Tunisie «sur la voie de la
démocratie et du libéralisme écono-
mique». Si, sur le plan économique,
le pays a réalisé depuis son arrivée
au pouvoir des performances louées
notamment par le Fonds monétaire
international , la machine politique
demeure grippée en dépit des pro-
clamations officielles en matière de
pluralisme et de respect des droits
de l'homme.

Un pave dans la mare
En annonçant sa candidature à

titre indépendant pour iéâ présiden-
tielles, Moncef Marzouki , président
sortant.de la Ligue tunisienne de
défense des droits de l'homme
(LTDH), a jeté un pavé dans la mare
politique tunisienne en dévoilant sa
principale faiblesse, qui subordonne
toute candidature au parrainage par
trente députés ou présidents de
municipalités. Or, les 141 députés
du Parlement, tout comme les mai-
ries , sont à une exception près
acquis au RCD.

Moncef Marzouki , 47 ans, méde-
cin et écrivain, ne désespère pas. Il
a fait appel à la «conscience démo-
cratique» de ses compatriotes dans
le but de donner, dit-il, plus de cré-
dibilité au processus électoral dans
le pays. Connu pour son langage
franc , M. Marzouki soutient que la
Tunisie est en mal de démocratie et
que «le hiatus est grand entre les
principes déclarés et la réalité».

En promettant de son côté aux six
partis de l'opposition un ticket au
Parlement , le président Ben Ali
semble susciter un • consensus
autour de sa personne. Les médias,
pour la plupart contrôlés par le régi-
me, qualifient déjà de «plébiscite» sa
prochaine réélection assurée.

H. F.

A l'avant-garde
de l'Europe

MÉDIASCOPIE

En acceptant l'initiative pour la
protection des régions alpines
contre le trafic de transit , les
Suisses ont fait un vote de progrès
et non un vote de repli isolation-
niste comme certains commenta-
teurs seront sans doute tentés de le
présenter.

Tout le monde ou presque étant
d'accord sur la nécessité de déve-
lopper le ferroutage pour réduire
les nuisances du trafic des poids
lourds , le seul argument de taille
que l'on opposait à l'initiative était
européen: un oui à l'initiative fra-
giliserait notre position dans les
négociations avec Bruxelles, a-t-on
fait valoir en Suisse romande
notamment. C'est sans doute vrai à
court terme. Mais pas à long ter-

me. Et c'est le long terme qui
compte.

[...] L'Union Européenne (UE)
n 'est pas un bloc monolithique
imperméable au changement, c'est
une constellation qui évolue sans
cesse. Or l'UE est en train de se
convertir au ferroutage: le oui suis-
se ne peut que l'encourager à accélé-
rer le processus. A quoi sert-il de
sacrifier les intérêts de nos monta-
gnards pour plaire de façon très
éphémère à quelques ministres? [...]

Guy Mettan
«Tribune de Genève»
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Nous avons assisté [dimanche] à
un remake grotesque de la votation
européenne du 6 décembre 1992. Une
nouvelle fois , mais sur un enjeu
moins important. Romands et

Alémaniques ont rendu un verdict
contraire sur l'initiative des Alpes
visant à l'interdiction du trafic rou-
tier de transit dans un délai de dix
ans. A quelques retouches près, la
carte référendaire du pays est la
même qu'il y a quinze mois. On peut
craindre qu'elle ne se fige tant les
cultures politiques, de part et d'autre
de la Sarine, divergent. [...]

Le vote du 20 février est un nou-
veau vote nationaliste. Ce texte pré-
tend que la Suisse peut décider toute
seule de sa politique des transports,
sans concertation préalable avec ses
voisins directement concernés. Pire:
en se défiant d'eux. Une majorité
aveuglée par le vernis vert de l'ini-
tiative a une nouvelle fois gobé cette
illusion. Qui n'est pas sans cynisme:
par où passeront les camions ainsi
éloignés de la Suisse si ce n'est par
les vallées autrichiennes et fran-
çaises? [...]

Xavier Pellegrini
"/> Nouveau Quotidien»

Vote
nationaliste



L'Occident a l'initiative
»

SARAJEVO/ ta fermeté de l'OTAN pourrait servir d'exemple pour toute lo Bosnie

Pe 
succès de l'ultimatum adresse

aux Serbes bosniaques par
l'OTAN a renforcé hier l'espoir

d'un règlement du conflit en Bosnie. La
menace de frappes aériennes de l'Al-
liance atlantique durera cependant jus-
qu'à un retrait total des armes lourdes
autour de Sarajevo. Par ailleurs, à l'ex-
ception de la capitale, les combats se
sont poursuivis hier dans toute la Bos-
nie.

L'amiral Michael Boorda, comman-
dant des troupes de l'OTAN pour le
sud de l'Europe, a indiqué hier à Na-
ples que les Occidentaux restaient
«prêts à frapper» toute arme qui ne
serait pas sous le contrôle de l'ONU à
Sarajevo. Toute pièce d'artillerie loca-
lisée dans la zone d'exclusion de 20
kilomètres fixée par l'OTAN sera l'ob-
jet de frappe aérienne.

Le président américain Bill Clinton a
promis hier que les Etats-Unis partici-
peront aux efforts déployés pour bâtir
«une paix durable» en Bosnie mais a
lui aussi prévenu les Serbes que tout
nouveau bombardement de Sarajevo
ou toute présence d'arme lourde serbe
à moins de 20 km de la capitale bos-
niaque provoquerait «une réponse
prompte et certaine» des Etats-Unis et
de l'OTAN.

De leur côté, les forces serbes de
Bosnie avaient remis hier «plus de 260
armes lourdes» à l'expiration de l'ulti-
matum de l'OTAN, a indiqué la Force
de protection des Nations-Unies (For-
pronu) à Sarajevo. Les forces bosnia-
ques à majorité musulmane avaient re- •
mis pour leur part «plus de 45» armes
lourdes. ' '. r'!'

[•a ¦ . i  -. muixiu i
Nouvel espoir de paix

Les Serbes ont cependant préféré
retirer la plupart de leurs armes lour-
des en dehors de la zone d'exclusion
de 20 km, au lieu de les mettre sous
contrôle de l'ONU, a indiqué un porte-
parole de la Forpronu. Selon lui, la
Forpronu a «démilitarisé» 23 des 41

PRES DE SARAJEVO — Des casques bleus évacuent l'une des 260 armes lourdes remises par les forces serbes, aç

positions d'artillerie qu'elle devait ins-
pecter. Par ailleurs, les chancelleries
européennes se sont félicitées hier des
résultats obtenus par l'ultimatum de
l'OTAN. L'attitude ferme de l'Alliance
atlantique sur la démilitarisation de
Sarajevo pourrait servir de modèle
pour désarmorcer. les multiples conflits
dans d'autres régions de Bosnie.

Les experts américains et européens
du dossier bosniaque doivent rencon-
trer aujourd'hui à '' Bonn leurs homolo-
gues russes. Le ministre allemand des
affaires étrangères, Klaus Kinkel a sou-
ligné hier la nécessité d' «utiliser ce
moment propice» (le succès de l'ultima-
tum), pour transformer ce premier essai
en solution globale».

La réunion de Bonn réunira des re-
présentants des ministères des Affaires

étrangères des Douze, du Canada, de
la Russie et des Etats- Unis, ainsi qu'un
représentant de l'ONU. Les diplomates
pourraient préparer une conférence in-
ternationale sur la Bosnie, que le chan-
celier Helmut Kohi a appelé de ses
voeux hier matin. La rencontre de Bonn
répond à une demande russe, a-t-on
indiqué de source diplomatique.

Le succès rencontré par l'OTAN à
Sarajevo ne résout pas pour autant
tous les problèmes de la Bosnie, où les
combats se sont poursuivis hier. Selon la
Forpronu, les abords de la poche sépa-
ratiste serbe de Bihac, dans le nord-
ouest, ont été pilonnés par l'armée
bosniaque à majorité musulmane. Les
forces serbes bosniaques ont de leur
côté lancé une offensive contre les villes
de Bihac, Cazin et Bosanska Krupa.

Par ailleurs, en Bosnie centrale, des
tirs de mortiers ont été entendus à
Gornji Vakuf, où Musulmans et Croates
se disputent le contrôle de la ville. Dans
le sud-ouest, les forces croates du HVO
ont tiré des salves d'artillerie contre les
quartiers est de Mostar tenus par les
Musulmans. Tuzla, deuxième bastion de
l'armée à majorité musulmane, a éga-
lement été bombardée. ;. ,

De son côtéA le Haut-commissariat de
l'ÔNU pour lés •réfugies -(HCR) a annon-
cé la reprise dès aujourd'hui des con-
vois humanitaires en Bosnie centrale.
Quatre cents camions attendent de
quitter Belgrade et d'autres points de
départ pour approvisionner en nourri-
ture et en médicaments Tuzla, Sarajevo
et d'autres enclaves musulmanes de
Bosnie, /afp-reuter-ap

L'offensive diplomatique
RUSSIE/ Pour une solution politique

1

*3 e ministre russe des affaires
jf étrangères Andreï Kozyrev a dé-

. a claré hier que la Russie comptait
sur une coopération diplomatique
avec les pays occidentaux pour met-
tre fin pacifiquement à la guerre en
Bosnie, tandis que le ministre russe de
la Défense Pavel Gratchev a plaidé
pour l'envoi de forces américaines de
maintien de la paix dans les zones
musulmanes de Sarajevo.

En visite à Budapest, M. Kozyrev a
déclaré: «Notre but est le règlement
de la crise bosniaque et nous comp-
tons sur nos partenaires européens et
les Etats-Unis». Le ministre, qui n'a
par ailleurs pas exclu le recours au
frappes aériennes en cas d'entraves
à l'action de la Forpronu, s'est égale-
ment prononcé pour l'élargissement
de l'opération menée à Sarajevo à
d'autres villes comme Mostar et
Tuzla.

Pour sa part, M. Gratchev a discu-
té avec son homologue américain
William Perry pendant 40 minutes de
la situation en Bosnie, selon l'agence
ITAR-Tass. Il a demandé à M. Perry si
les Etats-Unis pouvaient envoyer des
forces de maintien de la paix dans
les zones contrôlées par les Musul-
mans à Sarajevo. Selon l'agence
russe, M. Perry a refusé cette propo-
sition.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
avait tenu dimanche soir des consul-
tations informelles pour discuter de
l'évolution de la situation à Sarajevo,
à la demande de la Russie qui a de
nouveau souhaité que la capitale
bosniaque soit désormais placée sous
administration de l'ONU.

Le sous-secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan avait précisé qu'il
avait demandé l'envoi supplémen-
taire de 2.500 hommes pour assurer
le contrôle des armes lourdes et veil-
ler au respect du cessez-le-feu. Près
de 25 nations ont dépêché des cas-
ques bleus autour de Sarajevo.

D'après le président du Conseil de
sécurité, l'ambassateur de Djibouti
Roble Olhaye, l'instance a examiné
au cours de la réunion la possibilité
de demander une action militaire de
l'OTAN pour lever le siège serbe de
Tuzla, Srebrenica et d'autres villes de
Bosnie-Herzégovine.

Le Conseil fait preuve d'un «opti-
misme prudent», a-t-il dit à la
presse. «Nous allons attendre et
voir».

La réunion informelle avait été or-
ganisée à la demande de l'ambassa-
deur de Russie auprès de l'ONU Youli
Vorontsov. Ce dernier a renouvelé la
demande de Moscou de placer Sara-
jevo sous adminsitration des Nations
Unies. Les habitants «ont besoin de
vivres, d'eau, d'électricité», a-t-il dit.
« L'ONU devrait prendre le con-
trôle» de la ville et «régler ces pro-
blèmes».

Il a par ailleurs précisé qu'il avait
craint que les fortes chutes de neige
à Sarajevo empêchent les Serbes de
ne pouvoir appliquer l'ultimatum. «Il
reste encore certaines armes», a-t-il
dit. «Mais les Serbes les ont laissées
au contrôle de la Forpronu (...). S'il
reste une petite quantité d'armes au-
tour» de la ville, «nous ne devrions
pas réagir de manière excessive et
lancer des frappes aériennes», /ap

. 
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BONNES RELA-
TIONS - La Suisse
tient à maintenir ses
liens privilégiés
avec Varsovie. aP.
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Flavio Cotti
à Varsovie

De Paris :
Pierre Charaudeau

Etre au centre du jeu: toutes les
puissances en rêvent. Paris comme
les autres. Intervenant après un
conseil restreint consacré à la paix
en Bosnie, François Mitterrand l'a
rappelé, hier soir, à la télé: «La
France a été, depuis le début au
centre de toutes les initiatives», a-t-
il dit. Mais si la Russie pense que sa
médiation va lui permettre de re-
trouver son statut de grande puis-
sance, la France — en pointe depuis
plusieurs mois sur le dossier bosnia-
que — entend aussi marquer un
point. Peut-être même plus, et pas
seulement sur la scène internationale.

François Mitterrand, lui, est venu
expliquer à la télévision qu'il ne se
contentait pas de compter les points.
Pas question de laisser Edouard Bal-
ladur, Alain Juppé ou François Léo-
tard occuper seuls le terrain. S! le
«forcing» d'Alain Juppé a permis
de pousser l'OTAN à imposer un
ultimatum, en dépit des réserves de
l'Union européenne, c'est aussi parce
que le président de la République
française l'a voulu ainsi. D'où —
outre le message télévisé — le com-
muniqué conjoint publié par les servi-
ces de presse de l'Elysée et de Mati-
gnon: face à une situation de crise,
la cohabitation n'empêche pas que
l'on parle d'une seule voix. Au con-
traire. Mais l'important est aussi que
les Français le sachent.

u Dans le contexte de politique inté-
rieure actuel (manifestation de pê-
cheurs, polémique sur l'école, affaire
Havas-Canal Plus...), l'intense activité
diplomatique française déployée sur
le front bosniaque n'est pas seule-
ment un enjeu international: c'est
aussi capital à l'échelle franco-fran-
çaise. Dimanche, l'insistance du pre-
mier ministre à souligner «le rôle très
actif» joué par la France «dans
révolution de la situation», à saluer
les Initiatives prises par Alain Juppé
«qui a multiplié les contacts et est
parvenu à l'élaboration d'un plan
de l'Union européenne destiné à ra-
mener la paix en Bosnie», et à rap-
peler que François Léotard a «pris
foutes les dispositions pour que nos
soldats soient à même de remplir
leur rôle» n'avaient pas d'autre but.
Même si — cohabitation oblige —
le gouvernement ne peut complète-
ment priver François Mitterrand du
bénéfice politique qu'apporterait
une solution au problème bosniaque.

Mais, au fond qu'importe, puisque
entre le président de la République
et l'opposition socialiste, il n'y a plus
qu'un lointain rapport. L'important
est de clouer le bec aux défaitistes
et aux cyniques, à tous ceux qui
refusent à Edouard Balladur l'enver-
gure d'un homme d'Etat, à tous ceux
qui trouvent qu'il ne ferait pas bonne
figure sur la scène internationale.

Pour Alain Juppé et François Léo-
tard, être confronté à un dossier
comme celui de la paix en Bosnie et,
éventuellement, être partie prenante
dans une solution qui mettrait fin au
conflit, c'est conquérir ses galons de
ministre. Pour léotard, c'est rega-
gner le terrain qui le sépare encore
de Giscard. Pour Juppé, cela revient
à se positionner comme le «vrai»
second de Balladur. Enfin, ça permet
à Balladur de montrer que Chirac
n'est pas le seul à pouvoir convoiter
l'Elysée.

Comme dans l'affaire du GATT, le
gouvernement compte faire de la
paix en Bosnie un outil politique. Le
défilé des leaders politiques dans le
bureau de M Balladur, hier, n'avait
pas d'autre but. Il est des circonstan-
ces où M Le Pen exclu, la critique
n'est pas de mise. Le premier minis-
tre le sait et mesure tous les avanta-
ges qu'il peut en retirer.

0 P-C

Le conflit
sur la scène

politique
française

HUMANITAIRE/ «Nous voulons de la farine»

Seval Pipa cherche à vendre sa
maison inachevée, installée sur un
terrain fertile sur les rives de la
Bosna. Le prix: 200 kilos de farine,
ce qui ne sera même pas suffisant
pour faire du pain pendant un an
pour lui-même, sa femme et ses
deux enfants.

Comme le reste de Ticici, un vil-
lage de 300 habitants dont un tiers
de réfugiés vivant chez des parents,
Seval Pipo a peur d'une pénurie de
nourriture avant la fin de l'hiver. Ils
dépendent tous de l'aide internatio-
nale. Mais, de novembre à janvier,
les organisations internationales
n'ont pu fournir que 20% des be-
soins pour le million de personnes
qui vivent dans le centre de la Bos-
nie. Même les habitants de Sarajevo
sont mieux lotis, en raison du pont
aérien.

Le mois dernier, Seval Pipo a dû
vendre sa veste en cuir et son télévi-
seur pour 10 kilos de farine. Pour les
organisations humanitaires, le fait
que les gens commencent à échan-
ger leurs biens contre de la nourri-
ture est le signe de graves problè-
mes. Et dans les villes de Bosnie, où
il est impossible de cultiver quoi que
ce soit, la situation est souvent pire.

((Au début de la guerre, nous rê-
vions de chocolat», confie un jeune
habitant. «Aujourd'hui, les gens veu-
lent de la farine et du pain».

A Tlcict, le désespoir est partout.
En janvier, deux jours durant les ha-
bitants ont dressé des embuscades
aux convois de l'ONU d'aide huma-
nitaire.

Depuis des mois, des enfants du
village étalent postés sur des hau-

teurs pour surveiller l'arrivée des
convois de véhicules blancs de
l'ONU. Prévenus, les adultes dres-
saient des barricades. Mais les 25
et 26 janvier, l'embuscade s'est mal
terminée. La police bosniaque,
échaudée par les précédents inci-
dents, escortait le convoi. Sept poli-
ciers et une demi-douzaine de villa-
geois ont été blessés, chaque partie
rejetant sur l'autre la responsabilité
des incidents.

Les responsables de l'ONU -esti-
ment à 20 ou 30% le montant de
l'aide détournée, plutôt vers les mili-
taires que vers le marché noir. Tou-
tes les armées sont soupçonnées de
prélever une «dîme» sur l'aide hu-
manitaire, mais selon l'ONU, les pé-
nuries sont plus grandes sur ie terri-
toire contrôlé par les forces bosnia-
ques. La plupart des zones gouver-
nementales sont des enclaves, et les
convois doivent pour les atteindre
traverser les lignes croates ou ser-
bes, qui n'ont aucun intérêt à voir
nourrir leurs ennemis. Mais si l'ONU
refuse leur prélèvement et cesse les
convois, «alors les Croates et les
Serbes diront bravo et les Musul-
mans mourront de faim».

Aisa Ahmetovlc, dont le mari est
en prison depuis les embuscades, se
demande ce qu'elle va donner à
manger à ses enfants. Elle a bien 10
kilos de pommes de terre dans sa
cave, mais pas un gramme de farine
pour faire du pain. Quand on de-
mande à sa fille Nermina, 9 ans, ce
qu'elle aimerait le plus avoir, elle
répond: «de la farine ». Plus per-
sonne ne rêve de chocolat, /ap

La nourriture manque



Une lutte à contre-courant
ALLEMAGNE/ la CDU en congrès pour trois jours

La 
Union chrétienne-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Koh
a entamé hier à Hambourg un

congrès de trois jours. Le parti tentera
de mobiliser ses adhérents, alors que
l'opposition sociale-démocrate (SPD)
est donnée gagnante par tous les son-
dages pour les élections générales
d'octobre. Le congrès, qui réunit quel-
que 1 000 délégués, doit adopter un
nouveau programme, qui prend pour
la première fois en compte la nouvelle
réalité de l'Allemagne unie.

Le programme de près de 100 pa-
ges, intitulé Liberté et responsabilité,
avait été mis en chantier au lendemain
de l'unification fin 1 990. Selon le secré-

taire général de la CDU, Peter Hintze,
il sera le fondement de la politique du
parti pour les dix à quinze ans à venir.

Le chancelier Helmut Kohi entend, se-
lon son entourage, remonter le moral
de ses troupes en affirmant qu'il n'y a
pas lieu de céder à la pression des
sondages. Ceux-ci donnent le SPD ga-
gnant face à la CDU et ses alliés, sa
branche bavaroise CSU et le parti li-
béral FDP, au pouvoir sans interruption
depuis octobre 1982.

La CDU est le premier grand parti
allemand à se réunir en congrès pour
préparer la super-année électorale,
/afp

HELMUT KOHL - Le chancelier alle-
mand ouvre le congrès. ap

Nucléaire
nord-coréen :
les finesses

de Pyongyang
Inspection une nouvelle

fois retardée

Ia 
Corée du Nord a pose des con-

ditions à une inspection internatio-
nale de ses sites nucléaires. Elle a

informé l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA) qu'une date
dépendait de l'avancement des discus-
sions américano-nord-coréennes, a-t-on
appris hier à l'ouverture du Conseil des
gouverneurs de l'AlEA à Vienne.

Les visas des inspecteurs de l'AlEA
seront accordés immédiatement après
que la date exacte des inspections
aura été fixée, a indiqué le conseiller
de l'ambassade nord-coréenne Ho Jin
Yun dans un message reçu dimanche
par l'AlEA. «La date exacte des ins-
pections doit être coordonnée avec la
date à laquelle les Etats-Unis pren-
dront d'autres mesures concernant la
République démocratique populaire de
Corée», a déclaré M. Yun sans préciser
de quelles mesures il s'agit.

Selon les milieux diplomatiques, il
pourrait s'agir de l'annulation des ma-
noeuvres militaires américano-sud-co-
réennes ou d'une aide économique à
Pyongyang. L'Agence devrait être in-
formée d'une date dans «quelques
fours», a ajouté le conseiller de l'am-
bassade nord-coréenne, estimant que
la décision interviendra avant la fin de
la semaine.

Manœuvre dilatoire
La Corée du Nord avait accepté

mardi dernier la reprise des inspections
de ses sept sites nucléaires déclarés
par l'AlEA, interrompues depuis un an.
En revanche, l'inspection spéciale de
deux sites non déclarés de Yonbyon où
l'AlEA soupçonne le stockage illégal de
déchets nucléaires liquides et solides
pouvant provenir d'un programme nu-
cléaire militaire doit faire l'objet de
discussions ultérieures. Washington,
Séoul et Tokyo réclament l'inspection
de ces deux installations secrètes,
soupçonnées d'abriter des recherches
militaires.

Mais dans une information reçue hier
à Tokyo, la Corée du Nord a menacé
de revenir sur sa décision d'autoriser
l'inspection de ses sept sites nucléaires
si les pressions se poursuivaient pour
l'obliger à ouvrir ses autres installations
au contrôle international. Le nouveau
message de Pyonyang à l'AlEA est
qualifié de lien artificiel» avec les dis-
cussions bilatérales entre les Etats-Unis
et la Corée du Nord, par une source
diplomatique occidentale. «C'est une
nouvelle manœuvre pour retarder
l'échéance de l'inspection», a-t-on dé-
claré de même source, /afp

L'Ours d'Or à Jim Sheridan
BERLIN/ Un film très critique pour la justice britannique

m u nom du père», le film de
StJ\ l'Irlandais Jim Sheridan sur

l'une des plus graves bavures
de la justice britannique, avec Daniel
Day-Lewis dans le rôle principal, a
obtenu hier l'Ours d'Or du 44me festi-
val de Berlin. «Fraise et chocolat» du
cubain Tomas Gutierrez Aléa a reçu
l'Ours d'argent, Prix spécial du jury,
présidé par le producteur britannique
Jeremy Thomas.

Crissy Rock, la révélation du film bri-
tannique «Ladybird ladybird» de Ken
Loach, et Tom Hanks pour «Philadel-
phie » ont obtenu les prix d'interpréta-
tion. Trois autres Ours d'argent ont été
attribués à «L'année du chien» du
russe Semjon Aranowitsch, à Krzysztof
Kieslowski (meilleur réalisateur) pour
«Trois couleurs - Blanc» et à Alain
Resnais pour «Smoking/No smoking».
«L'Ange Bleu», le grand prix de l'Aca-
démie européenne du film, a été dé-
cerné au film italien d'Alessandro di
Robilant «Le jeune juge», sur la lutte
inégale d'un petit juge sicilien contre la
mafia.

«Au nom du père», de l'irlandais Jim
Sheridan épingle l'une des plus graves
bavures de la justice anglaise. Déjà
auréolé de sept nominations aux Os-
cars, précédé d'une polémique en
Grande-Bretagne et interprété par
Daniel Day-Lewis et Emma Thompson,
déjà «oscarisés», le film raconte le cas
authentique des «Quatre de Guil-
ford», de jeunes Irlandais du Nord qui
ont passé quinze ans en prison pour un
attentat qu'ils n'avaient pas commis. Le
film passera dès mi-mars sur les écrans
suisses.

«Fraise et chocolat» avait aussi bien
des atouts pour séduire jury et public

L 'OURS D'OR — Une scène de «Au nom du père H, avec Daniel Day-Lewis
(à gauche) et Emma Thompson. ap

berlinois. Comme ((Garçon d'honneur»
(The wedding banquet), qui brisait l'an
dernier le tabou de l'homosexualité à
Taiwan et a décroché un Ours d'or, le
film de Tomas Gutierrez Aléa brise le
tabou de l'homosexualité à Cuba avec
humour et tendresse.

Eh revanche, ((L'année du chien» de
Semjon Aranowitsch, une fable . sur la
Russie d'aujourd'hui, n'est pas franche-
ment réjouissante. Elle réunit deux pa-
rias de la société, un jeune ex-taulard
et une femme seule qui n'est plus dans
sa prime jeunesse, dans un village qui a
été irradié. Autre fenêtre sur l'est,
«trois couleurs -Blanc» de Krzysztof
Kieslowski, est une comédie noire sur les
relations entre l'Est et l'Ouest et un
tableau pessimiste sur la disparition
des valeurs en Pologne.

Les prix d'interprétation ont fait
l'unanimité: Crissy Rock et Tom Hanks
ont été ovationnés. Crissy Rock, une

femme au foyer de Liverpool, une
«femme ordinaire qui passe l'aspira-
teur», porte de bout en bout le film de
Ken Loach «Ladybird ladybird» avec
une force émotionnelle et une intensité
dramatique. Elle joue le rôle d'une
mère de famille, privée de ses quatre
enfants par les services sociaux. Une
histoire vraie.

Quant à Tom Hanks, le jeune avocat
homosexuel qui se bat contre la discri-
mination et qui meurt du sida dans
((Philadelphie», le premier film d'Hol-
lywood à aborder ce thème, il est
bouleversant. Mais le deuil et la souf-
france n'étaient pas seulement à
l'écran. Le directeur de la Berlinale, M.
Moritz de Hadeln, a annoncé qu'on
hommage serait rendu lors de la soirée
de clôture au cinéaste Derek Jarman,
un «ami très cher du festival», mort ce
week-end du sida, /ats-afp

¦ DOYENNE - La doyenne du
monde, Jeanne Calment, a fêté hier
ses 119 hivers à la Maison de retraite
du Lac en Arles (Bouches-du-Rhône).
/ap
¦ AFFAIRE RADJAVI - L'expul-
sion vers l'Iran des deux Iraniens
réclamés par la justice suisse a été
décidée en toute indépendance par
le gouvernement français, a affirmé
hier l'ambassade d'Iran à Paris.
L'ambassade a ajouté que «ces Ira-
niens ne dépendent d'aucun orga-
nisme ou institution du gouverne-
ment iranien», /af p
¦ ALGÉRIE - Un libraire français
établi en Algérie, Joaquim Vincent
Grau, 52 ans, a été mortellement
blessé dimanche après-midi par des
inconnus armés de pistolets automati-
ques à l'intérieur de sa boutique au
centre d'Alger, a-t-on appris auprès
de sa famille, /ap
¦ VIEILLE MÈRE - Une Euro-
péenne de 60 ans a accouché dans
une clinique israélienne d'une petite
fille conçue in vitro, a déclaré hier à
l'AFP le Dr Benny Hen, qui a délivré
le bébé de 2,8 kilos. L'enfant est né
en parfaite santé il y a une semaine,
à la clinique de Mayane Yeshua,
près de Tel-Aviv. Le Dr Hen a indi-
qué que la femme, dont l'identité
n'a pas été révélée, avait menti sur
son âge. /afp
¦ CHIAPAS - Les discussions de
paix entre le pouvoir mexicain et les
rebelles indiens de l'Armée zapatiste
de libération nationale se sont officiel-
lement ouvertes hier dans la cathé-
drale de San Cristobal de Las Casas
(Chiapas, sud du pays), /ap

Trois jours fous pour les Bâlois

SUISSE 
CARNAVAL/ «Morgestraich, vorwaerts, marsch !»

t e  
carnaval de Bâle a débuté hier

I matin à quatre heures très précî-
Jses par le traditionnel ((Morges-

traich». Malgré la pluie, plus de

COMBA TS DE REINES - Les joutes étaient musicales. kup fersc hmidr-key

100.000 spectateurs se sont rassem-
blés dans les rues pour assister au
cortège des grandes lanternes illumi-
nées, des fifres et des tambours. Le

carnaval — les trois plus beaux jours
de l'année, selon les Bâlois — se
poursuit jusqu'à jeudi au petit matin.

A 04 h 00 pile, toutes les lumières du
centre de la cité rhénane se sont
éteintes et les cliques se sont mises à
déambuler dans les rues. L'édition
1994 est placée sous le thème ((Que
Serra?», référence à la sculpture con-
troversée de l'artiste américain Ri-
chard Serra. Cette œuvre, que cer-
tains Bâlois appellent «le pissoir»,
pèse 80 tonnes et est installée sur la
place du théâtre.

Les sujets les plus souvent traités par
les cliques sont les problèmes finan-
ciers et les mesures d'économies prises
par le canton, la taxe sur les sacs
poubelle, Christoph Blocher et les di-
nosaures. Près de 1 2.500 participants
actifs se sont annoncés auprès du co-
mité d'organisation. Plus de 500
groupes, cliques, chars et autres
«Guggenmusik» sont inscrits.

Des centaines touristes suisses et
étrangers se sont mêlés aux dizaines
de milliers de Bâlois rassemblés sur les
places et dans les ruelles. De nom-
breux restaurateurs n'ont pas fermé
de toute la nuit, certains resteront ou-
verts sans interruption jusqu'à jeudi
matin, /ats

Sept millions
d'habitants
à fin 1994

Ia 
population de la Suisse a conti-

nué d'augmenter en 1993. Si cette
évolution se poursuit, on devrait

dépasser pour la première fois la
barre des sept millions d'habitants à la
fin de l'année, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Les
personnes âgées sont toujours plus
nombreuses alors que la proportion
d'enfants et d'adolescents continue de
reculer.

La population résidant en perma-
nence en Suisse a augmenté de 60.600
personnes en 1993 pour atteindre
6.968.600 habitants au début de cette
année.

Le taux de croissance de la popula-
tion a été de 0,9% en 1993, soit
moins qu'en 1992 (1,0%) et 1991
(1,3%). L'augmentation de la popula-
tion de 1993 se répartit comme suit:
38% est dû à un excédent des nais-
sances de 23.000 enfants et 62% est
à mettre sur le compte d'un solde mi-
gratoire de 37.600 personnes.

Le groupe d'âges qui connaît la plus
forte progression est celui des person-
nes âgées. La population retraitée a
ainsi augmenté d'environ 1,2% en
moyenne depuis 1980, représentant en
1993 14,6% de la population to-
tale./ap

Deux accidents
militaires
en Suisse

Deux accidents militaires se sont
produits hier en Suisse. Un avion de
type Mirage s'est écrasé près du col
du Sanetsch, dans POberiand ber-
nois. Seul à bord, le pilote s'est tiré
indemne de l'accident. Sept soldats
ont en outre été blessés, dont un
grièvement, lors d'une explosion de
gaz dans le canton de Soleure.

Un Mirage DIS de l'armée suisse
s'est écrasé à 14h18 dans une ré-
gion Inhabitée, à environ deux kilo-
mètres au nord-ouest du col du Sa-
netsch. Le pilote a pu actionner son
siège éjecta ble.

Deux Mirages de l'escadre de
surveillance aérienne s'affrontaient
dans un exercice de combat aérien.
Pour des raisons inconnues, le mono-
place s'est trouvé dans une situation
incontrôlable, alors qu'il évoluait à
quelque 5000mètres d'altitude.

A Aareschachen, près d'Obergos-
gen (SO), une explosion de gaz a
blessé sept soldats de la compagnie
de protection aérienne IV/20, hier
vers lOheures du mafia L'occident
s'est produit lors du déchargement
d'une caisse qui contenait un poste
de soudure, de l'acétylène et des
bouteilles d'acide, /ats

P

'" lus de 50.000 Afghans chas-
sés de leurs logements par
les combats entre factions ri-

vales à Kaboul sont menacés à
très court terme par la famine. Ce
risque deviendra réalité si des
convois alimentaires ne sont pas
autorisés à rentrer dans la capi-
tale d'ici quelques jours, a averti
hier le CICR.

Onze tonnes de farine de blé
restent en réserve soit des quanti-
tés suffisantes pour quatre ou cinq
jours de ravitaillement seulement,
selon des responsables. Les prix
des denrées de base ont doublé
depuis le début des combats il y a
52 jours. Le riz le meilleur marché,
réservé autrefois à l'alimentation
du bétail, s'arrache à prix d'or. Le
prix du pain a double et parfois
triplé. De la même façon, les prix
du fuel et du bois de chauffage se
sont envolés, /afp

La famine
menace Kaboul



¦ DÉCÈS EN PRISON - Deux dé-
tenus de la prison régionale de Berne
ont vraisemblablement succombé à
une intoxication due à la drogue. Un
gardien a trouvé samedi un Hongrois
de 33 ans et un Suisse de 29 ans, qui
gisaient inanimés sur leur lit, a indiqué
lundi la police de la ville de Berne.
¦ RIPOU - Un caporal de police
tessinois impliqué dans un vaste
trafic international de cocaïne a été
arrêté vendredi dernier à l'aéroport
de Kloten. Il travaillait depuis six
ans à l'aéroport d'Agno près de Lu-
gano. L'homme a admis les faits,
ont indiqué hier le Ministère public
de Lugano et la police cantonale.
/ats
¦ JUSTICE — Après avoir semonce
les juges cantonaux valaisans qui n'in-
diquent pas les délais et voies de
recours, le Tribunal fédéral (TF) tance
la justice bernoise. Dans un arrêt
rendu public hier, il reproche implicite-
ment aux juges bernois de ne pas
tenir compte de sa jurisprudence la
plus récente. Mon Repos a donc annu-
lé un jugement du Tribunal pénal éco-
nomique du canton de Berne concer-
nant une affaire de faux dans les
titres, /ats
¦ ARMÉE — Une armée profes-
sionnelle est ((parfaitement impen-
sable» pour la Suisse, pour des rai-
sons financières notamment. C'est
ce qu'a déclaré le chef du Groupe-
ment de l'armement (GDA) Toni
Wicki dans une interview parue hier
dans les Schaffhauser Nachrichten.
Une armée professionnelle crédible,
même à l'échelle suisse, coûterait
«au mois 50% de plus, même si
elle était huit fois moins grande que
l'armée de milice)}, a-t-il dit. /ats
¦ CESSNA — L'enquête sur l'acci-
dent du Cessna, tombé il y a près d'un
mois dans le lac de Constance, touche
à son terme. L'amerrissage forcé du
bimoteur est vraisemblablement dû à
une erreur du pilote, a indiqué hier le
procureur général allemand Walter
Mùssig. Trois des cinq occupants de
l'avion ont été repêchés, /ats-apa
¦ ABSINTHE - L'Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme et au-
tres toxicomanies (Ispa) s'élève con-
tre une possible légalisation de l'ab-
sinthe. Cet alcool contient une subs-
tance hautement psychotrope, la
thujone, en concentration de 3% à
12%, a déclaré l'Ispa hier dans un
communiqué. Le conseiller national
fribourgeois Bernard Rohrbasser
(UDC) a déposé en décembre une
motion en faveur de la légalisation
de l'absinthe, /ats

Le vote suisse embarrasse l'Europe
SUISSE-UE/ Les Douze veulent «réévaluer» l'ensemble de leurs relations bilatérales avec Berne

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

• « ouvelle donne», «situation
## î compliquée», «difficulté consi-
L—____ i dérable», ((vive préoccupa-
tion»... Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze n'ont pas lésiné sur les
qualificatifs, hier à Bruxelles, pour dé-
crire l'embarras dans lequel les a plon-
gés la votation de dimanche sur l'initia-
tive des Alpes. Pris de court, les chefs de
la diplomatie de l'Union européenne
(UE) n'ont pas estimé utile d'entamer un
débat de fond sur le sujet: sans fixer de
date, ils ont simplement confié à la Com-
mission européenne et au Comité des
représentants permanents (ambassa-
deurs) du Conseil le soin d'analyser
«l'impact de la décision suisse dans le
domaine des transports» ainsi que de se
livrer à une «réévaluation politique»
des relations futures entre Berne et
Bruxelles. Bref, on pourrait remettre tous
les compteurs (à peu près) à zéro...

A l'exception notable de la Grande-
Bretagne, pour qui il ne convient pas de
«regretter une décision démocratique»,
les Douze sont d'avis qu'un «message
assez ferme» doit être envoyé à Berne.

«La votation de dimanche prouve qu'il
est difficile d'établir un mécanisme de
coopération souple avec la Suisse», nous
confie le secrétaire d'Etat espagnol aux
Affaires étrangères, Carlos Westen-
dorp. «Berne aspire à conclure des ac-
cords bilatéraux avec l'UE Dans ce con-
texte, nous avons fait des paquets
(NDLR: on s'en souvient, les Douze ont
établi un lien politique entre les diffé-
rents accords à négocier — pas d'ac-
cord dans le domaine des transports
sans compensation dans le secteur de la
libre circulation des personnes, par
exemple). Le problème, c'est qu'aujour-
d'hui un paquet se déficelle. C'est inac-
ceptable. Si on doit dépendre d'une
votation pour appliquer toute une politi-
que, on est perdu.»».

Une source diplomatique grecque l'af-
firme donc: l'UE va certainement durcir
sa position vis-à-vis de la Suisse. Dans
ces conditions, il semble désormais peu
probable que les Douze octroient
comme prévu le 18 avril un mandat à la
Commission européenne, la chargeant
officiellement de négocier un accord bi-
latéral avec Berne dans le domaine des
Transports. L'accord de transit est-il éga-

lement menacé? «A terme, la question
se pose», relève le secrétaire d'Etat
allemand aux affaires étrangères, Jur-
gen Trumpf.

Berne, de son côté, essaie de dédra-
matiser la situation. Hier, le commissaire
européen chargé des Transports, Abel
Matutes, a reçu l'ambassadeur de Suisse
auprès de l'UE, Alexei Lautenberg. Ce
dernier a notamment assuré à son inter-
locuteur qu'il ne fallait pas voir dans le
résultat de dimanche «l'expression d'un
vote anti-européen» et que la Suisse ne
remettait pas en cause l'accord de tran-
sit. Quant à Abel Matutes, souligne sa
porte-parole, il s'est surtout ému du ris-
que de «discrimination» que courent les
transporteurs routiers communautaires
sur le sol helvétique. «Le commissaire a
exprimé sa préoccupation devant le ré-
sultat de la votation, mais s'est montré
ouvert quant à la recherche d'une solu-
tion» qui satisfasse les deux parties,
conclut Alexei Lautenberg.

Le «oui» à l'initiative des Alpes n'em-
barrasse par ailleurs pas que les Douze
et leurs transporteurs routiers; il toudie
également l'Autriche, qui négocie diffici-
lement son adhésion à l'UE en compa-

gnie de la Suède, de la Finlande et de
la Norvège. Les négociations sont en-
trées cette semaine dans leur dernière
ligne droite, pays candidats et membres
de l'UE s'étant promis de tenter de les
boucler le 1er mars au plus tard afin
que l'élargissement du club des Douze
puisse se produire le 1 er janvier 1995.

Les pourparlers entre Vienne et
Bruxelles butent toujours sur plusieurs
problèmes, dont celui du transit. Les
Douze souhaitent ramener à trois ans,
contre douze auparavant, la période
d'application de l'accord bilatéral de
transit qu'ils ont conclu en 1992 avec
l'Autriche; Vienne, quant à elle, entend
bénéficier d'une période transitoire plus
longue. «Suite à la votation suisse, nous
sommes coincés», relève un spécialiste
autrichien. «D'une part, l'UE ne sera pas
prête à nous faire de grandes conces-
sions; d'autre part, l'opinion publique
autrichienne ne pardonnerait plus au-
jourd'hui à son gouvernement de lâcher
du lest sur cette question». Le risque de
«clash» dans les négociations? «Il est
plus réel que jamais», entend-on dire à
Bruxelles.

0 T. V.

Un air un peu plus pur, mais...
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE/ Bilan de huit ans de lutte

I

"' a Suisse n'aura pas retrouve au
1 er mars 1994 le niveau de pollu-
tion de l'air des années 1960. La

pollution atmosphérique recule, mais
l'échéance fixée il y a huit ans dans
l'ordonnance sur la protection de l'air
(OPair) ne sera respectée que partiel-
lement. Ce constat ne décourage pas
Ruth Dreifuss, ministre de l'environne-
ment, qui présentait hier devant la
presse à Berne le «bilan de huit ans de
lutte». Les efforts se poursuivront.

L'assainissement de l'air est vital
pour la protection de la santé et de
l'environnement, a rappelé la
conseillère fédérale. Les mesures prises
jusqu'ici ont surtout été efficaces pour
réduire les immissions de dioxyde de
soufre (S02), qui proviennent des
chauffages: les valeurs limites sont res-
pectées presque partout. Quant au
dioxyde d'azote (N02), produit avant
tout par le trafic motorisé, le recul est
amorcé. Les valeurs limites continuent
toutefois d'être dépassées dans les vil-
les et le long des routes à fort trafic.

RUTH DREIFUSS - Elle a annoncé
hier une procédure de consultation
sur la taxe C02. asl

Les valeurs limites fixées pour la con-
centration d'ozone dans l'air — le
smog estival — sont fréquemment dé-
passées un peu partout en Suisse. Les

dépassements sont parfois très impor-
tants et aucune tendance à la baisse ne
se dessine. La lutte doit s'en prendre
aux deux précurseurs qui forment
l'ozone par réaction photochimique: les
oxydes d'azote (NOx) provenant du
trafic motorisé et les composés organi-
ques volatils (COV) émis par l'industrie.

Si l'échéance du ler mars 1994
tombe, les efforts de la Confédération
et des cantons n'en doivent pas moins
se poursuivre. Des mesures techniques
et des instruments économiques sont
prévus. Une taxe d'incitation sur les
COV et les huiles de chauffage extra-
légères, comprise dans la révision de la
loi sur la protection de l'environnement
est examinée actuellement par le
Conseil des Etats.

Le Conseil fédéral devrait ouvrir
«dans les prochaines semaines» une
procédure de consultation sur une taxe
d'incitation sur les gaz à effet de serre
— gaz carbonique (C02) et/ou
agents énergétiques — , a annoncé
Mme Dreifuss. /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points:

20.322 fr.70
37 gagnants avec 11 points:

823fr.90
452 gagnants avec 10 points: 138

francs
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
200.000 francs

Toto-X
25 gagnants avec 5 numéros:

2012fr.20
1269 gagnants avec 4 numéros:

39fr.60
19.584 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Pas plus que 5 numéros plus
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 600.000 francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

807.913 fr.50
3 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire t
130.552fr.40

270 gagnants avec 5 numéros:
2 992 fr. 30

13.378 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

206.698 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

163.289fr.80
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
38 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
480 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4575 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs

Banco Jass
Roi de ^?; 6, 7, roi et as de Jfr;  6,

8, 9 et valet de 0 ; 8, 9 et valet de 4k

Des liens privilégiés
VARSOVIE/ Flavio Cotti en visite officielle en Pologne

m e conseiller fédéral Flavio Cotti a
entamé hier une visite de deux

„ . jours en Pologne. Ce déplacement
est notamment destiné à resserrer les
liens avec un pays qui est le principal
bénéficiaire de l'aide suisse aux nouvel-
les démocraties d'Europe de l'Est. Les
entretiens du chef du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE)
avec son homologue Andrzej Oledhow-
ski ont porté sur l'intégration et la
sécurité européennes. Aujourd'hui, Fla-
vio Cotti rendra une visite de courtoisie
au chef de l'Etat, Lech Walesa.

«La Pologne se présente comme un
pays ami de haute démocratie et sur la
voie d'un progrès économique», a dé-
claré M. Cotti à l'issue d'un entretien
avec le chef de la diplomatie polo-
naise. Son interlocuteur a souligné de

son côté que la Pologne savait appré-
cier l'aide de la Suisse. M. Olechowski
a souhaité cependant que les investis-
seurs helvétiques soient plus présents
dans son pays. Il a également souhaité
une plus large ouverture des marchés
occidentaux aux produits polonais.

L'option européenne constitue l'idée
maîtresse de la politique étrangère de
la Pologne. Ses principaux objectifs
sont donc une intégration rapide à
l'Union européenne (UE) et une adhé-
sion à un système de défense collectif.
Varsovie a déjà signé l'accord de Par-
tenariat pour la paix avec l'OTAN
dans l'espoir qu'il débouche sur une
adhésion à l'Alliance atlantique. S'agis-
sant toujours de la sécurité en Europe,
les deux ministres ont souligné le rôle
fondamental joué par la Russie dans le
cadre d'une Europe pacifique.

La Pologne est l'un des principaux
bénéficiaires de la manne financière
aux nouvelles démocraties de l'Est. Elle
a bénéficié d'environ 80% du premier
crédit-cadre de 250 millions de francs
voté par le parlement en juin 1990.
Cette première enveloppe a été suivie
en 1992 d'un deuxième crédit de 800
millions, auquel a été ajouté une ral-
longe de 600 millions.

L'engagement de la Suisse envers la
Pologne s'articule autour de deux axes:
la coopération technique et l'assistance
financière. Le premier comprend un
transfert de connaissances, accompa-
gné des mesures de soutien. Le second
axe prend les formes d'aides financiè-
res, d'aide à la balance des paiements
et de mesures de garanties de crédits,
/ats

Drogue:
Arnold Koller

à Zurich
«Je suis impressionne. Je me suis

rendu compte que le problème de la
drogue à Zurich est aussi un pro-
blème national. La Confédération et
les autres cantons doivent contribuer
à le résoudre», a déclaré hier Ar-
nold Koller au terme de sa visite au
bord de la Limmat. Le conseiller fé-
déral estime que la nouvelle loi fé-
dérale sur les mesures de contrainte
contre les étrangers devrait soulager
Zurich, «même s'il ne s'agit pas
d'une «Lex Letten».

Les chambres fédérales traiteront
de la nouvelle loi au cours de la
session de mars. Arnold Koller a
donc estimé que le moment était
propice à examiner de plus près la
situation à Zurich. Le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) a notamment visité une prison
de district et la brigade des stupé-
fiants.

Le droit pénal est lacunaire en ce
qui concerne le traitement des trafi-
quants de drogue étrangers, a rap-
pelé M Koller. Il s'agit d'éliminer les
abus de la loi sur l'asile. Le conseiller
fédéral s'est dit convaincu des effets
positifs qu'amèneraient notamment
les restrictions à la liberté de mouve-
ment des demandeurs d'asile, en
leur interdisant l'accès aux scènes
ouvertes de la drogue ou en les
assignant à un lieu de séjour.

La principale innovation de ce
projet de loi est la possibilité de
placer les étrangers délinquants en
détention ((préparatoire» avant la
décision relative à leur autorisation
de séjour. Pour pouvoir l'appliquer,
des places de prison sont nécessai-
res. Or celles-ci font défaut dans le
canton de Zurich. «Les 300 nouvelles
places qui devraient être créées à
Zurich d'ici la fin de l'année ne suffi-
ront pas», a reconnu M Koller. La
Confédération ne peut pas intervenir
directement, l'exécution des peines
étant du ressort des cantons. Pour-
tant, elle apportera son soutien en
versant une contribution de 100
francs par jour et par délinquant
tombant sous le coup de la nouvelle
loi. /ats

Une interdiction digne de celle d'un
ayatollah: c'est ainsi que le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, cité
par le «Tages-Anzeiger» d'hier, a
qualifié la décision de la majorité du
peuple d'accepter l'initiative des Al-

' pes. Certains ont décrié son attitude,
indigne d'un homme d'Etat et proche
d'une «insulfe au peuple». D'autres
approuvent et reconnaissent le droit
au chef du DFEP de laisser éclater sa
colère.

La Suisse romande — dont tous les
cantons ont rejeté l'initiative — en a
ras-le-bol, a déclaré dimanche soir le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) au quotidien
alémanique. Selon lui, les Romands en
ont assez d'être écartés par ceux qui
disent savoir mieux et qui prennent les
mauvaises décisions.

Jean-Pascal Delamuraz a comparé
la volonté de la majorité à une inter-
diction «digne d'un ayatollah». Avec

ce voté, les conditions sont complète-
ment nouvelles, a-t-il indiqué. En outre,
les négociations avec l'Union euro-
péenne (UE) seront deux fois plus diffi-
ciles, a-t-il souligné.

«Ce n'est pas digne d'un homme
d'Etat», a critiqué le président de
l'Union démocratique du centre (UDC),
Hans Uhlmann. Selon lui, une décision
populaire est la principale force dans
un pays et un conseiller fédéral doit
s'y tenir, même s! elle ne fui convient

pas. Même avis chez les Verts: les
paroles de Jean-Pascal Delamuraz
s'apparentent à une «insulte au peu-
ple» et sont, pour un conseiller fédé-
ral, inacceptables.

A l'Inverses des autres chefs de
parti. Peter Bodenmann, président du
Parti socialiste (PS), a montré de la
compréhension pour Jean-Pascal De-
lamuraz. Il a apprécié le fait qu'un
conseiller fédéral laisse éclater sa co-
lère, /ats

Le coup de sang de Jean-Pasca l Delamuraz
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MHHM| • ¦
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Ceux qui croient que la Mazda 626 a tout pour plaire sauf le prix ont raison de se tromper (fr. 28 350.- premier prix). ! Kl ÛG

DÉMÉNAGER...
TRANSPORTER...
DISTRIBUER...

LlwnmK... 162819-110
Camion + Déménageur Fr. 90.-/H

Bus+Déménageur Fr. 80.-/h
Action déménagements

Tél. (038) 24 75 02.

M ein tùtôiM*-¦ 163440-110

GRAND
ARRIVAGE

de chemises _
' (>;<*« QAJJ ,̂ et [ëTMTD ïïI

Tailles : 37 à 45.

-̂̂ ^  ̂ 1\f \J 163810-110

ACTION
Encore cette semaine

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

PROFITEZ!
TRÈS AVANTAGEUX

FRAIS
Truites saumonées de 1 à 3 kg

Fr. 15.- le kg

Filets de Bondelles
1 kg Fr. 13.- le kg
3 kg Fr. 12.- le kg

GRANDE BAISSE
Foie de canards gavés Fr. 89.- le kg
Jeunes pigeons à Fr. 15.- la pièce.

i__ _̂ ^ _̂_ ^^

CENTRE DE VOYANCE I
ICC DR CQ de9hà21h |10D OO UO Fr. 2.-/min. I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

182615-110

Gri l le  de Q  ̂fait Peut être Jeter CanJer Archipel Petite Caractère
Marcal sensation ""' sug" Saint î"" _ %. pour soi portugais hcu« PronOB de l*lM

MALGRAS gestion battement  ̂ *~ canoniale
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Dont la
sonorité "•"
est forte

Soudain ¦»

Geste Mettre en
litur-"- » commu-
gique nication

Ugs _Héprlst_ -
du P3"* * Bondé

Négation *
Distrait » 

Fleuve

Couturier _ A »Tolr ~
français "* Aplani

Epais -
Lac russe ¦» 

Climats
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Ebranlée 

Jeunesse

Elément Essentiel —
de con- "•" 
serration Tribu

Nom de Adverbe —
princes "* _̂^̂ —

de Savoie Champion
. j

Oeuvre Activité
d'art "* pleine —

d < entrain
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Etats des -*
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• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRES&.

• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

VOYANCE 156 73 101
Directe par Tel IV V 1 V IW
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h
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Expédition par courrier normal ? ou avion n "

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro posta l est Indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit, les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
/.7'.'.Y£K|iS>'décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE '

Fausses-B rayes 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

LIQUIDATION PARTIELLE
(Autorisée par lo Dpt de police du 14.2. au 31.3.1994)

20% à 40% de rabais



La relance est là, reste à la consolider
TEST CONJONCTUREL NEUCHÂTELOIS/ Grondes disparités selon les bronches et les entreprises

E

lle était amorcée au troisième tri-
mestre. Elle s'est renforcée lors des
trois derniers mois de 1993, selon

le dernier test conjoncturel publié par la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie en collaboration avec
le centre de recherches conjoncturelles
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (KOF) et le service cantonal de
la statistique. Elle? La relance, pardi, qui
demeure encore réservée à un certain
nombre d'entreprises du canton, alors
que d'autres continuent à peiner.
Disparité : c'est l'un des constats des
auteurs du test. Disparité selon les entre-
prises, disparité selon les branches.
Même si, globalement, la plupart des
courbes des graphiques sont à nouveau
bien orientées.

La marche des affaires du dernier tri-
mestre 1993 s'est affichée à la hausse
dans les trois principaux secteurs de

l'économie neuchâteloise, soit la métal-
lurgie, les machines et l'horlogerie.
Même si le niveau reste encore faible,
c'est la tendance qui est réjouissante.
Les patrons croient dur comme fer à de
nouvelles entrées de commandes. Mais
on voit que les réponses à cette ques-
tion - très prospective - dépendent
beaucoup de l'air du temps et des pré-
visions des économistes, qui ne s'avè-
rent pas toujours fondées. Ainsi, dans
l'industrie des machines, les entrepre-
neurs avaient fait preuve d'un enthou-
siasme excessif à la fin de l'année 1992,
enthousiasme qui s'était nettement cal-
mé au premier trimestre 1993, avant de
reprendre du vif à fin 1993.

Les capacités de production restent
sous-employées, mais la situation est
moins catastrophique qu'à fin 1992.
Presque partout, la barre de 80% d'uti-
lisation des capacités de production a

été franchie. Sauf dans la branche des
arts graphiques, qui a connu une chu-
te vertigineuse à partir du début du
second semestre. On constate aussi que
l'horlogerie a su, tout au long de la cri-
se, se maintenir à un niveau d'environ
85%, contrairement aux autres
branches qui ont parfois chuté à moins
de 65% (alimentation, tabac).

Partager le travail?

La baisse de l'emploi ne s'est guère
ralentie, mais de moins en moins
d'entreprises estiment occuper trop de
personnel. Cela surtout dans l'industrie
des machines, où les restructurations
ont déjà été menées à terme. Dans ce
domaine, la CNCI estime qu' «un maxi-
mum de sans-emploi doivent pouvoir
redevenir actifs» et qu'une «législation
plus souple sur le temps de travail

devrait permettre de déboucher sur des
solutions qui n'excluent pas un certain
partage au travail». C'est les milieux
de gauche qui vont être contents de lire
ça!

Ceci dit, la CNCI constate aussi que
les nouvelles commandes enregistrées
par les entreprises du canton provien-
nent souvent des pays anglo-saxons
(vive la reprise américaine!) ainsi que
d'un grand nombre de pays non
membres de l'OCDE: Chine, pays de
l'ASEAN ou Amérique latine. L'Europe
reste en pleine récession. Mais ces nou-
veaux marchés, difficiles à conquérir,
plus risqués, sont autant de pays d'ave-
nir où il était important de mettre un
pied. La crise a au moins cela de bon:
elle force les chefs d'entreprises à se
remettre en question et à repenser leur
stratégie de développement.

F. K.

Longines sur les bords du Rhin
HORLOGERIE/ Présence accrue de lo SMH à Bâle en avril

L

ongines annonce son retour à la
Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie de Bâle. Après

Oméga l'an passé, qui consacrait le
«retour» de la SMH à la grand-messe
rhénane, la fabrique de Saint-lmier
présentera ses activités et ses derniers
produits à travers un stand résolument
original. Impossible d'en savoir plus
sur la conception de ce fameux stand,
d'ailleurs: «On veut que cela reste une
surprise et que les gens le découvrent
au dernier moment», explique-t-on
laconiquement au service de presse de

l'entreprise imérienne. Motus et bouche
cousue, donc, c'est logique.

Ceci dit, le concept marketing de la
marque s'est très nettement recentré à
l'occasion de son 125me anniversaire,
célébré l'an passé. Avec la venue à
Saint-lmier de Jacques-Yves Cousteau,
l'ébauche d'un partenariat et d'une
tendance «protection de l'environne-
ment» alliée à la notoriété des grands
explorateurs, la nouvelle image de
Longines (certes un tantinet assombrie
par l'accident survenu lors du
«Transsibering») sera certainement
exploitée à fond sur son stand bâlois.
Reste à savoir quels invités célèbres
seront conviés. L'an passé, Oméga
s'était penchée sur la conquête de

l'espace, et particulièrement de la pla-
nète Mars.

Longines en profitera pour présenter
sa nouvelle «Pionniers», modèle auto-
matique étanche et doté des fuseaux
horaires de 24 villes du monde, conçu
pour explorer le monde dans l'esprit
des aventuriers de jadis, ou des voya-
geurs pressés d'aujourd'hui...

Du côté de la SMH, on rappelle que
si Longines fait son apparition - sa
réapparition, puisque la marque a été
absente durant sept ans - à Bâle,
Oméga sera toujours là, de même que
Blancpain, Balmain et ETA, qui
n'avaient pas de retour à faire puisque
présents depuis plusieurs années déjà .

F. K.

LA «PIONNIERS» - A l'image des explorateurs du début du siècle. La technique en
plus. ' &

L'aéronautique
en vedette
à Singapour

mm. lus de 930 firmes de 37 pays parti-
Ifl cipent, dès aujourd'hui à Asian

Aerospace 94, septième édition du
salon aéronautique de Singapour. Elles
espèrent y profiter d'un marché Asie-
Pacifique en plein essor. Installé sur 22.000
mètres carrés, le Salon de 1994 est le plus
important depuis sa création, avec une sur-
face d'exposition supérieure de cinq pour
cent par rapport à la précédente édition.

Ministres de la Défense ou hauts res-
ponsables militaires d'une vingtaine de
pays sont attendus au salon, la plus impor-
tante manifestation du genre en Asie. Les
spécialistes la placent sur un pied d'égali-
té avec le Salon du Bourget ou celui de
Farnborough (Angleterre).

Les sociétés occidentales ont à cœur de
s'installefou de conforter leur position sur
le marché Asie-Pacifique, où est prévue
une croissance annuelle du trafic aérien de
l'ordre del 01 % par an, indiquent dès aria1"
lystes.

Avec quelque 200 exposants, les Etats-
Unis seront le premier pays représenté,
mais les Français ne sont pas en reste.
Serge Dassault, président du GIFAS
(Groupement des industries françaises
aéronautiques ef spatiales), a déclaré hier
à la presse que les sociétés françaises
étaient disposées à offrir leurs produits sans
restriction aux pays asiatiques. Trois socié-
tés suisses sont aussi présentes.

La France, qui a récemment emporté à
Taiwan un contrat pour la vente de 60
Mirage 2000 d'une valeur de cinq mil-
liards de dollars, en a fait venir trois au
salon de Singapour. En dépit des com-
mentaires optimistes de Serge Dassault,
des hauts responsables français avaient
indiqué en janvier que Paris éviterait à
l'avenir de nouvelles ventes d'armes à
Taiwan susceptibles d'irriter la Chine,
/reuter

Mercedes pour
la Swatch mobile?
Les négociations entre le groupe hor-

loger SMH et divers constructeurs auto-
mobfe vont bon train. Sujet: le projet
de Swatchmobile. Aucun contrat n'a
pour l'instant été signé, a indiqué hier
une porte-parole de la SMH. Le comi-
té directeur du constructeur allemand
Mercedes n'a encore pris aucune déci-
sion sur la construction de cette petite
voiture.

Le magazine allemand «Der
Spiegel« a annoncé dans son édition
d'hier que le comité de Mercedes avait
pris une décision, positive. Selon
l'article, le constructeur allemand fon-
dera une société commune avec la
SMH, dirigée par Nicolas Hayek.

Un porte-parole du constructeur alle-
mand a précisé à l'agence allemande
DPA que le comité de la maison-mère,
Daimler-Benz AG, se réunit
aujourd'hui à Stuttgart. A l'ordre du
jour, figure le thème Swatchmobile.
/ats-dpa

250.000
abonnés

au Natel C

L

e téléphone mobile fait de plus en
plus d'adeptes en Suisse. Le nombre
des abonnés au Natel C a franchi ce

mois la barre des 250.000. Actuellement,
la régie travaille à plein au développe-
ment du nouveau réseau paneuropéen
Natel D. Les investissements consentis par
les PTT pour les deux réseaux se montent
à 800 millions de francs.

Malgré la crise économique, le nombre
des abonnés au Natel C progresse
chaque mois de près de 3000 unités. Toni
Stadelmann, directeur-adjoint des com-
munications mobiles à la direction géné-
rale des PTT l'a indiqué à l'ATS. La vogue
du téléphone mobile est encore mieux
illustrée par la statistique: lancé en 1987,
il a franchi la barre des 100.000 abon-
nés en 1991. En juillet 92, le cap des
200.000 a été dépassé.

Maintenant, le quart de million d'abon-
nés est atteint. Mais la capacité du réseau
Natel C est loin d'être épuisée. Quand le
réseau sera totalement établi, à fin 1995,
il pourra desservir jusqu'à 300.000
abonnés, a précisé M. Stadelmann.
Actuellement, il couvre 95% du pays, /ats

t é l e x
¦ PRESSE - Le groupe lausannois
Edipresse baissera, dès le 1 er mars,
le prix de trois de ses quatre quoti-
diens, a-t-il annoncé hier. «24
heures» et la «Tribune de Genève»
seront vendus 40 centimes de moins,
soit 1 fr.60 du lundi au vendredi, mais
au même prix - 2fr.50 - le samedi en
ce qui concerne la «Tribune de
Genève». La baisse du quotidien «Le
Matin», dont la nouvelle formule sera
lancée précisément le 1 er mars, sera
de 50 centimes. Il sera proposé à
1 fr.30 en semaine et toujours à 3fr.50
le dimanche. Son concurrent gene-
vois, «La Suisse» est déjà vendu
lfr.50 en semaine et 2 francs le
dimanche. Le prix du «Nouveau
Quotidien» demeure inchangé à 2
francs./ap

¦ ELEKTROWATT-RainerGutne sol-
licitera pas le renouvellement de son
mandat de président du conseil
d'administration d'Elektrowatt. Son
successeur sera l'actuel vice-président
Adolf Gugler. Le conseiller national
valaisan Pascal Couchepin (PRD) lui
succédera à la vice-présidence, a
annoncé hier Elektrowatt. Une action
unique sera créée, ainsi qu'un capi-
tal conditionnel maximum de 45 mil-
lions de francs, /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - Les nouvelles struc-
tures des filiales électriques de la
Société romande d'Electricité (SRE)
entraîneront à terme une diminution
de 37 emplois, sans licenciement col-
lectif, a annoncé l'entreprise hier à
Montreux. /ats
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¦ INDICES ^̂ ¦¦¦¦ ^̂
Précédent da jour

Amsterdam CBS ...
FrancHon DAX ... 2151.97 2119.53
Dow Jones Ind. ... 388746
Londres Fin. Tma . 2606.4 2585 .3
Swiss Index SPI ... 1925.56 1911.55
Ntkket 225 16959.6 19393.9

¦ BALE Ĥ ^̂ MMM i
Bàloise-Holding n. .. 2925.
BâToise-Holding bp . 2730.
Dba-Geigr ¦ 877.
Qbt-GâgT 912.
Ciba-Geigr bp 873.
Fin. lulo-Snsc ... 211.
Roche Holding bj .. 7015.
Sandoz sa n 4020.
Sandoz sa 4000.
Sandoz sa b 3930.
Slé Ind Pirelli .... 241.
Slé Ind Pirelli bp... 245.
Susse CimPortland.. 7675.

¦ GENEVE ¦̂¦ ¦̂B
S.K.F 27.25
Astre 4. S 3.75
Charmiles 4400.
Chenilles n 710.
Bobst se ....... 850.
Bqe Canl Vaudoise . 815. 818.
Bqe Canl dn Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770.
Crédit Foncier VD .. 1230. 1225.
Galenica Holding bp. 465.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA ... 105. 105.
Olivetti PR 1.95
Interdiscount 2420. 2390.
Kudelski SA b .... 600.

la Nendiiteloist n . 860.
La Suisse ass. rie . 7500. S
Moatedisan 0.99 ' 1.
Orioi Holding 790.
Pargesa Holding SA 1590. 1600.
Puifalas n 1250. 1240.
Publicitas b 1200. 1200.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n.... 641.
Saurer Holding 3330.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1990. 1920.
SIP Sté Inst.Phys, . 48.
Sté Gén. Affichage n 385.
Sté Gén. Affichage b 382.
Ericsson 67 .5 66.

¦ ZURICH kMni ^HMI
Alla Cteserai b ... 58. 59.
Adia Cbesetes 251. 245.
Al usuisse Lonza n .. 623. 602.
AJusiisse Lonza Hold. 624. 602.
Ascom Holding n.... 270. 300.
Ascom Holding .... 1300. S 1315.
Alel 2950. 2950.
Alel n 590.
Brown Boveri n ... 203. 204.
Cemenlia Holding ps. 530. 520.
Cemenlia Holding .. 1190. 1230.
Oe Suiss e Réass.n . 665. 647.
De Su isse Réass. .. 718. S 690.
Dmenls Holderbank . 407.
Crossair AG 550.
CS Holding n 139.5 136.5
CS Holding 704. 691.
EI.Laufenbourg .... 2800. S
Eleclrowatt SA .... 3920. 3825.
Forbo Holding AG .. 2760. 2750.
Fololabo 3300. A
Georges Fischer ... 1265. 1250
Magasins Globes b . 1080. 1100.
Holderbank Fin ... 933. 939.
lalershap Holding .. 685. 680.

( " VJ (DM) |OR| INDEX ^^à, JONES
N̂ H«5/1.4725 V__^85.10 «¦awkwVwaaTBkJ 17900 I <"""" G""M" 
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Jelmoli 930. 900.
Jelmoli n 158.
Lea Holding 330.
Leu Holding AG b . 660. 630.
Moevenpicb-Holding . 420. 405. S
Motor Colornbirs SA . 1740. 1730. S
NEC Corp. 13.25S 13.75
Nestlé SA n 1350. 1338.
Oerlta Baehite n.. 155.5 153.
Schindler Holding .. 7300. 7300.
Schindler Holding b. 1500. 1500.
Schindler Holding n. 1435. 1460.
SECE Cortaillod n .. 7700. 7700.
SGS Genève n .... 375. 369.
SGS Genève b .... 1990. 1910.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Slé Financ. ... 385. 386.
SMH SA NE o ... 204. 201.
SMH SA NE 950. 930.
SOS n 246.5 241.
SOS 502. 489.
S ulzer n 935. 938.
Sulzer b 925. 918.
Swissair n 835. 815. A
Swissair bj 137.
UBS 1455. 1451.
UBS n 360. 366.
Von Roi b. 148. 155. S
Von RoD 835. 830.
Wella AG 660. 680.
Winterthur Assur.n . 738. 730.
Winterthur Assur. .. 785. 770.
Ziger KB 1590. S 1590. S
Zurich Cie Ass. n .. 1505. 1503.
Zurich Cie Ass. ... 1505. 1504.

¦ ZURICH (Etrangères) owaaHB
Aetna LISCas .... 94 ,25 91.75A
Alcao 33.25S 32 5
Am. Ind Group .... 134. A
Amer Brands 50.5 49 .5 S
American Eipress .. 43.75S 43. S

Amer. Tel II Tel .. 79. S 77.75
Botter Int 34. 33.75S
CalerpHar 155.5 A 158.
Chrysler Corp. .... B5.25S 84.5 A
Coca Cola 60. 60.75S
Colga te Palmolive .. 94. 92.5
Ea stman Kodak ... 62 25 61.25S
Du Pont 78.6
Eli Lily 81.5 79.5
Eiion 96. S 96.
Fluor Corp 67. 66.
Ford Motor 93.75 94.5
Genl.Motnrc 86.5 86.5
Genl Elec tr 158.S S 157.5
Gill ette Co 88.25
Goodyear T.5R. ... 66.75
G Te! fi ElecL Corp. 4775 46.5
Honeslake Mng ... 31.75 30.75
Honeywell 48.
IBM 77. S 76.75
Inco Ltd 37.25 37.
Ind Paper 108. 108.
FÎT 146.
Litton 98. S
MMM 154.5 S
Mobil 120.
Monsanto 114.5 112.5
Pac.Gas t El 44.25S 44.
Philip Morris 84.25 84. S
Phillips Petr. 42.
Procter&Gamhl 84.75A 83.25
Schlumberger 83.75S 83 .5 S
Texaco Inc 97 25 96.
Union Carbide ...! 36.75 36.25
Unisys Corp. 21. 20.5
USX Marathoo .... 25 25
Wal t Disney 68. S 66 .25A
Warner-lamb 95.25 92.5 A
Woolworth 35.25
Xeros Corp 149. S
Amgold 122.5 116.5 S
Ang le-Am.Corp 61.5 61.

Bowater inc 34 .25
British Pétrel 7.75 7.8
Grand Métropolitain.. 9.7 S
lmp.Chee.lnd 17. S 16.5
Ann A mro Holding . 52.75 51.25S
AKZ0 NV 162. 161.5
De Beers/CE.Bear.UT. 34. 33.25
Norsk Hydro 49.5
Philips Electronics... 35.5 S 35.
Royal Dutch Co. ... 157.5 S 156.
Unilever Cl 170. 16B.5 S
BASF AG 252. 24B.
Bayer AG 306. 303. S
Couimerzbank 301. S 298.
Degussa AG 410. - 399.
Hoechst AG 255. 251 5 S
Mamesnann AG .. 366. S 363. A
Rwe AclOrd 396. 390.
Siemens AG 507. 583. A
Thyssen AG 219.5 217.
Volkswagen 380. 375.
Alcatel AlsHinm ... 183. S 180.
BSN 231. 226.5 A
De de Saint Gobain . 170. 1665
Fin. Paribas 134.5 129.5
Nade EH Aquitaine.. 104. 103.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦

Achat Venta
Etats-Unis 1 USD... 1.4375 1.472S
Allemagne 100 DM.. 83.50 85.10
Angleterre 1 P.... 2.1175 2.1775
Japon 100 Y 1.3585 1.3815
Canada 1 CAO. . . .  1.0675 1.1025
Hollande 100 NLG.. 74.32 75.92
Italie 100 ITL 0.0856 0.088»
Autriche 100 ATS.. 11.8625 12.1025
France 100 F R F . . . .  24.53 25.03
Belgique 100 BEF.. 4.0525 4.1325
Suéde 100 SEK.. . .  17.93 18.63
Eco 1 XEU 1.6135 1.6485
Espagne 100 ESB.. 1.0125 1.0525
Portugal 100 PTE.. 0.8150 0.845O

¦ BILLETS ¦¦̂ ¦̂ ¦MMi
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.420 1.50
Allemagne DEM... .  82.750 85 .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 0.960 1.070
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 1.330 1.430

¦ PIECES em^BoMIHHB M
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
11 Souverain new .. 120. 138.
1 Kroger Rand .... 549. 561.
20 Double Eagle .. 566. 613.
10 Maple Leal .... 562. 573.

¦ OR - ARGENT ¦MMMi
Dr US/Oz 37850 381 50
FS/Kg 17650.00 17900.00
Argent US/Ol .... 5.1000 5.3000
FS/Kg 238.90 248.44

¦ CONVENTION OR wmwimmmm
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.
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l&BT '̂ ^̂ ^̂ ^̂ î H Ka#- ^̂ ^HHBJBOOaBBBBBBa'fl lâtf ^ t̂. ^̂ Ô^B

f r r ' 4tlW*^ ̂  B!y 7ÏÛWÉtKÊ WBÊmÊZ. ^̂ ^B ̂ ftaH

jBHRHM^̂ ^padt̂ Eâ gSî H la  ̂ Ĵ B 
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IRL aV.̂ BBaaBBBBBaà^̂ 9 k Êa fe1* ^W *« ^H ^È'» B̂tV * il?m'lu j i  f j k ^̂ fc». " î̂' TTO »̂ i ^̂ ^̂ *̂ '̂¦fc- ^̂ kh. ^̂ Bt r̂»awa»l»'ste"'*,^̂ ^ol̂ S ̂ T^BBBBBBBBBBW âaaki \!xitfc *"^̂ |fe* ^̂
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Hausse des dossiers en cours
JUSTICE NEUCHÂTELOISE/ Mag istrats très sollicités l 'an dernier

ta  
justice neuchâteloise a été très

sollicitée en 1993. Ce ne sont pas
moins de 1444 dossiers qui ont été

enregistrés devant le Tribunal cantonal.
Il y en avait eu 1433 en 1992, 1347 en
1991 et 1161 en 1990. Sur les dents
mais soulagés d'avoir pu sauver la
«justice» dans la dénomination d'un dé-
partement rebaptisé, les magistrats dé-
plorent que la formation permanente
soit beaucoup plus développée en Fran-
ce qu'en Suisse. Selon eux, «une jus tice
de qualité impose un recyclage
constant».

Dans le rapport annuel du Tribunal
cantonal, sa présidente Geneviève Fiala
rappelle les mesures prises l'an dernier
pour simplifier la procédure, accélérer
les délais de jugement et permettre aux
autorités judiciaires de se consacrer aux
dossiers les plus lourds: institution de
l'ordonnance pénale pour les peines
privatives de liberté jusqu'à trois mois;
augmentation des compétences des tri-
bunaux de police aux peines privatives
de liberté jusqu'à six mois et celles des
tribunaux correctionnels aux peines de
réclusion jusqu'à cinq ans.

Au 31 décembre 1993, les tribunaux
de police comptabilisaient 1442 dos-
siers en souffrance, soit 216 de plus
qu'un an plus tôt. Les tribunaux correc-
tionnels en dénombraient 66, contre 58
à fin 1992. La Cour d'assises a été sai-
sie de 11 nouvelles affaires en 1993
(contre un record de 16 en 1992). Au
plan pénal, la justice a infligé 533
condamnations sans sursis et 1202
avec sursis ou radiation conditionnelle
de de l'inscription de l'amende au ca-
sier judiciaire.

Si le nombre de procédures ouvertes
devant les cours civiles s'est stabilisé, la
légère décrue a été compensée par la
hausse des causes enregistrées en pro-
cédure écrite devant les tribunaux de
district. Au nombre de celles-ci, ce sont
surtout les actions en divorce et en sé-
paration de corps qui ont connu un ac-
croissement sensible, de l'ordre de huit
pourceht. En revanche, les procédures
devant le tribunal des prud'hommes ont
marqué une diminution.

Les causes dont a été saisie la Cour
de cassation pénale se sont révélées
stables, tandis que la Cour de cassation

civile a connu un afflux de recours pré-
occupant (212 en 1993, contre 164 en
1992 et 147 en 1991). Du fait notam-
ment de l'augmentation des dossiers
d'adoption, l'Autorité tutélaire de sur-
veillance a été elle aussi très sollicitée.
Quant aux affaires pendantes devant le
Tribunal administratif (107), elles ne
cessent de s'accumuler depuis quatre
ans. La récession a charrié vers fui un
flot de litiges relatifs à des prestations
de l'assurance-chômage, à des presta-
tions complémentaires AVS/AI, à des
demandes de soutien de l'Etat pour la
prise en charge des primes d'assuran-
ce-maladie, tout comme un solide
contentieux relevant du (non) paiement
de ces mêmes primes.

Avec plus de cent requêtes déposées
par mois, les autorités régionales de
conciliation n'ont pas eu le temps de
chômer, surtout lors du deuxième se-
mestre de l'année, quand les demandes
de diminution de loyer se sont mises à
pleuvoir. Sur les 1041 litiges traités,
l'autorité est parvenue à concilier les
parties dans 75% des cas.

C. G.

Moins
d'infractions
de mineurs

Alors qu'elles avaient traité 667
affaires impliquant 808 mineurs
en 1992, les autorités tutélaires
pénales ont été saisies de 520 af-
faires mêlant 679 mineurs l'an
dernier. Les frasques dont se sont
rendus coupables ces 580 gar-
çons et 99 filles? Les infractions à
la loi sur la circulation routière
viennent en tête avec 313 cas,
dont 27 vols d'usage. Suivent les
infractions contre le patrimoine
(vol, recel, dommage à la proprié-
té, etc) avec 155 dossiers, puis les
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants (71). Il y a également
eu 28 infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle et huit infrac-
tions contre les moeurs, /cg

L'homme qui a vu l'ours
L 'ETE DU GRIZZLI/ Nouveau film du Neuchâtelois André Paratte tourné en Alaska

«La rencontre d'un grizzli en pleine
nature est sans doute la plus impres-
sionnante qui soit, celle qui laisse le
souvenir le plus profond». Le propos
émane du cinéaste neuchâtelois An-
dré Paratte, qui est allé filmer ces
ours en Alaska en 1992. Le docu-
mentaire d'une heure qu'il en a tiré,
«L'été du grizzli», est en voie
d'achèvement. Son auteur le présen-
tera en public début mars lors d'une
tournée romande qui passera no-
tamment par Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Pour ce septième film d'une série
qu'il consacre à la nature et à la
faune, André Paratte, assisté de son
épouse Jacqueline, a passé six se-
maines dans les étendues vierges et
sauvages de l'Alaska. Les ours
bruns, dont la sous-espèce nord-
américaine est appelée grizzli, y
sont plus nombreux et plus grands
qu'ailleurs dans le monde. Dressés
sur leurs pattes arrière, les gros
mâles doivent bien faire deux mètres
et demi de haut, témoigne le cinéas-
te de Chézard.

Très actifs durant le court été arc-
tique qui suit et précède la période
de semi-hibernation, les grizzlis des
plaines de l'Alaska se regroupent
près des rivières. Ils s'y gobergent
de saumons qui remontent de la mer
pour frayer, scènes de pêche que le
couple de naturalistes neuchâtelois
tenait absolument à immortaliser.

Dans les extraits du film décou-
verts en avant-première, la caméra
d'André Paratte nous rapporte des
images extraordinaires. Immobiles,
mâchoires écartées, de gros mâles
attendent au sommet d'une petite
chute que les saumons bondissant
hors de l'eau se jettent dans la gueu-
le du loup, ou plutôt de l'ours.
«Clack», les canines se referment sur
le poisson. D'autres grizzlis parais-
sent beaucoup moins adroits, tel ce
jeune qui se lance cinq ou six fois de
suite dans l'eau noire de saumons et
en ressort trempé mais... bredouille.

Tous ces ours semblent ignorer la
présence de la caméra alors même
qu'André et Jacqueline Paratte se
trouvent alors à une distance variant
entre dix et quarante mètres seule-
ment. L'ours, comme tous les grands
fauves d'ailleurs, n'attaaue en prin-
cipe pas l'homme, souligne le ci-

UNE FEMELLE GRIZZLI ET SON PETIT - L'une des photos prises par Jacqueline Paratte en Alaska alors que son
mari filmait. e.

néaste. Néanmoins, une telle proxii-
té demande de respecter certaines
règles de comportement. Un ours
n'aime pas être contrarié, ni être
surpris. S'il vient trop près, il faut se
laisser clairement identifier comme
un humain, en faisant de grands
gestes lents, en lui parlant. S'il l'on
se trouve sur son chemin, il est pru-
dent de lui céder la priorité, de
s'écarter sans courir. Il s'agit surtout
de ne pas lui donner l'impression
d'en vouloir à sa nourriture ou à ses
Petits. Plus facile à dire qu'à faire si
on sait que les oursons, très cu-

rieux, s'approchent parfois eux-
mêmes d'un visiteur. Cependant,
même si l'accident n'est jamais tota-
lement exclu, les Paratte n'ont pas eu
le sentiment de courir des risques.

- Je me suis tout de même crisp ée,
une fois, lorsqu 'un ours est arrivé en
face de nous sur un sentier d'altitude
bordé d'un côté par les rochers et de
l'autre par un ravin, confie Jacqueli-
ne Paratte. Mais il s 'est retiré de lui-
même.

Ce face à face insolite avait pour
cadre le parc national du Denali,

nom esquimau du mont MacKinley,
habité aussi par les grizzlis. Moins
grands que leurs cousins de la plai-
ne, ces ours bruns des montagnes
sont de moeurs plus frugales. Ils se
nourrissent de baies, de petits ron-
geurs, de végétaux. «Il est assez su-
prenant d'observer un ours broutant
comme une vache», témoigne André
Paratte. Mais il aussi vu un grizzli
du Denali faire bombance du ca-
davre d'un caribou, dont une pie lui
disputait quelques petits bouts de
viande.

Tous ces grizzlis ont été filmés en
totale liberté, sans rabatteurs, dans
leur comportement naturel, insiste le
cinéaste. Une aventure qui demande
du temps, de la patience, une prépa-
ration minutieuse du voyage et une
bonne recherche documentaire sur
l'animal et sa région. Produit par
Paratte Films-Le Locle, qui s'est assu-
ré la collaboration de Pierre-Daniel
Gagnebin de Chézard, pour la mu-
sique originale et de André Hugue-
nin, de Villiers, pour la bande son,
ce riche documentaire montre
d'autres animaux de l'Alaska, tel le

puissant élan, le castor, la loutre ou
l'aigle noir à tête blanche.

Alexandre Bardet

• «L'été du grizzli» sera pro-
jeté à 20 h le jeudi 3 mars à
Neuchâtel (cinéma Arades) et le
vendredi 4 mars à La Chaux-
de-Fonds (Musée international
d'horlogerie). Location: offices
du TCS des deux villes.

Heureux contraste
avec la déconfiture

de Fribourg

Sur la paille faute de dons suffi-
sants, Caritas-Fribourg annonçait la
semaine dernière Pabandon de
toutes ses activités sauf une et le li-
cenciement de six collaborateurs (lire
«L'Express» du 12 février). Heureux
contraste: ni Caritas-Neuchâtel ni le
Centre social protestant n'envisagent
la moindre réduction de prestations
ou compression de personnel. Signe
de la générosité et de la solidarité
des Neuchâtelois, les dons indivi-
duels ont d'ailleurs augmenté sensi-
blement.
- La situation n'est pas compa-

rable avec Fribourg, explique Fran-
çoise Currat, responsable de Caritas-
Neuchâtel. Ici, la structure est plus
r-n /-v s - l f -*r +n i— r-\ c^r tl i d'^r or t i  i f -  s-i / -i f - ,  r-. f - s ^  r-v t-IHUUC3IC . L- l l  I UUI I2I C3 , UUU3 UUUpUMi

note politique à nos moyens.
L'œuvre d'entraide offre un service

social polyvalent, avec une équipe
d'une dizaine de personnes (repré-
sentant six postes à temps complet),
épaulée par des bénévoles. Les acti-
vités se concentrent sur l'accueil des
personnes en difficulté, ou en
manque d'information sur leurs
droits, les assurances.
- Nous les orientons sur les ser-

vices existants. Nous ne prenons pas '
la place d'un service cfEtat, explique
F. Currat // est important que les
gens retrouvent leur autonomie, alors
que la maladie, le chômage, sont des
facteurs de déséquilibre.

De nombreux migrants s'adressent
à Caritas. Une permanence d'infor-
mation pour les ressortissants portu-
gais a d'ailleurs été mise en place
tous les mercredis de 17 à 19 h dans
le locaux de Vieux-Châtel 4. Le mou-
vement propose aussi une aide au
désendettement, une assistance à
l'intégration pour les réfugiés statu-
taires, tâche pour laquelle il a un
mandat et l'aide de la Confédéra-
tion. Des représentants de Caritas as-
sistent aussi aux procédures d'audi-
tion cantonale des requérants d'asile ,
et offrent à l'occasion un soutien juri-
dique. Ils prennent part aux réunions
de diverses commissions cantonales.
A Peseux enfin, une équipe de 25
bénévoles fait tourner le «Fairness»,
un magasin spécialisé dans la vente
d'articles du tiers-monde à des prix
équitables. A Fribourg, un magasin
identique a dû être fermé bien avant
la déconfiture annoncée la semaine
passée.

Les ressources de Caritas-Neuchâ-
tel proviennent de la Fédération ca-
tholique romaine, de Caritas-Suisse,
mais aussi des chrétiens du canton.
En 1993, grâce notamment à sa
campagne «L'heure du pauvre»,
l'oeuvre d'entraide a vu augmenter
les dons individuels d'au moins 35%
par rapport à l'année précédente.
Elle n'envisage pas d'accroître sa do-
tation en personnel, bien que l'équi-
pe soit «en surcharge de travail».
Françoise Currat se réjouit à cet
égard qu'un nombre croissant de
personnes qualifiées proposent béné-
volement leurs services.

Du côté du Centre social protes-
tant, qui fêtera cette année ses 30
ans, la réduction des prestations
pour cause d'éventuelles difficultés fi-
nancières n'est pas à l'ordre du jour.
Son directeur Francis Berthoud admet
que le bénéfice des activités commer-
ciales a chuté depuis deux ans, tan-
dis que le montant de dons augmen-
tait. Au vu du soutien apporté par
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise au CSP, «il n'y a pas péril
en la demeure...pour les trois pro-
chaines années en tout cas!»

C. G.

Caritas
n'attend pas

le déluge

CAHIt k El_
• Dans (e cahier, toute l'actualité
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• Films du Sud: raffinements
asiatiques au programme page 13

NEUCHÂTEL -
Fermeture
temporaire
des tunnels oblige,
la ville a retrouvé
un août
de bouchon
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Comme avant le 18 juin
N5/ la fermeture totale des tunnels a commencé hier à Neuchâtel

m -j a ville de Neuchâtel, depuis
. hier matin, a retrouvé un vi-

: sage qu'elle avait déjà presque
totalement oublié: celui d'avant un
certain 18 juin 1993, date de l'ou-
verture des tunnels de la N5. Dès
dimanche vers 20 h, les tunnels, y
compris la bretelle de liaison avec
la J20 conduisant dans le haut du
canton, ont en effet été totalement
fermés au trafic. Les automobilistes
qui avaient pris l'habitude de tra-
verser la ville par le réseau souter-
rain devront encore patienter jus-
qu'à vendredi vers 18 heures pour
que ces voies express soient à nou-
veau ouvertes.

Cette semaine de fermeture consti-
tue la troisième et dernière phase de
la grande campagne de travaux en-
treprise sous la direction de l'Office
de construction de la N5. Commen-
cée lundi 7 février, cette vaste opé-
ration regroupe de nombreux tra-
vaux de garantie, d'adaptation de
la ventilation et de l'éclairage,
d'améliorations portant ' particulière-
ment sur la signalisation et le sys-
tème de contrôle commande. La
mise en service d'un nouveau logi-
ciel de contrôle commande a néces-
sité la fermeture des tunnels pour
des raisons de sécurité, la signalisa-
tion lumineuse en étant directement
affectée.

Hier, aux heures de pointe, des
colonnes de voitures se sont for-
mées en divers endroits de la ville.
C'était le cas notamment sur le quai
de Champ-Boug in, mais aussi rue
de Pierre-à-Mazel , avenue du 1 er-
Mars, rue des Bercles comme au
carrefour de Vauseyon. En coordi-
nation avec cette campagne de tra-
vaux, la police de la ville de Neu-
châtel a mis sur pied un dispositif
spécial - identique à celui d'avant la
mise en service des tunnels - en
engageant des agents aux endroits
stratégiques.

Malgré un net ralentissement de
la circulation aux heures de grande
circulation, cette première journée
de fermeture des tunnels s'est bien
passée. Les gendarmes, assure-t-on
à la direction de la police locale,
n'ont pas constaté de signes d'im-
patience de la part des automobilis-
tes. La gestion du volume supplé-
mentaire de trafic n'a pas présenté
pour les agents de difficulté particu-
lière.

Lors des deux premières phases
des travaux, les tubes nord et sud
des tunnels ont été fermés à tour de
rôle. La circulation s'est donc faite
dans les deux sens dans un seul
tube, le réseau de la N5 étant en
totalité fermé durant plusieurs nuits.
Cette situation n'a pas non plus en-

gendré de problèmes importants,
mis à part quelques accrochages de
peu de gravité, les premiers jours
surtout, précise-t-on auprès de la
police cantonale.

Mais quelques automobilistes ont
été surpris par ce nouveau disposi-
tif. A Serrières en particulier, ils
semblent n'avoir pas été rares ceux
qui se sont retrouvés, les premières
nuits de fermeture complète, nez à
nez avec les panneaux de signalisa-
tion interdisant l'entrée des tunnels,
et contraints d'entreprendre une
marche arrière quelque peu hasar-
deuse pour regagner les voies de
surface...

Cette période de circulation bidi-
rectionnelle sera maintenant sou-
mise à une étude approfondie par
les spécialistes de la N5. Il s'agira
en particulier de déterminer si un tel
dispositif peut être mis en service
sans une signalisation spéciale - les
balises séparant les courants de tra-
fic en particulier - à l'aide des seuls
feux lumineux à disposition. Les in-
génieurs de la N 5 se sont déjà te-
nus informés d'expériences similai-
res réalisées en Suisse et à l'étran-
ger. Aucune décision ne sera prise
avant l'examen complet du dossier,
mais l'expérience de ces deux der-
nières semaines sera précieuse.

0 Jacques Girard

La ville, cheval de guerre
INSTITUT DE GEOGRAPHIE/ Un mémoire qui ne passe pas inaperçu

Cm 
est bien une mine d'or que les
mémoires de licence de ses étu-
diantes et étudiants que diffuse

sous l'étiquette «Géo-Regards» l'insti-
tut de géographie. Du dernier lot que
nous a fait tenir le professeur Frédéric
Chifelle, l'un des cahiers se distingue
autant par la densité des informations
que par le sujet sinon insolite, du moins
peu courant, par cette «réalité peu
explorée» à laquelle il s'attache, et
c'est «La ville et la stratégie:
1880-1945» de Claude-Henry Schal-
ler. En prologue, saluant l'originalité de
ce mémoire, le directeur de l'institut de
géographie relève qu'il y a bien là
oeuvre de géographe puisqu'il met en
corrélation les faits «ville» et «guerre»
considérés dans leur cadre spatial, le
rôle de celle-là «étant analysé, avec
une grande sérénité, dans les intentions
défensives aussi bien qu'offensives des
deux belligérants».

Et ce jeune géographe, qui a tra-
vaillé quatre ans à la Bibliothèque
militaire fédérale, a aussi un faible
pour l'histoire, part de son mémoire
dont se soucia le professeur Margue-
rat et dont son étude n'aurait pu se
passer, ce qui prouve une fois de plus
la complicité unissant les deux discipli-
nes.

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la
ville reste traditionnellement une en-
ceinte bastionnée mais au fur et à
mesure que la cité se développa et
que des progrès techniques accrurent
la portée de l'artillerie, on éloigna la
fonction défensive de la zone habitée.
Aux murailles continues se substituera

une «ceinture à forts détachés»; des
accidents topographiques auront dès
lors vertus militaires. Le vieux Vauban
est oublié.

Au XXe siècle, la notion de guerre
totale - et c'est là, l'auteur le rappelle
à juste raison, une invention de la
Révolution française - suppose l'exten-
sion de la stratégie à tous les échelons
des activités sociales et aliène, par sa
globalisation, le modèle d'une straté-
gie uniquement militaire. La fonction
défensive sera donc définitivement
éloignée de la ville, qui se fixe, par
exemple, sur les frontières où elle s'as-
simile à un rempart continu. Mais si la
ville est écartée par la guerre terres-
tre du théâtre des opérations, les
théoriciens de l'aviation vont la redé-
couvrir. Dans les anciennes places for-
tes, la population urbaine avait la
propriété d'affaiblir la détermination
et la capacité de résistance des dé-
fenseurs; désormais, l'aviation, qui
peut couvrir rapidement de longues
distances, atteindra via la ville le
coeur de la nation ennemie.

Ainsi de 1914 a 1918, poursuit Cl.-
H. Schaller, les Allemands, qui élabo-
rèrent la première véritable doctrine
de bombardement stratégique, es-
sayèrent à plusieurs reprises d'incen-
dier Londres, centre militaire, indus-
triel et politique. En 1918, les Alliés
s'y mirent à leur tour mais le manque
de précision, la dispersion des bom-
bes ne causa que des dégâts relaive-
ment mineurs et facilement réparables
encore que le moral des civils ait été
atteint par ces bombardements.

La ville retrouvait ainsi a son corps
défendant un rôle que l'exode des
fortifications lui avait enlevé: ses fonc-
tions économiques et industrielles l'as-
similaient aux ressources de la nation
et par sa fonction résidentielle, elle
abritait un réservoir de main-d'oeuvre
en même temps que par sa fonction
politique, un rôle déterminant lui était
attribué dans la conduite de la
guerre. Elle devint ainsi objectif.

Claude-Henry Schaller s'intéresse
ensuite à la défense dans la ville,
exemple fourni lors de l'entrée de la
Wehrmacht en URSS. Voici qu'à la
ville est dévolu un autre rôle: obstacle
au «Blitzkrieg», elle doit freiner la
mobilité de l'attaquant. Une illustra-
tion de cette «technique» est le com-
bat de rues, mode défensif relevé
avant tout en Pologne et en Russie,
«que des circonstances militaires diffi-
ciles, voire désespérées imposeront à
la cité».

Et la fin de ce mémoire a été dictée
à son auteur par une cruelle actualité
qui voit la ville rester au coeur d'un
conflit. Ce furent Beyrouth puis la
guerre du Golfe; c'est aujourd'hui
l'ex-Yougoslavie. Sièges de Dubrov-
nik, de Vukovar et de Sarajevo: le
fait que de nombreux combats se dé-
roulent à proximité des aggloméra-'
tions «n'est certainement pas étran-
ger au rôle tactique et stratégique de
l'espace bâti». Bosniaques et autres
ne le savent que trop, hélas I

0 Cl.-P. Ch.

0 «Géo-Regards» numéro 26. Faculté
des lettres de Neuchâtel.

ACCIDENTS

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de marque VW Passât de
couleur verte, portant des plaques vau-
doises, qui circulait dimanche, vers 21 h,
sur la route de La Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel et qui, peu
avant la localité des Hauts-Geneveys,
a heurté l'arrière d'une automobile
Opel Corsa blanche, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Cernier au tel: (038) 53.21.33.
/comm 

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier,
vers 9hl5, une voiture argovienne cir-
culait dans une file de véhicules sur le
quai Louis-Perrier à Neuchâtel, en di-
rection de Bienne. A la hauteur de la
rue de l'Oriette, une collision par l'ar-
rière s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant de Môtiers, qui
venait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse. Dégâts matériels. Les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Neudiâtel, au tel: (038)
24.24.24. /comm

# Suite des accidents en page 15

Publication d'expériences vécues
SALUT L'ÉTRANGER/ Le Pays de Neuchâtel vu par d'autres yeux

La communauté neuchâteloise de
travail pour l'intégration sociale des
étrangers ouvre le dialogue avec la
population du 15 au 30 avril. Sous le
titre «Salut l'étranger», elle organise
des rencontres d'une grande diversité
du haut en bas du canton. Pour en
conserver la mémoire, un petit livre va
être édité. «Le Pays de Neuchâtel vu
par ses résidents étrangers, 1994»
offrira des témoignages sur des mo-
ments vécus par des étrangers vivant
ici en 1994. Thomas Facchinetti, du
Département de l'économie publique,
dont dépend le bureau de l'intégra-
tion, a fait appel à Pierre von Allmen
pour la réalisation de cet ouvrage.
Une quarantaine de personnes de
toutes nationalités ont été sollicitées
pour écrire de courts textes, illustrant
les souvenirs de leurs premiers con-
tacts avec le Pays de Neuchâtel, leur

situation présente et les découvertes
qu'elles ont faites en vivant dans un
nouveau climat, un autre environne-
ment culturel. Elles ne représentent
pas directement leur pays, mais inter-
viennent plutôt comme individu ayant
été confronté à ce passage, parfois à
ce déracinement. Le financement de
ce livre est assuré par le canton de
Neuchâtel, mais les coûts des autres
manifestations sont assumés pour l'es-
sentiel par les diverses institutions et
communautés participantes.

Thomas Facchinetti et Pierre von
Allmen ont tenu à donner à cette
plaquette un ton plus direct et vécu
que les habituelles doctes considéra-
tions et études universitaires. Quel-
ques-unes des personnes pressenties
ont refusé la proposition, mais la
plupart se sont mises à leur machine
à écrire pour envoyer chacune trois

pages de texte. La couverture du
livre comprendra la photo de la ma-
jorité d'entre elles. L'introduction gé-
nérale a été confiée aux plumes de
Louis-Albert Zbinden et de Pierre
von Allmen. «Le Pays de Neuchâtel
vu par ses résidents étrangers,
1994» a demandé une mise en œu-
vre assez complexe, car plusieurs
textes ont dû être traduits. Les ré-
ponses sont parfois inattendues et
d'autant plus riches d'humanité,
comme celle de Cornelis Alberti, di-
recteur d'une entreprise d'envergure
internationale basée à Neuchâtel,
dont Pierre von Allmen attendait des
considérations à la taille de son im-
portante position sociale et qui a
simplement parlé de ses sentiments
personnels devant l'intégration de
ses enfants à l'école.

0 L. C.

La sainte du jour
Les Isabelle ont de très grandes qualités
de cœur qui les font aimer de tous. Elles
savent en user pour obtenir ce qu'elles
désirent. Côté cœur, elles ont ten-
dance à préférer les hommes discrets
aux prétendants trop empressés. Bé- i
bés du jour: amateurs de tous les /
plaisirs, ils seront de bons amis sans km
être vraiment fidèles. / M- I

Littérature
Invité par l'institut de littéra- ?
rure française moderne, le pro- /
fesseur Daniel Schulthess fait /
l'explication d'un fragment du /
«Discours sur l'inégalité, de Bk
Rousseau». Cet après-midi, Èk
de 14h15 à 16h, dans M
l'alvéole de la bibliothè- ^2
que de littérature fran-
çaise (bâtiment des Jeu-
nes-Rives). / JE-

Aînés
A Dans le cadre
des activités de
l'Université du troi-
sième âge, le pro-
fesseur Jean-Louis
Leuba donne la
suite de sa confé-
rence «Eros et
Agapé». Cet
après-midi, de
14hl5àl6h,
aula de l'Université
(1 er-Mars 26). /M

Economie
Invité par la Société de banque ?
suisse, le professeur Stéphane Ga-
relli présente un tableau passion-

nant des nouvelles règles du jeu de
la compétitivité des nations et des

entreprises en 1994. Ce soir, à
17h30, à l'aula des Jeunes-Rives à

Neuchâtel. / JE

Bible
Les aînés de La Chaux-de-Fonds

passent leur après-midi à l'Univer-
sité. Professeur de théologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Folker Siegert
donne une conférence «L'espace et

les espaces dans la Bible». / JE

Une conférence sur la situation
au Kurdistan a lieu ce soir à
20hl5 à l'aula de l'Université,
avenue du 1 er-Mars 26 à Neuchâ-
tel. Cette soirée est organisée par
l'ASK, Solidarités de Neuchâtel
avec le soutien de plusieurs orga-
nisations (PS, Pdt, Ecologie et Li-
berté, CSP, Groupe Accueil réfu-
giés, Colonia libéra italiana,... ).

Le journaliste Chris Kutschera, de '
Paris, spécialiste de la question,
exposera la situation actuelle, de
même qu'un journaliste du quoti-
dien Ozgùr Gûndem, pro-kurde.
François Borel, conseiller national
et un représentant de «Reporters
sans frontières» seront également
présents. L'accent sera mis sur les
persécutions contre les journalistes
et les petits vendeurs de Ozgûr
Gûndem.

La situation au Kurdistan turc ne
se limite pas à la lutte entre le PKK
et l'armée. Les organisateurs de la
soirée se joignent à l'inquiétude
de nombreux défenseurs de droits
de l'homme face aux déportations
massives de populations qui se
poursuivent, face au terrorisme
d'Etat du gouvernement turc
désormais établi.

L'armée et la police exercent
actuellement des menaces sur les
candidats Kurdes du «Parti de la
démocratie » (DEP) aux prochaines
élections municipales (le 27 mars)
et sur les électeurs. Le président de
ce parti, Hatip Dicle, constamment
menacé de mort, à lancé un appel
à l'Europe. Lors de la soirée, on
pourra signer une lettre deman-
dant au gouvernement suisse d'en-
voyer des observateurs pour ces
élections, précise l'Association
Suisse-Kurdistan , /comm

Le Kurdistan
ce soir au cœur

du débat

¦ CHÂTEAU - Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Alain Badertscher, à
Dombresson, Patrick Burkhalter, à Bou-
devilliers, Sylvie Carbonnier, Ariane
Daniel, Laurent Matile, tous trois à
Neuchâtel, et Claudia Pasqualetto, à
La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, il a
inscrit Thierry Racine, à Fenin-Vilars-
Saules, au registre neuchâtelois des ar-
chitectes et ingénieurs, /comm

¦ SKI — Si les conditions d'enneige-
ment reste un cours de ski-jeunesse est
organisé, pendant les relâches, les 2, 3
et 4 mars, de 14 à 16h, à La Vue-des-
Alpes. Inscription auprès de Daniel Bes-
son, tél. 038/53.49.01, ou téléski
038/53.30.18, ou sur place le 2 mars
1994 dès 13h30. /comm



Asulab bientôt à Marin
RECHERCHE/ le laboratoire central de la SMH quitte la ville

Haboratoire de la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie

g (SMH), Asulab quitte Neuchâtel
pour Marin. Lancée en novembre,
l'opération devrait avoir pris fin dans
quelques semaines.

Selon Philippe Etienne, responsable
administratif du laboratoire, Asulab
déménage «pour plusieurs raisons». Il
en évoque explicitement deux:
d'abord le fait qu'Asulab commençait
à se sentir à l'étroit dans ses locaux
du passage Max.-Meuron. Ensuite, la
possibilité de «synerg ies technologi-
ques», puisque le laboratoire s'instal-
lera dans les locaux d'EM Microelec-
tronic

Mais il s'agit d'un «pur déménage-
ment», indiquent aussi bien Philippe
Etienne que la porte-parole du
groupe SMH Béatrice Howald. La pe-
tite septantaine de personnes em-
ployées à Neuchâtel suivront donc
leur entreprise à Marin, et l'opération
n'implique, assure-t-on, aucun redi-
mensionnement ou changement des
activités d'Asulab.

L'entreprise occupera à Marin des
locaux déjà disponibles. Il a cepen-
dant fallu les adapter aux besoins de
leur nouvel occupant. Ce travail a
commencé en novembre, et Asulab
sera opérationnel «à 100%» dans
son nouvel environnement «dans le
courant du mois d'avril», selon le res-
ponsable du déménagement. Quant
aux locaux du passage Max.-Meuron,
ils sont actuellement «à louer», indi-
que-t-on auprès de la société proprié-
taire, SMH Immeubles SA.

Pour la directrice des Finances de la
Ville Monika Dusong, ce départ pour
Marin représente plus «une perte de
substance économique» qu'une perte
fiscale. Mais elle comprend qu'une en-
treprise «cherche à regrouper ses for-
ces». Et les «changements énormes»
du tissu économique ne l'effraient pas
outre-mesure:

— Quand ça bouge, c'est aussi le
signe que ça vit. Mais il est vrai que
Neuchâtel a connu sur ce plan une
érosion en 1993.

Et Monika Dusong relève qu'il est
souvent difficile, pour les collectivités

LE BÂ TIMENT D'ASULAB, PASSAGE MAX.-MEURON - Des locaux qui n'ont
pas pour l'instant trouvé preneur. ptr- JE

publiques, d'intervenir à temps en cas
de projet de départ. Quand elles ap-
prennent l'intention de l'entreprise,
cette intention s'est souvent transfor-
mée déjà en décision, et il est alors
«trop tard». Par ailleurs, déclare la
directrice des Finances, les sociétés qui

s'installent «ne veulent pas toujours
qu'on en parle».

Mais des arrivées silencieuses valent
sans doute mieux que des départs
fracassants.

0 Jean-Michel Pauchard

Raffinements
asiatiques

FILMS DU SUD

C

'ï ertains films rendent au cinéma
i sa puissance d'expression inéga-

_\ lée, avec un raffinement dégagé
du souci de plaire à tout prix. Bien
que très différentes, deux des œuvres
présentées dès aujourd'hui au Rex
dans la sélection des «Films du Sud»
le démontrent avec éclat.

Dans «Un été chez grand-père», le
Taïwanais Hou Hsiao Hsien détaille les
vacances que passent des enfants à la
campagne, à la suite de la maladie
de leur mère. Ce très subtil cinéaste
ne cherche aucunement à broder des
séquences empreintes de sentimenta-
lité frelaté: tant les vieillards que les
enfants sont montrés tels qu'ils sont —
Et pas comme le cinéma les idéalise
trop souvent! — ni faire-valoir atten-
drissants, ni porte-parole d'une sa-
gesse supérieure. Pour qui imagine
Taïwan comme une vaste fourmilière
industrielle et frénétique, ce ne sera
pas une mince suprise que de décou-
vrir un contexte provincial extraordi-
nairement bien campé, où la nature
respire et vibre, illuminée de cris et
d'éclats de rire cristallins comme as-
sombrie d'angoisses enfantines.

Tout aussi subtil, Darezhan Omir-
baev est un grand jeune homme laco-
nique qui nous vient du Kazakhstan.
Révélé en 1992 au Festival de Lo-
carno, où son film «Kairat» allait ob-
tenir un Léopard d'argent, il semblait
s'y ennuyer à mourir. , nous avouait-il
en laissant un volubile confrère ka-
zakh parler de son premier long mé-
trage à sa place.

C'est peu dire que «Kairat» ne
s'embarrasse pas de mots inutiles. S'il
veut signifier quelque chose, Omir-
baev s'en remet au seul pouvoir du
cinéma. En quelques plans saisissants,
il fait ressentir la torpeur provinciale
mortelle qui pousse le jeune Kairat à
partir étudier à Alma-Ata. Plus fort
encore, il fait d'une banale épreuve
d'entrée à l'université une séquence
d'anthologie, presque insoutenable de
tension muette, dont l'issue injuste à
pleurer orientera le destin du héros
sur une voie inattendue.

0 C. G.
# Rex, Neuchâtel. Jusqu'à jeudi

Dorothée pire
que Nirvana?

Mesures de bruit
effectuées à la patinoire

WM\ n commando spécial s'était glissé
W_f- samedi parmi les quelque 7000

H auditeurs de Nirvana à la pati-
noire du Littoral. Equipés d'appareils
de mesure, des délégués de la commis-
sion cantonale chargée d'examiner les
questions de bruit attendaient d'une
oreille ferme la venue du groupe de
Seattle. Histoire de vérifier si la puis-
sance dégagée dans un concert rock
s'éloignait par trop des normes que le
canton envisage de faire respecter (90
décibels dans les établissements publics
à programmation régulière; ÎOOdB
avec des pointes fugaces à 1 25 dB lors
des manifestations occasionnelles).

— Nous ne sommes pas arrivés en
catimini, explique Roland Stettler, très
satisfait de l'accueil par le directeur
des patinoires et par le manager de la
tournée. Nous avons pu effectuer nos
mesures en différents endroits comme
nous le voulions, sans avoir demandé
au préalable qu'on limite le son.

Au milieu de la patinoire, devant les
consoles de mixage, la moyenne a at-
teint 105dB pendant la prestation de
Nirvana. Si Roland Stettler juge ce ré-
sultat plutôt correct, il est inquiet pour
l'ouïe des spectateurs qui se trouvaient
dans les 10 à 15m devant les encein-
tes: a 120 décibels — une puissance
énorme capable de susciter des lésions
après une minute seulement — le con-
trôleur avait le sentiment d'avoir la
peau des joues qui flottait... Lors de
l'ouverture du concert par les Thugs en
revanche, le niveau sonore s'est révélé
relativement conforme aux prescrip-
tions bientôt applicables: IOOdB en
moyenne, 108dB près des enceintes.

Si samedi la qualité sonore était as-
sez extraordinaire compte tenu du lieu,
Roland Stettler avoue qu'il n'en était
pas du tout de même une semaine plus
tôt lors du passage de Dorothée. Il
regrette qu'aucune mesure n'ait été ef-
fectuée à cette occasion:

— Ça n'était pas du tout fleur
bleue: on était allègrement dans les
105 décibels, voire 110 près des en-
ceintes. Des petits partaient en pleu-
rant avec leur mère. La voix de la
chanteuse était souvent inaudible, Il y
avait des larsens. C'était assez scanda-
leux. En plus, les faisceaux lasers par-
taient dans le public alors qu'ils de-
vraient passer au-dessus des têtes.

La commission ira encore faire des
coups de sonde à Bikini test et à la
Case à chocs. L'application de la
norme cantonale ne paraît pas utopi-
que à l'avenir mais l'éventuelle création
d'une zone neutre proche des enceintes
assourdissantes sera examinée. L'idée
pourrait faire... du bruit.

0 C. G.

Tagad s'en va
Himi.'iM

m* m est décide et signe, André Rey

 ̂
dit Tagad quittera 

le 
Petit-Hô-

gj tel de Chaumont le 28 février
prochain.

Tagad était bien plus qu'un simple
patron de bistrot, c'était un person-
nage tragi-comique plein d'humour et
de gentillesse, aux revers parfois
amusants. Il était d'ailleurs issu du
monde artistique. Musicien comédien
dès l'âge de 20 ans, il avait amusé le
public durant plus de trente ans, en
Suisse puis dans les grands établisse-
ments d'Europe. Les anciens se sou-
viennent certainement des soirées ani-
mées par le fameux Duo-Tagad et du
célèbre batteur de chez Gégène. Ta-
gad n'a d'ailleurs rien perdu de son
talent malgré le poids des années. Il
l'a prouvé à plusieurs reprises dans
quelques petits shows locaux. C'est en
198 1 qu'il est arrivé à Chaumont.
Habitué à la convivialité, admirable-
ment seconde par son épouse, il a
rapidement rendu son établissement
sympathique, d'abord modestement
puis avec un essor considérable. Qui
ne connaît pas aujourd'hui le fameux
«Funi-fondue», les «ardoises» ou les
«ailes» de Tagad.

Questionné sur ses projets de re-
traite, Tagad répond simplement qu'il
veut d'abord «prendre des vacances,
dormir, lire, monter de la vidéo et
bricoler». Il n'exclut cependant pas
d'épauler parfois ses anciens collègues.
A Chaumont, le départ de Tagad est
bien sûr ressentit avec une certaine
tristesse. Une page sympathique se
tourne. L'établissement sera repris en
début mars par le couple Madeleine et
Robert Darragh. Les nouveaux tenan-
ciers ont d'ailleurs élu domicile à Chau-
mont deuis deux ans déjà, /pp

Toute la résistance des femmes
TEMPS DU CARÊME/ Conférence de Julia Esquivel

«Les femmes animent le monde», tel
est le thème adopté par les Eglises
catholique et réformée du canton de
Neuchâtel, pour le temps du carême. Il
a été illustré par la conférence de Julia
Esquivel. Originaire du Guatemala,
elle a vécu en direct le paroxysme de
l'oppression militaire. Elle a assisté
aussi à la puissance de l'instinct de vie
et de solidarité qui a soutenu les fem-
mes de ce pays. Sans envolées verba-
les, elle a dit l'horreur et l'espoir qui
l'ont tour à tour habitée, au contact de
tant de souffrances et de courage. Ri-
che de son expérience, cet écrivain
estime que les femmes possèdent des
qualités spécifiques et une autre con-
ception du monde et de la manière de
le gérer. Elles ont le droit à la parole,
sans pour autant devoir imiter, voire
remplacer les hommes dans la course
au pouvoir. Leur action dans l'Eglise
par exemple est primordiale. Ce sont
elles surtout qui sont actives auprès des
faibles et des malheureux, en authenti-
ques chrétiennes. Alors l'accès aux hau-
teurs hiéradhiques est-il vraiment néces-
saire? La conférencière a laissé planer
la question.

Des 1960, Julia Esquivel s est occupée
de l'enfance abandonnée de la rue et
s'est dédiée à l'enseignement. Elle a
noué également des contacts importants
avec le monde paysan, dans le cadre
d'un programme pastoral. En sa qualité
de directrice de la revue «Dialogo»
jusqu'en 1971, elle était étroitement sur-
veillée par l'armée. Menacée, elle a été
contrainte de quitter quelque temps son
pays et elle a habité durant huit ans
près de Neuchâtel. Au Guatemala, les
discriminations et les injustices sociales
sont monnaies courantes. Un abîme sé-
pare une minorité qui possède richesses
et pouvoir et la majorité d'origine
mayas, qui représente le 60% de la
population. C'est là que réside l'inéga-
lité, encore plus qu'entre les hommes et
les femmes. Julia Esquivel a cité des
chiffres terribles. En quatre ans, 70.000
paysans ont été massacrés et 442 villa-
ges indigènes détruits. Dans une situation
de guerre, il n'y a pas de limites à
l'horreur, ce n'est pas une spécificité du
Guatemala, a-t-elle souligné.

Le drame des femmes mayas c'est
qu'elles sont réduites au silence. Il
existe une vingtaine de langues diffé-

rentes et elles peuvent difficilement
communiquer avec l'extérieur. Elles ont
pourtant trouvé le courage de «rani-
mer le monde», malgré l'incompréhen-
sion qui les entoure. La gestion de la
terre agricole, par exemple, est une
conception qui diffère totalement dans
la société maya. La terre y est considé-
rée comme une sœur, une mère, elle
permet de vivre. Ce n'est pas là une
affaire de possession. Malheureuse-
ment ce besoin de terre est considéré
comme subversif par les propriétaires,
héritiers des conquérants.

En 1984, le GAM, (groupe d'appel
commun) s 'est pourtant constitué pour
«raser les poils de la terreur». Ces fem-
mes ont été traitées d'hystériques et ses
trois premières présidentes ont été as-
sassinées. La dernière vit encore, mais
elle est protégée par une brigade spé-
ciale. Cette résistance est partout au-
jourd'hui. Il y a des milliers de Rigoberta
Menchu a encore déclaré Julia Esquivel,
auteur d'un recueil de poèmes intitulé
«Quand le jour se lèvera». Car le dan-
ger est toujours là. Mais aujourd'hui, les
femmes se sont organisées pour bénéfi-
cier d'un espace respirable. / le

Asulab joue le rôle de laboratoire
central de recherches du groupe SMH.
Il oriente ses activités, «selon les be-
soins des maisons affiliées , vers la
création de nouveaux concepts de
montres, la rechercher de composants,
technologies et matériaux» (rapport
de gestion SMH 1992). Il s'était par
exemple signalé, il y a trois ans, par
la création de Nius, un appareil ca-
pable de mesurer sans intervention
chirurgicale les variations du diamètre
des artères et de l'épaisseur de leurs
parois au cours du cycle cardiaque.

En 1992, il a notamment développé
un microprocesseur pour applications
à faible puissance, en collaboration
avec le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique, à Neuchâtel, et
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Aujourd'hui, Asulab compte, selon
Béatrice Howald, «beaucoup de pro-
jets en cours», donc théoriquement
secrets jusqu'au moment de leur mise
en application pratique. Malgré ce
secret, Béatrice Howald reconnaît que
le doseur à médicaments qu'on a, en

août 1992, décrit - à tort «parce
qu'il ne s'agit pas d'une montre» —
comme une Swatch capable de diffuser
des vaccins à travers la peau est bien
l'un des objets de recherche d'Asulab.
Et la démonstration que la recherche
ne conduit pas toujours où on veut:
cette fausse montre injectrice ne pourra
sans doute pas diffuser à travers la
peau que des médicaments à petites
molécules, comme les antidouleurs. Les
grosses, en particulier celle de l'insuline,
ne passent simplement pas la barrière
cutanée. /|mp

«Beaucoup de projets »
Fricassée
de porc _ QB
100g r JU- ".OU

Steak
d'autruche i 7c
100g -3r*Gr ¦ •#«

163879-376

Dans nos boucheries EffllCOOIl l
et principaux magasins ffill tlJ

CONFÉRENCE DEBAT
SUR LE KURDISTAN

RÉPRESSION SUR LES JOURNALISTES
Mardi 22 février à 20 h 15

Aula de l'Université
Avec Chris Kutschera, journaliste, Paris

Un journaliste du quotidien
Ozgùr Gûndem (Turquie)

Claude Borel, conseiller national
Un représentant

de Reporters Sans Frontières
Entrée libre 153924-376

^Ĥ Z^ MAISON K
Pœïï  ̂m) u PRUSSIENAj Gbrdb lUivjorr "JHH
WAJAtw/kW *ï& Tél. (038) 30 54 54

Demain mercredi à 19 h 30

SOUPER - CONCERT
Fr. 59.- par pers.

AIRS D'OPERA
Ch. Ossola-C. Piquerez-Y. Senn

Actuellement
k LA BOUILLABAISSE 163902-376̂ 1

URGENT! Cherchons

MENUISIERS
Tél. 038/ 2431 31

OK Personnel Service
V 64281-376/
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Vous souhaitez vendre ou acheter

un commerce, une entreprise
ou chercher un partenaire.

contactez DYIMACTI F S.A.
tél. (038) 338 366 ou (022)
788 72 88. 163786-162

A VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES »

Cortaillod
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4/2 et 5K PIÈCES

- Surface habitable de 119 m* «t 168 ni2.
- Finition* BU choix da l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous las niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur ie lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

Pour visite et renseignements : 182674-122

\\R W_____Wmmm\\

Ë̂ ________ J_m_mmiaS ŜÀ

A vendre à Fontainemelon, magni-
fique dégagement sur le Val-de-Ruz

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, bain et
W.-C. séparé, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 terrasses, cave, garage et place de
parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 183337-122

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR:
ARRIGO et Cie S.A., entrepreneurs

A VENDRE AU SUD DE PESEUX
POUR ÉTÉ 1994

8 APPARTEMENTS
DE 4/2 PIÈCES EN PPE

# Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
• Prix : de Fr. 360.000.- à Fr. 395.000.-.
Pour tous renseignements :
CTI, Gestion immobilière S.A.
2004 Neuchâtel, Raffinerie 1
Tél. (038) 25 52 39 49727 122

Sur le Littoral, à
10 minutes de
voiture de ,
Neuchâtel,
à vendre luxueuse
maison
en terrasse
avec vue
panoramique sur le
lac et les Alpes.
Prix de vente :
Fr. 550.000.-
(â discuter!).
Renseignements
tél. (032) 41 08 85.

183184-122

/ \A vendre
à Cormondrèche

magnifique
villa

avec terrain,
vue sur le lac.
Fr. 900.000.-.

Ecrire
sous chiffres
F 028-782444.
à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1.

V 84269-122 J

A LA NEUVEVILLE
A vendre à proximité du centre

TERRAIN À RÂTIR
situation tranquille, idéale pour les en-
fants.
Permis de construire à disposition.
Environ 1260 m2 (zone H2).
Prix de vente : Fr. 310.-/m2. 84247-122

Llegenschaften Etude immobilière
Teilhaber

_/ \_ * Associé
•folt Jean-Claude FaK,

wemer engelmann ag
Biel Bienne
Gen. Dufour-Str 34 Tél. (032) 4108 85

A vendre à CORCELLES, pour le
printemps 1994, vue sur le lac et les
Alpes

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
salon - salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, cave-abri et garage.
Tél. 038 / 24 77 40. 183386-122

f L a  
vente aux enchères publiques de

IP l'immeuble article 5857 du cadastre
_ y du Landeron prévue le 23 février

1994 à 14 heures est

ANNULÉE
a

Neuchâtel, le 17 février 1994.
Office des poursuites

84270-122 Neuchâtel.

M AIT. DE VACAHCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE Au bo'd de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appan et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux dé bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Richard 9.
1003 Lausanne (021) 320 71 06

181686-134

A VENDRE
¦ À GORGIER ¦

dans un petit immeuble
résidentiel, situation
exceptionnelle sur les
hauts du village dans un
magnifique cadre de
verdure et de calme, S
proche des écoles, vue

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

— Prix de vente :

Fr. 395.000.- ô .22 S

 ̂ HpT̂
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caulionné par la Confédération
634

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"
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Propriétaire d'un
appartement 2 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité égale

à un loyer.
Dès Fr. 1*059.- tout

compris. 163798-122

Couple cherche

ATTIQUE
le Littoral neuchâtelois, de 5 à 7 piè-
ces, grande terrasse soleil couchant,
éventuellement maison sans grand
terrain.
Ecrire sous chiffres
Q196-748538 à Publicitas. case
postale 571, 1401 Yverdon.

84248-122

À VENDRE

•TRÈS BEL
APPARTEMENT
4% PIÈCES

avec 2 terrasses, situé â 200 m du
lac, 100 m du port, ainsi qu'à 30 mi-
nutes de Berne, 20 minutes de Neu-
châtel, 30 minutes de Fribourg.
Finitions selon les désirs de l'ache-
teur.
Renseignements : Pascal HUGLI,
1586 Vallamand.
Tél. (037) 7713 06. 16377B-122

• \
A vendre 4 km de la Brévine, à
proximité de la route cantonale

MAISON À RÉNOVER
Tél. (039) 35 13 46 ou

^
(039) 3613 92. 49797-122 I

¦ A VENDRE 163808122 F

S À NEUCHÂTEL 5
I I dans un immeuble rési- L
p dentiel, situé sur les hauts j
*- de la ville, proche des pL : transports publics, forêts, Jvoies de communications ]

s v/_ PIèCES i
richement aménagées, I
de 131 m'. ¦

7 Proposition de
¦ financement :

Fonds propres : ¦
Fr. 60.000.-
Coût mensuel : S¦ Fr. 1815.-

AVEC Fr. 30.000.- ¦
DEVENEZ¦ PROPRIÉTAIRE
A FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé
en lisière de forêt

¦ 2% PIÈCES S
Séjour, cuisine
parfaitement agencée,
balcon, chambre à
coucher, salle de bains.
Coût mensuel
Fr. 453.-. 163808-122 |

rtwbor. m .6fl,îffcjjftsu-»-* m.

MI j ij f̂f il  ̂ 163809 __ J

Cherche

bar ou
café

Possède certificat.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
152-3884

2001 Neuchâtel.
124804 152

¦ AUTOS-2 ROUES

Ford
Fiesta 1.4 i
3 portes,
janvier 1988,
70.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél. (077) 377 112.

84272-142

OPEL KADETT
1,6, 5 portes, 1991,
57.000 km,
Fr. 12.900 - ou
Fr. 299. - par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 84246 142

Problème No 291 - Horizontalement:
1. Les puissants n'en manquent point. 2.
Sert à transcrire le rire. Manque à peu
près total. 3. Le soleil y commence sa
course. Saint. Ville du Dauphiné. 4. Lé-
gislateur des Hébreux. Triboulet
l'amusa souvent. 5. Souverain qui ré-
gnait au Pérou. Compositeur italien. 6.
Un peu acide. Pronom. 7. Conjonction.
On s'en sert pour soulever des far-
deaux. 8. Qui est naturellement très
court. Particule. Etre aimé. 9. Celui, par
exemple, qui dirige une maison de
jeux. 10. Que l'on empêche de se ma-
nifester.
Verticalement: 1. Progresser réguliè-
rement. 2. Se dit d'un jeune homme
niais. Manie. 3. On a du mal à s'en
débarrasser. Echange de coups. 4.
Avant le nom d'un religieux. Roi des
Hébreux. Adverbe. 5. Poste. Ouvrage
de fortification. 6. Princesse qui devint
déesse. Peut être une rente. 7. Parti-
cipe. Ça s'arrose. Pronom. 8. Ville du
Péloponnèse. Livré à la circulation. 9.
Bêtise. 10. Pièce de la charrue. Gros
plan d'un objet.
Solution du No 290 - Horizontale-
ment: 1. Actualisés.- 2. Brenner. Nu.-
3. Oil. lo. Etc- 4. Somnoler.- 5. IV.
Sein. Ni.- 6. Nérée. Gade.- 7. Eros.
Blé.- 8. Nu. Guéris. - 9. Régresser.- 10.
Eteule. Sec
Verticalement: 1. Abominé. Ré.- 2. Cri.
Vernet.- 3. Tels. Rouge. - 4. Un. Osés.
Ru.- 5. Animée. Gel. - 6. Leoni. Buse.- 7.
Ir. Ongles.- 8. El. Aérés.- 9. Entend.
Ire.- 10. Sucriers.

¦ Le truc du jour:
Pour conserver intact un reste de

vernis, complétez la bouteille avec de
l'eau. Elle fera remonter le vernis à la
surface, chassant l'air qui ferait sécher
le vernis.

¦ A méditer:
Un désir auquel on se cramponne, un
rêve auquel on croit très fort, est déjà
une réalité.

Claire France
(Les Enfants qui s'aiment - 1957)

espace & habitat

A Saint-Biaise 1

l I avec 4 chambres à coucher, salon-
I I salle à manger, grand balcon, cuisine H ¦
I habitable (agencée), salle de bains, œm
I W -C, douche, W.-C, cave, garage | i

r I individuel et place de parc. 163737-122 fm ]

A COLOMBIER
«LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES
DE 51/ PIÈCES

Finitions très soignées, marbre sols et
salle de bains, cheminée de salon,
etc.
Magnifique situation, endroit préser-
vé et tranquille au bord du lac, pro-
che des transports publics.
Disponibles fin 1994.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39. 4972e,122

Particulier cherche

bâtiment locatif
Littoral neuchâtelois.
Bon rendement.
Fonds propres à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3875. 124628-122

_f ____ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 ,

FORD FIESTA
1,41 FLAIR
3 portes, 1988/01 ,
70.000 km,
Fr. 7600.-.
Tél. (077) 37 53 55.

163783 142

A Peseux
à vendre

APPARTEMENT
DE VA PUCES
dans un immeuble

résidentiel,
à proximité du centre

du village et des
transports publics.

Situation calme.
ascenseur, piscine.

Pour
renseignements

et visite,
s'adresser â :

Etude MERLOTTI
ET CALAME

Avocats
et notaires
Gérances

Place
de la Fontaine 4

2034 Peseux
Tél.

(038) 31 66 55.
124773-126

f \A vendre à la Clef d'Or La Chaux-
du-Milieu

MAISON
D'HABITATION

bel appartement 4 chambres à cou-
cher, grand salon avec balcon, hall,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, garage et grands locaux an-
nexes.
Tél. (039) 3513 46 ou

^
(039) 3613 92. 49798-122

^
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RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1 .36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-uo

PRO INFIRMIS O

APOLLO 1 (25 21 12) ^.̂  '--iSÎ Ï
TOMBSTONE 15h - 17h45 - 20hl5.  12 ans.
Première suisse. Film dé George Pan Cosmatos,
avec Kurt Russe II, Val Kilmer, Powers Bootne, Sam
Elliot et Charlton Heston. Tombstone, ville dans
laquelle le shérif Wyatt Earp réussit à faire régner
l'ordre suite à l'un des plus célèbres duels de
l'histoire des Etats-Unis. Le règlement de comptes
de O.K. Corral.

NEUF MOIS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans.
Première suisse. Film de Patrick Braoudé, avec
Philippine Leroy-Beaulieu, Patrick Braoudé, Cathe-
rine Jacob, Daniel Russo, Patrick Bouchitey et Pas-
cal Legitimus. Si son épouse enceinte accumule les
kilos, Samuel, lui accumule les angoisses et les
cauchemars. Il craque en dépit des conseils avisés
de la famille et des amis. Une comédie sur la
difficultée de devenir papa.

APOLLO 3 (252112)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 1 2e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 18 h (pas de
séance aujourd'hui). 1 2 ans. 4e semaine. Film de
Jeannot Szwarc, avec Christian Clavier, Clémentine
Célarié et Marie-Anne Chazel.

PIEGE EN EAUX TROUBLES 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. Film de Rowdy Herrington, avec Bruce
Willis , Sarah Jessica Parker.

ARCADES (257878)
SAUVEZ WILLY 14 h 30 - 17 h - 20 h 30. Pour
tous. 2e semaine. Film de Simon Wincer, avec
Jason James Richter et Lorri Petty.

L'ENFER 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 16 ans. Pre-
mière suisse. Film de Claude Chabrol, avec Emma-
nuelle Béart et François Cluzet. La terrible des-
cente en enfer d'un mari persuadé que sa femme
trop belle le trompe.

PALACE (25 56 66)

MADAME DOUBTFIRE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 3e semaine. Film de Chris Columbus avec
Robin Williams et Sally Field. A la fois immensé-
ment drôle et étonnamment touchante, «Madame
Doubtfire» est l'une des meilleures comédies de la
dernière décennie. Ne la ratez pas!

REX (25 55 55)
LA LUNE DANS LE MIROIR 15 h (V.O. str. fr.).
Film de Silvio Caiozzi (Chili).

UN ETE CHEZ GRAND-PERE 18 h (V.O. str. fr.).
Film de Hou Xiaoxian (Taïwan).

KAYRAT 20 h 30 (V.O. str. fr.). Film de D. Omir-
baev (Kazakhstan)

TROIS COULEURS: BLANC 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. Première suisse. Film de Krzysztof Kieslow-
ski, avec Zbigniew Zamachowski et Julie Delpi.
Sans argent, ni papiers, chassé par son épouse
française, un jeune Polonais rentre chez lui, décidé
à réussir.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 PETITS REVES (v.o. str. fr.), 16 ans
CORSO: 20H45 (me. aussi 14h et 16h 15) SAUVEZ
WILLY, pour tous; 18H30 MR JONES, 16 ans.
EDEN: 21 h LES TROIS MOUSQUETAIRES, 12 ans;
1 8 h45 JAMBON, JAMBON (v.o. esp. str. fr/all.), 18
ans.
PLAZA: 18H30 , 20h45 (me. aussi 16h) PIEGE EN
EAUX TROUBLES, 16 ans.
SCALA: 1 8 H 1 5 , 21 h (me. aussi 15h30) MADAME
DOUBTFIRE, 1 2 ans.

EM3
COLISEE: 20hl5  LITTLE BUDDHA, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 (di. aussi
15 h) ALADDIN.

mm
APOLLO: 15h , 20hl5 TOMBSTONET (v.o. str.
fr.all.). LIDO l : 14h30, 20h SHORT CUTS (v.o. str.
fr/all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 LE FILS DE LA
PANTHERE ROSE (v.o. str. fr.all.); 17h45 URGA
(v.o. str. fr.all).
REX1 : 16h30 (F), 14h (D.), 20hl5 (v.o. str. fr. ail.)
SAUVEZ WILLY. 2: 15 h, 20 h 30 THE SNAPPER (v.o.
str. fr.all.); 17H45 Le bon film THE WIZARD OF OZ
(v.o. str. fr.all.).
PALACE: 1 5h, 1 7h 1 5, 20h 1 5 MADAME DOUBT-
FIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H 15 , 20h15 PIEGE EN EAUX
TROUBLES (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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 Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)2324 06.
Al-A non: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039) 2415 35.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil el d'action psychia-
trique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage 0 (038)211093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 14-18h) 0 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Aviva : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) 0 (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) 0 (038)413608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. 0 (038)244055.
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 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Maladie menaçant la vie : groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1 , Cressier 0 (038)473184 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
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, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous]
0 (038)311313. Secrétariat 0 (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau). .
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)252665.
Urgences : La Main tendue 0 143 (20 sec d'attenté).

Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, 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
(10-12h/ 14-18h) ;  salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30) .
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
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)
10hl5-l l h45/13h45-16h45. Extérieure (bulle)
10hl5-l lh45/13h45-16h15 (hockey libre).
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: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 K)  collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Domenico Sor-
renti, peintures-encres de Chine.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits
formats et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)  Diane Olivier!,
dessins, plumes et lavis.
Galerie du Pommier : (10-12h/ l4-18h) Autour
d'« Achterloo» , croquis, notes et manuscrits de Durren-
matt et autres créateurs.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Home de Clos-Brochet : (14 -18h)  Azalée, dessins el
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) exposition
(( Delphes aux sources d'Apollon ».

-A  VO TRE SERVICE 
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Prix des places, non abonnés Fr. 30. —/25. — /20. —/Membres Club M et CCN
Fr. 25. -/20. -/15.-/Etud. appr. 15.-/Etud. appr. membres Club M- Fr. 10.-

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43

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

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
B suivantes: (cochez la case correspondante) Prénom: __ '
I _ _  Abonnement annuel à êJZXPB__ = RU6/ n°. m

1 carte club M- gratuite —'¦—'¦ |
Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité:

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

I 
A retourner à: EEXFgESS Club JE- Tél. prof.: |

Service de promotion |

S™, PK?St°K 56 ] Date de naissance:
2001 Neuchàtel 153404.155 i

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

T^̂ ^̂ _̂  
48959-110

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

Humidificateurs, *
purificateurs d'air
et évaporateurs
vous procurent de l'air pur et agréable dans
les locaux d'habitation et dans les bureaux.
Grand choix de marques dans toutes les
catégories de prix - par exemple:

Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu 'à 100 m1. Capacité: 5 litres. 500 W.

u ., ' Novamatic LB 2500
HOUVeaUte Appareil de climat!-
*"""" ' sation. Humidifica-
Boneco tion jusqu 'à 3 litres
LB1362 d' eau par heure. Peut
Appareil combi- fonctionner en été
né de purifica- comme rafraîchisseur.
tion et d'humidi- Location 39.-/mois *
fication d'air. tf^̂ ^toSwiss made. V>> L'TÏM
filtrage d'air ¦*** ¦

My
/h ' BonecoLoeJVjn. Vapor j sateur

fîTTjH à ultra-sons 7030
mm_m_GÈ Exclusivité Fust
„ Hygrostat intégré,
Q_WSJBW réglage continu de la
trmutm to puissance. Silen-

(iftrts tt cartouches cieux. Pour locaux
de détartrage des jusqu'à 100 m3.

marques Jura, mt f̂^mmTvrmix. Bionair et , I f FWt
Hebor. _ \_ \_ ^_ ^_ f

• Durée minima de location 12 mois * • Toutes
les marques livrables i partir du stock • Vaste
choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
les 5 jours, un prix officiel plus bas.

«H |CA ELECTRO-
^"JS f̂c MENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE0

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-160/4»4

PUBLICI TÉ
038/256501

RÉFLEXOLOGIE
Offrez-vous une

cure de printemps
par le massage des

pieds.
Sur rendez-vous.
MIREILLE LUDI
Tél. 30 29 66.

162793-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h.

<fi 021/963 89 30
ou

<f> 021/963 86 04.
182790-110



Marché de l'emploi Rïffi!!
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

ÊEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants .- ^

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

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Verb|er K Va||ée B|anchej Loyey R
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrler 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-Gulsan

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. Chamossalre, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nicoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Z*rmatt. Tabac Landl Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Z,rmatt
' C°°P °berw°'lis- Center Zermatt

_. „ , , „ . Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste » . . .  , ,- .

. Zinal, Bazar du Centre
Champoussin, K. Exhenrl P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.

Charmey, Niki-Lolsirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste 

OREDI A ND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons, Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud
Clarens, Yersln Cl, rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag, av. Pléiades 6 Baden K|osque de ,a gare
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr, Blerl D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovler 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 Evellne Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kondersleg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhoifstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Remet D, place du Marché Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, City Bazar Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent
Marécortes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare TESSIN
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Ascona, Chiosco Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M. Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Libr. Immeuble Miremont Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione

Rougemont, Tabacs Cicognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saas-Fee, K. Post Ponle-Tresa, Chiosco Stazione

Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Slmplon/
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Clty-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Groubunden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana 6 Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Hôtel Steinenberger Belvédère
Sion, K. place de la Planta Davot-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare

Sion, Ctre Comm, Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
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 Tiefencaste l, Bahnhofkiosk 46593-110

~S Société suisse cherche -̂.
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

\ 22-16440/4x4 (

Lile Style Trading AG Baar
VOUS OFFRE L'OPPORTUNITÉ 1 1 1

d'intégrer une équipe de vente déjà établie sur la Suisse, la
France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.
Nous demandons un esprit positif et une réelle motivation.
Vous pouvez devenir cadre de vente avec un faible investis-
sement et formé par nos soins.

Ecrivez-nous à Life Style Trading AG, case posta-
le 384, 1000 Lausanne 9. 163791 23e
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Avenue 
Général-Girson 48 , 1 009 Pully, tél. 021/28 01 07
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RO L LI E R AjAA PAYSAGE

Nous sommes une entreprise de paysagistes
aux activités diversifiées dans tout le canton :

# Planification d'aménagements,
# Création de parcs et jardins,
# Entretien, plantations,
# Tailles et pose de pierres naturelles,
# Stabilisation végétale de cours

d'eau,
# Clôtures.
Pour compléter notre équipe dynamique,
nous offrons un poste de

PAYSAGISTE avec CFC
Engagement tout de suite pour personne
avec expérience, qui sait diriger une équipe
efficacement et qui s'intéresse à progresser
dans ses connaissances techniques et pro-
fessionnelles.
Nous offrons un climat de travail sain et
agréable ainsi qu'un salaire en rapport avec
vos qualifications.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à: M. Luc Rollier,
La Borcarderie, 2042 Valangin.
Nous ferons preuve de discrétion lors du
traitement des offres. 163799.23e

/ \Compagnie d'assurances
cherche

collaborateur/ trice
pour le service externe.
Expérience de la branche ou de
la vente souhaitée.

Faire offre avec curriculum
vitae et photo à L'Express,
sous chiffres 236-3885,

^
2001 Neuchâtel. 124911-236

^

Feuerthalen Kanton Zurich : Junge Familie mit
2 Kindern (5V4 + 2 Jahre) sucht

HAUSHALTV0L0NTARIN
AU-PAIR MÀDCHEiM

zur Mitbetreuung der Kinder und Mithilfe im Haus-
halt. Eigene Zimmer, Familienanschluss, mit der
Moglichkeit Sprachschulen zu besuchen.
Tel. (053) 29 24 81. 163792-236

Cherche

sommelière
pour le 1" avril.

Tél. 25 43 23.
163773-236

f \Boutique dame à Neuchâtel cherche

vendeuses
auxiliaires

- la quarantaine ;
- connaissant la couture sans

devoir la pratiquer;
- entrée en fonctions : tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae

'¦ + photo, sous chiffres
H 132-751754, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. ,

V inn'r^V

Société spécialisée dans la vente de
matériel pour génie civil et bâtiment re-
cherche pour JURA et NE, un

représentant
indépendant

Gains intéressants.
Faire offres à COSENDAI & RABOUD
SA, case postale 10, 1052 Le Mont
s/Lausanne, tél. 021 65344 66.

22-533303/4x4

Cabinet denta i re à Corcelles
cherche

apprentie aide-dentaire
dès le mois de mai 1994.

Faire offres par écrit à Marc-André
Kaufmann, médecin-dentiste. Gare
2a. 2035 Corcelles. 153435 .240

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE,
DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ
Un (e)

apprenti(e)
mécanicien(ne)
en automobiles
légères
de nationalité suisse

pour les établissements et installations
militaires de Colombier.
Obligations et traitements : lé-
gaux.
Entrée en fonctions :
début août 1994.
Délai de postulation : 9 mars 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 84250-2*0



ammwÊÊmmËmKamÊmmmm MARIN -éPAGNIER WÊÊÊmmmammÊmmmmmm
Au revoir cher petit ange, tu es au

ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Ernest et Françoise Messerli-Bourquard, leurs enfants
Jérôme, Jessica et Séverine, à Marin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

LAETITIA
leur très chère fille , sœur, petite-fille, filleule , nièce, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie en paix, à l'âge de .6 ans. '

2074 Marin, le 20 février 1994.
(Les Perveuils 5.)

Laissez venir à moi les petits en-
fants, et ne les en empêchez point;
car le Royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc 18: 16.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mercredi 23 février,
à 16 heures suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmÊmÊMmÊÊKÊÊmÊÊtÊÊÊÊÊmmmmÊÊmmÊtÊmÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊm^^BM-iBi

Le Jardin d'enfants BIDIBUL à Marin a la grande douleur de faire part du
décès de

Laetitia MESSERLI
élève régulière, souriante, courageuse et aimée de tous ses camarades.

Au Revoir petit soleil
mmmmmmÊÊmmmUÊBmMmÊmmmÊmÊÊÊÊmmmmÊlÊÊtIÊÊmÊ 99726-73
mmmaammmmwmammwm LES VERRI èRES mÊÊÊsmmm—ma—m—mm

La foi est une ferme assurance des
choses qu'on espère, une démonstra-
tion de celles qu'on ne voit pas.

Héb. 2: 1.

Madame Cécile André-Benkert, ses enfants et petits-enfants à Morges,
Romanel, Gollion, Zurich et Lussy-sur-Morges ;
Monsieur et Madame Th. Dietzi-Benkert, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette BENKERT
1er mars 1909 - 21 février 1994

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui ce 21 février.

Les Verrières, le 21 février 1994.

Le culte sera célébré au temple des Verrières, mercredi 23 février à 14 heures
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la paroisse réformée des Verrières CCP 20-2029-3.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i 99729-78
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Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11: 28.

Monsieur Roland Iseli ;
Monsieur et Madame Eric et Georgette Gretillat , à Coffrane ;
Monsieur Eric Magnin, à Coffrane, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Remailler, à Chermignon, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ISELI
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 65 ans.

2205 La Prise/Montmollin, le 17 février 1994.

Selon le désir du défunt , le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la |famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les contemporains 1932 Le Noirmont ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edmond FROIDEVAUX
Ils garderont de lui un excellent souvenir.
m̂ÊÊmmmmmmimÊmÊÊiÊtKmÊmmmmmmmmÊÊmmmmÊt'ii^M-iBi

L'Union chorale Dombresson - ViLLiers a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Armin BLANCHARD
ancien membre et frère de René, membre de la société.

IHIIIIHflrlIfllllllWBro 99730-78

L'Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN) a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
père de Pierre Dubois, membre du comité. '

wmBÊMmmmBÊMMMnEmBmumcwmmÊÊmÊmmÊÊmMKÊBmmÊm_M 3̂89978t

IL e  

GAN, Groupement des architectes neuchâtelois a la tristesse de faire part I
du décès de

Bernard DUBOIS I
membre et père d'Eric et Jean.

mmmÊÊÊmmmmmmÊtmmmiKmmmmÊmKmmmmmmtm t̂îBAa-iB WÊ

Un mot, un regard, une fleur, un don,
tous ces témoignages de sympathie et d'affection nous ont réconfortés lors
du départ de notre cher époux, papa, grand-papa,

Monsieur

Jean-Pierre MEISTER
et nous vous en remercions de tout cœur et sincèrement.

Boudry, Saint-Aubin et Bevaix, février 1994.
BWIlflMIBMiWWMMM

c ^Marc
est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Diane
fille de Nicole et Patrice

CATTIN-AMSTUTZ
le 19 février 1994

Maternité Grand'Rue 44
de Landeyeux 2012 Auvernier

. 124845-377 .

/ S.
Avec tes 2 mois d'avance

tu n 'es pas très grande mais notre cœur
est déjà rempli d'amour pour toi

Anastasia
qui est née le 15 février 1994 à 15h42
Un grand remerciement au professeur
Bossart et à toute son équipe

Anna et Gaétan
BUONOCORE-DE LAURENTIS

Hôpital du CHUV Cèdres 11
Lausanne 2017 Boudry

163886-377

/  S
Le petit Alexandre Pais

a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Patrick
le 20 février 1994

Lucio et Cristina PAIS
Maternité Addoz 40
de la Béroche 2017 Boudry

. 163876-377

¦ CARAMBOLAGE - Samedi vers
15h30, une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la voie centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds en direction de l'est. A la
hauteur de l'immeuble No 53, le conduc-
teur entra en collision avec l'automobile
conduite par un habitant du Locle, qui
circulait dans la même direction, mais
qui se trouvait à l'arrêt pour les besoins
de la circulation. Sous l'effet du choc, la
seconde voiture fut projetée contre l'ar-

rière de l'automobile conduite par une
habitante de Consolation Maisonnettes
(Doubs France), qui se trouvait égale-
ment à l'arrêt, /comm

VXXI YA

M FOLLE EMBARDÉE - Hier, en fin
de matinée, le conducteur d'un ca-
mion qui transportait des troncs d'ar-
bres a perdu la maîtrise de son véhi-
cule au lieu dit Jorat, entre Lamboing
et Orvin. La route était légèrement
enneigée; dans un virage à gauche,
lorsque le chauffeur a freiné, la remor-
que a poussé le camion qui est sorti

de la route et s'est renversé au bas
d'un talus d'une quinzaine de mètres.
Le conducteur est sorti indemne de
l'accident et a rejoint son domicile
sans avertir personne. Les dégâts sont
estimés à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Le service d'hydrocar-
bures de la ville de Bienne et les
sapeurs-pompiers d'Orvin (une ving-
taine de personnes), ainsi qu'une grue
spéciale ont dû être engagés pour ren-
flouer le véhicule et évacuer plusieurs
mètres cubes de terre imbibée de ma-
zout. Le trafic a dû être interrompu
durant une demi-heure, /comm-cb

ACCIDENTS

BMP
¦ NAISSANCES - 1.1.94 Gafner,
Florian, fils de Gafner, Raymond et
de Gafner née Filter, Anke Marion
Hannelore Elisabeth, domiciliés à Tra-
vers NE; Tuller, Justine, fille de Tuller,
Alain Stéphane et de Tuller née Rey-
mond, Mary-Claude, domiciliés à Tra-
vers NE; Furtado de Brito, Stéphane,
fils de Furtado de Brito, Maria de
Fâtîma, domiciliée à Fleurier NE. 5.
Gonthier, Julien Nicolas, fils de Gon-
thier, Serge Willy et de Gonthier née
Favre-Rochex, Claudine Patricia, do-
miciliés à L'Auberson VD. 6.1. Fernan-
dez, Kevin, fils de Fernandez, José et
de Fernandez née Nedovic, Nina, do-
miciliés à Fleurier NE. 13.1. Privet,
Julien, fils de Privet, Christine Yvette,
domiciliée à Fleurier NE. 23.1. Ba-
cuzzi, Marie-Pierre, fille de Bacuzzi,
Donald Joseph Auguste et de Bacuzzi
née Boscaglia, Catia Floriana, domici-
liés à Colombier NE; Jeanneret, Ab-
delrahman, fils de Jeanneret, Anouck,
domiciliée à Fleurier NE; Desaulles,
Juliette, fille de Desaulles, Vincent
Pierre et de Desaulles née Grand,
Christiane Sylvie, domiciliés à Môtiers
NE. 30.1. Cochand, Anne-Laure, fille
de Cochand, Marc Alain et de Co-
chand née Scherer, Claudia Maria,
domiciliés à Fleurier NE.

¦ DÉCÈS - 5.1.94 Pétremand née
Audétat, Marie Cécile, veuve, née le
16 avril 191 1, domiciliée à La Côte-
aux-Fées NE. 6.1. Calame née Fatton,
Marguerite Emma, veuve, née le 5
avril 1902, domiciliée à Fleurier NE.

ÉTAT CIVIL

La République de Montmartre, Ambassade de Neuchâtel a le très vif chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
ministre dont elle gardera un souvenir très reconnaissant.

m̂W m̂W B̂BBËÊÊIÊB mW m̂W m̂WmMmmmmmmm'ir , '\K '.\ . Ta W

Votre présence,
Votre message,
Votre don,
Votre envoi de fleurs...

sont autant de témoignages d'affection et de sympathie qui nous ont
profondément émus et nous ont fait ressentir l'estime et l'amitié que vous
portiez à notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Emile BURI
Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants.

Denise Buri et Michel Porret
Maryse et Bernard Burri-Buri

Enges et Bôle, février 1994. et leurs enfants.
mmmmmmmmmÊÊËt R̂mmmmmÈt ummmMBimmmm^
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La Direction et le Personnel de l'entreprise P. F. Sieber Moteurs électriques à
Boudry a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Giacomina Ml LAN A
mère de notre fidèle employé et collègue Monsieur Francesco Milana.

M^HHHBHH^^BH^HMI^HHHiHHMMIMHnHHHIIi^HBi^HHBi639oo.78l

Neuchâtel Xamax FC a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
père de Monsieur Pierre Dubois président d'honneur et de Messieurs Eric et
Jean Dubois, membres et amis fidèles du club.

¦KBBBHBnHHMMHBBMHBnMH^

Le Parti socialiste section Neuchâtel apprend avec tristesse le décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
membre estimé et père de Monsieur Pierre Dubois, conseiller d'Etat.

mmmtmÊÊÊm^BmiÊKtÊÊÊmmmm^mmmmmmÊÊÊmÊÊÊKÊÊM^eiBSA- ^BmW
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Jonathan et Roxane

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Jérémy
19 février 1994

Nadia et Christian
SCHUMACHER-BURRI

Maternité Goulettes 15
La Béroche 2024 Saint-Aubin

. 163851-377
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Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Tout va bien (R)
8.35 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.40 Vendetta
9.00 Top models
9.20 Zoolympics

10.20 En direct de Lillehammer
Ski nordique
4x10 km messieurs

TSI - Chaîne suisse italienne
12.25 -15.05 Saut 120 m par équipes
En direct de Lillehammer

12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

La famille
14.15 Drôles de dames

Meutres à Las Vegas (2/fin)
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Il était une fois...

les découvreurs
Gutenberg et l'écriture

17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
18.15 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.55 - 22.30 Short-track
En direct de Lillehammer

19.05 Lillehammer '94:
Fans de sport
Bulletin d'enneigement

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur .-

Vous avez gagnié un voyage:
attention I

20.30
Comédie, comédie:

Là soupe aux choux
Film de Jean Girault
(France 1981)
Avec Louis de Funès,
Jean Carmet (photo)

22.15 Ohl les filles
22.40 La vie en face:

La retraite, ça me travaille
Reportage

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club

2325 TJ-nuit
23.35 Lillehammer '94:

Fans de sport
Panorama de là journée

0.05 Les histoires fantastiques:
Sacré Gershwin
Rlm de Paul Bartel (USA)
Avec Bob Balaban,
John McCook

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

BB ArteJ
17.00 Nos cousins les singes (R)
19.00 Paul Merton

Série britannique
19.30 Les haut lieux de l'histoire

Ljubliana
2028 Chaque jour pour

Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée théâtre:

Il faut qu'une porte
soit ouverte ou fermée
Pièce en un acte
d'Alfred de Musset
Avec Marianne Denincourt,
Thibault de Montalembert

2220 Poésie à quatre voix
Avec Giorgio Strehler,
Didier Sandre

23.15 La véritable histoire
d'Artaud le Momo
(2/fin)
Film documentaire

France 1

628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
828 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
1325 Résumé des

Jeux Olympiques
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
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
20.35 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinte*
20.45 Météo
20.50 Ciné mardi:

Air America
Rlm américain
de Roger Spottiswoode
(USA 1990)
Avec Mel Gibson,
Robert DowneyJr.

22.50 Sport:
Boxe
Catégorie poids plumes:
Stéphane Haccoun (France)-
Javier Marquez (Mexique)
Calédonie super moyens:
Roberto Duran (Panama)
contre Carlos Montera
(Saint-Dominque)

0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Reportages (R)

Enfants-parents...
Les maux d'absence

0.35 TFI nuit
0.45 Noblesse oblige

Documentaire
La vie de château

1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Deux mohicans
2.45 TFI nuit
2.50 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
3.40 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles
4.15 TFI nuit

** *
B/ROSPORT 

Euro8port
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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: Slalom et descente
du combiné dames (R). 9.00 Patinage ar-
tistique: Libre danse (R). 10.15 En direct:
Ski de fond. 4 x 10 km messieurs. 12.45
En direct: Saut à ski. Epreuve par équipes
au K 120. 15.00 Patinage artistique: Libre
danse (R). 16.15 Hockey sur glace.
Matches de 9e à 12e place. 17.45 Le jour-
nal des jeux (1). 18.00 En direct: Hockey
sur glace. Matches de 9e à 12e place.
19.00 Patinage de vitesse. Epreuve de
short track. 22.30 Hockey sur glace.
Matches de 9e à 12e place. 23.30 Le jour-
nal des jeux (2). 0.00 Eurosport News.
0.30 Saut à ski: Epreuve par équipe au K
120 (R). 1.30 Hockey sur glace: Matches
de 9e à 12e place (R). 2.30 Le journal des
jeux (2/R). 3.00 Eurosport News.

RAl t^eT
13.00 Blue jeans. 13.30 Telegiorna-
le.14.00 Tg 1 - Motori. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti. 16.00 Gli or-
setti volanti. 16.25 Gli animali del bosco.
17.00 Big news. 17.10 Zorro. 17.30 Uno
per tutti. Studio. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 Tg1. 18.15 Fortunatamente in-
sieme. 18.45 In viaggio nel tempo. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Al voto al voto! 22.30 Tg 1. 22.35
Nasty boys. La fine del gioco. 23.25
Gassman legge Dante. 0.00 Tg 1 Notte -
Che tempo ta. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSE: Sapere. 1.10 Patente da cam-
pioni. 2.00 Prove tecniche di trasmissione

s
RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da tar-
de. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos em ca-
sa. Comédia. 19.20 Corn a verdade me
enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. 21.10 Financial Times. 21.15 Ulti-
ma sessao. 22.45 Cine magazine. 23.15
Noticias e fecho.
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Mission casse-cou

10.15 J.O. de Lillehammer.
Ski nordique
Fond 4 xlO km messieurs
Patinage
Libre danse (différé)
Ski nordique
Fond 4x10 km messieurs

13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct

de Vincennes
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde s
17.45 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.35 L'image du jour: J.O.
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du mardi:

Maman j'ai raté l'avion
Film de Chris Columbus
de John Hughes
Avec Macaulay Culkin,
Catherine 0'Hara

22.35 Bas les masques
Boulimie, anorexie:
l'une mange, l'autre pas

23.50 Journal/Météo
0.10 Journal des courses
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Jamais sans mon livre
2.15 Savoir plus (R)
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.05 24 heures d'info
4.20 Profession pilote
4.45 Dessin animé
4.50 Tchac, l'eau des mayas
5.15 La chance

aux chansons (R)

LM_\ J*L
5.50 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivier
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivier (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

Judy et les trafiquants
d'armes

11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Scluiltz

Opération tigre
12.35 Les routes du paradis

Telle mère, telle fille
13.30 Drôles de dames

Jeu, set et mort
1420 M6 kid

Dessins animés
1425 Prostar

La revanche du petit John
14.50 Conan, l'aventurier

Le jour des anciens
15.10 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Le ripou
18.00 V

Le traître
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le leg

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Le grand secret
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Tristan et les éléphants
Mission animaux:
la dame et les éléphants

20.50 Karaté Girl
Téléfilm américain
de Sam Um
Avec Stacy Lundgren,
M.G. Lee

22.30 Les incorruptibles, le retour
0.00 6 minutes
0.10 Mes années clip
025 Boulevard des clips
2.30 Destination le monde:

l'Australie
325 Musimage
420 Violon tout terrain
4.45 L'aviation du passé

et du futur (4)
5.15 Fax'o

—m 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Gavilan

Romace sous-marine
13.55 J.O. Lillehammer.

Saut par équipes 120 m
En direct

1520 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer à Nancy
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.30 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête:

Questions pour un champion
Le tournoi

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire

L'affiche rouge
Le 21 février 1944,23 résis-
tants, étrangers pour la plu-
part, étaient fusillés après
un simulacre de procès.
Quelques jours après, une
affiche concoctée par la pro-
pagande allemande appa-
raissait sur les murs de Paris:
une affiche rouge avec en
médaillon les photos de dix
des fusillés.
Cinquante ans après, ce
numéro des «Brûlures de
l'Histoire» de ce groupe de
francs tireurs de la MOI
(Main d'Oeuvre Immigrée)
entré dans l'Histoire sous le
nom du groupe Manouchian.

23.30 A la une sur la 3
0.00 Continentales

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 Enjeux/Le point (R)

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Mémoires d'un cyclone (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle

Budapest
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial
23.00 Dites-lui que je l'aime (R)

Film français
de Claude Miller (1977)

0.45 Le soi r sur la 3/Météo
1.15 Tête-à-tête

Magazine
2.15 La chance aux chansons (R)
2.45 Enjeux/Le point (R)
3.45 Géopolis (R)

{Vfî Espagne

13.00 Lingo. Concurso. 13.30 El olivar de
Atocha: "El éclipse solar". 14.30 No te
n'as que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 Ar-
te y tradiciones populares. 16.30 El menu
de Karlos Arguinano. 16.45 Pasa la vida.
19.05 Los fruittis. 19.30 Gif ras y letras.
19.55 A las ocho con Raffaella. 20.55 La
isla del tesoro. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Gente de pri-
mera. 0.30 24 horas. 1.30 Vuelta ciclista
a la Comunidad Valenciana.

N̂ " : . i
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 7.30
Schweiz Vision. Wetterbericht aus ver-
schiedenen Bergregionen. 8.00 Schul-
fernsehen. 8.50 Vorschau. 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedine Unie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Pfarrerin Lenau. 10.20 Olympische
Winterspiele 1994. Langlauf: 4 x 10 km
Herren. 11.05 Megaherz. 12.10 Golden
Girls. 12.25 Olympische Winterspiele
1994. Skispringen. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFtainment. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Jede Nacht zâhlt Amerik. Spiel-
film (1981). 15.10 So ein Tierleben (5).
15.35 Degrassi Junior High. 16.00 TAF-
news. 16.05 Treffpunkt Zûgelhilfe fur altè-
re Menschen. 16.50 Kinder- und Juqend-
programm. D' Tier vom grosse Wald.
17.15 1, 2 oder 3. Ratespiel Kinder aus
drei Lândem. Aus der Schweiz mit dabei.
17.40 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Viertel vor Olympia. 18.15 Olympiastudio.
18.55 Olympische Winterspiele 1994. Di-
rekt aus Lillehammer. Eisschnellauf: Short
Track. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. Mit Lillehammer aktuell.
22.30 Slapshot. Mit Eishockey: Play-of ,
Viertellinals. 22.50 Der Club,
(deutsch/franz.).

4* , -  nr I*Â _& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews.'11.55
Textvision. 12.00 Cartoni a mezzogiorno:
I Mopmin. 12.25 CANALE NAZIONALE.
Lillehammer '94. Salto con gli sci: 120 m
maschili. Valevole per la combinata per
nazioni. 12.45 TG tredici. 15.05 Rébus
(R). 16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvé-
dère. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00
Telecicova. Crescere selvaggi... e tante
altre sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. Lillehammer
'94.19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 "999". Fare un fi-
glio: e perché mai? 22.15 TG sera/Meteo.
22.40 Sportsera. 23.25 Michael Bolton.
This is". 0.25 Textvision

©PLUSD
6.00 Euronews (e/d)). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
12.00 Euronews (d/e). 14.00 Textvision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 18.55 OWS Lillehammer. Eisschnel-
lauf. 22.30 Fax/Meteo. 22.40 Formel S.

y_% Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Flo-
ris Zapp Zarapp. 14.30 Meister Eder und
sein Pumuckl. 15.00 Tagesschau. 15.03
Der Doktor und das liebe Vieh. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Herzklopfen. Spiel um
Liebè und Symphatie. 16.30 Hey, Dad!
Austral. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Die Trotzkis (11). 21.30 Globus. Natur
und Umwelt. 22.05 Hallo Schwester!
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. Talkshow mit Alfred Biolek. 0.00 Die
Lady mit dem Colt. 0.45 Tagesschau.

iMOllP Allemagne 2

15.10 Heute. 15.15 ZDP Pop Show Extra.
16.00 Logo. Nachrichten lûr Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 16.58 Je frûher der Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.55 Unser Lehrer
Doktor Specht. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Florida Lady. 20.15 Wie wûrden
Sie entscheiden? Rechtsfâlle im Urteil
des Bùrgers. 21.00 ZDF-Olympia-Studio.
Hôhepunkte des Tages. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Tatort Muséum - Kunst der
Fâlscher. Film von Jutta Szostak. 23.00
Welten des Buddhismus: Der Tod eines
Teemeisters. Japan. Spielfilm (1989).
0.45 Heute. 0.50 Das Auge des Bôsen.
Franz. Spielfilm (1961).

SSîBT Allemagne 3 |

13.30 Kulturspiegel. 14.00 Frankreich (1).
14.30 Lânder Osteuropas (3). Slowakei.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's?. 15.15 Leute, Leute.
15.45 Teleglobus. 16.15 MuM - Wirt-
schaftsmagazin. 17.00 Vektoren in der
Physik (1). 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Die Campbells. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? Wenn das Blut nicht gerinnt - Hilfe
fur Bluter. 18.50 Links von den Pinguinen.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Sendung. 21.00
Nachrichten. 21.15 Schwarz-Rot-Gold.
22.55 Die Leihmutter. Koreanischer Spiel-
film (1987). 0.40 Non-Stop-Fernsehen.

4~T~
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5.00 Le 5-9. Journal. 5.07 Points forts du 5-
7.5.12 Dans tous les sens: le goût. 5.22 Mi-
cromega. 5.30 Journal. 5.37 Le livre de la
semaine. 5.44 Les femmes et les enfants
d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos vi-
nyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps forts du
6-8.6.15 A fleur de temps. 620 Les uns et
les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Jour-
nal. 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 Af-
faires. 7.30 Le journal des Jeux. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction. 7.51
Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu.
8.00 Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le livre de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-
Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'morv
de. Les tours du monde de Monsieur X. Jeu.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. Le vaste domaine
de l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

«̂ :—z]
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Les chemins de traverse. 9.10 Demain
la veille. 9.15 Magellan. Evénements d'hier
et d'aujourd'hui. 9.30 Classiques. La mon-
tagne. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10 Mu-
sique d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Les son des choses. Profil perdu: Ferdinand
Gonseth (1890-1975). 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novteds. 0.05 Nottumo

<̂ S  ̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13 Olym-
piajournal. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratutationen. 9.30 Memory. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.30 Bail. 11.05
Musikwunsch . 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljoumale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous In-
fo. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. S
Gnuusch im Fadechôrbli. 16.00 Volksmusik.
16.30 Siestafon. 17.00 Olympiawelle.
Abendjoumal. 17.45 Olymptajoumal. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Olympia-
journal. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Pes-
talozzis Comeback. 21.00 A la carte. 22.10
Olympiajoumal. 23.00 Tonspur. Filmmusik
aus dem. 0.00 Nachlclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 Infos
RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal immobi-
lier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35
Monsieur Cuisine. 10.00 Rash SSR. 10.30
Astrologie/tarologie. 11.35 Rash Watt. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 L'origine des bêtes. 14.15 As-
tuce. 15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Pacific 431.0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel -
Le refuge huguenot à Neuchâtel. 20.11 Cui-
sine Express avec Cécile Tattini. Aumônière
de cuisses de grenouilles désossées à la
crème de persil. 20.24 Carte blanche: San-
glier - Gag Mister nature. 20.30 A bâtons
rompus avec Edmond Moret - Témoignage.
21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel •
Le refuge huguenot à Neuchâtel. 21.11 Cui-
sine express avec Cécile Tattini. Aumônière
de cuisses de grenouilles désossées à la
crème de persil. 21.24 Carte blanche: San-
glier - Gag - Mister nature. 21.30 A bâtons
rompus avec Edmond Moret - Témoignage.
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15.05 Ich und Du. 15.15 Dschungelbuch.
15.40 Panda Club. 15.50 Die Flusskônige
(6/8). 16.15 Die Confetti Show. 16.35 Pierre
und Isa. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wr-Markt. 18.30 Forstinspektor Buchholz.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Kulturjournal. 20.15
Zwei in Oesterreich. "Gstanzln und Schna-
derhùpfl". 21.00 Selfman. 21.10 Seitenblic-
ke. 21.20 Tohuwabohu. 21.50 Ambo Temo.
Die Welt der Zahlen. 22.00 Jet Set. Franz.-
ital. Politdrama (1974). 23.25 Zeit im Bild.
23.30 Das zweite Opfer. Amerik. Melodram
(1981).



La plume paie
moins que
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BOUDRY

Un écrivain britannique
en correctionnel

fkWÊ n fric-frac dont le butin est évalué
¦pi à plus de 102.000 fr., perpétré il

__ y a dix ans à Cortaillod, va enfin
trouver son épilogue judiciaire. Sié-
geant en audience préliminaire sous la
présidence de Cyril Thiébaud, le Tribu-
nal correctionnel du district de Boudry
a ouvert, hier après-midi, ce singulier
dossier qui met en cause un écrivain
britannique de 32 ans, S.A., et son
frère N.A., tous deux sans domicile
connu actuellement.

Selon l'acte d'accusation, les deux
prévenus, accompagnés d'un autre
frère, ont agi dans la nuit du 7 au 8
juillet 1984 dans une exposition d'au-
tomobiles installée au lieu dit «Les Til-
les», à Cortaillod. Là, ils se sont empa-
rés de divers outillages et accessoires
pour voitures, dont trois auto-radios
valant ensemble quelque 3000fr., et
d'un téléphone Natel coûtant
15.000 fr. environ.

Les voleurs ont vainement tenté de
dérober une voiture «Lotus Esprit», ne
réussissant qu'à lui causer des dégâts.
Ils ont alors jeté leur dévolu sur une
«BMW 635 CSI», d'une valeur de
38.500fr., qu'ils ont vendue par la
suite.

Faisant preuve d'une rare audace,
N.A. et S.A. sont revenus sur les lieux
de leurs forfait le 15 juillet et se sont
emparés cette fois-ci, d'une «Land Ro-
ver», valant 45.648 francs.

Cités par voie édictale, les deux ac-
cusés brillaient hier par leur absence.
Juridiquement, ils sont donc censés con-
tester les faits. Ils seront jugés le 25
mars.

Le jury est désigné par tirage au sort
comme suit: Ariette Zahnd, Cormondrè-
che, et Anne Dupuis, Areuse, jurées;
Jean-Louis Moulin, Cortaillod, et Willy
Ribaux, Bevaix, suppléants.

0 M. B.

Les Kaempf rois du Rumont
LES BUGNENETS/ Participation record à la descente populaire dimanche

gm̂  
rganisée à la perfection par le

C 1 Ski club La Vue-des-Alpes, la
g descente populaire des Bugne-

nets s'est courue dimanche dernier sur
les pentes du Rumont. Les organisteurs
n'avaient jamais vu une telle partici-
pation, puisque les coureurs ont été
176 à s'élancer sur les 1 140 mètres
du parcours, représentant une dénivel-
lation de 339 mètres, et piqueté de
18 portes. La descente, assez facile,
pouvait être parcourue par des en-
fants et des skieurs moyens; le port du
casque n'était pas obligatoire mais
recommandé. Celui d'une combinaison
de compétition n'était pas autorisée.
La neige était dure, mais pas trop
glissante, et le brouillard a parfois un
peu ralenti la course.

Roland Jossi, responsable de la
course, était très satisfait du déroule-
ment de cette compétition qui a toute-
fois nécessité la mise en place de mesu-
res de sécurité. Il a aussi félicité et
remercié le personnel des téléskis pour
leur aide efficace.

Les meilleurs résultats chez les popu-
laires ont été réalisés par Ueli Kaempf
du Pâquier et Biaise Grezet de La
Chaux-de-Fonds, alors que Françoise
Kaempf, épouse d'Ueli, a obtenu le
meilleur chrono chez les dames. Cepen-
dant, le meilleur temps de la journée a
été réalisé par Jérôme Ducommun, un
licencié de Dombresson. Un prix spécial
a été remis au doyen de la course,

Ernest Berger, venu tout spécialement
. de Berne. Agé de 75 ans, il a couvert
la distance en un peu plus d'une minute.
Bravo!

0 M. H.
Résultats

% Ecolières, 10-12 ans: 1. Camille Gri-
sel; 2. Cindy Schneider; 3. Gndy Bogli.
Garçons: 1. Manuel Loup; 2. Hervé Mari-
dor; 3. Emilien Rais. Ecolières , 13-15 ans:
1. Manuelle Pauli; 2. Irène Scheidegger; 3.
Pascaline Reusser. Garçons: 1. Raphaël
Châtelain; 2. Didier Gagnât; 3. Luc Meyer.
Messieurs, 50 ans et plus: 1. Martial Hilt-
brand; 2. André Steiner; 3. Raymond Rûfe-
nacht. De 40 à 49 ans: 1. Pierre-Alain
Schenk; 2. Ernest Hopfgartner; 3. Raymond
Châtelain. Dames, 30-39 ans: 1. Françoise
Kaempf. Hommes: 1. Ueli Kaempf et Biaise
Grezet; 3. Pierre Aegerter. Dames, 20-29
ans: 1 .Monika Aider; 2. Pascale Friedli; 3.
Tanja Hiltbrand. Hommes: 1. Marc Hofer;
2. Vincent Hiltbrand; 3. Thierry Oppliger.
Juniors, 16-19 ans, filles: 1. Doris
Schnegg; 2. Valérie Mutti; 3. Anne Oppli-
ger. Garçons: 1. Andréas Aider; 2. Yves
Degl'lnnocenti; 3. Laurent Oppliger.

# Licenciés garçons, hors concours: 1.
Jérôme Ducommun; 2. David Lagger;
3.Thierry Renevier; 4. Jean-Marc Kipfer; 5.
Gregory Matthey. Filles: 1. Camille Stei-
negger; 2. Isabelle Membrez; 3. Simone
Aider; 4. Anouk Allemand; 5. Yannick
Schneider.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 22

ÉCOLIER EN PISTE — La descente, assez facile, pouvait être parcourue par des
enfants et des skieurs moyens. ptr- £

BIENNE
¦ AMOUR LIBRE - Parce qu'il a
plaidé publiquement pour «l'amour
libre», un instituteur biennois perd
son brevet d'enseignant: cette déci-
sion a été confirmée hier par le tribu-
nal administratif bernois, qui suit ainsi
les conclusions de la Direction canto-
nale de l'instruction publique. Le re-
cours de l'instituteur est donc rejeté. Et
son brevet d'enseignement primaire
lui sera retiré, parce qu'il a publié,
dans un journal «spécialisé», un arti-
cle concernant la morale sexuelle,
dans lequel il plaide pour l'amour
libre, même entre parents et enfants.
Cette conception extrême de la liberté
sexuelle ne correspond pas à l'intégri-
té morale que doit avoir un ensei-
gnant. C'est ce que les juges ont es-
timé, et ces mêmes juges doutent que,
dans ces conditions, cet instituteur
puisse avoir une relation de confiance
avec les parents d'élèves, et puisse,
tout simplement, remplir son mandat
de pédagogue, /cb

1 N5 — Le gouvernement bernois a
écrit au Conseil fédéral pour lui de-
mander d'autoriser le contournement
du quartier biennois de Vigneules par
la future N5. Il souhaite ainsi protéger
la région «d'un nouveau coup dur», a
indiqué hier l'Office cantonal d'infor-
mation. Le contournement du hameau
Daudier-Alfermée est également
prévu, ainsi que, à plus long terme,
l'assainissement de tronçons à Wingreis
et La Neuveville. Le projet de contour-
nement du quartier de Vigneules a
créé des divergences entre l'Office fé-
déral des routes et la ville de Bienne,
précise l'Office d'information. Parce
qu'un projet concernant la N5 avait été
accepté en 1982, la Condédération
refuse d'inclure le tunnel de Vigneules
dans le contournement. Suite aux nom-
breuses protestations de la population,
le gouvernement bernois demande au
Conseil fédéral d'élaborer un projet
routier longeant la montagne de Vi-
gneules. /ats

¦ GAZODUC - Un gazoduc pour-
rait bien être construit entre Bienne et
Granges. C'est du moins ce qu'a décidé
le Conseil municipal. Il a en effet voté un
crédit de 1,1 million de francs pour la
réalisation de ce projet. La décision fi-
nale incombe au Conseil de ville. Du côté
de Granges, qui veut participer à la
construction de cette installation et en
acheter une partie, le peuple a voté en
septembre de l'année passée un crédit
de 2r5 millions à cet effet, / cb

Haro sur les pertes
SAINT-BLAISE/ Révision du tarif de I eau proposée au législatif

. :
T

- . . .  ¦ ¦ ¦ 
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^<uand les budgets 
et les comptes

CJ de fonctionnement se font défici-
ijjj taires, il incombe aux exécutifs

communaux d'y remédier en corrigeant
les postes qui posent problème voire en
augmentant les recettes. Dans la com-
mune de Saint-Biaise, il est un chapitre
que le Conseil communal vient d'empoi-
gner avec vigueur, celui de l'approvi-
sionnement en eau, déficitaire depuis
quelques années. Un chapitre qui con-
cerne également la commune de Thiel-
le-Wavre, puisque cette dernière
achète son eau à la commune de Saint-
Biaise.

Afin de permettre à la commune de
«réinvestir sans devoir emprunter à
100%», le Conseil communal soumet
ainsi au Conseil général, qui siégera
jeudi soir, un arrêté qui doublerait la
taxe semestrielle des compteurs et qui
augmenterait de 78% le tarif de vente
du mètre cube d'eau:

— Attention! Les mesures proposées
n'ont pas pour but de réduire le déficit
budgétaire 1994, avertit le directeur
des finances, Olivier Haussener. // s'agit
avant tout de stabiliser la dette et de
rendre autoporteur le chapitre d'ap-
provisionnement en eau.

L'augmentation est certes importante.
Si le Conseil général accepte en tous
points le projet d'arrêté, mentionnant la
rétroactivité au 1er janvier 1994, le
prix du mètre cube d'eau pourrait pas-

ser, à Saint-Biaise, de 70ct à 1,25fr
alors qu'à Thielle-Wavre, il passerait de
77et à l,375fr/mètre cube. La location
des compteurs passerait de 25fr/an à
50fr/an pour Saint-Biaise et à 55fr/an "
pour Thielle-Wavre.

Dans un rapport complet, le Conseil
communal explique qu'en moyenne, les
investissements consentis se chiffrent à
216.798fr par an. Il poursuit: «Quant
aux futurs investissements liés à l'ap-
provisionnement en eau de boisson, ils
se monteront à 1£75 million de francs
d'ici à l'an 2000». Face à ces perspec-
tives, le Conseil communal est formel:
«Notre manque d'autofinancement ne
permettant pas de réaliser des investis-
sements sans devoir recourir à l'em-
prunt, les intérêts passifs ne pourront
pas se stabiliser».

Comment justifier une telle augmen-
tation qui fera basculer le chapitre
dans les chiffres noirs, selon les prévi-
sions budgétaires 1994, pour une
somme de lOO.OOOfr environ? Le di-
recteur des finances, O. Haussener,
l'explique:

— Dans notre proposition de nou-
veau prix, nous avons inclus une forme
de réserve sur les investissements à
venir ainsi qu'un bénéfice net de 5%
sur l'approvisionnement en eau basé
sur la moyenne des charges assumées
de 1983 à 1992.

La perte annuelle moyenne de ces

trois dernières années comptables a
été incluse, de même que les intérêts
passifs sur les investissements 1992, les
amortissements sur investissements
1992 (réseau: 5% et réservoir:
2,5%), un autofinancement de 25%
sur les investissements annuels moyens à
venir, les intérêts passifs sur ces mêmes
investissements diminués de l'autofinan-
cement, les amortissements (5%) sur le
reste des futurs investissements.

— Considérant tous ces éléments,
nous arrivons à un nouveau prix du
mètre cube de l,225fr que nous avons
arrondi à 1,25 franc.

Ainsi, le nouveau prix proposé per-
mettrait de ne pas contracter des em-
prunts à 100% pour les investissements
futurs et rendrait ce service autopor-
teur.' Le Conseil communal l'affirme
dans son rapport: «Le nouveau prix
devra nous permettre une distribution
d'eau de boisson de qualité ainsi que
la réalisation d'investissements néces-
saires à la bonne marche du réseau
tout en n'aggravant pas la dette publi-
que et en ne chargeant pas les comp-
tes de fonctionnement en intérêts pas-
sifs».

Dans son argumentation, le Conseil
communal tient également à rappeler
que le nouveau prix de base proposé
(1 fr.25/m3) «est raisonnable et reste
tout à fait compétitif en comparaison
des prix pratiqués dans les communes
avoisinantes». En effet, seule la com-
mune de Bevaix a un tarif inférieur au
franc par mètre cube. La plupart des
autres communes présentent un prix du
mètre cube tournant autour de 1 fr. 30.
Et Saint-Biaise se trouverait encore loin
derrière celle du Locle qui facture le
mètre cube à 2fr.60.

Quant au prix proposé de location
des compteurs, qui passerait du simple
au double, il inclut également les frais
administratifs ce qui n'était pas le cas
précédemment.

La décision que devront prendre les
conseillers généraux est importante.
Les discussions promettent d'être four-
nies.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

Des WC au port
Une demande de crédit de

83.000fr. sera par ailleurs traitée par
les conseillers généraux de Saint-
Biaise, jeudi à 20h, à l'auditoire de
Vigner: elle concerne la construction
d'un bâtiment réservé à des WC pu-
blics dans la zone de délassement du
port, à l'emplacement actuel du pavil-
lon d'information N5, en face de la
gare BN.

Face aux demandes pressantes de
l'exécutif saint-blaisois, «l'Etat accepte
de mettre à disposition une somme de
70.000fr. pour ladite construction»,
rapporte le Conseil communal.

Que décideront les conseillers gène-

raux face à une autre demande de
crédit de 1 30.900fr. relative à la
participation financière de la com-
mune à la construction d'un ouvrage
intercommunal de protection dvile
(poste sanitaire de secours) à Haute-
rive? Sur les neuf communes de l'Entre-
deux-Lacs, seules celles de Saint-Biaise
et de Lignières ne se sont pas encore
prononcées. Une seule a accepté le
crédit demandé, Hauterive, alors que
dnq autres ont soit refusé l'entrée en
matière, soit refusé le crédit et que
l'exécutif de Thielle-Wavre a même
renoncé à présenter cet objet à son
législatif, /cej

CAHIER f£\\\
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Val-de-Travers: grosse affaire

de drogue devant le correctionnel
Page 19

LA CÔTE-AUX-FÉES
- La 12me Journée

populaire de ski de
fond s'est déroulée
samedi sous un so-
leil éclatant.

Frangoîs Charrière
Page 19

Beau temps,
belle neige

Pour avoir tenté d'escroquer une
compagnie d'assurances, quatre ac-
cusés, dont trois membres d'une
même famille italienne, se retrouvent
en correctionnelle.

En avril 1992, 1.N., 29 ans, ache-
tait une voiture accidentée pour le
prix de 39.000fr. auprès d'un car-
rossier fribourgeois, M.B. Mais le 26
décembre 1992, l'auto était volée
en Italie. Son infortuné propriétaire
annonça ce vol à la police italienne
et à son assureur. Puis, il décida sa
femme, M.N., a rédiger et taper à
la machine un contrat mentionnant
faussement 65.000fr. comme prix
de vente du véhicule. LN. convainquit
le vendeur M.B. à signer ce faux
contrat. D'autre part, il dédda son
père, S.N., à signer une attestation
confirmant faussement que le prix du
véhicule était bien de 65.000 francs.
D incita également un ami à compo-
ser un faux similaire.

Bifin, il transmit ces faux titres ou
certificats a sa compagnie d assu-
rances en vue de la tromper et d'ob-
tenir une indemnisation supérieure au
prix d'achat réel de l'auto volée.
Mais, l'assureur refusa de payer.

Les accusés admettent en grande
partie les faits. Le président Cyril
Thiébaud a tiré au sort le jury qui se
présente de la façon suivante:
Claude Droz, Boudry, et Laurent von
Allmen, Colombier, jurés; André Au-
bry, Cormondrèche, et Jean-Louis
Moulin, Cortaillod, suppléants.
Quant aux débats et à l'audience
de jugement, ils sont fixés au 2 ma!
prochain, /mb

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

L'assurance
n'a pas marché
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Profitez-en!
"™  ̂ Récemment, nous avons livré en Suisse le 100 000e modèle de notre gamme de T

| QUALITE véhicules utilitaires Toyota. Un chiffre que nous avons atteint en 20 ans seulement. ! Je veux être de la fête.Veuillez
U 3̂lrtt except ê,,e 

®*f 
à .des Toyota est, depuis plusieurs années, leader sur le marché suisse des fourgonnettes, ! me faire parvenir une documen-

methodes de construction ukramodernes. r r & » ; i..t!nn .... i. mnJA|e «ilvant-des tout terrain et des minibus. Les avantages proposés par ces véhicules se passent ratlon sur ,e moae,e suivant.
w PNTftPTIPM
I  ̂ ; , de commentaires. Et tout cela à des prix très avantageux, à partir de Fr. 19 990.-. ¦ *_

___
I Des frais d entretien réduits à un minimuim i _ _  . .  _ ; . . , '.,.. :' .' . , . __> 
j grâce à la technologie de pointe Toyota. Profitez vous aussi de nos offres spéciales jubilee à des prix nets exceptionnels. g-

4-Runner V6 4x4 Jubilee, 5 portes, S places, 2957 cm3, 105 kW (143 ch), mo- Rue/N°j GARANTIE teur y6 
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I IMUBDCITB nec unnèi ce Liteace 2.2 EFI Jubilee, 4 portes, 2236 cm3, 75 kW (102 ch), moteur 4 cylindres ! ™ 
DIVERSITE DES MODELES * ' r ' ., '', ', „„_ ! A coller sur une carte postale et envoyer à:

! Des véhicules pour tous les usages. Liteace fourgon Liteace Combi, 2 places, Fr. 21 490.- | Toyota SA, Offre de Jubilee, 5745 SafenwlL¦ ; :' net seulement, 5 places + Fr. 500.-. ! Ou faxer au: 062 97 2291.

MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT TOYOTA.



Cahier des charges en ordre
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Poste d'agents de police (bis)

SHa deuxième demande sera-t-elle
- Im la bonne? Refusée une première
jjjj fois très nettement par le Conseil

général de Saint-Aubin-Sauges, la
création d'un second poste d'agenf de
police revient à nouveau sur le tapis.
Ce soir, le législatif est appelé à se
prononcer sur une proposition du
Conseil communal qui souhaite engager
définitivement une femme policière dé-
jà en fonction depuis une année, dans
le cadre des mesures de crise. Elle
devrait seconder l'agent actuel et rem-
placer le responsable du port et de la
salle de spectacles lors de congés, ma-
ladie, accident ou service militaire, sup-
primant ainsi toutes les heures supplé-
mentaires.

En février 1993, parce qu'elle arri-
vait en fin de droit à l'assurance chô-

mage, la personne concernée avait ete
engagée par l'exécutif à raison de
50% à l'administration et 50% à la
police locale. En septembre, alors que
le temps d'un emploi temporaire était
écoulé, la création d'un demi-poste
n'avait pas obtenu l'aval de la majori-
té des élus. Ces derniers, par 21 voix
contre 10 et trois abstentions, refusant
tout bonnement d'entrer en matière sur
ce sujet en raison de l'absence d'un
cahier des charges précis destiné à
l'employée. Laquelle, exceptionnelle-
ment, a obtenu une prolongation de
son contrat temporaire. Contrat qui ar-
rivera à échéance à la mi-mars.

A la suite du décès subit de l'agent
de la police locale de Gorgier-Chez-
le-Bart, les responsables des deux com-
munes se sont rencontrés à plusieurs

reprises afin d'envisager une éventuelle
collaboration intercommunale. Mais
cette possibilité ne se fera pas, les
«Bélins» ayant choisi de faire cavalier
seul — ils sont du reste à la recherche
d'un agent de police-fontainier.

En présentant cette nouvelle de-
mande, le Conseil communal a pris ses
précautions afin de ne pas subir un
deuxième revers. Avec le rapport ap-
puyant sa requête, il a joint non seule-
ment l'organigramme du service de po-
lice, port, police du feu et protection
civile, mais il a en plus présenté en
détail les activités d'un agent de police
et mis en évidence ses... 56 tâches.

Le législatif devra en outre débattre
de la reconduction d'un emprunt de
315.000 fr. et procéder à quatre nomi-
nations dans diverses commissions, /hvi

¦ CARABINIERS - L'Association
des carabiniers du Vignoble neuchâte-
lois, qui compte 66 adhérents, a tenu
ses assises annuellesrécemment sous la
présidence de Fritz Grether. Lequel,
dans son bref rapport, a notamment
rappelé l'organisation de la course
des Brenets qui a vu une bonne parti-
cipation. Les comptes présentés laissent
apparaître un léger déficit. Après
quelques suggestions quant au but de
la course de 1994, trois films réalisés
par le service cinématographique de
l'armée ont été projetés. Ils avaient
trait à l'armement moderne des trou-
pes, aux performances des armes anti-
chars et aux transmissions, /jpm

Crédits
à géométrie

variable

E3HEJ

El ur trois crédits soumis à l'attention
Ski du Conseil général de Bevaix ven-
lf dredi soir et qui ont tous passé la

rampe (lire EEXP__$ S de samedi), un a
vu son montant être sensiblement aug-
menté, alors qu'un autre a été partiel-
lement amputé.

Dans le premier cas, il s'agît de la
réfection du préau du collège pour
laquelle 74.000fr. étaient nécessai-
res. Les trois partis ont donné leur
accord, mais ont regretté que le
Conseil communal n'ait pas retenu une
proposition de la commission des bâti-
ments qui prévoyait de créer deux
zones de verdure au sud du préau,
pour un montant de 20.000 francs.

Revenant sur le tapis lors de la
séance par la voix de Bernard Jean-
monod, cette proposition nécessitait
de majorer le crédit d'autant. Au
vote, à dix-sept voix pour et dix-sept
voix contre, le président Willy Ribaux
a finalement penché pour la création
de cette zone et c'est donc un crédit
de 94.000 fr. qui a été voté.

Un deuxième crédit (55.000 fr.) con-
cernait la réfection de la place de
sports des Murdines. Si personne n'a
contesté la nécessité d'entretenir la
zone, il s'est trouvé une majorité de
conseillers généraux pour estimer que
la réfection de l'installation de saut à
la perche était inutile. Cela en raison
de la proximité de l'anneau d'athlé-
tisme de Colombier. La baisse de cré-
dit de 22.500 fr. a ainsi été acceptée
par 32 voix contre quatre et le mon-
tant final (32.500fr.) approuvé par
33 voix contre une.

Quant au crédit de 50.000 fr., oc-
troyé sous forme de don unique au
Tennis club Béroche-Bevaix (en forma-
tion), il n'a pas subi de retouche et a
été accepté par 20 voix contre neuf
et quelques abstentions. Pour le reste
le Conseil général a nommé
Christophe Eichenberger (PRD) à la
commission scolaire, /st-hvi

Importante affaire de drogue

VAL-DE- TRA VERS 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Audience préliminaire

j

¦ 

arrestation des deux jeunes hom-
mes avait fait grand bruit à
l'époque. Ceux qui étaient en-

core tenanciers d'un établissement pu-
blic avaient vu, au matin du 23 juin
dernier, force policiers débarquer à
leur domicile. Cette opération «coup
de poing» avait été dictée par le fait
que l'un des deux, bien qu'au bénéfice
d'un permis ad hoc, possédait plusieurs
armes. S'en étaient suivies une nuit de
préventive pour R.B. et une semaine
pour S.B.

Hier, les deux jeunes hommes compa-
raissaient en audience préliminaire du
Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers. Tous deux sont prévenus d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Le
second voit les chefs d'accusation
s'étendre à des instigations à commet-
tre des vols, ainsi qu'à une infraction à
la loi sur la circulation routière, des
faits qu'il conteste.

Selon l'arrêt de renvoi, dont plusieurs
points sont contestés, voire partielle-
ment contestés ou admis, retenons suc-
cintement que les deux jeunes hommes

sont prévenus d'avoir respectivement
acquis, vendu ou fait vendre, donné et
consommé de la drogue, essentielle-
ment de l'héroïne.

Si la date de l'audience n'a pas
encore été fixée, les jurés ont/en revan-
che été tirés au sort; il s'agit de Ber-
nard Cousin et de Micheline Pugin.

Elle a puisé
dans la caisse

La gérante d'un kiosque vallonnier
avait fait confiance à D.C en lui of-
frant du travail d'abord, en lui louant
un appartement ensuite. Mal lui en a
pris, semble-t-il, puisque D.C, qui com-
paraissait hier devant le tribunal de
police du Val-de-Travers, a à plusieurs
reprises pioché dans la caisse du kios-
que en question. Si la somme substituée
porte sur un faible montant, un peu plus
de 200 fr., la jeune femme était encore
prévenue d'infraction à la loi sur les
stupéfiants. Le tribunal l'a condamnée
à huit jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, ainsi qu'à verser

une indemnité de dépens de 10Ofr. et
à payer les frais de justice, qui s'élè-
vent à 280 francs.

Les faits remontent au mois d'octo-
bre. La plaignante, en l'occurrence la
responsable du kiosque, s'est rendu
compte qu'il manquait de l'argent dans
la caisse. Hier, la prévenue n'a pas
contesté avoir subtilisé de l'argent,
qu'elle entendait rembourser. Pour ex-
pliquer son geste, D.C. devait faire
valoir qu'elle «avait craqué» parce
qu'elle n'avait rien mangé depuis qua-
tre jours. C'était un geste stupide. Mais,
a-t-elle ajouté, «à chaque fois que j'ai
essayé d'en parler à la responsable,
celle-ci me rentrait dedans».

En outre, D.C. a consommé, en no-
vembre dernier, une «mini-dose» d'hé-
roïne — l'équivalent de 50 francs. Pour
avoir déjà touché à la drogue par le
passé, la prévenue a dit savoir ce qui
l'attendrait si elle continuait.

0 S. Sp.

% Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président

Le retour de
la course populaire

rnnra

• près cinq années d'interruption,
£k elle refera son apparition; cela

ff pour autant que la météo dai-
gne donner un coup de pouce. Tous les
skieurs, et ils sont nombreux, sont atten-
dus ce samedi pour disputer la fa-
meuse course populaire Chasseron-But-
tes. Organisée par le Ski club de But-
tes, cette descente sera aussi la ving-
tième du nom. Pour l'occasion, les orga-
nisateurs décerneront un prix spécial
— fort beau, affirme-t-on — , à chaque
concurrent.

Répartis en quatre catégories —
écoliers et écolières, juniors, dames et
messieurs, ainsi que vétérans — , les
skieurs s'élanceront dès midi depuis
Chasseron, à une altitude de 1611
mètres pour terminer à Buttes, à 777
mètres. C'est dire que les adeptes de
ski alpin accuseront (dans les lattes et
dans les ((pattes») une dénivellation de
834 mètres pour une course longue de
7,2 kilomètres. Notons que le record
est encore et toujours détenu par Da-
niel Juvet en un peu plus de six minutes!

Si les organisateurs avaient vu défi-
ler quelque 250 participants en 1988,
ils en attendent davantage ce samedi.
A ce propos, les inscriptions sont tou-
jours ouvertes. Elles peuvent être reti-
rées au te038/61 3281 ou 61 3282,
voire samedi sur place. A savoir, dès
IOh à l'hôtel du Chasseron, en même
temps que la distribution des dossards.

La proclamation des résultats, de
même que la remise des prix auront
lieu à 17h au collège de Buttes, /ssp

# Annulation de la course: [ f 038.181,
dès 18h le vendredi.

• Patronage JEExggfiSS .

Sous le soleil, évidemment...
LA CÔTE-AUX-FÉES/ 12me Journée populaire de ski de fond

m m  ême les organisateurs n'avaient
fyl osé espérer de telles conditions!

al C'est sous un soleil éclatant, face
au Chasseron, que s'est tenue, samedi,
la 1 2me Journée populaire de ski de
fond de La Côte-aux-Fées. Un tracé
idéal, une neige parfaite: tout a contri-
bué à ce que cette manifestation ren-
contre un succès total. Et l'envie, pour
les spectateurs venus en nombre de la
commune et des environs, de chausser à
leur tour les lattes.

Pour se mettre en train, le premier
rendez-vous s'est donné dans la
grande salle de gymnastique du col-
lège, avec le traditionnel repas villa-
geois de midi (plus de 100 convives),
composé d'une soupe aux pois, de jam-
bon et de salades. Histoire de faire
connaissance et d'affiner sa forme
avant de se rendre à quelques mètres
dé là, pour les départs des courses
Individuelles pour les enfants, en diver-
ses catégories d'âge. Puis, sur le coup
de 14h45, place à la course de relais
à l'américaine. Dix-sept équipes inscri-
tes dans les catégories hommes, mixtes
et jeunesse. Chaque équipe voyait
deux coureurs qui devaient, chacun, ef-
fectuer trois tours du circuit long de 1,5
kilomètre. Soit, au total, 9km (2 fois
4,5 km). Des participants venus non
seulement de la contrée, mais égale-
ment de France, de La Brévine, des
Verrières et du canton de Vaud. C'est
dire que cette journée populaire, au fil
des ans, a su se créer un réseau d'ami-
tiés basé également sur la qualité de
l'organisation. Une organisation confiée
à la Société des pistes de ski de fond
de La Côte-aux-Fées, que préside Phi-
lippe Leuba. Et qui nécessite l'encadre-
ment d'une vingtaine de membres.

Juste récompense aussi, puisque l'on
a enregistré 28 OJ et 17 équipes pour
le relais, soit 62 concurrents. Alors que
l'année dernière, faute de neige, on
avait dû se rabattre sur un loto, une

——————•-— — " -_w_m—m-_— *_m_—_m ____________ë

À FOND - Un tracé idéal, une neige parfaite: tout a contribué à ce que cette
manifestation rencontre un succès total. François charrière

autre fois sur une épreuve en vélo tout
terrain.

Cette société locale assure le bali-
sage d'une quinzaine de kilomètres.
Avec des liaisons avec L'Auberson et
Les Fourgs en France voisine.

— Nous avons une excellente colla-
boration avec les deux autres associa-
tions. Et, ensemble, nous nous occupons
de plus de 70 kilomètres de pistes.

A l'issue de la proclamation des ré-
sultats, la fête s'est prolongée dans la
salle de gym. Avec son lot de souvenirs
et de commentaires.

O Ph. N.
0 Minimes, 9 ans et moins: 1. Yannik

Rosat; 2. Corinne Lambelet; 3. Christelle
Montandon; 4. Elodle Matthey; 5. Jessy
Thiébaud; 6. Frédéric Montandon; 7. Jé-
rôme Mùller; 8. Jessica Jeanmonod; 9. Fré-
déric Rosselet; 10. Clément Buchs; 11. Sa-
rah Piaget; 12. Christophe Rosselet; 13.

Sven Thiébaud. OJ 1, 1982-83: 1. Emilie
Baehler; 2. Simon Lattmann; 3. Flavia Mat-
they; 4. Damien Rosat; 5. Chantai Latt-
mann; 6, Garry Cemohorsky; 7. Elodie
Kâmpf. OJ 2, 1980-81: 1. Cédric Chédel;
2. Estelle Tesarik; 3. Marie-Louise Martin; 4.
David Margot; 5. Olivier Kâmpf. OJ 3,
1978-79: 1. Pascal Guerre; 2. Laetitia
Gerber; 3. Caroline Leuba. Relais mixte:
1. Jean-Louis Mouraux et Christine Mou-
raux; 2. Mireille Jaccard et Paul-André Jac-
card; 3. Rudi Lattmann et Doris Lattmann;
4. Sandrine Carrouée et Patrick Burri. Re-
lait jeunesse: 1. Florian Matthey et Cédric
Chédel; 2. Emilie Baehler et Damien Rosat;
3. Pascal Guerre et Alain Huguenin. Relais
hommes: 1. Claudy Rosat et Philippe Gui-
gnard; 2. Claude Rey et Laurent Rey; 3.
Bernard Schaad et Samuel Steiner; 4. Paul
Piguet et Christian Rossetti; 5. Jean-Claude
Thiébaud et Pierre-Alain Sueur; 6. Bernard
Froidevaux et Xavier Froidevaux; 7. Tony
Mùller et Philippe Fatton; 8. René Guyot et
Thierry Piaget.

La clé d'une
vie heureuse

SUD DU LAC

R
I osette-A. Poletti participera dé-
fi main à une conférence-débat,

20 h, à la salle de la Prillaz à
Ëstavayer-le-Lac. Organisée par l'As-
sociation des femmes broyardes, la soi-
rée aura pour thème ((La communica-
tion, clé d'une vie heureuse».

Directrice de l'école du Bon Secours
de 1976 à 1984, puis de l'Ecole supé-
rieure d'enseignement infirmier à Lau-
sanne, Rosette-A. Poletti a toujours été
pour une approche humaine et globale
des personnes.

A l'âge de 20 ans, attirée à la fois
par la théologie, l'éducation et la
santé, elle parvient à résoudre le pro-
blème en se lançant dans les trois disci-
plines à la fois. Avec son diplôme
d'études en théologie, son doctorat en
pédagogie et son diplôme de l'école
du Bon Secours, la voilà sur sa lancée
du ((décloisonnement des spécialités».

Rosette-A. Poletti a vécu dans les
bidonvilles d'Alger (en 64 pendant la»
guerre) et de Marseille. Elle a égale- '
ment travaillé trois ans dans le do-
maine de la psychiatrie à San Fran-
cisco. Une de ses devise: savoir se plier
aux exigences sans se soumettre eti
progresser en souplesse pour ne jamais
se rompre, /comm

DEUX-LA CS

M AÎNÉS EN PALESTINE - Demain,
à 14h30, le groupe œcuménique des
aînés des paroisses de Cornaux, Cres-
sier, Thielle-Wavre et Enges est invité
à passer un après-midi divertissant au
centre paroissial de Cressier. Le thème
de la rencontre «La Palestine... va,
regarde et agis» sera présenté par le
pasteur Jorge Mendéz. Un service de
transport est organisé. Les personnes
intéressées peuvent s'adresser à Mme
Richard au 471282 pour Cressier, à
M. Mendez au 4711 04 pour Cornaux
et Enges ou à Mme Tschàppàt au
331012 pour Thielle-Wavre. Afin
que les choses soient bien claires dans
les esprits, la rencontre a bien lieu le
mercredi 23 février au Centre parois-
sial de Cressier, à 14 h 30 et non le 22
comme annoncé sur la circulaire. Invi-
tation cordiale à toutes et à tous, /cei

ILEXJPIŒSS - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
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F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

I Marbre pour châssis I
I Peinture au four
I Lustrage au Tel Ion®

HONDA /_\

§

~ CENTRE AGROMÈCANIQUE

DUBOIS SM
, 2022 BEVAIX - Tél. (038) 4618 56 163562 696

1

163556.596

Garage

Schiavi Alfio
2022 Bevaix - Monchevaux 7

TéL 038/46 11 60

lE_ s_w3P\^̂ mm mw '̂ 1 ^̂ mw
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Nouvelle limousine Passât:
un prix moyen pour une
voiture hors catégorie.

VOTRE AGENT ^B(̂ |[@]

^̂  ̂
163555-596

EQARCEL L%
GRILLON m

Appareils ménagers
Réparafions - Vente - Echange

TOUTES MARQUES
Rabais de 15% à 30%

A l'emporter
conditions intéressantes.

Facilités de paiements
Location-Vente
Magasin-Atelier

R.-F-Bovet 30 - 2015 Areuse

^»-1̂ 10001 " r ĉl \ l̂ e 

grand 

f abricant /m M

EXPOS PERMANENTES StipBiî ' lit ' LL_jyLP -ET BUREAUX D'ÉTUDE ET VENTE kPyf l'T n'T | [ \TFU ITT ' ' I

• 2002 NEUCHATEL "cB^gQÇIUjJÇSB

162126-596 

NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

¦ 
^ 

Pour la santé de votre bâtiment et celle de l'environnement 102125-598 _m
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ Boudry
162127-696
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162130 696

OPTIQUIE
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Voir plus loin
et ne pas perdre...

... LE NORD,
c'est ajj ssi...

NOTRE AFFAIRE !
Jumelles, boussoles, etc.

MODE MASCULINE — Chez Aldo Arena, avenue du Collège 2, à Boudry. clg f

En 1743, avenue du Collège 2, à Boudry, naissait Jean-Paul Marat ,
homme politique français surnommé «L'Ami du peuple». L'événe-
ment est confirmé par une plaque apposée sur la façade de cette
maison contiguë à l'Hôtel du Lion d'Or. 250 ans plus tard (en juin
1993), à cette même adresse, Aldo Arena venait installer sa bouti-
que de confection masculine.
Mieux situés qu'auparavant (au premier étage du centre commer-
cial), le magasin et l'atelier sont maintenant installés au rez-de-
chaussée, offrant ainsi un accès direct depuis la rue.
Les clients de la Boutique Arena apprécient d'être servis par le
patron lui-même. En outre, ils peuvent compter sur les connaissan-
ces professionnelles de ce tailleur qui personnalise le prêt-à-porter
et offre un grand choix de tissus pour la demi-mesure. Et pour
s'habiller de A à Z, Aldo Arena propose également des articles
signés « Lacoste » ou « Pierre Cardin ». / E-

Prêt-à-porter
personnalisé

I

|̂jrT A^odika
Chaussures • Maroquinerie
Petite bijouterie
Tél. 421690

Littoral Centre - Cortaillod

Chaussures italiennes
pointures 34 à 42
choix et qualité
20% de rabais

Maroquinerie
sacs, ceintures et

portefeuilles
en cuir

20% de rabais.
163557-696

&S&&& BOUDRY-CORTJULLOD-BEVAIXgjgMgff

^̂ ^̂ ^̂ ^" Boutique Arena —
Avenue du Collège 2 — Boudry

Le spécialisteËjcJL*JLOJLËJjCjl« Exclusif»
C ¦*¦ (•)k> É ft>'\ du Littoral neuchâtelois

162123-596 wiuT'V(*]', lf iMH-i - mmi m iiM -tyk WM rm

i i
163564-596

________________ __ _̂___\__\\i\i
'Résidence de Cortaillod.

En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

# vivre une retraite paisible ;

# recevoir des soins diligents et
compétents ;

# jouir de l'indépendance de son
choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge ;

# ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33

Ë 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
ilS T̂V au ' dc BOUDRY à€ Tm\

Xj & 'Soutenue -̂annif \SJ
™ POUR LE PRINTEMPS
$** LES COLLECTIONS KARELIA ET ITALIENNE
i SONT ARRIVÉES!
I Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
K (à côté de la Poste) 163553 596

WfWfWftmWKim 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
lillllillIlVilTIIllfillIll OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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A louer à Neuchâtel

Avenue des Alpes

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
tout confort. Balcon. Vue étendue.
Dès le 1" avril 1994.
Fr. 780.- par mois, charges comprises.

Moulins

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 825.- par mois, charges comprises.

A Co VCQ 11 PS

DEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Grande cuisine agencée. Douche. Dépen-
dances. Parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1340.-, charges et parc compris.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin.
Tél. (038) 33 59 33. i63782-i26

163776 126 ¦3t»Ttl 'ÎtlwTÏTTtl

à LOUER 
¦Hdiyiykéji

immédiatement ou pour date à con-
venir à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, balcon et dépendances.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
—TTTTi—¦»

A LOUER 163767 126 |
À NEUCHÂTEL
rue des Moulins ï l¦ STUDIOS!
cuisines agencées, ascenseur. ¦ -
Libres tout de suite.

mmiuwivumxi.uuim

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Base), kiosque de la gare CFF
Basel , kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof ccLowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof icPresseklosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

181787-110

___ .̂ - 163408-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Poudrières 31

l STUDIO I
cuisine agencée.

Loyer Fr. 590.—H charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux^m_m_mm_mmmmm_f

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.

et 2% PIÈCES
avec jardin.

Tél. (038) 24 20 07. 163149-126

À LOUER ¦
À SAINT-BLAISE ¦
Musinière 4
entrée à convenir
dans immeuble
complètement rénové ¦

S 3% PIÈCES S
S DUPLEX 95 m2 S

Fr. 1450.- + charges.

Séjour, cuisine ouverte,
chambres mansardées
avec poutres apparentes, i

163769-126 H

' PROINFIRMIStt
au service des personnes handicapées [

¦̂ mEm^BnsBBBi
JËSSMÊr Neuchâteloise

, ÊkvÊëw Assurances
A louer à Neuchâtel
Les Vignolants 6

APPARTEMENT VA PIÈCES
- cuisine agencée/lave-vaisselle,
- salle de bains/W. -C. + W.-C. séparés.
Date d'entrée : à convenir. 153770-126

Tél. 038/23 54 33 - M. Mathys.

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

LOCAUX
Côté est 180 m2 à l'usage

- administratif,
- commercial,
- industriel,
- artisanal.

; Côté ouest 120 m* pour
- dépôt
- artisan.

Libres tout de suite
ou à convenir. 84245-126

1 uw W m̂WÈËÊËÊÊÊli-m

LIGNIÈRES
à louer dans vieille ferme réno-
vée

4 PIÈCES DUPLEX
deux salles d'eau et balcon.

4 PIÈCES
avec poutres apparentes, deux
salles d'eau, état neuf.

STUDIO
plus de 40 m2 avec balcon.
Tous ces appartements à des
prix très intéressants.
Se renseigner au 032/95 27 64
ou 032/95 10 61 aux heures
des repas. 50152-126

À LOUER mmWUUkdlà
à la rue Matile

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Situation tranquille et ensoleillée,
avec cabinet et douche.

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

Rubrique réservée aux particuliers, à l' exclusion de toute offre com-
i merciale. Tarif: Fr. 1.— le mot; minimum Fr. 12. — par annonce. Rubrique

_ «Véhicules»: Fr. 2.— le mot; minimum Fr. 24. — par annonce. Supplément _
pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3; 4; 5. 6; 

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
__\ Cochez ce D *e «herehe à acheter Q Les animaux
¦ qui convient ? Je 'ouo D — et les divers _

.) Je cherche à louer G Les véhicules
D J'offre emploi __ Rencontres

_ D Jo cherche emploi

Nom: Prénom: m

Rue, No:

m N° postal: Localité: «

¦ Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature :

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel

1̂111 1̂111%
A LOUER 

,638°7-1 
M

À FONTAINEMELON
rue de la Promenade
entrée à convenir

¦ APPARTEMENTS ¦
S DE 3 PIÈCES S
_ cuisines agencées, tout j

confort, vue, jardin.
Fr. 850.- + charges.

Pour visiter :
Tél. (038) 53 68 51.

#<>

VcC6<ïiaO-̂  Regimmob SA.
P? V°° Ruelle W.-Mayor 2
V' 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
«¦HMHBaaM_ uEvn<iE j m m m m m m m m m m

UNPI

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est :
TOURNESOL

À LOUER 163766-126 
Ĵ

A AUVERNIER

S STUDIO NEW ¦
env iron 40 m2

7r cuisine agencée habitable, i
~~ 1 chambre, salle de bains, "I

j jardin.
Situation calme.

~ Fr. 890.- + charges. ¦'

163778-126 ¦̂fl ll T I T f 1-1 II

à LOUER ULLiLidùLLii
immédiatement ou pour date
à convenir à la rue de l'Ecluse

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C.
Loyer mensuel Fr. 450.-
+ charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

A louer à
LIGNIÈRES petit

3 pièces
rustique
transformé avec
cachet.
Tél. 038/51 42 66
ou 032/95 10 61,
heures repas.

50160-126

A louer à 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

f A louer au 1" avril ^
quartier

des Beaux-Arts
(calé nord)
Neuchâtel

magnifique
5 pièces

3 chambres
à coucher, salon,
safle à manger,

cuisine agencée,
2 salles d'eau.

Fr. 2220 -,
charges comprises.

Tél.
(038) 24 07 70.

V 84268-126 J
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$*¦ Regimmob SA
Ruello W.-Mayor2

2000 Neuchàtel'
i63761-126 Tél. 038/24 79 24.
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Conseil en relations humaines

AMITIÉS CŒUR À CŒUR
Notre lancement Frais d'inscription: Fr. 150.-

Envoyez-nous le coupon ou téléphonez-nous.
Nous sommes là pour vous I 84273-154
Nom Tel 

Prénom Age 

Adresse 

NP Lieu 

 ̂ SELECT PARTNER (038) 24 37 75 _+
^N 8. rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel. f

~ r -

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 800.-. 70 cm
Fr. 850 -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.-;
vidéo VHS VPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à Fr. 600.-.
Tél. (037) 64 17 89.

163789-145

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

163790-145

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indica-
tions thérapeutiques élémentaires
et enseignement simplifié des prin-
cipes de l'homéomédecine, à l'in-
tention du public de Suisse roman-
de. Dix cours par correspondance
donnés par un médecin dès fin
mars.
NOUVEAU: cours de pédiatrie, ho-
méopathie chez les enfants.
Renseignements et inscriptions à
Académie lémanique d'homéo-
pathie, secrétariat du cours, case
postale 103, 1001 Lausanne, tél.
027271658." ""1̂ ^̂^ 36
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_ 50435-110

I Vtullliz mt vtritr Fr I

I J. remboursero i  par mois env.  Fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de ncissonce I

I Rie Ko I

_ NP/Domitile _

I Si gnature I

I A adresser dès aujourd'hui a Banque Prairédil, l, Fbg de I

I 

l'Hôpital , 200I Neuchâ tel (08.00 - 12.15/13.45 - 16.00 ¦

î c u r c s )  au télép honer:

I i.umjimi 'UEijHUbUUJ 11
l Xp/ocrédit i
I Toux annuels ef fec t i fs  globaux de 14 ,9 à 15,9% y compr is I
I assurance solde de delte, f iais d'administration et commissions. I

A LOUER
pour fin mars à la

rue de Bel-Air

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort et
laboratoire agencé.

Loyer Fr. 480.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel,
tél. 24 67 41.

163403-126

M. Savane
grand voyant
médium, résout tous
vos problèmes, quel
que soit le cas,
amour, santé,
réussite,
amaigrissement,
même les cas les plus
désespérés.
Désenvoûtement.
Paiement après
résultat. Reçoit sur
rendez-vous ou par
correspondance.
Tél. (023) (0033)
50 35 04 81.163788-110

163765 126 ¦afu lÎ'/tl'/t'fjtl

À LOUER HEflûIttH ai
pour le 1" avril 1994 en zone
piétonne

GRAND STUDIO
de 50 m2, agencement moderne, .'
tout confort, ascenseur.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pita1 7 Tél. 24 03 63



Une véritable fête
TÊTE-DE-RAN/ Des surfeurs à la compétition interne du Ski club

¦̂ u fait des mauvaises conditions
]J d'enneigement, aucun concours de
Jski n'avait pu être organisé de-

puis quatre ans sur les pentes de La
Serment. Aussi la compétition interne
du Ski-club Tête-de-Ran a-t-elle donné
samedi lieu à une véritable fête. Avec,
de surcroît, un soleil radieux, une toute
belle neige et du monde puisqu'il a
fallu donner 75 départs. Du jamais vul
Pour la première fois, une dizaine de
surfeurs ont pu se mesurer également
sur leur parcours.

Les pistes ont été fort bien préparées
par Marcel Gremion, et d'excellents

résultats ont été réalisés. Les meilleurs
ont été Albin Liechti chez les hommes et
sa sœur Aniouta chez les dames. La
proclamation des résultats et la distri-
bution de médailles pour les trois pre-
miers s'est déroulée devant le chalet du
Ski club. La présidente a exprimé sa
joie et sa satisfaction, pour une mani-
festation qui lance bien les fêtes pré-
vues cette année pour le 40me anni-
versaire de la société, /mh

Résultats
# Filles, 1984 et plus jeunes: 1. Tosa-

lie D'Incau; 2. Marjorie Renaud; 3. Gaëlle

Voirol. 1981-1983: 1. Aline Pieren; 2. Ma-
ryline Renaud; 3. Christelle Liechti.
1978-1980: 1. Aniouta Liechti; 2. Pamela
Stàhli; 3. Manuela Stàhli. Garçons, 1984 et
plus jeunes: 1. Patrick Christen; 2. Florent
Girardin; 3. Steve Christen. 1981-1983: 1.
Clive Debrot; 2. Roberto Di Gracia; 3. Mi-
chael Brunner. 1978-1980: 1. Gregory Lo-
riol; 2. Nicolas Olivoni; 3. Sébastien Simon-
Vermot. Juniors-Seniors: 1. Albin Liechti ; 2.
Jacques-Olivier Mamin; 3. Alain Renaud.

0 Concours interne des surfeurs: 1.
Yves Neuenschwander; 2. Julien Meier 3.
Olivier Strahm; 4. Stéphanie Lauriol; 5. Vir-
ginie Perregaux; 6. Marjorie Kunzi.

Une manne qui tombe à pic

LA CHAUX- DE-FONDS 
CONSEIl GÉNÉRAL/ Vente d'un bâtiment industriel

p n législatif plus soudé que jamais.

Ĵ 
Premier point de 

l'ordre du jour de
I la séance du Conseil général

d'hier soir à La Chaux-de-Fonds, le rap-
port du Conseil communal, à l'appui
d'une demande d'autorisation de ven-
dre à la maison Keleck SA le bâtiment
industriel, rue de Paix 133, pour un
million de francs. Cette entreprise qui
occupe actuellement le 90% de l'im-
meuble a été fondée il y a plus d'un
siècle. Exerçant son activité dans de
bonnes conditions, elle emploie à ce jour
200 personnes dont 60 dans le bâti-
ment rue de la Paix 133. Depuis qu'en
1986 un rapport émanant de la com-
mission chargée d'examiner la politique
immobilière communale avait été
adopté, plusieurs immeubles industriels
présentant des comptes déficitaires ont
déjà été vendus par la commune. Hier
soir, la vente de l'immeuble situé rue de
la Paix 133 n'a donc rencontré aucune
opposition de la part du législatif
diaux-de-fqnnier, bien au contraire. La
valeur cadastrale du bâtiment figurant
au bilan de la Ville au 31 décembre
1993 se montait à 41 1.000 francs.

Apres avoir sollicité une expertise et en
tenant compte que d'importants travaux
ont déjà été réalisés par Keleck SA, les
deux parties se sont mises dès lors d'ac-
cord sur un montant d'un million de
francs. La vente de cet immeuble ap-
porte donc de l'eau au moulin de la ville
qui pourra de ce fait comptabiliser,
dans le fonds destiné à l'amélioration et
à la rénovation du parc immobilier com-
munal, un bénéfice de 589000 francs.
«Nous sommes prêts à reloger ailleurs
la société Multiple SA qui occupe le
10% de l'immeuble et dont le bail, à ce
four, n'a pas encore été résilié», relève
toutefois le conseiller communal Daniel
Vogel.

Autre rapport à débattre, la de-
mande de crédit de 235.000 francs
pour la reconstruction de l'escalier re-
liant la rue du Nord à la rue du Signal.
Si à nouveau et à l'unamité, tous les
partis ont dit oui à la demande de
crédit, Raymond Greub du groupe ra-
dical n'a pu s'empêcher de faire part
de quelques petites remarques concer-
nant la technique de travail dite razza
pietra souvent utilisée dans le bas du

canton.Tout en étant excellente, elle
s'avère pourtant moins onéreuse, re-
lève ce dernier. Alain Bringolf est prêt
à se pencher sur la question. Si pour
tous les partis de gauche réunis ainsi
que pour le Parti libéral-PPN, l'état de
l'escalier mérite vraiment une telle ré-
fection, ils verraient toutefois tous d'un
bon œil que le Conseil communal sai-
sisse l'occasion et propose la réfection
aux chômeurs en fin de droit. Si l'idée
est excellente, il est toutefois extrême-
ment difficile de trouver l'encadrement
nécessaire. La complexité d'un tel ou-
vrage nécessite le travail de spécialis-
tes. Alain Bringolf n'est pas opposé à
l'idée de compléter par des chômeurs
l'effectif de l'entreprise privée qui réa-
lisera les travaux, si naturellement le
besoin s'en faisait sentir.

Le débat concernant la motion des
groupes socialistes, POP-US et Ecologie
et Liberté, déposée le 26 janvier
1994, invitant le Conseil communal à
étudier diverses mesures dans le cadre
de la lutte contre le chômage, sera
traité dans une prochaine édition.

0 CM.

Une nature peu aimable

¦ LA NEUVEVILLE-
POMPIERS / Incendies 93 sous la loupe

i es commandants, vice-comman-
dants et quartiers-maîtres des ser-

B!j vices du feu du district se sont re-
trouvés vendredi soir, à la mairie, pour
faire le point sur le front des incendies.
Avec un seul gros sinistre et 16 inter-
ventions (30 en 1991 et 26 en 1 992),
1 993 s'est montrée une année relative-
ment calme. La nature a fait des sien-
nes, avec des attaques de foudre ju-
gées rares.

Dans la soirée du 5 janvier, quelque
quinze jours après un autre très gros
incendie, Lamboing voyait à nouveau
un bâtiment partir en fumée. L'incendie
de la ferme Decrauzat, aux Moulins, a
causé pour un million de francs de
dégâts. Ses causes ont pu être éluci-
dées très rapidement: il s'agissait
d'une défectuosité de la cheminée, qui
a enflammé la poutraison par le déga-
gement de chaleur. C'est le seul gros
incendie de l'année. Par contre, aucune
explication n'a à ce jour pu être avan-
cée pour l'incendie de la ferme Siegen-
thaler, qui s'est produit en décembre
92, a rappelé le préfet dans son rap-
port. Défectuosité technique ou inter-
vention humaine? Les experts n'ont pas
réussi à trancher.

La foudre s'est manifestée à plusieurs
reprises. En juin, elle est tombée sur
deux immeubles locatifs de Lamboing,
rebondissant d'une toiture sur l'autre el
causant pour 50.000 francs de degats.
Sollicitée par les pompiers, l'Assurance
immobilière bernoise s'est penchée sur
ce cas rare et a fourni des explications
techniques sur le phénomère. Le 4 août,
une foudre froide s'abattait encore sur
la colonie de Bâle, à Prêles, provo-
quant quelques dégâts matériels. Troi-
sième incendie causé par la foudre:
celui d'un rural à Champfahy, à La
Neuveville, pour des dégâts estimés à
50.000 francs.

Sur les 16 interventions des pom-
piers, huit ont concerné La Neuveville,
quatre Prêles, deux Lamboing, un

Diesse. Nods a été épargné. On a
enregistré une fausse alarme, un incen-
die intentionnel et quatre inondations
et dégâts d'eau. Les pompiers ont été
mis particulièrement à l'épreuve durant
le mois d'août, où ils se sont déplacés à
sept reprises. Les dégâts annoncés to-
talisent 1.1 12.800 francs. C'est peu en
regard de la somme que l'Assurance
immobilière bernoise a versé l'an der-
nier sur l'ensemble du canton: 61,7
millions de francs pour 5099 sinistres
provoqués par le feu. Le. canton a
déploré 46 gros incendies (plus de
250.000 francs de dégâts), qui ont
causé la mort de trois personnes.

Les responsables des services du feu
ont également pris connaissance des
nouvelles règles en vigueur. Ainsi, la
vidange des motopompes ne se fera
plus automatiquement une fois par an,
mais toutes les 50 heures ou à défaut
chaque trois ans. Un plus est également
à noter du coté de l'écologie, avec des
subventions de l'Office fédéral de la
protection civile pour l'adaptation des
moteurs à l'essence sans plomb. Les
démarches administratives pour l'achat
de nouveau matériel — on sait que La
Neuveville devra acquérir cette année
un nouveau véhicule — ont été simpli-
fiées. Les pompiers se préparent éga-
lement à vivre l'introduction d'une nou-
velle loi cantonale sur les services de
défense, dont l'entrée en vigueur est
prévue pour 95.

Dans le cadre du district, les services
du feu se sont dotés de deux nouveaux
chefs: Thierry Camal, vice-commandant
de Lamboing, et Sylvain Sunier, vice-
commandant de La Neuveville. Un
vaste exercice de défense, qui mettra
en jeu tous les corps de sapeurs-pom-
piers du district, est déjà agendé au 7
mai. Il y sera question de la chute d'un
avion, mais on n'en saura pas plus: aux
hommes du feu de réagir en consé-
quence.

0 J. Mt

Nouvelle tête
pour la BPS

|r|pf| lors que la banque du Seeland
A fermera ses portes à la fin du

.; mois prochain, la Banque popu-
laire suisse confirme sa présence à La
Neuveville. Et annonce la mise en
place d'un nouveau responsable,
Christian Voirol, qui prend les com-
mandes de la petite succursale en
remplacement de Francis Gueme. Ce
dernier rejoint te siège régional de la
banque à Neuchâtel pour s'occuper
de placements financiers.

Installée depuis juste quatre ans dans
la petite cité, la BPS estime avoir at-
teint ses objectifs de développement et
n'envisage aucunement la fermeture de
sa succursale. La région desservie, qui
va de Marin à Gléresse en passant par
Enges et le Plateau de Diesse, offre un
réservoir de population de 12.000 ha-
bitants, largement de quoi justifier la
présence d'une succursale régionale.
Entre la réorganisation interne de la
BPS et son alliance avec le Crédit
suisse, autant dire que depuis 1 990,
la succursale neuvevilloise a vécu déjà
de nombreux changements. Elle a
perdu un employé mais a vu aussi son
travail se modifier. Désormais le chef
de succursale et son assistante se con-
sacrent totalement au conseil et au
service à la clientèle. L'administration
est faite directement depuis Neuchâ-
tel, devenu le port d'attache de la
succursale, en remplacement de
Bienne, puis de Berne.

Christian Voirol, le nouveau respon-
sable, est un pur enfant de la Banque
populaire suisse, puisqu'il y est actif
depuis 20 ans. Il s'est tout d'abord
consacré au service à la clientèle, au
sein de ia succursale de Bienne-Mâ-
che, avant de rejoindre la direction
générale à Berne, où il s'est occupé
de la formation des conseillers à la
clientèle. Habitant Bienne, il est par-
faitement bilingue, ce qui est un avan-
tage pour la succursale neuvevilloise
qui couvre un territoire à cheval sur
deux langues, /jmt
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 04 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111 .
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 16 février à midi au
mercredi 23 février à midi, Dr Weber,
centrale d'appel 0 241313;  Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 1 8 h
au mercredi à 8 h, 0 2413 13 ; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h): Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h 30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 18H30.  .
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14 h - 16 h.
Peseux, bibliothèque communale : Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition No-
berto Roldan, peintures, 15h30 -
18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles:
Séance du Conseil général, 20 h.
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, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à IOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et do
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Les Hauts-Geneveys, place de la gare:
dès 9 h, marché d'élimination de bétail.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance : 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations : 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Cornble-Emine 1, de 14h 1 5 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11  h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Fleurier: 19 h 30, séance du Conseil gé-
néral.
La Côte-aux-Fées: 20 h, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:
063 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès IOh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Les Forges, Char-
les-Naine 2 A, jusqu'à 19H30. En dehors
de ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médallller:
IOh-121 ,  et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l  2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 0 341144.
Pharmacie d'office : de la Poste, Bournot
17, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
0 311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile : 0(037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ 13-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 1 1 59 (en hiver, fermé le mardi).

Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
1 8h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi, de 9 h à
IOh30 au tél. 038/5 1 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mardi de IOh à 1 1 h30
et de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale : 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.

Ejgjjjj
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) Lauréats
de la bourse fédérale des beaux-arts.
Foyer du théâtre : Andréas Becke, pein-
tre de décors.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ l4-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme

SPACIEUX
4% PIÈCES

AVEC BALCON
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel
Avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

163760-126

1 NEUCHÂTEL I
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets !
Vous désirez changer de logement,

alors profitez de notre offre !
V mois de loyer gratuit !

¦ • Chemin des Trois-Portes 17-19 - appartements de 1,
2 et 4 pièces - loyers dès Fr. 600.- + charges.

¦*• Rue des Parcs 137 - appartements de 2% et 3 pièces
- loyers dès Fr. 800.-- + charges.

* Rue des Fahys 57-59 - appartements de 3 et
4% pièces - loyers dès Fr. 990.- + charges.

* Rue de l'Evole 56-58 - appartements de 3 pièces -
loyers dès Fr. 1000.- + charges.

: Ces objets sont à louer tout de suite ou à convenir.
! 84274-126

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <£> 021/31228 15

r_*Mt\

Pour qui calcule f roidement: Ford Maverick NORDICA.
avec set de ski, p orte-skis, i I A i) r 1 11
installation HiFi et J f1 l\ J \ [ I LJ
bien d'autres extras - pour |1 11 J— I U J J J

i

M M  f m Ê̂ ^ F̂\ T m̂m . flM m ^-^_mM mm. ._ >¦ mM\m. ïmi ^—Vr̂ ^^^^ m̂mu

0  ̂ mmWKÊËÊEm ~n " ^̂ * P̂5^̂ VTT *S^

Ford Maveiick GLXZéi. Spartes et équipement spécial fï. 42900.-.

La piste est libre pour le modèle spécial Ford Maverick
NORDICA, off rant non seulement des perf ormances de
pointe, mais aussi un équipement spécial de très haut
niveau.
• Moteur multisoupapes à injection de 2.4 litres, 124 ch

ou tuTbo-diesel de 2.7litres, 100 ch
• traction intégrale enclenchable
• boîte de réduction
Et, pour l'équipement spécial: â1s%Ë%mi__mm
• skis Kâstle et chaussures de ski NORDICA NORDICA

de superclasse /̂_ KJXSTLE
• porte -skis
• installation HiFi mtT'""'
• arceau f rontal  de protection Ai y \.ts- JsLf ~ i /
• marchepieds latéraux en alu /"l/A "1-^' ^
• phares longue-portée
Avec son pr i x  sensationnel de Fr. 42 900- seulement, le
Ford Maverick NORDICA s'alf tme d'emblée comme un La qualité ave vous /__^^^__^Smm\
très sérieux concurrent. recherchez. m̂&Uïmi Ê'

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester le Maverick et tenter de gagner la Ford de
votre choix, d'une valeur jus qu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre Jeu «Sécurité» doté d'autres p r i x
pour p lus  de Fr. 50 000.-. D 'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y  gagner - à coup sûr!

44-2211-ROC
r _ 

t
J'aimerais découvrir de près le Ford Maverick NORDICA. Veuillez m'envoyar des inf ormations supplémentaires. Rc/MmNo |

W Nom/prénom: I Téléphone privé: Téléphone prof 'i
¦ Adresse: ¦ Age:

M NPA/localité: Coupon A remplir, découper et envoyer à: Ford, Case postale. B706Meilen. !
¦i . .. . . . 

; 
, 

_ 
. .. . .

A LOUER I V\ \_}_ ^_ ^_ Zm̂m\ ÉHÉpour fin mars à la m̂mmm\ 
HB •! ¦ PB> 

rue de la Dîme avec ^¦̂ ^̂ ¦¦¦M^BflBHHHvue sur le lac ^̂ HW^̂ Ï̂ ^̂ HonÇnS^̂ l
spacieux studio BfflJWflff^^

non meublé
. _ Tout de suite ou pour date à convenir

TuSaScTe
61 AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

ĉharg^s0 + appartement 3 pièces
Etude Ribaux llUPlCXvon Kessel, r
avocats et tout confort.
Promîenade- Des Fr- 119°-- + charges. 162846 126
Noire 6. UIMPI
24

e
67

h
4
â
1
te

^4
é
o'- ,26 ME «™EW H-t O/ tl. 163402-126 1 | JpES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J . . -

À LOUER 
~

à Boudry, rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-10b
dans un cadre agréable, à proximité des écoles,
des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m1) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m2) dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ( 80 m1) dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 m*) dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m2) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m2) attique Fr. 2255.- + charges :

: Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m2.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 182673.126

' \\m\ J^TTii ffîT w f IfflyM • •

Marin

LOCAUX COMMERCIAUX
au rez-de-chaussée

100 m2 équipés.
Pour institut de beauté, etc.

Fr. 950.- + charges.
Libre tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-3882. 124773-126

y S,
A louer

à Sauges/NE

JOLI STUDIO
134 PIÈCE

plain-pied, place de
parc à disposition.

Tél. (038)
55 2417, le soir.

w 50344-126,1

A F. THORENS SA
i™" 2072 SAINT-BLAISE /NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel zone piét, 3% duplex, ancien, rénové, chem., balcon Fr. 2000.-
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, prox. bus Fr. 2900.-
Saint-Blaise dans imm. ancien rénové, balcons, vue, 2% et 5 p. dès Fr. 1800.-
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, 4 p. rénové Fr. 1600.-
Cressier attique 4% pièces + dép. 180 m2 hab. Fr. 2500.-
Lignières centre village, 3 et 3% pièces (75 et 90 m2) dès Fr. 1250.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piét., 2' étage, 80 m2 pour bur., labo ou cabinet Fr. 2400.-
Neuchâtel Seyon, magasin 89 m2 avec vitrine prox. park. Fr. 2750.-
Saint-Blaise dans imm. mod. avec park., surf. 50 â 400 m2, dès Fr. 160.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2 dès Fr. 80.-/m2/an

^ 
Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57. y

BBfflHBHBMflBBIMMffl ĵSSffi&M&WRj^̂ ^̂ iswss

m̂ma m̂mmm m̂mmwmmm *
A louer au centre ville

• APPARTEMENT
3 Î ÈCES

genre attique sous toit, 100 m2, 5",
grand séjour, cheminée, coin à man-
ger, cuisine, 2 salles d'eau, grand as-
censeur, garage souterrain en option.
Loyer : Fr. 1670.- + charges. Libre à
convenir.
Tél. (038) 2412 44. 163779-126

A louer . [
tout de suite ou à convenir
Indiennes, Marin

appartement 2 pièces
162798-126 I

U1MPI_ 
UNION NEUCHÂTELOISE §

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J ¦
¦¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %_ff 163398-1 26 ̂ |

À LOUER

À BOUDRY
H Rue des Prés

pour le 1" avril 1994 S

¦ VILLA MITOYENNE
S DE 4% PIÈCES S

Séjour avec accès au jardin I
d'agrément, cuisine agencée, ¦

':z: coin à manger. 3 chambres, S
salle de bains, W.-C. séparés, |
place de parc dans garage ¦

; - collectif. ~-
Situation calme,

gm, zone de verdure.
™ Location mensuelle:

Fr. 2250.- + charges. _

prfl Administration
Gérance

y kW ëA Comptabilité

A LOUER à Marin

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux ou petite entreprise
(atelier).
Rez : 2 pièces, cuisine,

douche, W.-C.
Rez et 1": 4 locaux, W.-C, réduit.
Places de parc.
Pour date à convenir.

Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin,
Tél. (038) 33 59 33. i6378i-i26 y

A louer à MARIN 183099-126

SURFACE COMMERCIALE
de 22,5 m2 à

Fr. 200.- le m2 + charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30.6.1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO SA

Tél. 021 / 625 00 45.

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

Entrée à convenir, dans petit im-
meuble résidentiel neuf, proche de
la gare CFF et des transports pu-
blics

APPARTEMENTS NEUFS
DE V/_ ET 4/2 PIÈCES

cuisines agencées, balcons.

Places de parc â disposition.

Tél. (038) 55 26 35. 153768-126

163399-126
ĵij; *•>

¦•¦"¦'''yy'W'jj - .' ¦¦-. .- - ¦ ~!r?ss(?f rsss'}ifKi îf *¦? .**r*.

CASTEL REGIE
A louer â Neuchâtel
Petit-Catéchisme 19

BEL APPARTEMENT
DE 4K PIÈCES

I EN DUPLEX |
entièrement rénové.

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée de salon, 2 salles d'eau

+ 1 W.-C. séparé, balcon
et terrasse. Garage individuel.

Libre dès le 1 " avril 1994.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
m̂j

A louer au Landeron

appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée.

Fr. 1030.- y compris une place de
parc + charges.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. S4249-126

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46. Neuchâtel
A LOUER

Appartement
3Î4 pièces : Fr. 1400.- charges comprises,
situation tranquille. Libre le 1" avril 1994.

Bureaux au r 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

A LOUER
i Areuse. chemin des Pinceleuses
dans quartier résidentiel, tranquille, idéal
pour les enfants, proche des transports

2% pièces ( 62 m2)
Fr. 1140.- + charges

4% pièces (110 m2)
Fr. 1650.- -t- charges

5% pièces (133 m2) \
fr. 1900.- + charges

Appartements soignés, cuisine parfaite-
ment agencée, grand balcon, cave, place de
jeux.
Libres tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Pour tous renseignements: soizs-126

m_r Wm\} ÈÈ_wÈÈÊÈL_\T- ¦ HÉI '
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Vofre concessionnaire Honda des aimées septante et le der- (lier à la nostalgie et osez vous
vous invite à une aire de rajeu - nier ai, signé Honda. Votre plonger dans l'actualité. Venez
nissement de l5ans.Du 13jan- étonnement sera sans limite vite, nous nous réjouissons de
vier au 5 mars en ellet vous quand vous découvrirez les pro- laire votre connaissance,
allez admirer, côte à côte sur le grès qui ont été réalisés sur une ITTI
même plateau, des Civic, des période, somme toute, assez IDJ
Accord, des Prélude de la fin courte. Mais sachez vous orra- HONDA,

. . . . . . . i . - ,. 49024-110
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^ .  Réf. 1500 ¦ \ V ^
C
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Des couverts en métal argenté N̂s. \
^Réf. 5300 à des prix exceptionnels \̂ \̂.

 ̂ Remise de 10% sur tous nos prix ^̂ . \
^v Wh Dès Fr- 200-- d'achat direct - 20% / Dès Fr- 1500.- d'achat direct - 30% X,. 

^^^ t _Jkp^ Visitez notre salle d'exposition - Demandez notre documentation spéciale ^Ŝ

^^^ > *" Téléphonez-nous. 163757-110 ^f. 6500

^  ̂

Réf. 20000 
PAUL KRAMER NEUCHATEL S.A. - MÊDAILLEURS ——————rasasses!

^ ¦̂laaMHMMB Case poslalo/Posif ach 1736 2002 Neuc hâlcl Maillefer 15 
Tel (038) 30 34 34 
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• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art •

p EEXPRESS „
_ \\t£_f l' nlinnHOinOMt * L'abonnement se renouvelle tacitement I
«'" ' IliWnn irillCIll j  sauf révocation écrite 1 mois avant ¦
r e SBB l'échéance.

I

veWIlVIIII Swa 
/m'M t m  * '>our 'a Prem'ere période, le montant .

BI *f F\ A sera déterminé au prorata.

I
l iw W Wl  • Cette offre est valable uniquement ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pour les nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à
par année EEXJ__E_
par rapport à l'achat Service de diffusion

I
au numéro et en prime Case postale 561

e - «- ¦ 2001 Neuchâtel
UI1 MOIS gratUlt ! ou par fax aun° 038 24 3614.

I ¦H K̂SSimiESaSSSSBB ĤHl I
Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par

¦ 
recevoir rj trimestre Fr. 67.50 D trimestre

EEXPRESS D semestre Fr. 128.- _] semestre I

I .  . . „ 3 année Fr. 242. - _ année * ¦
1 mois a I essai l—'

? ' ? ou abonnement temporaire de mois

B marquer d'une croix ce qui convient

I Nom:
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

I Prénom: —i—i—i—i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i | i i i i i ¦

I
Rue: N°: II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I N °  postal: Localité: ir r i l I i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Date: Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

_ KEXFBESa 1 ¦ I I ¦ i I L i l  I i I I . . I  I i . . I I i I .
»̂si mmm m̂* 
¦¦ 

^H m̂ A découper et à conserver ¦¦ 
^M 
¦¦ Bm ¦»» _S

COMPARER = ÉCONOMISER
/ IÉÉ"ttafe 7̂ ¦ iài»*!!̂ '* 

¦ ¦ '¦* '¦¦'¦ '81730-110
l̂ p̂ Sik.,. . ¦
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Livraison directe de la fabrique tmÊwti I
chez vous 1 # V

Achetez vos appareils ménagers IjL /ft
TOUTES MARQUES 

~ — I \ l
et grâce au système de vente directe EICCtrO-SciVJCB

bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
Noa appareils n'ont jamais été exposés.

Livraison JôI
GRATUITE /nw le'nM

installation par nos soins. (UJBJ 43 1J JJ
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT 16 matin

EN 3 VERSEMENTS 140788-110

¦¦ ¦Bnn i RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Beraer E

' Cal? en 
FWTÎS Tortelllnl ,-r, gâ® EQK^QQS^̂ KQXBKi] ¦

grains l!J !l*1l(f|il à la _—- ~̂̂ $t&Q ES^^H KETfl
Prestige vlanlle '(-  ̂.J\ W liiif miilPrli s ZUr̂ Bn

I soo g K^S 
25°9 , ,» iMlmÉHfflHHB B̂Sfili^ Êi '

1
9 Ofl WÊmk 9 Qfl \ ¦&*>- ' ¦ WWbtÈÉikmmmmmmWZXmWt*\ .U.UU ininiiiiia Z.ÎJU kMiWHVVMPvmB^H |

Aliment Délicieux BPPM [HlrofflffiiWtfflnHl
SP-\ complet _j  mélange B|ll frrWTssi B̂ T^̂ KIrl I

ÉTySï cnals B biscuit» ^̂ Sj Café en grains Eduscho 44.52-20/Roc
I ¥<*>&) Çal' s. ER| ^nnois ^J Qaia Nr. 1 500 g 5.95 I

^
>̂ K 

400 
g WW

~ 
Wm B,ère Lfiwenbrâu blonde 6 x 33 cl 6.45

i f*^?'Vï - «UPsoo q fc.: Vin blanc français Bourgogne I
l 'JiïftW^H An n tta ^̂  Chardonnay a.c. 1992 7 dl 6.95 ¦

I % î -̂J
*A» a.HU Cigarettes Colt Menthol filtre 

10x 
22.95

-
£^X >îi§ï Cigarettes Colt Llght 10x 22.95 I

I 'ifvQ Cai'«illclim«Httslwmitillipo»IMwelni B̂mm P̂mmm,m Fm,mmlmmmmmmmmm,
I - -—-̂ *(̂ \ ¦* IK détaillants Indépendants des satellites I ,̂ 1 ̂ J  ̂ 1 mmi m _X) 0UNERI 0I-&I22.2.M I P I mJ _ \ _ \ ^J _ Ê̂

I1M n^Apple
PS/VP 6382 WO QUADRA 605

486 DX2 à 50MHz 68LC040 à 25MHz
4MB RAM 4MB RAM

212MB Disque dur 80MB Disque dur
Clavier et souris Clavier / souris
Dos / Windows
Ecran SVGA 14" Ecran couleur 14"

2'990.- 2'890.-
\m~7M HEWLETT 183768-110
mL'HM PACKARD
HP LaserJet 4L 300 dpi 1'190.-
HP LaserJet 4P 600 dpi 1 "850.-
HP DeskJet 510 490.-
HP DeskJet 550c 990.-

EEXmESS
Mme regard ou quotidien
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ou 037/26 82 10 |
i Ecluse 61
2000 Neuchâtel

. 182814-110 __

y^̂ v ÉCOLE
f % W_ _ m £ \  Qiircçp

|\[c l̂jy W 
DE 

SKI
\̂ S____ cy 0 ^ Cen,re de |a
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VUE-DES-ALPES
Si les conditions d'enneigement restent favorables, un

I COURS PE SKI-IEUNESSE |
est organisé pendant les relâches,

les 2, 3 et 4 mars de 14 h à 16 h
à La Vue-des-Alpes

Prix Fr. 45.- (téléski compris).

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE:
Favre-Excursions, Rochefort
Tél. (038) 4511 61
avec service de transport + Fr. 23.-.
Daniel Besson, tél. (038) 53 49 01
ou téléski tél. (038) 53 3018
ou sur place le 2 mars 1994 dès 13 h 30.
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La confiance rapplique
SKI ALPIN/ Après le doublé des bobeurs, de l 'argent pour Vreni dans le combiné

¦ es skieurs alpins ont définitivement
¦ quitté la région de Kvitfjell pour le
K stade de ski de Hafjell où se dérou-

leront toutes les épreuves techniques. Ce
transfert devrait convenir à l'équipe
suisse. Toujours est-il qu'elle a obtenu sa
première médaille grâce à la deuxième
place de Vreni Schneider dans le com-
biné. Deuxième place, combiné: voilà
des mots qui sonnent mal aux oreilles
des puristes. Vreni Schneider s'en défend
immédiatement:

— On ne peut pas dire que le com-
biné, c'est nul, car il y a trois départs et
il faut être bon dans les trois courses.
Après la 'descente, j 'étais même très
nerveuse, car je  savais que je  devais
obtenir une médaille. Je ne pouvais
pas passer à côté. Et je  peux encore
vous assurer qu'aujourd'hui je  n'ai pas
perdu la médaille d'or mais plutôt ga-
gné celle d'argent.

Elle faisait allusion à la première
manche où elle concéda quarante cen-
tièmes à Pernilla Wiberg, qui s'ajou-
taient aux 21 centièmes de la des-
cente. En combiné, les temps sont main-
tenant additionnés et ne sont plus con-
vertis en points, si bien qu'au départ
de la seconde manche du slalom, Vreni
Schneider avait 61 centièmes à re-
prendre. A l'arrivée, elle est battue
pour treize centièmes, mais cela n'eut
aucune emprise sur sa joie:

— L'essentiel, c'est la médaille. Entre
les deux manches, j 'ai eu beaucoup de
temps pour penser et je  me suis rappe-
lé que je  n'avais rien fait à Albertville
et à Morioka. Cette fois, j'ai une mé-
daille. Ce n'est pas si évident de la
faire. La première mandie n'était pas
mauvaise, mais je  n'ai pas eu la même
explosion que lors de la seconde.

Une bonne deuxième manche de sla-
lom, voilà qui n'est pas pour surpren-
dre. Toutefois, le résultat de la des-
cente était particulièrement brillant:

— C'est là que j'ai conquis ma mé-
daille. Mon résultat de la descente a
surpris beaucoup de monde. Moi en
premier. Participer à ce combiné était
planifié depuis le début de la saison.
Cela me permettait de tester la piste
de slalom. Ce fut une meilleure expé-

rience que je  pensais.
Avec ce résultat, Vreni Schneider a

posé les jalons pour réussir une grande
semaine olympique. Elle sait qu'elle
peut bien skier sur la piste olympique:

— Cette médaille est importante
pour moi, mais aussi pour toute
l'équipe. Il y a encore des courses.
Chez les hommes aussi. De la pression?
Bien sûr que j'en ai. Aux Jeux, il faut
prendre beaucoup de risques. Si ça
réussit, c'est merveilleux. Mais comme
ça se joue souvent au millimètre, il peut
y avoir de la malchance.

Première course à Hafjell, première
médaille pour le ski alpin suisse à Lille-
hammer, mais aussi première médaille
des Jeux pour la Suède, un peu en
retrait en ski nordique, et pour la Slo-
vénie. Pernilla Wiberg, la nouvelle
championne olympique, est un peu une
miraculée du sport. Il y a treize mois à
Maribor, une rupture du tendon
d'Achille compromettait sérieusement
sa carrière. La Suédoise a du tempéra-
ment, comme elle le démontre sur la
piste. Ses progrès en descente sont
aussi surprenants:

— ie ski alpin compte quatre disci-
plines et c'est important de bien skier
dans les quatre. C'est pour cela que je
me suis mise à la descente. D'autre
part, quand j 'étais blessée, j 'ai beau-
coup appris, notamment à prendre les
choses comme elles viennent.

Chanteuse à temps perdu -elle a
enregistré un disque qui s'intitule « Privi-
lège» — la nouvelle championne olym-
pique aime le ski de fond. Entre les
deux manches, elle se changea les
idées en regardant, à la télévision, le
relais 4 x 5  km. La présence du couple
royal suédois dans l'aire d'arrivée dé-
cupla son ardeur, comme elle se plai-
sait à le relever.

La médaille de bronze d'Alenka
Dovzan a une signification toute parti-
culière pour la Slovénie:

— Mon pays compte 200.000 habi-
tants. C'est l'occasion de se faire con-
naître. Je suis surprise de me débrouil-
ler aussi bien en slalom, car ma disci-
pline est le super C.

Gymnaste de talent jusqu'à l'âge de

VRENI ET LES DEUX TROLLS - Une médaille qui en appelle d'autres!
keystone/Ruckstutil

11 ans, elle fait valoir toute sa sou-
plesse entre les portes. C'est aussi un
travail intense de deux ans et le fruit
de l'enseignement d'une équipe d'en-

traîneurs renommée de Ljubljana. Mo-
rena Gallizio, l'autre prétendante aux
médailles, ne pouvait que s'incliner.

0 M. B.

Le camp suisse respire
Dans l'aire d'arrivée, c'était le sou-

lagement au sein de l'équipe suisse.
Cette médaille tant attendue était en-
fin là. On se congratulait de toutes
parts. Entraîneur des techniciennes, le
Valaisan Paul-André Dubosson était
aux anges:

— C'est super. Vreni, c'est la plus
grande dame qui existe dans le ski
alpin. L'exploit, c'est en descente
qu'elle l'a réussi. Après avoir eu une
hernie discale, c'est fabuleux. Elle a
eu un peu de retenue dans la pre-
mière manche du slalom. Ça se re-
tourne un peu contre moi, puisque
c'est moi qui l'ai tracée...

Il fête aussi sa première médaille
olympique en tant qu'entraîneur:

— Aujourd'hui, c'est le fruit du tra-
vail de toute une équipe. Je n'oublie
pas mes collaborateurs. Les anciens
aussi qui ne sont pas là pour fêter
cette médaille. Mais ils ont aussi du
mérite. Maintenant, on peut envisager
l'avenir avec sérénité. Nous pourrons
travailler les petites détails. Wiberg
a skié fort, notamment dans le dernier
reck. L 'équité sportive n'est pas ba-
fouée.

Le chef de l'équipe féminine, Angelo
Maina, relevait encore:

— Quelle courage elle a cette
Vrenil A 30 ans, faire une telle des-
cente, alors qu'elle ne s'entraîne plus
pour cette discipline depuis cinq ans,
c'est fantastique. Et aujourd'hui, elle
gagne le slalom. C'est très positif pour

la suite de la compétition. Il y a quinze
jours encore, il ne fallait pas parler de
descente du combiné. Si je  me rappelle
comme il a fallu la forcer à faire la
descente de Sierra Nevada.

Les circonstances étaient tout de
même différentes, puisque c'était juste
après l'accident d'Ulrike Maier.

0 M. B.

VRENI ET PERNILLA — L 'hommage de la dauphin» à la grande gagnante.
keystone/AP

1500 m: surprise!

Patinage de vitesse

Championne du monde du com-
biné, l'Autrichienne Emese Hunyady
a remporté la médaille d'or du
1 SOOmètres. Elle a ainsi brisé les
espoirs de ia grande favorite, l'Alle-
mande Gunda Niemann, qui a dû se
contenter du bronze. L'argent est
revenu à la Russe Svetlana Fedot-
kina. Emese Hunyady, qui a aban-
donné à l'âge de 12 ans le pati-
nage artistique pour le patinage de
vitesse, a signé sur le circuit du drak-
kar de Hamar un temps de 2'02"19,
bien supérieur au record du monde
de l'59"30, établi il y a près de
huit ans par l'Allemande de l'Est
Karin Kania-Enke au Kazakhstan.
Elle a cependant amélioré de 12
centièmes de seconde son propre
record personnel. Emese Hunyady,
27 ans, est née en Hongrie, mais a
émigré en Autriche il y a dix ans.

Gunda Niemann, qui avait chuté
dans le 3000m alors qu'elle sem-
blait bien partie pour s'imposer,
n'était pas dans un bon jour. Lente à
se mettre en action, elle a dû se
contenter du bronze en 2'03"41, à
près de deux secondes de plus que
son record personnel, /si

Colette u outn!

Ski acrobatique

Victorieuse de l'épreuve de dé-
monstration à Albertville, Colette
Brand a vécu sur le tremplin de
Kanthaugen la journée la plus noire
de sa carrière. Venue à Lillehammer
pour gagner une médaille, la Zou-
goise n'a pas passé le cap des élimi-
natoires!

Colette Brand a pris la 1 5me
place de ces éliminatoires, qui ont
qualifié douze skieuses, dont la Ber-
noise Maja Schmid (7me), pour la
finale de jeudi. Elle avait pourtant
opté pour la sécurité en ne tentant
pas son nouveau saut, un double
salto avec trois vrilles, qu'elle réser-
vait pour la finale.

— Je ne comprends pas. J'étais
pourtant très à l'aise lors de mes
derniers entraînements, relevait-elle
au bord des larmes. Je n'étais pas
nerveuse. Non, Je n'ai aucune expli-
cation valable à donner. Peut-être
que le fait disputer pour la première
fols une épreuve qui compte aux
Jeux olympiques a faussé toutes les
données....

Maja Schmid, championne du
monde du combiné en 1991, a heu-
reusement sauvé l'honneur helvétique
dans cette éliminatoire féminine. En
exécutant fort bien son double salto
avec une vrille à deux reprises, la
Bernoise a, contre toute attente, ob-
tenu son billet pour la finale. Chez
les hommes, la Suisse sera représen-
tée en finale par Andréas Schonba-
chler. /si

God dag!
Les trolls de Lillehammer en sont

désonnais convaincus: les humains
sont devenus fous. Bien sûr, quand
toute la forêt est recouverte d'une
épaisse couche de neige, ils viennent
souvent s 'y promener sur leurs drôles
de planches Fixées aux pieds. De
leurs cachettes, au plus profond du
bois, ils les entendent rire et parler.
Les plus audacieux des jeunes trolls,
qui s 'aventurent de temps en temps
à l'air libre, les ont même déjà vus.
Bien que très grands (les trolls ne
mesurent que quelques centimètres!),
ils ont l'air gentils et pacifiques et ne
troublent guère leur sommeil.

Mais maintenant, c'est invivable.
Plus moyen de fermer l'œil tant ils
font du bruit. Ils chantent, ils rient, ils
hurlent même en agitant de petits
drapeaux. Et c'est comme cela pres-
que tous les jours! Leurs cousins de la
forêt d'Holmenkollen les avaient
bien prévenus de temps en temps,
les humains, comme frappés d'une
sorte de folie, déferlent en bandes
dans la forêt. Malgré tout, les trolls
de Birkebeineren, de Kvitfjell ou de
Hafjell sont inquiets. Surtout ceux de
Birkebeineren, qui se sont réunis dans
une caverne commune pour se rassu-
rer. Leur espion, qui s 'est aventuré
jusque très bas dans la cité des
humains, leur a ramené une mau-
vaise nouvelle: aujourd'hui est le
l ime jour  olympique, appelé aussi
jour  du relais, cérémonie grandiose
permettant aux humains vivant près
des forêts de désigner leurs demi-
dieux. Ou quelque chose y ressem-
blant.

Ce n'est pas encore aujourd'hui
que les trolls vont retrouver le som-
meil...

0 S. Dx
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La Suisse a du cœur !
SKI DE FOND/ Cinquième du relais féminin 4 x 5 km...

M mmenée par Elena Vâlbe et l'ex-
I" traordinaire Lioubov Jegorova, la
j  Russie a logiquement enlevé le

relais féminin 4 x 5  km. Grâce à une
accélération décisive de Libouv Jego-
rova dans l'ultime boucle, les Russes
ont devancé la Norvège et l'Halle. Le
relais helvétique , composé de Sylvia
Honegger, Silke Schwager, Barbara
Mettler et Brigitte Albrecht, a pris une
remarquable cinquième place, un
rang acquis après un sprint victorieux
de Brigitte Albrecht devant la Sué-
doise Antonina Ordina.

Malgré toute la classe de Manuela di
Centa et de Stefania Belmondo, l'Italie
n'a pas été en mesure d'inquiéter les
Russes. La Squadra Azzurra a payé un
lourd tribut à la relative faiblesse de ses
deux autres relayeuses, Bice Vanzetta
(8me temps du ler relais) et Gabriela
Paruzzi (ôme temps du 3me relais). Les
Italiennes ont, comme à Albertville, subi
la loi de la Norvège.

Dernière relayeuse norvégienne, Anita
Moen, la compagne de Giachem Gui-
don, s'est élancée une seconde devant
Lioubov Jegorova. Mais malgré le sou-
tien des 30.000 spectateurs, Anita
Moen a été incapable de répondre à
l'attaque de la Russe, portée juste après
la sortie du stade. En mois de 14',
Lioubov Jegorova boudait les cinq der-
niers kilomètres pour cueillir sa troisième
médaille d'or à Lillehammer.

Six ans après la quatrième place de

SPRINT POUR LA âme PLACE - Brigitte Albrecht (à droite) a finalement eu
raison de la Suédoise Ordina (à gauche). keystone/AP

Calgary, la Suisse a signé un nouveau
résutat de premier plan dans ce 4 x 5
km.

— On ne cesse de répéter depuis
plusieurs jours que les athlètes suisses
sont incapables de répondre présent le
jour J. Ce matin, mes quatre filles ont
prouvé le contraire, relevait l'entraîneur
national Gian Gilli. Elles ont skié toutes
les quatre à la limite de leurs possibilités
pour aller chercher cette cinquième
place.

Meilleur atout de ce relais, Sylvia
Honegger a parfaitement rempli son
contrat en ne perdant que 14 secondes
sur Elena Vâlbe.

— J'ai surtout laissé l'Italienne et la
Suédoise à plus de trente secondes. Or,
toutes deux m'avaient devancée lors du
5 km classique, soulignait la Zurichoise,
quatrième de ce premier relais.

Deuxième relayeuse, Silke Schwager
a concédé beaucoup de terrain.

— J'ai eu vraiment peur à ce mo-
ment-là de la course, avouait Gian Gilli.
Silke a été à la peine lors des trois
premiers kilomètres. Heureusement, elle
s'est reprise sur la fin et lorsqu'elle à
lancé Barbara Mettler, nous n'avions
pas encore perdu le contact avec les
Suédoises.

Barbara Mettler replaçait la Suisse à
la cinquième place pour offrir à Brigitte
Albrecht un avantage de 20 secondes
sur Antonina Ordina. Cette dernière re-
venait très vite à la hauteur de la Valai-

sanne. Mais Brigitte Albrecht parvenait
à rester dans son sillage jusqu'au der-
nier virage.

— J'ai tout donné dans ce sprint,
lançait-elle. Je n'ai jamais regardé sur
ma droite en direction de la Suédoise.
Mais que cette ligne droite était lon-
gue-l

— Brigitte a été extraordinaire , pour-
suivait Gian Gilli. Elle a émergé au bon
moment après le virage. Et, surtout, elle
a conduit son sprint à la perfection. En
revanche, Ordina a changé sa technique
dans cette dernière ligne droite. Ce fut
une erreur fatale. Gian Gilli et ses filles
avaient tout misé depuis plusieurs an-
nées sur ce relais de Lillehammer. Ils ont
accueilli cette cinquième place presque
comme une délivrance.

Jegorova la plus titrée
En obtenant sa sixième médaille d'or

avec le relais russe, Lioubov Jegorova
est devenue l'athlète la plus titrée de
l'histoire des Jeux olympiques d'hiver.
Avant elle, certes, la patineuse de vi-
tesse soviétique Udia Skoblikova avait
également conquis six médailles d'or,
mais Lioubov Jegorova peut afficher en
plus trois médailles d'argent! /si

Messieurs:
objectif 8me place

¦ 

équipe suisse visera la huitième
place ce matin, lors du relais 4

— Une tâche qui s'annonce délicate,
lance Gian Gilli, l'entraîneur national. Le
Kazhakstan, avec Smirnov, la Biélorussie,
la France et la Tchéquie sont également
en course pour cette huitième place.
Comme nous, ces quatre équipes n'ont
pratiquement aucune chance de prendre
l'un des sept premiers rangs

Jeremias Wigger sera le premier re-
layeur helvétique. Il sera suivi par Hans
Diethelm, Jiirg Capol et Giachem Gui-
don.

— J'espère que l'excellent résultat
des filles va les motiver à l'extrême,
souligne Gian Gilli.

Pour la médaille d'or, la Norvège, qui
alignera Srure Sivertsen, Vegard Ul-
vang, Thomas Alsgaard et Bjorn Dâhlie,
semble intouchable. Si elle remporte ce
relais, il ne lui manquera plus qu'une
victoire dans le 50 km de dimanche
pour réaliser le Grand Chelem. Les Nor-
végiens devront cependant se méfier de
l'Italie, avec ses deux médaillés Marco
Albarello et Silvio Fauner, de la Fin-
lande et de la Russie, /si

Mes potes de la section locale du
« Vreni Schneider fan's club» et moi
avions décidé de faire une virée à
la Casa d'Italia, histoire de fêter la
médaille d'argent de votre super-
woman des piquets. Notre arrivée
sembla réjouir le patron.

«Tiens, v'Ià les Suisses qui osent
enfin se remontrer! Dites, les gar-
çons, on ne vous avait pas dit que
les Jeux commençaient le 12 et non
pas le 20 février ? Nous, les Italiens,
on a déjà 14 médailles!»

«Arrête de jouer les branleurs et
sers-nous à boirel» lui répondirent-
ils joyeusement, trop heureux de la
réussite de leur championne pour se
montrer agacés. Le patron s'exé-
cuta. Il revint avec une bonne bou-
teille de Valpo.

«Il sort d'où, celui-là?» leur de-
manda-t-il en me désignant d'une
inclinaison du menton interrogatrice
et apparemment peu rassurée.
«Lui? C'est Kjetil! Un Norvégien. Ça
fait une semaine qu'il est dans le
coin. Allez Kjetil, pose ta trique et
enlève ton casque à cornes, quoi. Tu
ne vois pas que tu fais peur au
patron?»

«Ah! c'est lui le Viklng qui sévit
dans ta «Feuille» depuis dix
jours?» s'écria-t-il , visiblement sou-
lagé. «Ça tombe bien! Parce qu'il
faut tout de même que j e  lui si-
gnale, à votre scribouillard du
Grand Nord, que Kjus, Thorsen et
Aamodt n'ont aucune chance contre
notre Tomba, mercredi dans le
géant! Pas vrai, les enfants?»

Son appel eut le don de réveiller
la salle entière. Tout ce que la Casa
comptait comme tifosi à ce moment-
là se leva comme un seul homme
pour commencer à scander «Al-
berto! Alberto! Alberto!» Par Thor!
les poils de ma barbe en tremblent
encore. Des Romains déchaînés,
c'est pire qu'un navire de pirates
assoiffés de femmes et de sang!

Le calme revenu, c est-a-dire une
bonne demi-heure plus tard, et
après avoir reçu une bonne cen-
taine de tapes amicales et compa-
tissantes dans le dos, j e  lançai tout
de même la question, naïvement:
«Mais vous ne trouvez pas qu'il est
tout de même un peu trop enve-
loppé pour gagner, votre
Tomba?» Un silence soudain s 'ins-
talla dans toute la Casa. Les tifosi
restèrent interdits, comme s'ils se
demandaient si ma remarque te-
nait du lard ou du cochon. Un
grand éclat de rire, suivi par d'au-
tres, beaucoup d'autres, contribua
à détendre l'atmosphère. «Sacré
Vikingl Toi, tu es vraiment un petit
plaisantin!» me lança le patron en
feignant de m'adresser un grand
coup de poing à l'épaule droite. Et,
comme en Italie, tout se termine en
musique, nous soldâmes la soirée en
mélangeant chianti, aquavit et fen-
dant, en chantant, et en entraînant
dans la danse les deux Autrichiens
et les trois Allemands qui traînaient
par là. En prenant soin, bien sûr, de
rire de ces sots de Français qui
n'ont pas encore trouvé le moyen
de dénicher une quelconque pépite
d'or du côté de Lillehammer.

0 Kjetil le Normand
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Ski alpin
Dames. Combiné: 1. P. Wiberg (Su)

3'05"16; 2. V. Schneider (S) à 0"13;
3. A. Dovzan (Sln) à 1"48; 4. M. Galll-
zio (It) à 1"55; 5. M. Ertl (Ail) à 3"62;
6. K. Koren (Sln) à 4"43; 7. F. Masnada
(Fr) à 4"86; 8. H. Gerg (AH) à 4"94; 9.
M. Vogt (AH) à 4"98; 10. P. Street (EU)
à 4"99; 11. E Hansson (Su) à 5"01 ; 12.
B. Perez (It) à 5"48; 13. L Medzihrad-
ska (Slq) à 7"21; 14. U. Hrovat (Sln) à
9"59; 15. J. Lunde (No) à 10"81.— 25
skieuses classées.

Slalom: 1. Schneider l'36"38; 2.
Wiberg à 0"08; 3. Dovzan à 1 "59; 4.
GaUizio à 1"62; 5. Koren à 2"62; 6.
Ertl à 3**02; 7. Hrovat à 3**77; 8.
Hansson à 3"86; 9. Vogt à 4" 15; 10.
Masnada à 4"53.

Ski de fond
Dames. Relais 4 x 5km (2 par-

cours en style classique, 2 en style
libre): 1. Russie (E Vàlbe, L Latsutina,
N. Gavriliuk, L Jegorova) 57*12"5; 2.
Norvège (T. Dybendahl, LH. Nybraten,
E Nilsen, A Moen) à 30" 1; 3. Italie (B.
Vanzetta, M. di Centa, G. Paruzzi, S.
Belmondo) à 1*30" 1; 4. Finlande (P.
Mâàtlâ, M.-L Kirvesnieml, M Lahtlnen,
M. Rolig) à 2'03"4; 5. Suisse (S. Ho-
negger, S. Schwager, B. Mettler, B.
Albrecht) à 2'52"6; 6. Suède à
2'53"3; 7. Slovaquie à 3*47*7; 8. Polo-
gne à 4*00*7; 9. Tchéquie à 4'49"6;
10. Etats-Unis à 5*15"9.— 14 nations
au départ, toutes classées.

Patinage de vitesse
Dames. 1 500 m: 1. E Hunyady (Aut)

2*02" 19; 2. S. Fedotklna (Rus) à 0"50;
3. G. Niemann (AH) à 1 "22; 4. B. Blair
(EU) à 1 "25; 5. A Thomas (Ho) à 1"5 1;
6. S. Bazhanova (Rus) à 1"80; 7. N.
Poloskova (Rus) à 1"8 1; 8. M. Dascalu
(Rou) à 1 "83.— 30 patineuses classées.

Ski acrobatique
Saut, qualifications. Messieurs: 1.

Parfenkov (Bié) 228,49; 2. Laroche
(Can) 222,65; 3. Langlols (Can)
221,61; 4. Worthlngton (EU) 221,11 ;
5. Cobbing (GB) 208,54; 6. Capidk
(Can) 207,29; 7. Fontaine (Can)
206,64; 8. Baquin (Fr) 203,58; 9. Fed-
dersen (EU) 199,27; 10. Schonbàchler
(S) 196,53; 11. Johansson (Su) 192,57;
12. Bergoust (EU) 190,48, tous qualifiés
pour la finale: Puis: 24. Kolly (S)
129,10, éliminé.

Dames: 1. K. Marshall (Aus) 166,12;
2. H. Synnoeve Lid (No) 158/0; 3. M.
L'ndgren (Su) 155/0; 4. C Olivier
(Con) 153,03; 5. J. Rakovitdi (Bié)
152,10; 6. N. Orekova (Rus) 150/0; 7.
M. Schmid (S) 149,08; 8. T. Evans (EU)
147,91; 9. N. Oierstniova (Ukr)
14778; 10. E Siemdien (AH) 14670;
11. I. Palienko (Ukr) 146,18; 12. L
Tcheriasova (Rus) 144 ,43, toutes quali-
fiés pour la finale.— Puis: 15. C Brand
(S) 140/42, éliminée.

Bobsleigh
Bob à quatre, Ire journée d'entraî-

nement. Ire manche: 1. Hoppe (AH 1)
52"21 (temps de départ 5"23); 2. Ek-
manis (Let 1 ) 52"25 (5"36); 3. Czudaj
(AH 2) 52"36 (5"30); 4. Prusis (Let 2)
52"39 (5"25); 5. We-
der/Acklin/Meier/Semeraro (S 1 )
52"47 (5"20); 6. Schosser (Aut 1)
52"55 (5" 17).— Puis: 13.
Meili/Sdimidheiny/Loffler/Relch (S 2)
52"88 (5"22); 16. Gots-
dii/Acklin/Grau/Seitz (S 3) 52***95
(5" 19).— 2me manche: 1. Weder
52"57 (5"20); 2. Ekmanls 52"86
(5"20) et Schosser 52"86 (5" 16); 4.
Gbtschi 52"92 (5"17); 5. Will (EU 3)
52"93 (5"19) et Czudoj 52**93 (5"26);
7. Meili 53"07 (5"22).

Aujourd'hui
10H30: ski de fond, relais 4 x

10km messieurs. 12H30: saut à ski,
concours par équipes au grand trem-
plin. 16H30: hockey sur glace, match
de dassement. 19h: patinage de vi-
tesse, piste courte, 1 000 m messieurs et
relais 3000m dames. 21 h: hockey sur
glace, match de dassement.

Les résultats

Les Russes contre la Slovaquie
HOCKEY SUR GLACE/ Les quarts de finale sont connus

_ inlande - Etats-Unis, Allemagne -
P» Suède, Tchéquie - Canada et Rus-

sie - Slovaquie: tels seront les
quarts de finale du tournoi olympique,
qui seront joués demain. A l'exception
des Etats-Unis, qui ont arraché leur
billet en s'imposant face à l'Italie (7-1 ),
les deux autres rencontres de cette
dernière journée du tour préliminaire
constituaient des matches sans enjeu.

La France, en s'inclinant face à la
Slovaquie (6-2), a concédé une qua-
trième défaite. Une victoire des Fran-
çais ne leur aurait toutefois pas permis
d'atteindre les quarts de finale, car ils
n'avaient récolté qu'un point jusqu'ici,
lors de leur premier match, face aux

Les médailles
Pays Or Arg. Br.

1. Russie 9 7 3
2. Norvège 8 6 2
3. Etats-Unis 4 3 0
4. Allemagne 4 2 6
5. Italie 3 3 8
6. Canada 2 2 2
7. Autriche 1 2 2
8. Suisse 1 2  0
9. Suède 1 0 0

10. Kazakhstan 0 2 0
11. Hollande 0 1 3
12. France 0 1 2
13. Japon 0 1 1
14. Biélorussie 0 1 0
15. Finlande 0 0 2
16. Grande-Bretagne 0 0 1

Slovénie 0 0 1

Etats-Unis.

Les Canadiens et les Suédois déjà
qualifiés pour les quarts de finale, le
seul intérêt de cette rencontre résidait
dans la lutte à distance que se sont
livrée les Nordiques et Slovaques pour
terminer en tête du groupe B. La vic-
toire des joueurs à la feuille d'érable
(3-2) a toutefois empêché les Suédois
de terminer premiers, au profit des
Slovaques.

Canada - Suède 3-2
(1-1 2-1 0-0)

Hakon Hall, Lillehammer. - 9245
spectateurs. — Arbitres: Slapke (AH), Feo-
fanov/Lojander (Rus/Fin).

Buts: 3me Kontos (Johnson) 1-0; 9me
Hansson (Forsberg, Jonsson/5 contre 4) 1 -1 ;
22me Hlushko 2-1; 26me Loob (Nâslund)
2-2; 31 me Nedved (Joseph) 3-2. - Pénali-
tés: 10 x 2' contre le Canada, 8 * 2'
contre la Suède.

Slovaquie - France 6-2
(4-1 2-0 0-1)

Olympic Cavern Hall, Gjovik. - 4698
spectateurs. — Arbitre: Hearn (EU).

Buts: 6me Satan (Petrovicky/à 4 contre
5!) 1 -0; 9me Petrovicky (Svehla, Janos) 2-0;
16me Satan 3-0; 18me Pousse (Girard,
Guennelon) 3-1; 19me Satan (Petrovicky,
Smerdak/à 5 contre 4) 4-1; 35me Baca
(Stastny, Palffy/à 4 contre 51) 5-1; 40me
Pucher (Stastny, Palffy) 6-1; 47me Barin
6-2. - Pénalités: 4 x 2 '  contre la Slova-
quie, 5 x 2 '  contre la France.

Etats-Unis - Italie 7-1
(5-1 1-0 1-0)

Hakon Hall, Lillehammer. - 8200

spectateurs. — Arbitre: Muench (Ca).

Buts: 2me Gavaglia (Martin) 1-0; 4me
Ferraro (Hauer) 2-0; 9me Sacco (Ciava-
glia/à 5 contre 4) 3-0; Mme Roberts (Lil-
ley) 4-0; 15me Ferraro (Johnson, Marchant)
5-0; 17me lovio (Figliuzzi) 5-1; 37me Rois-
ton (Drury, Riditer) 6-1; 60me Rolston (Ga-
vaglia) 7-1. — Pénalités: 3 x 2' contre les
Etats-Unis, 7 x 2 '  contre l'Italie.

Groupe A

1.Finlande 5 5 0 0 25- 4 10
2. Allemagne 5 3 0 2 11-14 6
3.Tchéquie 5 3 0 2 16-1 1 6
4.Russie 5 3 0 2 20-14 6

5. Autriche 5 1 0  4 13-28 2
6.Norvège 5 0 0 5 5-19 0

Les quatre premiers sont qualifiés.

Groupe B
1. Slovaquie 5 3 2 0 26-14 8
2. Canada 5 3 1 1 17-1 1 7
3.Suède 5 3 1 1  23-13 7
4. Bats-Unis 5 1 3  1 21-17 5

S.ltalie 5 1 0  4 15-31 2
Ô.France 5 0 1 4 11-27 1

Les quatre premiers sont qualifiés.

Le programme
Mardi 22 février. Matches de classe-

menhAutriche - Fronce (16h30/Hakon
Hall); Italie - Norvège (21 hOO/Hakon Hall).

Mercredi 23 février. Quarts de finale:
Canada - République tchèque (15h00
/Gjovik Cavem Hall); Finlande - Etats-Unis
(16h30/Hakon Hall); Allemagne - Suède
(19h30/Gjovik Cavem Hall); Slovaquie -
Russie (21 hOO/Hakon Hall), /si

Depuis quelques jours, la presse
norvégienne se fait l'écho d'infor-
mations selon lesquelles certaines
personnes prendraient la flamme
olympique de Lillehammer pour un
vulgaire barbecue. Mais la police
norvégienne a catégoriquement
démenti.

— Cest une bonne histoire, a
concédé Alf Andersen, porte-pa-
role de la police, ma/5 cela n'a
aucun sens. Nous avons vérifié , sans
trouver personne pour le confirmer.
Il paraît qu'il y a eu des photogra-
phies, mais nous ne les avons pas
vues. Blés n'existent pas.

Pour faire griller une côte de
boeuf ou des merguez, il faudrait
pour cela une échelle ou une bro-
chette longue d'au . moins 25 mè-
tres... /ap

Flamme olympique
ou barbecue?



U retour inutile
Par Alexandre Lâchât

En 1984, en réin-
ventant le Boléro
de Ravel, ils émou-
vaient la terre en-
tière en même
temps qu'ils révo-

lutionnaient la danse sur glace.
Dix ans plus tard, Jayne Torvill
et Christopher Dean sont reve-
nus, ils ont vu mais - heureuse-
ment-Us n'ont pas vaincu. Ouf!

C'est vrah à respectivement 35
ef 36 ans, Dean et Torvill nous
ont offert hier soir une démons-
tration étonnante de difficultés
techniques et physiques pour
des a anciens a dans le monde
du patinage. Mais qu'ils étaient
donc loin, l'esprit, la flamme, lo
feu du Boléro de 1984.

A Sarajevo, lo couple britanni-
que avait su bousculer les règles
vieillotes de la discipline. Dix
ans plus fard, démodés et rin-
gards, ils se sont complus de
manière affligeante dans le con-
formisme. Celui qui régit à pré-
sont la danse sur glace.

Du reste, d'un point do vuo
général, la compétition d'hier
soir a déçu, les nouvelles règles
édictées il y a deux ans par
l'Union internationale no permet-
tant presque plus aucune fantai-
sie, aucune originalité. Qu'ils
sont loin, les Kli-
mova/Ponomarenko of autres
Duchesnay! s

Comparaison n'est pas raison.
Mais tout de même. Sacrés mal-
ins de la haute gastronomie,

\Fredy Girardet ou Bocuso
s 'abaisseraient-ils à vouloir con-
quérir le titre mondial du «fast
foodn ? Les Britanniques ont ré-
pondu par l'affirmative à cette
question. A notre grand, à notre
immense regret.

Non, Jayne; non, Christopher:
quand on a a fait» lo Boléro, on
n'a pas lo droit do faire «ça»!

. __ -,_ \ '.:.... . .. .OA, L.
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Retour à Page du bronze
PATINAGE ARTISTIQUE/ Danse -. TorviIl/Dean battus

Lj 
épreuve olympique de danse

y s'est terminée par une petite sur-
' ; prise. On attendait bien sûr les

Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean. Ou les Russe Maie
Usova et Alexander Zhulin. C'est le
second couple russe qui a finalement
reçu l'aval des juges, dont il faut bien
dire que la tâche n'était pas facile,
tant les exhibitions des trois princi-
paux couples en lice pour le titre fu-
rent remarquables. Oksana Gritchuk
et Evgeni Platov se sont vu attribuer la
première place, devant leurs compa-
triotes. Les champions d'Europe de
Copenhague ont dû se contenter de la
médaille de bronze.

Rien de scandaleux dans cette déci-
sion, qui fut d'ailleurs très serrée. Les
juges ont en définitive préféré le ry-
thme et le dynamisme d'Oksana Grit-
chuk et Evgeni Platov, qui ont présen-
té un programme endiablé, mené à
toute vitesse et comportant tout autant
de difficultés techniques que ceux de
leurs rivaux. Avec la très sexy Ok-
sana et Evgeni, l'épreuve de danse
s'est vraiment terminée par quatre mi-
nutes de folie.

Par rapport a Copenhague, Jayne
Torvill et Christopher Dean, plus clas-
siques et surtout moins rapides que
les deux couples russes, avaient pro-
fondément modifié leur programme li-
bre, pour le rendre plus attractif et
peut-être aussi pour le mettre au goût
du jour. Ils ont remarquablement pa-
tiné. Mais leur performance fut insuffi-
sante, même si elle fut très appréciée
du public, pour leur valoir mieux que
la troisième marche du podium. On
notera qu'ils ont tout de même obtenu
un 6,0 en note artistique; Tout comme

JAYNE TORVILL ET CHRISTOPHER
DEAN - Raté! Keystone/AP

OKSANA GRITCHUK ET EVGENI PLATOV - Leur première grande consécra-
tion sur le plan mondial. Keystone/EPA

les nouveaux champions olympiques.
Mais du juge britannique...

Danse. Classement final: 1. Oksana Grit-
chuk/Evgeni Platov (Rus) 3,4; 2. Maia
Usova/Alexander Zhulin (Rus) 3,8; 3.
Jayne Torvill/Christopher Dean (GB) 4,8; 4.
Susanna Rahkamo/Petri Kokko (Fin) 8,0; 5.
Sophie Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr)

10,0; 6. Anjelika Krylova/Vladimir Fedo-
rov (Rus) 12,0; 7. Irina Romanova/lgor
Yarochenko (Ukr) 14,0; 8. Katorina Mra-
zova/Martin Simecek (Tch) 16,0; 9. Jenni-
fer Goolsbee/Hendryk Schamberger (AH)
18,0; 10. Shae- Lynn Bourne/Vidor Kraatz
(Ca) 20,0. 21 couples en lice. Le classe-
ment du programme libre est identique au
classement final, /si

Nathalie Krieg entre en Jeux
De notre envoyé spécial :

Stéphane Devaux
Amphithéâtre olympique d'Hamar:

toute menue dans sa veste officielle
de la délégation suisse, Nathalie
Krieg se familiarise avec l'ordinateur
et la messagerie accessible à tous les
accrédités des Jeux. Seule représen-
tante helvétique en patinage artisti-
que, la jeune Biennoise (16 ans depuis
octobre dernier) est arrivée en Nor-
vège samedi. Pour elle, comme pour
toutes les concurrentes de l'épreuve
féminine, les choses sérieuses commen-
cent demain soit, avec le programme
technique. A un peu plus de 48heures
de cette première échéance, elle est
sereine.

— J'ai pu m'entraîner tranquille-
ment à la maison la semaine dernière.
Hier (réd. dimanche) même si j'avais
peu dormi, mon premier entraînement
ici s'est bien passé.

La citoyenne de Port, aux ... portes
de Bienne, reste convaincue qu'il n'au-
rait pas été judicieux d'arriver plus
tôt à Hamar. Le chef de la petite
délégation du patinage, le Zougois
3eorg Krummenacher, aussi.

— Bi Suisse, elle avait la possibi-
lité de s'entraîner quand elle voulait,
tandis qu'ici , elle ne peut choisit
l'heure. On doit prendre les tranches
horaires prévues. De toute façon, pour
toutes les compétitions importantes,
nous avons décidé de voyager quatre
jours avant. Pas plus tôt.

Nathalie Krieg n'est pas la seule à
avoir agi de la sorte. Surya Bonaly,
par exemple, n'est arrivée que di-
manche. Toutes deux auront ainsi
échappé à la pression des médias,
née de «l'affaire Harding-Kerrigan».

— J'ai suivi ce qui s'est passé par
les journaux, précise-t-elle. C'est fou,
maintenant, tout le monde a les yeux
braqués sur le patinage. Je ne sais
pas si c'est très bon pour notre sport.
Bi tout cas, c'est pas une bonne af-
faire pour Katarina Witt.

Le retour de l'Allemande a en effet
été relégué au second plan. Un retour
commenté en ces termes par notre

interlocutrice:
— Je trouve dommage qu'elle soit

revenue. Elle qui avait tout gagné ne
peut que perdre dans cette aventure.
Elle ne sera pas parmi les cinq pre-
mières Ici. Je le regrette surtout parce
que, quand j'étais plus petite, elle
était mon idole. Si on m'avait dit
qu'un jou r, je  serais sur la même pati-
noire qu'elle à l'entraînement, je  ne
l'aurais pas cru.

Et pourtant, hier, elle a patiné juste
derrière la double championne olym-
pique. Avec qui elle a déjà eu l'occa-
sion de parler, durant les Européens
de Copenhague.

— Je suis même montée dans la
même voiture qu'elle. Nous en avons
profité pour parler d'autre chose que
de patinage... ajoute-t-elle, les yeux
brillants.

Mais nous, c'est précisément de pa-
tinage que nous voulions parler. Alors
elle y revient, pour signaler qu'elle
proposera le même programme à
Hamar qu'à Copenhague, quand elle

NATHALIE KRIEG - Elle rêve d'une
I5me place. ptr- £¦

a décroché son 1 Orne rang européen.
Soit un dixieland pour le programme
technique et l'air de «Me and My
Girl» pour le libre. Seule différence
— mais de taille - par rapport à
Copenhague, il n'y aura pas de quali-
fications. Mais détrompez-vous, ce
n'est pas forcément un avantage. En
commençant directement par le pro-
gramme technique (2 minutes et 40
secondes avec huit éléments imposés),
elle n'aura pas droit à l'erreur.

— Dans un programme technique,
il n'est pas possible de rattraper une
erreur. On ne peut pas replacer ail-
leurs un élément raté, explique Georg
Krummenacher, qui estime toutefois
que la tâche de la championne de
Suisse n'est pas insurmontable. L'inté-
ressée rêve d'un 15me rang. Quant à
l'entraîneur, Uwe Kagelmann, il est, lui
aussi, optimiste:

— Nathalie a accompli des pro-
grès dans la stabilité des sauts figu-
rant à son répertoire, le double axel,
le triple toeloop et le triple salchow.
le suis d'ailleurs convaincu qu'avec
deux autres triples, et compte tenu de
toutes ses autres qualités, co mme ses
oirouettes, qui valent bien un triple,
elle peut accéder à l'élite mondiale.

Selon Georg Krummenacher, c'est à
Neuchâtel, au dernier championnat
de Suisse, qu'elle a pris conscience de
ce qu'elle valait vraiment. En réalisant
en compétition le programme qu'elle
rêvait de faire depuis pas mal de
temps. Depuis, sa confiance en elle a
crû et Copenhague en a apporté une
éclatante confirmation. A Hamar, elle
tentera de poursuivre sur sa lancée.

Car, qu'on ne s'y trompe pas, ces
Jeux ne constituent qu'une étape.
Avec Uwe Kagelmann, elle s'est déjà
mise au travail pour apprivoiser deux
nouveaux triples, le flip et le rittber-
ger. Même si, tout au fond d'elle-
même, cette tendance à la multiplica-
tion des triples sauts ne lui plaît guère:

— Le patinage doit arrêter d'uni-
quement sauter, s'il veut rester artisti-
que!

0 S. Dx

Harding No 8,
Kerrigan No 26
Tonya Harding et Surya Bonaly

n'ont pas été avantagées par le
tirage au sort de l'ordre de pas-
sage du programme technique de
l'épreuve olympique des dames.
La championne des Etats-Unis, qui
a défrayé la chronique ces der-
niers temps depuis l'agression dont
a été victime sa compatriote
Nancy Kerrigan, patinera en effet
en 8rne position, la championne
d'Europe en 1 7me tandis que la
Suissesse Nathalie Krieg a tiré le
numéro 7.

C'est dire que Tonya Harding et
Surya Bonaly devront exécuter
leur programme avant leurs princi-
pales rivales, la Chinoise Chen Lu
(No 22), l'Ukrainienne Oksana
Baiul (24) et l'Américaine Nancy
Kerrigan (26). Quant à la double
championne olympique de Sara-
jevo et de Calgary, l'Allemande
Katarina Witt, elle passera en
4me position déjà. Vingt-sept con-
currentes sont engagées dans la
lutte pour le titre olympique.

Les principaux numéros de pas-
sage du programme technique: 4 Ka-
tarina Wttt (Ail), 6 Laetitia Hubert (Fr),
7 Nathalie Krieg (S), 8 Tonya Harding
(EU), 17 Surya Bonaly (Fr), 18 Josée
Oiouinard (Can), 22 Oien Lu (Chn), 23,
Tanja Szewczenko (AH), 24 Oksana
Baiul (Ukr), 26 Nancy Kerrigan (EU).—'
27 patineuses inscrites.

Petrenko renonce
L'Ukrainien Viktor Petrenko, le

champion olympique d'Albertville
et le meilleur professionnel «réa-
mateurîsé» de Lillehammer, ne
participera pas aux championnats
du monde de Chiba, au Japon, en
mars. D'entente avec sa fédéra-
tion, il a cédé sa place à Viatches-
lav Zagorodniuk. L'Ukraine n'a
droit qu'à un patineur aux Mon-
diaux, /si

Bulletin de participation

m Concours «FOOT-Sprint», t~E ŜJESS

Question: citez dans l'ordre les quatre premières équipes
du tour de promotion-relégation LNA-LNB 1994.

3. m

_ Question subsidiaire: donnez le nombre de penalties qui _
seront tirés au cours du tour de promotion-relégation.

Nombre de penalties 

Mme, Mlle, M.: 
¦ Rue: "

I 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.

A)



En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Fey dey, bibl. de ta gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. iai7M n0

T'OFFRE WWÂ
V A VENDRE ______ __

BONNE AFFAIRE containers Verwo d'occa-
sion. Tél. (077) 371303 ou le (038) 4214 38.

50440-461

TOUR A BOIS machines et outils pour travail-
ler le bois. Tél. (038) 31 6866. i6Moo-46i

TAXCARD OFFICIELLE PTT artistique à ven-
dre. Signée, numérotée de la main de l'artiste.
Série limitée. Tél. tax (021 ) 864 41 41i63763-46i

PHOTOCOPIEURS: 1 couleur Canon CLC
300, 1 noir/blanc NP 6060. (sous garantie
8 mois). Prix à discuter. Tél. (038) 2571 84.

124717-461

PAROI MURALE neuve + table de salon,
500 tr. Tél. 3012 33. 124809-461

3 » SPOTS SUR RAILS, (un 2.50 m. deux
3.50 m). Prix: 2200 fr., cédés à 400 fr. Tél.
255777 ou 2570 80. 12481e-46i

GRANDE ARMOIRE combinée, + grande
armoire pour habits, etc.. Tél. (038) 31 53 75.

124813-461

C/ELOUE 1 f. J |L
JESOLO LIDO (VENISE): 2 appartements
privés, 6 lits, 100 m de mer. Tel
(026) 22 22 30. 163120-463

A BOUDRY, joli 3% pièces avec cuisine agen-
cée, grand balcon, garage 1560 fr. charges
comprises. Tél. 41 4938 pour le 1" juin 1994.

163264-463

A MONTMOLLIN appartement de 4% pièces.
Séjour avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cave, balcon. Entrée à
convenir, 1600fr. charges comprises. Tél.
(038) 3138 89. 163586-463

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

SAVAGNIER, studio meublé avec place de
parc. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 55 77.
5349 51. , - 163662-463

PESEUX JOLI 214 PIÈCES avec cachet, dans
petit immeuble, proximité transports publics et
centre commercial. Magnifique cuisine agen-
cée, poutres apparentes. Entrée à convenir.
1160 tr. charges comprises. Tél. 3060 76 -
31 51 74. 50386-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. i8isie-463

CORNAUX : APPARTEMENT 354 pièces
pour fin avril, cuisine agencée, balcon, grand
salon, W.-C. séparés, 1550 fr. charges compri-
ses. Tél. 47 32 1 8. 183394-463

A MALVIU.IERS dans ancienne ferme grand
4'/j 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

FONTAINES dès le 1* avril, 3 pièces, cuisine
agencée, 900 fr. par mois + charges. Tél. (038)
533970. 124742-463

CENTRE BEVAIX, appartement duplex.
300 m2, haut standing, dès 1" avril. Tél. (038)
4612 67. 124732 463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 31 3318 le matin. 124791-453

BOUDRY, face arrêt tram, appartement 3 piè-
ces, terrasse, lave-linge. Tout confort. 950 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 124779-453

CORCELLES 2 PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée habitable, situation calme, près du bus,
pour 1" avril, 940 fr. + 70 fr. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 3330 39. 124819-463

A SAUGES, studio, libre tout de suite. Tél.
(038) 55 24 38. 124797-453

AUX PONTS-DE-MARTEL 3% pièces neuf,
cuisine agencée, 950 fr. + 2 pièces cuisine
agencée, 690fr. charges comprises. Tel
(038) 51 32 22. 183691-463

CORNAUX, GRAND 4 PIÈCES, cuisine
agencée, libre tout de suite. Tél. (038)
471491. 163697-463

AU LANDERON appartement 2 pièces pour le
1" avril à la rue du Jura 2, très tranquille, 850 fr.
Appelez dès midi au (077) 37 3813 (Natel)
laissez sonner longtemps. i6380i -463

LE LANDERON vieille ville superbe studio,
cuisine agencée. Libre début mars. Tel
51 11 85 heures repas. 163752-453

ESCALA, appartement sur plage, 6 personnes,
juin, septembre, 550 fr. semaine. Tél.
(021) 8699341. 163772-463

HAUTERIVE pour le 1" avril, quartier tranquil-
le, 5 minutes des transports publics, 3 pièces,
cuisine agencée, 1247 fr . charges comprises.
Tél. 33 28 86 (dès 13 h 00). 163805-463

RUE DES FAHYS 3% pièces en duplex, cuisi-
ne agencée. Loyer actuel 1171 fr. (subvention-
né). Libre 1* avril. Tél. le matin au 2597 94.

163755-463

NEUCHÂTEL: BEL APPARTEMENT meu-
blé 2 pièces, cuisine agencée tout confort. Tél.
2524 57. 163847-463

AREUSE, grand appartement 4Î4 pièces, pour
fin mars ou fin avril. Tél. (038) 42 2069 le soir.

124471-463

A PESEUX: APPARTEMENT 4% PIÈCES,
duplex, cuisine agencée, 1360 fr. plus charges.
Tél. (038) 301966. 124570-463

CENTRE COLOMBIER. 2 pièces, calme, con-
viendrait à une personne. Libre tout de suite.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3874. 124633 463

HAUTERIVE, près du lac, 4*4 pièces, tout
confort,, vue sur le lac et les Alpes. Location
1625 fr. plus charges. Entrée à convenir. Tél.
3311 41, heures repas. 124702-463

LE LANDERON : MAGNIFIQUE 4 PIÈCES
en duplex, agencement de luxe, dans maison
du XVI* siècle, avec cave, galetas et une place
de parc, 1850 fr charges comprises. Libre
1" avril 1994. Tél. 51 1008/51 1503.124806-463

LE LANDERON : MAGNIFIQUE STUDIO
avec galerie, beaucoup de cachet, 900 fr. char-
ges comprises. Libre 1" avril 1994. Tél.
51 1008 / 511503. 124802-463

AU LANDERON, tout de suite, studio, 550 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 53 74 ou
51 32 27. 124798-463

MONTMOLLIN : 8% PIÈCES, cuisine agen-
cée, cave, parc extérieur + intérieur, 1550 fr,
charges comprises. Tél. 3012 33. 124807-453

SAINT-BLAISE 3 PIÈCES, séjour 40 m2,
2 salles d'eau, près du bus, avec petite concier-
gerie. Tout de suite ou à convenir, 1190 fr. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 3330 39.

124818-463

LE LANDERON, magnifique 2 pièces avec
cheminée, cave, galetas, balcon, 950 fr. char-
ges comprises. Tél. 51 1008/51 1503i24803-463

MEUBLÉ. 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort à Neuchâtel. Tél. (038) 25 24 57.

124821-463

LE LANDERON, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, galetas, dès 1" avril 1994, 603 fr.
charges et place de parc comprises. Tél. (038)
51 5529. 124814-463

ROC 7, NEUCHÂTEL, appartement conforta-
ble 2 pièces, cuisine agencée + W.-C. douche,
750 fr. Natel (077) 371019. 124312-463

TE CHERCHE rf€f^S
U A LOUER | \-—m |
JEUNE COUPLE MARIÉ, bonnes situations
professionnelles cherche appartement 4-5 piè-
ces environs gare et haut de Neuchâtel. Loyer
raisonnable. Tél. 3344 21. 163753-454

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 grandes pièces (ou3V4-). cuisine habitable,
balcon, région Neuchâtel. Rez-de-chaussée ou
I" étage. Tél. 31 1458. i248i7-464

T'OFFRE « P̂V EMPLOI _ ^*-ïê

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE conscien-
cieuse, 3 heures par semaine. Tél. 3365 30.
après-midi. 163754-465

TE CHERCHE ^^_Q)
V E) m>L0i ^\f if _ _ Y

JEUNE FILLE SUISSE 20 ans cherche place
dans un magasin d'alimentation. Dès avril. Tél.
(031 ) 755 62 67. 163436 466

SOMMELIÈRE CHERCHE PLACE pour le
1" avril â Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
4240 92 (soir). 84254 466

URGENT COIFFEUSE cherche travail plein-
temps ou mi-temps. Tél. 24 6803. 163771-455

PEINTRE CHERCHE place pour apprendre le
français. Adresse : Oehry Gebhard, Maier, 9491
Ruggell FL. 153751-466

AIDE-SOIGNANTE 30 ans. Suissesse, beau-
coup d'expérience, célibataire avec gentil tou-
tou, cherche place à temps complet chez per-
sonnes âgées. Réponse assurée. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-3886.

124808-466

i-q ,MÎ \JSO . JfH n n\
f VEHICULES rfeajg-4

TOYOTA SUPRA 2.8I expertisée, bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 7317. 124793 467

FORD FIESTA. modèle 1985. 3 portes. 1100
cm3. Etat impeccable, expertisée du jour ,
4800 fr. Tél. 25 09 32. 163802-467

A VENDRE OPEL KADETT 2i GSI Cabriolet,
rouge, 1989, 41.000 km, avec radio K7 Pio-
neer, 14.000 fr. à discuter. Tél. (038) 33 94 82.
heures repas. 163774 467

A VENDRE BMW 325 IX (4x4). Expertisée le
18 mai 1993, 93 000km. options + natel C.
Valeur Eurotax 15'600fr. cédée 14900fr.
Tél. (039) 23 21 21 bureau. (038) 31 1815 le
SOir. 84263 467

MAGNIFIQUE CHRYSLER LE BARON, au-
tomatique. climatisation, intérieur cuir, etc.,
12.900 fr. Tél. (077) 37 2831. 124810 467

RENCONTRES / ŷ
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

VOUS! HOMME DISTINGUÉ sérieux, bien
sous tous rapports, la quarantaine, êtes recher-
ché par femme BCBG attachante, 39 ans ai-
mant les belles choses de la vie, en vue relation
sincère et épanouissante. Photo et numéro
téléphone souhaités. Ecrire à L'Exprès;
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3887.

124820-471
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-mL

m-mL-ét^t—V 
/ A m i '  J\ Il ^V^rT^^l 

/*Q 
directe tel. 25 65 01, fax 250 269.

EEXPRESS
au quotidien '
par abonnement
pour le -rv5^^^
%!* i <w 80
dun ! ^\ iy

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

i bornes E^mËss]
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12. - par annonce. Rubrique I

m «Véhicules»: Fr. 2.- le mot; minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément _
pour annonce sous chiffre: Fr. 15. —

Nbre et dates de parution: 1. 2. 

3; _ 5; 6; |

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I

l l l I i l i l I I I I I I I ! I I I !_

I I I I I l l I l l t l l I I l I I I I

l I I I l l l l l i I I I I I I i l l I

l l l I I I I I l i I l I I I I I I I l

I I I I I l l I I l l I I I I I I l l I

i i l I i i i l i i i l i i l ¦

l I I I I l I l l I I l l I I I I I I I

RUBRIQUES: ?J 'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce 1 Je cherche à acheter ? Les aminaux

- qui convient D Je loue ? ... et tes divers _

? Je cherche à louer ? Les véhicules
3 J'offre emploi ? Rencontres

_ ? Je cherche emploi _

Nom: Prénom: ¦

Rue, No: 

g N° postal: localité: m:

Tél. privé: Tél. prof.: |

Date: Signature: I

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel -* M_l

— Un instant, Gavin. Tu n'as rien appris de nouveau sur 1:
tête précolombienne qu'on a déposée dans ta chambre ?

—Je ne m'y attendais pas. Toutes ces petites machination
sont destinées à me nuire auprès de vous, et personne n'avouera
Je ne peux que m'en remettre à votre confiance.

— Tu l'as dans une certaine mesure. Je dis bien, dans . uni
certaine mesure. Je ne sais plus très bien à qui me fier à présent
Je vais parler un instant avec Amanda, et ensuite tu la conduira
au magasin et tu lui montreras les plus beaux objets. Elle e
Cordova risquent d'avoir partie liée dans l'avenir. »

Je me levai et me hâtai de déclarer pour cacher mon embar
ras :

' «Je serai ravie dé voir le magasin... en visiteur. J'en rêvi
depuis ma plus tendre enfance et il m'a toujours fascinée. Ni
pouvez-vous pas nous accompagner? » ajoutai-je en me tour
nant vers Juan.

« Pas aujourd'hui. » Sa voix était lasse. « Laisse-nous ui
instant Gavin. Je veux parler à Amanda. »

Gavin sortit. Je vis luire dans ses yeux une colère qui n au
gurait rien de bon. Il n'avait jamais été un allié, mais cette visit<
au magasin risquait de le tourner définitivement contre moi

«J 'ai un service à te demander », dit Juan en me faisan
signe d'approcher. « Je sors très peu ces temps-ci et j 'aimerai
que tu fasses quelque chose pour moi quand tu iras au maga
sin : il s'agit d'une certaine vitrine contenant des objets d<
Tolède. Tu la trouveras au deuxième étage. Repère bien soi
emplacement exact pour pouvoir la retrouver facilement par la
suite. Tu as compris?

— Pas le moins du monde, dis-je. Mais je ferai ce que vous
m'avez dit.

— Très bien. Je t'expliquerai un autre jour. A présent, va
rejoindre Gavin. Mais reviens me voir après ta visite. Je veux
savoir ce que tu penses de CORDOVA. Et, écoute-moi bien
Amanda, ne parle pas à Gavin de cette vitrine. Tu m'entends?

— Parfaitement. Je ne lui dirai rien. »
Bizarrement, ma réponse eut l'air de le soulager et il me

gratifia d'un peti t sourire de triomphe. Je le soupçonnai de
s'être adroitement servi de moi dans un but que j'ignorais mais
c'était une faveur bien peu importante et je pouvais la lui accor-
der.

Je descendis dans la salle de séjour où Rosa s'affairait.
Clarita avait disparu mais Gavin m'attendait.

« Je vais déposer le livre de Paul Stewart et mes affaires
dans ma chambre », lui dis-je en lui montrant le volume.

Gavin le regarda avec dégoût.
« Heureusement que votre grand-père ne l'a pas remarqué.

Il y a longtemps de cela il a ordonné qu'on se débarrasse de
tous les exemplaires qui se trouvaient à la maison. Il ne sera pas
content que vous le lisiez. Il estime que Stewart a mal agi vis-
à-vis d'Emanuella.

— Dans ce cas, je ne lui dirai rien », fis-je , et je grimpai en
hâte l'escalier qui conduisait à ma chambre.

£2, (À SUIVRE)



Titre
Frlbourg'l) 8 6

CP Zuridi(8) 2 5 I

Zoug (4) 4_0 

Berne 15) 3 5 I

Lugono(3) 2 4

Ambri(6) 3 1 I

Kloten (2) 2 5

Davos (7) 3_0 |

Promotion en LNA
Rapperswil(l) 5 5

Hérisou(8) 4 2 I

Coire (4) 4 2

Thurqovie(51 3 4

lousanne(3) 5 5 

Grasshopper (61 2 7 I

Mortlgny(2) 5 4

Oix-de-Fonds(7) 1 5 I

Ce soir
Tour final, 20h: Gottéron - Zurich,

Kloten - Davos, Zoug - Berne. -
20 h 15: Lugano - Ambri-Piotta.

Contre la relégation, 20 h: Bienne -
Olten (premier match 2-3).

Promotion en LNA, 20h: Rappers-
wil - Hérisau, Martigny - La Chaux-de-
Fonds, Lausanne - Grasshopper, Coire -
Thurgovie.

Contre la relégation en Ire ligue,
20h: Bulach - Ajoie (premier match
2-3).

Ire ligue, promotion
1.Viège 7 5 2 0 32-15 26 (14)

2.Sierre 7 4 3 041-19 26 (15)
3.GE Servette 7 3 0 4 22-23 25 (19)
4. Saas-Grund 7 4 0 3 28-26 21 (13)
S.Neuchâtel 7 1 3 3 21-24 21 (16)
6. Villars 7 0 0 719-5612(12)

Ce soir: Young Sprinters - Saas-
Grund (20h), Viège - Villars, Genève
Servette - Sierre.

Ire ligue, relégation
l.Star Uane 7 5 2 041-14 20 (8)
2. Fleurier 7 4 0 3 39-36 20 (12)
3.Dctodure 7 4 0 3 35-36 19 (U)
4.Tramelan 7 3 2 2 27-24 17 (9)

5. Monthey 7 3 2 2 27-24 17 (9)
6.Yverdon 700715-37  3 (3)

Ce soir: Yverdon - Fleurier (20h15),
Monthey - Tramelan, Star Lausanne -
Octodure.

IVe ligue, groupe 10a
Franches-Montagnes II - Couvet II

20-2; Plateau Diesse - Marin 3-2; Les
Breuleux II - Dombresson 0-29.

l.Fr.-Mont. Il 1210 1 1 132- 29 21
2.DombreJson 1210 1 1 123- 25 21
3.Marin 12 6 1 5 73- 74 13
4.Couvet 12 6 1 5 51- 70 13
5.Plateau-D. 12 5 0 7 47- 64 10
6.Breuleux II 12 2 010 38-105 4
/.Savagnier II 12 1 011 19-116 2

Le point

YS sur sa bonne lancée ?
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue, tour final

- -  oung Sprinters Neuchâtel-Sports
va tenter, ce soir, en accueillant
Saas Grund, de remporter sa

deuxième victoire du tour final. Une
victoire qui serait bonne pour le mo-
ral et qui permettrait surtout à la
formation du Littoral de s'emparer du
4me rang du classement, position
correspondant un peu mieux à ses
qualités que son actuelle 5me place.

En continuant de jouer le jeu avec le
même enthousiasme qu'à Viège et
d'aussi brillante façon que samedi à
Sierre, l'équipe neuchâteloise est même
capable de viser la 3me place. Ce
d'autant plus que l'ultime ronde la verra
croiser les cannes avec Genève Servette,
le 5 mars à Neuchâtel. Mais il n'y aura
en tout cas pas de 3me place sans
victoire ce soir. C'est dire que les orange
et noir vont affronter Saas Grund avec
une volonté de vaincre bien ancrée à
l'esprit.

L'obstacle est de taille, même si la
formation haut-valaisanne a elle aussi
perdu tout espoir de terminer en tête.
Les Andenmatten, Zurbriggen et autre
Othman n'ont-ils pas battu Hêche et ses
coéquipiers deux fois sur trois cette sai-
son? Si cette situation est un motif de
plus de s'imposer pour les gars de Cour-
voisier, elle situe aussi le niveau du ren-
dez-vous. L'entraîneur des Neuchâtelois

espère «récupérer» l'un ou l'autre des
absents de samedi mais il n'ôtera pas
pour autant sa confiance aux ((héros»
de Sierre:

— Ceux qui le veulent peuvent reve-
nir, cela va de soi, mais je  ferai de toute
manière jouer les gars qui se sont ma-
gnifiquement comportés samedi. Il reste.

en principe, une place libre en attaque;
elle fera l'objet d'une concurrence entre
ceux qui feront leur rentrée.

Voilà qui est clair et qui est propre à
motiver chacun. Espérons que cela abou-
tira à cette deuxième victoire tant at-
tendue.

0F.P.

Fleurier : éviter l'écueil
Tour de relégation

L 

¦'î Areuse a failli en déborder... La
§0 victoire fleuve qui a sanctionné
ï'!; samedi la victoire du match Fleu-

rier-Octodure (11-5) a permis à
l'équipe de Serge Martel de rejoindre
Star Lausanne en tête de la poule
contre la relégation. C'est l'objectif de
l'équipe du président Hamel, un objec-
tif qui nécessite encore trois victoires
d'ici le 5 mars.

Ainsi, Fleurier ¦ s'en va-t-il ce soir à
Yverdon pour glaner deux nouveaux
points. La tâche s'annonce facile,
l'équipe du Nord vaudois ne totalisant
que 3 misérables points (aucun acquis

depuis le championnat régulier), mais
Martel s'en méfie:

— // faut prendre garde, car les
matches entre Yverdon et Fleurier sont
de véritables derbies. C'est encore pire
qu'entre Fleurier et Neuchâtel! Si l'on
n'est pas attentif, tout peut arriver.

Le principal travail de l'entraîneur
avant cette rencontre consiste donc à
rappeler ses gars à l'ordre. A part
cela, même sans Pascal Aeby (service
militaire) ni le malchanceux Sébastien
Braillard (bassin fissuré lors du match
comtre Monthey), tout devrait bien al-
ler pour les Vallonniers./fp

Gottéron, le club d'un canton
Quand les matches dictent le rythme de la vie sociale et économique

m e HC Fribourg-Gottéron n'a en-
^ieore jamais semblé aussi proche
_\ du titre de champion de Suisse.

Tout le canton de Fribourg suit les
play-offs avec un enthousiasme par-
ticulier. L'histoire du club est d'ail-
leurs profondément ancrée dans la
conscience collective. Les succès ac-
tuels symbolisent l'ascension d'un
canton «pauvre» qui suscite souvent
des sourires condescendants. Les
joueurs russes Slava Bykov et Andreï
Khomutov sont à la base de l'ascen-
sion de cet extraordinaire engoue-
ment.

Les Fribourgeois aiment les gens aux
origines modestes qui, à force d'obsti-
nation, se hissent au sommet et n'ou-
blient pas d'où ils viennent. Les exem-
ples célèbres de Jo Siffert ou Jean
Tinguely prouvent que le canton de
Fribourg n'a pas que des vaches, du
fromage et des plaisanteries puériles à
offrir. Le parcours du petit club de
Gottéron, qui évolue en Ligue nationale
A (LNA) depuis plus de dix ans, s'ap-
parente à un conte de fées.

Chez les « Bolzes »
L'histoire de Gottéron débute en

Basse-Ville de Fribourg dans les an-
nées trente, chez les ((Bolzes». Les ha-
bitants aisés du haut de la ville, géné-
ralement francophones, nommaient
ainsi les gens simples et pauvres qui
vivaient au bord de la Sarine. Jusque à
la fin des années soixante, Gottéron
est resté un bastion quasi exclusif de la
Basse-Ville. René Fasel, actuel prési-
dent de la Ligue suisse de hockey sur
glace, se souvient:

— Les gars de la Basse-Ville
avaient mauvaise réputation. On les
prenait pour des vagabonds. J'étais le
seul junior à venir du haut de la cité et
à parler français.

La Basse-Ville a perdu sa mauvaise
réputation en procédant à un vaste
programme de rénovation, favorisé
par le boom économique. Entre 1980
et 1990, la population du canton a
augmenté de presque 30.000 unités
pour s'établir à 213.000. Le revenu de
la population a doublé, montant à 7,4
milliards de francs. Dans le même
temps, Gottéron a obtenu son ascen-
sion en LNA. Le club a changé de
quartier, quittant la vénérable et vé-
tusté patinoire des Augustins pour
s'établir à St-Léonard, à l'entrée de la
ville.

— Le parcours de Gottéron symbo-
lise indiscutablement l'histoire d'un can-
ton faible qui arrive à s 'améliorer, es-
time le conseiller aux Etats Anton Cot-
tier (PDC), qui a présidé le club de
1977 à 1985. Gottéron est financière-
ment plus faible que ses rivaux, mais le
club fait partie de la conscience collec-
tive, dit-il. Selon le conseiller d'Etat
Michel Pittet, les succès du club consti-
tuent «un incroyable phénomène de
masse».

JEAN MARTINET — A son départ, le peuple lui a fait un triomphe. asl

Séance, fondue et match
Les matches importants deviennent

des événements de société, que politi-
ciens et entrepreneurs se doivent de
fréquenter. Des sociétés invitent leurs
meilleurs clients au match. Les conseils
d'administration finissent leurs séances
plus tôt, afin que les membres aient le
temps de déguster une fondue à la
patinoire avant d'assister à la partie.

Le sentiment collectif s'est notamment
manifesté en 1988, lorsque le club se
trouvait au bord de la faillite. L'action
((Sauvez Gottéron» avait permis de
récolter 1,8 million de francs dans un
délai très court. Entre autres personna-
lités, l'artiste Jean Tinguely avait ap-
porté sa contribution.

René Fasel pense que l'identification
des gens au club a des raisons histori-
ques.

— Fribourg a longtemps été pau-
vre. Aujourd'hui encore, le canton est
parfois traité de retardé. Ce sentiment
d'infériorité est compensé sur les pati-
noires, où Fribourg compte parmi les
meilleurs, dit-il.

Pour M. Pittet, Gottéron inspire dyna-
misme et optimisme, ce qui se répercute
favorablement sur l'image du canton.

L'équipe participe d'ailleurs activement
à la campagne «Fribourg, tout simple-
ment meilleur» menée par la Chambre
économique cantonale.

Trois hommes
Trois hommes se trouvent à la base

des résultats actuels du club. Tout
d'abord, l'ancien président Jean Marti-
net. Il a redressé le club après la diffi-
cile passe de 1988. Et, surtout, il a
réussi à faire venir à Fribourg deux des
meilleurs joueurs du monde, les Russes
Slava Bykov et Andreï Khomutov.

Dès leur arrivée en 1990, Bykov et
Khomutov ont déchaîné les passions.
Grâce à leur talent, les résultats de
Gottéron se sont notablement amélio-
rés. Tant en 1992 qu'en 1993, le club
est arrivé en finale du championnat.
Cette année, il fait figure de grand
favori pour décrocher le titre. Les deux
Russes ont été adoptés par la popula-
tion fribourgeoise. A plusieurs reprises,
la patinoire de St-Léonard a repris en
chœur le défunt hymne national soviéti-
que. Bykov et Khomutov sont plus que
des sportifs, ils font déjà figure de
légendes dans le canton de Fribourg.

A'

Joël en ligne

Ie 
Strasbourg de Gilbert Gress et

Joël Corminboeuf a redressé la
barre samedi, à la faveur de son

déplacement dans le sud, plus précisé-
ment à Martigues où il s'est imposé par
3-0. Pour les Alsaciens, les choses se
sont-elle déroulées aussi facilement que
le laisse supposer le résultat?

— On a eu la chance de marquer
assez rapidement, explique l'ancien
gardien de Xamax. De fait, Paillard a
signé le premier but à la âme minute
déjà. Ça nous a fait du bien, parce qu'il
y avait longtemps que nous n'avions plus
été l'équipe qui ouvre le score. Nous
avions toujours dû courir après la mar-
que. Pour une fois, c'était à l'adversaire
de le faire, ce qui nous a permis de
jouer un peu le contre. C'était une très
bonne chose pour nous. L'équipe a en-
suite combiné de belles actions, si bien
que le résultat n'est pas volé.

Joël a donc réalisé un blanchissage à
cette occasion. Il n'en tire pas grande
gloire:

— Je n'ai pas eu grand-chose à
faire. C'était assez calme dans notre
défense».

Spectateur attentif, dimanche, du
match Xamax-Saint-Gall, Joël Cormin-
boeuf s'est revu lorsqu'il y a quelques
années, il défendait le but du FC Zurich
dans le tour de promotion-relégation:

— Ce sont des matches difficiles. Il
n'y a pas tellement de beau jeu. L'enga-
gement physique et les duels priment.
C'est l'équipe qui croche le plus, qui y
croit, qui réussit. Dimanche, Neuchâtel
aurait dû gagner parce qu'il a eu beau-
coup plus d'occasions que Saint-Gall
mais, comme c'est souvent le cas dans
ces matches, l'adversaire a une possibili-
té et il marque! Il faut alors lui courir
après-. Heureusement que Baljic a pu
égaliser, c'était important, /fp

Le HCC sans
complexes

LNB-LNA

Play-offs de ligue B, acte lll. La
Chaux-de-Fonds se rend ce soir pour
la deuxième fois à Martigny. Ce
match, qui aurait pu être le dernier
de la saison pour l'équipe de Ric-
cardo Fuhrer, sera en fait suivi d'un
nouveau rendez-vous, jeudi, aux Mé-
lèzes. C'est la conséquence pratique
de la victoire du HCC sur la forma-
tion valaisanne, samedi, mais peut-
être pas la seule. Le succès de Lac-
zko et ses coéquipiers pourrait avoir
aussi une autre résultante, moins pal-
pable celle-ci mais pas moins impor-
tante pour autant, nous voulons par-
ler d'un effet psychologique. Lequel
serait bien entendu favorable aux
Montagnards.

En réussissant, samedi, à prendre
sa revanche sur l'ambitieux Marti-
gny, La Chaux-de-Fonds s'est prouvé
que ses succès du tour qualificatif
n'étaient pas le fruit du hasard. Du
même coup, elle a semé le doute
dans les esprits octoduriens. Les Va-
laisans, en recevant les bleu-blanc
jaune ce soir, savent que ces derniers
ne nourrissent aucun complexe face
à eux. Il suffirait que Kelly Glowa et
ses potes ne partent pas d'un bon
pied pour que les choses tournent
mal pour eux. Car les Shiriajev, Pfosi
et autres Lambert sont capables de
tirer parti des faiblesses adverses.
Pour l'entraîneur Riccardo Fuhrer, ce
déplacement ne rimera en tout cas
pas avec relâchement.

— La pression sera sur les Valai-
sans. Nous avons déjà atteint notre
objectif en les obligeant à monter
une deuxième fois aux Mélèzes, ex-
plique le mentor des Chaux-de-Fon-
niers qui ajoute: cernais si nous pou-
vons nous imposer également à Mar-
tigny, nous le forons aussi. Le renfort
tchèque de dernière heure? Lubina
est certainement un excellent joueur
mais 11 devra s'adapter au jeu  de sa
nouvelle équipe. Pour nous, cela ne
changera pas grand-chose parce le
nouveau venu n'évoluera pas aux
côté de Glowa et Aebersold.- Il
prendra sans doute place dans une
autre ligne. Nous nous y attendons.»

Le moins que nous puissions dire
est que Fuhrer ne dramatise pas la
situation. Avec le même état d'esprit,
son équipe peut réussir un bon truc
sur la glace d'Octodure. Serait-ce
une surprise?

— Oui, dans la mesure où Marti-
gny est le favori , admet Fuhrer. Mais
cela n'en serait pas une très grosse,
ajouerons-nous.

OF- P-

¦ FOOTBALL - En dominant les
Américains par 3-1 (2-1) lors de l'ultime
rencontre, la Suède a remporté le tour-
noi quadrangulaire de Miami, compéti-
tion organisée en guise de préparation
pour la Coupe du monde. Au dassement
final, la Suède a précédé la Colombie,
la Bolivie et les Etats-Unis, /si

¦ FOOTBALL - Coupe de France.
Tirage au sort des huitièmes de finale:
Guingamp (NI) - Paris SG (Dl), Va-
lenciennes (D2) - Aies (D2), Laval
(D2) - Montpellier (Dl), Charleville
(D2) - Lens (Dl), Sète (NI) - Auxerre
(Dl), Nantes (Dl) - Bordeaux (Dl),
Monaco (Dl) - Marseille (Dl), Châtel-
lerault (NI) - Racing 92 (N2). /si

¦ FOOTBALL — Comme prévu, le
comité du FC Leipzig, ((lanterne rouge»
en Bundesliga allemande, s'est séparé
de son entraîneur, Bemd Stange. Pour le
remplacer, il a fait appel à Jùrgen Sun-
dermann (54 ans), ex- Servette et
Grasshopper, qui avait déjà entraîné
l'équipe entre 1991 et 1993. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Rodolfo
Massi a conservé la tête du classe-
ment général de la Semaine sicilienne
au terme de la 3me étape, enlevée au
sprint par son compatriote Maurizio
Fondriesf. /si



Finale fribourgeoise
FOOTBALLTENNIS/ Coupe de Suisse

SMASH — Quand le pied remplace la raquette... ptr- JB

m  ̂ imanche, la Halle omnisports fut
yT| le théâtre de la deuxième finale

M de la Coupe de Suisse de foot-
balltennis. Cette deuxième édition a vu
le succès de Belzé Fribourg aux dépens
des Phoques d'Ependes (FR), confirmant
ainsi la mainmise des Romands sur ce
sport.

Le parcours de la triplette fribour-
geoise fut quelque peu cahotique, puis-
que celle-ci ne s'est qualifiée pour les
demi-finales qu'à la différence de
points. Puis, lors de la finale, les trois
compères n'ont pu se défaire d'Epen-
des qu'au bout de trois manches accro-
chées (15-1 1 10-15 15-13).

Pour leur part, les deux formations
neuchâteloises qualifiées, 1 2 3 Neu-
châtel et Inter Neuchâtel, ont fait
bonne figure, terminant respectivement
aux quatrième et sixième rangs.

Roland Guillod, président de l'Asso-
ciation suisse de Footballtennis dressait
un bilan positif à l'issue de la compéti-
tion:

— Je crois que sur le plan sportif, le
niveau atteint fut excellent. Certains
favoris ont été éliminés tôt et il y a eu

beaucoup de rebondissements, ce qui
fait que le tournoi est resté ouvert
jusqu'à la fin. Et lorsque c'est bien joué,
le foot-tennis peut être très spectacu-
laire. Ce sport mérite vraiment d'être
découvert!

Roland Guillod a raison lorsqu'il af-
firme que le footballtennis peut être un
spectacle agréable. Il faut dire que la
présence de joueurs connus, tels Steve
Guillod, ex-GC et Bulle, Christian
Fleury, ex-Moutier, Resko Kekesi, ex-
Yverdon, Janosz Toth, ex-Etoile Ca-
rouge, Janosz Kroemer, FC Moutier et
Olivier Python, FC Fribourg et par ail-
leurs auteur de splendides bicyclettes,
est un sérieux gage de sécurité. Toute-
fois, la différence de niveau entre les
premiers et les viennent-ensuite est
grande, et ce sport se concentre pour
l'instant essentiellement en Suisse ro-
mande. Mais le potentiel est là, car il
peut se pratiquer à tout âge.

Classement: 1. Belzé Fribourg; 2. Les
Phoques Ependes; 3. Hôtel de la Gare
Moutier; 4. 1 2 3 Neuchâtel; 5. FTC Widv
trach; 6. Inter Neuchâtel.

OF- T.

Hlasek glisse...
j»' tefan Edberg, victorieux du tournoi
J*à ATP de Stuttgart face au Croate

Goran Ivanisevic (4-6 6-4 6-2
6-2), a gagné deux rang au dernier
classement de l'ATP. Le Suédois figure
désormais à la troisième place, place
qu'occupait il y a une semaine Jim
Courier. L'Américain, pourtant éliminé
en demi finale du tournoi de Philadel-
phie par son compatriote Michael
Chang (7-6 6-2), a ravi le deuxième
rang à Michael Stich. L'Allemand, battu
en quart de finale du tournoi de Stutt-
gart par son rival Boris Becker, figure
désormais à la quatrième place.
Le Genevois Marc Rosset, absent des
courts en raison d'une fracture de fati-
gue au pied droit depuis son succès à
Marseille, conserve sa 15me place.
Quant au Zurichois Jakob Hlasek, il
poursuit sa chute puisqu'il pointe à la
89me place.
Classement ATP (au 21 février): 1. (se-
maine précédente: 1.) Pete Sampras (EU)
4573; 2. (3.) Jim Courier (EU) 3007; 3. (5.)
Stefan Edberg (Su) 2993; 4. (2.) Michael
Stich (AH) 2928; 5. (4.) Sergi Bruguera (Esp)
2797; 6. (7.) Goran Ivanisevic (Cro) 2579;
7. (6.) Andrei Medvedev (Ukr) 2392; 8. (9.)
Michael Chang (EU) 2389; 9. (8.) Todd
Martin (EU) 2242; 10. (10.) Magnus Gus-
tafsson (Su) 2141; 11. (12.) Thomas Muster
(Aut) 2029; 12. (11.) Cédric Pioline (Fr)
1988; 13. (14.) Boris Becker (Ail) 1808; 14.
Petr Korda (Tch) 1752; 15. (15.) Marc
Rosset (S) 1541; 16. (19.) Alexander Vol-
kov (Rus) 1454; 17. (17.) Wayne Ferreira
(AfS) 1451; 18. (20.) Arnaud Boetsch (Fr)
1432; 19. (15.) Ivan Lendl (EU) 1390; 20.
(22.) Karel Novacek (Tch) 1225.— Puis:84.
(79.) Jakob Hlasek (S) 528. 145. (147.)
Claudio Mezzadri (S) 285. /si

Aujourd'hui
Prix Du Chesnay à Vincennes. 5me
course. Attelé, 2900 mètres. Grande
piste. 20 partants :

1. Vaillant De Grez, A. Laurent
2. Vilie Girl, Y. Dreux
3. Venus Bégonia, D. Lemetayer
4. Viking De Touvois, J. Raffin
5. Tess Du Ringeat, J.-Ph. Mary
6. Viking Star, J.-M. Bazire
7. Universel Amour, J. Kruithof
8. Urbu Du Pont, M Govignon
9. Tonario, Joël Hallais

10. Vedidole, N. Roussel
11. Victoria, P. Levesque, 2925 m
12. Vison Du Pont, J.-Y. Rayon, 2925m
13. Vie De Touraine, J.-Y. Bodin, 2925 m
14. Volontaire Du Pam, J.-CI. Hallais,

2925 m
15. Veillée Charmeuse, J.-P. Viel, 2925m
16. Vladiposte, J. Lepennetier, 2925 m
17. Usuel De Grez, Ph. Lemetayer, 2925 m
18. Tornade De Brion, A. Le Coant, 2925 m
19. Teck Du Clos Buet, J.-Y. Olivier, 2925 m
20. Venus Du Plessis, M. Lenoir, 2925 m

EEXP SESS propose:
1 5 - 2 0 - 1 4 - 2 - 1 7 - 1 1  - 1  - 1 3

Le 515, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 15 - 20

m Cornaux, vingt équipes totalisant
XX 200 joueurs ont participé au

.tournoi de juniors C en salle mis
sur pied par le club local, en collabora-
tion avec la Commission juniors de
l'ANF. Ce fut un magnifique succès, à
tel point que les responsables canto-
naux ont souhaité que ce tournoi soit
maintenu au calendrier.

La finale a opposé La Chaux-de-
Fonds Il au Parc, la victoire revenant au
premier nommé, 1 -0 après prolonga-
tion.

Classement: 1. La Chx-de-Fds II, 2.
Le Parc I; 3. La Chx-de-Fds I; 4. Fleu-
rier; 5. Deportivo II; 6. La Sagne; 7. Le
Locle I; 8. Fleurier II; 9. Couvet; 10.
Bôle. /anf

Tournoi de
juniors C en salle

La reprise...
A défaut d'être économique, elle

sera sportive puisque, sous l'impul-
sion de Georges Probst et Jean-
Claude Degrandi, Club cycliste Lit-
toral convie tous les adeptes du
vélo à se retrouver à Cornaux, sa-
medi matin, pour la première des
cinq épreuves de préparation à la
saison.

Courues dans un triangle regrou-
pant les villages de Cornaux, Wa-
vre et St-Blaise, ces courses sont
neutralisées jusqu'à leur moitié pour
permettre à tout un chacun d'en
suivre le rythme. Elles se libèrent
dans une seconde phase, donnant
ainsi la possibilité aux plus véloces
de s'expliquer entre eux.

Le parcours, sur une boucle de 10
kilomètres, présente un découpage
varié et sélectif. Cette première
épreuve se déroulera sur 5 tours et
l'inscription peut se faire sur une
place, au bar de L'Epervier, dès 18
heures. Le port du casque est obli-
gatoire, /rw

¦ ATHLÉTISME - A 41 ans, Ea-
mon Coghlan a encore de beaux res-
tes. A Cambridge (E-U), l'Irlandais a
en effet couru le mile en 3'58"15. Il
est ainsi devenu le premier quadragé-
naire à descendre au-desous des 4
minutes sur la distance, en salle. Cogh-
lan détient toujours le record du
monde en salle du mile, qu'il avait
établi en 3'49"78 il y a quinze ans. Il
mettra un terme, à sa carrière à l'oc-
casion des Jeux de New York, le 22
mai. /si

Championnat cantonal
Résultats du 16 février Areuse I - Sha-

kespeare 2-4; Rebell - Areuse II 4-2; Pinky's
- Ascot 1 -5; Ole Club - Bevaix 5-1 ; Peseux
- Gris Niou 4-2; Shakesy Girls - La Béroche
1-5.

180 scores: Barbezat Pascal (Peseux),
Béguin Pierre-Alain (Shakespeare), Favre
Daniel (Pinky's), Favre Didier (Areuse 1),
Vona Fabrizio (Peseux).

1.Ole Club 17 15 2 0 83-19 32
2.Shakespeare 17 16 0 1 82-20 32
3.Rebell 17 12 1 4 70-32 25
4. Peseux 17 9 5 3 66-36 23
5.Areuse 1 16 9 3 4 67-29 21
ô.Grls Niou 17 7 3 7 48-54 17
7.Gainsbar 16 7 2 7 48-54 17
8.Bérodie 17 5 4 8 43-59 14
9.Ascot 16 5 3 8 41-55 13

lO.Bevaix 16 3 3 10 32-64 9
ll.Areuse 2 16 2 2 12 29-67 6
12.Pinky*s 17 2 1 14 22-80 5
14.Shakesy Girls 17 0 3 14 17-85 3

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi X 4v *ils'-'l I <sj£tt"" TOeIDélai: l'avantvellle de la parution à 12h (inMI I f V n̂? 
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M HASSLER I
Décoration d'intérieurs

cherche pour entrée immédiate ou pour date à I
convenir

tapissier-décorateur I
ayant quelques années de pratique, capable de I
diriger une équipe de tapissiers et d'organiser le I
travail au sein d'un atelier.
- Place stable et bien rémunérée.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. i246<x>.236 I

ECCOS
T E M P O R A I R E

Nous cherchons

- Monteurs-électriciens CFC
- Maçons CFC
- Menuisiers CFC
- Mécaniciens-monteurs CFC
- Mécaniciens-électriciens CFC
- Serruriers CFC
- Manœuvres
avec plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine du bâti-
ment et de l'industrie.
Flavio IMAPPO attend votre ap-
pel ou votre visite, Grand-
Rue lA , 2000 Neuchâtel. tél.
(038) 25 40 50. 48686 -235
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pOS^S r\ __ _ _ _ _ _ 

^ DEpuisSO
 ̂
I
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2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON I

Pour une importante entreprise du Littoral
neuchâtelois, nous sommes à la recherche
d*un(e)

responsable informatique
Ses principales tâches seront:
— Administration d'un système UNIX (minimum

une année d'expérience).
— Programmation (L4G) support aux utilisa-

teurs, formation.
— Développement et gestion d'une base de

données.

Intéressé? Alors téléphonez ou envoyez un
dossier complet avec les documents usuels ainsi
qu'une photo à M. Dan BOTEZ. Une totale
discrétion est garantie. 153797-235

^H I

LA REPUBLIQUE ET
CANTON PE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un (e) '

employé(e)
d'administration
à mi-temps
pour le Conservatoire de musique de
Neuchâtel, par suite de démission ho-
norable de la titulaire.
Exigences :
- langue maternelle française,
- diplôme commercial ou formation'

équivalente,
- sens de l'organisation et travail soi-

gné,
- connaissances du traitement de tex- '

te,
- très bonne orthographe.
Obligations et traitements :
légaux.
Entrée en fonctions : ,
1" avril 1994 ou date à convenir.
Délai de postulation : 10 mars
1994.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel, avenue de Clos-
Brochet 30-32, 2007 Neuchâtel 7,
(tél. (038) 25 20 53).
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. _

84251-236

' Diamant-Cosmétiques SA
engage dans votre région

CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire élevé, formation assu-
rée et continue, rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact facile, de
l'entregent et de l'ambition, possibilité de travailler
à mi-temps, débutantes bienvenues, voiture indis-
pensable.
Engagement tout de suite ou pour date à convenir.

\
N'hésitez pas, appelez le tél. 021 636 24 45.

 ̂ 22-1934/4x4 _f

DEVENEZ NOTRE
CONSEILLÈRE

EN ESTHÉTIQUE
dans votre région

- Vous êtes une passionnée des
contacts humains

- Recherchez une activité en
constante évolution

- Possédez un dynamisme hors
pair

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
Nous sommes une société leader
dans notre domaine.
Nous vous assurons une forma-
tion de base, un soutien continu
et un salaire à la hauteur de vos
ambitions.
Si vous avez une excellente
présentation et un permis de
conduire, changez votre horizon
en téléphonant au N°

038 / 21 15 81. 182841 236
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La Chaux-de-Fonds rassure
BASKETBALL/ Promotion-relégation LNB-lère ligue

La Chaux-de-Fonds -
Carouge 102-89 (56-37)

Pavillon des Sports; 200 spectateurs.
Arbitres: Fa lier et Ruffieux.

La Chaux-de-Fonds: Sauvain (9), Roberl
(18), Benoît (9), Forrer (10), Phildius (1),
Grange (2), Bois (2), Chatellard (12), Mûh-
lebach (2), Me Worther (37).

Notes: Sorti pour 5 fautes: Me Worther
(40me). La Giaux-de-Fonds inscrit 11 pa-
niers à trois points par Me Worther (4),
Robert (4), Forrer (2), Benoît, 15 lancers
francs sur 20 tentés. 20 fautes contre 18 à
Carouge. Faute technique au banc gene-
vois. Au tableau: 5me: 14-4; 10me:
26-13; 15me: 43-22; 25me: 67-49;
30me: 79-65; 35me: 97-78.

§pi£? e la rencontre du samedi précé-
fM _ dent à Marly, où La Chaux-de-- Fonds avait été lésée, on ne re-

tira rien, si ce n'est que l'équipe du
Haut était désireuse de bien faire face
à un public qui a toujours de la peine
à se déplacer. Très vite, La Chaux-de-
Fonds a pris la mesure de son adver-
saire qui s'est renforcé en engageant
un Sénégalais, lequel n'est pas un fou-
dre de guerre, du moins au vu de ce
qu'il a montré dans ce match (8 points
à son actif, c'est peu).

Ne connaissant pas bien son adver-

saire, le mentor neuchâtelois fit imposer
une défense individuelle et, très tôt, on
constata que les Genevois étaient em-
pruntés pour sortir de leur zone. Par
contre, en face, ça rigolait comme aux
plus beaux jours. Un véritable récital
où Robert, promu ailier, sortit le tout
grand jeu et connut une réussite excep-
tionnelle. Il fut imité par Forrer, très
combatif, Sauvain, toujours à l'affût, et
Chatellard, très véloce. Ainsi, le jeu ne
reposait pas sur deux individualités,
comme trop souvent, mais sur toute une
équipe euphorique, en particulier ses
grands gabarits.

La Chaux-de-Fonds tenta momenta-
nément une «zone-ress», mais sans ré-
sultat, et reprit très vite sa défense
individuelle où il excelle. L'écart se
creusa gentiment jusqu'à la 32me
(89-65), puis la formation neuchâte-
loise lâcha du lest, ce qui permit à
Carouge d'obtenir un résultat plus flat-
teur.

Dans le décompte final cet écart de
13 points peut être déterminant. A La
Chaux-de-Fonds d'en profiter!

Samedi prochain, l'équipe de Benoît
jouera une carte très importante à
Wetzikon, battu de près de 40 points
à Marly. A domicile les Zurichois se

surpassent souvent. Il ne faudra pas
tomber dans une excès de confiance
car il est important de battre les équi-
pes de 1ère ligue. Rappelons que 3 sont
promues ou restent en LNB.

Effacer l'écart
A l'issue de la rencontre, Benoît rele-

vait que son équipe avait bien marché
pendant 30 minutes, puis s'était relâ-
chée:

— C'est un peu dommage que mes
joueurs  n'aient pas pu maintenir un
écart de plus de 20 points. Par rap-
port à la semaine passée, Me Worther
n'a pas dû sortir le grand jeu car les
loueurs suisses ont bien pris leur respon-
sabilité. De plus, la semaine passée, à
Marly, on ne pouvait pas gagner
quand «on» ne veut pas que l'on ga-
gne. Le quotidien local l'a relevé très
sportivement.

C'est dire que La Chaux-de-Fonds a
été lésé, mais le passif n'est que de 6
points. Au match retour, il s'agira d'ef-
Facer cet écart et tout sera oublié. Pour
le moment, il faut travailler pour laisser
la 4me place à d'autres.

0 G. S.

1ère ligue dames

Neuchâtel Université-Club -
Uni Berne

3-0 (15-7 15-4 15-10)
jT7! e week-end passé, l'équipe de 1ère

A ligue féminine du NUC était, une
_î fois n'est pas coutume, l'hôte de la

halle omnisports. Ce n'est pourtant pas
ce petit déménagement qui a perturbé
l'équipe et qui l'a empêchée de domp-
ter l'ours bernois!
Décidée et motivée par ses victoires
successives dans ce second tour, la
deuxième garniture féminine du NUC a
présenté un jeu simple mais efficace,
qui n'a guère laissé de chances aux
Bernoises. Fortement perturbées en ré-
ception par des services précis, ces
dernières n'ont jamais été en mesure
de réagir et c'est logiquement que le
NUC a remporté son sixième match de
suite sur le score de 3 à 0.
Par cette nouvelle victoire, l'équipe se
trouve définitivement à l'abri de la
relégation à 3 journées de la fin du
championnat. Elle a donc rempli son
contrat et a, dès lors, tout loisir de
penser à la nouvelle saison et à son
rôle de formation et de «tremplin»
vers la ligue supérieure pour des jeunes
motivés, /jms

Spiez - Colombier 3-1
(15-10 15-13 12-15 15-11)

Colombier: F. Rôthlisberger, M. Ryter, M.
Rossel, S. Veya, C. Sandoz, S. Favre, C.
Burn, N. Furrer, M. Liechti, P. Schori. Coach;
R. Meroni. Absentes: V. Henchoz et J. Baur.

Disputé! c'est l'adjectif convenant le
mieux à ce match. Deux mal classés
s'affrontaient. Dans une semi-léthargie,
ce dernier entama mollement la ren-
contre, bonne série de services sonna le
réveil des Neuchâteloises menées 14-4
et leur permit de recoller au score,
malheureusement trop tard. Le second
set montra une domination colombine.
6-3, 9-6, 11-1 , Spiez revint à égalité.
Soudain une chute: y a-t-il eu pénétra-
tion? Peu importe, à 13-14, C. Sandoz
sortit, blessée à la cheville, son rempla-
cement posa un problème. Il ne restait
plus d'attaquante au centre sur le
banc, seulement des passeuses. Désta-
bilisées, les colombines laissèrent filer le
15me point.
La suite? un mélange de belles actions
à l'attaque et au bloc, comme des
mangues de précision en réception.
Point positif tout de même: pour la
première fois, les coéquipières de F.
Rôthlisberger s'appuyèrent durant tout
le match sur de performants services.
Malgré sa victoire, Spiez, est candidat
à la relégation. Colombier, sans sur-
prise, également.../ps

Qui l'arrêtera ? Bevaix: deux points

Ire ligue messieurs

Bevaix - Muristalden 3-1
(15-9 8-15 15-5 15-11)

Bevaix: P. Mayer, M Bôhni, O. Wavre, J.
Meyer, A. WoodHi, A. Betschen.

SjSevaix rencontrait ce week-end
K deux équipes pour le compte du

yg championnat de Ire ligue. Ven-
dredi, ce fut au tour de Muristalden,
équipe que Bevaix connaît particulière-
ment bien, puisque c'était la troisième
fois cette armée que les deux équipes se
rencontraient. Bevaix, s'il voulait engran-
ger deux points supplémentaires, devait
le faire contre cette équipe. Soutenu par
un public bruyant et joyeux, les coéqui-
piers de A. Betschen, très décontractés,
jouèrent avec sûreté et réussite. Malgré
le petit «couac» du deuxième set, les
Neuchâtelois n'ont connu aucun pro-
blème pour imposer leur jeu tout au long
de la soirée. Sourire aux lèvres, les deux
équipes allèrent amicalement se désal-
térer à la cantine. Ne doit-on pas nour-
rir quelques regrets suite à ce match qui
nous a montré une équipe de Bevaix
apte à se battre en Ire ligue?

Morat - Bevaix 3-1
(15-12 11-15 15-5 15-4)

I

amedi, la tâche était toute diffé-
rente. Après s'être démené pour
trouver sept joueurs, les Bevaisans

se présentèrent avec une tactique toute
différente. Néanmoins, les joueurs neu-
châtelois se sont montrés entreprenants,
faisant souvent jeu égal avec leur ad-
versaire. Mais avec l'aide de leur entraî-
neur expérimenté D.Lerf, Morat s'oc-
troya le gain du match, confortant ainsi
sa première place au classement. Deux
matches restent à Bevaix: Kôniz II à la
maison et le derby attendu Colombier-
Bevaix le 12 mars à Planeyse. /pm

Chaux-de-Fonnières sur un nuage
Ligue nationale B dames

La Chaux-de-Fonds -
Fémina Berne 73-65 (47-32)

Pavillon des Sports, 100 spectateurs.
Arbitres: Mariotti et Regilio.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (8),
Gritti (5), Ducommun (3), Léonard! (3),
Schmied (5), Bolle (6), Faver (1 ), Rodriguez
(26), Krebs (12), Longo (7).

Notes: aucune joueuse sortie pour 5
fautes. Aucun panier à trois points du côté
chaux-de-fonnier! La Chaux-de-Fonds ins-~"
crit 13 lancers francs sur 25 tentés. Au
tableau: 5me: 1 2-4; 1 Orne 23-10; 15me:
35-24; 25me: 52-46; 30me 58-53;
35me: 65-58.

L

es Neuchâteloises se devaient de
battre le leader si elles désiraient

3 rester dans la course pour la
deuxième place, surtout que les Bâloi-
ses de Pratteln, toujours privées de
leur étrangère, connaissent une fin de
championnat difficile. Leur avance
fond comme neige au soleil.

Dans cette optique, les Neuchâteloi-
ses étaient super-motivées alors que
Fémina Berne, comptant 6 points
d'avance avant cette rencontre sur
Pratteln (2me), aborda la partie avec
l'esprit ailleurs. Les Bernoises avaient
même donné congé à leur Yougos-
lave ! C'est dire le peu d'intérêt qu'el-
les attachaient à ce matchI On pou-
vait même croire, à un moment donné,
que Fémina Berne soldait cette fin de
championnat. Mais, selon les dire de
ses dirigeants, Fémina Berne est fati-
guée et a aligné de nombreuses «ma-
lades».

Dès les premières minutes, on se
rendit compte que La Chaux-de-Fonds
était bien dans le match. La ballon
circulait bien, les triangulations fonc-
tionnaient à merveille. De plus, la

réussite était au rendez-vous. En face,
le leader peinait et se cherchait, à
l'image de Blanc qui n'arrivait pas à
déjouer l'hermétique défense neuchâ-
teloise. L'écart, à la mi-temps, était
logique mais Fémina Berne se faisait
de plus en plus menaçante.

GRITTI — Bonne affaire pour La
Chaux-de-Fonds. presservice

Les Bernoises accentuèrent leur
pression sur la porteuse du ballon dès
le début de la 2me période. Résultat:
pertes de ballon chez les Neuchâteloi-
ses. Quelques signes de nervosité ap-
parurent, surtout que l'écart s'ame-
nuisa (55-58 à la 32me). la Chaux-
de-Fonds connut quelques moments de
frayeur, ce dont les Bernoises ne profi-
tèrent pas, fatiguées qu'elles étaient.
Le match baissa d'intensité, la qualité
s'en ressentit. La Chaux-de-Fonds
lutta, serra sa garde, géra tant bien
que mal son avantage.

Fémina Berna n'avait plus les res-
sources nécessaires pour faire bascu-
ler la rencontre, si bien que La Chaux-
de-Fonds remporta une victoire méri-
tée acquise avec brio lors des 20
premières minutes.

Rodriguez, tout en savourant sa vic-
toire avec ses coéquipières, relevait
qu'après avoir connu une réussite ex-
ceptionnelle, La Chaux-de-Fonds a
fait ce qu'il fallait pour sauver les
membres en fin de partie, /gs

Johann Schmid
5me à Blonay

a

™ est un excellent 5me rang que
Johann Schmid a décroché, le
week-end dernier à Blonay, lors

des championnats de Suisse OJ de ski
de fond. Le jeune garçon (16 ans) du
Ski-club La Brévine a effectué une très
bonne course dans le 10 km des OJ lll,
ne concédant que 45 secondes au vain-
queur, le Davosien Stefan Flury. Surtout,
le Neuchâtelois, au milieu d'un peloton
de 76 engagés, n'est resté éloigné du
podium que de 24 secondes.
D'une manière générale, les OJ du Gi-
ron jurassien, entraînés par Patrick
Christinat, se sont assez bien sortis d'af-
faire sur les pistes des Pléiades face
notamment à une concurrence grisonne
et de Suisse centrale bien affûtée. Leurs
classements :
10km OJ lll garçons: 1. Stefan Flury, Davos,
32'36"2; puis: 5. Johann Schmid, La Brévine,
33*21 "7; 17. Yann Pellaton, La Brévine,
34*21 "7; 24. Fabien Schneirer, Saignelégier,
34*49"4; 59. Steve Seiler, Le Lode, 36*38"0;
69. Adrien Chaignat, Saignelégier, 37277.
76 classés.
7km500 OJ II garçons: 1. Gaudenz Flury,
Davos, 25*49**9; puis: 11. Marc Lauenstein,
Chaumont, 28*02" 1. 38 dassés.
TkmSOO OJ lll filles: 1. Mélanie Allemann,
Riehen, 27*39**4; puis: 11. Noélie Matthey,
Le Lode, 29'45**2; 29. Carole Bieri, La
Chaux-de-Fonds, 32'09"5; 33. Marianne
Froidevaux, Saignelégier, 33*15"3. 34 das-
sees.
5km OJ II filles: 1. Saskia Boesch, Davos,
22*54**8; puis: 16. Pauline Bieri, La Chaux-
de-Fonds, 25*51 "1 ; 17. Anne Maître, Chau-
mont, 25'56"3; 18. Nadège Fahrni, La Bré-
vine, 26'22"6; 20. Emmanuelle Larfi, La Bré-
vine, 26'28"3. 27 dassées.
Relais OJ garçons: 6. Giron jurassien (F.
Schneiter, Y. Pellaton, J. Schmid). /al

Kôniz - La Chaux-de-Fonds
3-1 (15-6 15-13 2-15 15-6)

Ipj n allant affronter Kôniz dans sa
¦ ; salle, La Chaux-de-Fonds savait
i aller vers une tâche difficile. En

effet, les Bernois suivent une courbe
ascendante dans ce championnat et ils
allaient profiter de la détresse qui
semble s'être emparée des Chaux-de-
Fonniers depuis deux semaines.
D'emblée, on sentait que les Neuchâte-
lois n'étaient pas dans le coup. Les
réceptions n'étaient pas assez bonnes
pour développer un jeu posé et Kôniz,
notamment grâce à de bons services,
remporta facilement le ler set.
Au changement de côté, enfin dans la
partie, le VBCC prenait un excellent
départ pour mener 10-4 et étaient sur
le point de conclure cette manche sans
problèmes (13-7). Mais quelques er-
reurs individuelles rendaient les joueurs
nerveux et ce sont les Bernois qui pas-
saient l'épaule au finish. Ces derniers se
relâchaient alors quelque peu pour re-
prendre leur souffle et laissaient les
Chaux-de-Fonniers prendre le large, ce
malgré la blessure de Vincent Jeanfa-
vre.
Ce n'était hélas qu'un feu de paille et
le BVC Kôniz remportait finalement ce
match sans trembler, /dg

Messieurs

Il était temps!

Ire ligue dames

Uni Neuchâtel - Baden
68-66 (30-23)

Mail.— Arbitres: Kiehl et Da Silva.
Uni: Borel (2), Antal (7), Culetto (21),

Mocumbi (11), Kipfer (21), Maeder (13),
Aliotta, Boudouda (12), Meyer. Entraîneurs.-
Mollard et Bongard.

Au tableau: 5me 6-9; lOme 17-16;
15me 26-20; 20me 30-23; 25me 41-35;
30me 53-4 1; 35me 59-51.

O
lj uf ! C'était moins une... Un certain

( soulagement se fit sentir,
41 avouons-le, lorsque la sirène de

fin de match retentit. La balle était en
effet dans les mains de l'adversaire et
il aurait sans doute suffi d'une poignée
de secondes supplémentaires pour
changer la face du match. C'est ce
qu'on appelle être sauvé par le gongl
Les Neuchâteloises, qui avaient mené la
rencontre quasiment de bout en bout,
se virent en effet remonter dans les
ultimes minutes par des Argoviennes
ma foi bien accrocheuses, à défaut
d'être bonnes techniciennes.

On fut à deux doigts de rempiler
pour 5 minutes (dans le meilleur des
cas)... La victoire est néanmoins méri-
tée. Si l'on put regretter, parfois, une
certaine précipitation en attaque, on
peut se réjouir de la prise de responsa-
bilité de chaque joueuse, comme cela
avait été le cas lors du match précé-
dent (la comparaison s'arrête là) con-
tre Regensdorf. De bon augure pour la
suite...

0 J.-M. B.

Une victoire de plus
Ire ligue messieurs

Renens -
Université Neuchâtel

60-91 (37-48)
Université Neuchâtel: Rudin (1), Woel-

chli (19), Feuz N. (6), Evard (6), Von Dach
(20), Feuz L (7), Rudy (2), Mùller (18),
Buetikofer (12). Coach: Fernandez. Note:
Uni sans Musolino (blessé) ni Geiser.

LTjes Neuchâtelois se déplacent en
I terre vaudoise pour rajouter un

;5;| maillon supplémentaire à une pro-
bante série de victoires. Ils sont oppo-
sés à la relativement modeste forma-
tion de Renens. Mais, attention aux
pièges qui se dressent! Ils peuvent
s'avérer très dangereux si la tête enfle.

Université amorce un impétueux début
de rencontre. Von Dach et Woelchli, très
adroits, font déferler sur la défense vau-
doise une cascade de somptueux pa-
niers. Malheureusement, au lieu de vo-
guer rapidement vers la victoire, le Père

Noël d Uni octroie aux Vaudois un géné-
reux raz-de-marée de cadeaux, sous
forme de balles perdues. Ainsi, avec ur
actif de onze points à la pause, les
Neuchâtelois ne possèdent qu'un trop
léger avantage pour déjà songer à la
victoire.

Dès le début de la seconde période,
l'amiral Mùller, seigneurial, décide de
hisser les voiles: il irisait les neuf pre-
miers points d'Uni Neuchâtel, sans que
l'adversaire ne puisse riposter (23me
minute: 37-57) !

Malgré encore quelques ballons per-
dus, les Neuchâtelois s'installent définiti-
vement à l'abri d'une éventuelle tem-
pête et parviennent à bon port, sans
négliger une touche de spectacle et de
plaisir. Cette nouvelle victoire permet à
Uni de renforcer sa position en tête de
la poule contre la relégation.

O L F -

Suisse-Loppet:
le point

¦ e Valaisan Koni Hallenbarter et la
I Bernoise Brigitte Witschi- Wenger
H occupent la tête du dassement de la

Suisse-Loppet CS au terme de la sep-
tième manche, disputée ce week-end à
Urnasch, alors qu'il ne reste plus que 4
courses au programme.

Messieurs: 1. Koni Hallenbarter (Oberges-
teln) 488,38 points; 2. Adrian Rudi (Frutigen)
484,48; 3. Reto Schôn (Sdiindellegi) 474,42;
4. August Bockli (Seegraben) 458,62; 5.
Walter Grab (Bermau) 452,67; 6. Ulrich
Gerber (Thoune) 446/0. Dames: 1. Brigitte
Witschi-Wenger (Steffisburg) 476/41 ; 2.
Cornelia Wanner (Brienz/GR) 471,81; 3.
Margrit Jorg (Gurtnellen) 463,99; 4. Fran-
ziska Heim (Grànidien) 439,81. /si

¦ VOILE — Le trimaran du Français
Olivier de Kersauzon, «Lyonnaise des
Eaux-Dumez», a effectué une belle re-
montée ces derniers jours sur son adver-
saire «Enza New Zealand», qui conser-
vait toutefois, lundi, une avance de 793
milles sur lui, dans le tour du monde en
80 jours, /si



Haut les
seins!

CUNJJMŒIL

La région de Zwolle, aux Pays-
Bas, est frappée par une nouvelle
façon plutôt originale de cambrio-
ler les supermarchés: seins nus.

Ce week-end, par trois fois, le
même scénario s'est reproduit:
une demi-douzaine de femmes
(sans doute originaires d'Europe
de l'Est) entrent bruyamment dans
le supermarché et dévoilent leurs
seins. Profitant de ce que le maga-
sin tout entier est rivé à ce strip-
tease impromptu, des complices
raflent le tiroir-caisse. Les femmes
remettent alors leurs vêtements et
sautent dans des voitures pour
s'enfuir. Les bandits de charme
ont ainsi récolté plus de 10.000
florins (environ 8000 francs) dans
les trois supermarchés.

Les témoins éblouis sont de peu
d'utilité pour la police, a reconnu
le porte-parole de la police Wim
Raberlek. La semaine dernière, un
magasin de Groningue, au nord
de Zwolle, avait été Fui aussi déva-
lisé par des voleuses aux seins
nus. /ap

LE CIEL AUIOURP'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la perturbation
qui a traverse notre pays s est éloignée
rapidement vers l'est. Tandis qu'un anti-
cyclone se maintient sur l'Europe orien-
tale, une perturbation liée à une dépres-
sion atlantique remonte de la Péninsule
ibérique vers le nord-est. Elle touchera
marginalement nos régions et sera sui-
vie d'un afflux d'air plus doux.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, ce matin, souvent très nuageux et
quelques précipitations probables le
long du Jura et du Plateau (neige au-
dessus de 1000 mètres). A nouveau de
belles éclaircies cet après-midi. Tempé-
rature: 2 degrés la nuit {() en Valais), 8°
l'après-midi. Zéro degré à 2000 mètres.
Vent du sud-ouest modéré en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord: encore un peu de soleil
demain matin, sinon temps très nua-

, Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich neige, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 0°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin peu nuageux, 8e

Sion ' peu nuageux, 5°
Locarno-Monti beau, 6°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, -2°
Londres beau, 1°
Dublin beau, 2°
Amsterdam peu nuageux, -1°
Bruxelles neige, -1°
Francfort-Main beau, -2°
Munich pluie, 3°
Berlin beau, 1°
Hambourg neige, -3°
Copenhague, très nuageux, 0°
Stockholm très nuageux, -6°
Helsinki beau, -8°
Innsbruck très nuageux, 5°
Vienne beau, 2°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou très nuageux, -7°
Budapest très nuageux, 2°
Belgrade très nuageux, -1°
Athènes nuageux, 14°
Istanbul très nuageux, 8°
Rome beau, 12°
Milan beau, 5°
Nice beau, 13°
Palma peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 10°
Barcelone nuageux, 9°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 32°
Chicago nuageux, 16°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 23°
Los Angeles pluvieux, 14°
Mexico temps clair , 25°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 10°
New York nuageux, 16°
Pékin temps clair , 6°
Rio de Janeiro temps clair, 37°
San Francisco pluvieux, 9°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo pluvieux, 11°
Tunis peu nuageux, 16°

m~~--— .

geux et quelques pluies, neige vers
1000 à 1500 mètres. Amélioration dès
vendredi à partir de l'ouest. Quelques
précipitations demain soir et jeudi. Bien
ensoleillé à partir de vendredi.
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Conditions météorologiques du 21
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 4,9°;
6h30: 3,5°; 12h30: 6,0°; 18h30:
5,7°; max: 7,1°; min: 2,7°. Précipita-
tions: 9,3 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, modéré. Etat du
ciel: couvert, pluie nocturne.

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 14 fév. 1994

au dimanche 20 fév. 1994
Temp. "-jours

Neuchâtel (ville): -0.0°C 140.1 D)
Littoral ouest: 0.5°C 136.8 DJ
Littoral est: -0.2°C 141.6 DJ
Val-de-Travers: -2.5°C 157.8 DJ
La Brévine: -5.7°C 179.6 DJ
Le Locle: -1.7°C 152.0 DJ
La Chaux-de-Fonds: -2.9°C 160.3 DJ
La Vue-des-Alpes: -4.6°C 172.3 DJ

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)

Le soleil rayonne chez Vreni,
le ski suisse est vraiment verni!

GARDE^^JGNE

Détecteur de
mensonges
Question de J.-D. F.
Le Landeron:

- La machine à détecter le
mensonge est-elle vraiment
infaillible?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse de Me C. Calvi ,
avocat:

«On vient d'apprendre
que, dans le conflit
l'opposant à Nancy
Kerrigan, la patineuse
Tonya Harding aurait été
soumise par trois fois au
test du «détecteur de
mensonges».

C'est le moment de
préciser que ces

ï appareils, utilisés
principalement aux Etats-
Unis, sont incapables
d'identifier les offenses à
la vérité. Tout au plus
peuvent-ils enregistrer
certains phénomènes
physiologiques liés au
mensonge (pouls
accélère, respiration
anormale, transpiration
excessive).

C'est pourquoi, ces
renseignements sont
abordes avec la plus
grande circonspection
par les tribunaux,
l'examen en lui-même
pouvant troubler un
prévenu.»

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?


