
Si la terre
m'était contée

L'étude des mouvements affectant les
sols, la formation des chaînes de mon-
tagnes par exemple, est aussi une façon
de raconter l'histoire de la terre. Près de
150 géologues spécialistes de tecto-
nique - la discipline qui analyse la
structure de l'écorce terrestre en fonc-
tion des déformations qu'elle subit - se
retrouvent aujourd'hui et demain à
Neuchâtel à l'invitation de l'institut de
géologie de l'Université pour faire le
point sur l'état de leur science. Les
Alpes et la chaîne jurassienne seront au
centre des exposés.
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Preuve par trois
JEUX OLYMPIQUES/ Lo Suisse moissonne les médailles

LILLEHAMMER - La Suisse ne se débrouille finalement pas si mal en matière de sports d'hiver ! Elle en a ap-
porté la preuve hier, une preuve par trois puisque Andréas Schônbâchler (en haut) a été sacré champion
olympique de ski acrobatique (saut), tandis qu'une médaille de bronze venait récompenser Vreni Schneider
(en bas) en slalom géant, de même que l'équipe du combiné nordique (au milieu et de gauche à droite :
Jean-Yves Cuendet, Andréas Schaad et Hippolyt Kempf). Nos envoyés spéciaux racontent.

Pages 31, 32 et 34
• Lire ci-contre notre commentaire « Vraies valeurs »

«Achterloo»,
le règne
des marionnettes

Le théâtre de La Poudrière a donné
hier soir la première française
d'«Achterloo», dernière pièce de
Friedrich Durrenmatt, traduite par Jean
Paul Clerc. Les marionnettes, imaginées
pour illustrer la vision déformante des
fous d'une clinique, se sont déchaînées
sur scène. La mise en scène, riche de
détails farfelus, entraîne à travers un
texte dense et touffu comme une forêt.
Cette interprétation colorée a d'ores et
déjà conquis le public.
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Le «Cornuchon»
ratatiné

Accident pour le moins insolite, hier,
entre Cornaux et Saint-Biaise. Pour éviter
un choc frontal, un conducteur n'hésite
pas à sauter un mur d'une hauteur de
1 m50, atterrissant dans un champ. Gros
dégâts matériels et seulement trois points
de suture pour le conducteur du véhicule
le plus célèbre du canton, l'auto-moto-
avion long et vert, le « Cornuchon ». Qui
tire son nom régional de celui de son pro-
priétaire et conducteur, le non moins
célèbre Jacques Cornu.
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La grogne de Pékin
CHINE/ Bros de fer ovec Hongkong

HONGKONG - La colonie britannique redeviendra chinoise le 1er juillet
1997. En attendant, les négociations sont rompues entre Pékin et
Londres, parce que le Conseil législatif (Legco) de Hongkong a passé
outre l'opposition chinoise en adoptant hier d'importantes réformes dé-
mocratiques. La principale d'entre elle prévoit ae rendre le Legco plus
représentatif. La Chine ne veut pas de ces changements qui ont pour ef-
fet de diminuer son influence. Elle a réagi en annonçant que le Legco
serait tout simplement dissous en 1997. Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. archives-key
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Casques
bleus:
les Sages
s'engagent

SOUS LES COULEURS DE L'ONU
- Berne veut participer sans
risques. key

La bataille n'aura lieu aue le 12
juin, mais déjà les conseillers fédé-
raux montent au front: hier à Berne,
Kaspar Villiger et ; Flavio Cotti ont
organisé une conférence de presse
pour expliquer toutes les bonnes rai-
sons pour lesquelles la Suisse devrait
mettre sur pied un corps de casques
bleus. Ils ont insisté sur le fait
qu'aucun engagement ne mettrait b
neutralité en péril. Lire la relation de
Pierre-Alexandre Joye.
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Vraies valeurs
Par Stéphane Devaux

Incroyable mais
vrai : Andréas
Schônbâchler a
failli ne pas
prendre part à
l'épreuve qui lui

a permis de devenir champion
olympique ! Malade le jour des
éliminatoires, il était encore
convalescent hier matin, quand
il s'est présenté sur la piste de
saut du ski acrobatique. Et
pourtant, il a gagné! De son
propre aveu, il s'est même fait
l'auteur des deux meilleurs
sauts de sa carrière. En toute
simplicité...

A nos yeux, ce Zurichois de
27 ans a magistralement prou-
vé que les sportifs suisses ne
sont pas moins capables que
les autres de se sublimer dans
les grands moments. Et les
quatre autres skieurs qui sont
montés sur le podium hier à
Lillehammer n'ont fait
qu'apporter du poids à sa
démonstration. Dans une disci-
pline qui n'est plus son point
fort depuis deux saisons, le
slalom géant, Vreni Schneider
s'est battue avec un enthou-
siasme et une détermination
qui en font depuis plusieurs
années un modèle pour ses
coéquipières et ses adver-
saires. Quant au trio du combi-
né nordique, il a récolté hier le
r . . .*- l i  ¦ . -r • I f Jfruit d'un travail inlassable
dans une discipline exigeante
et parfois ingrate.

Le sport d'élite a valeur
d'exemple pour les jeunes, a-t-
on coutume de répéter. Ce 24
février contribuera à motiver
tous ceux qui, en Suisse,
œuvrent pour le sport. Car il a
montré que le dépassement de
soi, l'enthousiasme et la foi
dans ce que l'on fait restent
des valeurs auxquelles on peut
croire.

S. Dx

M -̂-w-

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL • • •

Vendredi 25 février 1994

/ /V\Vv fondé le
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RAMZY - Absent à la suite
d'une erreur de son avocat, asl

Joueur de Neuchâtel Xamax et
membre de l'équipe nationale de
football d'Egypte, Hany Ramzy a été
condamné hier à 40 jours d'empri-
sonnement ferme par le Tribunal de
police de Neuchâtel pour plusieurs
infractions à la loi sur la circulation
routière. Absent de l'audience à la
suite d'une « erreur de report
d'agenda » commise par son avo-
cat, le footballeur va très certaine-
ment demander le relief de son juge-
ment. Une affaire qui «navre pro-
fondément» Gilbert Facchinetti,
même si «Xamax n'a rien à voir là-
dedans».
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Un Xamaxien
menacé

de prison



Ce que parler
veut dire

CONTRECHAMP

La sagesse des Serbes ayant évité l'intervention de
l'aviation de l'OTAN sur leurs batteries , on peut
espérer qu 'avec elle disparaîtront les mots qui la
désignaient: f rapp e aérienne. Un j oli spécimen de j ar-
gon politico-militaire. Autrefois, on disait bombarde-
ment. A croire que les mots s'usent plus vite que les
choses.
Par Louis-Albert Zbinden

Sur l'Irak, il y a trois ans, les
frappes avaient été dites chi-
rurgicales. Il fallait entendre

que d'un mal sortirait un bien. La
cicatrice propre.

Au contraire de chirurgical, qui
nomme le caractère de l'action ,
aérien la garde en suspens. Frappe
aérienne aura tenu près de deux
ans, ce qui n'est pas mal pour une
chose qui n'a pas existé. Aurait-on
conservé l'expression si les avions
alliés étaient entrés en action? On
peut en douter. Les batteries
détruites, on les aurait vite dites
bombardées. Dans ce cas, frappe
aérienne n'aurait pas tenu sa pro-
messe. Suivie d'effet , elle aurait
perdu sa raison d'être qui était de
ne pas être. Dès l'origine, l'expres-
sion était vouée à l'improbable ,
n'ayant de force que dissuasive,
comme dans l'expression frapper
du poing sur la table , qui n 'a
jamais impliqué la table ni le
poing.

Dire le plus pour faire le moins,
c'est le contraire de la litote qui
édulcore par le verbe la dureté du
réel. Mais dans les deux cas, on
esquive. On plie notre belle
langue , dont on déplore par
ailleurs la rigidité, à toutes les
distorsions rhétoriques. Au siècle
de la plus grande vitesse, la péri-
phrase allonge et retarde le dis-
cours. Il faut deux ou trois mots
là où il n'en fallait qu'un. On ne
dit plus expulsion, mais recondui-
te à ta frontière; immigration mais
flux migratoire.

Les raisons de ces allongements
ne sont pas toujours médiocres.
Certaines évitent les termes
déplaisants ou douloureux. Une
entreprise ne licencie pas, elle fait
un eff ort de restructuration assor-
tie d'un plan social. Il n'y a plus
de chômeurs, seulement des per-
sonnes en recherche d'emploi. On
ne dit plus vagabond , on dit sans
domicile fixe. Si l'hypocrisie est
l'hommage du vice à la vertu ,
l'euphémisme est celui de la véri-
té à la compassion, à la délicates-
se.

D' autres raisons sont moins
bonnes. Ce sont celles qui préten-
dent flatter la culture ou l'élo-
quence. Hier on se contentait de
symbole, aujourd'hui il faut dire
figure emblématique. Cela vous
pose. Il existe une nouvelle précio-

sité qui relègue, comme autrefois,
le mot simple, réputé vulgaire, au
profit du syntagme. A société, si
vous êtes dans le vent, vous préfé-
rerez tissu social, et à sous-traitan-
ce maillage contractuel de produc-
tion.

En France , Maurice Druon ,
secrétaire perpétuel de l'Académie
française, vient d'alerter le prési-
dent de l'Assemblée nationale ,
Philippe Séguin, sur l'altération
du français en politique. A qui
suit les séances parlementaires, ce
n'est pas là, pourtant, que le dom-
mage est le plus grand. A la tribu-
ne du Sénat ou de l'Assemblée
nationale on se pique même d'un
langage châtié. Les péchés qu'on y
commet viendraient plutôt des
bureaux , des cabinets d'experts ,
prompts au néologisme, sous pei-
ne de passer à l'anglais. Faisable
était déjà peu gracieux, mais fai-
sabilité est franchement odieux.
Un confrère signalait l'autre jour
un fabricant de beurre vantant la
tartinabilité de son produit.

Pour le reste, les quelques souf-
frances que les élus du peuple
infligent au français concernent
moins des fautes contre la langue
que des détournements de sens au
service d'une rhétorique de
l'esquive et de la ruse. Exemple, le
recours à l'argument de nature
pour justifier un choix , ainsi dans
l'expression candida t naturel, qui
n'a de naturel qu'un ancien motif
que^l'on nra pas envie de discuter,
ou encore le moment venu, c'est-à-
dire à ma convenance et quand
j'en déciderai.' "»»¦ • »«»•>• ¦•»«

Chaque francophone
est responsable

C'est un autre académicien ,
Bertrand Poirot-Delpech , qui
signale ces dommages causés à
notre langue et invite à la vigilan-
ce tous ceux qui la pratiquent.
Eviter que cet instrument au ser-
vice de la vérité devienne une
machine à mentir. Stendhal en
son temps disait que le langage a
pour but de masquer la pensée.
Aujourd'hui , il manipule le réel
par la publicité, confisqué par les
décideurs et les marchands. En
France la défense du français a
été jugée cause nationale. Cela
veut dire que chaque francophone
en est responsable. En Suisse
romande aussi par conséquent.

L.-A. Z.

Une claire
volonté politique
EN LISANT LES MÉMOIRES DE RONALD REAGAN

Un des premiers parmi les dirigeants occidentaux , l'ancien président américain
Ronald Reagan a entrevu la possibilité d'une implosion du système communiste.
Et il fit en sorte d'accélérer ce processus. '
Par Hervé de Week

La 
fin de la guerre du Vietnam ,

qui marque un coup d'arrêt
dans les engagements exté-

rieurs des Etats-Unis , va les plon-
ger pendant une dizaine d'années,
durant les présidences de Gérald
Ford et de Jimmy Carter , dans une
paralysie militaire totale. L'élec-
tion de Ronald Reagan , le 4
novembre 1980, se fait autour de
thèmes patriotiques: restauration
de la prééminence de
l'Amérique, défense de ses
intérêts vitaux , soutien
aux gouvernements pro-
occidentaux dans le tiers
monde.

Commence une période
de «durcissement» face au
bloc soviétique , marquée
par la relance de l'appareil
industriel d'armement. Le
6 août 1981, le président
décide de doter son pays
de la bombe à neutrons ,
arme mortelle pour les for-
mations mécanisées du
Pacte de Varsovie; le 23
mars 1983, il lance
l'Initiative de défense stra-
tégique, un projet de mise
en place dans l' espace
d'armes antimissiles abso-
lues. En 1990, Ronald
Reagan publie ses
mémoires * dans lesquels
il évoque , entre autres ,
comment il voyait à
l'époque le monde commu-
niste et le Proche-Orient.
Les lire aujourd'hui permet de
constater que les Européens souf-
frent toujours des mêmes maux et
des mêmes blocages.

Le «début de la fin»
pour
le monde communiste

Les services de renseignement
américains savent dès 1980 que
l'économie de l'Union soviétique se
trouve dans un état désastreux à
cause de l'importance démentielle
des dépenses militaires. Ils connais-
sent aussi les nationalismes qui
s'exacerbent un peu partout dans
l'Empire. Reagan prétend qu 'il
entrevoit dès ce moment la possibi-
lité d'une implosion. Il considère
donc que sa mission consiste à accé-
lérer ce processus. Pourtant , lui et
ses collaborateurs , comme les ser-
vices de renseignement, ne se ren-
dent pas compte que c'est «le début
de la fin» du communisme.

Même si la Pologne vacille en
1981, la marge de manœuvre reste
limitée pour Reagan qui ne veut pas
laisser espérer aux Polonais une
intervention militaire américaine ,
surtout qu 'il semble que le gouver-
nement polonais va appeler à la res-
cousse les forces soviétiques. Il tient
à aider les Polonais affamés, mais
sans que cela profite au gouverne-
ment communiste de Varsovie ou
provoque une intervention de
Moscou qui tuerait dans l'œuf un
mouvement démocratique encore
embryonnaire.

D'un autre côté, Reagan veut fai-
re comprendre aux Soviétiques que
le dynamisme du capitalisme don-
ne aux Américains une arme puis-
sante dans la lutte contre le com-
munisme: l'argent. Les Soviétiques
sont incapables de gagner la cour-
se aux armements, car les Etats-
Unis peuvent y consacrer un bud-
get bien supérieur et qu 'ils dispo-
sent d'une base industrielle qui
préserve leur avance technolo-
gique. Dans le même temps , il faut
faire comprendre à Moscou que les
Américains n'ont aucune visée sur
les territoires soviétiques et ceux
du Pacte de Varsovie , que l'équi-
libre de la terreur et la destruction
mutuelle assurée sont «futiles et
dangereuses pour tous» . S'il se
conduit correctement , le gouverne-

ment soviétique n a rien a
craindre des Etats-Unis. Il est
«ridicule pour les deux nations de
poursuivre cette compétition oné-
reuse (...). L'argent (...) pourrait
être dépensé ailleurs plus utile-
ment.»

«Le chemin menant vers une
réduction des armements nucléaires
serait long et difficile , et je savais
qu'il commencerait par un renforce-
ment de nos forces» nécessitant des
milliards de dollars. Ce sont en fait
les armements de la future guerre

RONALD REAGAN - Avec lui , les Etats-Unis ont
gagné la course aux armements. 1C? ap

du Golfe dont les premières mises
air point datent de la fin des années
1970.

L'Initiative de défense stratégique
(IDS) n 'est pas une monnaie
d'échange, mais un moyen de dépas-
ser l'équilibre de la terreur et la
nécessité de monstrueux arsenaux
nucléaires; Reagan se dit en effet
prêt à en faire profiter tous les
Etats , même l'URSS , qui accepte-
raient de renoncer aux missiles
nucléaires. Il faut un tel système,
car il peut toujours se trouver un
«fou» prêt à engager une arme
nucléaire.

S'ils veulent que les Soviétiques
acceptent de réduire leurs forces
armées, les plus importantes qu'on
ait vues dans l'histoire de l'humani-
té, les Etats-Unis doivent rattraper
le retard qu'ils ont pris depuis une
dizaine d'années. Il faut négocier
dans une position de force. Face à
cette politique américaine , les
Européens restent comme d'habitu-
de divisés. Reagan pense que, pour
eux, «l'argent comptait plus que les
principes». L'administration améri-
caine devra attendre l'arrivée au
pouvoir de Gorbatchev pour que
cette politique s'avère payante. En
1985, les deux hommes se rencon-
trent à Genève.

Le Proche-Orient
Le président Carter , ignorant

complètement les réalités proche-
orientales , avait laissé tomber le
chah d'Iran qu 'il considérait comme

un vilain dictateur , dans l'intention
de favoriser dans ce pays un systè-
me démocratique à l'occidentale.
Les otages américains à Téhéran
sont libérés lorsque le président
Reagan entre en fonction , mais
l'intégrisme fait tache d'huile , favo-
risé par l'attitude subversive de
l'Iran , de la Syrie et de la Libye
dont l'URSS se sert comme d' un
«tremplin» . La menace fondamenta-
liste touche l'Egypte , s'aggrave au
Soudan , tandis que Kadhafi avance
au Tchad.

Le 15 juin  1985, lors-
qu 'un avion de la TWA
est détourné sur
Beyrouth , Washington ne
dispose que d' une seule
unité spécialement entraî-
née dans le secteur, et on
ne peut même pas l'enga-
ger, vu l'atmosphère hos-
tile qui règne au Liban.
L'affaire est un véritable
«sac de noeuds». Un sei-
gneur de la guerre liba-
nais , Nabih Berri , a
même enlevé les otages
aux pirates et les détient
quelque part dans
Beyrouth-Ouest , exigeant
la libération de 760
chiites emprisonnés en
Israël.

Le gouvernement israé-
lien libérerait ces prison-
niers , à condition que ce
soient les Etats-Unis qui
le leur demandent. Pour
Reagan , cela signifierait
renier sa politique consis-'
tant à ne iamais néeocier

avec des terroristes, ce qui ne ferait
qu 'encourager d'autres terroristes.
Tout en essayant d'obtenir les bons
offices du président syrien Assad ,
du gouvernement algérien ,
Washington aurait la possibilité
d'empêcher tout trafic sur l'aéro-
port de Beyrouth et de bloquer les
ports du Liban. Berri possède deux
magasins et des stations-service aux
Etats-Unis , ce qui permettrait
d'exercer des pressions sur lui.

Des sondages ont lieu auprès des
gouvernements européens pour
qu 'ils se joignent à des sanctions
contre les Etats qui abritent des ter-
roristes. Les émissaires américains
ne rencontrent pas grand enthou-
siasme, car leurs «alliés» entretien-
nent des liens étroits avec leurs
anciennes colonies du Moyen-Orient
et ne veulent pas compromettre des
relations économiques profitables.

L'Europe n 'a jamais brillé par
une politique convergente. Au
contraire , les Etats du Vieux
Continent réagissent tardivement ,
prennent des positions qui sentent
le pétrole , agissent , mus par des
soucis bassement commerciaux , ou
préfèrent se taire. Ainsi , lors de
l ' invasion de l 'Afghanistan , des
crises au Proche-Orient , du démem-
brement de l'Union soviétique , de
l' unif icat ion de l 'Allemagne , de
l'occupation du Koweït par Saddam
Hussein ou du conflit en ex-
Yougoslavie.

H. W.

* u Une vie américaine». 1 j attes. 1990.

Peu élégante,
l'administration

MÉDIASCOPIE

Le rapport du groupe de travail
«Sang et sida» est exemplaire: en
termes simples et précis , évitant
soigneusement la polémique et
l'accusation intempestive, il dresse
le bilan des événements et des déci-
sions, et surtout de celles qui n'ont
pas été prises, depuis la découverte
de l'horreur du sida jusqu'à l'inter-
diction définitive des produits san-
guins non testés.

On ne peut pas en dire autant du
département de Ruth Dreifuss. Dans
son communiqué accompagnant le
rapport des experts, ce département
s'empresse de disculper les offices
fédéraux impliqués dans cette affai-
re.

Une interprétation parfaitement
abusive des conclusions des experts
qui ont mis en évidence des man-
quements graves, et notamment des
lenteurs intolérables dans l'admi-
nistration fédérale à un moment où
plus personne ne doutait de l'urgen-
ce de la situation. Cette manière de
rejeter la faute sur l'autre accusée,
la Croix-Rouge suisse, est non seule-

ment peu élégante. Elle est surtout
un affront à l'égard de toutes les
personnes qui ont été contaminées -
par une maladie mortelle, faut-il le
rappeler. [...]

Walter Froehlich
uLa Suisse»

Il faudra frapper
Manquements, oui! Fautes graves,

non! Les conclusions du groupe de
travail «sang et sida» de Joseph
Voyame font tout drôle. Car ce rap-
port - superbement écrit! - est dur.
Il dénonce dans la pénible affaire
du sang contaminé les carences
incroyables de plusieurs acteurs
majeurs. Eh bien , non! L'équipe
Voyame renonce à exiger des sanc-
tions. Ce sont aux personnes lésées
- dit-elle en substance - de s'adres-
ser aux tribunaux. C'est à la justice
de frapper. [...]

Bon , personne , c'est quasi sûr ,
n'a agi par volonté de nuire. Mais
ça commence bougrement à ressem-
bler à de la nonchalance coupable,
peut-être à de la non-assistance à
personnes en danger. Il serait stupé-
fiant qu 'on en reste là.

Georges Plomb
«La Liberté "
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Cotti et Villiger au front
. CASQUES BLEUS/ Pour un service suisse volontaire de maintien de la paix

m es casques bleus appartiennent à
la tradition des bons offices, ré-
pondent à l'attente de l'étranger

et ne menacent en rien la neutralité
suisse. Forts de ces trois constats,
Kaspar Villiger, chef du Département
militaire fédéral (DMF), et Flavio
Cotti, chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), ont
lancé hier la campagne en vue de la
votation fédérale du 12 juin. Objec-
tif: convaincre une majorité de ci-
toyens de la nécessité de créer un
contingent de casques bleus suisses.
Et cela indépendamment d'une éven-
tuelle adhésion à l'Organisation des
Nations Unies (ONU).

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

— Les casques bleus permettent de
donner une chance à la paix.

Kaspar Villiger est catégorique: les
forces armées mises à disposition de
l'ONU poursuivent exactement le
même but que celui prôné par la Suisse
en matière de politique étrangère. A
savoir garantir la paix à travers le
monde. Logiquement, le citoyen suisse
devrait donc faire sienne l'opinion du
Parlement qui, à une très forte majo-
rité, a accepté la loi sur la création
d'un corps de casques bleus suisses.
Pourtant, «même si le Conseil fédéral
est déjà parti en campagne dans des
conditions pires», le chef du DMF
l'avoue: un sérieux effort d'information
sera nécessaire pour gagner la ba-
taille du. 12 juin prochain!

Les sondages l'indiquent, en effet:
nombreux sont ceux qui ignorent en-
core le rôle exact que la Suisse veut
confier à ses casques bleus. Iront-ils en
Bosnie? Pourront-ils participer à une
opération comme celle réalisée en So-
malie? Prendront-ils part aux combats?
Pourra-t-on refuser l'envoi de troupes
suisses? Autant de questions auxquelles
le Conseil fédéral entend donner dès à
présent des réponses claires.

Eviter les conflits
Histoire de ne pas laisser les oppo-

sants occuper le terrain, le Conseil fé-
déral le ' rappelle d'emblée: chaque
Suisse est concerné par l'objet de la
votation. En particulier les femmes, sou-
ligne Kaspar Villiger, «directement in-
terpellées dès lors qu'il s 'agit de créer
un instrument destiné à empêcher les
conflits d'éclater».

A quoi serviront les casques bleus
suisses? Tout simplement à éviter le
déchaînement de la violence où son

KASPAR VILLIGER ET FLAVIO COTTI - Déjà en piste pour le 12 juin. key

réveil lorsque prévaut une situation
précaire, explique un Kaspar Villiger
«profondément convaincu de la jus-
tesse» des propositions soumises au
peuple:

— Le casque bleu classique ne se
trouve pas là où cela brûle, mais bien
là où, grâce à sa présence, cela ne
brûle pas! Pinimii muon

En clair, la mission principale des
casques bleus suisses consistera à .veil-
ler à ce que les armes n'entrent pas en
action. Mais l'ONU a-t-elle réellement
besoin d'une contribution suisse? Là
aussi, le chef du DMF est clair et net:
les besoins en stabilité et en prévention
des conflits croissent partout dans le
monde. En cinq ans, le nombre des
casques bleus a été multiplié par huit:
actuellement, près de 70.000 militaires
de 75 pays différents participent à 1 8
opérations. C'est dire si la contribution
suisse serait appréciée à sa juste va-
leur. Bien plus: en agissant là où nais-
sent les conflits, la Suisse y trouverait
largement son compte:

— Nous sommes davantage en sécu-
rité si notre environnement est sûr. La
meilleure politique d'asile est celle qui
permet d'empêcher les flux de réfu-
giés.

Sarajevo? Exclu!
Malgré les critiques qu'ils essuient, les

casques bleus peuvent se prévaloir
d'un bilan positif, poursuit Kaspar Villi-

ger: le Cambodge est pacifié et sur la
voie de la démocratie, Chypre n'a plus
connu de guerre depuis 20 ans, la paix
s'est enracinée au Golan. Incompatibi-
lité avec la neutralité suisse? Mais non!
s'exclame le chef du DMF:

— L'Autriche, la Suède, la Finlande
ont des casques bleus depuis long-
temps et cela: ne pose aucun problème.
Ces pays en sont fiers et je  suis sûr qu'il
en irait de même pour nous! 'li! _

Et les régions explosives, comme l'ex-
Yougoslavie ou la Somalie? Eh bienl il
est exclu que la Suisse participe jamais
a des opérations armées basées sur la
contrainte — prévues par l'article 7 de
la Charte de l'ONU: notre pays n'en-
verra ses casques bleus qu'avec l'ac-
cord de toutes les parties en présence
et si l'ONU le demande. En clair, les
casques bleus suisses ne seront em-
ployés que dans le cadre de l'article 6
de la Charte, soit le maintien de la
paix. L'ONU pourra-t-elle obliger la
Suisse à envoyer des casques bleus
contre son gré? Eh bien, non! répond
Kaspar Villiger: il sera toujours possi-
ble au Conseil fédéral — qui décidera
en toute autonomie — de refuser l'en-
voi de troupes ou de retirer ces derniè-
res si le mandat change.

Neutralité intacte
Prenant le relais de son collègue du

DMF, Flavio Cotti rappelle que la créa-
tion d'un corps de casques bleus suisses

répond à trois des objectifs définis
dans le rapport de politique extérieure
récemment publié par le Conseil fédé-
ral. Primo: le maintien et la promotion
de la sécurité et de la paix seront
intensifiés par une présence suisse dans
le terrain, «destinée à geler les fronts
et à ramener la confiance». Secundo:
la promotion des droits de l'homme
sera plus efficace si, à l'aide de cas-
ques bleus, la Suisse parvient à assurer
une meilleure protection des victimes
de la guerre et à garantir l'achemine-
ment de l'aide humanitaire:

— Pour les populations victimes de
la guerre, les casques bleus sont deve-
nus une des garanties de la survie, note
le chef du DFAE.

Tertio: les casques bleus suisses «por-
teront au-delà des frontières notre neu-
tralité sans la menacer aucunement»
puisque les armes ne seront là que
pour la légitime défense, pas pour la
contrainte. Et Flavio Cotti de conclure:

— Nous ne pouvons plus prétendre
préserver nos intérêts dans le monde
sans assumer nos responsabilités. Au
nom de la paix et de la protection des
victimes de la guerre, la Suisse ne peut
se soustraire à celle de contribuer,
dans la. mesure de ses moyens, aux
opérations de casques bleus.

Ultime précision: selon le Conseil fé-
déral, la création de casques bleus
suisses n'implique aucunement une
adhésion à l'ONU, quand bien même
ceUevci fait partie desiobjeetifs^gouver-
nementaux en matière de politique ex-
térieure. La Suisse pourra très bien en-
voyer des casques bleus tout en: restant
en dehors de l'ONU. L'inverse est éga-
lement valable: un Etat membre de
l'ONU peut refuser de mettre des trou-
pes à disposition.

0 P.-A. Jo

¦ COMITÉ HOSTILE - Un Comité
d'action opposé à la création d'un
corps de casques bleus suisses s'est
constitué hier en vue de la votation
fédérale du 12 juin prochain. Le pro-
jet de loi sur les casques bleus ne
respecte pas la décision du peuple
qui s'était prononcé contre l'adhésion
à l'ONU, a indiqué hier le comité,
selon qui le Conseil fédéral met en
doute la valeur de la neutralité suisse.
La présidence de ce comité est assu-
mée par la conseillère nationale Lis-
beth Fehr (UDC/ZH), les conseillers
nationaux Christian Miesch (rad/BL) et
Walter Steinemann (Automobilis-
tes/SG) ainsi que l'ancien conseiller
national Paul Eisenring (PDC/ZH). /ap

Taxe sur le (02:
les Verts foncent

Il faut introduire la taxe sur le C02
par un arrêté fédéral urgent et ainsi
combler le déficit de l'assurance-chô-
mage sans augmenter les prélèvements
sur les salaires. Puis créer la base cons-
titutionnelle d'une taxe sur l'énergie
permettant de financer la totalité de
l'assurance-chômage. Ces propositions
des Verts (Parti écologiste suisse) ont
été présentées hier à la presse.

Ce programme a été commenté par
le conseiller national Hanspeter Thùr au
cours d'une table ronde. La taxe sur le
C02 devrait être instaurée cette an-
née encore par un arrêté fédéral ur-
gent, et ses recettes employées pour
combler le déficit de l'assurance-chô-
mage. On pourrait ainsi renoncer à
l'augmentation des prélèvements sur
les salaires (de 2 à 3%).

En deux ans, on disposerait de 1,4
milliard de francs, alors que l'augmen-
tation des charges salariales rapporte-
rait 1,85 milliard. Formellement, cela
doit se faire par un arrêté urgent sou-
mis au référendum. L'arrêté devrait
être limité à cinq ans afin que la base
légale nécessaire définitive puisse être
créée durant ce temps.

La votation pourrait avoir lieu en
même temps qu'un vote sur la révision
de l'assurance-chômage. On éviterait
ainsi de se retrouver devant un trou
financier. Dans un premier temps, on
renoncerait à traiter le problème de la
redistribution de la taxe et celui de
l'énergie grise.

Si cet arrêté était accepté par le
peuple, il serait possible, durant ce
délai de cinq ans, de créer la base
constitutionnelle d'une taxe sur l'éner-
gie. Ses recettes devraient financer
l'ensemble de l'assurance-chômage. On
pourrait alors aborder les questions
liées à la neutralité de la taxe en
matière de commerce extérieur et aux
compensations sociales, /ats

Dieu que la concurrence est difficile!
RAPPORT ANNUEL DE MONSIEUR PRIX/ Combats tous azimuts pour Joseph Deiss

PI 
urveillant des prix, le Fribourgeois
I Joseph Deiss a publié hier à Berne
i son rapport annuel. Au cours de

l'exercice 1 993, M. Prix s'est beaucoup
penché sur le domaine de la santé. Il a
pris position sur les nouveaux tarifs de
laboratoires, entrés en vigueur le 1 er
janvier dernier. Conséquence: une limi-
tation des coûts. Par ailleurs, Joseph
Deiss a édicté une recommandation
concernant le nouveau tarif médico-
dentaire des assurances sociales fédé-
rales. Là également, le tarif a été re-
travaillé vers le bas. L'examen du mo-
dèle des taxes hospitalières pour les
hôpitaux privés est achevé, mais les
parties contractantes doivent encore se
prononcer.

S'agissant du prix des médicaments,
Joseph Deiss est formel: «C'est devenu
un thème permanent. Des chiffres plus
récents et de nouvelles analyses dé-
montrent que le problème des prix
trop élevés n'a pas perdu son impor-

tance ces deux dernières années: Une
intervention demeure urgente. Comme
le Conseil fédéral a annoncé une modi-
fication des ordonnances ad hoc, l'es-
poir d'une formation des prix plus con-
formes aux principes de la concurrence
subsiste.»

Electricité dans l'air
En outre, la surveillance des prix a

dû prendre position sur plus de 30 cas
d'augmentations de tarifs d'électricité.
Joseph Deiss: «Les versements des bé-
néfices des entreprises d'électricité aux
communes se révèlent particulièrement
problématiques. A une période où les
caisses publiques sont vides, les tarifs
d'électricité ont tendance à être utilisés
de manière abusive, dans des buts fis-
caux. L 'importance des tarifs d'électri-
cité pour la capacité concurrentielle de
l'économie incite la surveillance des
prix à continuer à leur porter une at-

tention particulière.»

Joseph Deiss le regrette amèrement,
sa recommandation de baisser les pri-
mes RC pour les automobiles et les
camions n'a pas été suivie. Néanmoins,
un consensus a été trouvé avec les
assureurs. Il y aura bientôt une rétro-
cession totale de plus de 400 millions
aux assurés.

Au surplus, M. Prix, qui a succédé
depuis une année environ au Valaisan
Odilo Guntern, s'est livré à un tour
d'horizon de ses premières expérien-
ces. Selon lui, «les situations dans les-
quelles se superposent des réglementa-
tions privées et publiques sont particu-
lièrement sujettes aux abus.»

Exemples? «Le marché des médica-
ments, les tarifs cantonaux des notaires,
la branche des assurances. J'ai été très
surpris des résistances à surmonter
dans de tels cas. J'ai également été
frappé par le manque de sensibilité

concurrentielle des différentes autori-
tés. Cela se vérifie par l'adaptation
automatique de tarifs au renchérisse-
ment ou par leur utilisation à des fins
fiscales.»

D'après Joseph Deiss, «le retour vers
un système concurrentiel exige que le
consommateur s'adapte à la nouvelle
donne. Car c'est à lui qu'il revient d'al-
lumer la mèche de la concurrence. Il lui
appartient notamment de demander
plusieurs offres au moment de passer
commande.»

Cette année, la surveillance des prix
s'occupera principalement des tarifs
médico-dentaires pour les patients pri-
vés, des nouveaux tarifs SIA, des prix
des livres et des effets de la TVA sur
les prix. Elle livrera à la Commission
des cartels un rapport sur les conditions
du marché et la concurrence dans le
secteur des médicaments.

0 Bernard-Olivier Schneider

Assurance-
chômage:
la révision

s'annonce rude
La revision partielle de I assuran-

ce-chômage ne pourra pas entrer
en vigueur cet été, comme le sou-
haite le Conseil fédéral. De l'avis
de la commission du Conseil des
Etats, la votation finale aura lieu si
tout va bien en décembre, et le
risque de référendum subsiste. Car
les propositions des partenaires so-
ciaux divergent fortement, a dit
devant la presse le président de la
commission, Thomas Onken
(PS/TG).

Les employeurs menacent de lan-
cer le référendum car ils n'accep-
tent pas que le prélèvement sur les
salaires passe de 2 à 3 pour cent.
Les syndicats, quant à eux, s'oppo-
sent à la nouvelle définition du tra-
vail ((convenable». La commission
déplore vivement ce manque de
dialogue et dans ses délibérations,
elle a tenté un rapprochement.

Ainsi, elle proposera de limiter
l'augmentation du taux de 2 à 3
pour cent à cinq ans. On pourra
ensuite la proroger ou l'abolir. Le
salaire maximum soumis au prélè-
vement sera triplé. La notion de
travail convenable telle que la dé-
finit le Conseil fédéral est acceptée.

Mais — concession aux syndicats
— un chômeur contraint d'accepter
un travail moins bien rémunéré
aura certaines garanties. Le salaire
ne sera pas inférieur de plus de
10% à l'indemnité journalière. En
outre, nul ne sera obligé d'accepter
iup réemploi dons, one même .eritre-
prise avec un salaire inférieur.

Des mesures spéciales sont aussi
•prévues 'pour les¦ travailleurs qui
sont à 2 ou 3 ans de la retraite, et
la retraite anticipée doit être facili-
tée pour faire place aux jeunes
chômeurs. Enfin, le personnel des
offices de placement doit être
mieux formé, /ats

.

# L'Eglise anglicane sous la
menace du schisme page s

# Boris Eltsine plaide pour
une Russie forte page 7

CORTAILLOD - 28
des 630 employés
ont reçu leur lettre
de congé, chute des
commandes oblige.

ptr- S-
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Les Câbles
licencient
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Galerie Exposition « ACCROCHAGE »
lohmont 21 artistes présentés

3235 Erlach Jolimontstrasse 18
téléphone (032) 88 30 64

me, j'e, ve, sa 14-18 h
di 14-17 h ou sur demande. 18360?-156

Bourse aux pin's
Hôtel Weisses Kreuz - Lyss
Dimanche 27 février 1994,

de 10 h à 20 h
ENTRÉE LIBRE

297-161/4x4

NE SOYEZ PAS LES COBAYES DES
Par exemple la Suzuki Swift Sedan
1,6 GLX 16V (options: boîte automatique,

FABRICANTS QUI S'ESSAIENT
ê .  

roues motrices), à partir de 18 790 francs
(net). Ou la Swift Sedan 1,3 G L p ou r 15 990

AUX VOITURES COMPACTES:
francs (net). Ou la Swift Hatchback 1,0 GL
à 5 portes pour 13490 francs (net). Bref,

PRÉFÉREZ LES MODELES QUI
l'embarras du choix - mais pas celui des
prix, qui sont toujours nets!

LEUR SERVENT D'ÉTALON!
B
______^ • Swift Sedan UGLfr.2.9.-/mois.

' ¦¦ .4 -fifl 10 DOO km/an , 10% de caution.
Bir - 1
MTC - r . &H
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Swift Sedan 1,6 GLX 16V

Bonjour Suzuki!
D Adressez-moi une documentation d Appelez-moi pour organiser

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

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

$ SUZUKI
C'EST CHIC, C'EST CHOU. C'EST CHOUETTE! jy 

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - JU: Chevenez: Gara-
ge des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve
SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industrielle, rue
Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-
Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31
- Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry:
Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. 41-1251-12/ROC

HALLE AUX
ENCHÈRES
Jaquet-Droz 15

La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ
AUX

PUCES
Samedi

26 février
de 10 h à 17 h.

183460-156

' 200'DOO naauets ̂ SÊÊÊK Ĵ Le suPerP
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dei nnlhl.i DEHHERI I I K 1 HJ « 1 ^ 1  ¦_¦ ¦ 1rpipv îsspjpm LJ g NJU 3 il• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105 ..»Tgu,-.—
500/1000 tours/min. j S'\ :' "̂
16 programmes. Con- TaCT-ifr ; '
sommation d' eau 85 1. LnitTMjgà'
Durée du programme tfriMBj k
90 min. "\*èJH/
H 85, B 59,5, T 52 cm.
Prix choc Fust tftffl flM^h
Location/m.* 76.- I  I H*_n- '

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. .M -a
Consommation d'eau §!$£ m
121. Adoucisseur d' eau *£§*§¦»;, 7
incorporé. Encastrable. SWwÀ 'm
H 45, B 55,5, T 46 cm. ,*• 4u7?M! F
Prix choc Fust ^̂ m^̂ ~
Location/m.* 40." ¦ŒTj

Congélateur-bahut
Novomatic GT 140 -̂ *

ll
Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures. 

^
_ ;

Interrupteur de -- â̂Êmkm,. -i
congélation rapide.
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust #̂0M ĥ
Location/m.* 22." ry*A

Réfrigérateur ^
BauknechtTISO , . —-..̂
Indépendant, d'une '
contenance de 125 1, wP̂  g8

^dont 16 pour le bac à ^1
glace. Dégivrage KSSf"*?^
semi-automatique. ^̂^ M.
H 85, B 46, T 60 cm. #VPta|
location/m. * 76.- |̂ -̂ S

^
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock «Appareils
encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-16O/4 » 4

Voyance
sérieuse
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/min. 50596-1 io

Paiement
après résultats

professeur
Drame

grand médium voyant ,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d'affection et du
désenvoûtement. ar-
gent, amour, travail ,
chance, protection ,
mariage , examens ,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Résultats immédiats.
34. rue du Petit-
Chânois , F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.

50593-110

¦ 
ET VOUS INFORMER... J
162788-110 
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Provenant de la masse ¦
en faillite de l'ancien magasin
Symphonia SA, Bienne
nous vendons dans les locaux commerciaux de la
rue Centrale 31, à Bienne, les postes inventaires
suivants, sans garantie aucune :
- téléviseurs, vidéos, installations stéréo, haut-

parleurs, instruments de musique, tels que :
guitares, keyboards, pianos à queue, pianos,
orgues, flûtes, xylophones, etc., partitions et
divers accessoires.

Les bons cadeaux ne sont pas I
valables!

Profitez de l'occasion et venez nous rendre
visite !
Cela en vaut vraiment la peine.
Ouvert tous les jours
de 9 - 12 h ; 13 h 30 à 18 h 30.
Le jeudi de 9-12 h, 13 h 30-21 h.
Le samedi de 9 h-16 h.

| Cordiale invitation : L. Wernli. is-eoe-no



En attendant une loi précise
APRÈS LE VOTE DE DIMANCHE/ Tous les proj ets routiers alpins bloqués

L

*| es divergences d'interprétation de
| l'initiative des Alpes continuent. Le

.J Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a provisoirement bloqué
les projets de routes nationales et prin-
cipales dans la zone alpine. Mais pour
le comité d'initiative, c'est une «réac-
tion de mauvais perdant»: le texte
accepté par le peuple ne viserait que
les quatre axes de transit classiques.

L'information a été donnée mercredi
par le gouvernement du Valais, canton
le plus touché: l'Office fédéral des rou-
tes (OFR) a décrété l'arrêt immédiat
des travaux de planification et d'étu-
des pour les autoroutes dans la zone
alpine («L'Express» d'hier). Treize can-
tons sont concernés, mais sept n'ont
actuellement aucun projet concret. En
fait, six projets sont bloqués jusqu'à ce
que la législation d'application du nou-
vel article constitutionnel soit établie. Le
plus important est le tronçon Sierre-
Brigue de la N9.

Pas de quartier
Le département d'Adolf Ogi est allé

encore plus loin: selon son communiqué
d'hier, les subventions fédérales et
l'approbation des projets sont aussi
suspendues pour les routes principales
qui pourraient être considérées comme
axes de transit. Rien qu'en Valais, sept
routes sont concernées, sans compter le
projet de Transchablaisienne, entre Vil-
leneuve (VD) et St-Gingolph (VS).

Interrogé par l'ATS, Willy Burgunder,
sous-directeur de l'OFR, a admis que
les mesures décidées peuvent être mal

comprises. Si l'on ne s'est pas limité aux
projets concrets, c'est dans le souci de
favoriser une définition globale des
routes de transit. L'OFR a dressé la liste
de tous les tronçons qui pourraient être
considérés comme routes de transit
dans l'hypothèse où la définition légale
serait extensive.

Du côté des promoteurs de l'initiative
des Alpes, on déplore la décision de
l'OFR. «C'est une réaction de mauvais
perdant», a déclaré à l'ATS le
conseiller national Andréa Hâmmerle
(PS/GR). «Nous avons toujours dit que
l'initiative touchait les quatre routes
classiques de transit — Grand Saint-
Bernard, Simplon, Gothard, San Ber-
nardine — et rien d'autre». Et
M.Hâmmerle a réaffirmé qu'il s'apprê-
tait à déposer une initiative parlemen-
taire dans ce sens avec son collègue
Helmut Hubacher (PS/BS).

Suite après la session
Le DFTCE attendra cette intervention,

et celles que ne manqueront pas de
déposer d'autres parlementaires du-
rant la session qui s'ouvre lundi pro-
chain, pour fixer la suite de la procé-
dure, a indiqué le porte-parole Ulrich
Sieber. Pour le moment, il est donc
impossible de dire dans quel délai les
Chambres seront saisies d'un projet lé-
gislatif concret.

En ce qui concerne le tronçon Sierre-
Brigue de la N9, M. Burgunder a préci-
sé que toute la planification devrait
être reprise si le législateur devait in-
terdire les quatre voies prévues actuel-
lement. Il faudrait alors compter avec

huit a dix années de retard.

Ma n if à Viège
Très déçu, le Conseil d'Etat du Valais

regrette un vote qui sanctionne la divi-
sion de la Suisse en deux. Les Valaisans
ont déjà dû faire leur deuil de la Nô à
travers le Rawyl. S'ils devaient encore
renoncer à la N9 entre Sierre et Bri-
gue, ce serait catastrophique, ont indi-
qué les autorités valaisannes dans un
communiqué. Le Haut-Valais doit au-
jourd'hui faire face à un trafic tout aussi
important que celui que connaît le can-
ton d'Uri mais toutes ces voitures et
camions passent par la route canto-
nale!

Le Conseil d'Etat valaisan souhaite
que les Chambres s'attaquent au plus
tôt à l'élaboration des dispositions
d'application de l'article constitutionnel
afin d'éviter les incertitudes et les posi-
tions extrêmes. Il souhaite être informé
et associé à la réflexion. Dans l'immé-
diat, le gouvernement valaisan veut
rencontrer le DFTCE afin de voir ce qu'il
en est de la N9, des routes principales,
de Rail 2000 Salquenen-Loèche et
d'AlpTransit-Loetschberg.

Dans le Haut-Valais, une manifesta-
tion est annoncée pour samedi matin
au centre de Viège, là où le trafic est
particulièrement dense. «

Quelque 50 à 60 bureaux de plani-
fication occupant au total 650 em-
ployés sont concernés par les mesures
prises par l'OFR. Une partie d'entre
eux se retrouveront sans doute au chô-
mage, /ats-ap

| RIPOU — Le caporal de police
tessinois âgé de 40 ans impliqué dans
un vaste trafic international de co-
caïne a été suspendu de ses fonctions
par le gouvernement cantonal. Arrêté
vendredi dernier à l'aéroport de Klo-
ten alors qu'il rentrait du Mexique, il
a avoué être impliqué dans le trafic
de 500 kilos de cocaïne, provenant
de Colombie, /ats

¦ MAGIE - L'attrait des sectes,
du spiritisme ou encore de la magie
inquiète le diocèse de Sion. Poui
lutter contre ces pratiques païennes,
le cardinal Henri Schwery a consti-
tué un service de discernement spiri-
tuel et psychologique. Composé de
sept prêtres et religieux, il s'adresse
à des personnes désorientées dont
le nombre est en augmentation, in-
dique le dernier bulletin d'informa-
tion du diocèse, /ats

¦ CRIMINALITÉ - Le taux de cri-
minalité a augmenté de 22% dans le
canton de Berne au cours des dix
dernières années. Si le nombre des
cambriolages régresse, celui des vols
à l'arraché et des brigandages mar-
que une forte progression. Dans les
cas d'infractions graves contre le pa-
trimoine, la «violence et la brutalité
des auteurs sont toujours plus élevés».
Quinze homicides ont été commis en
1993. /ats

¦ FÉDÉRALISME - Le conseiller
fédéral Arnold Koller a rencontré
hier le ministre russe de la justice,
louri Kalmykov. Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre d'un sémi-
naire organisé par l'Institut du fédé-
ralisme de l'université de Fribourg.
Bénéficiant du crédit de la Confédé-
ration pour l'aide à l'Europe de l'est,
ce séminaire accueille actuellement
plusieurs représentants du gouver-
nement et de l'administration russes
intéressés au fonctionnement du fé-
déralisme en Suisse, /ats

Sur le chemin du schisme

MONDE —
ANGLICANS/ Femmes prêtres contestées

P

lus de 700 prêtres et sept évê-
ques anglicans ont fait le premier
pas hier sur le chemin de Rome. Ils

ont reconnu l'autorité du pape, deux
jours après l'acceptation définitive par
leur Eglise de l'ordination des femmes.
Leur déclaration publique renforce les
craintes de l'Eglise anglicane d'un
exode massif de son clergé vers l'Eglise
catholique romaine.

Farouchement combattue par les tra-
ditionalistes, la prêtrise des femmes est
devenue irréversible avec la promulga-
tion des décrets-canons par le synode
anglican. La première cérémonie d'or-
dination est prévue le 12 mars à Bris-
tol.

i

Jusqu'à présent, seuls 150 prêtres sur
les 10.000 que compte l'Eglise angli-
cane avaient menacé de rejoindre
Rome. Les traditionnalistes avaient crié
une nouvelle fois leur colère mardi en
interrompant bruyamment le synode,
tandis que leurs sympathisants manifes-
taient derrière un cercueil symbolisant
«l'enterrement de l'Eglise d'Angle-
terre».

Hier, 712 prêtres et sept eveques
ont apparemment coupé les ponts,

MGR CAREY - La fronde de 700
membres de son clergé porte atteinte
à l'autorité de l'archevêque de Can-
torbéry. ap

Dans leur déclaration conjointe, ils re-
connaissent le pape Jean-Paul II comme
«pasteur suprême de l'Eglise univer-
selle». Ils renient du même coup implici-
tement l'autorité spirituelle du primat
anglican, l'archevêque de Cantorbéry
George Carey, et de la reine Eliza-
beth, chef de l'Eglise fondée au XVIe
siècle par Henri VIII.

Les noms des signataires n'ont pas
été révélés par le groupe traditiona-
liste «En avant pour la foi», qui a
publié la déclaration. Cet anonymat a
vraisemblablement été dicté par une
volonté de discrétion dans les négocia-
tions avec Rome sur les modalités d'in-
tégration. Mais il a été précisé que les
prélats ayant approuvé le texte sont
des évêques auxiliaires ou à la re-
traite. Aucun membre important de la
hiérarchie ne semble avoir fait défec-
tion.

Un porte-parole de l'Eglise d'Angle-
terre a tenté hier de minimiser la por-
tée de cette déclaration en soulignant
qu'elle ne donnait aucune date pour un
départ effectif, et laissait ainsi ouverte
la porte à un ultime revirement.

Les autorités anglicanes ont tout fait
pour apaiser les traditionalistes après
le synode général de novembre 1992,
qui avait approuvé d'extrême justessse
le principe de la prêtrise des femmes.

Multipliant les appels à l'unité et à la
«compréhension mutuelle», Mgr Carey
avait supervisé la création en juillet
d'un corps d'u évêques volants» char-
gés d'engager le dialogue dans toutes
les paroisses «réfractaires». Il avait en
outre annoncé que les volontaires au
départ toucheraient une indemnité, en
dépit des graves problèmes financiers
de l'Eglise.

Selon la presse, le départ de 700
prêtres «coûterait» 55 millions de li-
vres (120 millions de francs), alors
qu'une enveloppe de 11 millions de
livres seulement avait été initialement
prévue à cet effet. Un écart de chiffres
qui montre que l'Eglise d'Angleterre ne
s'attendait pas à une telle «hémorra-
gie». Le Vatican avait officiellement
donné son accord en décembre à l'ac-
cueil de membres du clergé de l'Eglise
anglicane, /afp

Cinecittà fantôme
ITALIE/ le cinéma au creux de la vague

De Rome:
Jeanclaude Berger

S

:| ilence, on ne tourne plus. A Holly-
I wood-sur-Tibre, la télé a détrôné

m le cinéma. Et l'Office du cinéma n'a
plus de rôle.

La télé n'a pas encore complètement
colonisé Cinecittà, la ville du cinéma
construite par le fascisme en 1937
dans les environs de Rome, mais peu
s'en faut. On y tourne bien encore
quelques Films destinés aux salles, mais
la plupart des studios sont occupés par
des émissions de télévision.

Il n'est que d'aller faire un tour du
côté de ce que l'arrivée en masse des
Américains, dans les années 50, fit sur-
nommer Hollywood-sur-Tibre, pour
s'apercevoir que la télévision a détrô-
né le cinéma. Les habitudes et horaires
de la population de Cinecittà ont
changé. Les gens du cinéma sont plutôt
matinaux. Avant, quand la machine ci-
nématographique romaine tournait à
plein rendement, on voyait arriver, aux
premières heures, techniciens et Figu-
rants. Aujourd'hui, c'est plutôt mort le
matin. Ce n'est qu'en début d'après-
midi que Ciné-Ville commence à se
peupler, à s'affairer. Pour les jeux, les
talk-shows quotidiens du petit écran.
D'ailleurs, les vedettes du moment, à
Cinecittà, ce ne sont pas des acteurs ou
actrices, ni des metteurs en scène; ce
sont des présentateurs de la télé qui
sévissent tous les [ours à la même
heure, et pendant des heures, dans des
émissions d'entertainment où on ne voit
pour ainsi dire qu'eux.

1993 a été une année plutôt creuse
pour l'industrie cinématographique ita-
lienne, qui n'a produit que 106 Films,
21 de moins qu'en 1992, alors que
l'Italie produisait entre 250 et 270
titres il y a vingt ans. Et ce n'était pas
pour la télé. Et le bilan de 1993 serait
encore plus négatif sans l'appoint des
coproductions qui sont passées au nom-
bre de 20 en 1993, contre 13 l'année
précédente.

Mais le malheur est que sur les 106
films produits en 1993, une année que
producteurs et distributeurs qualifient
de noire, 39 seulement sont arrivés
dans les salles obscures. L'année pas-
sée, les Italiens ont investi 305 milliards
de lires dans la production cinémato-
graphique, 52 milliards de moins qu'en

FELLINI — Silence, on ne tourne plus.
key

1 992. Le coût moyen des films transal-
pins, un peu plus de trois millions de nos
francs, n'a pas bougé depuis cinq ans
et le tiers des films réalisés l'année
passée a été produit avec l'aide de
subventions publiques, conformément à
une vieille loi sur le cinéma qui vient de
tomber en désuétude, Quant aux im-
portations, elles aussi ont chuté: 275
films étrangers, c'est-à-dire presque
exclusivement américains, sont entrés
en Italie l'année passée, contre 335 en
1992, soit 60 pellicules de moins.

Depuis que le Ministère des partici-
pations d'Etat a été aboli par voie
référendaire , l'Office du cinéma a été
transformé en une société par actions.
Le nouvel Office du cinéma coiffe Cine-
città (studios, développement et tirage
des films, montage), l'Institut Luce (pro-
duction de films d'auteur, distribution,
etc.) et Cinecittà International (promo-
tion du cinéma italien à l'étranger). Ces
activités sont en partie soutenues par
l'Etat qui alloue à l'Office quelque 26
milliards de lires par année. Ce qui
permettra à l'Institut Luce de soutenir
en 1994 treize films d'auteur en inves-
tissant 9 milliards de lires dans la pro-
duction, entre autres, de Cenesis de
Ermanno Olmi et de II sogno délia
farfalla de Marco Bellocchio.

0 J: B.

¦ ESPIONNE - L'épouse d'origine
colombienne du haut responsable de
la CIA Aldrich Ames, arrêtée lundi
près de Washington avec son mari
pour espionnage au profit de Moscou,
coopère avec les autorités, a-t-on an-
noncé officiellement. La coopération
de Maria del Rosario Casas Ames
pourrait être essentielle pour détermi-
ner l'ampleur des dégâts causés par
les secrets transmis par le couple,
d'abord aux Soviétiques, puis aux
Russes, de 1985 à 1994. /afp

¦ AVION SECRET - L'armée de
l'air américaine met apparemment
au point en secret un nouvel avion
«invisible» aux possibilités très su-
périeures à celle du F-117, dont la
conception remonte à 15 ans. La pu-
blication britannique Jane 's Interna-
tional Défense Review a publié
dans son dernier numéro un croquis
censé représenter le nouvel appa-
reil, /ap

¦ EXCLUS — Un Français en âge
de travailler sur cinq (soit un total de
près de cinq millions sur 25) connaît
une situation de précarité profession-
nelle, caractérisée par l'insta bilité de
son emploi ou le chômage, révèle un
rapport rendu public hier, /ap

¦ CATASTROPHE - Septante per-
sonnes étaient toujours portées dis-
parues hier en Afrique du Sud au
lendemain de la rupture d'un bar-
rage de retenue d'une mine d'or.
Cette rupture a entraîné la formation
d'un fleuve de boue, causant la
mort d'au moins 13 personnes dans
l'Etat libre d'Orange, /reuter

¦ ACCIDENT D'AVION - Un
avion de ligne transportant 1 3,5 ton-
nes de pièces de monnaie s'est écrasé
hier alors qu'il s'apprêtait à atterrir à
Nalchik (Russie), provoquant la mort
des 1 3 personnes se trouvant à bord,
/ap

¦ ALGÉRIE - Un affrontement en-
tre des islamistes et des membres
des forces de sécurité algériennes a
fait sept morts mercredi dans la
banlieue d'Alger, a rapporté hier
l'agence officielle de presse APS,
qui cite les services de sécurité.
Parmi les sept morts figurent quatre
membres des services de sécurité et
le chef d'un groupe islamiste armé
recherché pour l'assassinat de l'ex-
premier ministre Kasdi Merbah, pré-
cise APS. /reuter

Absinthe :
un problème
peu urgent

La motion du conseiller national
Bernard Rohrbasser (UDC/FR) de-
mandant la levée de l'Interdiction
de l'absinthe n'a pas été acceptée
par le Conseil fédéral, qui estime
que les avis sont partagés et que le
problème n'est pas urgent. L'idée
sera toutefois examinée 'en temps
voulu, et le Conseil fédéral accepte
la proposition sous la forme moins
contraignante d'un postulat.

Les raisons qui ont incité le peu-
ple suisse à inscrire en 1908 l'inter-
diction de l'absinthe dans la consti-
tution sont d'ordre historique, écrit
le gouvernement dans sa réponse
publiée hier. En Suisse, les avis di-
vergent quant à la portée de cette
disposition sur le plan de la santé.
L'Union européenne ne connaît au-
cune réglementation sur l'absinthe.
La plupart des pays membres inter-
disent cette boisson.

C'est pourquoi, dans le contexte
actuel, une discussion au sujet de
cet article n'a pas sa place parmi
les affaires prioritaires de la politi-
que de la Confédération. En revan-
che, rien ne s'oppose à ce que la
question soit relancée lors d'une ré-
vision totale de la constitution ou
dans la perspective d'un rappro-
chement avec l'Union européenne.

M. Rohrbasser estimait que l'in-
terdiction doit être levée car les
règles d'hygiène et les campagnes
de prévention concernant l'abus
d'alcool inclinent à penser que la
population a atteint un degré de
maturité suffisant. Il ajoutait que la
libéralisation des drogues douces
constitue une menace plus incisive
pour la santé des citoyens, /ats



Bienvenue à Habitat & Jardin , halle 7, stand 750, du 26 février au 6 mars 1994.

Leader silencieux:
le lave-vaisselle Adora de ZUG.
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D'un murmure, vous couvrez déjà le léger ronron du nouveau lave- L'éclatante propreté de la vaisselle va de soi. Tout _^^^^^_
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Les combats
s'intensifient

en Bosnie
ie cessez-le-feu

est pour aujourd'hui
Les combats se sont intensifiés hier

dans certaines régions du centre de
la Bosnie, en dépit de l'accord de
cessez-le-feu signé mercredi entre le
gouvernement bosniaque et les for-
ces croates qui doit entrer en vi-
gueur aujourd'hui à midi (11 h gmt).

Selon le lieutenant-colonel Bill Aik-
man, porte-parole de la Forpronu,
tirs de mortiers et de mitrailleuse ont
redoublé près de Vitez, à 55 km au
nord-ouest de Sarajevo. Près de
Gomji Vaduf (65 km à l'ouest de
Sarajevo), deux convois humanitaires
ont été pris dans des tirs d'artillerie.
Les blindés britanniques qui escor-
taient les convois ont riposté aux tirs
qui semblaient provenir des positions
croates. On ne signale pas de victi-
mes.

Mercredi, les commandants des
forces gouvernementales Rasim Selic
et du HVO (Conseil de défense
croate) Ante Roso avaient pourtant
conclu à Zagreb un cessez-le-feu —
les précédents n'ont pas été respec-
tés — sous les auspices des Nations
Unies et de Washington.

Après avoir fait un temps cause
commune contre les Serbes, Croates
et Musulmans s'affrontent depuis le
printemps 1993 pour le contrôle de
régions de Bosnie à peuplement
mixte, notamment à Mostar et ses
environs. L'accord croato-musulman
doit s'appliquer à la Bosnie centrale,
à Mostar et à d'autres zones de
combats dans le sud-est du pays.

Le respect de la trêve est considé-
ré comme crucial par la communauté
internationale, qui souhaite étendre
le modèle de Sarajevo au reste de
la Bosnie et en particulier à Tuzla.
Les soldats Scandinaves de la For-
pronu sur place attendent le feu vert
pour la réouverture de l'aéroport,
fermé depuis mai 1992 et encerclé
par les forces serbes.

A Sarajevo, malgré des échanges
de tirs isolés dans le quartier de
Grbavica tenu par les Serbes, «le
cessez-le-feu a de toute évidence
été respecté et nous avançons dans
la bonne direction», selon Bill Aik-
man. L'amiral Lanxade a affirmé
pour sa part que «toutes les armes»
découvertes dans la zone d'exclusion
définie par l'OTAN autour de. Sara-
jevo sont à présent sous le contrôle
de la Forpronu.

Mais le chef d'état-major inter-
armes ne peut garantir «que des
armements, tels que des mortiers et
mêmes des blindés, n'ont pas été
dissimulés», sous terre ou dans des
hangars. Bill Aikman a lui reconnu
que des pièces d'artillerie serbes
pouvaient être encore pointées sur
la capitale bosniaque, /ap

Coup de gong pour la démocratie
HONGKONG/ Le gouverneur modifie le système électoral au grand dam de Pékin

b» ' assant outre aux menaces chinoi-
se; ses, le gouverneur de Hongkong,

si Chris Patten, a levé le voile hier
sur la deuxième étape des réformes
démocratiques qu'il entend faire adop-
ter avant la rétrocession de la colonie
britannique à Pékin en 1997. Le gou-
vernement chinois a vivement réagi en
affirmant que le parlement de Hong-
kong sera dissous en 1997.

Chris Patten, qui a fait ces révéla-
tions quelques heures après que le
conseil légistatif de Hongkong (Legco)
eut adopté la première partie de ses
réformes, a reçu le soutien de son gou-
vernement. «Notre porte a fou/ours été
ouverte à la discussion avec le gouver-
nement chinois. Elle le restera. Mais
nous ne pouvons pas attendre plus
longtemps pour légiférer sur les
questions électorales en suspens», a
déclaré le Foreign Office dans un com-
muniqué publié à Londres.

Après le vote du Legco, la Chine a
déclaré que la décision de la Grande-
Bretagne d'engager coûte que coûte
des réformes démocratiques à Hong-
kong empêchait toute nouvelle négo-
ciation bilatérale sur l'avenir de la co-
lonie britannique. Le ministère chinois
des Affaires étrangères a prévenu que
tout système institutionnel adopté au
crépuscule de l'administration britanni-
que serait supprimé au moment de la
rétrocession le ler juillet 1997.

Chris Patten a obtenu le feu vert du
Legco qui a adopté la première partie
de ses réformes, supposée être sans
problèmes. Le droit de vote est ainsi
abaissé de 21 à 18 ans comme en
Chine, en prévision des deux derniers
scrutins de 1994 et 1995. La deuxième
partie de ses réformes, la plus contro-
versée, est identique à la version qu'il

avait proposée en octobre 1992 et ne
tient aucun compte des concessions con-
ditionnelles faites à la Chine.

Le projet de loi porte essentiellement
sur la modification du système électoral
et du mode de désignation des diri-
geants de Hongkong. Il vise à élargir le
droit de vote à l'ensemble des 2,7

millions de travailleurs de Hongkong.
Jusqu'à présent la colonie avait une
sorte de système censitaire qui permet-
tait à des groupes professionnels
comme les avocats, les médecins et les
chambres de commerce d'élire leurs
propres représentants au Legco. Selon
Londres, Pékin souhaitait le maintien de

ce système et exigeait de nommer elle-
même les membres des conseils munici-
paux et des conseils locaux.

Les Chinois accusent le gouverneur de
vouloir miner le terrain politique avant
la rétrocession de.Hongkong, /afp-reu-
ter

Un discours aux accents sécuritaires
¦

RUSSIE/ Boris Eltsine plaide pour une Russie forte devant les chambres du parlement

n oris Eltsine a ignoré hier le camou-
K flet infligé la veille par la Douma

-J à propos de l'amnistie des me-
neurs de l'insurrection d'octobre dernier
et du putsch avorté d'août 1991. La
Russie doit absolument lancer «une
grande campagne de lutte contre la
criminalité» et rendre les réformes éco-
nomiques «moins douloureuses pour la
population», a déclaré le président
Boris Eltsine dans son premier discours
annuel sur l'état de la Nation, prononcé
devant les deux chambres du parle-
ment réunies au Kremlin.

«Le problème de l'année est d'arrê-
ter la progression de la criminalité» a
affirmé Boris Eltsine. «Le crime organisé
est en train de tenter de prendre le

pays a la gorge.»
Le président, qui paraissait en bonne

santé et qui parlait sur un ton énergi-
que, a assuré que les réformes vers
l'économie de marché doivent se pour-
suivre, mais que le gouvernement de-
vrait davantage aider les pauvres et
s'assurer que les conséquences de ces
réformes sont supportables pour les ci-
toyens ordinaires.

«Notre devoir est de trouver un équi-
libre raisonnable entre le rythme des
réformes et leur coût social», a-t-il dit.

Un risque d'aggravation des tensions
s'est cependant fait jour au même mo-
ment, le procureur général Alexei Ka-
zannik ayant laissé entendre qu'il pour-
rait approuver une mesure d'amnistie

votée par les députés et remettre en
liberté les meneurs de l'insurrection
d'octobre, adversaires directs du prési-
dent.

Nombre d'alliés du président se sont
alarmés de la décision de la Douma,
provoquée par ses adversaires natio-
nalistes et communistes. Pour Mikhaïl
Poltoranine ce vote est de nature à
«ouvrir la boîte de Pandore de la
guerre civile». Egor Gaïdar a tenu des
propos semblables hier en Allemagne.

Fermeté face à l'OTAN
Encouragé par le dernier succès de

la diplomatie russe face aux Serbes,
Boris Eltsine a promis de mener une
politique étrangère plus active en

1994. Moscou continuera de s'opposer
à l'entrée de ses anciens satellites au
sein de l'Alliance atlantique, tant que
la Russie elle-même ne sera pas admise
dans l'organisation.

«La Russie n'est pas une invitée de
l'Europe, mais un participant à pari
entière de la communauté européenne,
intéressée à son bien-être», a-t-il dit.

Boris Eltsine s'est aussi engagé à pro-
téger les intérêts des minorités russes
dans les ex-républiques soviétiques.
Mais, a-t-il souligné, une Russie forte
«est le plus sûr garant de stabilité sur
l'ensemble du territoire de l'ex-
URSS w./afp-reuter-ap

Prévoyance: doit-on pénaliser les épargnants?
Le Conseil des Etats se prononcera
en mars prochain en repondant à
la question suivante: la Suisse
doit-elle continuer à encourager
l'épargne dans le cadre de la
prévoyance ou à la rendre à cer-
tains égards plus difficile en in-
staurant de nouveaux impôts dès
1995?

L'épargne individuelle revêt une gran-
de importance en matière de prévoyan-
ce. L'évolution démographique et les
changements structurels actuels font peser
une charge croissante sur l'assurance
étatique. Parallèlement, il est de plus en
plus nécessaire de garantir un système
d' assurances sociales supportable et un
revenu suffisant à la retraite. Il est donc

dans l'intérêt de l'individu, mais aussi de
la collectivité, que chacun consacre une
partie de ses économies à la prévoyance
individuelle complémentaire, pour lui-
même et les membres de sa famille.

L'épargne matérialisée par la conclu-
sion d'assurances vie est fiscalement en-
couragée, comme l'indique la Constitu-
tion fédérale. C'est pourquoi le
parlement a décidé en 1990, dans le ca-
dre de la révision de la loi sur l'impôt
fédéral direct, de maintenir l'exonération
d'impôt sur les assurances vie à prime
unique à condition qu'elles soient en vi-
gueur depuis 10 ans ou que l'assuré
ait atteint l'âge de 60 ans au mo-
ment du versement de la prestation.

A la suite du débat d'interpréta-tion, le
Conseil fédéral vient de remplacer "ou"
par "et" dans l'énoncé des conditions: il
entend ainsi subordonner l'exonération
d'impôt à la fois à une durée d'assuran-
ce de 10 ans et au versement de la pres-
tation après l'âge de 60 ans révolus. Cet-
te décision se traduirait dans bon
nombre de cas par la suppression de
l'avantage fiscal consenti en faveur de la
prévoyance individuelle sous la forme de
telles assurances constitutives de capi-
taux. Concrètement, quelles seraient les
conséquences de cette réglementation ?

Prenons un exemple: un employé âgé
de 56 ans, qui prévoit de pren-dre sa re
traite anticipée à 62 ans et entend com-
bler les lacunes de sa future retraite en
concluant une assurance vie à prime uni-

que, devrait désormais en déclarer le
rendement à l'autorité fiscale dans la me
sure où il ne pourrait pas remplir la con-
dition des 10 ans de validité. Autre ex-
emple: un homme âgé de 60 ans qui
souhaite utiliser un petit héritage pour
améliorer sa rente de vieillesse après sa

L'assurance vie
à prime unique

La différence entre cette forme
d'assurance et l'assurance vie classi-
que constitutive d'un capital repose
sur le fait que la prime afférente au
risque (décès et invalidité) et au capi-
tal de prévoyance à constituer n'est
pas versée par tranches annuelles,
mais par une contribution unique ac-
quittée au moment de la conclusion
du contrat.

retraite, qu'il prendra à 65 ans, serait fis-
calement pénalisé puisque le versement
des presta-tions interviendrait avant l'ex-
piration du délai de 10 ans.

La pression fiscale entrave la
prévoyance individuelle

Il est certain que cette nouvelle charge
fiscale supplémentaire appliquée à l'as-
surance vie à prime unique ne stimulerait
pas la volonté de contribuer à la pré-
voyance individuelle. Par ailleurs, elle
serait peu judicieuse à une époque où
l'on demande une responsabilité person-

nelle plus grande dans tous les domaines
de la politique sociale. Enfin, elle serait
de mauvais augure pour tous les travail-
leurs qui, pour des raisons conjoncturel-
les, s'attendent à prendre une retraite
anticipée et doivent combler par leurs
propres moyens les lacunes de la
prévoyance.

Des chiffres et des faits
Offre aux lecteurs

En 1992, les assureurs privés suisses
versaient environ 1 3 milliards d'indem-
nités de dommages, employaient quel-
que 50 000 collaborateurs en Suisse et
près de 80 000 à l'étranger, disposaient
de 31 milliards de francs au titre d'hypo-
thèques et payaient plus de 500 millions
de francs d'impôts en Suisse.

Ces chiffres de même que beaucoup
d'autres informations intéressantes figu-
rent dans la brochure "Des chiffres et
des faits", édition 1994, que viennent
de publier les assureurs privés suisses et
les compagnies d'assurances vie pri-
vées. Nous vous en enverrons avec plai-
sir un exemplaire gratuit si vous nous en
faites la demande
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Par Guy C. Menusier
A un peu plus de

trois ans de la rétro-
cession de Hongkong
à la Chine — le 1er
juillet 1997 - Lon-
dres s'avise qu'il se-

rait peut-être correct d offrir des ga-
ranties supplémentaires aux ressor-
tissants de la colonie. Histoire de
compenser un brin ce qu'a de léo-
nin l'accord arraché par Pékin en
1984.

Ce scrupule honore l'actuel gou-
vernement britannique, mais il sem-
ble bien tardif. Et on peut se deman-
der si le projet de réforme électorale
ne vise pas avant tout à soulager la
conscience des dirigeants britanni-
ques, désireux de se dédouaner de-
vant l'histoire, mais sans doute
sans illusion sur la pérennité d'une
telle mesure.

Au reste, lorsqu'il affirme son in-
tention de dissoudre le parlement
de Hongkong en 1997, Pékin ne
profère pas seulement une menace.

Textes à l'appui — d'une part la
déclaration conjointe signée en
1984 par Margaret Thatcher et Zhao
Zlyang, d'autre part la loi fonda-
mentale promulguée par Pékin pour
régir Hongkong à partir de j u i l l e t
1997 — les Chinois peuvent estimer
qu'il y a rupture de confiance et
j u g e r  contraire à l'esprit des accords
la démarche du gouverneur britan-
nique.

L 'initiative anglaise tend à élargir
la base électorale dans la colonie,
ef Pékin accuse Londres de vouloir
par ce biais encourager l'opposition
démocratique. La querelle serait
somme toute mineure si elle ne tou-
chait à des questions de principe. Et
l'on sait qu'en la matière, s'agissant
de Hongkong, les Chinois sont sour-
cilleux.

Reste maintenant à savoir si le
jeu en valait la chandelle. De larges
secteurs de la population de Hong-
kong envisagent certes avec appré-
hension le retour du territoire sous
la souveraineté chinoise. Pour au-

tant, cette population ne souhaite
pas que s 'établisse une situation
conflictuelle qui ne ferait que com-
pliquer les choses. Déjà, les Inves-
tissements occidentaux stagnent -
contrairement à ceux des sociétés
chinoises et japonaises - tandis
que s 'accroît te nombre des candi-
dats au départ.

Les Britanniques pensent peut-être
que les Chinois éviteront d'ouvrir
une crise de nature à compromettre
l'avenir économique de Hongkong.
Un tel pari semble bien hasardeux.
A Pékin, l'économie reste soumise
au primat du politique. Et la Chine
Inclinent d'autant moins à la sou-
plesse que le succès de ses zones
économiques spéciales lui permet
de voir venir. Car si l'incertitude
pesant sur Hongkong en détourne
les investisseurs américains et euro-
péens, les hommes d'affaires occi-
dentaux accourent à Shanghai. Voi-
là qui est assez limpide pour le
premier ministre LI Peng.

0 ©.CM.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

par Monsieur
Peler Pauljungo,
Président de l'Union
Suisse des assureurs
privés Vie (UPAVI

Dans les dé-
bats, on reproche
ici ou là à l'assu-

rance vie tinoncee par prime unique
d'être un échappatoire permettant
aux "nantis " de se. soustraire à
l'impôt. En fait, 57% des assurances
vie à prime unique ont une somme
d'assurance qui n'atteint même pas
Fr. 20V00.— et 80% des polices
portent sur moins de Fr. SO'OOO.— /
Ces chiffres montrent bien qu'il s 'agit
en majorité d'assurés ayant des reve-
moyens et une fortune limitée. Pour
conclure cette forme d'assurance, ils
utilisent d'ailleurs très souvent leur ca-
pital provenant d'assurances vie
échues, d'héritages et de prestations
de libre passage.

m

Il appartient désormais au Conseil
des Etats d'indiquer la voie à suivre.
En maintenant la décision adoptée
en son temps par le parlement, il ga-
rantira que l'assurance vie à prime
unique pourra à l'avenir continuer à
servir pleinement trois objec tifs: pren-
dre des mesures de prévoyance en
faveur de la famille, prémunir contre
le risque et répondre aux besoins de
la retraite.

Pas d'échappatoire pour
se dérober à l'impôt! .

¦ Coût des intempéries pour les
assurances privées: près de 500
millions de francs

Les graves crues et inonda-tions de l'au-
tomne 1993 en Valais et au Tessin ont
provoqué des dégâts considérables. Les
assureurs privés suisses devront dépenser
une somme record avoisinant 500 milli-
ons de francs pour indemniser les dom-
mages causés aux bâtiments, aux biens
mobiliers et aux véhicules à moteur, ainsi
que les préjudices au titre des pertes
d'exploitation. Une grande partie des in-
demnités de sinistre a déjà été versée.

En bref
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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 RAISSE
Foie de canards gavés Fr. 89.- le kg
Jeunes pigeons à Fr. 15.- la pièce.
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• RUE DE NEUCHÂTEL 8 *

I 2034 PESEUX \
# TÉL. (038) 30 20 75 B #

l PROFITEZ l
: -20% :
• sur tous nos »
l MEUBLES l
• de BÉBÉS •
• en stock •
™ 183481-110 w• •••••••••••

VOYANCEiCA TQ iQIDirecte par Tel IJU 10 W
7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin

50381-110

Hello! Coucou tout le monde!
Contrairement à l'information qui pourrait prêter à
confusion, notre salon n'est pas en faillite !

(T)nO ,̂ „ /ffiPlik
Qpw 0n!m

est toujours là pour vous servir I fv. yJ/[(

A bientôt, toujours à la même adresse

Champréveyres 11
2000 Neuchâtel-Monruz

Tél. 25 79 35
Prix intéressants pour DAMES-MESSIEURS-ENFANTS.

50591-110

Où aller ?
Where to go?

k SAUNA, bains.
1 MASSAGE
f CALIFORNIEN)
' (4 mains). Lausanne.

f) (021)312 80 43.
183431-119

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
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Rénovations de façades
BaÉiaMéaMHiÉ ¦flHM H Ie^ 50245-110
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2000 Neuchâtel Clos-Brochet 41 0 25 48 46 NP/lieu -
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Succursale à Marin Maison fondée en 1946Tél. : 
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Problème No 294 - Horizontalement:
1. Tableau représentant une scène po-
pulaire ou grotesque. 2. Corps de cou-
leur gris noir. 3. Note. Singe américain.
A la vie. 4. C'est en en visitant que
Cook trouva la mort. Durillon. 5. Mettre
mal à l'aise. Ville d'Allemagne. 6.
Temps d'une évolution. Temps d'une ré-
volution. 7. Fait la vie. Peintre français.
8. Se perd parfois dans la campagne.
Café. 9. En tête. Vieille amie. 10. Table
d'exposition. Déroute.
Verticalement: 1. D'une douceur un
peu affectée. 2. Comme un écureuil.
Qui ne dit rien. 3. Monsieur anglais. Un
héros qui erra. Conduit. 4. Chien cou-
rant. Est parfois masqué. 5. Offre
d'achat. Grippe-sou. 6. Chouette. Poi-
son. 7. Eclat de rire. Facteur. 8. Singe
américain. Prénom féminin. 9. On en
fait avec des carottes. Ennuyeux. 10.
Côte que la mer couvre et découvre
tour à tour. Cheville.
Solution No 293 - Horizontalement. -
1. Humanités.- 2. Coton. Tuba.- 3. Au.
René. Oc- 4. Clan. Impur.- 5. Hélène.
Pli.- 6. Isolé. El.- 7. Mât. Ellore.- 8.
Idée. Elu.- 9. Ré. Rouette.- 10. Erreurs.
As.
Verticalement. - 1. Cachemire. - 2.
Houle. Ader.- 3. Ut. Alité.- 4. Mornes.
Ere.- 5. Ane. Noé. Où.- 6. Nielleur. - 7.
Item. Elles.- 8. Tu. PP. Out.- 9. Ebouler.
Ta.- 10. Sacrilèges.

BHP ĤHjH

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer une statuette en jade,

frottez-la avec de la cire liquide avant
de la polir avec un chiffon de laine.

¦ A méditer:
Un secret a toujours la forme d'une
oreille.

Jean Cocteau
I 1 i



Une aria chantée à la chaîne
LA CHAUX-DE-FONDS/ Isméco a participé au proj et europ éen Eurêka

La 
preuve par les chiffres: en

1992, l'entreprise chaux-de-
fonnière Isméca employait 371

collaborateurs pour des ventes de
quelque 81 millions de francs.
L'effectif est aujourd'hui de près de
450 personnes et les ventes ont pro-
gressé de plus de 10 pour cent,
atteignant plus de 90 millions. En
pleine crise, et de plus dans la
branche des machines, une telle
progression peut être qualifiée
d'exploit. Que s'est-il donc passé
en 1993 pour qu'lsméca, entrepri-
se fondéeen 1964 et devenue aujourd hui
un véritable groupe international,
connaisse un pareil succès?

Une bonne partie de la réponse porte
le doux nom d'Aria. Une nouvelle ligne
d'assemblage, véritable révolution tech-
nologique, a en effet pu être mise sur le
marché après plus de cinq ans de
recherches menées par l'entreprise avec
la collaboration de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel et le Centre CIM
de Suisse occidentale (CCSO), le tout
dans le cadre du projet européen Eurêka-
Famos. Les membres du groupe de travail
Famos, venus de 17 pays d'Europe, ont
d'ailleurs pu se rendre compte de visu,
hier à La Chaux-de-Fonds, des résultats
de ce projet. Résultats bien plus impres-
sionnants que la neige qui tombait en
tourbillons.

Avec Aria, les promoteurs du projet -
le maître-d'œuvre et premier client étant
le groupe français Merlin Gérin, fabricant

ISMÉCA - L'usine de La Chaux-de-Fonds. £

d'équipements électriques - voulaient
accroître la rapidité et la flexibilité des
chaînes d'assemblage, tout en assurant
une qualité optimale. La partie «manu-
tention» du projet a été confiée à Isméca,
alors que d'autres entreprises françaises,
espagnoles, italienne ou allemande se
voyaient confier d'autres spécialités. En
Suisse, c'est le Centre CIM ae Suisse occi-
dentale qui coordonne le projet Eurêka-
Famos et qui s'est vu attribuer le dossier
Aria. Se sont donc joints au projet l'Ecole
cantonale d'ingénieurs (EICN) et le centre
d'appui en assemblage du CCSO. Le coût
total du projet Aria était estimé à 8 mil-
lions d'Ecus (12 millions de francs).

. Une pièce par seconde

La chaîne d'assemblage Aria est munie
d'un système de transfert dit «pas de pèle-
rin» à actionnement mécanique. Alors
que les systèmes traditionnels à comman-

de pneumatique sont généralement
limité à 1 200 cycles par heure,
celui-ci atteint 3600 cycles par heu-
re, soit une pièce par seconde. En
outre, un système permet d'effectuer
des opérations indépendantes à leur
cadence propre: le système entier
n'est plus tributaire de l'opération la
plus lente, ce qui était le cas avec les
machines à indexion.

Qui dit vitesse accrue dit aussi
production accrue, donc baisse du
prix par pièce. Le succès d'Aria a
permis à Isméca de livrer à plusieurs

clients importants, notamment une com-
pagnie d'Extrême-Orient qui fabrique
plusieurs centaines de milliers de moteurs
par jour. C'est aussi un résultat de la poli-
tique du groupe, dirigé par Jean-Pierre
Pellaton (à Hongkong hier), actif partout
dans le monde grâce à un vaste réseau
de filiales et de représentations.

Présenté hier par Christophe Meier,
directeur du CCSO, Pierre-André Maire,
directeur du centre depromotion CIM de
Neuchâtel et Jiirg Murer, directeur mar-
keting d'Isméca, le projet Aria entre main-
tenant dans une deuxième phase qui vise
à faire évoluer encore la vitesse ef la flexi-
bilité du produit. Les membres du groupe
de travail se sont encore rendus au Locle,
chez Vibreurs Applications, membre du
groupe Isméca, où ils ont assisté à une
démonstration. Un peu faussée, vu la
confidentialité réclamée par les clients
principaux d'Isméca...

F. K.

Famos & CIM ou la recherche sans frontières
Le projet communautaire Eurêka, fon-

dé en 1985, n'est pas réservé aux pays
de l'Union européenne: la Suisse y par-
ticipe. Le projet compte 19 membres ain-
si que la Commission de la Communauté
européenne. Famos est un ensemble de
sous-proiets d'Eurêka et vise à accroître
la flexibilité des systèmes de montage.
Son but final est a'améliorer la compé-
titivité de l'industrie européenne. Les
projets Famos tiennent compte des coûts
de montage élevés qui représentent pour
de nombreuses entreprises entre 20% el
50% des coûts de fabrication.

La Suisse a adhéré à ce projet en 1988
à l'initiative du groupe d'experts CIM.
Elle joue un rôle important au sein de
Famos en raison de son offre de systèmes
de montage et de manutention perfec-
tionnés. La Suisse participe actuellement
à 18 projets Famos, dont 12 pour la seu-
le Suisse romande. Et 10 des 18 parte-
naires industriels sont romands.

Du côté du CCSO, l'année 1993 a été
bien remplie: entre janvier et octobre, 66
mandats industriels ont été recensés.
Pour Neuchâtel, 18 sites industriels sont
concernés et 12 mandats reviennent au

centre d'activités de Neuchâtel. Quant
aux écoles, le CSEM, l'Université de
Neuchâtel et l'Ecole d'ingénieurs du
canton travaillent sur des projets CIM fri-
bourgeois, genevois et jurassien. En
contrepartie/le centre CIM de Neuchâtel
travaille avec des écoles ou instituts
d'autres cantons. Un bon signe de
coopération transcantonale. Mais il est
vrai qu'avec des projets comme celui
d'Aria, le CIM est à bonne école: non
seulement les cantons, mais les Etats ont
compris que recherche et technologie ne
connaissent pas de frontières, fk

A cœur joie!
GENÈVE/ Salon de l'auto

La 
64me édition du Salon international

de Genève aura lieu du 10 au 20 mars
à Palexpo. Plus de 1 200 marques

issues de 37 pays seront présentées par
327 exposants. Outre 40 premières et nou-
veautés mondiales et européennes, les visi-
teurs pourront découvrir une exposition de
véhicules électro-solaires. Cette manifes-
tation sera inaugurée par Otto Stich, pré-
sident de la Confédération, ont indiqué les
organisateurs hier à la presse.

«On ne parle aujourd'hui de la voiture
qu'en termes négatifs», a déploré Jean-

Marie Revaz, président du Salon. Pour
infléchir ce jugement, le thème de 1994
s'articule autour de «en voiture, y'a d'Ia
joie!» Se voulant optimiste, J.-M.Revaz a
relevé que le début de l'année a vu une
légère reprise des ventes.

On ne devrait pas voir la
«Swatchmobile» de Nicolas Hayek, dont
le mystère savamment entretenu excite les
curiosités. «Nous n'avons pas loué d'espa-
ce à N. Hayek et, sauf coup de théâtre -
auxquels il nous a habitués -, il n'y aura
rien», a souligné le président du Salon./ats

PIB toujours en hausse
RELANCE/ Nouvelle confirmation

Le 
rétablissement de l'économie suisse se

confirme, selon l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles (OFQC). Le Produit

intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,6%
au quatrième trimestre 93 par rapport au
troisième. Sur une année, le PIB affiche éga-
lement une progression (+0,3%). Cela n'était
plus arrivé depuis cinq trimestres.

La hausse trimestrielle, la troisième consé-
cutive, reste cependant inférieure à la crois-
sance de 1% enregistrée au troisième tri-
mestre. En outre, la croissance reste néga-
tive pour l'ensemble de l'année 93: l'indi-

cateur a reculé de 0,6%, indique le com-
muniqué publié hier. Il avait baissé de 0,1 %
en 92.

Une seule composante du PIB a diminué
par rapport au troisième trimestre: il s'agit
de la consommation des ménages, en bais-
se de 0,4% malgré la progression dans le
domaine des services. Les dépenses des
ménages étaient encore en «expansion
soutenue» (+2,1%) aux deuxième et troi-
sième trimestres, écrit l'OFQC. La consom-
mation de l'Etat a augmenté de 1,3 pour
cent./ats

Chute des entrées de commandes
oblige, les Câbles de Cortaillod ont
signifié leur congé, fin février, à 28
des quelque 630 collaborateurs de
l'entreprise. Ces licenciements,
accompagnés d'un plan social, sont
expliqués par «une forte baisse des
prévisions de commandes, notam-
ment dans le domaine des câbles de
télécommunication», selon un com-
muniaué publié hier par Câbles
Cortaillod SA.
- C'est sur le marché suisse, et

principalement auprès des PTT, que
cette baisse a été enregistrée, pré-
cise Jean-Jacques Wavre, directeur
général de l'entreprise de
Cortaillod. La commande importan-
te que nous avions obtenue pour
Singapour (réd: d'un montant de
quelque 60 millions de francs) nous
a permis de ne pas licencier l'an
passé. Mais, d'ici trois mois, ses
effets sur l'emploi toucheront à leur
fin. Quant aux nouvelles com-
mandes, en ce début d'année, il n'y
a presque plus rien.

Conséquence de cette morosité
sur le marché suisse et du contrat
avec Singapour: la part des expor-
tations des Câbleries a passé de 5%
à fin 1992 à près de 20%
aujourd'hui. Une proportion «extra-
ordinaire», selon Jean-Jacques
Wavre, «que l'on espère maintenir
en 1994.»

Les 28 personnes licenciées béné-
ficieront d'un plan social et la direc-
tion s'efforcera, «dans la limite de
ses moyens, d'aider les personnes
concernées à retrouver un emploi
dans la région», conclut le commu-
niqué.
- Nous avons tenu compte des cas

douloureux et des situations fami-
liales, précise encore le directeur
général des Câbles. Par ailleurs , il
est important de conserver le moral:
nous évitons de licencier chaque
mois quelques personnes, mais nous
avons préféré restructurer en une
seule fois. Ces prochains mois, il n'y
aura donc plus rien, même si je ne
peux pas vous dire ce qui se passe-
ra à fa fin de l'été, /fk

Les Câbles
de Cortaillod

licencient

It S 1 e X
¦ FRIBOURG - Total du bilan en
hausse de 5,3% à 6,457 milliards de
francs, nomination d'une nouvelle
équipe de direction et d'un organe de
révision externe, mise en place d'une
stratégie adaptée à la fin du siècle:
l'année 1993 aura été particulière-
ment dynamique pour la Banque de
l'Etat de Fribourg (BEF). Le constat
émane de ses responsables, qui ont
commenté hier pour la première fois
ses comptes annuels à l'occasion
d'une conférence de presse, /ats
¦ LA VAUDOISE - Le groupe
Vaudoise Assurances, à Lausanne,
qui occupe plus de 1500 personnes
en Suisse, étudie actuellement les
moyens d'améliorer sa productivité.
Rolf Mehr, directeur général, a préci-
sé hier que cela déboucherait sur des
suppressions d'emploi, «ce qui ne
signifie pas des licenciements», /ats
¦ GALENICA - Le groupe Galenica
a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires consolidé de 1,165 mil-
liard de francs, 3,1% de plus qu'en
1992. Même sans tenir compte d'un
produit extraordinaire, le bénéfice
consolidé sera nettement meilleur
qu'en 1 992, précise la lettre aux
actionnaires publiée hier par l'entre-
prise bernoise. Le dividence servi par
le holding restera à 15%. Mais il s'y
ajoutera un bonus de 3 pour cent,
/ats
¦ CONSTRUCTION - La construction
a enregistré l'an dernier en Suisse un
recul de 5,6% par rapport à 1992. Le
nombre de personnes occupées dans
ce secteur ainsi que les réserves de
travail ont également diminué, en
particulier dans la construction
publique, a indiqué hier la Société
suisse des entrepreneurs (SSE). Une
rallonge au bonus à l'investissement
est indispensable, salon la SSE. /ap
¦ MIAM! - Les consommateurs
suisses se tournent de plus en plus
vers les biscuits et les confiseries
importées. L'industrie suisse fait face
à une stagnation de ses ventes en
Suisse, alors que les importations
progressent. Heureusement pour les
3500 fabricants suisses, les ventes à
l'étranger ont atteint un nouveau
record l'an dernier, a communiqué
hier l'Union suisse des fabricants de
biscuits et de confiserie (Biscofa).
Chaque Suisse a ingurgité en moyen-
ne 10,4 kilos de biscuits et confise-
ries en 93, 200 grammes de plus
qu'en 92. /ats
¦ LEU - Leu Holding, contrôlé par CS
Holding, a vu son bénéfice bondir de
83%, à 190 millions de francs, en
1993. Le rendement des fonds
propres a passé à 10,4%, contre 6,1%
pour l'exercice précédent, a indiqué,
hier à Zurich, le groupe bancaire zou-
gois. La somme du bilan a baissé de
5%, à 16,39 milliards de francs. Le
dividende reste inchangé à 14 pour
cent, /ats
¦ USA- Le plus grand projet de fusion
de l'histoire américaine n'a pas abou-
ti: les sociétés Bell Atlantic Corp., Télé-
communications Inc. et Liberty Media
Inc ont annoncé qu'elles n'avaient pas
réussi à se mettre d'accord pour créer
un groupe de 33 milliards de dollars,
/reuter
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¦ INDICES HHBHH HMI
Précédent do jour

Amsterdam CBS ...
Franc kloit OAX ... 2127.67 2090.29
Dow Jones Ind. ... 3S91.68 3839.90
Londres Fin. Times . 2577.9 2527.9
Swiss Indes SPI ... 1926.17 1887.73
Nikkei 225 19341.8 19765.4

¦ BALE __¦¦¦¦¦¦¦¦-___¦_
Bâloise-Holding n. .. 2860. 2800.
Bâloise Holding bp . 2620.
Cibs-Geigy n 858. 846.
Ciba-Geigy 902. 885.
Ciba-Gei gy bp .... 854. 840.
Fin. Halo-Suisse ... 211.
Roche Holding bj .. 7120. 7000.
Sando; sa n 3985. 3920.
Sando; si 4000. 3930.
Sandoz u b 3900. 3830.
Slé Inll Pirelli .... 238.
Slé Intl Pirelli bp... 235. 231.
Suisse CimPortl and.. 7675. 7600.

¦ GENEVE HHJ.J.JHH
S.K.F 26.75
Astra 3.9 3.8
Charmilles 4400.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 850. 800.
Bqe Cant. Vaudoise . 820. 815.
Bqe Cant. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770. 770.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1235.
Galenica Holding bp. 465.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA ... 108.
Olivetti PR 1.95 1.9
Interdiscount 2360. 2400.
Kudelski SA b .... 600.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ess. vie . 7500. S
Montedison 1. 1.
Orior Holding 790.
Pargesa Holding SA 1600. 1590.
Publicitas n 1300. 1290.
Publicités b 1260.
Sasea Holding 0.25
Saorer Holding n 641.
Saorer Holding 3330.
Sté Gén. SurveilLbj.. 2040. 1980.
SIP Sté InslPhys. . 48.
Slé Gén. Affichage n 380.
Slé Gén. Affichage b 375.
Ericsson 66.25

¦ ZURICH ¦̂ ¦¦M-MH
Adia Cheserex b ... 59. 55.
Adia Cheserex 242. 226.
Alusuisse-Lonza n .. 606. 692.
Alusuisse-Lonza Hold. 605. 597.
Ascom Holding n 310.
Ascom Holding .... 1300. 1280.
Atel 2990. 2950.
Atel n 590.
Brown Boveri n ... 190. 194.
Cemenlia Holding ps. 515. 480.
Cemenlia Holding .. 1230. 1100.
Cie Suisse Réass. n . 652. 640.
Cie Suisse Réass. .. 695. 682.
Ciments Holderbank . 405. 390.
Crossair AG 560.
CS Holding n 139. 135.5
CS Holding 700. 685.
EI.Laufenbuurg 2800. 2700.
Electruwalt SA 3900. 3845.
Forbo Holding AG .. 2700. 2680.
Fololabo 3250. S
Georges Fischer ... 1235. 1235.
Magasins Globos b . 1160. 1130.
Holderbank Fin. ... 947. 935.
Inl .rshnn Holding .. 690.

L "V (DM) |ORl MoM ^̂ à. JONES ^̂ à.
' 7>Ĥ /

-|
47- |5 V__^/ 84.55 ¦¦¦ Mfcj 17700 1 1'»01" Ei,t"*'i | 1887.73 | l"mmK umcuni) \ 3339.90

Jelmoli.... 825. 840.
Jelmoli n 151. 147.
Un Holding 340. 335.
Len Holding AG b . 630. 600.
Moevenpick-Holding . 405.
Motor-Colombus SA . 1720. 1665.
NEC Corp 13.75 14i5S
Nestlé SA n 1349. 1296.
Oerlikon Buehrle n.. 154.5 156.
Schindler Holding .. 7450. S 7350.
Schindler Holding b. 1540. 1550.
Schindler Holding n. 1440. A 1435.
SECE Cortaillod n .. 7700. 7700.
SGS Genève n .... 365. 365.
SGS Genève b .... 2045. 2000.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Slé Financ. ... 385. 360.
SMH SA NE n ... 216. 198.
SMH SA NE 1004. 936.
SBS n 240. 236.
SBS 494. 480.
Sulzer n 950. 920.
Sulzer b 929. 908.
Swissair n 845. 820.
Swissair bj 140.
UBS 1472.
UBS n 369. 362.
Van Roll b 150. A 155. S
Von Roll 830.
Wella AG 690.
Winterthur Assur.n . 726. 715.
Winterthur Assur. .. 763. 743.
Zuger KB 1570.
Zurich Cie Ass. n .. 1520. 1495.
Zurich Ce Ass. ... 1520. 1493.

¦ ZURICH (Etrangères) ___¦¦¦
Aetna USCas .... 91.75A
Alcan 32.5 S 32.75
Am. Inll Group 130. 130. S
Amer Brands 50. 49.75
American Express .. 43.5

Amer. Tel - Tel .. 76. S 76.75
Baxter Inl 33.75S
Caterpillar 160.5 160.5
Chrysler Corp. .... 84.25 84.25
Coca Cola 62. 62.
Colgate Palmolive .. 93.75 94.5
Eastman Kodak ... 61. S 60. S
Du Pont 79.5 79.
Eli Lilly 80.
Eixon 96.75 96.25
Hnor Corp. 66. 66.
Ford Motor 94.25S 94.25
GenLMotors 87. S 87.25
Genl Eleclr 156.5 156.5
Gillette Co 91.5 S
Goodyear T.8R. ... 67.
G.Tel i Elecl . Corp. 46.5 46.25S
Homeslabe Mng . . .  29.75 29.75
Honeywell 48.
IBM 78. 78.
Inco Lld 37. S 37.
Ind Paper 108. 108.5
ITT 143.5
LHlon 100.
MMM 157. A
Mobil 120.
Monsanto 112.5
Pac.Gas & El 44.75 44.5 S
Philip Morris 85.25 85. S
Phillips Petr 42.5 42.
Procter SGambl 86. 85.5
Schlumberger 84. 84.75
Texaco Inc 97.25 97.5
Union Carbide 36.25S
Unisys Corp. 21 .25 21. S
USX-Marathon .... 25.25
Walt Disney 65.75 68.
Wamer-Lamb 93.75
Woolworth 35. 34.25
Xerox Corp 144. S 143.5
Amgold 114.5 A 115.5
Anglo-Am.Corp 59. 59.25

Bowater inc 34.25
British Petrol 7.8 S 7.8 S
Grand Métropolitain.. 9.75
lmp.Chem.lnd 16.5 16.5 S
Ahn Amro Holding . 52. 52.5
AKZO NV 160.5 159.5
De Beers/CE.Bear.UT. 31.5 31.
Norsk Hydro 50.
Philips Electronics... 35. 33.75
Royal Dutch Co. . . .  165.5 152. S
Unilever CT 163.5 161.5
BASF AG 248. 245.
Bayer AG 304. 300.
Commenbank 297. 296. A
Degussa AG 417. 429. A
Hoechsl AG 252. 247.
Mannesmann AG .. 357. 352.
Rwe AcI.Ord 386. 379.
Siemens AG 583. S 575.
Thyssen AG 215.
Volkswagen 381. 371.
Alcatel Alsthon ... 179. 179.
BSN 229. 226.
Cie de Sainl-Gobain . 165. 167. S
fin. Paribas 130.
Nade EH Aquitaine.. 103. 102.¦ Div\si s m̂ m̂—ÊK^

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4365 1.4715
Allemagne 100 DM.. 62.95 64.55
Angleterre 1 P. . . .  2.1160 2.1760
Japon 100 Y 1.3655 1.3685
Canada 1 CAD.. . .  1.0630 1.0980
Hollande 100 NLG.. 73.82 75.42
Italie 100 ITL 0.0849 0.0873
Autriche 100 ATS.. 11.79 12.03
France 100 FRF.... 24.42 24.92
Belgique 100 BEF.. 4.0320 4.1120
Suède 100 SEK. . . .  17.72 18,42
Ecu 1 XEU 1.6065 1.6415
Espagne 100 ESB.. 1.0130 1.0530
Portugal 100 PTE.. 0 8130 0.8430

¦ BILLETS wiÊÊÊÉÊ—mmÊÊÊÊm
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.420 1.50
Allemagne DEM 82.750 65.50
France FRF 24.20 25.50
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP. . . .  2.090 2.210
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.780 0.680
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 ¦¦¦¦¦ MMH
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 101. 108.
H Souverain new .. 128. 137.
1 Kmger Rand .... 547. 559.
20 Double Eegle .. 563. 610.
10 Maple Leal .... 560. 572.

¦ OR ¦ ARGENT HBliM i
Or US/Oz 375.50 378.50
FS/Kg 17450.00 17700.00
Argent US/Oz .... 5.1000 5.3000
FS/Kg 235.61 245.02

¦ CONVENTION OR mmmmm
plage Fr. 17900
achat Fr. 17530
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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SÉCURITÉ EN TÊTE.
HIGH SAFETY DRIVE DE FIAT.
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DE 

LA

suppose un équipement à la hauteur. Quand il s'agit de sécurité, nos ingé- La fraction de seconde nécessaire au CARROSSERIE: INCLUSE.

Quant au freinage, c'est l'ABS nieurs n'hésitent pas à trouver gonflage de l'airbag suffit à déclencher Afin de renforcer la carrosserie, les

qui s'impose dans n'importe quelle des solutions optimales. Un exemple: le mécanisme de pré-tension des portières sont munies de barres

situation. Grâce à ce système intégré, l'airbag. Tous les modèles <High Safety ceintures de sécurité. Ces dernières ne d'acier qui absorbent l'énergie en cas

même le plus violent des freinages Drive> en sont équipés. En cas de sont pas seulement bloquées, elles de collision latérale. De même, l'avant

ne bloque pas les roues. Vous restez collision, la tête et le haut du corps sont aussi tendues. Ainsi, en cas de col- est doté de zones d'absorption des

maître de votre véhicule en toute sont protégés en une fraction de lision, vous êtes fermement maintenu chocs, dont la déformation a été pré-

situation et une décélération plus seconde. Un argument de poids pour sur votre siège. Tous les modèles Fiat calculée. Avec ces deux protections

rapide entraîne aussi une diminution ceux qui se servent aussi de leur tête HSD sont équipés en série d'un airbag qui ont été soumises à des crash-tests

déterminante de la distance de pour conduire. et de prétendeurs de ceintures. à 55 km/h, les modèles HSD de Fiat

freinage. seront pour vous des cocons.

TIPO 2.0 SLX HSD TEMPRA S.W. 1.8 SX HSD TEMPRA 1.8 SX HSD
Fr. 24 950.- Fr. 27 200.- Fr. 25 950.-
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2 Tempra et Tempra S.W.: jantes en alliage léger en option.
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Dis, raconte-moi la terre...
GÉOLOGIE/ Comment l 'étude des mouvements du sol écrit l 'h is toire des continents

Qui aurai! pu penser que les géo-
logues étaient de merveilleux
conteurs? A l'aide de l'analyse de

la déformation des roches - ou tecto-
nique - ils sont même capables de ra-
conter la très longue histoire de la terre.
Une histoire que Neuchâtel entendra,
aujourd'hui et demain, en accueillant
dans l'aula des Jeunes-Rives près de
150 spécialistes de cette discipline.

Venus de Suisse et de nombreux pays
d'Europe pour la onzième rencontre du
groupe tectonique suisse organisée par
Pinstitut de géologie de l'Université de
Neuchâtel, ces scientifiques feront le
point sur l'état de la recherche dans ce
domaine. Une cinquantaine de partici-
pants prendront part ensuite, dimanche
et lundi, à une excursion sur un site par-
ticulièrement passionnant pour les géo-
logues, celui de ('«accident» tectonique

Rhône-Simplon, dans la région allant de
Brigue à Martigny.

Ces spécialistes de la formation des
chaînes montagneuses se concentreront
surtout sur les Alpes et le Jura, entre les-
quels les liens tectoniques sont étroits. El
les géologues sautent sans hésitation de
('infiniment grand à ('infiniment petit en
analysant la déformation des roches à
l'échelle des massifs montagneux com-
me à celle des plus minuscules grains de
quartz.

La formation des chaînes de mon-
tagne constitue l'un des processus dyna-
miques les plus importants que l'on re-
trouve jusqu'aux âges les plus reculés
de l'histoire de la terre. Le développe-
ment de ces chaînes correspond à des
portions de la croûte terrestre soumises
à des déformations mécaniques. On
peut observer ces mouvements notam-

ment dans les plis caractéristiques des
roches sédimentaires, disposées en
couches, témoin du déplacement de
grands ensembles.

Si la géométrie de ces structures a été
longtemps le principal souci des géo-
logues, la tendance actuelle est de re-
constituer, par des données quantita-
tives, les mécanismes mêmes de ces dé-
formations.

Les géologues, pour traiter les
énormes quantités de données récoltées,

recourent massivement à l'informatique,
dont la puissance de calcul a donné une
impulsion décisive à cette science. Et la
conquête de l'espace est aussi celle de
la connaissance de la terre: quantité de
tâches, de mesure en particulier, sont
depuis quelques années assumées par
les satellites.

Car l'apparente immobilité des pay-
sages est trompeuse. La terre bouge
constamment, à des vitesses il est vrai,
qui se mesurent de préférence en mil-

lions d'années. Les Alpes par exemple
ne cessent de s'élever - d'un millimètre
par an - alors que le Plateau suit un
mouvement inverse. Et Neuchâtel se
rapproche de Paris à raison de deux
millimètres par an environ. A cette al-
lure, les deux villes devraient donc se
toucher dans quelque 300 millions
d'années: on suppute de belles écono-
mies en matière de moyens de trans-
port!

Jacques Girard

CARTE GEOLOGIQUE DU CANTON - Dans l'ordre chronologique du plus récent au plus âgé: le quaternaire
recouvre les deux derniers millions d'années; le tertiaire débute il y a 65 millions d'années; le crétacé est la
première période de l'ère secondaire, il va de 140 à 65 millions d'années; le malm supérieur, ou jurassique
supérieur, va de 155 à 140 millions d'années. L'argovien est une subdivision de cette même période. Le
dogger, ou jurassique moyen, va de 175 à 155 millions d'années. Université de Neuchâtel

Une riche tradition
L'analyse du mouvement des

plaques tectoniques permet notam-
ment de prévoir les risques de
séismes. Mais la géologie est aussi
mise en oeuvre par les sociétés mi-
nières et pétrolières pour découvrir les
sites riches en minerais ou combus-
tibles fossiles. Ce dernier domaine est
actuellement en stagnation: la baisse
du prix du pétrole, abondance des ré-
serves aidant, à freiné ces recherches.
Mais, comme ces ressources ne sont
pas inépuisables, les géologues s'at-
tendent, dans une quinzaine d'an-
nées, à une forte reprise des activi-
tés... La géologie intervient également
fréquemment dans le domaine de la
protection de l'environnement, ne se-
rait-ce que pour analyser le sol d'un

dépôt de déchets ménagers ou nu-
cléaires. L'Université de Neuchâtel, en
géologie, est l'héritière d'une tradition
prestigieuse. Cette discipline a été
illustrée par des savants d'envergure
internationale comme Louis Agassiz et
Emile Argand, premier occupant, en
1919, de l'actuel institut de géologie
situé bien sûr rue Emile Argand et in-
tégré, une fois restauré, dans les nou-
veaux bâtiments en construction de la
faculté des sciences au Mail.

Ce précurseur de génie, très en
avance sur son temps, auteur d'une
oeuvre de synthèse d'envergure ex-
ceptionnelle, d'une grande modernité,
a notamment établi des cartes tecto-
niques de nombreuses régions du glo-
be qui ont fait longtemps autorité./jg

Trente ans de dépannage gratuit
CENTRE SOCIAL PROTESTANT/ Un anniversaire et des soucis relati fs à l 'avenir social des démunis

Le 
Centre social protestant (CSP) du

canton de Neuchâtel célèbre cette an-
née trente ans d'activités au service de

la population. Si l'on marquera le coup le
11 septembre prochain dans le cadre de
la fête du Louverain, le cœur n'est pas tel-
lement à la joie: les 27 personnes de
l'équipe du CSP souhaitent avant tout pro-
fiter ae cet anniversaire pour tirer la son-
nette d'alarme et sensibiliser l'opinion pu-
blique à la précarité dans laquelle se dé-
battent un nombre croissant de démunis.
- // est probable qu'à l'avenir le CSF

sera amené à susciter des débats pour pré-
server les acquis sociaux et les adapter à
de nouveaux besoins, a prédit hier son di-
recteur Francis Berthoud devant la presse.

Dans celte perspective, un premier dé-
bat public réunira les conseillers natio-
naux François Borel et Rolf Graber sur le
thème «Maintenir les acquis sociaux?

LE BUS D'INFORMATION - L'une des roues de «secours» du CSP. £

Comment?», le jeudi 10 mars prochain à
20 h 15 à l'aula des Jeunes-Rives. En
mars, une campagne d'affiches et de
spots TV accompagneront la diffusion
d'un tous ménages libellé du slogan «Soli-
daires tous ensemble». Si le budget an-
nuel du CSP (1 ,3 million de francs) est fi-
nancé pour moitié par l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, son offre de
services gratuits reste largement dépen-
dante de la générosité du public. En
1993, la diminution des recettes du servi-
ce de ramassage et des boutiques a été
partiellement compensée par l'augmenta-
tion des dons.

L'an dernier seulement, le Centre social
protestant a géré plus de 2000 situations.
«Notre société ressemble de plus en plus à
une autoroute où les voitures avancent sur
plusieurs pistes à des vitesses différentes
obligeant ceux qui circulent à accroître les

distances qui les séparent. Beaucoup tom-
bent en panne et se garent sur la piste
d'arrêt dans l'attente de secours, écrit
Francis Berthoud dans le rapport annuel.
Les collaborateurs du CSP sont affligés par
l'augmentation des gens en panne qui les
interpellent. Ils ont Fimpression d'être des
dépanneurs qui ne disposent pas des
pièces de rechange nécessaires».

En deux ans, le volume de travail du
secteur social polyvalent a augmenté de
30 pour cent. Le nombre de personnes au
chômage venues en consultation a dou-
blé. Pourtant, 80% des gens qui font état
de difficultés financières sont salariés ou
rentiers. Les plus endettés ne sont pas for-
cément ceux qui ont les revenus les plus
bas.

-Parfois, il n'est même pas possible de
proposer un plan de désendettement.
Quand les revenus d'un ménage sont am-
putés de 20 ou 30% à cause au chômage,
cela pose de gros problèmes pour boucler
des budgets déjà serrés, déplore l'assis-
tante sociale Anne Payrard.

Parmi les autres requêtes traitées par les
collaborateurs du CSP, 34% intéressaient
le secteur juridique, 18% le service des ré-
fugiés et 6% le service des consultations
conjugales. Si 71 nations sont représen-
tées parmi les clients du CSP, 80% sont
natifs d'Europe. Les responsables du sec-
teur réfugiés ont observé un net durcisse-
ment de Ta politique menée à l'égard des
étrangers, singulièrement vis-à-vis des re-
quérants d'asile. Même les détenteurs de
permis B s'exposent plus facilement au
non renouvellement de leur autorisation de
séjour. Une évolution que déplorent les
«dépanneurs» du CSP.

C. G.

CAHl tR PI
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• La Fête des vendanges dévoile
ses nouveaux ingrédients page 13

, 

NACER KHEMIR -
Son envoûtant conte
arabe a clôturé les
Films du Sud. M

Page 13

——————————
Baliseurs
du désert

Créé par décision du Synode de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel, le Centre social
protestant a commencé son activité le
4 octobre 1964 à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Survol de trente ans
d'activités:

1964-1974: le CSP participe à l'ou-
verture de foyers pour adolescents en
difficulté (Carrefour, La Croisée), ainsi
que de maisons pour personnes âgées
(Pré-de-Sauges, la Perlaz, Le Temps
présent).

1974-1984: la solidarité à l'égard
des immigrés se renforce et se concré-
tise notamment par l'initiative «Etre
solidaires», par l'accueil des réfugiés
sud-américains, Indochinois, puis afri-
cains. Découvrant l'autofinancement
par son service de ramassage et de
boutiques, le CSP participe â la créa-
tion de services d'aide aux toxico-
manes (Drop-ln de Neuchâtel en
1974). En 1977, le fondateur du CSP
André Clerc cède la place à Francis

Berthoud. Faute de soutien de l'Etat, la
communauté de La Jonchère doit ces-
ser son activité à fin 1981 après un
an d'existence. Elle avait pourtant per-
mis la réintégration sociale de nom-
breux drogués.

1984-1989: sensibilisé à l'accom-
pagnement des personnes en fin de
vie, le CSP est aussi associé à la créa-
tion du Groupe Sida Neuchâtel. Son
secteur réfugiés s'étoffe au gré des
sollicitations et le service de consulta-
tions conjugales est reconnu par l'Etat.

1989-1994: le CSP dénonce les
méfaits du petit crédit et la part trop
importante que prend le loyer dans le
budget de trop de ménages. Il propo-
se, sans succès, une aide personnali-
sée au logement. En 1994, l'Etat ré-
duit ses subventions à 76.500 fr. (et
31.500 fr. pour le service de consulta-
tions conjugales) et le CSP, quatre fois
plus sollicité qu'à sa création, appré-
hende d'importants déficits pour les
exercices à venir... / cg

A l'écoute des détresses

¦ 

GUERLAIN
odéLys

Pour les peaux sensibles
et fragilisées, un bain
de nature idéal pour

l'équilibre de votre peau.
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Bons souvenirs de Delphes...
EXPOSITION AU PÉRISTYLE / Gros succès et petits chapardages

¦ exposition ((Delphes aux sources
d'Apollon» ne désemplit pas. Le
professeur Knoepfler, qui assurera

après-demain, pour la dernière fois, sa
permance dominicale, doit être content.
Il est vrai que l'on y vient de partout;
en règle générale des visiteurs du cru
le matin quand ils sont de Berne, de
Lausanne ou d'ailleurs dans l'après-
midi. L'exploit revient sans aucun doute
à un professeur du collège Saint-Mi-
chel, de Fribourg, qui l'a fait visiter à
trois classes successives. A en croire
Jean-Daniel, un jeune chômeur qui
garde les lieux dans la matinée et joue
ici les cicérones («On me demande
souvent si je suis archéologue ou histo-
rien, mais ce n'est pas le cas...»), le
public illustre surtout les deux pôles de
la vie. D'une part, ce sont des écoliers
et gymnasiens, de l'autre des person-
nes d'un certain âge. De celles-ci, et à
condition que la conversation se noue,
Jean-Daniel apprendra que beaucoup
sont allées en Grèce. Delphes ne figu-
rait peut-être pas sur leur itinéraire et
sans doute ne cherchaient-elles que le
soleil et l'eau bleue...

Hier matin, c'est une classe dite
d'orientation des Sablons qui a visité
l'exposition sous la conduite de Mme
Rothpletz. Les enfants ont commencé
par interroger la Pythie et leur promet-
tait-elle la richesse que Manuel, qui n'a
pas la langue dans sa poche et s'en
sert joliment, devrait l'attendre avec
impatience: un ordinateur serait, pa-
raît-il, bien utile pour les leçons.

Chauffé, agréable, et d'une superfi-
cie assez exiguë pour le rendre intime,
le péristy le de l'Hôtel de ville gagne à
accueillir de telles expositions. Vide, il
verse vite dans la morosité, devient
caveau de famille ce dont David de
Pury doit s 'inquiéter depuis quelque

UNE EXPOSITION TRÈS COURUE - Dommage que sur la maquette... oiB JB

temps. Et si, sur la photographie que
les ans n'ont pas jaunie, Emmanuel Pon-
termoli, qui fut grand prix de Rome et
a sa canne à la main, fait grise mine et
affiche face de carême, ce n'est pas
parce qu'étant d'un naturel réservé, il
se gêne de poser, corvée qu'il partage
avec Homolle, directeur de la Grande
fouille, et une dizaine de collègues ar-
chitectes et archéologues. Peut-être se
dit-il qu'exhumer les trésors du passé,
c'est aussi les offrir à la convoitise de
personnes sans scrupules.

Car les chapardeurs sont partout, qui
sévissent même dans des expositions
telles celle sur Delphes. Cinq petits per-
sonnages et un cheval ont disparu de

la maquette du sanctuaire d'Apollon.
L'un des voleurs devait être très pressé:
il a arradhé du même coup une partie
du socle sur lequel est aussi collé le
taureau de Corey re, celui offert à Apol-
lon par les Phéaciens que Corinthe irri-
tait. Enserrerait-on cette maquette
dans une vitrine avant qu'elle ne rega-
gne la France la semaine prodhaine
qu'il serait également bon de corriger
le texte explicatif signalant qu'il y
avait «au moins un bois sacré dans la
sanctuaire». Les evzones portant des
jupons, on peut, il est vrai, hésiter entre
les genres...

0 Cl.-P. Ch.

Le miroir des marionnettes
PREMIÈRE EN FRANÇAIS/ La Poudrière j oue «Achterloo» à Neuchâtel

m amais les marionnettes du théâtre
¦il de La Poudrière n'ont été aussi

fantasques. Saisies par l'intense
climat de la clinique psychiatrique
imaginée par Friedrich Dùrrenmatt, el-
les ont trouvé un nouveau dynamisme.
Hier soir au théâtre de Neuchâtel, lors
de la première française
d'«Achterloo», elles ont mené grand
train pour tisser un désopilant specta-

aACHTERLOO» — L'association entre marionnettes et acteurs donne une
vitalité étonnante au spectacle. £¦

de. Elles roulent a bicyclette, se dé-
ploient dans la pourpre du pouvoir,
avalent de pantagruéliques repas,
gambadent d'un pas élastique à tra-
vers un texte touffu comme une forêt
vierge. Curieusement, au fil des déri-
ves historiques, elles amènent une con-
densation de sens tout en donnant
chair et sang aux symboles qu'elles
représentent. Dominant la tragédie

sous-jacente du propos, elles diffusent
délicatement le rire.

Il n'y a qu'une marionnette pour
exprimer le fébrile appétit des tribuns
du peuple, illustré par Jean Hus, alias
Lech Walesa. Le rutilant pouvoir de
l'Eglise prend de la hauteur avec un
Richelieu subtil et élégant et la sara-
bande est menée par un Napoléon
plus essoufflé qu'héroïque. Les marion-
nettes ont la faculté de dislocation, de
multiplication et de métamorphose et
entraînent le public dans l'hallucina-
tion en générant sous ses yeux la
multiplication des papes et des Karl
Marx. C'est normal, toute l'intrigue est
faite d'inversions de sens, échappant
au contrôle de la logique ordinaire. A
partir du généreux humus de Friedrich
Diirrenmatt, le metteur en scène Yves
Baudin et tous les partenaires de
cette création ont laissé s'épanouir les
idées et venir de nombreux piquants
détails, qui permettent de résister à la
fatigue d'un texte très complexe. La
scénographie et les indications de
Diirrenmatt ont été toutefois respec-
tées dans une très large mesure. La
mystérieuse association formée par
les marionnettes et les acteurs en fait
des créatures interchangeables et
combinables, qui se prêtent fort bien
au propos de la pièce. Cette hybrida-
tion donne une expressivité et une
vitalité étonnantes à la réalisation de
La Poudrière. Au point que les acteurs,
paraissant seuls dans les salutations
finales, semblent étonnement orphe-
lins.

L'asile d'Achterloo abrite des fous
d'origine diverse qui tous font une
fixation sur un personnage historique.
Peut-être dans l'espoir de les voir
échapper à leur idée fixe, les méde-
cins ont décidé de les faire jouer un
psychodrame, dans lequel ils incar-
nent d'autres personnages historiques.
Les biographies s'associent, s'entremê-
lent, se rencontrent hors de leur temps
attribué. A travers cette cavalcade
chaotique, se dégagent les constantes
de l'histoire que l'humanité ne par-
vient pas à maîtriser. Il n'y a toujours
Freud et Jung pour trouver des expli-
cations, malheureusement ils sont aussi
fous que les autres.

<0 Laurence Carducci

% «Achterloo» sera donné-, encore au-
jourd'hui et demain, à 20 h 30 au théâtre
de Neuchâtel

Ça servira de leçon
ÉCOLE/ Logiciel utilisé abusivement

¦ ¦ Ecole secondaire régionale de¦ Neuchâtel et environs (ESRN) a dû
: i payer 50.000 francs d'un coup à

son fournisseur de matériel informatique
après avoir copié abusivement un logi-
ciel. Les quatre cinquièmes de la facture
sont constitués par l'achat de licences
supplémentaires d'utilisation et un cin-
quième à titre de dédommagement.

Confirmant l'information diffusée hier
par la Radio romande, le directeur gé-
néral de l'ESRN, Laurent Krugel, expli-
que que l'école avait acquis «en tout
bien tout honneur» en 1987 un pro-
gramme informatique lui permettant
d'établir les horaires scolaires. La licence
portait bien sur l'utilisation unique de ce
logiciel. Mais l'ESRN, bien qu'elle soit
composée de cinq centres sur le Littoral,
s'est considérée comme une seule entité
et a dupliqué quelques fois le logiciel
pour ses écoles.

Cependant, depuis l'entrée en vigueur
le 1 er juillet 1993 de la nouvelle loi sur
les droits d'auteur qui protège les logi-
ciels, l'ESRN s'est bien rendu compte
qu'elle enfreignait la législation. Pour se
remettre en règle, elle a, en collabora-

tion avec le Centre électronique de ges-
tion de la Ville de Neuchâtel, demandé
à son fournisseur de négocier un contrat
d'ensemble pour les différentes écoles
de la région. Cette requête a dû mettre
la puce à l'oreille du fournisseur. Ce
dernier a découvert l'utilisation multiple
du logiciel lors d'une visite à l'ESRN, qui
n'avait d'ailleurs ((rien à cadhern.

Pour régulariser sa situation, l'école a
dû payer 50.000 francs à son parte-
naire informatique, dont environ 80%
pour les quatre licences nécessaires à
l'utilisation du logiciel dans les autres
centres et le solde, soit quelque 10.000
francs, à titre d'indemnité pour l'utilisa-
tion abusive. L'affaire est aujourd'hui
classée et aucune procédure judiciaire
n'est ouverte contre l'ESRN. Laurent Kru-
gel admet ((une certaine légèreté» de
la part de l'école dans l'interprétation
de la licence du logiciel. Si cette affaire
peut servir de leçon à d'autres, tant
mieux, dit en substance le directeur. Il
précise, pour relativiser l'importance de
ces 50.000 francs, que l'ESRN dépense
bien davantage chaque année pour
établir ses programmes, /axb

¦ ENNEIGEMENT - En raison de
l'importance de l'actualité, nous ne
sommes pas en mesure de publier au-
jourd'hui le bulletin sur l'état des pis-
tes de ski dans le Jura. Mais les res-
ponsables touristiques annoncent en-
tre 20 et 70 centimètres de neige
fraîche ou mouillée. Pour le ski alpin,
les pistes étaient hier généralement
bonnes, praticables à La Chaux-de-
Fonds, et impraticables aux Verrières.
Pas de renseignements sur La Côte-
aux-Fées. Les remontées mécaniques
sont partout en service. Pour le ski de
randonnée, toutes les pistes étaient
qualifiées hier de praticables à bon-
nes. Des renseignements journaliers
peuvent être obtenus au numéro de
téléphone 039/2875 75 ou en tapant
vidéotex 1700. /comm- M-

ACCIDENT

¦ AU BAS DU TALUS - Mercredi
à 23 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Morteau (France) circulait
sur la route allant des Brenets au
Locle. Dans une courbe à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route sur la
droite, a heurté un arbre et a dévalé
un talus pour s'immobiliser sur le che-
min desservant l'usine électrique de la
Rançonnière. /comm

% D'autres accidents sont relatés
en page 19

Le saint du jour
Les Roméo sont un fougueux mélange j
de sensualité et d'intelligence, de /
pessimisme et d'insouciance. Ils vivent /
et aiment sans compter, séduisent /
sans relâche. Ils ne recherchent ni /
gloire, ni fortune mais sont insatia- /
blés côté cœur. Bébés du jour: Ê^m
sensibles aux autres, ils serviront /s§
les causes humanitaires. M- /

Diplômes /
Cérémonie de remise de di- ? MA
plômes à une nouvelle volée fm
d'opérateurs en horlogerie p&
cet après-midi, à 16h30, «ï|
au Château des Monts au Ju
Locle. Jean Cavadlni, pré- ^^^
sident de la Convention '"
patronale de l'industrie
horlogère suisse, y pro-
nonce un discours. JE-

Justice
i Les juges de la
Cour d'assises de
la République et
canton de Neu-
châtel se réunis-
sent en session,
dès 9 h, sous la
présidence de
François Dela-
chaux. Ils ont à
rendre leur ver-
dict dans une af-
faire d'assassinat.

ler-Mars au Locle...
La section locloise du Parti libéral- ?
PPN commémore le 146me anniver-

saire de la révolution de 1848 ce
soir, dès 18h30, au restaurant La
Croisefte. L'exposé de Jean-Pierre

Jelmini est suivi d'un repas. M-

... et à La Chaux-de-Fonds
Festivités également pour le cercle du

Sapin à La Chaux-de-Fonds qui ac-
cueille trois orateurs; Olivier Vodoz,
conseiller d'Etat genevois, Jean Gui-
nand, conseiller d'Etat, et Pierre Hai-

nard, député. Rendez-vous, à
19h 15, au buffet de la Gare de La

Chaux-de-Fonds. M-
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Aujourd'hui
RÉOUVERTURE
Nous vous proposons une

NOUVELLE CARTE .
et toujours notre US Beef

164058-376

LUNDI
28 FÉVRIER

Les grands magasins
de Neuchâtel

seront
OUVERTS
DÈS LE MATIN
Jusqu'à 18 h 00

i 183658-376 _

Peseux - Grande Salle
Vendredi 25 février à 20 h 00

1 Royal (hors abonnements,
valeur des prix Fr. 2000.-)

Système fribourgeois + JACKPOT
Abonnement : 22 tours Fr. 10.-

Plus de Fr. 7000.- de prix.
NOUVEAU À PESEUX

Le contrôle sera fait par
LOTO MATIC «ARTHUR»

avec écran lumineux.
50521-376

Xamaxien menacé de prison
TRIBUNAL DE POLICE/ Infractions à la loi sur la circulation routière

¦ 1 oueur de Neuchâtel Xamax et
J membre de l'équipe nationale de

football égyptienne, Hany
Ramzy a été condamné hier à 40
jours d'emprisonnement ferme par le
Tribunal de police de Neuchâtel pour
des infractions diverses et répétées à
la loi sur la circulation routière. Ab-
sent de l'audience, le joueur va, se-
lon son avocat, demander le relief de
son jugement.

Le ler novembre, Hany Ramzy
avait été appréhendé au volant de sa
BMW alors qu'elle ne portait pas les
plaques d'immatriculation adéqua-
tes. Et pour cause: le joueur s'était
fait retirer les siennes par la police
pour n'avoir pas payé l'assurance
RC de son véhicule.

Deux jours plus tard, à 22 h 30,

Ramzy a de nouveau été arrête à
Neuchâtel. La police a alors constaté
que les plaques, qui appartenaient à
Neuchâtel Xamax, étaient toujours
sur la BMW alors qu'elles auraient dû
se trouver sur une Fiat. En outre,
Hany Ramzy roulait avec des feux
antibrouillard enclenchés en pleine
ville, n'avait pas renouvelé son test
antipollution et n'était pas porteur de
son permis de conduire. Enfin, sa
voiture était équipée de pneus non
conformes.
- Si l'on peut admettre que la

première fois, M. Ramzy - pouvait
ignorer qu'il était en infraction, le fait
de répéter cette erreur deux jours
plus tard constitue une faute grave
qui n'autorise aucune excuse, a esti-
mé le président.

Jacques-André Guy a donc inflige
au prévenu 40 jours d'emprisonne-
ment ferme et une amende de SOOfr.,
soit la peine demandée par le Minis-
tère public.

A la suite d'une ((erreur dans le
report d'agenda» commise par son
avocat, le footballeur a été jugé par
défaut, si bien que son défenseur n'a
pas plaidé. De l'avis de l'avocat, le
jugement prononcé hier est de toute
façon condamné à «l'anéantisse-
ment», dans la mesure où son client
va, uà l'évidence» en demander le
relief, en vertu du adroit fondamen-
tal de tout prévenu à être entendu».
Il dispose pour cela d'un délai de dix
jours dès réception du jugement écrit
et sera alors convoqué pour compa-
raître une seconde fois devant le
même tribunal.

Il a intérêt à y aller. Car, dans le
cas contraire, précise-t-on au greffe
du tribunal, u le premier jugement en-
tre en force».

Neuchâtel Xamax risquerait-il pour
autant d'être privé pendant 40 jours
d'un de ses meilleurs joueurs? Ce
n'est pas sûr. Au Département de
justice, on précise que si les condi-
tions sont réunies, les peines de
moins de six mois peuvent être ac-
complies en semi-détention. Autre-
ment dit, le condamné peut continuer
de travailler à l'extérieur, et il passe
en prison le reste de son temps. Ce
qui, par exemple, devrait permettre à
un footballeur professionnel de parti-
ciper aux entraînements et de dispu-
ter des matches.

— En fait, nous organisons avec le
condamné l'exécution de sa peine en
tenant compte du contexte économi-
que et personnel, ainsi que de nos
propres contraintes. Mais nous de-
vons aussi respecter le principe de
l'égalité devant la loi, avertit Etienne
Robert-Granpierre, chef du service de
la justice. Nous n'offrons pas de faci-
lités particulières à quelqu'un du fait
qu'il est footballeur, /ap-jmp

Un envoûtant
conte arabe

FILMS DU SUD

Pe 
cinéma Rex a fait hier soir le

plein de spectateurs avides de se
t brûler les rétines au souffle des

«Baliseurs du désert». Projeté en pré-
sence de son réalisateur Nacer Khemir,
ce film tunisien a clôturé superbement
le cycle des Films du Sud concocté par
le Centre culturel neuchâtelois et Ciné-
mas Neuchâtel.

C'est à peine si la fréquentation du
festival a subi un fléchissement de 10%
par rapport à l'an dernier. Près de
1 750 spectateurs ont assisté aux 27
séances, soit 65 par projection en
moyenne. Homogène et de haut ni-
veau, la sélection de films a rencontré
un public réceptif et plutôt élogieux, à
en juger par les commentaires qui fu-
saient entre le bar tenu par l'Agence
culturelle africaine et le stand de l'As-
sociation de soutien au centre écologi-
que Albert Schweizer. La déception
des organisateurs tient plutôt à l'indif-
férence des institutions scolaires pour la
manifestation. Quelques classes isolées
mises à part, aucune n'a saisi l'occasion
de proposer des projections à des
groupes d'élèves. Peut-être la période
des camps de ski s'y prêtait mal?

Climat fantastique
«Les baliseurs du désert» démarre

sur un malentendu: un instituteur em-
barqué dans un bus cahotant en plein
désert demande à se faire déposer
près du village où il a été nommé. Le
chauffeur lui répond que ce village
n'existe pas. Il s'obstine et échoue dans
un dédale dont les vestiges témoignent
d'une splendeur révolue, où la commu-
nauté se désole: à la fleur de l'âge, les
enfants sont aspirés par l'appel de la
mer de sable, baliseurs fantomatiques
d'un espace infini, peut-être serti d'un
jardin mythique.

Nacer Khemir impose un climat fan-
tastique avec une tranquille évidence.
Chez lui, les enfants sont investis de
pouvoirs mystérieux. Insaisissables et
farouches, ils impriment à notre percep-
tion des choses des distorsions magi-
ques par le simple pouvoir de leur
imagination. ((C'est à travers la créa-
tion que les êtres peuvent prétendre à
la liberté», dit joliment Khemir. «Les
Baliseurs du désert» sera encore proje-
té au Rex tous les jours à 18 heures.

0 C. G.

Facchinetti atterré
C'est un Gilbert Facchinetti atterre

que nous avons atteint hier en fin
d'après-midi: le président de Neu-
châtel Xamax, qui venait d'appren-
dre la nouvelle par l'entremise de
l'avocat de Hany Ramzy, tombait
des nues:

— Je ne savais même pas que
Hany Ramzy devait passer devant le
tribunal... A l'évidence, c'est l'erreur
de l'avocat qui fait que cette affaire
va prendre des proportions démesu-
rées. Car le relief du jugement fera
que la seconde audience se dérou-
lera dans un contexte tout différent.
Hany Ramzy, qui a donc été convo-
qué le mauvais jour, sera bien sûr
présent ce jour-là. Peut-être alors
que l'on ne parlera pas de peine
ferme, mais d'un sursis.

Gilbert Facchinetti tenait par ail-
leurs à faire la part des choses:

— Je vois mal comment l'image
de notre club ne sortira pas ternie
par cette affaire, ce qui me navre

profondement. Car Xamax na rien a
voir là-dedans! Nous savions que
Hany Ramzy avait des démêlés avec
la police, mais il est adulte et respon-
sable. Et un club ne peut tout de
même pas assumer les agissements
privés de tous ses joueurs!

De cette affaire, le président xa-
maxien n'entend donc pas tirer de
conclusions sur le plan sportif:

— Il y a vraiment un concours de
circonstances incroyable! Nous avons
deux défenseurs blessés, si bien qu'il
est probable que Ramzy jouera di-
manche. Nous luttons pour notre sur-
vie en ligue A et je  crois qu'il serait
faux de se passer des services d'un
aussi bon joueur. Cela dit, nous n'ex-
cusons en aucun cas son comporte-
ment. Du reste, à l'intérieur du club, il
a déjà été sanctionné financièrement
pour ne pas s 'être présenté dans les
délais lors de la reprise des entraîne-
ments, /ph

LES I
FORAINS I
sont heureux de vous
accueillir sur la place
du Port du 25 février
dès 14 h au dimanche
13 mars 1994 124942-376

GRAND LOTO
Boudry - Salle de spectacles

Vendredi 25 février 94 à 20 h 00

Valeur des quines Fr. 40.- 60.- 100.-
1 ROYALE (hors abonnement)

VRElMELIS
Fr. 3. - la carte - Fr. 10.- 4 cartes

Système fribourgeois + JACKPOT

.21 tours
Fr. 12.- carte - Fr. 30.- 3 cartes

Organisation : Volleyball Colombier
183512-376

CONCERTS DE LA CHAPELLE
Chapelle de la Maladière

Vendredi 25 février à 20 h 15
Pablo Loerkens, violoncelle

Robert Marki , orgue
Entrée libre 124934.37e

FÊTE DES VENDANGES/ Petites et grandes nouveautés pour /édition 1994

Ç a  
devrait aller sans dire, mais ça

) va encore mieux en le disant. Le
¦ comité de la Fête des vendanges

l'a donc dit: ((La fête 1994 sera
belle.» Quelques heures avant l'assem-
blée générale de l'Association de la
Fête des vendanges (AFDV), son prési-
dent central Rémy Bachmànn et ses
principaux collaborateurs ont présenté
hier à la presse les nouveaux ingré-
dients qui devraient assurer le succès
de l'édition 1994, y compris sur le plan
financier.

C'est que 1993 ne fut pas une bonne
année pour les caisses de l'association.
Le mauvais temps a fait baisser la
prévente des billets du corso, les pin's
et les confettis ont également moins
rapporté, si bien qu'au lieu de donner
14.300 fr. de bénéfice comme prévu
l'exercice 1 993 s'est clôt par une perte
de 11.244 francs.

Cette année, le prix des places au
corso fleuri sera donc augmenté de
deux francs. Il n'avait pas bougé de-
puis 1990. Le prix du mètre carré pour
les exploitants de stands grimpera,
pour sa part, de cinq francs. Il était
resté inchangé depuis douze ans. Et
l'AFDV cherche toujours des sponsors.

Le comité de la fête annonce deux
nouveautés en matière de vigne et de
vin. Pour resserrer les liens entre les
viticulteurs-encaveurs et la fête, il a
décidé de créer un groupe de travail
«vigne-vin-gastronomie», qui pourrait
accéder au rang de véritable commis-
sion en 1 995. Ce groupe aura pour
mission de créer, dit le secrétaire géné-
ral de la fête Pascal Sandoz, ((une
animation ciblée», dont un ((concours
Bacchus» pour l'instant estampillé «se-
cret».

Par ailleurs, le vent de la libéralisa-
tion va souffler sur les stands, puisque
le prix du vin n'y sera plus imposé. Il
devra simplement ne pas dépasser un
certain plafond.

Si la fête 1 993 a laissé un trou dans
la caisse, elle a aussi montré qu'inviter
un canton ((était une bonne idée».
Saint-Gall a fait une forte impression
l'an dernier, le Tessin semble avoir dé-
cidé de faire au moins aussi bien. Pas-

LE CORSO — Un brin supplémentaire de fantaisie est souhaite pour égayer le
cortège du dimanche. B-

cal Sandoz, qui porte aussi la cas-
quette de directeur de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs (OTN),
estime du reste que, sur le plan touristi-
que notamment, l'invité y trouve autant
son compte que Neuchâtel.

— Et puis, avec la disparition de
celles de Morges et de Lugano, notre
Fête des vendanges prend une impor-
tance véritablement nationale, que
concrétise la présence d'un autre can-
ton.

Si inviter le Tessin représentera une
récidive, avancer d'un mois l'élection
de Miss Fête des vendanges est une
véritable nouveauté. Vice-président de
l'AFDV, Remo Siliprandi a déclaré que
l'idée de Claudine Robert ua l'air de
réussir: un quart des 200 places dispo-
nibles pour la finale sont déjà louées».
Et un nombre suffisant de candidates se
sont déjà annoncées pour l'éliminatoire
du 20 juin. Avantage majeur de cette

élection anticipée: la Miss pourra pren-
dre une part active à la fête dès son
ouverture et y manifester une présence
beaucoup plus soutenue.

De son côté, le cortège du dimanche
devrait subir un petit lifting destiné à
lui donner un peu moins de méticulosité
et un peu plus de fantaisie, de gaieté,
voire d'humour. Même si, avertit Rémy
Bachmànn, (dl ne faut pas le transfor-
mer en cortège de carnaval».

Enfin, Rémy Bachmànn a rappelé que
le comité de la fête peut s'appuyer sur
une association de 522 membres, dont
quelque 250 œuvrent au sein des dif-
férentes commissions. Le président de
l'AFDV souhaite vivement voir les effec-
tifs augmenter. Car le travail ne man-
que pas, et «sans l'abnégation» des
membres les plus actifs, (da Fête des
vendanges ne pourrait simplement pas
survivre».

0 J.-M. P.

Les ingrédients du succès

IL COMITES Dl NEUCHATEL
vi invita a partecipare aU'assemblea

informativa sulla nuova legge
elettorale italiana.

Sabato 26 febbraio 1994 allé ore
17,30 al Buffet de la Gare 1 ° piano.

Esporrà il tema il Parlamentare
ABATERUSSO ERNESTO *

VENITE NUMEROS! I 163979-376Fête du
1er Mars

LKxPSESS ne paraîtra pas mardi 1er
mars.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.
Délai pour la réception des annon-
ces:

¦ Parution / Délai 

Mercredi 2 mars 1994
Vendredi 25 février, à 12 h

Jeudi 3 mars 1994
Lundi 28 février, à 12 h

Vendredi 4 mars 1994
Mercredi 2 mars, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille des
parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS

Ouverture ne m Trinquelfe
â Bevaix

Samedi 26 février
Tél. 46 15 54 50520 37e

Ce soir de 21 h à 4 h
Casino de la Rotonde

Bal des relâches
avec DJ Greg 1.34.2-376

¦¦ I Ce soir à 20 h 00
¦ MÏJ M I Collège de Vigner

P5H*B SAINT - BLAISE

MM GRAND LOTO
système fribourgeois
Royale valeur Fr. 1200.-

Société de Chant L'Avenir 133403 37e

Ce soir
Hôtel Suisse Le Landeron

match aux caries
individuel

20 fr. d'inscription dès 19h
avec vol-au-vent. 163901-376



À DISCRÉTION
RESTAURANT fondues bourguignonne,

M

H j**̂ . « r-*. e&inoise et bocctus

AN01H ssSSgr
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v MENTHA » ^"y " *» Poiage, assiette du jour
Tôi

M(a8™33i 35 FONTAINES 1 boisson, 1 café

OUVERT LE DIMANCHE

I UNE IDÉE POUR LE 1er MARS I
EN VEDETTE

du 25 février au 4 mars

FONDUE CHINOISE |
dès 2 personnes

250 g (portion + accompagnements)
Fr. 20.- par personne

Veuillez réserver votre table.

50618-113

tSTluberye du HJieux Û uilsî

2405 La Chaux- \___^^ÊMdu-Milieu WnHJ alVfiÛ
Tél. 039/36 11 10 -•JB̂ ^SeÈ-fi-

Arrivage de poissons de mer
et crustacés

COMPOSEZ
VOTRE MENU

Prière de réserver votre table.
183581-113

NOUVEAUTÉS
PRINTEMPS!

BOUTIQUE
MARLYSE

Cudrefin
Pour en savoir plus

appeler
le (037) 77 2414.

60464-110

Restaurant « Les Alpes »
CORMONDRÈCHE - Tél. 038/30 26 30

«CHEZ JOSEPH»
Demain 26 février

SOUPER DANSANT
avec nos fameuses

tripes neuchâteloises
Ambiance avec le
« DUO JACKSON»

MARDI 1er MARS
OUVERT

Menu complet spécial à
Fr. 30.- café compris.

Réserver svp. 103998-113
__ W Fermé le lundi S

Direction : J.-P. Tschàppât
La Neuveville - Tél. 038/51 36 51

Menu de la semaine
Fr. 15.-

Menu «week-end »
Fr. 19.-

Restauration chaude
de 11 h à 22 h

L'hôtel est ouvert
toute la semaine.

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

et le lundi toute la journée.

183228-113

/- /  ̂ -V

Sî ffi Em S
é Amateurs de poissons m

et de fruits de mer!
M Venez déguster notre

fameuse marmite «NEPTUNE»

I DIMANCHE I
27 FÉVRIER

I OUVERT! j 7
i j De tous les arts, l'art culinaire [,;
M est celui qui nourrit le mieux son %
j homme! j
H Votre resto sympa ! 50015-113 ¦

LOTISSEMENT «Les Argiles» - Cressier

VILLAS MITOYENNES
- 5 pièces,
- finitions au gré du preneur,
- aide fédérale possible,
- prix de vente dès Fr. 540.000.-. 50040 122
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À VENDRE SUR LE L ITTORAL NEUCHÂTELOIS
Crostand Ferme rénovée 71. pièces nature à discuter 31
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- £ I
Hauterive Villas terrasses 534 pièces vue 180° dès 0,8 mio °l
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface Zu
Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 habitable superbe vue dès 750.000.- s !

ï Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.- 5 5
H Saint-Biaise Appartement PPE 4 pièces imm. avec piscine 350.000.- ¦
¦ Marin Appartement 41. pièces proximité bus 370.000.- ¦
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter ¦
¦ Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter ¦
¦ Cressier Attique 41. pièces + dép. 180 m2 habitable 650.000.- ¦
¦ Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter ¦¦ Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.-

Bevaix Appartement 41. pièces tranquillité 290.000.- 11Fontainemelon Appartement 5 pièces calme, vue, jardin 650.000.- = I

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous! il

àWÈïï F. THORENS SA èl
__ gjBpg 12. ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BIAISE ^B

{TfaSJb ^̂  k Tél- °38 / 33 27 57 k ,64oo°' 22 zE

I À VENDRE
CZJO À BEVAIX

Appartements de VA et 4K pièces
dans quartier Nord, salle de bains, W.-C. séparé, cuisine
agencée, balcon. Vue sur le lac.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Gérancia & Bolliger S.A., avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 1.3.85-122

_ MEMBRE_ _̂__UNPI et Am

RESTAURANT LE SILEX
À HAUTERIVE

Lundi 28 février-
veille du 1ar mars

SOUPER DANSANT
avec Jean-Claude Blumenstein

• * •Palée neuchâteloise

• • *Chou farci du Val-de-Travers

• • •
Tripes neuchâteloises

• * *Il est prudent de réserver
votre table s.v.p.

Tél. (038) 25 03 25.
163980-113.

S À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé au centre du

village

J 2K-3/2-4/2 PIÈCES ¦
i appartements bien aménagés,

_7 construction soignée. ^
Proposition de financement

avec Fr. 40.000.-

VA pièces coût mensuel dès Fr. 430.-
VA pièces coûl mensuel dès Fr. 600.- ¦
4/2 pièces coûl mensuel dès Fr. 1072.- ¦

M 103976-122 BM

A
^̂̂^ ¦¦ ¦¦¦¦¦fc Syndicat intercommunal

-*̂ ^^̂ ^̂ ^*̂ V9 pOUr l 'alimentation en eau
/7 X\ du Val-de-Ruz et des

( M Montagnes neuchâteloises

S I V A M O
Mise en soumission

Dans le cadre de la réalisation du réseau de transport d'eau
potable, le SIVAMO met en soumission à Malvilliers :

LOT IV
A) La fourniture et la pose d'une conduite en fonte

auto-étanche de diamètre 150 mm d'une longueur
de 400 m.

B) Les travaux de génie civil nécessaires à la pose de
la conduite ci-dessus , d'une longueur de 400 m.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 7 mars 1994 auprès du bureau Hydroclair, Ingé-
nieurs Civils S.A., rue Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel, en
précisant si elles souhaitent obtenir la soumission A) ou B).

n»57?-i?n

H DÉPARTEMENT DE LA GESTION
(j 11 DU TERRITOIRE
x|__JP  ̂ Service des ponts et chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUIES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantona-
les que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le
gabarit d'espace libre des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins
de 4,50 mètres doivent être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou masquent la signalisation
routière.

Un délai, échéant au 30 avril 1994, est impart i aux propriétai-
res pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce
travail sera exécuté à leur frais.

L'ingénieur cantonal
50502-120 Jean-Jacques de Montmollin

A vendre à Auvernier
au cœur du vieux bourg

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE

construite en 1530
volume 2500 m3.
Merveilleux cachet rustique. Nom-
breuses cheminées, poutres apparen-
tes, etc. Jardin. 163513-122
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 122-1882.

Famille cherche
une

maison
à rénover ou
terrain à bâtir à
Neuchâtel ou dans
les alentours.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-1886. 163581-122
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achats de meubles ¦
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¦ ^^Toix gi9antesqLJe " Vente directe du dépôt (8500 m2) I
*4 V «« Un cn Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de9à 12h et de 13h45 à 18h30
I GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» Samedi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

Il GRATUIT PVB-Hl ^SV'K̂ flpS Ŝ^̂ '9
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é̂ËÊ_ _̂ 124490-113?̂
Restaurant du Poisson
LES TRUFFES NOIRES

DU VENT0UX
Récolte 1994

aux asperges, aux fettucini,
au soufflé de brochet

et en chaussons

UN MENU ((TRUFFES))
ET DES

METS À LA CARTE
2012 Auvernier.

Tél. 038/31 62 31.

Restaurant Bar-Dancing, Minigolf ^**-~
Telef -n (0_2) 53l9 44 ^Sj&gWMBfMÊ iÛSSE

Visitez maintenant notre

SHOW D'ORCHIDÉES
TRADmONNEL 183573113

au Dancing : DANSE SOUS LES PALMIERS
au Restaurant: FESTIVAL DE PASTA ITALIEN.



¦ » J 5 Ĥ ; ..„ 50605-155
m\ \ *TM| 12 ans
IViKËlJjflaSl Chaque jour à 15 h et 20 h 30

Dès aujourd'hui Vendredi, samedi
en 1" suisse noct. à 23 h

La fameuse épopée des 3 mousquetaires
contre le cardinal de Richelieu...

Action et humour garantis...
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SAINT-BLAISE /NE 1.3-42 15.
Centre scolaire de Vigner

DIMANCHE 27 FÉVRIER 1994

BOURSE
aux vieux papiers, timbres poste, car-
tes postales, couvercles crème et pins
9h - 12h, 14h - 17h Entrée libre.

Nouveau:
L 200 4x4

Le nouveau surdoué de
Mitsubishi
• Pick-up à cabine double • 5 places

• turbo-cliesel 2.5 litres, 87 ch (64 kW)

• traction intégrale enclenchable

• boîte de réduction • moyeux de

roues libres manuels • charge utile:

1020 kg • charge remorquée: 2200 kg

• 3 ans de garantie d'usine ^̂ .
Garage/\ |j^§§*

IxSrai
Neuchâtel

Fbg de la Gare 9 -Tél .038/21 31 31 ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JH*
MRUMH

MOTORS
50463-110 

irrr.r *.rrrrrrrr _r.r_i 111 m IMK.IIHI irrrmnrrrin

A VO TRE SERVICE 

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

EBMj
APOLLO: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17H30) TOMBSTONE (v.o. str. fr.all.). LIDOI:
16 h 30 (F), 14H15 (D), 20 h 30, sa/di. noct. 22 h 45
RASTA ROCKET-COOL RUNNING (v.o. str. fr/all.).
2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30 LE CONGRES
DES PINGUINS (ail. sans str.); 171.45 le bon film LE
PAYS DES SOURDS.
REX1: 15h, 17H30, 20hl5, ve/sa. noct. 23h (15h
et 17H30 REX 2) LITTLE BUDDHA. 2: 161.30 (F),
14h/di. mat. 10H30 (D.), 20h30 (v.o. str. fr. ail.) -
14h, 16h30, di. 10H30 , REX 1 - SAUVEZ WILLY;
ve/sa. noct. 22 h 45 LE FILS DE LA PANTHERE ROSE
(v.o. str. fr.all.); di. 10H30 BONJOUR L'AUSTRALIE
(ail. sans str.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20K15 (ve/sa. noct. 23h)
PHILADELPHIA (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le
Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin, Le Shakespeare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou 0 (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence p (039) 24 15 35.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
<P (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: ^(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ?5 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) <p (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ~f> (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
<P (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038) 55 14 55 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 sec d'at-
tente).

Théâtre : 20h30, «Achterloo», comédie de Friedrich
Dùrrenmart, par le Théâtre de la Poudrière.
Chapelle de la Maladière : 20hl5, Pablo Loerkens,
violoncelle et Robert Mârki, à l'orgue.
Théâtre du Pommier: 20h30, Neuchâtel Jazztet joue
Bird et Trane.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Lekid Sonor
(CH) + Skunk off Deal (CH) water-noise & brain
surfing.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon/Grand-
Rue. Ouvert 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

s' 2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
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: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/ 13h45-15h30, 20hl5-22h; exté-
rieure (bulle) 10h l5-11h45/ 13h45-16hl5 (toute
la journée fermée, pool école).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-17h) 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 d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Domenico Sor-
renti, peintures-encres de Chine.
Galerie-atelier Devaud: (15-1  8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits
formats et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Joël von
Allmeo, portraits déployés. Dernier jour.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Diane Olivier!,
dessins, plumes et lavis.
Galerie du Pommier: (10 -12h/ 14 -18h)  Autour
d'uAchterloo», exposition de croquis, notes et manus-
crits de Diirrenmatt et autres créateurs. Dernier jour.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Azalée, dessins et
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) «Delphes aux
sources d'Apollon».
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Chaque jour à 15 h. | 17 h 45 V.O. s.-t. fr./âïn et 20 h 15
Vendredi, samedi, noct. à 23 h Lundi : toute la journée en V.O.

Un film fort, vrai, exceptionnel!...
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Le Centre

« Les Perce-Neige »
des Hauts-Geneveys

ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du

27 août 1994 aux
Hauts-Geneveys.

MERCI I
Tél. 038/53 41 41.

50595-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h.

<P 021/963 89 30
ou

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

" BENFINA J

,? "038/25 37 45
bu 037/26 82 10;
i Ecluse 61 '
2000 Neuchâtel .
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Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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¦ne plus-value qui vous attend de pneu ferme:
la nouvelle Polo Style/ à partir de fr. 16 050.-.

Belle plus-value! Pneus larges , volant 2 volumes à partir de fr. 16050.- (leasing:

Brt, sièges sport, toit ouvrant ou galerie sur fr. 238.-/n.°is,fr- 7.85/jour)*. Chez nous, vous

Bsrsion 2 volumes, tous ces extra sont livrés êtes au moins sûr de ne pas venir pour rien.

Btuitement d'origine sur la Polo Style. La ^^W \̂ La nouvelle Polo Sty le.

-H Coupé? A vous à partir de fr. 16650 - ( l yy i j  Vous savez ce que vous

¦sing: fr. 246.-/mois, fr. 8.10/jour)* et la xj^̂  achetez.
\\\\W_________________________________________ T^ -W m̂ 50465-110

\ ^̂ ^̂ ^ *A':- :~wM>:- ' ''.W Garage H/rondeZ/e, ZVeucZiâteZ, té/. 24 72 72

A//f nmnhf / 0Ç Garage Moderne M Garage BriiggerSlUUStll lSlSf teù WGMottlt g W Brigger
mf / e u r i e c t é / 6 l/ ! S 6  WlêCàte*ux-f tes,té/6S/2S2

Autocarref our SA - Garage AZff o à Garage Seff o W Garage de Be/Zey aux
M. Cotrx/im WA.SC/IOH Ws.Se//o Wj. -f S ù/i /er

I Co/omà/ec té/ 4/2747gBeva/K f é /. 46 / / 60g Montmo/ff n té> J/4066gNeuc/iJte/. 10.24X24 .
V Garage de /a Cour à Garage Dut/ié à Garage<A//ter g Garage du Seyon k̂M̂ 

A. Caso gc.ûut/ié g 
M. Amer g c.&f iVotte  Mk

W Pesewt, té/. SI 7700 gf leurier.t è / 6 l l 6 J 7 g S a m t - A u b i n ,té/. SS!/87gDomlHesson, té/. SJ2S40 Ê̂

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail 
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r Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL̂
G'ATA G E  30 40 40
ROBERT **** OCCASIONS ****
Modèle Année Km Fr. 60 mois

Renault 25 TX V6 1989 59.000 13.900 - 324 -
Renault 25 V6 inj. aul. 1991 110.000 14.900 - 347 -
Renauit 25 TX 1989 98.000 10.900 - 255 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 22.500 - 522 -
Renault 21 TXi 4p. 1990 70.000 13.900 - 324 -
Renault 21 GTX aut. 1987 118.000 7.800 - 185 -
Renault 5 IL 1989 60.000 7.900 - 184 -
Renault Clio RN 3 p. 1990 77.000 8.900 - 207 —
Renault Clio RT auL 5 p. R.C. 1993 13.000 18.500 - 431 —
Renault 19 GTX toit ouv. 1989 81.000 9.800 - 230 -
Renaull Alpine VB 1985 77.000 19.500 - 454 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 275 -

Audi 100 Avant 2.3 e air e. 1988 127.000 12.900 - 301 -
Lancia Prisma Intégrale 1988 105.000 7.800 - 182 -
Mitsubishi Colt 16V ABS+CD 1992 40.000 17.500 - 407 -
Ftat Uno 70 ie 1990 44.500 8.200 - 190 -
Mazda 929 CLX ABS air c. 1991 83.000 17.900 - 417-
Citroên XM 3.0 24 S ABS air c. 1991 - 37.000 33.800 - 787 -
Saab 9001 16V auto. 1988 45.000 11.900 - 277 -
Ford Sierra auL 5p. cat 1987 100.000 8.900 - 207 -
Vol -o Break 240 «Classic» 1991 50.000 17.500 - 408 -j

VW GOLF
SVNCRO
4 x 4 , ABS, 1989,
Fr. 8900.-.
Tél. 037/62 11 41.

183539-142

IJwiMiBgHEEB
Marques et types kms Prix

Alfa Romeo 75 Twin Spark . 4 p., 145 CV 60.000 11.500,
AUDI 80 S, 4 p., 90 CV, options 78.200 13.800,
BMW 325 i, ABS, 4 p.. 170 CV, toutes options 87.690 18800,
Fiat Croma Super i.e., ABS, 4 p., 115 CV 98.980 8.300 -
Fiat Tipo 2.0 i.e, 16 V. 5 p. 146 CV . 33.500 19.200,
Ford Scorpio Ghia ABS, 5 p., 145 CV 85.000 15.500,
Honda Civic Hot 3 p.. 70 CV 65.000 4.900 ,
Honda Civic ESI 3 p., automat., 125 CV ' 5.400 21 900,
Honda Legend V6 automat., 169 CV 61.200 24 .500,
Honda Prélude 4WS ABS 2 p., 160 CV 7.800 32.000 ,
Mitsubishi Lancer GLX i automat. 73.000 11.200,
Opel Frontera 2.4 i, B p.. 125 CV 17.500 29.500,
Opel Kadett GSI 3 p.. Kit spécial 77.000 14.200,
Opel Kadett GTI 16V, 5 p.. Kit spécial 54.000 18. 700,

50601-142

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI de 9 h à 16 h

Occasions garanties • Reprises • Financements avantageux
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KEXPRESS
Mme regard au quotidien

FORD SIERRA
COSWORTH 4x4
1991,52.000 km,
bordeaux métallisé.
Garantie - Crédit -
Reprise possible.
Tél. (077) 37 53 28.

182970-142

OPEL
VECTRA GT
5 portes, mars
1992, noir,
53.000 km,
Fr. 17.900.-.
Tél. 077/377 112.

183488-142

OPEL VECTRA SUBARU LEGAçï I.B
o n ¦ ri 4 WD automatique,20lGl  5 portes,
4 portes, noire métal. Climatisation.
1990. 60.000 km,
Fr. 14.900.-. mai 1990,
Echange - Crédit - 20-9Ç0t-llm'
Garantie. 50231-142 "¦ 16.500.-.
Tél. (077) 37 53 28. Tél. 077/37 53 55.

183541-142

? OCCASIONS^163990-142 pNI/
Modelas Année mois

Audi 100 automat. 2.3, 109.000 km 88 369,
Audi V8 Quattro automat.. 59.000 km 89 752
BMW 324 i turbo-diesal 2,4, 28.000 km 88 563,
Daihatsu Charade S portes, 81.000 km 88 178,
Fiat Panda. 65.100 km 89 178,
Ford Escort Cabriolet, 51.000 km 90 348 -
Ford Sierra 4x4 Break. 76.000 km 90 350,
Ford Scorpio GHIA automat.. 92.000 km 89 466,
Mi tsubishi Colt GTI 16V . 85.000 km 89 210,
Opel Corsa Swing, 26.000 km 88 202,
Opel Oméga Caravan, 47.000 km 91 430,
Renault 5 TL Podium. 53.000 km 89 150,
Renault Espace Quadra RXE, 57.000 km 91 603,
Seat Ibiza SXi, 63.000 km 88 233,
Seat Ibiza GU. 19.000 km 91 216,
Toyota Prévis, 79.000 km 91 390,
Toyota MR2. 22.000 km 91 525,
VW Golf 1,3 CL. 58.000 km 88 215.-
VW Goll 1,6 Flash 5 portes. 86.000 km 87 272,
VW Goll 1,8 Flash 5 portes. 74.000 km 88 262,
VW Golf 1,8 Plus-ultra. 5 p.. 79.000 km 90 255,
VW Golf Rallye G60. 101.000 km 90 406,
VW Golf lll 1.8 GL 5 portes. 19.500 km 91 401,
VW Go lf Cab riolet Quartet. 79.000 km 89 333,

I VW Jette GL 1800. 105.000 km 89 176,
I VW Jette GTX 1800 16 V. 98.000 km 89 216.
I VW Passât Variant CL. 25.000 km 92 379,

> XEMM i
Pierre-à- fâ>. /«¦*>. «____
Mazel 25 VÇJy) C££? Jtani

Neuchâtel. tél. 24 72 72

m à VENDRE LAMPES
DE PLONGÉE
suisses mono et

m m «mil»». NIIHM» bifaisceau neuves10 TV COUleur Philips d'exposition pour
Etat neuf, grand exploration et film
écran 67 cm, à vendre d'usine
télécommande. dès Fr. 490.-.
Un an de garantie. DUO-LIGHTFr. 250.- à .««« -.
Fr. 450 - pièce. 1606 Forel

Téi (o37) 6? î945 [oli) 78i ir2r
5

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alfa 164 2.0 TS. 58 000 km. climatisation 90 1B 500
Audi Qiiaiiru Turbo B4 12 500.
Audi Coupé 2.3 W 89 17 800 -
Audi Coupé 2.3 20 V Ouamo 89 18.500,
Audi 80 1 .9 E 87 8.900 -
Audi 80 2.0 E Sport . 52 000 km 90 18.500 -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500 -
Audi 100 C. 5 vitesses 85 3.900,
Audi 90 2.3 E 87 12.500,
BMW 316 i, Servo. 39.000 km 89 14.500.
BMW 318 iS Coupé 92 27.500,
BMW 325 i Touring. climatisation 89 19.500,
BMW 325 i . 4 portes 87 12.500,
BMW 325 iX Touring. climatisation 89 22.500 -
BMW 325 iX . 4 portes 87 13.500,
BMW 520 i climatisation, etc. 89 18.500,
¦BMW 520 i Edition 87 9.500
BMW 535 i aile Entras. 68.000 km 90 33.500,
BMW G35 CSi . ttes options 86 12.500
BMW 730 i . 5 vitesses, climatisation 79 3.900 ¦

BMW 730 i . 5 vitesses , toutes options 89 22.500
Ford Scorpio 2.S i. climatisation 87 11.800 -
Ford Sierra 4><4 Break 86 9.500,
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9.500,
Jaguar XJ 6 Sovereign 86 14.500,
Jee p Cherokee 4.0 Ltd climatisation, etc. 89 23.500 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses , rouge 84 14.500,
Mercedes 190 E automatique .
climatisation, airbag 84 12.800,
Mercedes 230 E automatique . 65 .000 km. opt. 86 24.500,
Mercedes 280 CE automatique 79 4.800,
Mercedes 300 TE. options 90 32.500,
Mercedes 300 E automatique. 24 V. options 90 38.500,

. Mercedes 300 E. automatique 86 19.500,
Mercedes 300 Diesel. 41 .000 km 88 35.500,
Mercedes 420 SE. options 86 18 500,
Me rcedes 560 SEL. 61.000 km 90 49.500,
Mercedes Puch 280 GE Montana 86 23.500,
Mitsubishi Colt EXE . 64.000 km 89 6 500,
Mi tsubishi Paj ero 2.3 B 93 26.500 -
Mi tsubishi Pa jero 3.0 V 6. automatique 93 46.500,
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4x4  Break 89 9.500,
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 83 3.500,
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500,
Opel Kadett 1.6 GT 85 5.500,
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500,
Opel Vectra 2.0 i GLS 90 11 500,
Opel Senator 3 0 E 83 4.500,
Peugeo t 205 CTi . cabrio 88 10.500,
Peugeot 205 GTi . Rallye 89 10.500,

' Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8.500,
Peugeot 405 Mi 16 anthracite 90 14.500,
Porsche Carrera Cabrio. 58.000 km 87 45.500,
Porsche 928 S-4  automatique, toutes options 87 39.500,
Porsche 944 S. 61.000km 87 18.500
Renault 19 16V leder 93 17 .800 ¦

Renault Espace 2.0 TXE 85 16.500,
Range Rover 3.5 automatique 61.000 km 83 7 800,
Subaru Justy J-12 89 8.500,
Suzuki Vitara JLX PP. 46.000 km 91 15.800,
Toyota 4-Runner V6 89 22 500
Toyota 4 Runner . noir 88 18.500 -
Volvo 480 Turbo . 49 000 km 89 14.800
VW Go ll Pl us Ul tra 1 .6 45 .000 km 91 12.800,
VW Passai Break VR 6. 24.000 km 92 29.500,
VW Golf Turbo Diesel . 72.000 km 87 9.500,
VW Goll GL 84 6 500,
VW Golf GTi 46.000 km 90 12.800,
VW Golf GTi 16 V 87 9.500,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30-1 2 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
183569-142

I PUBLICI TÉ
j 038/256501

SUBARU XT
4 Wd Turbo
automatique.
Août 1985.

Air conditionné.
74.000 km.

Blanche.
Expertisée. Bon état.

4 pneus neige
+ jantes.

Fr. 4500.-.

Tél.
(038) 31 63 81.

| 124841-142 |

183602-142 _ _ _ _ _ _ » * _  A M .-¦»_« -«--_ ••»---GARAGE • CARROSSE RIE
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Année km Fr

FIAT PANDA 1000 IE 1991 50.000 6.500,
FIAT UN0 1100 IE, 5 p. 1992 15 000 10.500,
FIAT UN0 1.4 Sp. 1993 7 000 13.100,
FIAT UNO TURBO 1,3 IE 12/1989 très belle 8.800,
FIAT TIPO 1.4 SX 1993 9.000 16.600,
FIAT TIPO 1,6 DGT 1988 72.000 7.500,
FIAT TEMPRA 2000 SX 1991 42 000 14.600,
FIAT TEMPRA Turbo Diesel 1992 57 .000 14.600,
CROMA 2000 SX T.O. 1990 50 000 12.600,
CROMA 2000 VIP 1990 58.000 14.200,
LANCIA DEDRA LS 2000 ABS 1993 4.000 27.300,
THEMA V6 Voiture de direction nbre options sur demande

Dans nos vitrines grande nouveauté

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

/  \Achète au plus
haut prix

\ VOITURES
bus, camionnettes,
. kilométrage, état
sans importance.

: Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 J

A remettre à NEUCHÂTEL

SMON DE COIFFURE
MESSIEURS

Tél. (038) 24 00 60.

¦ï T A^Hr .y à ¦P̂  ¦ a£SV *.
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Jpfm 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr. 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243.102475 .«4

OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 80 116.428km 8.500,
NISSAN MAXI MA 90 79.751 km 24.500,
NISSAN MAXIMA 5 SE 90 52.187 km 26.800,
NISSAN MIGRA 1.2 Canvas 89 43.853 km 8.500,
NISSAN SILVIA 1.8 Turbo C SR 89 49.196 km 16.000,
NISSAN LAUREL 3.0 I 5 87 58.339 km 15.800,
NISSAN 300 ZX 87 76.811 km 26.500 ,
NISSAN SUNNY GTI CPE 90 25.400 km 17.800,
NISSAN SUNNY 3DH B5 SI 16 V 89 95.642 km 12.500,
NISSAN CHERRY 1.3 85 60.476 km 5.800,
TOYOTA SUPRA 3.0 I Turbo 88 77.767 km 26.500,
TOYOTA CELICA 2.0 GT 87 63.850 km 14.800,
NISSAN BLUEBIRD SE 5 GTI 91 30.000 km 22.800,
NISSAN MICRA 1.3 5 DALX 93 2.518 km 17.800,
CITROËN AX 14 87 63.012 km 6.800,
FIAT PANDA 750 87 96.173 km 4.500,
FIAT UNO 75 I.E. 86 69.041 km 5.800,

<ÉHElBaatfëd6/iT.Qf.n
2525 Le Landeron - <p (038) 51 31 81.



Bonhomme de neige

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Carnaval a fait des
siennes! Tout en
blanc cette année.
On ne s 'attendait
plus à cette belle
neige, l'ouvrier tail-

lait déjà sa vigne, quand il re-
vient, le lendemain, tout est
blanc... trop froid... on reviendra
plus tard.

Mais sur le terrain blanchi entre
les deux maisons, les enfants ont
saisi l'aubaine: d'une boule de
neige on fait un rouleau qui n 'a
rien du printemps, et avec deux
ou trois rouleaux on fait un bon-
homme! '

Les articles ménagers complè-
tent le personnage: cuvette rouge
sur la tête, balayette dans une
main à peine esquissée sur le
côté, et écharpe à carreaux tom-
bant sur l'épaule droite. Une ca-
rotte pour le nez et pommes de
terre pour les yeux: ça tient tout
jus te!

Mais le mercredi, celui des Cen-
dres dans la tradition catholique,
un brin de soleil vient ramollir le
personnage; il perd un premier
œil et se met à pencher, le cha-
peau réchauffé s 'enfonce sur la
tête déliquescente. Jeudi: la mise
à mort a sonné: il n'y a plus
qu'un amas difforme de neige do-

miné par la persistante cuvette...
Image guère biblique, direz-

vous, plutôt populaire et ludique!
C'est vrai: à carnaval, il y a mise
en scène populaire; après l'hiver,
les jours se font plus longs, le
printemps n'est pas loin. Que l'on
brûle le bonhomme hiver ou que
le bonhomme de neige fonde: fa-
ces chaude et froide de la même
idée de changement.

Et le carême qui suit carnaval:
une pratique de la religiosité po-
pulaire ? Populaire, ce n 'est plus
ce qui paraît en premier. Reli-
gieuse: certes, sur la base de cette
certitude que nous avons à nous
renouveler, spirituellement, pour
devenir vivant comme le Christ.
Cela demande du travail sur soi-
même, fait de prière, de partage et
de jeûne, pour reprendre les
moyens traditionnels, même s 'il s
sont vécus de manière différente
aujourd'hui.

Souffrez cette paraphrase de
Paul aux Colossiens: Vous vous
êtes dépouillés du vieil homme
avec ses pratiques; par le Christ
vous avez revêtu l'homme nou-
veau... Ne faut-il pas pour y par-
venir faire fondre en nous colère,
irritations, injures et revêtir
l'amour qui ne passe pas ?

O P. B.

NEIGE — Les enfants ont saisi I aubaine et, en moins de deux, en ont
fait un bonhomme. K

. . . . : RÉFORMÉS : 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte cène, M.
N. Martin. Ven. 4 mars, dès 12 h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10H15, culte, sainte
cène, AA. J.-P. Barbier (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement. Ven. 4 mars
dès 12 h, repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte, baptême, M.
P.-H. Molinghen. Mar. 17H15, culte de
jeunesse à la chapelle. Ven. 16 h, culte
de l'enfance au centre paroissial.
¦ Ermitage: 10h, culte tous âges, M. P.
de Salis; 12h, repas communautaire au
Foyer.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mar. à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, Mlle
F. Cuche.
¦ La Coudre : lOh, culte, M. R. Tolck.
8hl5, recueillement quotidien du lun. au
sam.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
Professeur P.-L Dubied. Ve. lOh, recueil-
lement à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17h, di. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. lOh (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Providence: di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à 10 h.

FGLISE CATHOUQUE CHRÉTIENNI 

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

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9 h 45,
culte (garderie). Me. 19 h 30, rencontre
de prière. Ve. 18 h, adolescents, 20 h,
jeunes.

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte. Ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, message de Bruno Krâhen-
buhl, Bienne (garderie, école du diman-
che). Je. 20 h, célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte. Me. 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20h, partage de la pa-
role et prière.
¦ Eglise évangélique méthodiste: di.
9h45, culte; pas d'école du dimanche
(rue des Parcs 19).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr, Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las . 0 h (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut : 9h45, réunion de
sanctification: les majors Braun; 19h, soi-
rée publique: les Gédéons présentent
leur travail. Mar. 14h30 Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20 h, études bi-
bliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
coda domingo a las 10 h (espagnol).

AjJTSeS _j_ 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; 10H30 , culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: di. 9h30,
20 h, services divins.
¦ English Aemrican Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif) ; culte des en-
fants, voir sous Saint-Biaise.
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières : lOh 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : ven. 14h30, rencontre
du vendredi «Au cours des rivières de
chez nous», montage présenté par M. G.
Gimmel. Di. lOh, culte (garderie des pe-
tits au Foyer). 10 h, culte de jeunesse
(chapelle de la cure du Bas), 1 Oh, culte
de l'enfance (petits et grands). A l'occa-
sion du dimanche des malades, le 6
mars, la sainte cène sera apportée au
domicile de ceux qui le demandent.

-¦ ¦ ¦¦ ' CATHOUQUES 7 

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

ÉVANGÉLIQUES ' "7 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve. 19 h 30,
rencontre des jeunes. Di. 10 h, culte,
sainte cène (garderie, école du diman-
che, catéchisme); 17h, culte, sainte cène.
Me. 20h, louanges, prière et cours bibli-
ques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : di. 9 h 30, culte. Ma. 20 h, réunion
de prière.

¦ AUTRE ;,;-; 

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

RÉFORMÉS 

¦ EST :
¦ Auvernier: culte régional à Rochefort.
¦ Bôle: culte régional à Rochefort.
¦ Colombier: culte régional à Rochefort.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte régional, Mme J.
Pillin.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte des familles, M. P. Haesslein.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: di. lOh, culte, sainte cène.
¦ Boudry : 10h, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Les Baya rds: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte et
communion; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 10 h.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. 19H45 , culte.
¦ Môtiers: dim. 9 h 45, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. 9 h, culte et commu-
nion.
¦ Buttes: dim. 9 h, culte.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice: dim. 10h45, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45 , messe.
Le 4me samedi du mois, 17 h, messe en
italien.
¦ Couvet: sam. 17H45 , messe; dim.
1 Oh 15, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe en italien.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène;
17h, heure musicale avec l'ensemble Jac-
ques Pellaton.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 17h, culte
du soir, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: di. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: di. 10 h 30, messe.
¦ Boudry: messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) di. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h; di. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier : messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte, message de Markus
Lauber (garderie). Me. 20 h, étude bibli-
que.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Michel
Cruchet (école du dimanche, garderie).
Ve. 11 h 30, Heure de joie, 20h, groupe
de jeunes.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES ' . - . 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte et sainte cène; jeu. 20 h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte avec sainte cène; mar.
20 h, prière; jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Cernier.
¦ Coffrane: voir Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: sam. 18h, culte et
sainte cène.

¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Le Paquier: dim. 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : dim.
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: dim. 10h30, culte.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES . 

¦ Cernier : sam. 1 8h 1 5, messe des famil-
les.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche ; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche 9 h 45, culte,
M. Hobegger, sainte cène.
¦ Farel: Dimanche 9 h 45, culte,
M. Baker, sainte cène, garderie d'en-
fants. Jeudi 19 h 30, office du soir à la
chapelle du Presbytère.
¦ Abeille: Dimanche 9 h 45, culte,
MM. Carrasco, Morier et Phildius, garde-
rie d'enfants.
¦ Les Forges: Dimanche, pas de culte.
¦ Saint-Jean: Dimanche 9h 45, culte,
M. Guinand. Mercredi 19 h, prière avec
les personnes au chômage.
¦ Les Eplatures: Dimanche 9 h 45, culte
animé par des laïcs. Les 1er et 3™ lundis
du mois, 20 h, groupes de prières.
¦ Le -Valanvron: Dimanche 11 h, culte,
M. Habegger.
¦ La Sagne: Dimanche 1 Oh, culte à la
salle des sociétés, M. Petitpierre.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. W. Roth. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche
8 h 30, culte, M. Braekman.
¦ Monts: Service de jeunesse, 1 Oh, école
du dimanche. Le vendredi à la maison de
paroisse: 16 h, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
¦ Les Brenets: Dimanche 1 Oh, culte,
M. M. Braekman.
¦ Hôpital du Locle: Dimanche, 9h45,
célébration animée par le Groupe Ste-
Elisabeth de la paroisse catholique.

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche-Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : di. 10 h,
culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: di. 10 h 15, culte au
temple de Lignières.

[i CATHOLIQUE 

¦ La Neuveville: sa. 18h et di. 10h,
messe à l'église catholique de La Neuve-
vi I le. 

[7. AUTRES ¦
__ 

¦ Armée du salut : di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte à la salle de l'Abri (prédica-
tion John Maire). Garderie et école du
dimanche.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9h 1 5 école du Sabbat, 10h30 culte.
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VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanlna, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbie
_ 

K Va||ée B|Qnche> Lovey 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 Ci Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Blonay, Gaudard R., Odies 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 Zern,an
' 

Tabac Landl Obord°rf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. *e,matt
' 

CooP °b̂ aH  ̂Center Zermatt

r. m„„ , „-,,-,_ H» in p,.,.» Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Lhampex, bazar de la rosre __ . . . — ,

. „ _ , , _ . 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
_¦¦ A H_M _.. OBERLAND
Chateau-d'Œx , Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons, Les, K. Le Cagibi, Midieloud
Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Bade„i Kiosque de |a gare
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PH Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Evolene, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolàne, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawy lslr.

Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

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

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin, Pernet 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 St-Laurent
Marécottes 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, Centra 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. Capologo, 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, Llbr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Ch. PTT Autosllo, v. S. Balestra

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 1S

Moïses 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 Clcognanl B. Muralto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2

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

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

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Slmplon7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Clty-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Graubûnden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana ô 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 Davos-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-r outes 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'lllie-, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 45593-110

S HASSLER |
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. 124590 235 I

Entreprise située dans le district de Boudry
cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour la vente de produits distribués dans le
canton.

Profil désiré :
- Age 25-35 ans.
- Grand intérêt pour la vente par téléphone.
- Connaissances de l'allemand parlé.
- Capable de prendre à moyen terme des

responsabilités.

Nous offrons :
- Un travail varié et agréable.
- Salaire selon capacités.
- Entrée selon convenance.
Faire offres sous chiffres F 028-782793 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1, avec curriculum vitae et photo.

183601-236k /Mandatés par une entreprise de la région neuchâ-
teloise, nous cherchons pour un poste fixe, un

j TECHNICIEN DE CHANTIER H
¦ au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS en

génie civil (ou formation jugée équivalente) et
pouvant justifier d'une expérience dans le domai-
ne routier.
Ce futur collaborateur se verra confier des travaux
de gestion de chantier et de personnel, de devis,
de soumissions et de facturation.
En cas d'intérêt, veuillez contacter Stéphane
Haas qui traitera votre dossier en toute confiden-
tialité. 50602-235 '

fJfO PERSONNEL SERVICE I
' ( v i kT Placement fixe et temporaire

^ ĵ/ ĴV  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Un apprentissage de rêve
t
^^^^^

DANS L A MODE!

Chez Schild. un APPRENTISSAGE de vendeur ou vendeuse a énormément
d'attraits pour tous les jeunes personnes dynamiques, intéressés par la mode.
Pour en savoir plus, il te suffit de demander un entretien avec Monsieur
Didier Kreis.

Nous nous réjouissons de ton appel, ^f^f ¦ ¦ ¦ ¦ B̂  pira

SCHILD Maison de mode - , 5?A/X
9. SL Honoré. 2000 Neuchâtel f ' (T ffj f^
Téléphone 038/2417 25 l/ Z N  '

183540-240 1/

SUITE EN PAGE • MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

28l

Bureau à Neuchâtel engage tout de
suite

employé(e)
de commerce

efficace, à mi-temps (après-midi).

Exigences :
- Sténo.
- Traitement texte Winword.
- Excellente orthographe.
Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3892. 124920-236

PARTNERIVQop-
ff 107. av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par un de nos clients de la rêgiuon
neuchâteloise, nous sommes à la recherche
d'un

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ou (dessinateur constructeur)
Profil :
- Expérience dans les tracés routiers (varian-

tes carrefours-bretelles, etc.).
- Personne travaillant indépendamment.
- Salaire en fonction des capacités.

A 

Pour de plus amples rensei -
gnements, veuillez contacter
M. A. Vega. 183609-236

? Tél. 039/23 22 88

En vue de créer une petite société pour
petites machines bien connues en Suisse.
Je cherche pour la Suisse romande un

mécanicien-électricien
avec connaissances électroniques, bilin-
gue français-allemand.
Un

livreur
avec connaissances électroniques.
Un

agent libre
à la commission.
Capital nécessaire Fr. 5000.- part au bé-
néfice. Voiture indispensable.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
spus chiffres 236-1912. 153982 235

Seit ùber 25 Jahren sind wir im
Bereich von Arbeits- und Berufs-
bekleidung tatig und suchen in Ihrer
Région einen

VERTRETER + BERATER
Sie sind sich an selbstàndiges Arbei-
ten gewôhnt und besitzen fur unsere
reichhaltige Kollektibn einen Kombi
oder Bus.
Wir bieten einen Anstellungsvertrag
mit Fixum, Provision und Spesen
gemass Umsatz und 4-6 Wochen
Ferien nach unserem Lohnsystem.
Interessiert ? Wei tere  In-
formationen erhalten Sid unter
Tel. 065 / 73 22 24. 183489-235

TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA

région Neuchâtel. Voiture requise.

Appelez-nous dès
aujourd'hui de 14 h à 17 h
au (024) 22 42 56. 103410-236

; v
Entreprise spécialisée dans la pose de
cheminée de salon et fours à pain
cherche tout de suite

représentant
pour les régions : Neuchâtel, Jura,
Jura bernois.
Ecrire sous chiffres
E 028-782802 à Publicitas,
case postale 1471,

. 2001 Neuchâtel. 183500 236 .

Restaurant en ville cherche

JEUNE
CUISINIER

avec connaissance de la cuisine ita-
lienne.
Entrée fin mars ou à convenir.
Tél. (038) 25 65 98,
de 18 h à 21 h. 50514-135

t

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
Nous cherchons pour date à convenir, pour un
poste à 40% une

infirmière assistante
prête à s'impliquer dans l'animation et dans
l'accompagnement des personnes âgées. Nous
offrons un cadre de travail agréable et des
conditions salariales intéressantes.

Expérience médico-sociale bienvenue.
Si vous êtes intéressée, contacter M. ou
M"" Maire au (038) 42 63 93. 182854-235

Boulangerie de Neuchâtel cherche

BOULANGER
tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 25 80. 153987.236

Avez-vous appris le métier de

toiletteuse pour chiens?
Désirez-vous être indépendante et repren-
dre un salon à Bienne ?
Nous vous offrons la possibilité en faisant
au préalable un stage de 3 - 6 mois ou
plus selon entente comme employée pour
vous permettre de vous adapter et de faire
une analyse réaliste de vos chances de
succès.
Un studio meublé est à disposition
(loyer Fr. 400.-).
Pas d'investissement pour l'agencement
d'exploitation à la reprise.

Les offres avec curriculum vitae et
certificat de capacité sont à adresser
sous chiff res 297-702368 Ofa, rue de
Morat 13, 2501 Bienne. 133570-236

Cherchons à temps partiel

PERSONNE
pour travaux de secrétariat com-
mercial. Langue maternelle alle-
mande souhaitée. Doit être capa-
ble de travailler de manière indé-
pendante.
Tél. (038) 24 29 00.
heures de bureau. 183505-235



Dernier délai pour
la réception

des avis tardifs,
naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25 6501

Monsieur et Madame Antonio et Alfonsina Giangreco et leurs enfants
ont le chagrin de faire part du décès de

Dante GIANGRECO
Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille: Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux
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v
Juliette et Adrien

GUGGISBERG sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Emilien
le 24 février 1994

Maternité Pourtalès
. Neuchâtel 50559-77 .

/ \
Laura est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Kelly
le 22 février 1994

Philippe et Michèle
MARTI-MERTENAT

Maternité de Rue de l 'Orée 104
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 164045-77'

ACCIDENTS

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, hier entre 15h30 et
16h50, a endommagé le flanc gauche
d'une voiture Toyota Celica blanche,
stationnée en zone bleue, à l'ouest de la
Halle aux enchères à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur de l'immeuble Ja-
quet-Droz 20, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, 039/2871 01. /comm

¦ ENTRÉE FRACASSANTE - Hier
vers 16H45, une voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière circulait sur la
rue Volta à La Chaux-de-Fonds en
direction du nord. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par une habitante de Morteau (France)
qui circulait sur la rue Numa-Droz en
direction de l'ouest. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture fut projetée
au centre de la chaussée contre la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier qui circulait en sens inverse.
A la suite de ce deuxième choc, la
voiture portant plaques françaises
brisa la vitre de la porte d'entrée de
l'immeuble Numa-Droz 193. /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier à 6 h 30, une
voiture conduite par un Chaux-de-Fon-
nier circulait sur la route de Boudevilliers
en direction de Neuchâtel. Au début du
pont de la Sorge, le conducteur ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une colonne de voitures qui
venaient de ralentir pour les besoins de

la circulation. Une collision en chaîne se
produisit impliquant trois véhicules au
total, /comm

ÏÏM\
M SUR LE TOIT - Mercredi à 22h 15,
une voiture conduite par un habitant de
Savagnier circulait sur la route allant de
Pierre-à-Bot à Fenin. Au lieu dit «Fin-
des-Fous», le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui zigzagua,
traversa la chaussée de droite à gauche
avant de la quitter en bas d'un talus et
de terminer sa course sur le toit, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
6h 15, une voiture conduite par un Bou-
drysan circulait sur la route cantonale
tendant de Montmollin en direction de
Coffrane. Au lieu' dit «Le Corbeau», le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a effectué un tête-à-queue
et a terminé sa course contre un tas de
cailloux sur le bord droit de la route,
/comm

DjEflEj
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, hier, entre 7h55
et 8h30, circulait sur la rue de Bellevue
au Locle et qui, à la hauteur de l'hôpital,
a endommagé le flanc gauche d'une
voiture rouge en stationnement, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la police
can ton la le du Locle, tél. (039)315454.
/comm

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 16.2. Maeder,
Carine Marylise, fille de Maeder, Sa-
muel Eric et de Maeder née Hugli,
Marlyse Christiane. 17. Wenger, So-
nia, fille de Wenger, Pierre-Alain Paul
Robert et de Wenger née Kury, Mar-
celine Denise.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
18.2. Siffert, Patrick Marcel et Yaz-

danpanah, Mahzad.

¦ DÉCÈS - 16.2. Robert-Nicoud,
Jean Fritz, 1909, époux de Robert-
Nicoud née Jeannet, Olga Marthe.
17. Erb née Schwab, Ruth Madeleine,
1900, veuve de Erb, César Maurice;
Matthey-de-l'Endroit née Huguenin-
Elie, Jeanne Marie, 1896, veuve de
Matthey-de-l'Endroit, Marc Ernest.

6O469-370 <T<C

L'Association suisse PRO INFIRMIS , à Zurich,
Le comité cantonal, la direction ainsi que le personnel de PRO INFIRMIS
NEUCHÂTEL,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly EMERY
première directrice du service de conseil et d'aide sociale des personnes
handicapées, qu'elle a créé dans notre canton en 1940.

Par son sens créatif et sa forte personnalité, elle a fait œuvre de pionnier en
contribuant au lancement de plusieurs institutions sociales neuchâteloises.

EN SOUVENIR

Madame

Felisa DIAZ I
1983 - 25 février - 1994

Luis, Jean-Louis et Rose-Marie
WÊKÊÊÊÊHSÊÊHKÊSKÊÊÊSÊÊÊÊSÊÊÊSÊÊBÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊ

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Mina MAIRE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche. 1

Sauges, février 1994.
¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦BHH  ̂ 50468-79 S|
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actes notariés, projets NSSî î  ̂ j  SSSLTp. »"sau r,race ' ^̂ i-f -^̂ X I \
d'architecte, dossiers d'études, ^  ̂ **7nS  ̂f 

ré,ropf0iec,eua 
^

17  ̂
\ ^

P
contrats : les possibilités rV^C'ifo ^̂ V^SH \/* \\\ W// W**̂
quasi illimitées de nos photocopieurs ^AçQ Enf^SP "*! ^v w\f// I 1s'appliquent à tous ces domaines. jL,y  ̂ t̂ k«JB' ^̂ ffi  ̂ \I / I ,J\

4,Rue Saint-Maurice Neuchâtel I - - -¦¦ , m̂*pmm& m IHMI IWJ



[IL' JLIS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Racines (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Zoolympics

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.25 - 10.55 Ski alpin
Slalom combiné messieurs,
1re manche
En direct de Lillehammer

10.25 Vive les animaux
Les Everglades,

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons

TSI - Chaîne suisse italienne
12.25 -15.25 Saut individuel 90 m
En direct de Lillehammer

12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse allémanique
12.55 Slalom combiné messieurs,
2e manche
En direct de Lillehammer

13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Il était une fois...

les découvreurs
Galilée

17.25 Les filles d'à côté (fin)
17.50 Paradise Beach
18.20 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand

TSI - Chaîne sportive
18.55 - 22.30 Patinage artistique
Libre dames
En direct de Lillehammer

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

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

Les taulards font de la télé
20.35 Double vision

Film de Robert Knight
(F/GB 1992),

22.10 Ces années-là
L'année 1965 (2)

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.30 Arena

TSI - Chaîne sportive
22.30 - 23.30 Hockey sur glace,
1/2 finales, Suède - Russie
En direct de Lillehammer (à suivre)

23.05 TJ-nuit
23.15 Lillehammer "94:

Fans de sport
Panorama de la journée

TSI - Chaîne sportive
23.30 - 1.30 Hockey sur glace,
1/2 finales, Finlande - Canada
En différé de Lillehammer

23.45 Drôle de gamelle
0.00 Faux rapports

Film de Daniel Calderon
(CH 1991)
Avec Andrew More,
Teco Celio

1.10 Coup d'pouce emploi (R)

M f t̂ej
19.00 Mr Bean
19.25 La banane:

Un produit colonial
Documentaire

19.40 Terra X:
Pèlerinage à l'Ile des Dieux
Documentaire de Hajo
Bergmann (1990)

2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 L'or et le sang (3/fin)

Téléfilm de Giacomo
Battiato (1990)

22.00 Le pionnier clandestin
Reportage de Pavel
Lounguine (1993)

23.00 Wanda
Film américain de Barbara
Loden (1970)
Avec Barbara Loden,
Mickael Higgins

J France 1

6.00 Passions
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
720 Club Dorothée

avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.25 Résumé des

Jeux Olympiques
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
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
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.35 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Météo
20.45 Trafic infos
20.50 Columbo

chacun son heure
Avec Peter Falk

22.25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.30 Formule foot
28e journée du
Championnat de France

0.05 Aventures à l'aéroport
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Millionnaire
1.35 Concert

Rencontre de musique
de chambre de Saint-Jean
de Luz

2.10 TFI nuit
2.15 L'oreille
4.05 TF nuit
4.10 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Demain la chasse

* * ** *RIROSPORT Eurosport

6.01 J.O. matin. 6.30 Eurosport News.
7.00 Le journal des jeux (2/R). 7.30 J.O.
matin. 8.00 Patinage de vitesse: Short
track, finales (R). 8.45 En direct: Biath-
lon. Relais 4 x 7,5 km dames. 12.00 Ski
alpin: Descente du combiné messieurs
(R). 12.30 Slalom combiné messieurs,
1re manche. 13.00 En direct: Slalom
combiné messieurs, 2e manche. 14.00
En direct: Saut à skis. Epreuve indivi-
duelle au K 90. 15.30 En direct: Patina-
ge de vitesse. 5000 m dames. 16.30
Biathlon: Relais 4 x 7,5 km dames (R).
17.30 Les journal des jeux (1). 18.15
Saut à ski: Epreuve individuelle au K 90
(R). 19.00 En direct: Patinage artistique.
Programme libre dames. 22.30 Hockey
sur glace: 1 re demi-finale. 23.30 2e de-
mi-finale. 0.30 Le journal des jeux (2).
1.00 Eurosport News. 1.30 Saut à ski:
Epreuve individuelle au K 90 (R). 3.00
Le journal des jeux (2/R). 3.30 Eurosport
News (R). 4.00 Hockey sur glace: 1re
demi-finale (R). 5.00 2e demi-finale (R)

RAi i»iî
13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend -
Cronache italiane. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti. 16.00 Gli or-
setti volanti. 16.25 Gli animal! del bosco.
17.00 Big news. 17.10 Zorro. 17.30 Uno
per tutti. Studio. Appuntamento al ciné-
ma. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Previsioni sulla viabilité. 18.15 Fortu-
natamente insieme. 18.45 In viaggio al
tempo. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 San Remo.
23.15 Sport. 23.25 Dopo San Remo.
0.30 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 1.00
Oggi al Parlamento. 1.10 DSE: Sapere.
1.40 Patenti da campioni.

s 

RTgĴ  Portugal

13.00 Jomal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
cfObra. Comédia. 19.20 Corn a verdade
me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Arraiais Madeirenses.
Musical. 21.30 TV 2 Desporto. Trans-
missao do jogo de futebol Farense •
Benfica. 23.15 Um, dois, très. Enreteni-
mento. 0.30 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
925 J.O. de Lillehammer

Ski alpin
Slalom combiné messieurs,
1 re manche
Biathlon
4x7 ,5 km dames
Short Track
Patinage de vitesse
sur piste courte. Finale
(différé de la veille)

12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 L'image du jour: J.O.
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
J.O. de Lillehammer:

Patinage artistique
Libre dames
Surya Bonaly (photo)

22.40 Bouillon de culture
23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses
020 Ciné-club:

Cycle cinéma sans frontière
Paris-Texas
Film de Wim Wenders (1984)
Avec Harry Dean Stanton
Dean Stockwell

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
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
10.50 Daktari

Compte à rebours
11.45 Infoconso
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Les transfuges
1220 Les routes du paradis

La fête des parents
13.30 Drôles de dames

Les diamants
1420 M6 kid

Dessins animés
1425 Prostar

Les derniers fantômes
14.50 Conan , l'aventurier
17.00 Multitop
1720 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le condamné à mort

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
2025 Capital
20.45 La signature de l'assassin

Téléfilm anglais
de Michael Ray Rhodes
(1990)
Avec Stéphanie Zimbalist,
Tony Bill

22.40 Mission impossible
23.40 Les enquêtes de Capital
0.05 Sexy zap
020 6 minutes

IMMMI

Â France 3

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
1220 Editions régionales
12.45 Edition nationale
12.55 J.O. Lillehammer:
12.56 Ski alpin

Slalom combiné messieurs,
2e manche, en direct

14.15 Saut individuel K 90 m
En direct

1520 Patinage
Original dames (R)

15.45 Document animalier
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)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les dieux sont tombés
sur la vague

21.50 Faut pas rêver
Yemen: Shibam,
le Manhattan du désert.
France: le pain bouilli
de Villa r d'Arène.
Grèce: les météores,
entre ciel et terre

22.45 Soir 3
23.10 Pégase

Magazine du ciel
A 340 à Rio

0.05 Libre court
Conversation avec l'air

0.15 Continentales

figS -̂tTs.! TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

10.00 Les voiles du futur
Magazine scientifique

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

L'œil écoute
14.30 Grands solistes (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
1725 Paris Surface
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
1920 Journal télévisé belge
20.00 L'hebdo

Magazine belge d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
2125 Stars 90

Variétés
23.05 37 degrés 2

Magazine médical
Les enfants maltraités

0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Kiosk
1.00 Kaléidoscope

Courts métrages
1.35 La chance aux chansons (R)
2.15 Temps présent (R)
3.15 Mémoires d'un cyclone (R)
4.15 Les voiles du futur (R)
520 Eurojournal

tve *»»»i
13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha.
"Errores del modemismo". Série. 14.30
No te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 Arte y tradiciones populares. 16.30
El menu de Karlos Arguinano. 16.45 Pa-
sa la vida. 19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras
y letras. 19.55 Al hilo de la vida. 20.55 La
isla del tesoro. 21.00 Telediario. 21.30
Habitaciôn 503. Telecomedia. 22.00 Un,
dos, 1res... Concurso. 0.00 Jara y sedal.
Série. 0.30 24 horas. 1.30 Vuelta ciclista
a la Comunidad Valenciana.

^  ̂
Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 7.30
Schweiz Vision. Wetterbericht aus ver-
schiedenen Bergregionen. 8.00 Schul-
femsehen: Tatort Umwelt (2). 8.45 Weg-
gespùlt. 9.00 TAFnews. 9.05 râtselTAF.
9.25 Ski alpin: Kombinationsslalom Her-
ren, 1. Lauf. 10.30 Viktors Programm
(W). 11.30 showTAF. 11.50 TAFminiga-
me. 12.00 Golden Girls. Comedyserie.
12.25 TAFaktiv. 12.40 TAFminigame.
12.50 TAFaktiv. 12.55 Kombinationssla-
lom Herren, 2. Lauf. 14.00 Das Geheim-
nis der Delphine. 14.45 Juzen im Muota-
tal. 15.30 Trickfilm. 15.35 Degrassy Ju-
nior High. 16.00 TAFnews. 16.05 Rei-
hen-Programm. 16.20 Gourmet-Treff.
16.35 Tele-Gym (8). 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit:
Gregorio. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Viertel vor
Olympia. 18.15 Olympiastudio. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Tobias. 20.25 Ohara.
21.15 Mister Bean. 21.50 10 vor 10. Mit
Lillehammer aktuell. 22.30 Arena. 23.35
Nummer 5 lebt. 1.15 Friday Night Music:

Ŝ0 Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.25 Lillehammer '94. Salto
con gli sci: 90 m. Cronaca diretta. 12.45
ca. TG tredici. 15.25 L'avventura e la
scoperta. 16.00 Textvision. 16.05 Mister
Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuore.
Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.45 Hô-
tel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buo-
nasera. Lillehammer '94. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 3. Festival intemazionale del circo
"Città di Verona". 21.30 Mister Bean
sempre sulla breccia. 22.00 TG sera/Me-
teo. 22.20 Sportsera. 22.35 Sassi grossi.
Opinion! in aperto confronte. Dibattito.
23.35 Giochi particolari. 1.15 Textvision

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette. 12.00
Euronews (die). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (die). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(die). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.25 OWS Lillehammer. Eishockey.
22.00 Fax/Meteo. 22.05 Format NZZ.
22.45 Cinéma Plus: Zeit der Prûfungen.
Amerik. Spielfilm (1973).

 ̂
Allemagne 1

12.55 Kobinations-Slalom Herren, 2.
Lauf. Dazw.: 13.50 Tagesschau. 13.55
Eisschnellauf: 5000 m Damen. Dazw.:
15.30 und. 17.00 Tagesschau. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Kojak. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Die Dinos.
19.25 Olympia extra . Hôhepunkte des
Tages aus dem Olympiastudio. Eiskunst-
lauf: Kùr der Damen. Eishockey: Halbfi-
nalspiele. Fussball-Bundesliga. Dazw.:
20.15 Tagesschau und. 22.45 Tagesthe-
men. 0.00 Tagesschau.

WÊÊ* Allemagne 2

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
barn. Magazin fur Auslânder und
Deutsche. 14.30 Mâusefânger gesucht.
Chines. Puppentrickfilm. 14.50 1 - 2 oder
3. Ratespiel fur Kinder mit Biggi Lechter-
mann. 15.15 Pingu. 15.20 Heute. 15.25
Auf Leopardenspuren am Toten Meer.
Die Wiederentdeckung einer verscholle-
nen Tierart. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Freunde fûrs Leben. An-
schl.: Guten Abend. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Der Nelkenkônig. 20.15
Der Alte. 21.15 Die Reportage: Die spâte
Rache der Indianer. Ueber das Glùcks-
spiel in den Reservaten. 21.45 Heute-
Journal. Anschl.: Politbarometer. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Wie du
mir... Variationen zum Thema "erben".
Fernsehfilm von Dagmar Damek. 0.20
Heute. 0.25 Die Légende vom Killer
Tom. Amerik. Spielfilm (1972).

«OîBT Allemagne 3

12.40 Frauen im Hause Wûrttemberg.
13.00 Saar-Report. 13.30 Politik
Sûdwes. 14.30 This week. 14.45 Actuali-
tés. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 "Hallo, wie gehfs?". 15.15 Was die
Grossmutter noen wusste. 15.45 Mon-
tagsmaler. 16.15 Die Deutsche Schlager-
parade. 17.00 Biologie. 17.30 Partner-
schaft. 18.00 Menschen und Tiere. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 "Hallo, wie geht's?" aktuell.
Unsichtbare Sehhilfen - Kontaktlinsen.
18.50 Fahr mal hin. 19.19 Heute abend
in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes, was Recht ist. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 "De gnitz Goggler".
Mundartstûck der "Badisch' Bûhn' Karls-
ruhe". Mit Schupi, Marianne Menz u.a.
22.45 Dempsey and Makepeace. Engl.
Krimiserie. 0.35 Schlussnachrichten.
0.50 Non-Stop-Femsehen. Informationen
zum Sûdwest-3-Programm.

^̂  
La Première

5.00 Le 5-9. Journal. 5.07 Points forts du
5-7. 5.12 Dans tous les sens: la vue.
522 Service compris. 5.30 Journal. 5.37
La création théâtrale de la semaine. 5.44
Les femmes et les enfants d'abord, 5.50
On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6_8.
6.15 A fleur de temps. 6.20 Les uns el
les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30
Journal. 6.40 Point de mire. 6.47 Journal
des sports. 6.53 PMU romand. 7.00
Journal. 7.19 La presse romande. 7.21
Classe Affaires. 7.30 Le journal des
Jeux. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de
la rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55 Ri-
cochet, résultat du jeu. 8.00 Journal.
8.19 La presse romande. 8.23 La presse
alémanique. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 La création théâtrale de la
semaine. 8.43 Tranche de vie. 8.49 Ser-
vice compris. 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. 12.50
Fauteuil de Première. 13.00 Zapp'mon-
de. Les tours du monde de Monsieur X.
Jeu. 14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête ailleurs •
Magazine. Classe tourisque. Jeu du
week-end. 17.30 Journal. 17.46 Point de
mire. 17.50 Journal des sports. 17.55
Bulletin d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum du vendredi. Les jour-
nalistes ont la parole. 19.05 La tête
ailleurs - Magazine (suite). Première
pression. 20.05 Quartier livre. 21.05
Courant d'Airs. 22.05 Le conteur à jazz.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à
jazz (suite). 0.05 Programme de nuit

*« ;—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. A vous la
chanson. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 Entrée public.
La criée des arts et spectacles. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
des disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Da
caméra. En différé de Lausanne: Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Le livre de musique. Miche!
Chion. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

^S& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Olympiajournal . 7.20 Presseschau. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.30 Mémo-
Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljoumale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Olympiawelle. Abendjournal. 17.45
Olympiajournal. 18.03 Regionaljoumale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Olympiajournal.
19.15 Alpelândlermusig. 20.00 "Que Ser-
ra?". E Querschnitt dur d'BasIer Fas-
nacht '94. 22.00 Nachtexpress. 22.10
Olympiajournal. 1.00 Nachtclub. 1.03
Musik zum Tràumen. Nachtclub mit.
1.30/2.30 Spielplatz ,

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu-
châte 1/Les pouces verts. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 11.35 PMU. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
naché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Pla-
teau Libre. 0.00 Juke-box.

©JP_ Autriche 1
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Jede Menge
Familie. 13.35 Der Tolpatsch. Amerik.
Komôdie (1953). 15.05 Ich und Du. Kin-
derprogramm. 15.15 Die Raccoons.
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazin. 15.50
Der richtige Mann am richtigen Schalter.
Film von Reinhold H. und Caroline Ma-
terna. 16.15 Die heisse Spur. 16.35 Pier-
re und Isa. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wuriit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-aktiv. 18.30 Forstinspektor Bu-
chholz. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Kulturjour-
nal. 20.15 Der Alte. 21.20 Seitenblicke.
21.30 Flatliners - Heute ist ein schôner
Tag zum Sterben. Amerik. Spielfilm
(1990). 23.20 Zeit im Bild. 23.25 Leiden-
schaft und Ehrgeiz . Amerik. Spielfilm
(1986). 0.55 Zeit im Bild.



Amour et bouts de chandelles
LA NEUVEVILLE/ Hoffman-Ditisheim: deux ans de présence culturelle o lo tête de Tumulte

m

m a]  motion, ce soir, pour le petit cercle
jg! théâtral de La Neuveville et env

srf irons. Tumulte souffle les deux bou-
gies de sa petite salle de spectacle. Un
lieu fait de bouts de chandelles, d'amour
et de passion, où pas moins de cinq
spectacles originaux ont été créés et où
de nombreux artistes sont venus en voi-
sins ou en amis présenter leurs livres,
leurs chansons ou leurs sketches. Sous
l'impulsion de Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffman, La Neuveville se
redécouvre une culture théâtrale.

Un guichet, une buvette, une loge, un
rideau de scène, des gradins, des spots
et même une sono: aujourd'hui, la salle
Tumulte a bien tout ce qu'il faut pour
jouer les grandes. Mais c'est une petite,
bricolée au gré des après-midi de ré-
cupération, avec l'imagination et les
coups de main des copains des copains.
L'hiver, on y frissonne en début de
soirée, on y transpire à la fin, mais il en
Faudrait plus au public pour renoncer à
ces belles tranches de plaisir que sont
toujours les soirées de Tumulte.

— C'est une salle écorchée, pas
nette. Il faut la garder comme elle est.
J'ai l'impression que si elle grandit, elle
ne tient plus debout, constate Jean-
Philippe Hoffman.

Ici, tout n'existe que par l'amour du
théâtre, en commençant par le lieu né
du besoin des ces deux fadas de théâ-
tre que sont Monique Ditisheim et Jean-
Philippe Hoffman. Depuis sept ans, ce
couple aux allures bohèmes, toujours

C cj )
Le billet de Panettone

R
ien que d'y penser, il nous
vient l'envie de faire la gri-
mace. La notoriété ? Non

merci. On s'acquitte très bien de
l'anonyme personne qui est la
nôtre, et qui nous laisse libre, en
période u difficile », de ne pas
faire bonne figure face à l'adver-
sité. Laquelle, il faut le dire, se
manifeste souvent à l'encontre de
quelque énergumène du genre vi-
vant. A défaut d'être humain.

La notoriété, donc ? Toujours
non merci. Quoique. Parfois, rare-
ment très rarement, on se prend à
rêver au tapis rouge qu'on dérou-
lerait sous nos pieds. Non pas
tant pour protéger les semelles
d'une paire de chaussures qu'on
inaugure, mais parce que ce
geste sera suivi d'une longue sé-
rie de politesses, de celles qui
rendent parfois la vie agréable. Et
légère.

le luxe de
/ anonymat

Cela dit, à voir, entendre et
soupçonner le calvaire que vivent
quotidiennement certaines vedet-
tes, on se dit qu'on oublie ce qui a
été écrit un paragraphe plus haut
ef qu'on reste volontiers tapi dans
l'ombre. Vous n'êtes pas d'ac-
cord? Prenons alors l'exemple de
ce magistrat invité au restaurant
par la dame de sa vie, mais con-
traint de décliner l'invitation
moyennant force balbutiements.

Pourquoi? Parce que le mon-
sieur savait, mais de par sa
charge n 'osa l'avouer à la gente
dame, que l'établissement en
question serait ce soir-là a vi-
sité» par toute une armada de
flics. Qui soupçonnaient le te-
nancier d'être compromis dans
une sale histoire.

L'anonyme personne que nous
sommes aurait accepté pareille
invitation et, de plus, aurait pu
dire avoir vécu udangereuse-
ment» au côté de l'élu(e) de son
cœur.

0 p.

aux aguets d'un nouveau spectacle dif-
férent à chaque rencontre, cultivent une
passion née du hasard: le théâtre. Mo-
nique est née à Vienne, en Isère. «Une
ville qui n'est pas si moche qu'on croit,
mais où l'on mange et où l'on fait les
vitrines». De parents suisses, le décès
de son père la ramène au pays. Ce
sera Bienne, mais la ville paraît trop
alémanique à Monique, qui choisit sa
voisine Neuchâtel. Etudes de Lettres,
enseignement, secrétariat: la jeune
femme cultive les professions avant de

choisir libraire, «une profession qui me
convient assez, car c'est un sacré défi
de trouver le livre qui correspond à une
personne». Son envie diffuse de faire
du théâtre se concrétise en lisant une
annonce du Centre culturel neuchâte-
lois. On y propose des cours de théâ-
tre: et hop! C'est le début d'une filière
qui ne sera jamais lâchée.

Jean-Philippe Hoffman suit un par-
cours tout aussi décousu. Natif de Ché-
zard, il obtient un CFC d'électronicien,
avant de partir en tournée comme ré-

gisseur avec le mime Quellet. Une pe-
tite tournée, «juste le temps de passer
à Prague au festival international de la
pantomime». Rencontre avec Charles
Joris, biennales du Théâtre populaire
romand: Jean-Philippe reste en con-
tact, de loin, avec le milieu du specta-
cle. Alors qu'il travaille à Orbe, il
passe devant la salle du Théâtre des
jeunes d'Orbe. Il propose de donner un
coup de main et se retrouve sur scène.
«Je jouais très mal». Entre le travail de
comédien et celui de metteur en scène,
Jean-Philippe multiplie les expériences.

De leur rencontre naît, il y a sept ans,
Tumulte, troupe à géométrie variable,
tantôt duo, tantôt élargie, au gré des
spectacles. Mais pour créer, il est sou-
vent besoin d'un abri. Une salle de

répétition dégotée à La Neuveville se
transforme un jour en théâtre de poche.
On y a vu la naissance de «Tumulte à
Bologne», de Dario Fo. Puis le magnifi-
que «Oh les beaux jours» de Beckett.
De Roland Stauffer, ce fut «Le bleu de
l'éphémère». Dernier né, «Tête de mé-
duse», de Boris Vian, sous l'étiquette
des Deb's. Avec l'arrivée de deux co-
médiennes neuvevilloises, la cité d'ac-
cueil a commencé à tourner un regard
intéressé sur ce nouveau front culturel.
La troisième année s'annonce donc sous
d'excellents auspices.

0 Judith Mayencouri

% D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 29

MONIQUE DITISHEIM ET JEAN-PHILIPPE HOFFMAN - Ils cultivent une
passion commune, celle du théâtre. oig- M

Il saule le mur
CORNAUX/ Jacques Cornu légèrement blessé

V

ous savez pourquoi, dans la ré-
gion, le véhicule cigare du mo-
tocycliste Jacques Cornu, on

l'appelle le «cornuchon»? Parce
qu'il est long et vert... Aujourd'hui, le
cornuchon est mal en point. Hier,
vers 10H30, son propriétaire-conduc-
teur a dû sauter d'une hauteur de
1 m 50 pour éviter un choc frontal.

Cela se passait entre Cornaux et
Saint-Biaise, au lieu dit Souaillon. Ar-
rivant de Cornaux, J. Cornu voit un
véhicule prêt à quitter le passage
sous la voie ferroviaire des Rièdes.
Le conducteur du véhicule, lui, ne l'a
pas vu. Il s'est avancé sur la route
cantonale.

— J'ai dû choisir de sauter en bas
un mur d'un mètre cinquante pour
l'éviter sinon, c'était bien pire.

J. Cornu s'est retrouvé tout ébaubi,
son cornuchon dans le champ et le
front ouvert. Une ambulance l'a em-

mené à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Bilan: trois points de su-
ture.

— Les points de suture, ça va, j'en
ai déjà vu d'autres. Mais c'est les
cheveux sur le crâne qu'il a fallu me
couper..., ajoute-t-il, hilare.

Et sur un ton beaucoup plus sé-
rieux, J. Cornu poursuit:

— Heureusement que j'étais avec
mon Wagner. Si j'avais été en moto,
cela aurait été beaucoup plus grave.
Il est vrai que la carrosserie de sa

«mauto » a grandement épargné le
champion. Mais le véhicule a subi de
gros dommages.

— Je suis tout triste parce que j 'y
tiens. Mais quelque part, il a admi-
nistré ses preuves au niveau sécurité
et ça me réjouit, /ce/

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

VOL PLANÉ — Après avoir sauté ce mur, J. Cornu a heurté une barrière
grillagée, avant de s 'arrêter dans le champ. ofo- M-

CA HIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion
# Chézard-Saint-Martin: tirage au

sort pour le camp de ski de la Lenk
Page 27

HAUTERIVE - De 7
juin à octobre, cha-
que premier sa-
medi, le port ac-
cueillera les étals
de plus de 20 mar-
chands, olg- M

Page 23

Initiative
dynamique

Pour célébrer leur entrée dans la
troisième année. Tumulte organise une
série de soirées théâtrales, musicales
et littéraires dont la première aura
lieu ce soir à 20H30. Les Strapontins,
troupe née du Mouvement des aînés
de Neuchâtel, se sont attaqués à Fer-
nand Raynaud et ses sketches. La soi-
rée sera entrecoupée d'intermèdes
musicaux et de chansons qui seront
servis par Hélène Silberstein, Laurent
Abbet, Christine Brammeier, Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffman.

La salle Tumulte se transformera
également en cercle des poètes, avec
quatre soirées de lecture, où des écri-
vains d'ici viendront lire leurs textes.
Cette forme de mise en voix de la
littérature, extrêmement rare dans les
salles, répond a un réel besoin du
public, estime Tumulte. Avec Roger Fa-
vre et Agota Krisfof, l'expérience d
déjà été tentée avec succès l'an cte^
nier.

Le 11 mars, c'est justement Agota
Kristof qui jouera les présentatrices,

pour une soirée consacrée aux textes
d'Erica Pedretti et d'Amélie Plume.
Née en Moravie et Installée depuis 15
ans à La Neuveville, Erica Pedretti
écrit en langue allemande, mais a été
traduite en français. Elle lira elle-
même des extraits de son choix. Au-
teur de cinq romans, Amélie Plume a
grandit à La Chaux-de-Fonds et vit à
Genève. Son dernier livre, «Prome-
nade avec Emilie L» a été adapté à
la scène par le TPR.

Tous deux journalistes, écrivains,
Jean-Bernard Vuillème et Bernadette
Richard seront les invités de la soirée
du 18 mars. Nouvelle complicité, entiè-
rement au féminin cette fois, pour la
soirée du 25 mars, avec une rencontre
entre Arme-Lise Grobéty et Monique
Laederach. C'est à Gilbert Pingeon
que reviendra la tâche de clore ces
soirées littéraires, le 29 avril. L'auteur
présentera «Les poissons rouges», une
farce historique qui sera lue par Moni-
que Ditisheim et Jean-Philippe Hoff-
man. /jmt

Le cercle des poètes

LA CHAUX-DE-FONDS/ Femmes et violence

C'est tellement vrai qu'elles pren-
nent le parti des femmes et des
enfants que, depuis plusieurs mois,
une quinzaine de femmes des Mon-
tagnes neuchâteloises ont décidé
d'agir concrètement en mettant tout'
en œuvre pour créer une maison
d'accueil apte à recevoir les femmes
et les enfants victimes de violences
familiales. Après la création de l'as-
sociation Solidarité femmes pour le
canton de Neuchâtel, le groupe a
présenté hier en début de soirée à
La Chaux-de-Fonds, le concept de
base d'un projet qui ne demande
plus qu'à être peaufiné. Bien que
plusieurs malsons d'accueil existent
déjà en Suisse, le canton de Neuchâ-
tel ne dispose actuellement d'aucune
structure spécifique permettant de
répondre aux besoins particuliers
des femmes et des enfants grave-
ment menacés par leur entourage
proche.

Gérées par des associations Soli-
darité femmes, onze maisons d'ac-
cueil réparties sur presque tout le
territoire Suisse ont hébergé plus de '
500 femmes et autant d'enfants du-
rant l'année 1992. Même reconnues
par les pouvoirs publics qui finan-
cent les 52% de leur budget, ces
maisons d'accueil n'arrivent pas à
répondre aux deux mille demandes
émanant de femmes et d'enfants
dont la sécurité est sans cesse mena-
cée.

Ouvert à toutes les femmes avec
ou sans enfants, le foyer d'accueil
leur offrira surtout un refuge et un
soutien. Pour pouvoir être admises
au foyer d'accueil, les femmes con-
cernées devront en faire elles-mê-
mes la demande. Aucune limite du
temps de séjour ne leur sera impo-
sée. Elles seront également libres de

le quitter quand elles le désireront.
Pour la protection des femmes, le
lieu géographique d'un tel foyer de-
vra obligatoirement rester confiden-
tiel. Bien que quelques règles indis-
pensables à la bonne marche du
foyer leur seront imposées, le seul
fait de réapprendre les gestes sim-
ples d'une vie sans violence mérite
bien quelques petites contraintes.
Bien qu'une collaboratrice sera pré-
sente chaque jour au foyer, les mè-
res assumeront entièrement la res-
ponsabilité et l'éducation des en-
fants. Responsables du quotidien, el-
les organiseront aussi le repas du
soir pris obligatoirement en commun.

Une telle institution n'est possible
que si elle est soutenue par un cen-
tre de consultation. Offrant toutes
les informations tant sociales que ju-
ridiques ainsi qu'un soutien et des
conseils à toutes les femmes concer-
nées par la violence, le centre qui
verra le jour en même temps que le
foyer d'accueil offrira aussi un suivi
à chaque femme ayant séjourné au
foyer. Ouvert durant les heures de
bureau, le centre de consultation cé-
dera sa place la nuit, à une perma-
nence téléphonique.

Soutenues dans toutes les démar-
ches nécessaires par des entretiens
Individuels, un travail en groupe et
des relations externes telle que
l'aide sociale, médicale, juridique,
éducative et thérapeutique, les fem-
mes et les enfants si souvent mena-
cés et violentés trouveront enfin un
refuge capable de répondre rapi-
dement aux terribles besoins de
protection, de sécurité et de solida-
rités absents d'une vie trop souvent
empreinte de tristesse.

0 CM.

Accueil et soutien
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r^^^l^^^^ Jean-Philippe Gendre —
^f ^ ^ ^ ^ ^  Tapissier-décorateur

Grand-Rue 16 — Peseux

RIDEAUX — Ils contribuent à la beauté du décor. clg-*

En octobre 1974, à Peseux, Jean-Philippe Gendre ouvrait son com-
merce de tapissier-décorateur qu'il avait créé à Hauterive, deux
ans auparavant. Toujours présent, Grand-Rue 16, ce décorateur
d'intérieur reste constamment à l'écoute des créateurs de tissus qui
lui permettent de marier les coloris modernes même aux meubles
anciens, dont il assure la restauration. Et avec ses conseils d'artisan
avisé, Jean-Philippe Gendre propose un choix infini de tons et de
motifs pour décorer n'importe quel intérieur.
Pour compléter encore son assortiment, la maison Gendre présente
maintenant la nouvelle gamme «Living» des Créations Baumann, à
Langenthal. Cette gamme est composée de cinq collections d'étof-
fes inédites, permettant de confectionner de magnifiques rideaux
ou d'habiller les meubles à la perfection. Ajoutons les talents du
décorateur et l'intérieur sera aménagé au goût du client ! / JL

Présent
depuis
20 ans
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Un concert pour se souvenir
V

PESEUX/ Ensembles réputés pour la 21 me Nuit du jazz

L

| a 21 me Nuit du jazz de Peseux,
E qui aura lieu demain à la salle des

-i.3 spectacles dès 20 h, s 'annonce
grandiose par le choix des ensembles
réputés qui se produiront, mais aussi
émouvante puisqu'elle rendra un hom-
mage à Henry DuPasquier, décédé su-
bitement en plein concert l'an dernier
lors de la vingtième édition. Les organi-
sateurs du Hot-club Neuchâtel-Peseux
tenaient beaucoup à marquer spécia-
lement le souvenir de ce musicien hors
pair, pionnier du jazz neuchâtelois, fon-
dateur et arrangeur des Amis du jazz
de Cortaillod. Amis du jazz qui seront
bien présents pour un concert placé
sous le signe du souvenir.

La cuvée de cette année sera une
fois de plus excellente. C'est le Jazz
Band Bail Orchestra, formé de musi-
ciens chevronnés dont plusieurs de la
région, qui ouvrira les feux avec sa
musique des années vingt. Une époque
où brillaient les orchestres tels King
Oliver and his Dixies Syncopators ou
Fletcher Henderson and his orchestra,
époque aussi du style «jungle» de
Duke Ellington.

Après les Amis du jazz, qu'il est su-
perflu de présenter tant l'ensemble est
connu, le blues et le zydeco seront à
l'honneur avec le Mojoblues Band et ses
talentueux musiciens autrichiens qui ont

déjà enchante les amateurs lors d'une
soirée à Peseux en 1991. Cet orches-
tre, qui a souvent accompagné les meil-
leurs artistes américains lors de leurs
tournées en Europe, accueillera le
saxophoniste Big Jay McNelly. Lequel

a connu maints succès aux Etats-Unis.
Avec une telle panoplie d'orchestres,
nul doute que le public assistera à une
super Nuit du jazz: ça va swinguer
samedi à Peseux. /wsi-hvi

JAZZ BAND BALL ORCHESTRA - Il ouvrira les feux avec son j a z z  des
années vingt. B-

La fanfare en Alsace
. | nvitée au titre d ambassadrice du
iI canton de Neuchâtel, la Fanfare de

Boudry a participé le week-end der-
nier au fameux carnaval de Mulhouse.
Ce déplacement en terre alsacienne est
né de la dernière Boudrysia. Lors de la
manifestation, des contacts très étroits
s'étaient noués entre la société boudry-
sanne et l'Harmonie Montreux-Château,
engagée pour animer les rues du chef-
lieu et participer, avec le groupe de
majorettes françaises Les étoiles filantes
de Saint-Claude, au grand cortège folk-
lorique du dimanche après-midi.

La fanfare de Boudry a, dans un
premier temps, donné concert samedi
lors de la soirée annuelle des musiciens
de Montreux-Château. Et comme Alsace
rime avec choucroute, tous se sont re-
trouvés le dimanche pour déguster «le»
plat national, avant de se déguiser pour
défiler lors du grand cortège carnava-
lesque de Mulhouse auquel participaient
quelque 4000 figurants. Parmi eux, ou-
tre la Fanfare de Boudry, seule société
de musique du canton, se trouvaient le
président central de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, Rémy Bachmànn,
entouré de Miss Fête des vendanges et
de ses deux dauphines. Une représenta-
tion de charme qui n'est pas passé ina-
perçue outre-Jura.

Pour les musiciens boudrysans, cette
course de deux jours restera gravée
dans les mémoires. Le président Pascal
Ryser l'a du reste relevé: «Ce fut un
super week-end nous et l'ambiance a
été extraordinaire. Il faut aussi relever
l'accueil chaleureux des habitants de
Montreux-Château chez qui nous étions
logés», /hvi

Centre de santé :.
oui, mais

-^d ernier des cinq Conseils généraux
\j i  à devoir se prononcer sur le futur
AJLSS Centre d'aide, de soins à domicile

et d'action sociale de la Basse-Areuse,
après Cortaillod, Boudry, Bôle et Au-
vernier qui tous en ont accepté le prin-
cipe, celui de Colombier a aussi donné
son feu vert à cette adhésion. Mais
contrairement aux autres communes, le
vote n'a pas été acquis à l'unanimité.

L'opposition est venue d'une partie
des libéraux-PPN pour qui, si un tel
centre de santé semble tout à fait
entrer dans l'idée développée depuis
longtemps déjà, il est évident que son
importance paraît démesurée. Comme
lui paraît trop importante la place utili-
sée dans le futur bâtiment des services
industriels en construction. Pour son rap-
porteur, par ailleurs médecin, il est cer-
tain qu'une telle organisation ne va pas
faire baisser les coûts de la santé .et
qu'au contraire, les communes concer-
nées vont payer plus cher qu'actuelle-
ment. D'autant plus que temporaire-
ment, l'Etat va diminuer ses subventions.

Chez les radicaux, question finances,
on estime au contraire qu'un tel sys-
tème devrait contribuer à diminuer les
coûts de la santé et on est dès lors
totalement acquis au projet. Pour le
Parti socialiste enfin, si on regrette que
les locaux prévus dans deux apparte-
ments suppriment la possibilité de louer
ces logements à des familles, on se
déclare bien sûr favorable à ce re-
groupement. D'autre part, puisque le
centre sera installé à Colombier, ce
sera un plus pour le village. Au vote, le
futur Centre de santé régional — il
devrait être opérationnel en janvier
1995 — a passé la rampe par 24
voix (PS + PRD unis) contre 8 (PL-PPN)
et 2 abstentions (libérales, elles aussi),
/hvi

Changement au
Musée de l'Areuse

«g

&p our le Musée de l'Areuse, 1993
r aura été assurément la grande

année du 650me anniversaire de
la Charte de franchises de Boudry.
Pierre-Henri Béguin, le tout nouveau
président de la société, l'a rappelé lors
de la récente assemblée générale: «Au
travers de l'exposition «Boudry et sa
charte» qui a accueilli jusqu'ici près de
900 visiteurs, le musée démontre son
rôle de gardien du patrimoine puisque
ses collections englobent tout le temps
boudrysan». Des collections qui, d'ail-
leurs, ne cessent de s'enrichir.

Le comité de la société s'est étoffé; le
principe a notamment été adopté de
nommer des conservateurs spécialisés
pour les collections. Les comptes bou-
clent avec un bénéfice réjouissant, tan-
dis que le budget prévoit un déficit
d'environ 2000fr., en partie lié aux
frais de promotion. A remarquer que,
l'année dernière, 1000 dépliants ont
été distribués aux hôtels, musées et
offices de tourisme. Un important arti-
cle dans un grand journal zurichois a
même attiré des visiteurs de Zurich et
de Bâle.

L'assemblée a été suivie d'une confé-
rence de Béat Arnold, archéologue
cantonal adjoint. Ce dernier a passion-
né l'auditoire en évoquant entre autres
des travaux effectués aux Buchilles, à
Boudry, sur l'emplacement du futur
Centre d'entretien de la N5. La superfi-
cie décapée a permis de mettre au
jour un foyer (rarissime!), un assem-
blage de céramiques exceptionnelle-
ment bien conservé, de huttes effon-
drées, une grande fosse de deux mè-
tres de diamètre (très mystérieuse en-
core), des fibules.

Les archéologues vont pouvoir com-
prendre aujourd'hui les premiers forge-
rons du fer. On connaissait les villages
«lacustres» sur les rives du lac; on est
en train de découvrir l'au-delà de la
palissade du village, /pbe 9

Le port pour amphithéâtre

ENTRE-DEUX-LACS- 
HAUTERIVE/ De ju in à octobre, chaque premier samedi, grand marché

C

'- -\ adre splendide pour initiative
\ dynamique. Dès le mois de juin,

— le samedi 4 plus précisément
— et jusqu'en octobre, les bras du
port d'Hauterive accueilleront - ' lés;
étals de plus de vingt marchands.
Cela, une fois par mois.

Cette heureuse initiative est due à
deux citoyennes d'Hauterive, Fran-
çoise Schmidlin et Danielle Steiner, qui
ont ressenti très fort l'envie de faire
vivre les nouvelles rives d'Hauterive.

— L'endroit est tellement beau
qu'il faut que chacun s 'y sente bien.
Comme on a envie que ça bouge, on
s 'est lancées à l'eau.

Se lancer à l'eau? L'image est bien
faible à l'écoute des projets des deux
initiatrices. Les cinq marchés sont qua-
siment remplis. Les commerçants du
port, les commerçants du haut du vil-
lage, y compris le maraîcher du Vully,
ont répondu à l'appel. Ils ont marché
dans la combine.

— Nous n'avons pas l'intention de
vider le centre du village, ce four-là.
Nous avons demandé aux commer-
çants de se dédoubler pour les jours
du marché au port. Ils ont accepté.

Dans la tête des organisatrices, il
est en effet primordial que le port
d'Hauterive devienne la vitrine des
commerçants et artisans locaux. En
conséquence, le but du mdVché estival
est non seulement une animation du
port mais aussi une présentation des
produits locaux, si possible sous une
forme inédite. Par ailleurs, les initiatri-
ces vont apporter une touche cultu-
relle et artistique. En faisant appel
aux artistes, artisans et groupements
d'intérêts de la région. On verra ainsi,
par exemple, le Service cantonal
d'archéologie succéder à la maison
d'édition Attinger. La Chanson d'Hau-
terive ouvrira les feux musicaux. D'au-
tres la suivront. Des peintres, des cari-
caturistes, des potiers, ... se succéde-
ront au fil de l'été. Les enfants ne
seront pas oubliés. A chaque fois, ils
auront droit à une part spéciale du
gâteau.

Afin de montrer le sérieux de leur
organisation, les initiatrices ont prévu
une assemblée constitutive de leur as-
sociation, début mars prochain. Cette
association qui a déjà un nom. Ce sera
L'Amphor, pour Association du marché

du port d'Hauterive objectif régional.
Joli, non? L'Amphor, en plein site ar-
chéologique prestigieux, tout près du

Silex et du Laténium, le futur Musée
cantonal d'archéologie.

0 Ce. J.

LE PORT — Il accueillera les commerçants dès le mois de juin. olg- JE.

L'eau augmentera en juillet
SAINT-BLAISE/ le Conseil général accepte le poste sanitaire de secours

m  ̂ ébats fournis hier soir au Conseil
Il général de Saint-Biaise pour un

I enjeu de taille: la modification du
tarif de vente du mètre cube d'eau.
Dès le ler juillet 1994, le prix du
mètre cube d'eau passera de 70 c. à
1,25 franc. C'est ce qu'ont décidé hier
soir, par 21 voix contre 12, les
conseillers généraux.

Il aura fallu plus d'une heure d'argu-
mentations et de contre-argumenta-
tions, de votes d'amendements, de
sous-amendements et de sous-sous-
amendements, pour que les conseillers
généraux arrivent au vote final de l'ar-
rêté. La commission financière a dû
avoir recours à la voix de son prési-
dent pour se départager, les uns esti-
mant qu'il n'appartenait pas à la com-
mune de tirer des ressources extérieu-
res de l'ordre de 1 OO.OOOfr vu que la
nouvelle échelle fiscale venait d'entrer
en vigueur, les autres estimant qu'il
était plus prudent de prévoir l'avenir.
Elle dépose deux amendements, l'un
technique, l'autre ayant trait à la sup-
pression de l'entrée en vigueur du nou-

veau tarif avec effet rétroactif au ler
janvier 1994. La commission des servi-
ces industriels a dit combien elle avait
été impressionnée par les hausses pro-
posées (de 80% à 100 pour cent). Elle
dépose un nouvel amendement relatif
à un prix de l'eau fixé à 70c./m3 en
cas de situation provisoire de séche-
resse et destiné aux exploitations agri-
coles, maraîchères, viticoles. Les socia-
listes ne peuvent cautionner le règne du
service « autoporteur», qui vient lour-
dement charger les ménages. Ils s'op-
posent unanimement l'entrée en ma-
tière. Les radicaux et les libéraux —
qui déposent un sous-amendement à la
commission des Services industriels —
acceptent l'entrée en matière. Arrive
alors un amendement socialiste qui
propose de fixer le prix du mètre cube
à 1 fr. sans distinction d'exploitations. Il
est refusé par 20 oui et 12 non. Le prix
«périodes d'arrosage» pour les ex-
ploitations agricoles, viticoles, maraî-
chères et horticoles de 70c./m3 est lui
aussi accepté, de même que la sup-
pression de l'effet rétroactif au ler

janvier. Si bien que, des le 1er juillet
prochain, le prix du mètre cube d'eau
sera de l,25fr./m3 à Saint-Biaise et
de l,375fr./m3 pour les citoyens de
Thielle-Wavre, clients de la commune
de Saint-Biaise.

La demande de crédit de 130.900fr
relative à la participation financière de
la commune à la construction du poste
sanitaire de secours à Hauterive a été
acceptée par 20 oui contre 12 non. La
majorité des conseillers généraux a es-
timé qu'il était important de saisir l'op-
portunité de bénéficier de conditions
de subventionnement fédéral intéres-
santes (80%) pour un ouvrage de pro-
tection civile qui devra être réalisé,
même dans l'optique «Armée 95 - Pro-
tection civile 95». Les socialistes ont
demandé au Conseil communal d'agir
auprès des instances concernées pour
que ces ouvrages de protection civile
soient revitalisés.

Le port aura ses toilettes publiques
construite en face de la gare BN, à
l'emplacement actuel du pavillon d'ex-

position N5. La demande de crédit y
relative de 83.000fr a été accepté
par 33 voix d'autant que l'Office N5
en financera quelque 70.000 francs.

Enfin, les conseillers généraux ont ac-
cepté par 29 oui contre 2 non, l'arrêté
relatif à la prise en charge par l'em-
ployé communal de la cotisation acci-
dents non-professionnels au taux uni-
que de 1,357%, suivant en cela
l'amendement libéral déposé. Ils ont
aussi accepté la perception d'un impôt
communal de lOfr minimum excluant
toutefois de cette obligation les cas
d'indigence.

0 Ce. J.¦ 152 DONNEURS - Lors de la
journée «don du sang» de mardi der-
nier, les Samaritains de la Béroche ont
eu le plaisir d'accueillir à Saint-Aubin
152 donneurs, un chiffre fort appré-
ciable, dont 1 2 courageux nouveaux.
Trois personnes ont même donné du
plasma, ce qui démontre une belle
patience, ce précieux prélèvement
durant près d'une heure. La prochaine
journée aura lieu au mois de juin ,
/comm
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Il avait retrouvé son rôle de guide, brisant le faible lien qui
nous avait un instant unis. S'engageant dans l'allée suivante,
il s'arrêta devant une vitrine centrale. Un petit carton indiquait
que les objets, prêtés au magasin pour l'exposition, apparte-
naient à l'époque précolombienne. Il y avait des morceaux de
pierre, des fragments de poterie et des motifs d'ornement d'ar-
chitecture antique. L'une des pièces était une tête de pierre
brisée au niveau du cou mais au visage intact , avec des traits
proéminents et volontairement exagérés.

« Est-ce la tête qui avait disparu ? demandai-je.
— Oui... celle que je suis supposé avoir volée.
— Pourquoi vous aurait-on joué ce tour stup ide? »
Il me jeta un regard glacé.
« Cela ne vous regarde pas, il me semble. »
Une indignation brûlante m'envahit. Je n'allais pas non

plus me laisser intimider par Gavin Brand.
« Grand-père a l'air de penser que tout ce qui touche COR-

DOVA me concerne.
— Et pourquoi, s'il vous plaît?
— Parce que je fais partie de la famille, je suppose. Je suis

certaine que grand-père ne peut croire à ce prétendu vol.
— C'en est un pourtant. Quelqu'un a dérobé la tête dans

cette vitrine qui était verrouillée. Quelqu'un qui avait accès au
magasin et savait où trouver la clé. »

Il s'éloigna, indifférent à ce que je pouvais penser, et nous
poursuivîmes notre visite. De temps à autre, il s'arrêtait pour
me fournir une explication ou me désigner un objet avec une
admiration qui contrastait avec son indifférence à mon égard.
Mon ressentiment augmentait à chaque minute. Devant ce mur
qu'il dressait entre nous, tous mes espoirs se révélaient futiles.
Pourtant, je refusais de m'avouer vaincue.

Nous arrivâmes au fond du magasin où étaient exposés
des objets en vannerie. L'odeur du jonc embaumait l'air. L'en-
droit était désert et, comme Gavin faisait mine de continuer,
je l'arrêtai.

« J'aimerais que vous m'excusiez pour cette remarque ridi-
cule que j 'ai faite lors de notre première rencontre. J'ai agi
bêtement mais je souhaiterais que vous cessiez de m'en tenir
rigueur. »

Pour une fois, son regard s'attarda sur moi. Il paraissait
surpris.

« Je l'avais complètement oubliée. D'ailleurs, c'était sans
importance.

— Mais alors pourquoi... », commençai-je, mais il me coupa
dans un brusque élan de franchise :.

« Juan vous a fait venir ici parce qu'il veut se servir de vous,
et vous êtes tombée dans le piège. Vous n'y perdrez rien, je
suppose, mais sachez-le, vous me|frouverez sur votre chemin.

Il existe d'autres intérêts, plus importants que les vôtres. »
Je le regardai, muette de rage. Que voulait-il dire avec ses

allusions à un piège et à mes prétendus intérêts?
Trop furieuse pour lui répondre, je me- dirigeai vers la

vitrine suivante, incapable de l'examiner avec calme.
« Les plus beaux objets se trouvent au premier », dit-il.
C'était de nouveau le guide indifférent que sa tâche

ennuyait
« Beaucoup des articles exposés ici sont destinés aux tou-

ristes ou importés de l'étranger pour les acheteurs de Santa Fe.

<~?" - - (A SUIVRE)
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T'OFFRE ÏÏ WWV A VENDEE _f_ ĵ^
BONNE AFFAIRE containers Verwo d'occa-
sion. Tél. (077) 371303 ou le (038) 4214 38.

60440-461

1 LEICA M6 noir avec objectit Summicron
1:2/50mm. Etat neuf. Tél. (039) 31 25 78 (re-
pas), (039) 31 74 54 (le soir). 50697-461

SUISSE-collection de timbres. Blocs de 4,
1945-48 et 1949-69, neufs et oblitérés dans
livrets d'origine. Estimation Zumstein 21688 fr.,
rabais de plus de 60%. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 461-1904.

163636-461

ANCIEN FOURNEAU A CATELLES avec
base en pierre. Tél. (038) 61 33 43 ou
(038) 61 39 89 repas. 103971.451

ANTIQUITÉS de privé, 9 meubles, recamière,
3 potagers, objets paysans, etc. Prix bas pour le
lot. Tél. (032) 97 58 29.' 163972 461

CUISINIÈRE VITROCERAM neuve, cédée
1350 fr. Tél. 31 77 77. 124864-461

POUSSE-POUSSE CHICCO petits chiens
bleus. Tout neuf. Tél. (038) 24 47 73 lundi
matin. 124.82-461

MAMAN GARDE ENFANTS à son domicile
à Neuchâtel. Bonnes références. Tél. (038)
2441 65. 124902-461

ORDINATEUR OLIVETTI monochrome com-
patible à IBM, plusieurs disquettes de jeux +
traitement de texte + imprimante. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 26 72. 124914-461

TE CHERCHE éf lïJzl
CJ À ACHETER jjhj^

MANTEAU JEAN BLEU assez long, taille 42,
neuf ou excellent état, prix raisonnable. Tél.
33 53 90. 163967-462

j  lui. VELOUE IIOJIIIL
MÔTIERS. TOUT DE SUITE appartement
li. pièces, rez, tout confort. Tél. (038)
611 014. 60359-463

PESEUX JOLI 2% PIÈCES avec cachet, dans
petit immeuble, proximité transports publics et
centre commercial. Magnifique cuisine agen-
cée, poutres apparentes. Entrée à convenir.
1160 f r. charges comprises. Tél. 30 60 76 -
31 51 74. 50386-463

BOUDRY face arrêt tram, appartement 2 piè-
ces, terrasse, lave-linge. Tout confort. 950fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 50538-463

DOMBRESSON DANS FERME rénovée,
rez, 2 1/2 pièces, complètement boisé, cuisine
agencée, dès avril. 960 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5347 69 - 53 6374. 50598-463

A BEVAIX appartement 3>_ pièces dans villa,
plain-pied, avec jardin, terrasse, tranquillité et
vue panoramique. Garage 900 fr. + charges
150fr., garage 80 fr. Tél. 31 29 60 ou
(077) 3717 62. 163845-463

URGENT A FLEURIER joli studio cuisine
agencée + lave-vaisselle, douche, W.-C. + petit
local. 450 fr. charges comprises. Tél.
(038) 61 21 29. 163896-463

A NEUCHATEL: 3 PIÈCES dans quartier
tranquille, cuisine agencée, balcon, 1311 fr.
charges comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 2579 27. . 163930-453

3 PIÈCES. RUE DE BOURGOGNE 54,
3* étage, cuisine agencée et habitable, 2 bal-
cons, tranquille, vue, libre l'avril, 1420 fr.
charges comprises. Tél. 311912 (profession-
nel), 302 689. .163959-463

Â CORCELLES tout de suite 3 pièces rénové
1300 fr. charges et 2 places de parc compri-
ses. Tél. (038) 31 45 01. 183509-463

SAINT-AUBIN, tout de suite ou à convenir à
80- m du port et de la plage, studio, W.-C,
douche, cuisine séparée. Magnifique vue 380 fr.
charges comprises. Tél. (038) 5511 87.

.163974-463

URGENT A NEUCHATEL très bel apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, cave, 1080 fr.
charges comprises. Tél. 21 1326. 183537-463

NEUCHÂTEL. RUE DES MOULINS. 2 piè-
ces, 1090fr. charges comprises. Dès 1" juin ou
à convenir. Tél. (038) 2117  24 ou
(039) 2807 70. 163968-463

PESEUX: 3 PIÈCES, cave, grenier, balcon,
764 fr. charges comprises. Tél. (038) 30 34 24
heures des repas. Libre dès 1" avril 1994.

163983-463

COUVET, centre, grand 2 pièces, entièrement
rénové, mansardé, boisé, cuisine agencée, pour
le 1 "¦ avril. Tél. 63 23 60. 163984-463

CHAMBRE A LOUER près de la gare. Tél.
(038) 251721. 164014-463

POUR LE 1ER AVRIL appartement de 6% piè-
ces. Prix actuel 1369 fr. charges comprises. Tél.
31 92 53. 163988-463

NEUCHÂTEL 3 pièces mansardé, cuisine
agencée, bains et W.-C. séparés, 1000fr. char-
ges comprises. Dès le 1" avril. Tél. 2508 85 le
Soir. 164016-463

COLOMBIER dès avril rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine agencée, grand jardin, 720fr.
par mois. Tél. 41 2578. 163989-463

DUPLEX, cachet, tout de suite, 116 m2, chemi-
née, quartier des Beaux-Arts. Tél. (038)
254210 matin, 1750 fr. charges comprises.

163986-463

CENTRE BEVAIX, appartement duplex,
300 m2, haut standing, dès 1" avril. Tél. (038)
4612 67. 124732-463

SAINT-BLAISE, grand 4V4 pièces, 135 m2,
3 chambres à coucher, salon, salle à manger,
salle de bains + W.-C. séparés. Unique appar-
tement dans immeuble récent, cuisine et buan-
derie entièrement agencées, garage privé.
Proximité transports publics, loyer 1950 fr.
charges comprises. Libre dès avril. Tél. 33 25 06
+ répondeur. . 124765-463

STUDIO VA pièce au Landeron, 1" mars,
620 fr. charges comprises. Tél. (038) 51 46 10.

124847-463

À BEVAIX, chambre indépendante. Tél.
46 22 81 heures repas. 124857-463

CORMONDRÈCHE, studio-chambre indé-
pendante de la cuisine, 550 fr. charges compri-
ses. Tél. 53 41 55 le soir. 124862-463

CORMONDRÈCHE, 5 pièces terrasse et pis-
cine, cheminée, cuisine agencée, 1 couvert,
1800 fr. charges comprises. Litre tout de suite
ou à convenir. Tél. 5341 55 le soir. 124860-453

A PROXIMITÉ DU GOLF, studio, 590 fr. avec
charges. Tél. 33 32 96. 124912 463

3 PIÈCES. PARCS 109, Neuchâtel, cuisine
agencée et habitable, balcon, entrée à convenir.
Location 1000 fr. + charges 100 fr. Tél. (038)
21 12 44, après 16 heures. 124898-463

A BEVAIX joli studio meublé, 600 fr. charges
comprises. Tél. 46 37 43. 124893-463

QUARTIER MONRUZ, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, libre dès 1" mai
1994, 1329 fr. charges comprises. Tél. (038)
254801 (soir). 124907-463

A PROXIMITÉ DU GOLF, 3V. pièces, grande
terrasse, 1320 fr. avec charges, dès 15 mars.
Tél. (038) 33 32 96. 124913-463

CHAVANNES 23, Neuchâtel. joli duplex
2 pièces, cuisine agencée, salle de douches.
Libre le 1" avril 1994. Location 830 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 60 25. 124918-463

BÔLE dès le 1" avril, joli 3V. pièces, tout con-
fort, 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56.

124924 463

PROCHE CENTRE VILLE, Neuchâtel, 3 piè-
ces, cuisine agencée et habitable, salle de
bains, balcon. Entrée à convenir. Location
900 fr. + charges. Tél. (038) 25 60 2524917-463

POUR LE 1" AVRIL, grand 3 pièces mansar-
dé, vue sur le lac, 5 minutes de la gare et du
centre ville, loyer 840 fr. charges comprises
(4™ étage sans ascenseur). Tél. (038) 25 88 37
le soir dès 19 heures. 124923-453

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT 4
PIÈCES situation calme, jardin 1200 fr. avec
petite conciergerie. Tél. (038) 51 19 70.

183566-463

TECHERCHE ¥^ ̂ ja
U A LOUER | |ag|

JEUNE FILLE avec animaux cherche à Colom-
bier appartement 3 pièces si possible au rez-de-
chaussée et dans situation tranquille. Loyer
maximum 1000fr. Tél. (038) 4221 46 (répon-
deur). 163929-464

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO à
Neuchâtel, dès août, environ 600 fr. Tél.
(038) 5128 37. 153973-454

APPARTEMENT 2 PIÈCES OU GRAND
STUDIO aux environs de Neuchâtel. Loyer
maximum SOO fr. Tél. (038) 205 567 heures
bureau. 164004-454

CHERCHE APPARTEMENTS PIÈCES, pour
1" juin à Neuchâtel. Tél. 24 64 39 dès 17 heu-
res. 124910-464

T'OFFRE imLW*V EMPLOI 4ZJZ2*
FAMILLE SYMPA domiciliée à Cudrefin, avec
une fille de 11 ans et un garçon de 2 ans,
cherche une employée de maison. Tél. (037)
77 3010 dès 14 heures. 183425-455

CHERCHE PERSONNE pour garder 2 en-
fants 3 et 5 ans, 2 après-midi par semaine â
Chez-le-Bart. Tél. (038) 551415. 124574-465

TE CHERCHE £?Sd2f $
V EMPLOI  ̂xf if j f

URGENT JEUNE VENDEUSE qualifiée cher-
che place à Neuchâtel ou Val-de-Travers. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 57 22 14.

50533-466

SOMMELIÊRE. CUISINIÈRE cherche place
comme aide du patron, dès le 1" avril ou à
convenir. Etudie toutes propositions. A temps
partiel ou complet. Tél. (038) 33 82 93.

124734-466

DAME avec permis C, cherche heures de mé-
nage et nettoyages bureau soir. Tél. 24 72 50.

124866-466

DAME avec voiture fait repassage à son domi-
cile. Tél. 31 26 08. 124897-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. (038) 2566 53. 124909-466

_»c J0pfà\T£S - /TV P—o\Jj VEHICULES t ef tj ^gf r

FORD FIESTA, modèle 1985, 3 portes, 1100
cm3. Etat impeccable, expertisée du jour,
4800 fr. Tél. 25 09 32. 163802-467

AUDI 80 2 litres sport, 64.000 km, options,
16.000 fr. Tél. (077) 37 70 85. 163969 467

CHEVROLET CONCOURS U8 5 It, crochet,
1200fr, une moto KTM cross 250 cm3, 900 fr,
bon état les deux. Tél. (039) 3712 55.

60590-467

SUPERBE ALFA 33 16V, modèle 1990,
41.000 km, 132 CV, avec 8 jantes alu hiver/été.
expertisée, 14.200 fr. à discuter. Tél. (038)
3023 25. 124827-467

r <V<f
JJESANIMAUX \f ^L

JEUNE CHAT à donner, presque adulte, mâle,
blanc-jaune-tigré. Tél. 25 80 03 (journée).

50573-469

SETTER IRLANDAIS FEMELLE 2 ans. Anti-
vivisection romande. Tél. (039) 23 17 40.

183571-469

RENCONTRES fjrj î
UNIVERSITAIRE QUARANTAINE, doux et
attentionné, cherche dame pour moments de
tendre complicité. Discrétion 100%. Case 221,
2001 Neuchâtel. 124895 471

QUEL HOMME aimerait partager les émotions
qu'offrent un bon concert , un spectacle, un
film, etc.. Si la culture et le rire ne vous font pas
peur, à bientôt. (Dame 39 ans). Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3891.

124894-471

v iSH...JliTLES DIVERS Wmi

MESDEMOISELLES, vous avez envie de
jouer au football avec une équipe motivée ?
Vous avez 13V4 ans ou plus ? Alors venez nous
rejoindre. Appelez le 24 44 28 ou 53 25 33 (le
soir). 163846-47:

GALAPAGOS EQUATEUR, il reste 3 place,
au sein d'un petit groupe pour un'voyage de 3
semaines. Tél. (024) 22 39 39 après 19 h.

164017-473

CHERCHE A LOUER robe de mariée. Tel
471960 dès14h. 163985 47;

URGENT, QUARTIER MAIL, cherche per-
sonne pour sortir grand chien midi et soir. Tel
25 50 39. 124919-47;
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A vendre à Gals/BE
quartier résidentiel tranquille

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

Tél. (038) 24 77 40. 50238-122

A vendre à La Neuveville, axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs
belles

villas jumelées
de 5V2 pièces

ensoleillement optimal et vue
sur le lac. Finitions au gré du
preneur.
Renseignez-vous: Blaser SA,
tél. 031 71121 56.

291-4403/4K4

(BMSĴ J_S5
À VENDRE OU À LOUER
À NEUCHÂTEL, Champréveyres 4

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda,
salle de bains et W. -C. séparés, fini-
tions très luxueuses.
Loyer : Fr. 1500.- + charges.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.

Pour renseignements et visites :
tél. (038) 25 52 39. 163501 122

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

¦̂¦¦¦ ŜvHH -̂
! À VENDRE À NEUCHÂTEL
Hi situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, '
¦¦ calme, proche des transports publics~
* «vue carte postale»

¦ RÉSIDENCE LES ROCHETTES ¦
I NNpvVH^MM|
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i mit ¦» ^ 1 EK*1 VJHI
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¦ 5V= PIÈCES ¦
- ;.._; Construction de qualité. 163889-122 JPropositions de financement in téressantes.
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auprès 1438 Mathod
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50592-122

120 km de la frontière,
belle affaire :

ferme traditionnelle
sur environ 3000 m2,
comprenant: 3 piè-
ces + 2 possibles,
grange, double écu-
rie, dépendances et
puits. Eau, électrici-
té, téléphone. Prix
exceptionnel  de
Fr.s. 59.000 - (cré-
dit 90 % possible).
Tél. 183487-122
0033/84 8512 21
Fax
0033/84 85 09 54.

\J=-Js/
•A saisir»

: ? Près Neuchâtel Ç

SUPERBE
41/2 PIÈCES

124 m, 3 chambres
2 bains , superbe

cuisine, cheminée,
balcon vue-lac,

cave, parc, garage.

Fr 390/000.-
024-712'458
024-222'222

183503- 122

AVEC Fr. 35.000 -
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
AU LANDERON
proche du centre du
village, écoles,
centres d'achats, dans un |
petit immeuble résidentiel j

l 2 PIÈCES
coût mensuel
dès Fr. 430.-

! 3 PIÈCES
coût mensuel
dès Fr. 760.-

¦ 4 PIÈCES
H coût mensuel

dès Fr. 953.-
I Possibilité d'acquérir

séparément garage,
place de parc, locaux
de bricolage. 60409-122 -B

A vendre à Bôle dans petit im-
meuble très bien situé

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 pièces, salle de bains, cuisine
habitable fermée, grande cave et
place de parc, libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 60613-126

08CB-

«CM*
die Ferienstube des Wal l is

Im Langlauf-, Ski- und Wandergebiet
Oberwald zu verkaufen im:

Wohn- und Ferienhaus
«Rhône»

1V4 , 2V- , und 3'/_-Zimmer-Wohnungen sowie
Parkplâtze im Freien und in der Auto-
einstellhalle.Unverbaubare, ruhige, zentrale Sud/
West-Lage am Rande der Bauzone. Direkt vom
Bauherr. Ausbauwûnsche kônnen noch berûck-
sichtigt werden. Bezugsbereit ab Sommer 1995.
Eigene Verwaltungs- und Vermietungs-
organisation. «
Gratisinformatlonen: £
Adolf Kenzelmann, Englisch-Gruss-Str. 17, 3
3902 Brig-Glis £
Telefon 028/23 33 33 _.
Natel 077/28 71 72 / Fax 028/24 37 69 -

A vendre à Chézard, vue dégagée
sur la vallée,

appartement
de 170 m2 environ

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

A vendre à' Cortaillod dans im-
meuble de 4 unités en cours de
construction

SUPERBE APPARTEMENT
de 5!4 pièces, 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée, cave, disponible, ter-
rasse ou balcon, place de parc
couverte et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 50*12.122

A vendre à Saint-Blaise/NE,
vue superbe sur le lac et les Alpes,

SUPERBE VILLA
CONTEMPORAINE

de 4 chambres à coucher, salon de
60 m2 avec cheminée, salle à manger,
cuisine parfaitement agencée, bu-
reau, jardin d'hiver avec cheminée,
4 salles d'eau, sauna, piscine inté-
rieure, cave, buanderie, grandes ter-
rasses, garage pour 2 voitures.
Tél. 038 / 24 77 40. 1B3535-122

\WSM
| Bonvillars j

T 51/2 PIÈCES T
VILLAGEOIS
145 m, 3 chambres
dressing, 2 bains +
wc , belle cuisine
fermée, cheminée,
terrasse avec vue.

F.p. : 60'000.-
Par mois : 2'070.-

024-7l2'45B
024-222'222

11Mil"—"Htr .HÏÏHTM.

Suite des
¦mjy annonces

Jjj - classées
"̂"" en page 28

A vendre à Coffrane
joli
appartement
2 pièces
+ garage. 163652-122
Prix intéressant.
Tél. 53 19 49. 

ROCHEFORT
à 10 min, de Neuchâtel

r~"*jH *T L-T «T-T^̂ ^K -/ \ ¦? 1 à T / -T -I

garage et place de parc
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 495*000.-
Fonds propres : Frs. 52'000.-

Loyers : dès Frs. M #UUia
Pour é t é  94 - finitions à choix

(N

S f̂ f cyf / e- i  j S e e t v a  *rf rC>
s 1400 Yverdon - tél. (024) 21 22 64

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse 70

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac.
Prix Fr. 225.000.-.
Fonds propres : Fr. 45.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

UNPI 162928-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

Gais (BE), Dorfstrasse 38 b
Nous mettons tout de suite en vente avec possibili-
té de location :

une villa jumelée, construite ... 1992
(surface habitable: 193 m2)
- 4'/J pièces (possibilité de 5% pièces) ;
- cuisine, salon et escaliers avec sol en carrelage ;
- pré-installation de cheminée ;
- aménagement moderne ;
- cuisine de luxe avec lave-vaisselle;
- salle de bains, W. -C. séparés, lave-linge, etc. ;
- terrasse, places de parc pour auto;
- aide de financement possible;
- prix de négociation : Fr. 540.000.- .
Porte ouverte : samedi 26 février 1994
de 14 h à 16 h
Pour renseignements : Monsieur W. Garo
tél. (032) 88 21 84 (heures de bureau).
tél. (032) 50 50 70 (soir). 183495-122

A vendre à Coffrane dans grande fer-
me rénovée

SUPERBE APPARTEMENT
DE 167 m2

rustique, en duplex de 4 chambres à
coucher , 3 salles d'eau, burau, cuisine
agencée avec coin à manger, salon avec
cheminée, cave et 2 places de parc
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 60609-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER 163869.128

^A BÔLE

B

™ situation privilégiée, calme. 
^̂verdure _

g 5% PIÈCES ¦
vaste séjour de 50 m2, cuisine I-
séparée, parfaitement agen- |.,

¦ cée. 4 chambres à cou- .
cher, 3 salles d'eau, cave. I

| garage. £|
Fr. 1950.- + charges

163991 126 m m I i I y I U f  l * 1 j 1
À LOUER ¦dMI.'iti'/ ['1 = _ lj
Quartier Pierre-à-Mazel
pour le 1" avril 1994

CHAMBRE
W.-C./douches en commun.
Loyer mensuel Fr. 215. - + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
S ^ Ŝ ^ ŜŒŒŒJSSIS \ mi

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46. Neuchâtel
A LOUER

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

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

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

plus charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

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

Libre tout de suite.

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

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

IL Pa tria
Assurances

A LOUER
entre Couvet et Travers

MAISON
DE MAÎTRE

7 chambres,
nombreuses dépendances,

parc-jardin, garage.
Situation tranquille, proximité RVT.

Libre dès 1" avril 1994
ou à convenir.

Tél. 038 / 63 24 24. ww-ue

163825 - 126 lll m.'IVE THTI
à L O U E R  BHEEEH1
pour le 1" avril 1994
Quartier de Beauregard

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hfipital 7 Tél. 24 03 63
____________________JEBSSÊ _̂__'__'_'___________ \

Marval 14. à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée habita-
ble, 2 balcons. 163005-126

UNPI !:_
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J :

A louer à Neuchâtel I
au cœur de la zone piétonne I

¦¦ surface commerciale J
située de plain-pied + étage.
Conviendrait à une boutique,
bureaux administratifs, agence
de voyage.
Pour visiter : iwoos-ue

¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE 
^IMULLER &CHRISTEiTemple-Neul * 2001 NEUCHATEL I

1 Tel 038/24 4240 I
MEMBRE \ :! 'iL] UNPI jJ

A louer tout de
suite à Travers au

gré des preneurs

• 2 APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

ou

• 1 APPARTEMENT
DE 8 PIÈCES

Loyer modéré.

• APPARTEMENT
2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 630.-

+ charges.

• APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 680.-.

Bureau
Fiduciaire

I. Moy
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 12 20.

163992 - 126

A louer à Lignières,

maisonnette
pour 2 personnes,
tout confort ,
cheminée, verger,
loyer modéré.

A louer à Lignières,
dans une maison
neuve, un
appartement de

4% pièces
2 salles d'eau, *
cuisine agencée,
grand balcon,
surface 110 m2.
Loyer mensuel
Fr. 1475.- +
charges, réduction
possible si droit à
l'aide fédérale.
Garage et garage
double atelier.
Tél. (038)
51 46 49. aux
heures des repas.

163928-126

A louer
tout de suite

appartement
4 pièces

à Cernier. Loyer
Fr 1300 -
+ charges.

Tél. (038) 57 12 20
bureu

Fiduciaire I. Moy
2206 Les Geneveys-

sur/Coffrane.
163996-126 1

A louer tout de suite
à Marin

Appartement
3/2 pièces

Loyer Fr. 1350.-.

Fiduciaire I. Moy
2206 Les

Geneveys-
sur-Coffrane,

Tél. 038/57 12 20.
163993-126 1

A louer tout de suite
â Bevaix

Appartement
4 pièces

cuisine agencée,
place de parc. Loyer
mensuel Fr. 1100. - .
Fiduciaire I. Moy

2206 Les
Geneveys-

sur-Coffrane.
Tél. 038/57 12 20.

163995 -126

A louer
tout de suite

â Cernier

STUDIO
Loyer mensuel

Fr. 550.-.
Tél. (038) 5712 20

bureau
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur/Coffrane.

163997-126

U APP. DE VACANCES

Iles Canaries
Ténérife

à louer
â Las Américas

APPARTEMENT
avec piscine

privée à 300 m
de la mer.
Fr. 350.-

la semaine ou
Fr. 1000.-

le mois.
Tél. 183486-134
037 / 3013 00.

A vendre à Boudry 50504-122 A

TRÈS BELLE VILLA
avec jardin de 590 m2, garage, place
couverte, 5 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, grand séjour avec cheminée
et galerie. Excellent état et agréable à
vivre. Prix de vente: Fr. 775.000.-.
Faire offre sous chiffres
W 028-782518 à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. J

f  A
Neuchâtel

Saint-Nicolas 26
dans immeuble avec ascenseur ,
2 pièces, cuisine, bains-W. -C,
1" étage, loyer Fr. 840.- + Fr. 75.-
charges.
Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 311 25 66-67. 183104 126

A louer
tout de suite
à Fontaines

• Dépôts
au gré du preneur.
Fiduciaire I. Moy

2206 Les
Geneveys-

sur-coffrane.
Tél.

038/5712 20.
163994-126

A louer à Cernier tout
de suite

APPARTEMENT
4 pièces

Cuisine agencée, box
dans garage.

Loyer Fr. 1200.-
charges comprises.

Bureau
Fiduciaire I. Moy

2206 Les
Geneveys-sur-

Coffrane.
Tél.

(038) 5712 20
163999 126

A vendre dans le haut de Cor-
celles quartier résidentiel, vue
superbe sur le lac et les Alpes

BELLE PARCELLE
de terrain à bâtir d'environ
121 5 m2 pour villa individuelle
ou villas mitoyennes.

Tél. (038) 24 77 40. 50610 122

MâM
•Unique - ]£

TT? Chez-le-Bart TJ

4 1/2 PIÈCES
VUE-LAC

124 m, 3 chambres I
2 bains , cuisine - I

bar, cheminée,
balcon, galetas,

cave, parc, garage. I

Fr 410'000.- I
024-712'458
024-222'222

A vendre à Chézard, situation
dominante

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

A vendre au Plan 17 à Neuchâtel
vue imprenable sur le lac et les Alpes

IMMEUBLE
BE 4 APPARTEMENTS

de 5, 4 et 2 « 3 pièces, garage,
1680 m3 sur parcelle de 1180 m2.
Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel. 50611-122

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. 84249-iz.

A vendre dans le haut de Corcelles vue
imprenable sur le lac et les Alpes

SUPERBE VILLA
DE 2 APPARTEMENTS

de 2 et 5% pièces, nombreuses dépen-
dances, garage pour 3 voitures, sur par-
celle de 950 m2 environ. Libre dès juillet
1994 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 50607-no

À LOUER 163821 126^B

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19 ¦
pour le 1" avril 1994

¦ STUDIO ¦
Magnifique vue sur le
vieux Neuchâtel.

[|| Fr. 550.- + charges.

B̂WTffy7?ffTM^ 7̂T?l?W



Parrainage et fête cet automne
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Camp de ski 1995 de la Lenk pour les jeunes

L e  
centre communal de La Re-

batte, à Chézard-Saint-Martin,
- i  servira de cadre le 29 octobre

prochain au tirage au sort des parti-
cipants au 54me camp de ski de la
Lenk, qui se déroulera dans la pre-
mière semaine de 1 995 au fond du
Simmental bernois. Parmi les 600 en-
fants âgés de 14 et 15 ans qui se-
ront choisis pour y participer figure-
ront bien évidemment des Neuchâte-
lois, appelés à vivre une expérience
enrichissante et gratuite au niveau
national grâce à l'apport de 4000
marraines et parrains, ainsi que de
nombreux sponsors.

Mercredi soir, un comité d'organi-
sation du tirage au sort des heureux
élus de la Lenk 1 995 a été constitué
à Chézard-Saint-Martin, dans le but
de préparer au mieux cette manifes-
tation qui comprendra encore une
fête du Giron jurassien et une remise
gratuite de skis. Présidé par Willy
Veuve, cette équipe a été constituée
en deux temps trois mouvements, en
présence du président du Giron et
de Hans Bigler, qui dirige la commis-
sion «ski-loisirs » de la Fédération
suisse de ski (FSS). Roger Miserez,
chef du Service cantonal des sports,
s'est également engagé à favoriser

le recrutement des candidats au ti-
rage au sort, par le biais du Dépar-
tement cantonal de l'instruction pu-
blique.

Trente ans après avoir mis sur pied
ce tirage au sort, le canton de Neu-
châtel accueille à nouveau cette ma-
nifestation d'envergure, avec l'ac-
cord du Conseil d'Etat qui a déjà
donné 10.000 fr. pour soutenir le
camp 1 995. Le ski-club de La Vue-
des-Alpes, qui a organisé récem-
ment, selon la même philosophie, une
journée de ski des familles, est donc
à l'honneur. Chacun s'emploie désor-
mais à faire du rendez-vous d'octo-
bre de La Rebatte une grande fête
nationale de la jeunesse, avec ani-
mations appropriées. Des contacts
seront pris prochainement dans ce
but avec différentes sociétés locales.

Parallèlement au tirage au sort,
prévu le samedi après-midi, en pu-
blic pour celui des Neuchâtelois et
dans une petite salle pour les enfants
des autres cantons suisses, est prévue
une remise gratuite de paires de skis
alpins, de fond ou de saut, à ceux
qui en bénéficieraient le plus. Un
fond est prévu à cet effet à la FSS,
alimenté principalement depuis 30
ans par l'Association suisse du sport.

Cela permet de contenter plusieurs
centaines de personnes par an. Le
rendez-vous de La Rebatte permet-
tra également aux clubs membres du
Giron jurassien de faire mieux con-
naissance et de fraterniser.

Parmi les 600 participants au
camp de la Lenk 1995, baptisé
comme ses précédentes éditions
«Juskila» — de l'allemand Jugends-
kilager — , une vingtaine de Neuchâ-
telois seront choisis en octobre à
Chézard-Saint-Martin. Le camp,
même s'il repose sur les deux princi-
pes de la gratuité et du bénévolat,
n'en coûte pas moins 200.000fr. par
an environ. L'appel aux sponsors et
aux parrains est donc plus que ja-
mais nécessaire pour que les respon-
sables puissent ainsi par cette se-
maine de sport contribuer au déve-
loppement de la jeunesse. Du reste,
«Juskila » a déjà son histoire au Val-
de-Ruz, puisqu'Aimé Rochat, qui ha-
bite Cernier, en était l'une des chevil-
les ouvrières.

0 Ph. c.
# «Juskila» 1995 a la Lenk, tirage au

sort des participants, renseignements
chez Willy Veuve, président du comité
d'organisation, Fontainemelon,
Z 038 53 3619.

Le château
rouvre
mardi

T

raditionnellement, le château et
musée de Valangin rouvre ses por-

, tes le 1 er mars, soit mardi pro-
chain, jour anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise. A 1 1 h, six coups de
canon ponctueront d'une manière so-
nore cette manifestation qui fait suite
au vernissage de la nouvelle exposi-
tion: «Le musée: votre mémoire».

Cette année, le château connaîtra
une effervescence toute particulière
dans la mesure où la vénérable bâ-
tisse chère aux Neuchâtelois fêtera le
1 OOme anniversaire de son musée
créé grâce à une convention passée
en 1 894 entre l'Etat, propriétaire, et
la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel (SHAN).
Cette dernière avait en effet à la fin
du siècle passé souhaité sauver ce
bâtiment historique en y installant un
musée où chacun pourrait venir s'im-
prégner d'histoire régionale.

Mardi s'ouvriront ainsi les festivités
d'une longue et riche année témoi-
gnant de la vitalité de l'alerte cente-
naire. Les dentellières seront fidèles
au poste de 14h à 17heures. En ou-
tre, les commerçants du bourg de Va-
langin offriront une soupe aux visiteurs
et aux promeneurs, dans les stands
qui seront dressés dans le village,
/comm

Peu de surenchère
au marché de bétail
L

e marché de bétail mensuel des
Hauts-Geneveys a attiré mardi
beaucoup de curieux, sous la

neige. Les éleveurs ont amené 43 bêtes
dont 12 génisses et six taureaux. Ils ont
dû liquider trois vaches au marché li-
bre. Ce petit marché a été fluide, et a
très bien fonctionné avec peu de suren-
chère. Les prix moyens par kilo (poids
vif) ont été de Sfr.80 pour les vaches,
de Sfr.20 pour les génisses et de
5fr.30 pour les taureaux. La meilleure
bête présentée, une toute belle génisse
taxée à 5fr.65 n'a pas trouvé d'ama-
teur. Aussi Marc Leuenberger, délégué
de la Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie et
en viande (CBV), a-t-il été obligé de
l'attribuer.

S'il y avait peu de bêtes présentées
mardi aux Hauts-Geneveys, par con-
tre, leur qualité a ete bonne. «Ha-
vane», la toute belle vache de Maurice
Single, de La Chaux-de-Fonds, a fait
bouger la balance à 901 kilos. Qui dit
mieux... En règle générale et selon l'ex-
pert cantonal Max Maurer, le nouveau
système «CH-TAX » est apprécié aussi
bien par les éleveurs que par les mar-
chands. Afin d'informer les agriculteurs
sur cette nouveauté en application dès
le 1 er janvier 1994, quatre séances
d'informations ont été organisées à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier par le service de vulgarisation
agricole et la CBV. Les importations
autorisées jusqu'au 12 mars 1994
s'élèvent pour la Suisse à 1 25 tonnes
d'aloyaux et à 500 tonnes de viande
à saucisses, /mh

¦ SLALOM AUX POINTS - Le ski-
club Tête-de-Ran organise dimanche à
La Serment l'une des principales courses
du Giron jurassien. Il s'agit d'un slalom
aux points réservé aux membres des
OJ, aux juniors, aux femmes et aux
hommes. Les dossards pourront être reti-
rés à la buvette du téléski des Hauts-
Geneveys dès 8 heures. Le départ de la
première des deux manches aura lieu à
10 heures. En cas de conditions météoro-
logiques incertaines, le ^5181 rensei-
gnera dès ce soir 19 heures, /mh

Eum
¦ CARNAVAL À L'ITALIENNE - Le
comité scolaire italien du Val-de-Ruz or-
ganise à nouveau son carnaval. Il ou-
vrira la fête demain à I8h30 à la salle
de gymnastique de Cernier. Trente minu-
tes plus tard aura lieu le défilé des
enfants masqués et déguisés, avec ré-
compenses aux meilleurs. L'Ecole ita-
lienne présentera des danses, avant des
démonstrations du Tic-Tac rock-club et
des élèves d'Hélène Cazès. Après le
repas, l'orchestre Dimension Two con-
duira le bal. /mh

M VENTE PAROISSIALE - La der-
nière vente paroissiale qui s'est dérou-
lée à Valangin a connu un vif succès.
Sur le plan financier, le bénéfice réali-
sé s'élève à 5 1 00 francs, grâce au
travail et au dévouement de nom-
breux bénévoles, /am

¦ DON DE SANG - La prochaine
séance de don de sang pour la région
du Val-de-Ruz centre et est se dérou-
lera mercredi 2 mars à la salle de
gymnastique de Fontainemelon. Elle
aura lieu de 16h jusqu'à 19h et sera
organisée par le Centre de transfu-
sion de La Chaux-de-Fonds et les sa-
maritains du Val-de-Ruz centre. Ces
derniers émettent un souhait: y ren-
contrer de nombreuses personnes, /mh

¦ UNION SPORTIVE - Les mem-
bres et amis de l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane se sont donné
rendez-vous demain à l'annexe de
l'hôtel de Commune pour fêter le
40me anniversaire de la société. C'est
dans une salle toute décorée que sera
servi un apéritif à 19h, suivi d'un re-
pas. Au dessert, la partie officielle
retracera ces quarante années. Une
animation surprise donnera de l'am-
biance avant un bal conduit par l'or-
chestre Pussycat. /mh

AU MAGASIN - Les patrons (à droite) et le personnel de la
I Boucherie Schwartz. / M-

Ce 
qui explique la fraîcheur et la qualité des viandes vendues par I

la Boucherie Schwartz, c'est que le bétail (en provenance de la I
région) est abattu par les propres soins des patrons et du person- I

nel. D'ailleurs, la famille Schwartz présente toujours une grande palette I
de produits de fabrication maison. En outre, tous les jeudis, un arrivage I
de poissons frais de mer et du lac vient compléter l'assortiment. Et
depuis quelque temps, pour accompagner le tout lors d'un bon repas, ¦ I
la boucherie propose un choix de vins blancs et rouges de Neuchâtel et I
de France ainsi que des vins mousseux.
Rappelons que la Boucherie Schwartz assure les livraisons gratuites au I
Val-de-Ruz, trois matins par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Par I
ailleurs, son service traiteur est toujours à disposition pour les ban- Iquets, mariages et repas d'anniversaire./£

Boucherie
Denis Schwartz

Les Geneveys-sur-Coffrane
M

,̂ fev Serrurerie
^̂ Jr Constructions métalliques

' 6a_@ Ferronnerie . i

JE LUC ROUILLER
\§ ¦»¦ Maîtrise fédérale
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4, Rue des Monts i

Tél. (038) 53 29 27 2053 CERNIER
159688-596.
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I Votre artisan vous garantit \>*[
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I et un service au Val-de-Ruz les mardis,
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GUY SORET 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20 FAX (038) 572 933
À LA BRASSERIE: spécialités sur ardoises.
Salles pour banquets, noces et sociétés

I (20 à 300 personnes). 159271 596
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Bois
• Bois-métal
• PVC



| f À LOUER À CERNIER 
>

Bois-du-Pûquier 11
Appartement de 4 pièces

2e étage
cuisine agencée, bains-W. -C, bal-
con, cave, galetas.
Loyer Fr. 850.-
+ charges Fr. 125.-.
Libre dès le 1" avril 1994.
Pour tous renseignements :

GMjMpfJSMH IMMEUBLES SA
BMMJêMMUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

1̂83603-126 j

A louer à Saint-Aubin
rue du Port 8

studio meublé
Libre dès le 1" avril 1994.
Loyer mensuel : Fr. 500.-
+ charges.

Pour visiter : IMOM-I»

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MUUMR&ŒRISTEiï
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/244240 i
_ MEMBRE_ Iil -̂ B, 

f

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

A louer

un local
commercial

de 94 m2, disponible au 1 " mai 1994,
loyer à convenir. ¦ • 183582-126

Z/xS^̂ sRTT SOCIÉTÉ DE
VF 

GESTION ET IMMOBILIÈRE
1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

A louer tout de suite ou à convenir
près du centre ville à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,

¦ balcon. i640oe-i26

___UNPI 
¦ 

UNION NEUCHATELOISE /. '".:j
DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER ____[ %j

A louer à Cortaillod

studio
( ! ¦  entièrement rénové, cuisine ¦¦

agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 600.- char-
ges comprises. Libre tout de
suite.
A louer à Boudry

studio
cuisine, salle de bains. Libre dès
le 1" avril 1994.
A louer à Colombier

studio
cuisine agencée habitable, salle
de bains, libre tout de suite.
A louer à Bôle

studio
petite cuisine agencée, salle de
douche. Libre tout de suite.
Pour visiter: 16.012-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦»

MULLBK&CHRîSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 |

_ MEMBRE _ S

n JJi- fJ

A louer à Neuchâtel

logement deux pièces
libre dès le 1" avril 1994, Fr. 710-
charges comprises. Cuisine agencée,
balcon.
KPMG Fides, rue Saint-Mauri-
ce 10. Neuchâtel. tél. 24 76 00.

124921-126

A louer à Chaumont au dessus
de la mer de brouillard

SUPERBE
APPARTEMENT

de 314 pièces, cuisine agencée,
bains, cave et couvert pour voi-
ture. Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. eoeoa-m

rW^I A louer tout de suite I
H ou à convenir à proximité im- I
I _ médiate du lac I

Quartier «Rouges-Terres »

4% pièces duplex
dès Fr. 1800.- + les charges.
Date d'entrée : à convenir.

Pour visiter: 164010-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE _¦

MULŒR&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 ||

_ MEMBRE _ Ifl -"S f

50462 .126 ^̂ ^^Bj«tl--3IAIk!iItJ:in

A LOUER lal»j ||'ili';M:Jlj
tout de suite
ou pour date â convenir
Centre ville dans la zone piétonne

BUREAUX dès 50 m2
dans cadre moderne, avec ascen-
seur.

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

A louer dès le 15 mars 1994 aux Gouttes-
d'Or 17 à 2000 Neuchâtel

studio 1% pièce
au 4' étage, avec cuisine et salle de bains.
Pour visiter: M. Croci-Torti (concierge), tél.
(038) 25 84 42.
Pour renseignements et location :
OEVO, Société immobilière et de Géran-
ces S.A.. Seidenweg 17. 3000 Berne 9.

50594-126

IMerz+Amez-Droz AG II

Zur Ergânzung unseres Verkaufsteams
suchen wir per sofort oder nach Uebereinkunft
einen ausgewiesenen und einsatzfreudigen

Automobilverkâufer
Als Opel A-Vertretung und offizieller regionaler Im-
portateur der GM-US Marken Chevrolet , Buik, Pon-
tiac und Cadillac bieten wir Ihnen das erfolgreichste
Verkaufsprogramm, einen
- grossen und ausbaufâhigen Kundenstamm
- laufende Aus- und Weiterbildung
- Dienstwagen
- Ihrem Einsatz entsprechende Verdienstmôglichkei-

ten
- in einem aufgestellten Team mit einer Top Infra-

struktur berulliche Hôchstleistungen zu erlangen.
.

Wir erwarten von Ihnen:
- selbstândige und zuverlâssige Arbeitsweise
- Initiative, Ausdauer und Belastbarbeit
- Kundennâhe, Freundlichkeit und Teamgeist
- Beherrschen der franzôsischen Sprache

Wenn Sie an einem langjâhrigen Engagement
interressiert sind, freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung.

.s PI w m r®i r®i
l OPEt-l  ¦¦¦¦ |CHEvnoLEi | |TONnAC | |UUICK | 1 ËLtàfc. |

IMerz+Amez-Droz AG II
2501 Biel Salzhausstrasse 33 l_T*T_tf S'_J [§1ZMtfJjtGM-Gebàude Tel . 032 23 4211 lKm^M _̂__________________A__Sl

06-1520/4i<4

L'OFFICE PROTESTANT DES COMMUNICÀ TIONS
AUDIO-VISUELLES (OPCA)

des Eglises de Suisse romande
cherche pour son Service Télévision

un directeur-producteur
à plein temps

pour diriger le Service, assurer la production TSR de la part
protestante des émissions religieuses et représenter les
Eglises protestantes auprès de la Télévision Suisse Roman-
de.
Les candidats doivent:
- posséder une licence en théologie ou avoir reçu une for-

mation de niveau universitaire et de solides connaissances
théologiques;

- avoir une formation complète de journaliste RP ou de réali-
sateur TV ou posséder une pratique professionnelle en ra-
dio ou TV;

-justifier d'un engagement au sein d'une Eglise réformée;
- avoir des aptitudes pour diriger un travail d'équipe et avoir

le sens des relations humaines;
- maîtriser l'anglais et l'allemand.
Lieu de travail: Genève.
Date de l'entrée en fonction: 1" septembre 1995.
Salaire pastoral.
Délai pour le dépôt des candidatures : 8 avril 1994.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service ma-
nuscrite avec curriculum vitae, copie de certificats , diplômes
ou licence, une photographie ainsi que le nom de 3 per-
sonnes pouvant servir de référencée:
Monsieur GUY PERROT
Président de l'OPCA
p.a. Direction de l'Hospice général
Case postale 3360
1211 GENÈVE 3

18-11834/4x4

fpLA FONTENELLE
Le comité de Centre scolaire secondaire du Val-de-
Ruz met au concours

1 poste de concierge
à plein temps

Habitation :dans complexe scolaire ;
Condition : posséder un CFC (électricien, ins-

tallateur sanitaire, peintre, etc.) ;
Salaire : selon barème de l'Etat ;
Entrée en
fonctions : 1" mai 1994 ou date à convenir;
Couple de préférence.

Centre scolaire du Val-de-Ruz
La Fontenelle
2053 Cernier
<p (038) 53 35 80
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites à M. Michel Rùttimann, directeur du centre
scolaire, jusqu'au 4 mars 1993. 1835-7-23S

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction de l'Urbanisme cherche

UN(UNE) SECRÉTAIRE
A PLEIN TEMPS

OU DEUX SECRÉTAIRES
À MI-TEMPS

pour le secrétariat de la Police des constructions et
du Service de l'aménagement urbain, y compris
l'organisation et la gestion de la documentation
professionnelle. Ils(elles) gèrent les échéanciers,
s'occupent de l'établissement des factures, assu-
rent la réception du public.
Ce poste attractif, convient à des personnes ouver-
tes, responsables et efficaces, à l'aise dans les
contacts, qui manifestent de l'intérêt pour les
questions architecturales et les applications infor-
matiques ; qui maîtrisent le traitement de textes et
possèdent des connaissances d'allemand.
Si vous êtes au bénéfice d'une excellente forma-
tion commerciale et si vous avez une expérience
professionnelle réussie, vos offres (lettre manuscri-
te, curriculum vitae, photo, copies de diplômes et
certificats) retiendront notre attention, à l'adresse
suivante :

Administration communale
Office du personnel

Hôtel communal
2001 Neuchâtel. 50.05-236

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / ^ W-~h / 'Â I I «̂ Pst~^*selDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h Qf f l ) f c $ i p  I f X ^ a i ?  Tl

I A louer à Neuchâtel
Place des Halles

L appartement â
de 2% pièces

en duplex, cuisine agencée, sal- .
le de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1250.-
+ les charges.
Pour visiter: i64on-i26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

[MULLER&CHRISTEiTempte-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/244240 I

_ MEMBRE_ !¦ i UNPI J
IfaBBSi i

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. 84249126

^M Notre cliente est une société industrielle neuchâteloise, spécialisée dans plusieurs
I domaines de la mécanique de précision.

i 'I Dans le cadre d'un effort de renforcement technique le poste d'un

I CONSTRUCTEUR
(dépt. Composants de cycles)

I est à pourvoir.

I Le candidat idéal :
I .1 - est un ingénieur ETS en mécanique.

I - a plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la
H construction et de la production mécanique (y inclus l'utilisation CAD/CAO,
I ';' connaissances en calculation. méthodes de production, etc.),
'¦'¦'¦. i - a un flair de pouvoir convertir d'une façon efficace les besoins des clients .en
î H produits profitables,
7 1 _ est de langue maternelle allemande ou française et maîtrise l' autre langue ainsi

| que l'anglais.
: I II s'agit d'une position stable , offrant également la possibilité d'un avancement
| |  professionnel à moyen terme.

I Nous vous prions de nous envoyer le curriculum vitae complet à l'adresse
j suivante :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
Promenade-Noire 1. CH-2000 Neuchâtel- Tél. (038) 24 29 00 - Fax (038) 25 83 95

I Nous garantissons la confidentialité absolue et sommes volontiers à disposition
I pour de plus amples renseignements par téléphone. i83605-236

Centre ville, zone piétone, à remettre

locaux agencés
pour articles de luxe.

Tél. (038) 24 20 24. 124908-126

A LOUER LES HAUTS-GENEVEYS
Vy-Creuse 2, centre village

APPARTEMENT 4% PIÈCES
98 m2, au rez-de-chaussée , neuf ,

i

3 chambres, séjour, cuisine agencée,
2 salles d'eau, terrasse à l'ouest. Possi-
bilité de louer une place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1390.- + charges.
Libre tout de suite. i

^
Tél. (038) 31 86 26. 183599-126 ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ__K.....-H

JBSSBT Neuchâteloise

I

JMVéT Assurances
À LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, exposition, artisanat,
petite industrie non bruyante, etc.
- accès facile,
- aménagements à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.
163970-126

¦¦¦¦¦¦

À LOUER À SAINT-AUBIN
Caste! 19a

Appartement 1 pièce sous-sol
cuisine agencée, vestibule, bains-
W.-C, cave.
Loyer Fr. 419.-
+ charges Fr. 70.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

Costel 23
Appartement 2 pièces

rez-de-chaussée
cuisine agencée, vestibule, dou-
che-W. -C, cave.
Loyer : Fr. 484.-
+ charges Fr. 80.-.
Libre dès le 1" avril 1994.
Pour tous renseignements :

BKKMMËSMH IMMEUBLES SA
tSWk'ÉËmSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 03825 66 66

i 183604-126 ,



La grâce des patineuses
FLEURIER/ Dernière répétition avant le gala, qui aura lieu demain

Li
es nains? Mais où sont donc pas-
sés les nains?, s'inquiétait l'un des

organisateurs, qui voyait Blanche-
Neige dépérir seule, abandonnée de
tous. Ils ont fini par arriver, ces nains.
Mais, ô suprise, ils étaient au nombre
de huit... En l'occurrence des petites
filles, hautes comme trois pommes, et
toutes vêtues d'un merveilleux costume
rouge, qui ont patiné aussi vite que
possible pour secourir leur princesse.
Cette scène, qui marquait l'ultime ré-
pétition générale du club de patinage
artistique fleurisan, se déroulait mer-
credi à la patinoire de Belle-Roche, à
Fleurier.

Vous pourrez la revivre, cette scène.
Puisque c'est demain, de 1 8 h à 20h,
que le club de patinage donnera son
«super gala», qui marquera aussi un
terme à sa saison. Au cours des qua-
torze numéros inscrits au programme,
dont quelques solos seront confiés aux
patineuses du club des Ponts-de-Mar-
tel, le public pourra découvrir plus
d'une trentaine de fillettes «du cru»,
emmenées par leur monitrice Manon
Crelier. Numéros en groupe ou en solo
essentiellement, numéros par degrés
— avancées, perfectionnement et dé-
butantes — , mais tous riches en cou-
leurs, grâce aux costumes, et riches en

MIGNONNES PA TINEUSES — Au secours de la princesse. François Charrière

ambiance, grâce à une musique
adaptée.

Des plus petites aux plus grandes
(entre 5 et 1 2 ans), elles ont toutes

travaille dur. Le résultat? Etonnant de

grâce et de beauté. Rehaussé aussi
de par les excellentes chorégraphies.

ASP ;

¦ LES AÎNÉS AU SPECTACLE -
Pour faire entrer les aînés dans la fête
du 75me anniversaire, Pro Senectute,
en collaboration avec le Théâtre po-
pulaire romand, organise deux repré-
sentations théâtrales. L'une d'elles
sera donnée mercredi prochain à I4h
à la salle Fleurisia, à Fleurier. Le pu-
blic pourra découvrir «La brillante
soubrette)), de C. Goldoni. Une comé-
die italienne pleine d'humour et de
poésie. Ou l 'histoire d'un homme âgé,
avare, et de ses deux filles qui se
disputent les mérites de leurs amants.
La soubrette, aimée par le maître de
maison, use de son charme, de son
imagination et d'insolence pour mani-
puler tous les membres de la famille,
apaiser les conflits tout en se profilant
aux côtés du maître... /ssp-comm

U LA BALAYEUSE ATTENDRA -
Les conseillers généraux fleurisans,
réunis mardi soir (voir notre édition de
mercredi), ont décidé le renvoi de
l'achat d'une balayeuse pour les ser-
vice de la voirie; une demande de
crédit de 148.000fr. leur était sou-
mise à ce propos. Pour certains élus, il
paraissait quelque peu malvenu d'ac-
cepter ce crédit en même temps que
la réintroduction de la perception de
la taxe hospitalière. D'autres ont jugé
qu'il serait bon de s'enquérir quant à
la possibilité d'utiliser une balayeuse
d'une autre commune, /ssp

Les vétérans
sur la glace

T

i raditionnel, certes. Attendu, cer-
: tes davantage. Le tournoi de hoc-

¦¦_ key des vétérans verra demain
huit équipes s'affronter à Fleurier.
C'est évidemment la patinoire de Bel-
le-Roche qui accueillera dès 8h pa-
reilles joutes, où le sport est prince,
mais le plaisir roi.

Organisé par les vétérans du CP
Fleurier, ce tournoi — aussi appelé
mémorial Pierre Kobler — verra donc,
et en plus des deux équipes fleurisa-
nes, Fleurier I et II, six autres équipes
y prendre part. Ainsi, La Chaux-de-
Fonds, forte d'anciens joueurs interna-
tionaux, dont D. Piller, D. Hugler et
autre Neininger, les Franches-Monta-
gnes, Le Locle, Gorgier, Dielsdorf et
New-York, où évolue l'ex-Fleurisan
Jean-Pierre Marquis.

Réunis pour le meilleur, les équipes
s'affronteront dans des matches d'une
durée d'une fois vingt-cinq minutes.
Les finales sont attendues dès 16 heu-
res. Réunis aussi pour en rire, les
joueurs se retrouveront à partir de
1 9 h à la salle de gymnastique de
Belle-Roche pour la proclamation des
résultats, /ssp

Rire en musique
™nn

P

lusieurs des musiciens classiques
professionnels résidant au Vallon

: font partie du comité des Jeunesses
musicales du Val-de-Travers , société qui
fête, cette année, son 20me anniver-
saire. A cette occasion, Andrée-Use
Hoffmann (chant), Lucyna Mroczkowska
(violon), Ariane Franceschi (accordéon),
Yvan Tschopp (clarinette) , Christian Mer-
met (flûte), Marc Pantillon et Emile Wil-
lemin (piano) proposent un concert «pas-
ticcio» pas comme les autres.

Bi effet, réunis en une formation
éphémère baptisée (de Tout-Vallon
musical», les professionnels de la ré-
gion ont choisi de s'amuser au cours des
trois soirées rétro qu'ils ont truffées
d'anecdotes. Et les mélomanes avertis
seront sans doute surpris en découvrant
des interprétations plutôt inédites d'ex-
traits de (da chauve-souris» (J. Strauss)
et de (d'Italienne à Alger» (C. Rossini);
le uBoléro» de Ravel ne devrait laisser
personne indifférent. Pour compléter le
programme, dont la présentation est
confiée à Dominique Comment, (de
Tout- Vallon musical» a retenu des oeu-
vres de Kurt Weil, Scott Joplin, R. Stat-
kowski, Fritz Kreisler et Camille Saint-
Saëns. /comm

O Maison des Mascarons, Môtiers: les
samedis 26 février et 19 mars à 20 h 30;
chapelle des Bayards: vendredi 25 mars à
20 h 30.

NEUVEVILLE
M NOUVEL EXPERT - La vieille
ville a un nouvel expert: P. Tharin,
architecte, remplacera J. Hartmann en
qualité de conseiller-consultant. P.
Tharin est un collaborateur du bureau
Atesa qui est mandaté pour divers
plans de quartier ainsi que pour le
plan de zone de la commune. Andres
Moser, historien et fonctionnaire à la
Conservation des monuments histori-
ques du canton, se retire également
du groupe d'experts de la vieille ville,
mais se tiendra toujours à disposition
de manière ponctuelle. M-

Toujours plus
d'amis

à quatre pattes

L

es Amis du chien du Val-de-Travers
ne cessent de faire de nouveaux

A adeptes, tant bipèdes que qua-
drupèdes, forcément! Réunis samedi à
Fleurier à l'occasion de leur assemblée
générale, la société a vu l'effectif de
ses membres prendre encore de la
hauteur. A tel point que celle-ci est
aujourd'hui forte de 84 personnes.

Mais c'est les propositions émanant
du comité qui ont le plus retenu l'atten-
tion du président Philippe Sudan. Ainsi,
le comité proposait à l'assemblée, qui
a accepté à l'unanimité, l'acquisition
d'un parcours complet d'«agility », soit
un parcours composé notamment de
sauts, passerelles et autre balançoire.
Cet équipement important apportera
un plus à la société. En outre, il répond
aux objectifs que s'étaient fixés le co-
mité. A savoir, l'éducation par le jeu et
l'amour des amis à quatre pattes, et
cela quelle que soit la race du chien,
/comm-spp

0 Composition du comité: Philippe
Sudan, président; A. Boscaglia, vice-pré-
sident; M. Malagoli, secrétaire. Adresse
de la société: case postale 266,
2114 Fleurier.

mm
U THÉ DANSANT - Vous aimez
l'accordéon? Aux premiers sons d'une
valse ou d'un tango, vos pieds com-
mencent à remuer tout seuls? Alors le
prochain thé dansant est une activité
parfaite pour vous! A l'initiative de
Pro Senectute Jura bernois, l'hôtel de
l'Ours, à Prêles, vous attend demain
dès I4h30, pour un moment de dé-
tente et de bonne humeur en musique.
Un transport en voiture est organisé
depuis la gare de Frinvilier à I3h47
et I4h i0 .  Pour en bénéficier, il suffit
de s 'annoncer au 032/0121 20. /jmt
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, p 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 23 février à midi au
mercredi 2 mars à midi (week-end des
26 et 27 février, ainsi que le 1 er mars),
Dr Laperrouza, centrale d'appel
85 2413 13 ; Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 1 8 h au samedi à
8 h, <f 2413 13 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, f 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £5 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ' 4 2 1 7 2 3 ;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Anca Seel, technique
mixte, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition No-
berto Roldan , peintures, 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition du naturaliste-photographe Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes », un moment de plaisir avec les bou-
quetins du Creux-du-Van, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16hl5.
Hauterive : Galerie 2016, expostion Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Les Geneveys-sur-Coffrane, salle de
gymnastique: 10h, assemblée de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz.
Cernier, Ecole cantonale d'agriculture :
14h30, «initiation aux médecines dou-
ces», conférence de Shemsi Fleury.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 242424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : «' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-
de-Ruz Centre, £5 531632 ; Val-de-Ruz
Ouest, £5 571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 532478.
Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.

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
Presla: ouverture d'hiver: dim. ef jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £5 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. En de-
hors de ces heures £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
ty 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, £5 341144.
Pharmacie d'office : de la Poste , .Bournot
17, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
£5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1 7h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 2525.
Aide familiale : £5 (037)633603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5(037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)73 11 79.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
Office du tourisme: ,' (037)73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) Pierre Huwy-
ler, aquarelles.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£5(037)751730.

Salle Tumulte: 20h30, soirée Fernand
Raynaud avec le Strapontin et diverses
productions. Réservations au
038/257600.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10 h 30 au
038/51 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22 h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £5 038/514061.
Aide familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16h15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: £5
038/5 1 4387.
Groupe AA: £5 032/972797 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.

DEMI
Temple allemand: 18h45, récital d'or-
gue.
Théâtre municipal: 20h, «Titus», opéra
de W.A. Mozart.
St-Gervais Jazz-club: 21 h 30, concert
de jazz.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: 19h, vernissage
expositions Danièle Holder-Bianchetti et
Edith Christen.
Centre PasquART: (14-18 h) exposition
«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/ 14-17h) ex-
position «Visages et pré-histoires», Pré-
histoire et archéologie.

¦ LA CRÊTE SERA RÉNOVÉE -
Réuni mardi soir à la maison de com-
mune, le Conseil général de La Côte-
aux-Fées a accepté les deux deman-
des de crédit qui lui étaient soumises.
Le législatif a ainsi donné son accord
à l'achat d'un tracteur communal, muni
de divers accessoires, ainsi que d'une
remorque et d'une pelle rétro. Pour ce
faire, il a accepté une demande de
crédit de 180.000 francs. Il a aussi
approuvé un crédit complémentaire
(190.000 fr.) pour la réfection et la
rénovation de l'immeuble de la Crête,
pour lequel, rappelons-le, le Conseil
général avait déjà débloqué un crédit
de 860.000fr. en mars dernier. Enfin,
il a nommé Marcel Barras à la conv
mission du feu, en remplacement de
Fritz Leuba, démissionnaire, /ssp

EEXPRESS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Nydegger
<P 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.

£5 038/256501 Fax 038/250039
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4=, TRANSPORT

ykn\ RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
<p (038) 25 28 29
p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

ON DÉMÉNAGE....

ff
Dès le 1er mars 1994

PIANOS KELTERBORN

faubourg de l'Hôpital 4Q 2000 Neuchâtel
Tél. 038 247010
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Vow5 au55<:, vow5 aimerez la toute arrière (option). Dès Fr. 28 495 -,
nouvelle Renault 19 16 V: 1764 cm' 3, 4 ou même 5 portes.
et 137ch, un sensationnel châssis
sportif imposant de nouvelles / ~ 7\
références sur la route et un équi- «j W
peinent plus que comp let - de WW, . , ,  , \Mr 183500-110
I A B S  au verrouillage central.
Une nouveauté mondiale: le siège REMADLT
enfant intégré à la banquette LES VOITURES A VIVRE

Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 36-38 Tél. 038 30 40 40

Neuchâtel Garage D'Amico-Villanova, Rosière 2, 038 25 29 79
Neuchâtel Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 Boudevilliers
Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Corcelles Garage du Crêt, C. Arm
038 31 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller 038 47 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des Vignes S.A. 038 51 22 04 Saint-Aubin Garage
de la Béroche 038 55 13 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63

Votre bien-être
au naturel

- électropuncture
- cure anti-tabac
- cure anti-rides
- massage chinois
- relaxation mentale
- homéo-naturopathie.
Ouverture des consultations à
LA NEUVEVILLE - FRIBOURG.
Tél. (077) 24 55 64. 1.3420-110

HABITAT ET JARDIN 94
(du 26.2.94 au 6.3.94)

Un rendez-vous à ne pas manquer !
20 à 25%
moins cher /. dès Fr. 220.000.-

Halle 13. stand 1368
ETT-] ) | BOIS CONCEPT S.A.
I l )  Route de Forel 34.
/ / I case postale 15 183501-110
/ / J 1603 Grandvaux-Lausanne.

1 • ' ' Tél. 021/781 28 45/76. 
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Combiné,
suite el fin

g^m est l'épreuve la plus étalée de
7 ; ces Jeux. Le combiné masculin a

débuté le 14 février par la des-
cente et s'achèvera, aujourd'hui, par le
slalom. Entre les deux courses, onze jours
d'attente. Le vainqueur de la descente
du combiné, Lasse Kjus, a disputé depuis
sans grand succès super-G et géant. Son
étonnant dauphin de la descente du
combiné, l'Américain Kyle Rasmussen,
s'est occupé à téléphoner et à écrire à
sa parenté de l'Oregon, aux uns pour
les informer, aux autres pour leur de-
mander des nouvelles de son bébé né la
veille de son exploit. Champion du
monde de descente, mais «seulement»
3me de celle du combiné, son compa-
triote Tommy Moe a passé la dizaine de
jours à s'entraîner comme un fou en
slalom.

Théoriquement, les trois Suisses enga-
gés, Marcel Sulliger (à 2"35), Steve
Locher (à 2"39) et Paul Accola (à 2"46),
ont encore une petite chance. Mais la
méritent-ils seulement? Le dossard No 26
de la descente du combiné avait été le...
Portugais Jorge Mendes. Cest dire qu'il
y avait eu 25 descendeurs convenables
ou départ. Or, le trio d'Helvètes avait
fini 22me, 23me et 24me...

Le grand jour est arrivé
PATINAGE ARTISTIQUE/ N. Kerrigan, O. Baiul et S. Bonaly se retrouvent

f

urya Bonaly tentera ce soir d'ap-
porter à la France sa première mé-

gi daille en patinage artistique fémi-
nin depuis 1952. Au terme du pro-
gramme technique disputé mercredi, S.
Bonaly est troisième derrière l'Améri-
caine Nancy Kerrigan et l'Ukrainienne
Oksana Baiul, championne du monde en
titre.

Le programme libre décidera aujour-
d'hui de l'attribution du titre olympique.
Le tirage au sort a désigné S. Bonaly
pour patiner en avant-dernière position.
Cest l'Allemande Katarina Witt, sixième
du programme technique, qui sera la
dernière à entrer sur la patinoire.

— Le meilleur atout de Surya n'est
pas son programme technique mais son
programme libre, affirme Didier Gailha-
guet, le directeur des équipes de France

de patinage. Elle va y montrer ses pro-
grès, notamment dans le domaine de la
glisse. Rappelez-vous l'an dernier: aux
championnats du monde à Prague, Ker-
rigan avait remporté le programme
technique et craqué lors du libre. Sans
être chauvin, cela pourrait se repro-
duire. Toute la pression est sur elle.

Une victoire dans le programme libre
assurerait S. Bonaly du titre olympique.
Ce soir, la vice-championne du monde
patinera sur la musique des «Quatre
Saisons», de Vivaldi.

Nathalie Krieg, quant à elle, 15me à
l'issue du programme technique, devrait
pouvoir progresser d'un ou deux rangs.
Les figures libres sont son royaume. La
Biennoise est la reine des pirouettes. Elle
en rajoutera encore quelques-unes par
rapport au programme court.

— J'en possède d'innombrables, dit-
elle en riant.

Mais les pirouettes ne constituent
qu'un élément d'une production qui se
doit d'être complète. Son patinage est
élégant, sa présence évidente. Sur le
plan des sauts, en revanche, la Seelan-
daise doit — et peut — encore pro-
gresser.

Il faudra tenter à nouveau le double
Axel, raté en technique ou il est interdit
de tenter une seconde fois un saut raté.

— En dehors de ce saut-là, [e peux
me montrer satisfaite, notamment par la
cotation.

Le sourire radieux de la Suissesse a
aussi conquis les juges. Avec Nathalie
Krieg, 16 ans, le spectacle sera en tout
cas garanti.

— Avec un nouveau costume égale-
ment, spécialement confectionné pour
ces Jeux, se réjouit-elle, /ap-si

OKSANA BAIUL - Actuellement en
t&rO, keysrone/a l twein

Choc accidentel!
Trois points de suture pour la cham-

pionne du monde Oksana Baiul et une
côte douloureuse ainsi que des nau-
sées pour l'Allemande Tanja Szewc-
zenko: tel est le résultat de la collision
accidentelle survenue entre les deux
patineuses, hier pendant l'entraîne-
ment.

Tanja une peut rien faire aujour-
d'hui, mais demain (réd. aujourd'hui) ,
elle sera OK», a déclaré Salim al-
Azaz, médecin de l'équipe allemande,
évoquant le choc reçu sur les côtes de
droite. Quant à Oksana, elle s'est elle-
même coupée avec son patin, mais la
plaie ne mesure que trois petits centi-
mètres et n'a pas touché de nerfs ou
d'os.

Victime de problèmes respiratoires
et de nausées, la jeune Allemande a
dû être transportée hors de la pati-
noire. Oksana Baiul, qui a pu quitter
elle-même la piste, saignait de la
jambe droite. Tanja Szewczenko est
revenue sur la glace, a effectué un
saut, échangé quelque mots avec ses
entraîneurs, puis est partie. Elle parais-
sait soulagée après son saut, mais n'a
pas accompli son programme lors de
ia séance d'entraînement.

Les deux jeunes filles patinaient en
marche arrière à bonne vitesse lors-
qu'elles se sont percutées près de la
balustrade. Le coude de Baiul a heurté
les côtes de Szewczenko. Elles sont
immédiatement tombées toutes les
deux. Katarina Witt a immédiatement
porté secours à l'Ukrainienne et la
Chinoise Chen Lu à Tanja Szewczenko.
Mais celle-ci, souffrant de troubles res-
piratoires, a dû être portée par son
entraîneur et le capitaine de l'équipe
américaine, Mahlon Bradley dans les
vestiaires.

— Cest effrayant, a déclaré la
patineuse américaine Nancy Kerrigan
après l'incident, qui s'est produit alors
qu'elle répétait son programme. Lors-
que celui-ci a été terminé, elle a pati-

ne vers ses entraîneurs pour demander
ce qui s'était passé.

Les quatre autres patineuses présen-
tes à l'entraînement (la Française Su-
rya Bonaly, l'Allemande Katarina
Witt, la Chinoise Chen Lu et Nancy
Kerrigan) ont paru troublées par l'inci-
dent. En répétant son programme, Ka-
tarina Witt s'est arrêtée, secouant la
tête, /ap

Records
d'audience

Le premier duel entre les Américai-
nes Nancy Kerrigan et Tony a Harding
aux JO de Lillehammer, diffusé mer-
credi soir aux Bats-Unis par la chaîne
CBS, pourrait bien battre tous les re-
cords historiques d'audience en ma-
tière de sport à la télévision, dépas-
sant même le «Super Bowl» 1982
(football américain).

Selon des résultats partiels communi-
qués par l'institut Nielsen, le pro-
gramme technique de patinage sur
glace a ainsi enregistré une audience
de 49/ points et 64% de parts de
marché. Le plus fort taux d'audience
enregistré fut 49,1 points et 73% de
parts de marché pour la finale du
championnat de football américain il y
a 12 ans. Si ce chiffre se confirme, il
constituera le quatrième taux d'au-
dience de la télévision américaine der-
rière le dernier épisode de la série
«M.A.S.H», l'épisode de «Dallas» où
l'affreux JR se faisait tirer dessus, et la
série «Racines» tirée du roman d'Alex
Hailey. Un point Nielsen représente
942.000 foyers.

Par ailleurs, 14.560.350 téléspecta-
teurs français ont regardé mercredi
sur TFI ce programme technique, meil-
leure audience française de l'année
1994, toutes chaînes confondues, /ap

L'or que l'on n'attendait pas
SKI ACROBATIQUE/ Le Zurichois Schônbâchler est champion olympique de saut !

Andréas Schônbâchler, surnomme
Sonny par ses amis, a enlevé une
médaille d'or que la Suisse n'espérait
pas à Lillehammer. Grâce à deux
sauts parfaits — u Les plus beaux de
ma vie», lâchait-il — , le Zurichois,
âgé de 28 ans, est le premier cham-
pion olympique suisse de l'histoire
dans cette discipline. La Bernoise
Maja Schmid a pris pour sa part la
quatrième place de la finale fémi-
nine.

Sonny Schônbâchler a forcé l'adhé-
sion des juges et des 12.'000 specta-
teurs en réalisant dans la seconde man-
che un saut où tout fut parfait: l'envol,
les figures et la réception. L'or était au
bout de ce triple salto avec quatre
vrilles. Pourtant, quelques heures aupa-
ravant, le Zurichois ne pouvait dissimu-
ler une énorme lassitude, séquelle du
virus contracté ces derniers jours.

— Mardi et mercredi, Sonny a pas-
sé le plus dair de son temps au lit,
relevait Urs Gûntensperger, le médecin
de l'équipe de Suisse.

Schônbâchler occupait déjà la tête
du classement après la première man-
che avec un saut au niveau de difficulté
inférieur: un triple salto avec trois vril-
les. Avec 113,19 points, il devançait les
deux Canadiens Lloyd Langlois
(111/47) et le champion du monde
Philippe Laroche (110,58). Contraire-
ment au Suisse, Langlois et Laroche
avaient présenté leur saut le plus diffi-
cile dans la première manche déjà.
Dans la seconde manche, les «crazy
Canucks» n'avaient pk» rien à espérer
après le passage de Schônbâchler.

— Sonny n'a commis qu'une petite
faute aujourd'hui. Son envol dans le
premier saut fut loin d'être optimal,
relevait l'entraîneur Michel Roth. Mais
une fois en l'air, Sonny a été extraordi-

naire. Sur son second saut, il a rendu
une copie parfaite.

Par rapport aux épreuves de Coupe
du monde, les juges de Lillehammer
portaient une plus grande attention sur
la qualité des réceptions. Cette petite
différence dans la cotation a grande-
ment servi les intérêts de Schônbâchler
et de Maja Schmid.

— Vraiment deux superbes sauts: je
n'avais jamais sauté aussi bien dans
une compétition, analysait Schônbâch-
ler. Avec le recul, je  pense que mes
ennuis de santé de ces derniers jours
ont représenté un avantage... Je ne
m'étais mis ainsi aucune pression sur les
épaules. Honnêtement, comment pou-
vais-je attendre de miracle?

Sinusite, bronchite, maux de tête et
oreilles bouchées: le Zurichois se trou-
vait vraiment mal.

— Dans un tel état, je  n'aurais ja-
mais participé à une épreuve de
Coupe du monde, lâchait-il. Mais ici, ce
sont les Jeux olympiques!

Une heure avant l'or de Schônbâch-
ler, Maja Schmid avait signé un pre-
mier exploit. Avec deux double-saltos,
le premier sans vrille et le second avec
une, la Bernoise a raté de peu le
podium. La victoire est revenue à l'Ouz-
bek Lina Cheriasova, qui s'était quali-
fiée sur le fil. Elle a devancé la Sué-
doise Marie Lindgren et la Norvé-
gienne Hilde Synnôve.

— Je n'ai rien à me reprocher. Au
contraire, j 'ai réalisé les deux meilleurs
sauts de ma carrière, soulignait la Ber-
noise, championne du monde cfu combi-
né en 1991. Bien sûr, j'aurais pu monter
sur le podium si Tune des trois premiè-
res avait chuté lors de la seconde man-
che. Mais cette quatrième place ne me
laisse aucun regret. Il y a trois jours,
personne ne m'attendait en finale, /si

ANDREAS SCHÔNBÂCHLER - Lui qui était grippé, la maladie lui va plutôt
Dion! kevstone-nackstrand
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Juges mis en cause
A l'issue du programme technique,

nombre se sont élevés contre les notes
attribuées. Pour Didier Gailhaguet no-
tamment, l'Ukrainienne Oksana Baiul
qui s'est emparée de la deuxième
place devant Surya Bonaly, a bénéfi-
cié de la mansuétude des juges.

— Nancy Kerrigan, c'est tout à fait
justifiable qu'elle ait pris la tête de la
compétition, a déclaré le directeur des
équipes de France. Elle a très bien
patiné, il n'y a rien à dire. Elle a fait
ce qu'on attendait qu'elle fasse.

En revanche, ((en ce qui concerne
Oksana Baiul, c'est proprement anor-
mal». La jeune Ukrainienne «a raté un
élément fondamental» sur son triple
Lutz. Mais cela ne l'a pas empêchée
d'obtenir ((des 5? en première note,
alors que la faute qu'elle a faite de-

vrait déjà lui enlever un minimum de 3
à 4 dixièmes».

Didier Gailhaguet s'est ainsi deman-
dé si les juges étaient ((aveugles».

— Ce serait dommage qu'ils ne
voient pas des fautes quand elles arri-
vent, comme lorsque Lu Chen entre
dans la barrière et n'est pas pénali-
sée.

Conclusion: il ne fait aucun doute
que certaines notes ont été ((beau-
coup trop surévaluées». Mais le direc-
teur des équipes de France s'est conso-
lé en pensant à la suite de la compéti-
tion. Pour lui, Surya Bonaly aura son
mot à dire ce soir lors du programme
libre même s' (dl est évident que pour
gagner, il faudra aussi qu'il y ait une
faiblesse de la part des adversaires».
/ap
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Epatante Vreni Schneider
SKI ALPIN/ La Glaronaise enlève le bronze en géant

De notre envoyé spécial :
Stéphane Devaux

— Pour moi, c'est la plus grande
dame du ski, simplement...

Il est vraiment heureux, Paul-André
Dubosson, dans cette aire d'arrivée
d'Hafjell. Heureux et soulagé. Car la
médaille de bronze de Vreni Schneider,
c'est une surprise pour le chef des techni-
ciennes suisses. Surprise très agréable,
mais surprise quand même. Le «big
boss» Angelo Maina est tout sourire
aussi:

— Vreni n'a pas skié super, elle a
commis des fautes, mais elle a attaqué.
Cest ce qu'il fallait faire. Entre les deux
manches, elle était sûre d'elle, très
calme. Presque trop.

Bref, la Glaronaise a une fois de plus
épaté son entourage lors de ce slalom
géant olympique. Bien sûr, sa régularité
dans la discipline cet hiver (en huit cour-
ses, elle ne s'est jamais classée au-delà
du 7me rang) en faisait une des préten-
dantes au podium. Mais à 29 ans, trou-
verait-elle l'énergie nécessaire pour ré-
sister à des filles plus jeunes ou plus

FÉDÉRALES — Une médaille pour Vreni Schneider sous les yeux de Ruth
Dreifuss. keystone/ruckstuhl

agressives, comme Deborah Compa-
gnon!, Anita Wachter, Pernilla Wiberg,
Martina Ertl, voire Leila Piccard? Elle a
apporté une réponse presque positive.
Solide comme le bronze.

— Je me réjouis beaucoup de cette
deuxième médaille, confie-t-elle à la
conférence de presse, comme si c'est la
première fois qu'elle est à pareille fête.
Avant d'ajouter:

— SI Hilde Cerg (éliminée sur le se-
cond tracé après avoir réalisé le
deuxième temps sur le premier) était
arrivée en bas, je  sais que je  n'aurais
pas eu de médaille. Mais c'est le sport,
j'ai déjà aussi connu de telles décep-
tions

Et la double médaillée d'or de Cal-
gary de préciser qu'elle a toujours cru
en ses moyens en géant:

— Les choses s'étaient dégradées à
la fin de la saison dernière et mon moral
en a été affecté. Mais mes résultats
positifs en slalom m'ont aidée à redres-
ser la situation. Pourtant, dans la se-
conde manche, je  ne me suis pas sentie
bien. Le parcours, très direct, avec des
bosses et des vagues, ne nie plaisait
pas. J'ai fait des fautes. En fait, tout le
monde a fait des fautes, sauf Deborah,
qui a mérité sa médaille d'or.

Grande sportive, comme d'habitude,
la skieuse d'Elm a été une des premières
à féliciter la nouvelle championne olym-
pique dans l'aire d'arrivée. Pour l'anec-
dote, durant les championnats du monde
de 1985 à Santa Caterina, Vreni et ses
coéquipières logeaient dans l'hôtel tenu
par la famille Compagnon!. Deborah,

qui avait 15 ans, aidait au service™
Pour Corinne Rey-Bellet, les Jeux se

résumaient à une course; elle n'en a fait
qu'un peu plus de la moitié. Une petite
faute après 10 secondes dans la se-
conde manche l'a éjectée de la piste.
D'autant plus dommage qu'elle était
8me après la première.

— Après ce premier parcours, j'étais
contente, car la maldhance m'accablait
depuis pas mal de temps. Au départ du
second traœ, je  me sentais bien aussi,
mais une petite erreur a suffi, regrette la
jeune skieuse des Crosets pour qui l'hiver
1993/94 restera celui de toutes les
déceptions. Le visage fermé, elle n'a
qu'une envie, quitter ce stade d'arrivée.

— Je crois que pour réussir, il faut
réunir beaucoup de facteurs, dont la
chance. La, je  non ai pas eu. Car je  nai
pas le sentiment d'avoir commis une
grosse faute.

Un peu plus tard, au même endroit,
ses entraîneurs prennent sa défense. An-
gelo Maina:

— Elle a livré une très bonne pre-
mière manche. Mais il est vrai qu'elle est
encore trop faible mentalement. Quant
à Karin Roten, elle skie bien, on voit
qu'elle a du talent, mais elle est encore
trop sur la réserve. Mais ces Jeux auront
été une bonne expérience pour elle.

Mais en se classant 16me, la benja-
mine de l'équipe (tout juste 18 ans) a
contribué - avec Heidi Zeller Bàhler 9me
- à faire de ce géant une épreuve
positive pour tout le camp suisse. Et pas
seulement pour Vreni Schneider.

0 S. Dx

Vous êtes vraiment des types
étonnants, vous autres les Helvètes.
Vendredi dernier encore, mon fran-
gin Jan-Enar, chargé de l'accueil
des délégations à Lillehammer, me
téléphonait à mon bureau de Pier-
re-à-Mazel. Inquiet.

((Dis donc, Kjetil, tes Suisses, ils
sont partis ou quoi? Ici, on ne les a
pas encore vus arriver. Ils se sont
peut-être perdus en mer du
Nord?»

Jan-Einar m'a rappelé hier
après-midi. L'air agacé cette fois-ci.

«De tes Helvètes, on en a marre l
Depuis qu'ils se sont mis en tête de
collectionner les médailles, ils sont
tout simplement insupportables. On
peut te les renvoyer ?»

Revers de la médaille, le triom-
phe inattendu de votre artiste du
trip le salto a eu le don de plonger
les rédacteurs de la ((Feuille» dans
l'embarras. Un tel:

((Schônbâchler, c'est qui celui-là?
Quoi, champion olympique? Mais
ça ne va pas du tout, coco! C'est
beaucoup trop long comme nom!
Ça ne va jamais tenir en titre et
encore moins en affichette I»

Un autre, geignant:
nSi seulement il s 'appelait Besse

ou Accola!»
Un troisième, malin:
nEt si on retournait l'affichette ?

Bi la plaçant non pas en hauteur
mais en largeur, on s'en sort!»

Agglutinés autour de la dépêche
d'agence qui venait d'annoncer la
grande nouvelle, mes confrères
étaient soudain très excités. Un se-
cond télex vint heureusement les
sortir de l'embarras un peu plus
tard. A défaut d'être un excellent
acrobate des pistes, le personnage
central de celui-ci s'avérait être un
très bon acrobate de la route. Et,
surtout, uRamzy», ça allait très
bien tenir sur une plaque!

0 Kjetil le Normand
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Géante du géant
D? 

eborah-la-poisse est devenue De-
bor ah-la-classe! Considérée
comme une des favorites, si ce

n'est comme LA favorite du slalom géant
olympique, Deborah Compagnon! a as-
sumé son rôle de bout en bout sur la
piste d'Hafjell. Meilleur temps des deux
manches, elle a skié un ton en dessus de
toutes ses rivales. Sa dauphine, la jeune
Allemande Martina Ertl, a accusé 1"22
de retard, Vreni Schneider, troisième, 2
secondes pleines! Les autres sont encore
plus loin. Le doute n'est plus de mise, la
jeune femme de Santa Caterina est bien
la géante du géant...

Sourire rayonnant, foulard rouge dans
les cheveux, une bonne heure après la
course, «Debi» savourait le bon tour
qu'elle venait de jouer pour la qua-
trième fois de la saison à ses rivales
géantistes.

— C'est le meilleur géant que j'aie
jamais couru. J'ai tout donné car je  vou-
lais absolument réussir. J'attendais une
médaille.

Pourtant, elle avait déjà goûté à l'or
olympique, la Transalpine. Il y a deux
ans, à Albertville, elle avait remporté le
super-G, surprenant une Carole Merle
qui croyait bien avoir conquis le titre.
Oui mais cet or-là n'avait pas longtemps
gardé son éclat. Le lendemain, dans le
géant, elle était victime d'une chute et se
déchirait les ligaments du genou gauche.
La poisse, une fois de plus, s'acharnait
sur elle!

De fait, avant de goûter au succès,
Deborah Compagnon!, qui a aujourd'hui
23 ans, a beaucoup souffert dans sa
diair. En janvier 1988, descendeuse
prometteuse aimant la vitesse et le ris-
que, elle se déchire les ligaments du
genou droit à Zinal: un an sur la touche.
En octobre 1990, c'est une occlusion

intestinale qui la met hors-course. Trans-
portée d'urgence à l'hôpita l par son
père, elle ne doit sa survie qu'à la
promptitude de l'intervention du chirur-
gien. De retour dans le Orque blanc en
mars 1991, elle semble enfin épargnée
par la malchance. Jusqu'à ce géant
d'Albertville. Mais de tout cela, elle n'a
pas parlé, hier. Le passé ne l'intéresse
plus. C'est le présent qu'elle veut regar-
der.

— Ce matin, quand j 'ai vu la piste,
j'ai pensé que je  pouvais gagner. Je
savais que j'étais bien physiquement,
même si j e  n'avais pas été très à mon
avantage dans le super-G. Cest certai-
nement dans la première manche que
j'ai construit ma victoire. Dans la se-
conde, j 'ai certes commis une petite er-
reur en fin de parcours, mais je  n'ai pas
perdu de temps pour autant.

Il eut en effet fallu une faute bien plus
grossière que celle qui l'a fait décoller
dans le dernier mur pour lui faire perdre
le titre. N'avait-elle pas une seconde
(97 centièmes pour être précis)
d'avance sur Martina Ertl au moment de
s'élancer sur le second tracé? Une
marge appréciable, même si la jeune
Allemande (20 ans) avait sorti un par-
cours de derrière les fagots.

— Je suis une battante, c'est mon
style, expliquait cette dernière, doua-
nière de son état. J'avais terminé 4me
de la descente, 5me du combiné, 5me
encore de la première manche, je  ne
voulais plus de ces places d'honneur*

Et elle est parvenue à revenir sur le
podium, au grand dam d'Anita Wach-
ter. L'équipe d'Autriche attend donc tou-
jours la médaille qui lui permettrait d'at-
ténuer un peu sa peine après la tragé-
die de Garmisch.

0 S. Dx

«Il faut que ça change»
— Cette médaille arrive au bon

moment, car Kempf et Schaad vont
certainement se retirer à la fin de la
saison. Enfin, je  lance ça comme ça. Il
faut vérifier, lance Jean-Yves Cuendet
sur la ligne d'arrivée.

Si c'est à 90% sûr pour Schaad,
Kempf n'en sait rient

— Je suis encore le leader de
l'équipe. Cest pour cela que j'ai pris
le premier relais aujourd'hui. Et je  suis
aussi dans la meilleure tranche d'âge
pour obtenir des résultats. Mais II y a
aussi des jeunes qui arrivent derrière.

Faisant une comparaison avec Cal-
gary, il avoue:

— Le combiné nordique a bien
changé. Le saut a pris une très grande
importance. Si tu n'es pas devant au
saut, tu ne peux pas te rattraper au
fond.

La course d'hier n'a d'ailleurs pas-
sionné personne. Et pour cause. Cuen-
det est donc pour un changement du
règlement:

— J'espère qu'une telle course

aura une influence sur le règlement,
car si on continue comme cela, ce sera
la mort du combiné. Quand on parie
de diminuer le nombre d'épreuves aux
Jeux, nous sommes en danger après
une telle course. Je ne veux pas lancer
de polémiques, mais à la FIS II y a des
Allemands et des Autrichiens qui ont
beaucoup d'influence. Ib ont pris une
claque aujourd'hui. Ça pourrait donc
changer.

Mais que changer?
— Il y a eu un essai avec un relais

4 x 5 km, mais les petites nations n'ont
pas la possibilité de présenter quatre
concurrents au départ. Par contre, on
pourrait réglementer la spatule des
skis de saut pour donner moins d'im-
portance au vol Ou augmenter la
quantité d'air dans la combinaison.
Cela pourrait résoudre un grand pro-
blème.

En tous les cas, il est nécessaire que
les points acquis au saut n'offrent plus
des écarts aussi importants en fond.

0 M. B.

COMBINÉ NORDIQUE/ La Suisse en bronze

De notre envoyé spécial :
Marius Berset

Les écarts enregistrés lors du con-
cours de saut donnaient déjà le po-
dium du combiné nordique avant que
ne parte la course de fond. La Suisse
a même augmenté son avance sur
l'Estonie, dont c'était la fête nationale
hier, de 25 secondes. Cest dire si la
médaille de bronze n'a jamais été
mise en péril derrière le Japon et la
Norvège. Du trio helvétique, médaillé
d'argent il y a six ans à Calgary, il
restait Hippolyt Kempf et Andréas
Schaad. Aux côtés de deux chevron-
nés a désormais pris place le Vaudois
Jean-Yves Cuendet, qui a d'ailleurs
placé l'équipe sur orbite grâce à ses
très belles prestations en saut.

A 24 ans (il les a fêtés dimanche
dernier), l'athlète de la Vallée de Joux
a déjà dix ans de carrière. Ceux qui
le suivent depuis longtemps se souvien-
nent d'un concours à La Bresse où il
avait pris la deuxième place derrière
un Italien. L'entraîneur Gaillard, qui
dirigeait les Français, avait alors dit
qu'il irait loin celui-là! Ces propos se
sont concrétisés hier. Jean-Yves Cuen-
det vit un moment d'intense émotion;

— J'ai choisi un chemin avec des
ambitions, en essayant d'être le plus
professionnel possible, pour que
l'aventure que je  vis soit la plus inté-
ressante. Aujourd'hui, c'est une étape
importante de ma vie. Cest aussi un
rêve qui se concrétise, car nous avons
souvent échoué de peu. Depuis Cal-
gary, nous n'avions jama is  réussi à
être tous au top le même jou r .

Cette médaille figurait parmi les ob-
jectifs dès le début de la saison:

— Malgré un mauvais début de
saison, on a continué à parler de cet
objectif. Nous n'avons jamais baissé les
bras.

Et de lancer encore:
— La Vallée de Joux entre dans

/histoire du ski nordique. Cest une
grande émotion. Ce serait fabuleux
de transmettre cette émotion aussi aux
gens qui sont là-bas et qui suivent mes
résultats. Je devais rentrer vendredi,
mais finalement j'ai demandé pour
rester quelques jours supplémentaires
à Lillehammer pour apprécier diffé-
remment la région. Je rentrerai donc
lundi. Puis, je  nettoierai mes habits et
je  repartirai mercredi pour la Fin-
lande. La saison n'est pas finie et ma
16me place au dassement de la

Coupe du monde ne me satisfait pas.
J'espère profiter de cette euphorie
pour améliorer cette position dans les
prochaines courses.

Cela signifie qu'il ne prendra pas
part au saut spécial d'aujourd'hui aux
côtés de Freiholz, qui souffre d'une
angine et qui ne s'est pas fait des amis
en disant que les combinés nordiques
n'étaient que des sautillons:

— Il n'a jamais été question que je
saute au tremplin des 90m. Ce serait
bien difficile, car les muscles vont cer-
tainement me faire mal vendredi. Le
saut spécial, c'est tout de différent.

Son exploit de mercredi en saut a
toutefois été longuement commenté. Se
sent-il alors plus dans la peau d'un
sauteur que dans celle d'un fondeur,
puisqu'il a perdu hier 56 secondes sur
l'Estonien Levandi, un vrai spécialiste?

— Je me sens dans la peau d'un
combiné. Au début, j 'avais plus la men-
talité du coureur de fond, mais j'ai
pensé qu'il était bien d'acquérir aussi
celle du sauteur. Cest pour cela que
fa! passé une année en Autriche pour
me baigner dans cette ambiance,
avoir leur culot, leur arrogance même.
Au sommet d'un tremplin, il faut s'en
foutre de tout ce qui est autour et ne
pas avoir peur de prendre des ris-
ques. Bi pratiquant le sport. Il faut
savoir rigoler aussi. Cest un j eu .  Mais
chez nous, quand les résultats ne sont
pas là, les critiques pleuvent et on
parle de manque de sérieux. Il ne faut
pas se laisser Influencer par les bu-
reaucrates. Ils ne sont pas au sommet
du tremplin avec nous.

Mais revenons à la course d'hier.
Deuxième relayeur, il bénéficiait d'un
avantage de 2'36" sur Levandi. Il n'y
avait pas grande tactique à avoir:

— // fallait gérer l'avance. Il n'y
avait pas de place pour une erreur
avec de tels écarts. Il fallait skier, mais
en attaquant et non pas en restant sur
la défensive. Je n'ai plus les sensations
souhaitées en ski de fond, car j'ai plus
de sauts dans les jambes. Mais l'Im-
portant était d'être devant après le
saut. C'était donc le bon choix de se
préparer ainsi.

Et les problèmes de crampes qu'il
avait connus dans la course indivi-
duelle ne refirent pas surface:

— J'ai beaucoup bu d'eau et de
thé avant le départ. J'ai fait du stret-
ching, pris du magnésium et je  me suis
surtout bien chauffé!

0 MB.

RELAIS BRONZÉ - Entre Kempf (à droite) et Cuendet (à gauche).
Ke/stone/EPA

Cuendet aux anges !
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LA VOLVO 850 CLT VOUS LAISS E
EXACTEMEN T 8,9 SECONDES POUR
CHOISIR UN AUTRE BREAK.
Break Volvo 850 GLT: moteur 2,5 I à injection disposé transversalement, 5 cylindres, 20 soupapes.
170 ch . ABS, jantes alliage léger , suspension arrière Delta-Link , système de protection contre
les chocs latéraux SIPS , thermomètre extérieur , dossiers de banquette arrière rabattables asy-
métriquement , ceintures à rég lage automati que de la hauteur et airbag . De 0 à 100 km/h en 8,9 se-
condes. Fr. 48'800.-, ou Fr. 44'300.- version OLE ( 140 ch). 'Bienvenue à bord pour un essai sur route!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32
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Acte - Admettre - Amicale - Ananas - Angle - Bassin - Brader - Carte
- Citron - Coiffe - Criblé - Divinité - Dominer - Dragster - Faire - Figé
- Folle - Filmer - Fruit - Germe - Glisser - Gosse - Grand - Guincher
- Harpon - Individu - Luger - Narine - Palefrenier - Perte - Pirate -
Plumeau - Poire - Préféré - Prêtre - Repasse - Révéler - Rhume -
Route - Ruade - Savant - Schisme - Serre - Songe - Surprise - Tarif
- Tasse - Train - Trop - Vassale - Vérité - Vertige - Visible.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

La bonne volonté
donne des ailes
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DAIHATSU CHARADE, 3 ou 5 portes. s
De série pour TX - CX:  • Moteur 1.31 de 84 CV, 16 soupapes • Direction assistée

• Verouillage central • Vitres et rétroviseurs électriques • Barres latérales de protection
En option: • Boîte automatique à 4 rapports • ABS • Air conditionné (sans CFC)

6 versions de CHARADE , dèS Ff .  15390.- (p UX mt)

Version GTi, 1.6i, 105 CV, 16 soupapes , dès Fr. 21 750.-

Conslructeitr japonais depuis 85 ans.

S DAIHATSU
Vous gagnerez toujours à les connaître.

3.-2848-50/ROC ^Ê
Rendez-vous chez votre concessionnaire: _X*J
•NE COUVET Garage du Rallye Rue de la Gare 16 038-63.10.90 _/4Sj [

LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades Rue de la Charrière 85 039-28.68.13 j/ £ÈA
NEUCHATEL Garage Borel SA Clos-de-Serrières 12 038-31.62.25 yôffiB

•VD YVERDON-LES-BAINS Garage Dynamic Av. de Grandson 62 024-24.24.12 >\^̂ 3B̂

• Avec DAIHATSU-LEASING: CHARADE TR. -18 mois/40 '000 km. ( 1er loyer Fr. 1 '540.-)J_( Ĵ_\§ WMË



Et de cinq pour Manuela !
SKI DE FOND/ L 'Italienne enlève le 30 km classique

g* eptante-qua tr e ans après I escri-

j  meur Nedo Nadi aux Jeux d'An-
_ vers, Manuela di Centa est entrée

dans l'histoire du sport italien en rem-
portant cinq médailles lors d'une même
olympiade. Après l'or du 15 km, l'argent
du 5 et du 10 km et le bronze du relais,
la Vénitienne a conclu son récital en
s'imposant dans le 30 km classique. Elle
a devancé la surprenante Norvégienne
Marit Wold de 16"2 et la Finlandaise
Marja-Liisa Kirvesniemi de 32" laquelle,
à 38 ans, a sans doute signé le dernier
exploit d'une fabuleuse carrière.

Lioubov Jegorova, qui skiait dans ce
30 km pour une... quatrième médaille
d'or à Lillehammer, est la grande battue
du jour avec sa cinquième place à
1 '13"2 de l'Italienne. Sur le plan helvéti-
que, cette ultime course féminine se
solde sur un bilan plutôt en demi-teinte,
avec la 19me place de Sylvia Honeg-
ger, la 33me de Si.lke Schwager, la
37me de Brigitte Albrecht et la 4lme
de Barbara Mettler.

Une fois la ligne franchie, Manuela di
Centa n'a pu retenir ses larmes. Avec ce
dernier sacre, sans doute le plus beau,
la belle Italienne s'est sans doute remé-
moré les sacrifices consentis depuis son
retour à la compétition en 1985 pour

atteindre un tel niveau.
— Il y a eu des hauts et des bas lors

de cette période, avouait-elle. Je tiens à
remercier du fond du coeur tous ceux qui
furent à mes côtés pendant ces années
Je leur dédie mes médailles

En arrivant à Lillehammer, après avoir
suivi une préparation qu'elle qualifie
d'exemplaire, Manuela Di Centa avait
placé la barre très haut.

— J'avais un ski rapide. Je suis aussi
à l'aise en style libre qu'en classique,
soulignait-elle. La seule Inconnue résidait
dans mes facultés de résistance sur les
longues distances.

Avec la plus belle victoire de sa car-
rière, Manuela Di Centa a-t-elle vécu le
plus beau jour de sa vie?

— Non, répondait-elle franchement.
// est encore à venir...

Trois jours après leur excellent com-
portement dans le relais, on était en
droit d'attendre davantage des Suisses-
ses. Reléguée à 5'30" de Manuela di
Centa, Sylvia Honegger ne pouvait
masquer sa déception.

— C'est rageant d'être trahie par
son matériel lors d'une telle course, lâ-
chait-elle. J'ai perdu un temps incroya-
ble dans les descentes. J'ai skié aux
côtés de la Russe Natalia Martinova. Je

MANUELA Dl CENTA- A nouveau
I Or aptes le 15km. keystone/niedring haus

la lâchais dans les montées, mais elle
revenait chaque fois dans les descentes.
A un moment, j 'ai songé à abandonner.
Mais aux Jeux olympiques, il faut tenir
jusqu'au dernier mètre, /si

Résultats

Short track
Dames. 500m, finale: 1. C Tumer (EU)

45"98; 2. Z. Yanmei (Chine) 46"44; 3. A.
Peterson (EU) 46"76; 4. W. Nye-Kyung
(CdS) 47"60.

Ski alpin
Dames. Slalom géant: 1. D. Compa-

gnon! (It) 2'30"97; 2. M. Ertl (Ail) à 1"22;
3. V. Schneider (S) à 2"00; 4. A. Wachter
(Aut) à 2"09; 5. C Merle (Fr) à 2"47; 6. E.
Twardokens (EU) à 3"44; 7. L Magoni (It) à
3"70; 8. M. Kjôrstad (No) à 3"82; 9. H.
Zeller-Bdhler (S) à 4"17; 10. Ch. Meier
(Ail) à 4"25; 11. B. Heeb (Lie) à 5"1 2; 12.
S. Pretnar (Sln) à 5" 14; 13. A. Parisien (EU)
à 5"47; 14. S. Eder (Aut) à 5"51 ; 15. S.
Panzanini (It) à 5"56; 16. K. Roten (S) à
5"58; 17. A. Ibarra-Astelarra (Esp) à
5"70; 18. R. Cavagnoud (Fr) à 5"81 ; 19. T.
Bakke (No) à 6"21 ; 20. U. Hrovat (Sln) à
7" 19.

Combiné nordique
Par équipes. Classement final: 1. Japon

(Kono, Abe, Ogiwara) 1 h 22'51"8; 2. Nor-
vège (Apeland, Vik, Lundberg) à 4'49"1 ; 3.
Suisse (Kempf, Cuendet, Schaad) à
7'48"1 ; 4. Estonie (Freimuth, Levandi,
Markvardl) à ÎO ' I  5"6; 5. République tchè-
que (Panek, Kucera, Moka) à 12'04"1 ; 6.
France (Guillaume, Miction, Guy) à
12'41"2; 7. Etats-Unis à 13'15"6; 8. Fin-
lande à 13'27"6; 9. Autriche à 15'17"7;
10. Allemagne à 15'33"6; 11. Italie à
22'20"3; 12. Russie à 27'03"2. - 12
équipes au départ, 1 2 classées.

Hockey sur glace
Finale pour la lime place: Norvège -

Autriche 3-1 (1-0 1-0 1-1). 9me place:
Italie - France 3-2 (1-1 0-1 2-0). 5-8mes
places: Tchéquie - Etats-Unis 5-3 (3-2 2-0
1-1); Slovaquie - Allemagne 6-5 (0-3 3-0
2-0 1 -2) ap. prol.

Ski acrobatique
Saut, finales. Messieurs : 1. Schônbâch-

ler (S) 234,67; 2. Laroche (Can) 228,63; 3.
Langlois (Can) 222,44; 4. Capicik (Can)
219,07; 5. Worthington (EU) 218,19; 6.
Fontaine (Can) 210,81; 7. Bergoust (EU)
210,48; 8. Jhansson (Su) 207,52; 9. Bac-
quin (Fr) 196,88; 10. Cobbing (GB)
196,58.

Dames: 1. L Tcheriasova (Ouz) 166,84;
2. M. Llndgren (Su) 165,88; 3. H. Synnoeve
Lid (No) 164,13; 4. M. Schmid (S) 156,90;
5. N. Cherstniova (Ukr) 154,88; 6. K. Mars-
hall (Aus); 7. T. Evans (EU) 139,77; 8. C.
Olivier (Can) 138,96; 9. El. Simchen (Ail)
136,46; 10. J. Rakowitch (Bié) 135-53.

Bob
Bob à quatre. 4me et dernière journée

d'entraînement. Ire manche: 1. Schôs-
ser/Redl/Winkler/Haidacher (Aut 1)
51 "95 (temps de départ 5 "09); 2. We-
der/Donat Acklin/Meier/Semeraro (S 1)
52"04 (5"09); 3. Tout/Farrell/Wing/Paul
(GB 1) 52"09 (5"16). - Puis: 8.
Meili/Schmidhelny/Loffler/Reich (S 2)
52"28 (5"11).

.me manche: 1. Weder 52"07 (5"10);
2. Czudaj 52"12 (5"09); 3. Einberger
52"26 (5"03). - Puis: 6. Meili 52"36
(5"14).

Ski de fond
Dames. Fond 30 km (classique) : 1. M.

di Centa (It) lh25'41"6; 2. M. Wold (No)
à 16,2; 3. M.-L Kirvesniemi (Fin) à 32,0; 4.
T. Dybendahl (No) à l'11 "0; 5. L Jegorova
(Rus) à T13"2; 6. E. Vàlbe (Rus) à l'15"8;
7. 1. H. Nybraten (No) à 1 '29"6; 8. M. Rolig
(Fin) à 2'09"8; 9. S. Nageikina (Rus) à
2'15"6; 10. A. Moen (No) à 2'36"5. -
Puis: 19. S. Honegger à 5'30"0; 33. S.
Schwager à 8'25"8; 37. B. Albrecht à
9'13'7; 41. B. Mettler à 10'59"2.

Saut à skis
Saut. Tremplin normal. Derniers entraî-

nements. 1rs manche: 1. Bredesen (No)
94; 2. Suda (Jap) 90,5; 3. Weissflog (AU)
et Goldberger (Aut) 90. - Puis les Suis-
ses: 35. Freiholz 80,5; 57. Trunz 75,5. 2me
manche: 1. Weissflog 94,5; 2. Bredesen
92,5; 3. Vââtainen (Fi) et Soininen 90,5. -
Puis: 38. Freiholz 82; 52. Trunz 79,5. 3me
manche: 1. Nishikata (Jap) 98,5; 2.
Okabe (Jap) 96,5; 3. Weissflog 96. -
Puis: 17. Trunz 89; 23. Freiholz 88.

Médailles (dix premiers)
Or Arg. Br. Total

1.Russie 10 7 4 21
2.Norvège 8 9 3 20
3.Allema. 6 5 6 17
4.ltalie 6 3 8 17
5.USA 6 3 2 11
ô.Canada 3 4 4 11
7.Suisse 2 3 2 7
S.Corée Sud 2 1 0  3
9.Autriche 1 2  4 7

1 O.Japon 1 2  1 4

La finale sera peut-être Scandinave
HOCKEY SUR GLACE/ Les demi- finales se joue nt aujou rd 'hui

_ inlande contre Suède. Le pronos-
!¦ tic généralement avancé au dé-

,' part du tournoi d'une finale nor-
dique, qui constituerait une grande
première olympique, pourrait bien se
confirmer. Finlandais et Suédois, res-
pectivement médaillés d'argent et de
bronze à Calgary, en 1988, parais-
sent en effet les mieux armés pour
franchir aujourd'hui le cap des demi-
finales, face du Canada et à la Russie.

Sur un match avec le système de la
«mort subite » (sudden death) en cas
d'égalité à la fin du temps réglemen-
taire, tout peut certes arriver. Les
quarts de finale l'ont montré avec les
succès de la Russie et du Canada sur
la Slovaquie et la République Tchè-
que. Mais les Suédois et les Finlan-
dais, soutenus par le public norvégien,
partiront favoris. Assez nettement
pour la Finlande. Avec une marge de
sécurité moins importante, apparem-

ment, pour la Suède.
Finlande - Canada: les Finlandais

ont gagné tous leurs matches jusque-
là sans jamais être inquiétés. Ce qui
est loin d'être le cas des Canadiens,
vice-champions olympiques à Albert-
ville. Ils marquent peu et la défense
finlandaise, avec l'excellent gardien
Jarmo Myllis, est la meilleure du tour-
noi. Pour s'imposer, la Finlande devra
toutefois relever le défi physique des
Nord- Américains.

Impressionnants d'aisance en quart
de finale devant les Etats- Unis (6-1),
les Finnois veulent absolument rempor-
ter en .Norvège la première médaille
d'or de leur histoire, eux qui n'ont
jamais rien gagné ni au niveau mon-
dial, ni aux Jeux olympiques. Leur
motivation est extrême, mais elle
pourrait se retourner contre eux si elle
était mal canalisée (nervosité ?) dans
la phase décisive de la compétition.

Sinon...
Suède - Russie: Le ((sorcier» Viktor

Tikhonov fera-t-il un nouveau miracle
pour que la Russie assure la pérennité
du hockey de l'ex-URSS et brigue la
succession de l'éphémère CEI? Difficile
à envisager tant son équipe, bâtie à
la hâte et peu préparée, a connu de
difficultés, alterné les hauts et les bas,
lors de la première phase. Toutefois,
Munich a démontré qu'il ne faut ja-
mais jurer de rien.

La Suède paraît plus expérimentée,
plus solide, face à une formation russe
qui ne peut cette fois pas compter sur
Bykov et Khomutov pour remettre le
navire à flot... Techniquement, les
deux formations sont bien armées,
mais les Russes auront dans les jambes
un éprouvant quart de finale contre la
Slovaquie, alors que les Suédois ont
dominé assez facilement les Alle-
mands, /si

Aujourd'hui
9h 30: ski alpin, slalom du combiné mes-

sieurs (Ire mand.e). lOh: biathlon, relais
dames 4 * 7km500. 12h30: saut à ski,
petit tremplin. 13 : slalom du combiné mes-
sieurs (2me manche). 14h: patinage de
vitesse, 5000m dames. 19h: patinage ar-
tistique, programme libre dames. 19 h 30:
hockey sur glace, Canada - Finlande (pre-
mière demi-finale). 21 h: hockey sur glace,
C.---I.. D" r r '.r. / .--.....J., A*~.\ __________A

Vite dit

Weder confirme
Le champion olympique de bob

à deux Gustav Weder a confirmé,
lors des derniers entraînements,
qu'il comptera ce week-end parmi
les principaux favoris de l'épreuve
de bob à quatre. S'il a laissé le
meilleur temps de la journée
(51 "95) à l'Allemand Schôsser, le
Zurichois s'est montré le plus régu-
lier avec le 2me chrono de la pre-
mière manche (52"04) et le plus
rapide de la seconde (52"07).
L'Autrichien Czudaj (4me/2me) et
le Britannique Tout (3me/4me) ont
également souligné leurs ambi-
tions. Le second bob helvétique,
celui de Meili, en revanche, a dû
se contenter de performances un
peu plus modestes (8me et 6me),
tout comme l'Allemand Hoppe, qui
figure également parmi les princi-
paux prétendants au podium {7me
et 5me). /si

Vreni
en descente

Vreni Schneider entend défen-
dre ses chances au classement gé-
néral de la Coupe du monde. La
Glaronaise, qui mène avec un
point d'avance sur la Suédoise
Pernilla Wiberg, a en effet décidé
de prendre part les 5/6 mars aux
deux descentes de Whistler Moun-
tain (Can). La FSS a retenu 15
skieurs et 10 skieuses pour les
épreuves d'outre-Atlantique, à As-
pen, Whistler et Vail pour les mes-
sieurs, Whistler, Mammoth Moun-
tain et Vail pour les dames. En ce
qui concerne les Mondiaux juniors
de Lake Placid (10-14 mars), la
sélection suisse sera forte de 13
membres, dont la Valaisanne Ka-
rin Roten, détentrice du titre en
géant, /si

God dag
// a repoussé ses affaires, il' a

posé les coudes sur la table et il
s 'est endormi, la tête dans les
bras. Pour ce confrère japonais,
c'en était trop. Trop de tension,
trop d'énervement, trop d'heures
de travail. La fatigue l'avait
vaincu et même le brouhaha de la
salle de presse, cette fourmilière
sans cesse en agitation, ne parve-
nait plus à troubler son sommeil.

Petite nature, notre voisin nip-
pon? Détrompez-vous. Depuis le
milieu de la semaine, la fatigue
commence à faire des ravages.
Evidemment, tout le monde ne
commence pas à piquer son petit
roupillon sur son lieu de travail,
mais il y a des signes qui ne trom-
pent pas. Les ronchonneurs ron-
chonnent, les impatients s 'impa-
tientent, les angoissés s 'angoissent.
Et les enrhumés jouent du mouchoir
en papier. A croire que les micro-
bes, ces traîtres, ont découvert des
organismes affaiblis.

Au restaurant aussi, la qualité
semble baisser, comme si les cuisi-
niers étaient au bout du rouleau.
Et comme les ronchonneurs n'ont
pas renonce a manger pour au-
tant, je  vous laisse deviner l'am-
biance dans les cas extrêmes... En-
fin bon, n'exagérons rien, tout cela
reste parfaitement consommable.
A une seule exception: le café. A
quand un vrai ristretto?

0 Stéphane Devaux

¦ NERF DE LA GUERRE - (( Vous
mettez un Russe mal nourri et mal habillé
à côté d'un Britannique ou d'un Français
bien choyé sur la ligne de départ d'une
épreuve où II y a de l'argent à gagner.
Devinez qui a les meilleures chances?»
La réponse à la question de Valentin
Sich, chef d'équipe russe, est dans le
haut du tableau des médailles. ((Avec
nos résultats, j 'espère que nous allons
trouver les sponsors qui empêcheront nos
meilleurs sportifs de partir à l'étranger,
poursuit-il. Pour préparer les Jeux d'At-
lanta, Il nous faudrait 30 millions de
dollars».

¦ ROYAL - La présence du couple
royal suédois dans la tribune du slalom
géant féminin n'a pas eu les effets es-
comptés sur ses sujets. Les quatres skieu-
ses engagées sont tombées dès la pre-
mière manche!

¦ ANNEAU — Tone Vogrinec, res-
ponsable du ski slovène, avait déjà
plongé dans une piscine d'eau glacée et
traversé la Slovénie à pied après des
voeux exaucés de succès de ses compa-
triotes. Il s'était engagé à se faire per-
cer une oreille si son pays remportait sa
première médaille olympique. Lundi,
Alenka Dovzan a terminé troisième du
combiné alpin et, hier, Vogrinec a reçu
une boucle d'oreille comme cadeau
d'anniversaire.

¦ BÉBÉ - Yoon-Mi Kim est entrée
dans les annales olympiques, et sans
doute pour longtemps. La Coréenne du
Sud est la plus jeune médaillée d'or de
l'histoire des Jeux d'hiver, après sa vic-
toire dans le relais 3000 mètres de
short-track. Elle a eu 13 ans le 1 er
décembre dernier. Elle succède au ((pal-
marès» à la célèbre Norvégienne Sonja
Henie, championne olympique de pati-
nage artistique à l'âge de 15 ans, en
1928 à Saint-Moritz.

¦ MARKUS - En attendant la fête
prévue pour Markus Wasmeier à son
retour à Schliersee, c'est une bonne par-
tie du petit village de Bavière qui s'est
transportée à Lillehammer. Outre le
père, la mère, la femme et le bébé de
six mois du double champion olympique
(super-G et slalom géant), neuf habi-
tants de Schliersee sont du voyage. Tout
le monde s'est installé dans une grande
ferme louée, où Markus les a rejoints.

¦ QUELLES CLOCHES! - Osmund
Moen, qui dirige une petite usine de
fabrication de cloches à vaches, se frotte
les mains: il a vendu tous ses stocks aux
supporters — surtout Norvégiens — qui
encouragent bruyamment leurs athlètes.
Un bonheur ne venant jamais seul, il a
déjà reçu une commande de... 2 millions
de cloches à vaches pour les Jeux d'At-
lanta en 1996. En espèces ((sonnantes »
et trébuchantes ?

¦ REINE — Entre les deux manches
de slalom géant masculin à Hafjell, un
groupe de quarante Norvégiennes en
costumes folkloriques a défilé skis aux
pieds sur la piste. Parmi elles, vêtue
comme les autres d'habits traditionnels
(longue jupe à carreaux jaunes et verts,
gilet rouge et chemise paysanne bleue)
.„la reine Sonja de Norvège!

¦ SOUVENIR - Le drapeau olympi-
que qui flotte à Lillehammer est celui qui
fut déployé pour les Jeux d'Oslo en
1952. Après les JO, le LOOC en fera
don au CIO pour son musée des Jeux
olympiques à Lausanne. Un nouveau
drapeau aux cinq anneaux, entièrement
en soie, a été fabriqué à Oslo dans la
même usine que le drapeau ((officiel»
des Jeux il y a 42 ans.

¦ AIDE — Après Johann Olav Koss et
de nombreux athlètes, les 17 sponsors
officiels des Jeux ont décidé à leur tour

de verser leur obole a Olympic Aid,
organisme caritatif. Ils offriront chacun
1 000 couronnes pour chaque médaille
olympique norvégienne.

¦ PROPANE - Cest Bjoem Ham-
merstroem qui éteindra la flamme olym-
pique, dimandie, à l'issue de la cérémo-
nie de clôture des Jeux. Dans le local
technique, sous la tribune, il coupera le
gaz. La compagnie nationale norvé-
gienne Statoil (pétrole, gaz) a fourni
100 tonnes de propane pour que la
flamme brûle.

¦ SOUTIEN - L'Allemande Rosi Mit-
termaier est tombée dans les bras du
Suisse Bernhard Russi. Ou plutôt, le
champion olympique de descente à
Sapporo a porté la championne olympi-
que de descente et de slalom d'Inns-
bruck jusqu'au parking après le slalom
géant féminin d'Hafjell. Rosi Mittermaier ,
avec une entorse de la aieville, était en
difficulté dans un chemin pentu et Russi
passait par là à ski.

¦ BALLON - Un dirigeable survole
dix heures par jour les sites olympiques,
la nacelle bardée de caméras et coupo-
les TV. Le ((boudin» argenté (40 m de
long, 15 de diamètre), marqué de deux
énormes «Lillehammer 94», est mû par
deux moteurs de 80 chevaux et con-
somme 50 litres de carburant par heure.
C'est la première fois qu'un dirigeable,
plus silencieux et autonome que l'héli-
coptère, est utilisé pour les prises de vue
des Jeux.

¦ LILLE EST NÉE - Janne Ojanen,
joueur finlandais de l'équipe de hockey
sur glace, vient d'apprendre la nais-
sance de sa fille. Avant le rendez-vous
olympique, il avait dit: ((Si c'est une fille,
on l'appellera ((Lille», et uHammer» si
c'est un aarcon.

La Gazette de Lillehammer



Brutalité réprimée
FOOTBALL/ Coupe du monde 1994

m e comité des arbitres de la Fédé-
I ration internationale (FIFA) a indi-
| que à New York qu'aucune brutali-

té ne sera tolérée durant les rencontres
de la phase finale de la Coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis. Son vice-
président, Pablo Casarin, a déclaré
qu'il demanderait aux arbitres de ne
pas hésiter à exclure un joueur auteur
d'une intervention brutale ou dange-
reuse.

— Une exclusion n'est pas un drame
dans ces cas-là, a-t-îl indiqué devant
les entraîneurs et les dirigeants des
équipes des 24 pays qualifiés, réunis
en séminaire pour passer en revue les
problèmes d'organisation de la compé-
tition mondiale.

Pablo Casarin a également indiqué
qu'il serait particulièrement tenu
compte du temps perdu par les joueurs
au moyen de manoeuvres comme l'en-
voi du ballon dans les tribunes, la len-
teur pour faire le mur après un coup

franc devant le but... Ce temps perdu
devra être compensé par une prolon-
gation du match, a-t-il dit, ajoutant que
les arbitres ne devaient pas hésiter à
mettre un carton jaune aux joueurs fai-
sant preuve de mauvaise volonté ou à
ceux qui ne respectent pas la distance
de 9m 15 en cas de coup franc.

A propos de la règle du hors-jeu, il a
insisté sur le fait que les juges de tou-
che devaient avoir constaté cette in-
fraction avant de lever leur drapeau.

— Trop souvent le juge a un doute
et lève son drapeau, a-t-il expliqué. Eh
bien nous, nous disons: dans le doute,
pas de drapeau!

Enfin, toujours afin d'accélérer le jeu,
David Will, président du comité des
arbitres, a indiqué que, en règle géné-
rale, les joueurs blessés ne pourront
plus être soignés sur le terrain et de-
vront être évacués hors du terrain sur
des brancards, /si

Le HCC s'accroche à son os
HOCKEY SUR GLACE/ Promotion en ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds -
Martigny 5-2
(1-1 3-1 1-0)

Les Mélèzes - 3000 spectateurs. -
Arbitres: Hugentobler - Hefermehl - Suter.

Buts: 12me Taccoz (Moret) 0-1; 20me
Oppliger (Lambert) 1-1; 28me Laczko 2-1;
3lme Dick (Gazzaroli) 3-1; 32me Aeber-
sold (Steck) 3-2; 34me Luthi (Jeannin -
Leimgruber) 4-2; 47me Lambert (Pfosi -
Laczko) 5-2. - Pénalités: 9 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds; 6 * 2 '  contre Martigny,
plus 1 x 10' de méconduite à Andrey.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shiriajev,
Pfosi; Ott, Murisier; Vuillemin, Baume; Lac-
zko, Oppliger, Lambert; Jeannin, Luthi,
Leimgruber; Dick, Rohrbach, Gazzaroli. En-
traîneur: Fuhrer.

Martigny: Andrey; Neukom, Jezzone;
Steck, Mauron; Aebersold, Glowa, Ecoeur;
Lubina, Moret, Taccoz; Nussberger, Ph.
Heldner, Baumann. Entraîneur: Bastl.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Christen
(militaire). Martigny sans Rosol, Jaeggi et
Bonnito (blessés).
idrr>2

C

>: ette quatrième confrontation a
été digne des précédentes. Il

<; n'était pas question de musar-
der. Autant d'un côté que de l'autre,
l'engagement fut total, avec une ner-
vosité bien compréhensible.

L'aventure commença très bien
pour les Montagnards, avec l'expul-
sion d'Aebersold à la 17me seconde
déjà. Une belle occasion qui ne fut
pas exploitée. Martigny, avec sa tac-
tique tourbillonante, parvenait à trou-
bler les Neuchâtelois qui encaissè-
rent un but signé Taccoz. La Chaux-
de-Fonds ne lâcha toutefois pas
prise. Surtout pas. Et très justement, à
quelques secondes du premier chan-
gement de camp, Oppliger égalisa.

Dans le tiers intermédiaire , le des-
tin fut favorable aux Montagnards
qui «enfilèrent » deux nouveaux buts
à Andrey avant la 31 me minute. Inu-
tile d'insister sur l'ambiance qui ré-
gnait aux Mélèzes! Très valeureuse-
ment, les Valaisans revenaient à la
marque en évoluant en infériorité nu-
mérique, Mauron étant pénalisé.

Ce but n'enleva rien au dyna-
misme des protégés de Fuhrer, qui
augmentèrent le score par le
deuxième ligne (Luthi, Jeannin, Leim-
gruber). Ainsi, après 40 minutes, La
Chaux-de-Fonds se trouvait avec un
avantage des plus intéressants, à
même de lui permettre d'envisager
une cinquième partie, une confronta-
tion décisive en terre octodurienne.

Il restait encore 20 minutes à jouer
et Martigny entendait battre cet ad-
versaire, qui a été, tout au long de la
saison, sa bête noire. Tout naturelle-
ment, Glowa et ses partenaires mon-
tèrent à l'assaut du camp chaux-de-
fonnier. Mais voilà, la défense des
«rouge» commettait une grave er-
reur à la 49me minute, ce qui profita
à Lambert, auteur d'une cinquième
réussite. Dès ce moment, malgré une
dépense d'énergie remarquable, au-
tant d'un côté que de l'autre, et l'en-
trée de Baumann dans le camp des
visiteurs, La Chaux-de-Fonds se reti-
rait en beau vainqueur.

Les deux clubs ont remporte cha-
cun deux matches; ils vont donc se
retrouver demain pour la partie déci-
sive, celle de la qualification pour le
deuxième tour.

0 P. de V.

Ligue A

Berne - Zoug 8-0
(2-0 3-0 3-0)

Allmend. - 10.450 spectateurs. - Ar-
bitre: Moreno.

Buts: 6me Vrabec (Haapakoski/5 contre
4) 1-0; 20me Rauch (Haapakoski, Vra-
bec/4 contre 3) 2-0; 30me Vrabec (Haa-
pakoski) 3-0; 35me Vrabec (Haapakoski,
Triulzi/5 contre 4) 4-0; 35me Fuchs (Mon-
tandon) 5-0; 47me Triulzi (Haapakoski)
6-0; 50me Montandon (Burillo) 7-0;. 56me
Vrabec (Triulzi, Rauch/4 contre 3) 8-0. -
Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne, 10 x 2'
contre Zoug.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Rogenmoser,
Vrabec, Quinn; Triulzi, Montandon, Fuchs;
Horak, Michael Meier, Batschi; Friedli, Bu-
rillo.

Davos - Kloten 4-5
(1-1 3-1 0-3)

Patinoire de Davos. - 3910 specta-
teurs. — Arbitre: Moor.

Buts: 6me Johansson (Wâger) 0-1; 16me
Soguel 1-1; 29me Roth (Egli/4 contre 3)
2-1; 32me Johansson (Wâger) 2-2; 35me
Thibaudeau 3-2; 37me Muller (Gianola)
4-2; 5lme Wâger (Mazztoleni) 4-3; 59me
Wâger 4-4; 59me Wâger (Johansson, Hol-
lenstein) 4-5. - Pénalités: 5 x- 2' contre
Davos, 4 x 2 '  contre Kloten.

Ambri - Lugano 1-1
(0-00 1-1 0-0 0-0) a. p.

Ambri vainqueur aux tirs au but (3-1,
4-2 au total).

Valascia. - 5730 spectateurs. - Arbi-
tre: Schneider (Ail).

Buts: 24me Holzer 1-0; 25me Eberle
(Djoos) 1-1. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Ambri, 7 x 2' plus pénalité de match
(Schenkel) contre Lugano.

Tirs au but: Djoos 0-0, Malkov 1-0.
Eberle 1-0. Fedulov 2-0. Rotheli 2-0. Witt-
mann 2-0. Larsson 2-1. Fair 3-1.

Le point
Titre

Fribourg(l) 8 6 10
~| Fribourg

CP ZuricMS) 2 5 1 I

Zoug (4) 4 0 4 0

Berne (5) 3 5 2 8 I

Lugono(3) 2 4 6

Ambri 16) 3 1 3  I

Kloten(2) 2 5 7 5
I Kloten

Davos(7) 3 0 1 4 |

Demain: Zoug - Berne (20h); Lugano -
Ambri (20hl5).

Relégation - Demain, 17h30: Olten -
Bienne (actuellement: 2-0).

Promotion en LNA
Ropperswil(l) 5 5 7 ~| Rappers.
Hérisou(8) 4 2 3 I

Coire(4) 4 0 4 3
~| Coire 

Thurqovie(51 3 4 2 2 I

Lousonne(3) 5 5 9 5
| [guspnne

G.assrtopDer[6) 2 7 0 2 I

Mortigny(2) 5 4 6 2

Chx-de-Fond.(7) 1 5  1 5  1

Demain, 20h: Martigny - La Chaux-de-
Fonds.

Relégation en Ire ligue. - Demain,
20h: Ajoie - Bulach (actuellement 1-1).

Ire ligue
Groupe 3, relégation. - Ce soir: Mon-

they - Fleurier (20hl5).

Séduire les Américains
|p| a FIFA a annoncé une série d'initia-
lp tives favorisant l'offensive, le jeu
| rapide, le spectacle et le fair-play,

afin de séduire le public américain lors
de la phase finale de la Coupe du
monde, du 17 juin au 17 juillet aux
Etats-Unis. Les responsables de la FIFA
ont annoncé tour à tour la création d'un
prix pour l'équipe montrant le meilleur
spectacle et un autre réservé au fair-
play.

Le secrétaire général de la FIFA,
Joseph Blatter, a insisté sur le rôle de
déclic que peut jouer cette Coupe du
monde pour le développement de ce
sport aux Etats-Unis.

— Le soccer existe aux Etats-Unis
depuis 81 ans, il y a 16 millions de
joueurs dans le pays. Une grande Ligue
professionnelle américaine devait naî-
tre près la Coupe du monde, a estimé
Sepp Blatter.

Le directeur du comité d'organisation

américain, Alan Rothenberg, a indiqué
pour sa part que la demande des
billets excédait les possibilités. Plusieurs
pays, notamment la Hollande et l'Ir-
lande, ont d'ailleurs protesté contre le
manque de billets, /si

¦ KUBILAY — Annoncé dans un
premier temps victime d'une hernie
discale, Kubilay Turkyilmaz ne souffre
en fait que d'une simple contracture.
S'il n'est pas certain de pouvoir s'ali-
gner mercredi prochain dans le cadre
de la «Champions League », pour le
match Monaco - Galatasaray Istan-
bul, l'international helvétique devrait
être rapidement rétabli. Il pourra
donc répondre présent au sélection-
neur national Roy Hodgson pour les
matches de préparation de la World
Cup, prévus ce printemps, /si

¦ MARCO - Marco Pascolo, le
gardien de l'équipe nationale suisse,
a prolongé son contrat pour une du-
rée de trois ans avec Servette. /si

¦ BERNARD - Bernard Tapie, le
président de l'Olympique de Mar-
seille, sera reçu à sa demande par
Claude Simonet, le nouveau président
de la Fédération française (FFF), jeudi
prochain. Interrogé sur son éventuel
départ de l'OM dans le cadre de
l'affaire VA-OM dans laquelle il a été
mis en examen, mercredi soir sur TFI
dans les «Coulisses du destin», Ber-
nard Tapie avait indiqué qu'il allait
demander une entrevue au nouveau
président de la FFF. ((Dans moins de
dix jours, tout sera réglé», avait dé-
claré notamment le président de
l'OM. /si

¦ ITALIE — Ancone, club de Ile divi-
sion, a créé la sensation , en demi-
finale retour de la Coupe d'Italie en
obtenant un match nul et vierge face
à Torino. Vainqueur à l'aller 1 -0, An-
cone accède donc à la finale qui se
disputera les ô et 20 avril prochain; il
sera opposé à la Sampdoria de Gê-
nes qui avait pris la mesure de Parma.

/«'
¦ ROUMANIE - L'équipe la plus
populaire du championnat de pre-
mière division roumaine, le Rapid Bu-
carest, est passée sous le contrôle
d'une société privée, Ana Electronic.
C'est la première fois en Roumanie
qu'un club passe sous le contrôle d'une
société privée. Ana Electronic, qui re-
présente en Roumanie les intérêts du
groupe sud-coréen Samsung, détien-
dra 51 % des actions de l'association
créée en participation, en échange
d'une somme de 200.000 dollars (en-
viron 300.000 francs suisses), /si

B FRANCE — Championnat de
France : Auxerre - Paris Saint-Ger-
main 0-0. /si

¦ ESPAGNE - Championnat d'Es-
pagne: Athletico Bilbao - Logrones
0-0; Lleida - Ceta Vigo 0-0; Racing
Santander - Real Madrid 1 -3; Athle-
tico Madrid - Séville 2-4; Oviedo -
Real Sociedad 2-1; Deportivo La Co-
rogne - Albacete 5-1; Osasuna - Sa-
ragosse 0-0; Rayo Vallecano - Va-
lence 1-1. Classement: 1. La Corogne
25/38; 2. Real Madrid 25/33; 3.
Barcelone 24(30; 4. Athletico Bilbao
25/28; 5. Sporting Gijon 24/27. /si

En bref

Les Aviateurs décollent
£ jr ' ictorieux de Davos 5-4, Kloten a
cm- ' finalement réussi à se qualifier

I J pour les demi-finales des play-offs.
Le champion de Suisse en titre rejoint
Fribourg-Gottéron, qui avait déjà assu-
ré sa qualification contre Zurich en trois
matches. Dans leur série, Berne a égalisé
face à Zoug et Ambri face à Lugano. La
décision tombera donc demain.

En ballottage défavorable, Berne s'est
accordé le sursis en écrasant Zoug 8-0.
Déjà défaits l'an dernier au même stade

par Ambri Piotta, les Bernois ne pou-
vaient pas se permettre un nouveau
faux pas. Après avoir concédé deux
défaites à l'extérieur, l'équipe de la
capitale a vivement réagi, ne laissant
planer aucun douté ' sur ses intentions.
Très en verve, Thomas Vrabec, auteur
de quatre buts, donnait le ton dès la
6me minute. Les Bernois ne lâchèrent dès
lors plus prise et la lampe rouge s'allu-
mait avec la régularité d'un métronome.
Zoug, privé de Yaremchuk et Antisin,
blessés, n'a jamais été en mesure de
contester la supériorité de leur hôte.
Outre Vrabec, le Finlandais Mikko Haa-
poakoski s'est particulièrement distingué
en offrant cinq assists.

Kloten aura tremblé longtemps dans
les Grisons avant de faire la différence
dans l'ultime période. Malmené dans le
deuxième tiers par un adversaire qui
entendait bien égaliser dans la série,
Kloten a souffert. Mais, à la faveur de
trois buts signés Roman Wager en l'es-
pace de huit minutes (les deux derniers
en 28 secondes), le champion a finale-
ment arraché l'essentiel, /si

Pelé sera
de la partie

L

! e président de la FIFA, le Brésilien
1 Joao Havelange, en conflit ouverl

g avec Pelé, s'est défendu de vouloir
empêcher le Brésilien d'assister à la
phase finale de la Coupe du monde.

— Pelé n'est pas membre de la
FIFA, Il n'a jamais été membre du comi-
té d'organisation, il n'est pas membre
d'une délégation, il peut venir comme
spectateur ou il peut être invité par le
comité organisateur, a déclaré M. Ha-
velange.

Le directeur du comité d'organisation
américain, Alan Rothenberg, a déclaré:

— Nous saluons la présence de Pelé
aux Etats-Unis pendant la Coupe du
monde et nous savons qu'il sera là, car
il est porte-parole d'un sponsor officiel.

Joao Havelange "et Pelé sont en con-
flit depuis que le joueur brésilien a
accusé de corruption le président de la
Confédération brésilienne de football
(CBF) Ricardo Teixeira, qui est égale-
ment le gendre du président de la
FIFA. M. Havelange a exclu Pelé du
tirage au sort des groupes de la
Coupe du monde en décembre dernier
à Las Vegas, affirmant que Pelé avait
été nun grand joueur, mais qu'il n'est
plus maintenant qu'un homme d'affai-
res», /si

Rapports (les tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Vincennes dans le Prix de Parilly
(5me course, tous partants) : 13 - 6 -
1 2 - 1 0 - 14.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 855,50

— Dans un ordre différent: 171,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 3820,70
— Dans un ordre différent: 175,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 37,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 89.403,80
- Dans un ordre différent: 483,20
- Bonus 4: 74,40
- Bonus 3: 24,80

^̂ /4̂ ^ouj^n26j50
^̂̂

Cest bien mérité !
OMNISPORTS / Ville de Neuchâtel

HONNEURS - C'est à l'Hôtel de ville , plus précisément dans la salle du
Conseil général, que s 'est déroulée hier en début de soirée la remise des
mérites sportifs 1993 attribués par la Ville de Neuchâtel. Les autorités
communales étaient représentées par Jean-Pierre Authier (au second plan
sur ce cliché), président de la Ville , Biaise Duport (à gauche), directeur des
Sports, Françoise Desaules-Zeltner, présidente du Conseil Général, Mario
Bernasconi, Commissaire aux Sports, enfin le chancelier Rémy Voirol.
Mais les plus nombreux étaient bien sûr les sportifs, représentés ici par la
jeune Orane Suter, championne de Suisse de gymnastique rythmique et
sportive. / M -

Bienne: Kochta
démissionne

Le HC Bienne, engagé dans les
play-offs contre la relégation face à
Olten, n'a plus d'entraîneur! Jiri Ko-
chta a en effet présenté sa démis-
sion avec effet immédiat. Jean Hel-
fer assurera l'intérim demain à Olten
dans un match capital. En outre, du
côté des joueurs, Nuspliger et Rufe-
ner quittent également le club, /si

¦ VOILE - Le WOR 60 européen
«Intrum Justifia» (barré par Lawrie
Smith) a été dépassé, dans la 4me
étape de la Whitbread, la course
autour du monde en équipages, par
le japonais Tokio (barré par le Néo-
Zélandais Chris dixon) au dernier
pointage, réalisé hier à 1 3 h 55 GMT.
Dans les maxis, en revanche, pas de
changement, «New Zealand », de
Grant Dalton, est toujours en tête de-
vant le «Merit Cup» de Pierre Fehl-
mann. /si



Téléphonez à Union Neuchâtel !
BASKETBALL/ Nouvelle — et dernière — opération de soutien

_ n accédant au tour final, Union
¦j* :'] Neuchâtel a d'ores et déjà réussi

H sa saison sur le plan sportif. Pour
ce qui est des finances, en revanche, le
club n'est pas encore au bout du tunnel.
Les dirigeants ne pensent pas devoir
déposer le bilan, mais ce risque n'est
pas encore totalement exclu.

- Nous sommes dans la dernière ligne
droite, explique le vice-président Alain
Stritt. Après tous les efforts fournis, il
serait dommage d'en ariver à cette
extrémité. Je dirais même que ce serait
stupide, dans la mesure où les trois
saisons à venir s'annoncent nettement
meilleures, puisque les discussions sonl
déjà bien avancées avec les principaux
sponsors.

Manque encore le coup de reins fi-
nal, celui, justement, qui permettra à
Union Neuchâtel de sortir du tunnel.
C'est la raison pour laquelle le club
neuchâtelois lance une seconde opéra-
tion devant permettre de récolter des
fonds, opération baptisée «Télébas-
ket» et menée en collaboration avec
ŒXPRKSS .

Avec tout de suite deux précisions
d'importance-, il n'y aura pas de troi-
sième opération, c'est la seconde et
dernière, promis, juré (sachez toutefois
que le club est engagé dans d'autres
actions destinées à récolter des fonds,
actions qui sont cependant beaucoup
plus ciblées). Par ailleurs, les diri-

geants d'Union sont bien conscients
qu'ils ne peuvent pas sans autre faire
de nouveau appel à la générosité du
public. Ils ont dès lors décidé que le
tiers de la recette escomptée serait
versée aux «Cartons du coeur», or-
ganisme qui, dans la région neuchâte-
loise, vient au secours des plus défa-
vorisés. En outre, pour ceux que ça
motiverait davantage encore, ces mê-

BERTONCINI - Union n'est pas en-
core sorti du tunnel financièrement.

olg- M-

mes dirigeants s'engagent à faire à
vélo le déplacement de Genève pour
la rencontre du samedi 5 mars. Bonne
route...

Télébasket, qu'est-ce à dire? L'ex-
pression - aussi étonnant que cela
puisse paraître... - est une contraction
des termes «téléphone» et «basket-
ball». Car le principe sera le suivant:
dès le mercredi 2 mars et jusqu'au
samedi 12 mars, vous pourrez télé-
phoner au No 038 30 13 66, cela
afin de faire une promesse de don (au
cas où: CCP 20-3590-8). Heures
d'appel: 8h- 12h et 1 4h-18h du lundi
au vendredi, 8h-12h le samedi.

Les deux tiers de la somme finale
iront mettre un peu de baume sur une
plaie nommée «liquidités»... Car si le
plan de désendettement est sur le
point de prendre son envol, c'est sur-
tout pour ce qui est des dépenses au
jour le jour qu'Union Neuchâtel tire la
langue.

- Sur ce plan, la fin de la saison
s'annonce très, très dure ! Mais encore
une fois, ce serait inimaginable
d'abandonner maintenant. Nous
avons encore de gros soucis, mais si
nous parvenons au bout de la der-
nière ligne droite, alors je  crois que le
club sera de nouveau sur de bons
rails, conclut Alain Stritt.

OP. H.

Hervé Balland tête d'affiche
SKI DE FOND/ La MegaMicro aura bien lieu dimanche

Rm 
algré un net réchauffement des

ri températures prévu par le ser-
- vice météorologique de la

course, le baromètre de l'optimisme
amorce une poussée de mercure vers
le haut. En effet, les organisateurs de
la 8me édition de la MegaMicro affi-
chent un large sourire, car le man-
teau neigeux est suffisant pour di-
manche. Ils seront donc certainement
plus de 600 (record de participation)
à s'élancer, dès 8 h 30, de La Sagne,
La Brévine et La Chaux-du-Milieu sur,
respectivement, 75, 40 et 20 kilomè-
tres.

Comme quantité et qualité peuvent
aller de pair, la MegaMicro, plus Ion-

Le palmarès
75 km messieurs.- 1987: A. Rey,

3h50'45". 1988: A. Rey, 3h44'46".
1991: M. De Zolt, 3h03'35". 1992: L
Svanda, 3h22'49".

75 km dames.- 1987: M. Germann,
4h57'34". 1988: M. Germann,
4h58'29". 1991 : J. Singelé, 4h03'14".
1992: M Faessler, 4h05'54".

40 km messieurs.- 1987: D. Kohler,
2hl2'47". 1988: J.-P. Rey, 2hll'26".
1991 : H. Kaempf, 1 h45'15". 1992: C.
Frésard, 1 h52'02". 1993: A. Rey,
1 h58'48".

40 km dames.- 1987: I. Viletta,
3h07'35". 1988: E. Beuret, 2h50'14".
1991 : G. Roselius, 2 h 18' 11 ". 1992 : V.
Beuret, 2hl4'31". 1993: A Janous-
kova, 2hl3'23".

20 km messieurs.- 1991 : C Augs-
burger, 57'48". 1992: J. Châtelain,
1 h03'13". 1993: P. Rey, 1 h 15'50".

20 km dames.- 1991: L Schwob,
lh07'30". 1992: I. Oppliger,
lh20'49". 1993: L Simon-Vermot,
lr.29'35".

gue course de ski de fond de Suisse,
accueillera une palette d'athlètes inter-
nationaux. La vedette incontestable en
sera le Français Hervé Balland, vice-
champion du monde des 50 km et toul
fraîchement auréolé de son titre de
champion national sur 30 km. Mais la
concurrence sera très fournie avec la
présence des Italiens Christian Saurer
et Alfred Rungaldier, des Tchèques Jiri
Teply, Gunar Havel et Radim Nyc, el
du Russe Taouf Khamitov, 1 4me diman-
che dernier de la Transjurassienne el
âme de la Kônigludwigslauf (étape
bavaroise de la Worldloppet) l'an
dernier.

Les Suisses Hans Gantenbein, Patrie,
Maeschler (âme l'année dernière) et
Martin Furrer joueront les outsiders,
sans oublier les régionaux habitués à

ce genre d'exercice que sont les Bou-
drysans Jean-François Junod, les frères
Singele et Pelot, pour ne citer qu'eux.
Côté féminin, la Tchèque Lucy Sankova
(championne nationale des 20 el
50 km) se mesurera à Véronique Beu-
ret, récente lauréate du Marathon des
Bois, à Jocelyne et Isabelle Singele, et
à Marie-Claude Châtelain.

Une bonne partie de ces athlètes se
donnera déjà rendez-vous ce soir à La
Chaux-du-Milieu pour y disputer le tra-
ditionnel Critérium sous forme d'un re-
lais à l'américaine par équipes de
deux coureurs dont le départ sera don-
né à 19h30. Pour la MegaMicro, il est
encore possible de s'inscrire jusqu'à di-
manche mnatin. /comm

LA FOULE - Les organisateurs espèrent plus de 600 concurrents. a- B-

Coupe romande
aux Mélèzes
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Ia 
19me Coupe romande de pati-

nage réunira une quarantaine de
participants, ainsi que sept équi-

pes, ce week-end à la patinoire des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Cinq
Chaux-de-Fonnières (Natacha Romy,
Natacha Tondat, Aurélie Brossard, Sa-
bine Buccieri et Samia Konbel), ainsi
que quatre Neuchâteloises (Céline Bla-
ser, Christelle Fischer, Karin Jeanneret
et Sévane Zereik) seront de la partie.
Pour la première fois, un programme
dit <(d'interprétation » figurera dans le
concours (demain, de 14h à 17hl5), le
libre étant prévu dimanche, de 1 Ohl 5
à 15h20. Les équipes (aucune forma-
tion neuchâteloise) entreront en lice dès
15h30, lors de l'épreuve de patinage
¦ J-- r.rja/'jcj .'-î  / r.\ 

T__ \r _̂^̂ -_ m
_̂TWW ___________________________________ __ . flF V̂

LNA/LNB. Tour de promo-
tion/relégotion.- Dimanche, 14h30: Zu-
rich - Neuchâtel Xamax.

Football en salle.- Dimanche, de 7h à
17h45 , championnat de Suisse PTT à la
Halle Omnisports de Neuchâtel avec 16
équipes. Quarts de finale dès 15H10,
finale à 17hl5. Entrée libre.

Ligue nationale B. Play-offs de pro-
motion.- Samedi, 20 h : év. Martigny - La
Chaux-de-Fonds. Mardi 1, 20h: év. La
Chaux-de-Fonds - vainqueur Lausanne-
Grasshopper. Jeudi 3, 20h: év. vain-
queur Lausanne-Grasshopper - La Chaux-
de-Fonds.

Ire ligue. Tour de promotion.-' Sa-
medi, 20h: Villars - Young Sprinters.
Tour de relégation.- Ce toir, 20h 15:
Monthey - Fleurier.

Ile/llle ligues. Tour de promo-
tion/relégation. Poule 1.- Samedi,
17H30: Courtételle - Star La Chaux-de-
Fonds. Mardi 1 , 20 h 15 : Couvet - Courte-
telle. Jeudi 3, 20h: Star La Chaux-de-
Fonds - Couvet. Poule 2.- Ce soir, 20h:
Corgémont - Allalne. Dimanche, 20h: La
Brévine - Corgémont. Jeudi 3, 20 h 30:
Allalne - La Brévine.

llle/IVe ligues. Tour de promo-
tion/relégation. Poule 1. Samedi,
18H45: Reconvilier - Star La Chaux-de-
Fonds.

Juniors Al.- Samedi, 16h45: Young
Sprinters - Fribourg IL Dimanche,
16h45: Young Sprinters - la Chaux-de-
Fonds.

Juniors A2.- Dimanche, 17h: Les
Ponts-de-Martel - Saint-Imier. 19h45:
Young Sprinters II - Le Lode.

Novices Al.- Ce soir, 20h : La Chaux-
de-Fonds - Genève-Servette. Samedi,
16 h 45: Viège - Young Sprinters. '

Novices AX- Samedi, 17h: Young
Sprinters II - Fleurier. 17 H15: Franches-
Montagnes - La Chaux-de-Fonds II.

Minis A2.- Samedi, 11h30: Young
Sprinters - Moutier. 12h: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds It (aux Ponts-de-Martel).

Minis B.- Samedi, 17h30: Le Lode -
Young Sprinters IL

Moskitos AI.- Samedi, 11 h 30: Young
Sprinters - Forward Marges. Dimanche,
18h15: La Chaux-de-Fonds - Fribourg.

Moskitos A2- Samedi, 11 h 45: Yver-
don - Fleurier. 12hl5: Moutier - Les
Ponts-de-Martel.

Moskitos B.- Samedi, 16h: Ajoie II -
La Chaux-de-Fonds II. Dimanche, 9h30:
Young Sprinters II - Franches-Montagnes
II. 17h 15: Yverdon II - Young Sprinters lll.

Messieurs
Ligue nationale A. Tour de relégation.-
Samedi, 17h: Plateau-de-Diesse - Câ-
lina Schaan.

Ire ligue.- Ce soir, 20h 30: Bevaix - Kô-
niz. Samedi, 17h: Colombier - Morat.
17h30: La Chaux-de-Fonds - Muristal-
den.
Juniors A.- Ce soir, 18h30: Cressier -
NUC

Dames
Ligue nationale B.- Dimanche, 16h30:
Koniz - NUC
Ire ligue.- Samedi, 15h: Colombier -
Morat. 17H30: Thoune - NUC II.
Ve ligue.- Samedi, 16h: Val-de-Travers
Il - Marin II.

Messieurs
Ligue nationale A. Tour final.- Samedi,
17h30: Fribourg Olympic • Union Neu-
châtel.
Ligue nationale B. Tour de relégation.-
Somedi, 17h30: Wetzikon • La Chaux-
de-Fonds.
Ire ligue.- Tour de maintien.- Samedi,
17h: Université - Sion-Wissigen (Mail).
llle ligue.- Ce soir, 20h15: Le Landeron
- Littoral.
Espoirs.- Dimanche, 15 h : Union Neuchâ-
tel - Blonay (Panespo).

Dames
Ligue nationale B.- Ce soir, 20 h 30: Ve-
vey - La Chaux-de-Fonds. Mercredi 2,
20 h 30: Stade Français - La Chaux-de-
Fonds.
Ire ligue.- Samedi, 14 h30: Université -
Wiedikon (Mail).
Juniors.- Ce soir, 20h30: Cit y Fribourg •
Union Neuchâtel. Samedi, 14h: Fémina
Berne - Auvernier. -

fSEEsmoÊÊÊÊm
Messieurs, llle ligue.- Ce soir, 20h: Neu-
châtel I - Leuzigen I (Omnisports). IVe
ligue.- Ce soir, 21 h: Neuchâtel II - Lyss
IV (Omnisports). Juniors C- Samedi,
13h 15: Neuchâtel - Blberlst (Omnisports).
Dames. Juniors B.- Samedi, 14hl5:
Neuchâtel - Leuzigen (Omnisports).

Critérium nocturne de La Chaux-du-Mi-
lieu.- Ce soir, dès 191.30. Relais à l'amé-
ricaine par équipes de deux coureurs.
MegaMicro.- Dimanche. Départ à 8 h 30
de La Sagne (75 km en style libre), à
8h30 de La Brévine (40km en style libre),
à 8 h 30 de La Chaux-du-Milieu (20km en
style dassique).
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Coupe romande de patinage.- Samedi
(14h - 17h l5) et dimanche (10h15 -
16h30) à La Chaux-de-Fonds.

L'agenda sportif

Bulletin de participation

Concours «FOOT-Sprint», VEXPRESS

Question: citez dans l'ordre les quatre premières équipes
du tour de promotion-relégation LNA-LNB 1994.

8 - — I
I ' - I

Question subsidiaire: donnez le nombre de penalties qui _
seront tirés au cours du tour de promotion-relégation.

Nombre de penalties ,

Mme, Mlle, M.: 
Rue: 
NP et localité:

I.
Dernier délai pour l'envoi : ce soir à minuit, à
l'adresse suivante : L'Express, Concours Foot-Sprint,
39, rue Pierre-à-Mazel, 2001 Neuchâtel.

Y

Coupe de Bienne
aux Prés-d'Orvin

Organisée par le SC Romand, la
Coupe de Bienne se déroulera de-
main sur les pentes des Prés-d'Or-
vin. Disputée sous forme de slalom
spécial, cette course à points verra
en lice toutes les catégories de
skieurs du Giron jurassien.

La première manche sera courue
dès 11 h. La deuxième selon le dé-
roulement de la compétition. En cas
de temps incertain, l'épreuve sera
déplacée mais ni renvoyée ni annu-
lée. Le numéro de téléphone (032)
180 renseignera dès aujourd'hui à
12 h. /comm

Rotterdam:
Hlasek éliminé

ummm m̂^

L

e Zurichois Jakob Hlasek n'a pa;
I passé le cap du 2me tour du tour -¦ noi de Rotterdam (ATP Tour

600.000 dollars). Opposé au Sud-
Africain Wayne Ferreira, 17me joueur
mondial et tête de série No 5, le Suisse
(ATP 84) s'est incliné logiquement en
deux manches, 6-4 7- 6 (7/5). Vain-
queur en 1989 à Rotterdam, Kuba
n'avait aucun point à défendre cette
semaine. Sa chute au classement mon-
dial se trouvera ainsi freinée.
Hlasek laissera donc à Ferreira le soin
de se mesurer à la révélation russe
Evgeny Kafelnikov, qui a étalé tout son
talent pour écœurer la tête de série
No 3, le Suédois Magnus Gustafsson,
-j-irtï «M- ^TôJJV rjotîfc f.+». A I  A *3 /_ï



Pavé de soupçons

EMMANUELLE BÉART - Trop belle pour être honnête !

Marié à Emmanuelle Béart, François Cluzet plon-
ge dans les affres de la jalousie. C'est « L'enfer »
selon Claude Chabrol. Délirant.

Qu 

générique,
«L'enfer» tombe
comme un cheveu
sur la soupe, le
mot s'inscrivant
sur un paysage
qui ne le traduit
en rien: la caméra

de Claude Chabrol glisse parmi les
arbres et sur un lac que le soleil et le
gazouillis des oiseaux rendent paisi-
blement accueillant. Le bonheur de
Paul (impressionnant François Cluzet)
et Nelly (Emmanuelle Béart), établi
très elliptiquement en quelques sé-
quences rapides (rencontre, mariage,
pousse-pousse, premiers pas du bam-
bin) semble être de la même veine
idyllique. Puis le « bang » amplifié
d'un avion qui déchire le ciel appa-
raît comme le premier signe du
désordre qui va s'emparer de l'esprit
de Paul.

Car cet hôtelier de province endet-
té jusqu'au cou se met à éprouver des
soupçons: Nelly, qui allie une joie in-
souciante et un visage angélique à
des formes généreusement mises en
valeur, ne papillonne-t-elle pas avec
Martineau, le garagiste joli cœur

(Marc Lavoine)? Le spectateur, qui
n'en voit ni n'en sait jamais davanta-
ge que le personnage, peut se poser
la question aussi. Il colle donc à
l'« enquête » que Paul mène plus ou
moins subtilement, de filatures en in-
terrogatoires de plus en plus harce-
lants.

En même temps, cette recherche
«objective » d'indices est contaminée
par un état maladif dont le spectateui
peut observer les symptômes. A plu-
sieurs reprises, l'image perd son
aplomb pour dire le déséquilibre.
Sans tenter d'explication psycholo-
gique à la jalousie paranoïaque de
Paul, le cinéaste montre comment el-
le se développe. Avec une exactitude
que, semble-t-il, ne renierait pas un
psychiatre. Cette crédibilité, précise
le dossier de presse du film, existait
déjà chez Henri-Georges Clouzot,
mort avant d'avoir pu achever le film
dont Chabrol a remodelé le tortueux
scénario.

Mais contrairement à son prédéces
seur, Chabrol a renoncé aux flashes-
back pour suivre chronologiquement
la progression de la jalousie. Ce déve
loppement épouse, de façon de plus

filmcoop

en plus marquée, l'intériorité du per-
sonnage. Au début, il ne s'agit encore
que d'une voix intérieure, double sus-
picieux du moi raisonnable. Puis,
plus que la réalité d'un fait observé,
c'est le fantasme qui nourrit le doute :
finalement, Paul imagine que tous les
clients de l'hôtel défilent devant une
Nelly outrageusement maquillée et
vulgairement provocante. L'esprit
sombre dans l'hallucination comme
un serpent qui se mord la queue.
Voilà le jaloux enfermé dans une spi-
rale «sans fin ». Et le malicieux Cha-
brol parvient à y entraîner le specta-
teur que la scène finale frustre du dé-
nouement logique à tout crescendo.

Ce dernier acte se déroule dans le
huis clos de la chambre du couple,
l'enfermement spatial répondant à
l'enfermement mental. Le cinéaste y
pousse la déstabilisation plus loin en-
core. Jusqu'ici, la caméra permettait
généralement au spectateur de déli-
miter l'imaginaire du réel, et de se
croire maître du jeu. Là, les repères
tombent,l'interprétation délirante est
filmée comme les faits. Un instant,
Claude Chabrol et son personnage
nous font prisonnier de leur regard.
Et, avec un clin d'œil, nous abandon-
nent sur la margelle de l'enfer.

0 Dominique Bosshard

• Bio, Neuchâtel ; Plaza, La Chaux-de-Fonds

La clé des champs
Comme « La Liste de Schindler », le dernier
Spielberg oui sortira la semaine prochaine, « Moi
Ivan, toi Abraham » est une plongée dans l'histoi-
re du peuple juif. Les deux films prennent des pa-
ris artistiques peu communs.

H

vec Auschwitz et
l'Holocauste, Ste-
ven Spielberg se
confronte à l'Irre-
présentable. Dé-
marche périlleuse
dans la mesure où
la tradition juive

privilégie le Verbe sur l'Image pour
maintenir vivace la mémoire du pas-
sé. (Qu'on se souvienne des témoi-
gnages de «Shoah» ou de «Klaus Bar-
bie, sa vie et son temps»).

Tourné en Ukraine et en Biélorus-
sie, «Moi Ivan, toi Abraham» s'en-
gouffre dans le trou noir d'avant l'Ho-
locauste. Dans le noir et blanc
contrasté de l'écran large, la réalisatrr-

d'une communauté juive dans la Po-
logne antisémite des années 30, tout
un univers sur le point d'être englouti
par l'horreur. Pour avoir traité dans
ses deux documentaires de l'apartheid
et d'une caste de parias en Inde, c'est
une familière de la problématique de
l'exclusion et de l'autarcie forcée.
Aussi il n'est guère étonnant que le ,
souci du détail supplante la logique
narrative dans la première partie du
film. Surprise: chacun parle dans «sa»
langue. Le yiddish, le russe, le polo-
nais et le dialecte tzigane se côtoient.

Yolande Zauberman immerge les
spectateurs de son film dans une at-
mosphère étrange, pieuse et vague-
ment oppressante, où les vieux chu-

sur le reste de la famille. C'est pour y
échapper qu'Abraham, un garçon de
12 ans, fuguera en compagnie d'Ivan,
un adolescent chrétien un peu plus
âgé que lui. Commence alors une
échappée dangereuse dans la cam-
pagne polonaise, car l'attrait de l'in-
connu réserve son lot d'hostilité, réel-
le ou fantasmée. Mais elle comporte
aussi ses découvertes exaltantes,
comme la rencontre avec un cavalier
de la forêt qui fascinera Abraham et
l'initiera à sa passion.

Très documenté et riche de la parti-
cipation de grands acteurs (Oleg Jan-
kovski, Daniel Olbrychski), le film de
Yolande Zauberman peine cependant
à dégager une ligne de force drama-
tique claire. Mais peut-être ce défaut
était-il inhérent à la complexité du
projet : approcher un univers commu-
nautaire dont il fallait restituer autant
l'intrigante cohésion que les méca-
nismes répressifs qui allaient pousser
Ivan et Abraham à prendre la clé des
champs.

OC. G.

Tzigane, juif, orphelin (Apollo 3), homosexuel
et malade du sida (Arcades): sous les étiquettes
multiples, l'exclusion reste la même.

KIUSTT fil SAUVEZ WILLY
WUiMSâaaSM Dans son parc
aquatique, une orque de trois tonnes
refuse de jouer au bon cétacé obéis-
sant. Survient alors un enfant, rebelle
lui aussi, qui tisse avec l'animal des
liens de complicité. Cette histoire tou-
chante jette un pavé dans les bassins
de certains parcs d'attractions. Salle
1. 14 h 30,17 h, 20 h 30, pour tous.

NEUF MOIS Lorsqu 'il apprend que sa
femme est enceinte, Patrick Braoudé
se sent déstabilisé. Le comédien réali-
sateur égrène férocement les affres de
la paternité qui, neuf mois durant et
ce n'est qu'un début, affectent sa mâ-
le existence. Salle 2. 15 h, 17h h45,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

TOMBSTONE Du western, du vrai,
avec le légendaire justicier Wyatt
Earp réglant leur compte aux « Cow-
boys », une bande de méchants qui
l'empêchent de prospérer tranquille-
ment en Arizona. Salle 3. 20 h 15
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

MOI IVAN, TOI ABRAHAM L'un est
ju if, l'autre orphelin. Dans la Pologne
des années 30, deux enfants fuient
ensemble. Sur fond d'antisémitisme
et de misère, Yolande Zauberman tis-
se les liens de la fraternité (lire texte
ci-contre). Salle 3.17 h 30, 12 ans.

LES CONTES SAUVAGES C'esf bien
connu: la loi de la jung le est dure,
qui veut que les forts dévorent les
faibles. Quand il s 'agit de bêtes sau-
vages évoluant en de sauvages
contrées, les images allient souvent la
beauté à la cruauté. En prime, celles
de Gérard Calderon et Jean-Charles
Cuttoli sont soutenues par un texte de
Françoise Giroud. Salle 3. 15 h, pour
tous.

RI »%M |] «NI PHILADELPHIA
MkuiSSàimiàSÀ Avocat homo-
sexuel, Tom Hanks se fait virer du ca-
binet qui l'emploie; il a le sida. Den-
zel Washington le défend à contre-
cœur, victime de ses préjugés. Jona-
than Demme («Le silence des
agneaux») est aux commandes de ce
premier film hollywoodien et grand
public sur un sujet difficile. 15 h,
20 h 15, ve/sa. noct. 23 h (17 h 45 et
lundi tout le jour, v.o. str. fr/all.), 16
ans.

¦7rFSVB| L'ENFER François
KriLl____fli Cluzet est l 'heu-

reux époux d'Emmanuelle Béart.
Mais, tel le ver dans le fruit, la jalou-
sie ronge peu à peu son esprit et fait
basculer le cocon familial dans l'hor-
reur. Un climat comme Claude Cha-
brol les aime (lire texte ci-contre) .
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 16 ans.

¦ J.V VTJJI M A D A M E
¦Jhl SufljS DOUBTFIRE Chas-
sé du domicile conjugal, Robin
Williams y revient travesti en vieille
gouvernante anglaise, ce qui lui per-
met de rester en contact avec ses en-
fants. La sensibilisation à cette détres-
se de père passe sous le rouleau com-
presseur du one-man show. 15 h,
18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.

¦¦TCHMi LES BALISEURS
¦B-LSâlSHiDU DÉSERT Dans
un village perdu dans les sables vi-
vent femmes et enfants: les hommes,
eux, sont partis au loin, à la recherche
des limites du désert. Une quête très
esthétiquement filmée par le Tunisien
Nacer Khemir. 18 h (v.o. str. fr.).

LES TROIS MOUSQUETAIRES Dans
cette énième version, les aventures
des héros de Dumas sont apprêtées à
la sauce hollywoodienne. Stephen
Herek n'a pas craint, par exemple, de

transformer Richelieu en un assoiffé
de pouvoir qui rêve d'avoir la peau
de son monarque. Mais peu importe
l'Histoire, et ce n'est pas Dumas qui
s'en offusquera, pourvu qu'on ait le
frisson. 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

K̂ -lliftï FWfl TROIS cou-¦M I»! 91 LW.M LEURS: BLANC Ju-
lie Delpy se sépare de son mari polo-
nais. Ce dernier repart dans son pays
où il devient riche : parviendra-t-il à
reconquérir son ex-femme grâce à sa
fortune ? L 'égalité selon Kieslowski.
15 h, 18 h, 20 h 30 (v.o. str. fr/all.),
12 ans.

W.VfJÊ I UNE NOUVELLE
BuâA..fl I VIE Sophie Aubry

a vingt ans et mène une vie peu foli-
chonne. A la mort de sa mère, elle se
lance à la recherche du père qu'elle
n'a jamais connu et découvre l'exis-
tence de Judith Godrèche, sa demi-
sœur bien plus gâtée qu'elle. Olivier
Assayas accompagne la marche fragi-
le de la jeune femme en quête d'elle-
même. Di/lu/mar/mer/jeu. 20 h 30
(di. aussi 17 h 30), 16 ans.

¦VA!iJSfal P|èGE EN EAUX
mnréiTàrm TROUBLES voir ci-
néma Apollo, salle I , Neuchâtel.
21 h, 16 ans.

SAUVEZ WILLY Voir cinéma Apollo,
salle 1, Neuchâtel. 14 h, 16 h 15,
18 h 30, pour tous.

¦ Ja145| LES TROIS
M Ê A Z i â à M Ê M  O U S Q U E -
TAIRES Voir cinéma Rex, Neuchâtel.
21 h (sa/di/ lu/ma. aussi 16 h) 12 ans.

JAMBON, JAMBON Stefania Sandrel-
li ne voit pas d'un bon œil les fré-
quentations de son fils avec une fille
de pute. Afin de régler le problème,

. elle jette quasiment cette dernière
dans les bras d'un magasinier roulé
comme un top model. 18 h 30 (v.o.
esp. str. fr/all.), 18 ans.

W\TWVT9ÊÊ L'ENFER Voir ciné-
mUÊSàSmÊtÊÊÊ ma Bio, Neuchâ-

tel. 16 h, 18 h 30, 20 h 45,16 ans.

¦TaTVTOI M A D A M E
¦fcèSu-UH DOUBTFIRE Voir
cinéma Palace, Neuchâtel. 15 h 30,
18 h 15, 21 h, 12 ans.

HIWHU.. -1 CHASSE À
H."_HN1H L'HOMME (Hard
Target) Le père d'une jeune avocate
a mys térieuement disparu. L 'invin-
cible Jean-Claude van Damme se lan-
ce à sa recherche et tombe sur une
meute de chasseurs d'hommes. Heu-
reusement qu 'il s 'appelle Chance...
Une traque nerveusement filmée par
John Woo. Ve. 20 h 30 (di. aussi 17 h
30), 16 ans.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
Christian Clavier accède au saint du
saint : il présente le jo urnal de 20
heures sur une grande chaîne privée.
Il va vite découvrir combien il est dif-
ficile de garder le contrôle d'une telle
ascension. Un film qui recourt à l'ar-
tillerie lourde pour «allumer» la télé.
Sa/di/lu/mar. 20 h 30, 12 ans.

ALADDIN Quand l'empire Disney
s 'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladdin les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin William et à la jeune héroï-
ne un caractère bien trempé. Et la re-
cette fait un carton. Di/mar. 15 h et
17 h 30, pour tous.

00. Bo.

Comme des parias

• Arts et culture: l'humanité entravée
mais vigoureuse du sculpteur
tessinois Ivo Soldini Page 39

• Courrier: les Romands rouspètent
mais ignorent les urnes Page 38

RICHARD DAVIES
- A la tombée du
jour , le silence
prend un poids
particulier. Ce gra-
veur gallois offre
un chemin vers le
mystère . 'M-

Page 39

L'attente
du soir
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Aux grands maux les grands remèdes
C

i-dessous quelques sugges-
tions pour arrondir les fins
de mois des communes, des

ca>ntons et de la Confédération.

1. Redonner le goût de la
construction de maisons fami-
liales et d'immeubles avec
appartements en vente par PPE
en supprimant purement et sim-
plement l'impôt locatif imbécile
qui n'est qu'une vaste super-
cherie et une vaste volerie
camouflée envers le citoyen qui
a économisé 20 ou 30 ans pour
avoir quelque chose à lui. En
effet, durant ces 20 ou 30 ans,
il a payé régulièrement ses
impôts autant sur le revenu que
sur la fortune. S'il se construit
une maison familiale ou qu'il
achète un appartement par éta-
ge en PPE, l'Etat lui fixe d'offi-
ce, selon la valeur cadastrale,
une location par le truchement
de ce fameux impôt locatif imbé-
cile et antisocial.

Dans «L'Express» du 3 février
1994, M. Matthey déclare que
la valeur locative n'est pas un
revenu fictif. Il reconnaît que le
détenteur n'encaisse rien en
espèces, mais qu'il fait l'écono-
mie d'une dépense. M. Matthey,
j' appelle cela un «pléonasme
comptable», n compare celui qui
a économisé, chaque fin de mois,
payé ses impôts sur le revenu et
au cours des années sur la for-
tune à celui qui a «bouffé» tout
son salaire en allant chaque
année 2000 km plus loin en

vacances et en changeant régu-
lièrement de voiture. Ce n 'est
pas sérieux et surtout pas digne
d'un conseiller d'Etat qui se res-
pecte. Vous vous payez la tête
des gens d'une façon particuliè-
re et vous employez la langue de
bois avec votre barbiche à la
M. Seguin. En plus, vous sabor-
dez le travail d'un autre
conseiller d'Etat qui fait tout
pour promouvoir la construc-
tion. Vous enlevez du boulot à
bon nombre de travailleurs qui
timbrent au lieu d'être dans le
giron des acheteurs potentiels.

Savez-vous qu 'une maison
familiale occupe 50 personnes
pendant sept à huit mois? Je
vous en prie, M. Matthey, allez
tenir un banc de peperonis au
marché. Seulement, c'est un
métier difficile. C'est comme
dans les assurances, on ne peut
pas tricher avec le client, il faut
appliquer les tarifs. Quand
j'avais 6 ans, il y a 70 ans en
arrière, ma mère m'a appris que
cela n'était pas beau de mentir.

En plus, M. Matthey, les inté-
rêts passifs que l'on peut dédui-
re sont aussi à payer si jamais
vous ignorez ce petit détail.

Chaque semaine, dans
«L'Express», les offices de pour-
suites mettent en vente une ving-
taine de villas et d'appartements
achetés en PPE tout simplement
parce que les gens ne peuvent plus
payer une location à deux places.

2. Suppression pure et simple
des retraites à vie à ceux qui se
sont bousculés au portillon, com-
me conseillers communaux ,
conseillers d'Etat, conseillers
fédéraux ou autres, recalés pour
incapacité, magouille ou autres
motifs, après une ou deux légis-
latures. Un cadre d'entreprise
qui se fait virer pour restructu-
ration ou motifs cités ci-dessus
se voit allouer trois ou six mois
de salaire ; il ne peut pas traire
la vache jusqu 'à la fin de ses
jours avec 72.000 fr.  ou
133.315 fr. par an. Des millions
à économiser!

3. Suppression pure et simple
de l'AVS à ceux qui gagnent bien
leur vie après 62 ou 65 ans et
qui prennent la place d'un chô-
meur. Suppression d'un double
emploi dans la fonction publique
quand un des conjoints gagne
10.000 fr. par mois ou plus.
Exemple : l'un médecin et l'autre
professeur. Conséquences selon
un institut spécialisé : 80.000
emplois à repourvoir par des
hommes ou des femment qui
attendent leur tour et qui chô-
ment. C'est 80.000 personnes
qui travailleraient et qui rentre-
raient dans le circuit des ache-
teurs potentiels, sans grever les
caisses de chômage.

4. Renvoi sans autre forme de
procès dans leur pays d'origine
de tout individu ayant eu maille
à partir avec la justice. Es sont
plusieurs milliers à 250 fr. par

jour . Idem pour les soi-disant
réfugiés politiques qui ne sont
que des chômeurs camouflés.

5. Pourquoi dépenser
250.000 fr. par an et par indi-
vidu gardé sous haute sur-
veillance dans des établisse-
ments pénitentiaires ? Je veux
parler de ces tueurs, violeurs et
tueurs d'enfants en particulier,
et ceci pendant des dizaines
d'années. Ces bêtes n'avaient
qu 'un seul droit , c'est de se
conduire comme le reste de la
société.

Nous pourrions économiser
249.995 fr. par individu et par
an, en leur offrant une bonne
bière au cyanure à 100 sous. Ils
sont environ 300. Si légalement
parlant cela n'est pas possible,
laissez le soin aux parents des
enfants suppliciés de prendre la
décision qui s'impose.

A part cela, on va gazer, dans
leurs terriers, des familles de
renards, sous prétexte qu'ils ont
la rage ; et si par malheur votre
chien ou votre chat, non capable
de discernement, est atteint de
la rage, vous avez l'obligation de
le signaler et il est piqué d'offi-
ce. A Nuremberg, après la guer-
re, ils ont fait mieux avec les
bourreaux nazis.

0 Claude Braillard
Colombier

Qui vote ?
Lors du scrutin sur l'initia-

tive des Alpes, la participation
au vote a été en Suisse alle-
mande de 46,3 %, en Suisse
romande de 31,6 %. La diffé-
rence est de presque 15 pour
cent.

La différence quant aux voix
données est un surplus d'envi-
ron 70.000 oui. Si la Suisse
romande avait fait acte d'une
même participation au scrutin
que la Suisse allemande, nous
aurions eu avec la même pro-
portion de non romands un
surplus national d'environ
10.000 non. n en est de même
pour le scrutin sur l'EEE.

Les politiques et journalistes
romands qui - une fois de plus
- se répandent à haute voix et
d'une façon peu démocratique
en invectives contre la Suisse
allemande et spécialement
contre la Suisse centrale
devraient d'abord réfléchir à
la paresse de vote et à la négli-
gence des devoirs civiques de
leurs compatriotes immédiats
avant d'entonner une pareille
clameur épouvantable : c'est
faire plus de bruit que de
besogne.

En tant que Romand vivant
de bon gré en Suisse centrale
je constate : chacun a son goût,
mais alors dans ces circons-
tances s.v.p. sans avoir pitié
de soi-même et avant tout sans
racontars de Rôstigraben ou
bien même de ravin de rôsti.

0 Jean Gottesmann
Einsiedeln

I URGENT |
Nous cherchons un

! PEINTRE ¦

J EN CARROSSERIE !
¦ prenez au plus vite contact avec

F. Guinchard qui vous donnera ,¦ tous les renseignements. eoeoa-sas I
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Société cherche
tout de suite son
unique

collaborateur
(Irice)
indépendant(e) comme
attaché(e) commercial
pour le canton de
Neuchâtel.
Produit sans
concurrence. Gros gains
à personne capable. (Pas
de vente muluniveaux).
Dossier complet à:
Zen diffusion
Publicité marketing
CP. 1800 Vevey 2.

183491-236
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038/256501

j

Manager R + D et production
Ingénieur EPF
Industrie des machines

Notre mandant est une importante entreprise industrielle suisse de
la branche des machines spéciales, située dans la région genevoise,
se vouant au développement, à la fabrication et commercialisation
de produits de haute technologie dont la qualité et les performan-
ces sont à l'origine d'une réputation mondiale Cette société vit
actuellement une phase d'expansion. Elle doit, par conséquent,
renforcer ses structures dirigeantes et nous a chargés de la recher-
che d'un cadre de haut niveau se référant au directeur général. Ce
membre de la direction dirigera les divisions R + D et fabrication de
générateurs électroniques. Il sera l'élément moteur qui d'une part
préparera et appliquera la politique R + D et d'autre part définira et
appliquera la politique de production. Il sera entouré de cadres et
de collaborateurs hautement qualifiés dont le nombre s'élèvera à
environ 100 personnes.

Cette situation de premier plan exige un ingénieur diplômé de
formation EPF (de préférence en physique ou électronique),
bénéficiant d'une solide expérience du développement doublée
d'un intérêt certain pour la recherche; de l'expérience en pro-
duction et en industrialisation serait un avantage certain. Le can-
didat idéal aura déjà assumé des responsabilités analogues. Il
s'exprimera parfaitement en français et anglais et aura de très
bonnes connaissances de l'allemand. Agé de 35 à 45 ans, il sera
de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.

Si cette activité correspond à votre formation et expérience, c'est
avec intérêt que nous attendons vos offres accompagnées des
documents d'usage sous réf. 909. Le chargé de cette mission se

HV f̂l tient à votre disposition pour tous renseignements concernant
cette fonction; en outre; nous vous garantissons une discrétion
absolue et votre dossier ne sera transmis qu'avec votre accord
préalable.

fipfîtrWJTfï}™ J. G. Neuhaus - Manager Promotion
màiààÊèÊàÈàdàM 52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 323 13 14

Marché de l'emploi Mf^
Paraît cliaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h.

-wmm\\m\\iM!îm
É

Pour renforcer le service de développement et de maintenance des 11/applications, nous cherchons pour notre Division Informatique un II
analyste-programmeur «SAP» I

\ \ \ \  possédant des connaissances approfondies de SAP en général et I I
\ \A\\  maîtrisant le langage ABAP en particulier. Une expérience / / / / /
\V\\ d'environ 2 à 3 ans dans ce domaine est indispensable. (Réf. 652) / / / / / /
\\\\\ D'autre part, nous cherchons également un //////

AW \ analyste-programmeur . Il I
A\\\ « Client/Serveur » j  L
\\V\\ au bénéfice d'une expérience dans le développement ///////
\V\N\ d'applications Client/Serveur. Côté client, le titulaire doit maîtriser ll l///
VVVV1 les outils de programmation Visual Basic, Visual C++ou ////
\V\v équivalent. Côté serveur, la connaissance des bases de données I II////
\Vv\ relationnelles Sybase, DB2 ou équivalent est exigée. Des II//////
A\\\ connaissances en réseaux Novell sont un atout supplémentaire. //////
NN\V (Réf. 655) I /////
^Ŝ S -̂ Nos futurs collaborateurs seront chargés de codifier, tester, '////////
\\\V documenter et installer des programmes sur la base d'un cahier / / / / / / / /XSNX. des charges contenant les spécifications techniques, et /////////\\\\^ contribueront à une utilisation efficace des ressources disponibles, '////////NSNS tout en se conformant aux standards établis. / / / / /u / /
\N^N. Ils assureront également un support continu des programmes '///u/// ^N̂ v existants 

et 
proposeront des améliorations fonctionnelles et W///// ^

;\\̂ ; techniques. vy////// ^
^\\\ Ces profils s'adressent à des candidats titulaires d'une licence y///yyyyy'
^ \̂^-. universitaire avec spécialisation en informatique ou au bénéfice wfflyyfr:\̂ ^ . d'une formation et expérience équivalentes. ^Éî lP
^̂ ^  ̂

La 
capacité 

de travailler avec les 
outils 

bureautiques de Microsoft ;ÉH§HP
$^̂ ^_ Windows (Word, Excel, Powerpoint), la connaissance Éllllll ^
^^̂ ^  ̂

approfondie 
de l'environnement MVS, ainsi qu'un bon niveau -l IlIlllP^^̂ ^ . d'anglais sont requis. |H1§Î

^̂ r̂ ;- Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont priées ÉÉH§̂
—^^Zrr: d'envoyer leurs offres, accompagnées des documents usuels, avec f ĵ§^^~ ~ référence au numéro du poste, au Service de Ressources Ĥ K̂ S• : Humaines. ^̂ ^̂ ^
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Richard Davies, les modulations de l'ombre
^nAt iiiiih

L'univers très personnel de ce graveur, disparu
dans la fleur de l'âge, se situe aux frontières des
perceptions. Les figures y naissent de l'ombre,
pour d'étranges communications

Q

ichard Davies,
graveur d'origine
galloise, n'est pas
sans rappeler
Odilon Redon,
par son atmo-
sphère onirique.
Les silhouettes

s'y déterminent dans une atmosphè-
re diffuse, à peine effleurées par
une clarté lunaire. C'est le règne de
la nuit, propice à des évocations
différées et dérivant vers le conte.
La lumière peut aussi se faire plus
crue, découpant l'espace en plans,
dans un clair-obscur très théâtral.
Elle est souvent suffisamment pré-
sente pour déterminer des ombres,
qui prennent une bizarre indépen-
dance.

Une sorte d'attente s'installe dans ce
silence feutré, insondable. Les
visions sont paisibles. Une nappe
blanche, bien tendue sur la table,
évoque la sérénité des milieux clos.
Les personnages s'y font face pour
de muettes agapes, ou se tournent le
dos dans une solitude planante. Mais
la tendresse est aussi présente, sym-
bolisée par des bras aux admirables
arrondis. Une délicate ironie se
dégage parfois dans les décalages de
taille entre les protagonistes. Le

charme de certaines gravures naît
d'un regard quémandeur, ou interro-
gateur, lancé comme un appel à la
protection.

Un étonnant envoûtement se
dégage des gravures de Richard
Davies. Ses scènes d'anodine appa-
rence condensent le regard dans une
dérive aux marges du temps et de la
conscience. Des silhouettes s'immo-
bilisent dans une lumière d'après
l'orage. Des ouvertures sur l'horizon
sont suggérées par des lueurs. Des
détails concentrent le mystère. Un
chien paraît rencontrer son ombre.
Une secrète attention retient totale-
ment tous les protagonistes de ces
événements et les maintient au seuil
de l'effacement.

Porté par la nécessité d'une
expression bien précise, Richard
Davies utilise toutes les techniques
du noir, du fusain à la gravure. Par
de rares subtilités, il amène les noirs
à la limite de la perception, grâce à
une sensibilité tendue à l'extrême.

0 Laurence Carducci

• Richard Davies, Galerie 2016, Hauteri-
ve, jusqu'au 27 mars. Gravures, crayons,
monotypes. Prix: 390 à 2400 francs. L'APRÈS-MIDI - Le jeu intense des présences entre l'ombre et la lumière. E-

Les guerriers entraves
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Les sculptures et dessins, que l'artiste tessinois Ivo Soldini griffe d'un trait
aigu, possèdenti'énergie atavique des héros. Elles sont pourtant entravées
par la matière qui les amplifie et les emprisonne tout à la fois.

nvo 

Soldini ne
renie pas les
grandes ailes du
passé. Ses sculp-
tures, même de
taille modeste,
conservent
l'ampleur du ges-

te, la puissance et la stature des
grandes œuvres romantiques. Mais

TETES - Deux bronzes de 1992, (64x33x35 cm et 41x24x26 cm). &

les héros ont basculé sur leurs bases.
Ils s'inclinent, prêts à la chute ou
peut-être à l'envol, comme Icare.

Le dessin est rude et le trait est tra-
vaillé avec la vigueur tranchante du
scalpel. A travers un crépitant
réseau, le trait serré entoure le corps
qu'il fait naître et enferme dans un
même geste. Les sculptures sont le

plus souvent réalisées en plâtre ou
en bronze. Elles s'apparentent pour-
tant davantage à l'expressivité de la
roche. L'artiste y révèle sa fascina-
tion pour la puissance enfermée
dans la masse. Les facettes y sont
abruptes et les stries qui labourent
les formes font vibrer la lumière qui
les parcourt tout au long de leur ver
ticalité. Les sculptures captent

l'ombre et s'étirent dans
une ample respiration.
Les dieux déchus ont
conservé de la gran-
deur. Rescapées des
cénotaphes dévastés,
des têtes de guerrier en
armure n'ont rien perdu
de leur souffle épique.

La force du propos
rappelle le mythe des
géants, mais il est aussi
un hommage à l'huma-
nité et se relie ainsi aux
groupes sculpturaux de
Part chrétien. Des liens
se nouent entre les
vastes personnages,
proches des «sacre
conversazioni». On y
retrouve aussi des
hymnes à la famille et
aux couples, proches
des hommages ances-
traux des tombeaux
étrusques. La tension
qui habite ces corps
peut se manifester aussi
par des torsions acroba-
tiques du torse, tendu
comme un arc, en
attente d'un déploie-
ment, en réaction pos-
sible après la souffran-
ce. Le besoin de laisser
pressentir la forme,
donne à la vigueur des
attitudes leur pleine
expression. Elle trans-
paraît ainsi de l'inté-
rieur et non pas à tra-
vers des descriptions
anatomiques.

0L. C.

• Ivo Soldini. Galerie
Jonas, Cortaillod, jusqu'au
20 mars. Sculptures, pein-
tures et dessins.

Passer l'écran
pour le vertige
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L'aspect gestuel, la touche fondue de Fendt
cachent des profondeurs et des découpages d'une
surprenante complexité. L'œil voyage à travers
les reflets dans une constante déstabilisation.

Da 

peinture de
Fendt invite à pas-
ser derrière
l'écran. Le senti-
ment de la pro-
fondeur est susci-
té selon des règles
optiques, en pla-

çant simplement le repère d'un pre-
mier plan. Il peut s'agir d'un reflet,
lancé d'une large touche de couleur,
ou d'un cadre, parfois d'une esquisse
de perspective. Ensuite tout devient
bien plus complexe. Des couches de
peinture posées en transparences
prennent le relais pour jouer avec les
distances et l'espace. Tout est amené
avec une savante délicatesse. Sous
son apparence ébauchée, le tableau
évolue sous le regard avec un surpre-
nant pouvoir de métamorphose.

Des silhouettes, des situations se
détachent des environnements cita-
dins, des espaces s'ouvrent vers

d'autres événements à deviner et des
successions de cadrages invitent à
pénétrer au plus profond du tableau.
Un vertigineux lyrisme finit par se
dégager de ces continuelles transi-
tions. L'univers de Fendt parait fina-
lement composé de fugitives sensa-
tions, arrachées dans un mouvement
perpétuel, comme si tout était perçu
à travers les vitres d'un train ou
d'une voiture. Le milieu citadin est
aussi présent par des suggestions
superposées d'affichages, des murs
travaillés de graffitis. Le sentiment de
fragilité est évoqué par la finesse de
touche, et le support de papier, tan-
dis que la couleur joue de son pou-
voir pour rayonner à travers des
structures en lames, ou par des intru-
sions suscitant des sensations d'inté-
rieur. / le

• René Fendt, Galerie Numaga. Auvernier,
jusqu'au 27 mars. Peintures technique mix-
te sur papier, ou acryl sur bois, toile ou
carton. Prix: 1000 à 13.000 francs.

«The agony in the garden (Bellini)», 1992, (82x100 cm), acryl sur carton
et bois. K



Alléchante
biopsie
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Une Canadienne a décidé de
poursuivre en justice une entre-
[irise de pompes funèbres qui
'avait appelée au téléphone

moins de quatre heures après
qu'on lui eut diagnostiqué un can-
cer de la peau.

L'affaire remonte à mars 1993.
La femme, dont le nom n'a pas été
révélé, avait subi une biopsie à
l'hôpital Royal Victoria de Mont-
réal. Peu après, l'hôpital lui
apprenait qu'elle souffrait d'un
mélanome, forme grave et sou-
vent mortelle de cancer de la
peau.

Environ trois heures trente
après avoir quitté son médecin,
elle recevait, chez elle et alors
même que son numéro ne figurait
pas dans l'annuaire, un appel
d'une entreprise locale de pompes
funèbres. Selon la plaignante,
l'effet psychologique a été parti-
culièrement dévastateur, le coup
de fil suivant de très près une
annonce déjà pénible, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une zone de
haute pression se forme sur l'Europe
occidentale, à l'arrière de la pertur-
bation qui traverse notre pays et
dont les effets se feront encore sen-
tir ce matin. Un courant très doux
du sud-ouest s'établira demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons, averses se limitant au Jura
et au versant nord des Alpes ce
matin, neige vers 900 mètres. Ciel
encore nuageux ailleurs, mais déjà
de belles éclaircies en Valais central.
Eclaircies s'amplifiant l'après-midi,
surtout sur l'ouest et temps en gran-
de partie ensoleillé en Valais. Tem-
pérature de 2 degrés le matin, 11
l'après-midi. Sud des Alpes et Enga-
dine: temps largement ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain, assez ensoleillé et doux.
Dimanche, fort fœhn dans les Alpes.

. Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich pluie, 4°
Bâle-Mulhouse pluie, 6°
Berne pluie, 4°
Genève-Cointrin pluie, 8°
Sion pluie, 4°
Locarno-Monti peu nuageux, 7°

Ailleurs en Europe

Paris averses pluie, 9°
Londres très nuageux, 4°
Dublin très nuageux, 3°
Amsterdam très nuageux, 0°
Bruxelles très nuageux, 6°
Francfort-Main très nuageux, 6°
Munich très nuageux, 9°
Berlin peu nuageux, -3°
Hambourg beau, -2°
Copenhague, très nuageux, -2°
Stockholm beau, -7°
Helsinki neige -5°
Innsbruck très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 4°
Prague pluie, 5°
Varsovie beau, 1°
Moscou neige, -4°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade peu nuageux 7°
Athènes nuageux, 16°
Istanbul beau, 10°
Rome peu nuageux, 16°
Milan brouillard, 6°
Nice beau, 18°
Palma peu nuageux, 19°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone nuageux, 19°
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 30°
Chicago neigeux, -3°
Jérusalem pluvieux, 9°
Johannesbourg temps clair, 23°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 28°
Montréal neigeux, -9°
New York pluvieux, 1°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis beau, 21°

Détérioration du temps dans l'ouest et
au sud du pays, éclaircies de fœhn
dans l'est. Lundi et mardi: souvent très
nuageux et pluvieux, avec des épi-
sodes de pluie. Un peu moins doux.
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Conditions météorologiques du 24
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 5,1°; 6h30:
3,5°; 12h30: 5,9°; 18h30: 6,6°; max:
6,6°; min: 3,1°. Précipitations: 6,6 mm.
Vent dominant: ouest-sud-ouest, faible
à modéré. Etat du ciel: couvert, pluies
intermittentes, brume.

En Norvège, les Suisses font merveille,
ce qui nous amène médailles et soleil

Demain dans

• La Nuit des césars
déménage
sur Canal Plus

• Série comédie-sexy
«Dream on» se met de nuit
sur la TSR

• Denis: la vidéomalice

GARDE^^ UGNE

Fécondation
aquatique

Question de Mlle M.-L. V.
La Neuveville:
- Il est paraît-il impossible

d'être fécondée dans une bai-
gnoire...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse de Nicole B.,
sexologue:

«Une fécondation peut
avoir lieu n'importe où,
du moment qu'il y a un
coït.

Mais vous faites sans
doute allusion à la crainte
selon laquelle une femme
pourrait être amenée à
concevoir sans avoir eu
de relation sexuelle,
notamment à la suite
d'un bain pris dans une
baignoire précédemment
utilisée par un homme.

Cette légende est vieille
comme le monde (on en
trouve trace chez un
philosophe arabe du XIle
siècle) et il y avait encore
des médecins sous
Napoléon pour lui
accorder quelque crédit.
L'on sait aujourd'hui que
les spermatozoïdes ne
survivent pas en milieux
aqueux.».

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?


