
Tunnels N5:
RTN aimerait se
faire entendre

Les automobilistes traversant
Neuchâtel par les tunnels de la N 5
n'ont actuellement à leur disposition
qu'un seul canal radio, celui qui diffuse
les émissions de la Première de la Radio
suisse romande. RTN, la radio neuchâ-
teloise, souhaiterait pourtant vivement
faire entendre sa voix sur son aire de
diffusion. Techniquement, aucun problè-
me; administrativement non plus: c'est le
financement - l'intallation d'un canal
supplémentaire dans les tunnels coûte-
rait quelque 300 à 350.000 francs - qui
fait difficulté. Le problème est mainte-
nant sur le terrain politique...
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Petits écoutés
UNION EUROPÉENNE/ Une soup lesse encourageante pour la Suisse

BRUXELLES - L'Autriche vient d'accepter les conditions d'entrée dans l'Union européenne (UE). Le ministre au-
trichien des Affaires étrangères Aloïs Mock (debout au centre) récolte les fruits de ses efforts. Par ailleurs, la
position souple de l'Union européenne (UE) à l'égard de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède est encoura-
geante pour la Suisse, ont affirmé hier les conseillers fédéraux Flavio Cotti et Jean-Pascal Delamuraz. C'est la
preuve que les petits Etats ont été entendus. Le calendrier européen de la Suisse demeure pourtant inchangé:
priorité est toujours donnée aux négociations bilatérales. Notre correspondant au Palais fédéral, Pierre-
Alexandre Joye, a interrogé à ce sujet les conseillers nationaux neuchâtelois Rémy Scheurer et François
Borel. epa
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Un seul toit
pour
les télécoms

Le nouveau centre de télécommunica-
tions de Fleurier fusionnera avec son
homologue de Couvetpour ne faire plus
qu'une entité régionale, qui regroupera
toutes les activités. La gestion de cet
unique centre télécom du Val-de-Travers
sera confiée à une société privée. Une
nouvelle association Valcom va naître
de ce regroupement le 24 mars pro-
chain.
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Gérant en fuite:
répercussions
inattendues

Alors que La Neuveville est encore
sous le coup des millions envolés à la
Banque du Seeland, un nouvel épisode
donne une suite à cette affaire. En effet,
l'autorité tutélaire a posé mardi des
scellés sur deux boutiques appartenant
à l'épouse du caissier fugitif, elle-même
introuvable depuis deux semaines. Cette
décision, prise dans l'urgence, est une
mesure provisoire et pourra être levée si
la propriétaire réapparaît pour conti-
nuer ses affaires.
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Une leçon
w

d'optimisme

INTERVIEW/ Gilbert Facchinetti

TÉLÉVISION - Gilbert Facchinetti (au centre) n'est pas du aenre à baisser
les bras : en dépit des difficultés que connaissent tant Te monde de la
construction que son club, le président de Neuchâtel Xamax aime à
croire qu'il existe une solution à chaque problème. C'est ce qui ressort
de l'émission « Expression », diffusée ce soir sur la chaîne régionale
Canal Alpha*, et dont nous publions aujourd'hui l'essentiel. L'interview
est menée par Jean-Luc Vautravers (à gauche) et Pascal Hofer. Olg- E-
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Les Etats
coupent
dans le vif

Il appartenait au Conseil des
Etats d'attaquer hier l'examen du
deuxième programme d'assainisse-
ment des finances fédérales, qui
doit rapporter des' économies de
494 millions de francs. Les séna-
teurs ont suivi le Conseil national sur
presque toute la ligne, mais ont ren-
voyé en commission l'introduction
d'un frein aux dépenses, dont
l'application ne paraît pas très
simple. Alors que la Chambre haute
poursuit aujourd'hui cet examen,
Bernard-Olivier Schneider a interro-
gé le libéral genevois Gilbert
Coutau, qui est favorable au frein
aux dépenses.
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GILBERT COUTAU - Au chevet
du déficit. asl

Défense
par la
contrainte

L'opinion publique, en Suisse alé-
manique principalement, paraît pré-
occupée par le problème des requé-
rants d'asile qui se livrent au trafic
de drogue. Le patron de Justice et
Police Arnold Koller en a fait une
priorité de l'année. Hier au Conseil
National, les députés ont largement
débattu des modifications à appor-
ter à la loi sur les étrangers, notam-
ment la mise en détention sur simple
décision administrative. Le socialiste
neuchâtelois François Borel est
monté au créneau pour dénoncer
des mesures die contrainte
«contraires aux droits de l'homme».
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VOL À LA TIRE - Les petits dé-
linquants primaires ne sont
pas visés par les mesures
prises hier par le National. £¦
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C'était hier soir la grande reprise
des coupes d'Europe de football. En
ligue des champions, la meilleure
opération de la soirée a été l'œuvre
de l'AC Milan qui, sur son terrain
de San Siro et devant 40.000 spec-
tateurs, est venu à bout - non sans
mal - de Werder Brème sur le score
de 2-1. Porto ayant perdu en
Belgique contre Anderlecht, les
Italiens ont ainsi consolidé leur posi-
tion de leaders dans le groupe B.
Dans le groupe A, excellente opéra-
tion également pour l'AS Monaco
qui a balayé Galatasaray par 3-0,
alors que Spartak Moscou et
Barcelone partageaient l'enjeu en
Russie (2-2).
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COUPE UEFA - A Porto,
Boavista et Karslruhe ont fait
match nul (1-1). keystone/AP

AC Milan :
sérieuse
option



Démonstration d'optimisme
EXPRESSION/ Gilbert Facchinetti, président de Neuchâtel Xamax, se confie

Risque de relégation planant sur le club de
la Maladière , opération de sauvetage
«Pour un Xamax plus fort», difficultés éco-
nomiques: autant de suj ets sur lesquels
Gilbert Facchinetti fait la démonstration

Jean-Luc Vautravers: - Vous avez
accepté de rempiler pour deux ans à
la tête de Neuchâtel Xamax.
Comment vivez-vous cette période
difficile, avec risque de relégation?

Gilbert Facchinetti: - J'ai accepté
de prolonger mon bail pour une rai-
son bien précise: lorsque le bateau
ne fonctionne plus normalement, ce
n'est pas le moment de le quitter.
Pour l'amour de Neuchâtel Xamax!

J. -L. V. - Vous n 'êtes jamais
découragé?

G. F. - C'est justement dans ces
moments-là qu'il s'agit de se remon-
ter le moral, pour que les troupes
soient comme quand tout allait
bien. Ce rôle, je vais le jouer jus-
qu'au bout.

Pascal Hofer: - Vous imaginez-
vous en ligue B, après vingt ans de
ligue A?

G. F. - Si on se l'imaginait, on ne
lutterait pas comme on le fait!
D'après les premières rencontres
auxquelles nous avons participé
dans le tour de promotion-reléga-
tion , nous aurons un match de
Coupe à disputer à chaque ren-
contre , que ce soit à la Maladière
ou à l'extérieur. Ce sera une lutte
qu il faudra accepter! Le psychisme
des joueurs fonctionnera . Il s'agira
de prendre surtout ce qui est posi-
tif! Nous n'avons qu'un seul objec-
tif: nous maintenir en ligue natio-
nale A.

J.-L. V. - L e  club a consenti à des
sacrifices en diminuant ses dépenses
de manière non négligeable.
Toutefois, Neuchâtel Xamax et ses
ambitions ne représentent-ils pas un
certain luxe vu la taille de la région
neuchâteloise?

G. F. - Je ne le pense pas. Plus de
100.000 Neuchâtelois ont une certai-
ne attache au 1 club, y comprisses
Chaux-de-Fonniers, les Loclois et
les autres régions du canton.

J.-L. V, - Tout se redimensionne:
l'Etat , les entreprises, les privés.
Vous êtes-vous assez redimensionne
pour affronter l'avenir?

G. F. - Nous avons commencé à
nous redimensionner il y a trois
ans. Nous avons libéré certains
joueurs , parce que nous ne pou-
vions plus suivre financièrement et
il ne s'agissait pas de petits
pécules... Nous avons fait notre cui-
sine interne , gentiment , avec le
moins de casse possible, afin de ne
pas influencer moralement les
joueurs. Un j oueur est très délicat.

C'est comme un che-
val de course. Il est
blessé par un motif
inimaginable et cette
blessure-là porte à
conséquence.

P. H. - Votre entre-
prise et votre club
sont très liés. Jusqu 'à
quel point?

G. F. - Il y a un
amour réciproque.
Tous ceux qui tra-
vaillent dans l'entre-
prise se sentent
concernés autant
que le responsable
de l'entreprise.

P. H. - La
construction ne va
pas très fort actuelle-
ment. Comment se
porte votre entrepri-
se? Et si elle ne se
porte pas très bien, y
a-t-il des répercus-
sions sur le club?

G. F. - Avant tout,
nous sommes une
entreprise saine.
Nous avons aussi
prévu des moments
d i f f i c i l e s .
Actuellement , nous
en avons beaucoup,
comme tout un cha-
cun , en fonction de
la conjoncture.

. C'est pourquoi nous nous battons
non seulement dans le canton de
Neuchâtel , pour la route nationale,
mais aussi à l'extérieur de celui-ci.
Nous travaillons sur quatre can-
tons. Ce qu'il y a de plus important
pour nous est de maintenir les
places de travail.

J. -L. V. — Combien vous coûte
Neuchâtel Xamax à vous personnel-
lement?

G. F. - Eh bien à moi , cela me
coûte surtout en santé, en heures
que je passe pour le club. Mais c'est
un dérivatif excellent, qui me main-
tient encore en forme pour le
moment, et j' espère le plus long-
temps possible afin que je puisse
répondre à tous les coups qu 'on
peut nous porter - ce qui est
humain. Ce qu'on pouvait planifier
sur des années ou quelques mois,
on doit maintenant le planifier de
semaine en semaine.

J.-L. V - Combien coûte Neuchâtel
Xamax à votre entreprise?

GILBERT FACCHINETTI SUR LE PLATEAU DE L'ÉMISSION EXPRESSION - «Si l'activité que l'on exerce est pratiquée
avec l'amour qui doit caractériser tout individu, il est possible de réaliser beaucoup de choses.» olg *

G. F. - Ce qui coûte a notre entre-
prise , c'est surtout le travail de
ceux qui s'en occupent en dehors de
leur activité professionnelle et par-
ticipent continuellement à la vie du
club.

P. H. - Mais il y a quand même
un soutien direct de l'entreprise et de
votre part non seulement en heures
de travail mais aussi financièrement,
même si vous n 'avez jamais voulu
dire quel était cet effort?

G. F. - Non , parce qu'on ne peut
pas calculer l'effort que nous fai-
sons. Nous aidons par exemple
Neuchâtel Xamax en prêt de véhi-
cules durant le week-end, en faveur
du mouvement des juniors.

J.-L. V. - Est-il vrai que les ban-
quiers sont en train d'examiner les
engagements touristiques qui sont les
vôtres en Egypte , au bord de la mer
Rouge, où vous avez contribué à une
importante implantation touristique?

G. F. - Si les banquiers désirent
connaître ce qui se fait en dehors

du pays, cela n a rien à voir avec
l'entreprise. C'est un engagement
que j'ai pris personnellement.

J.-L. V. - Néanmoins, Neuchâtel
Xamax a effectué un de ses stages
d'entra înement au bord de la mer
Rouge.

G. F. - Bien entendu, On a invité
Neuchâtel Xamax l'année- dernière
pour le lancement de l'hôtel. Tout
s'est bien déroulé.

P.H. - Votre entreprise est liée au
projet ARTUFABE pour mettre en
valeur les anciens bâtiments Suchard
à Serrières. Combien ce projet vous
coûte-t-il chaque mois, dans l'attente
d'une concrétisation?

G. F. - Ce sont de gros montants,
qui concernent quatre entreprises.

J.-L. V. - Cinquante mille francs?
G. F. - C'est fort possible. Nous

espérons mener ce projet à chef, avec
l'appui des banques.

P. H. - Trouvez-vous que les trois
tours concernées défigureront
Neuchâtel?

G. F. - Je ne le pense pas. Au
contraire, elles l'embelliront! Tous
les gens n'ont pas vu les maquettes.
Il y avait un certain laisser-aller à
cet endroit. Tout ce que contient ce
projet est nécessaire à sa revalorisa-
tion.

J.-L. V. - Vous avez les yeux de
l'entrepreneur qui construit des tours!

G. F. - Nous avons eu une nostal-
gie d'entrepreneurs - c'est aussi
notre rôle - et constaté que
Neuchâtel perdait ses plus beaux
fleurons. Il était bon que des
Neuchâtelois répondent présent.

J.-L. V. - Qu 'est-ce qui vous fait tou-
jours courir avec autant d'enthousias-
me et de volonté?

G. F. - Si l'activité que l'on exerce
est pratiquée avec l'amour qui doit
caractériser tout individu , il est
possible de réaliser beaucoup de
choses. La nouvelle garde qui arri-

ve apportera à nos différentes
entreprises des conceptions plus
modernes. Sans doute parviendra-t-
elle à clarifier certaines situations
plus rapidement que nous , les
anciens. Nous avons eu nos idées.
Celles qui étaient valables hier ne
sont peut-être plus d' actualité.
Espérons aller de l' avant  avec
l'apport de cette jeunesse.

J.-L. V. - Face aux difficultés éco-
nomiques , que vous dites-vous le
matin en abordant votre journée?

G. F. - Premier mot d' ordre:
j'espère faire moins d'erreurs que
le jour précédent. Second mot
d' ordre: que je puisse apporter
quelque chose à ceux qui collabore-
ront avec moi au cours de la jour-
née.

P. H. - Donc vous avez l'impres-
sion de faire autant que possible de
bonnes choses pour le club, p our
l' entreprise et pour votre vie en
général?

G. F. - Dans tout ce que je fais,
oui.

J. -L. V. - Vous êtes un des
hommes les plus populaires , si ce
n 'est le plus populaire du canton de
Neuchâtel. Quel est le sentiment que
ce constat nourrit en vous? Vous en
êtes fier?

G. F. - Très fier. J'en suis plus
fier aujourd'hui qu 'hier, parce que
maintenant , c'est difficile. Quand
un chômeur nous écrit: «Je tiens à
rester avec vous mais êtes-vous
d'accord que je ne p aie que 20 f r  par
mois?», cette conviction nous donne
l'esprit de demain.

Discussion menée
par Jean-Luc Vautravers

et Pascal Hofer

• L 'intégralité de cet entretien est diff u-
sée ce soir à 20 h et 21 h sur Canal
Alpha +, télévision locale neuchâteloise

P. H. - Pour vous maintenir en
ligue A, vous avez fait appel à la
générosité du public. Quel est le
résultat de l'opération «Pour un
Xamax plus fort»?

G. F. - Ces quinze dernières
années, le public - notre cher
public - était là chaque fois qu'il
le fallait. Dans les moments
euphoriques, il a répondu au-delà
de toute attente. C'est à nouveau
le cas en ce début de tour promo-
tion-relégation.

Jusqu'à maintenant, nous avons
récolté entre 150.000 fr et 200.000
fr , ce qui est extraordinaire dans
la conjoncture que nous vivons.

P. H. - Cette somme a-t-elle per-
mis l'engagement des trois nou-
veaux joueurs:

G. F. - Tout à fait.
P. H. - C'est donc un succès

total?
G. F. - Un succès qu'on n'atten-

dait pas!
J.-L. V. - L e  montant de 150.000

f r  à 200.000 f r  permet de payer com-
bien de salaires mensuels d'un très
bon joueur, comme Beat Sutter?

G. F. - C'est l'équivalence de
plusieurs bons joueurs.

J.-L. V. - Pendant combien de
temps?

G. F. - Pendant... un certain
laps de temps.

J.-L. V. - C'est d'une précision
diabolique!

P. H. - Cela correspond-il au
salaire d'un joueur de ligue A pour
une saison, primes comprise?

G. F. - Primes comprises, c'est
dans cet ordre de grandeur.

P. H. - Certains ont été choqués
par votre appel à la générosité du
public, estimant qu 'en cette période
de crise vous n 'aviez pas besoin
d'aller jusque-là . Après tout, la
ligue B ne serait pas la mort du
club!

G. F. - Peut-être que ce n'est pas
la mort du club. Je dis bien, peut-
être... Mais il vaut mieux prévenir
que guérir. Il s'agit aussi de se
rendre compte que les rentrées
que nous enregistrions il y a enco-
re trois ans ont diminué chaque
an née. 1.e qui eai i ejuuissdin , u esi
que nous comptions plus de 5.500
supporters au début de cette sai-
son. Le nombre des supporters se
maintient , mais pas celui des
appuis financiers.

J.-L. V. - Avez-vous la nostalgie
de la grande époque des Coupes
d'Europe?

G. F. - Oui , et c'est logique!
Nous devons maintenir le flam-
beau et chercher à participer le
plus rapidement possible à une
Coupe d'Europe. Nous avons été
éliminés en Coupe de Suisse.
J'estime que c'est un accident ,
survenu à la reprise du champion-

nat. Demain, nous retrouverons ce
que nous méritons de retrouver.

P. H. - C'est aujourd'hui qu 'on se
rend compte à quel point les années
80 étaient quelque chose d'inimagi-
nable pour Neuchâtel Xamax.

G. F. - Oui, ce sont les années
qui ont permis à Neuchâtel Xamax
d'être reconnu sur le plan cantonal
et d'avoir toute la Suisse derrière
nous. Par le service de la promo-
tion économique, on sait que
Neuchâtel est connu grâce au club.

P. H. - Certains sont surpris
qu 'Ulli Stielike touche toujours son
salaire. Comment expliquez-vous cet-
te situation? Car ce ne sont pas  des
sommes dérisoires...

G. F. - Ce ne sont pas des
sommes dérisoires et elles n ont pas
touché notre budget. Ce qu'il faut
comprendre , c'est que dans les
grands moments, Ulli Stielike a tou-
jours répondu présent. C'est le seul
qui a été prêt à sacrifier sa santé
pour que Neuchâtel Xamax soit
champion de Suisse. Il l'a fait à
deux reprises. Nous lui devons une
certaine reconnaissance. C'est une
question d'honneur, n en sera ainsi
tant que je serai à la présidence.
Nous n'aurions pas été capables de

. mettre Stielike à la porte. Nous ne
serons libérés de notre obligation
morale que s'il trouve un emploi
dans les semaines qui viennent,
/ph-jlv
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Une souplesse qui réjouit la Suisse
ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE / te calendrier helvétique reste inchangé, selon Cotti et Delamuraz

Ia 
position souple de l'Union euro-

péenne (UE) à l'égard de l'Autriche,
de la Finlande et de la Suède est

encourageante pour la Suisse, ont affir-
mé hier les conseillers fédéraux Flavio
Cotti et Jean-Pascal Delamuraz. F. Cotti
a ajouté que le calendrier européen de
la Suisse restait inchangé: les négocia-
tions bilatérales sont prioritaires.

L'UE s'est montrée très flexible, a dé-
claré Flavio Cotti, chef du Département
fédéral des affaires étrangères, à la
radio alémanique. Cette attitude montre
qu'il est possible de négocier avec elle.
L'entrée de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède dans l'UE donnerait en son
sein plus de poids aux petits pays et
aux Etats de taille moyenne, compara-
bles à la Suisse, a ajouté F. Cotti.

Quant à l'approche Suisse de l'Eu-
rope, Flavio Cotti a expliqué que les
accents ne changeront pas: les négocia-
tions bilatérales sont prioritaires et le
but final reste l'adhésion à l'UE F. Cotti

a dit avoir pris connaissance du rythme
des négociations avec «une certaine sur-
prise».

S'exprimant sur les ondes de la Radio
suisse romande, Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, a jugé encourageant de
voir que l'UE est capable de tenir
compte de situations particulières. Le
jour où la Suisse aurait elle aussi à
négocier son adhésion, elle aurait la
possibilité de faire valoir ses opinions.
L'UE, que l'on décrit parfois comme un
Moloch, a plus de finesses et de nuances
que sa réputation ne le veut, a-t-il souli-
gné.

Pour J.-P. Delamuraz, Pardiitecture de
l'Europe ne changera que lorsque le
corps électoral des trois nouveaux adhé-
rents de l'UE se sera prononcé. Dans
l'intervalle, la Suisse ne se contentera
pas d'observer, mais tentera d'obtenir
absolument l'ouverture de négociations
bilatérales.

Thomas Kupfer, porte-parole de la
mission suisse de Bruxelles, a trouvé
«très positif» que les négociations avec
l'Autriche, la Suède, la Fnlande et pro-
bablement la Norvège, aient été con-
clues dans le temps limité qui était im-
parti, une année. Le résultat des négo-
ciations montre que l'UE a fait preuve
d'une «bonne dose de compréhension»
pour les questions sensibles (transit, bud-
get, aides aux agriculteurs).

Les effets concrets de l'élargissement
de l'UE sur la Suisse ne peuvent encore
être évalués, pense T. Kupfer. Mais,
avertit-il, il serait par exemple vain que
la Suisse lutte pour le maintien du con-
trôle des produits agricoles à la fron-
tière après son adhésion à l'UE Dans ce
domaine, l'UE a imposé le ((modèle
mardié intérieur» aux nouveaux venus.
Les prix agricoles des nouveaux mem-
bres seront alignés dès le premier jour
sur ceux en vigueur dans l'UE

FLAVIO COTTI - Les négociations
bilatérales demeurent un objectif
prioritaire. asl

Autriche: satisfaction suisse
Les résultats des négociations entre

l'Union européenne (UE) et l'Autriche
dans le domaine des transports laissent
entrevoir les premiers fruits de l'initiative
des Alpes, a déclaré à l'ATS Urs Geiser,
porte-parole de l'Association transports
et environnement (ATE). Pour Green-
peace en revanche, les négociations se
sont déroulées de manière peu satisfai-
sante. Les associations de paysans sont
elles aussi plutôt sceptiques.

L'UE s'est engagée dans la négocia-
tions avec de fortes exigences, a affirmé
Urs Geiser. Mais l'Autriche a finalement
obtenu «l'essentiel de ce qu'elle vou-
lait». C'est un succès étonnant. Urs Gei-
ser espère un «effet de retour» positif
sur la Suisse. Pour lui, l'UE doit encore
prouver qu'elle est sérieuse lorsqu'elle
parle de politique à long terme de
transfert de la route au rail, /ats

Une boussole pour l'avenir
INTEGRATION / l 'Union européenne de Neuchâtel satisfaite du rapport du Conseil fédéral

B

undi prochain, le Conseil natio-
nal entamera l'examen du rap-

¦ port de politique extérieure du
Conseil fédéral pour les années 90.
Un document qui remporte un franc
succès auprès de l'Union européenne
de Suisse, dont la section neuchâte-
loise est présidée par le socialiste ,
François Borel, assisté à la vice-prési-
dence par le libéral Rémy Scheurer.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Créée à l'aube des années 50,
l'Union européenne fédéraliste (UEF)
compte environ 2000 membres en
Suisse, dont une centaine dans le canton
de Neuchâtel. Le but de cette associa-
tion? Tout simple, explique François Bo-
rel: il s'agit de faire progresser l'idée
européenne, et cela «sans distinction
de parti». Le rapport du Conseil fédé-
ral? Il est excellent, et cela pour deux
raisons. Primo, on y rappelle clairement
que l'adhésion à l'UE demeure l'objectif
prioritaire du gouvernement — « Même
si nous aurions peut-être souhaité un
peu plus de détermination, cela ne vaut
pas la peine de se battre pour des
questions de calendrier» — . Secundo,
on y souligne l'ancrage européen de la
Suisse:

— La question qui se pose au citoyen
suisse, ce n'est plus de savoir s'il veut

• que son pays entre dans l'Europe, mais
«Voulez-vous être dans l'Europe avec

ou sans droit de parole, avec ou sans
droit de vote?»-.

Pour Rémy Scheurer, l'absence de
calendrier dans le rapport gouverne-
mental ne constitue un avantage: t

— Nous ne sommes de toute manière
pas maîtres de la façon dont les événe-
ments Vontse dérouler! Mais si ce rap-
port n'offre pas ni carte précise, ni
itinéraire, ni horaire, il est en revanche
une très bonne boussole.

Initiative-aiguillon ,
A propos de points cardinaux, l'ini-

tiative des jeunes peut-elle encore ser-
vir de référence à l'heure où Suède,
Finlande et Autriche frappent à la
porte de l'UE? Oui, répond François
Borel, dans la mesure où elle oblige les
autorités à réagir:

— Le Conseil fédéral, pour l'instant,
a quelque peu glissé le problème sous
le tapis. Mais on n'évitera pas le débat
cette année: à chacun de réfléchir sur
l'idée géniale qui pourrait servir de
contre-projet. Sur ce sujet préds, j 'es-
time que le Parlement devra se pronon-
cer avant les élections

Même son de cloche du côté de
Rémy Scheurer, pour qui l'aspect
«réactif» de l'initiative appelle une ré-
flexion prospective:

— Nous ne pouvons pas déa'der tout
seuls de revoter sur l'EEE; mais l'initia-
tive des jeunes est un aiguillon dans la
diair des hommes politiques.

L'entrée possible de la Suède, de la

Finlande et de l'Autrïdie dans l'UE mo-
difie la donne: l'EEE pourrait rétrécir,
l'UE s'élargir dès l'an prochain. Les con-
séquences pour la Suisse? François Bo-
rel les juge positives:

¦ Ijj

— Cela prouve quelle poids des
petits pays ira croissant. Et puis, voir
l'Autriche rejoindre l'UE malgré ses' re-
lations parfois difficiles avec l'Allema-
gne, cela ina'tera peut-être les Aléma-
niques à relativiser leurs appréhensions.

Autre aspect rassurant, selon Rémy
Scheurer: les pays candidats ont,
comme la Suisse, une tradition de neu-
tralité: la preuve que neutralité et
adhésion à l'UE ne sont pas incompati-
bles. Même si on peut regretter de
n'avoir pas pu négocier, dans ce ca-
dre-là, les questions liées à la spécifi-
cité de la neutralité suisse, il importe de
tout faire pour éviter d'accumuler les
retards; à ce titre, poursuit Rémy
Scheurer, le fait que le chancelier Kohi
ait récemment invité la Hongrie à se
préparer à l'éventualité d'une candida-
ture à l'UE est révélateur:

— Certains pensaient que nous fe-
rions partie d'une seconde volée de
candidats qui comprendraient la Hon-
grie, la Tchéquie, voire la Pologne et la
Slovaquie; la perspective de nous voir
devancés par la Hongrie doit nous inci-
ter à réagir rapidement.

La trace de Blocher
Tout cela contribuera-t-il à clarifier le

débat de la semaine prochaine? Les
deux députés neuchâtelois l'espèrent.
Mais gare aux dérapages!

— // faut éviter de lier le dossier de
l'intégration européenne aux élections
fédérales de 1995, souligne François
Borel. // s 'agit simplement, pour la ma-
j o r i t é,  de pro-Européens que compte ce
Parlement, de dire au Conseil fédéral
de profiter de toute ouverture pour
relancer le processus.

Une sérénité qui ne sera peut-être
pas unanimement partagée:

— Quand on a derrière soi 80 % de
l'électoral tous partis confondus, nuance
Rémy Scheurer, cela n'a effectivement
guère d'importance; si nous étions en
Appenzell ou à Saint-Gall , peut-être
parlerions-nous un peu différemment...

De fait, de nombreuses demandes de
renvoi du rapport ont d'ores et déjà
été déposées. Notamment par l'UDC
de Christoph Blocher, qui s'indigne de
voir le Conseil fédéral viser l'adhésion
à l'UE malgré le nein du 6 décembre
1992. Danger? Réponse de Rémy
Scheurer:

— Les combats d'arrière-garde font
partie de nos grandes traditionsl Rap-
pelez-vous la bataille de Roncevaux et
l'admirable trace qui en est restée
dans la littérature. J'espère que les
discours de Monsieur Blocher laisseront
de grands souvenirs littéraires à défaut
d'avoir une influence politique...

0 P.-A. Jo

Louanges à la hauteur de l'événement
COMMUNAUTE/ Des obstacles restent à franchir pour concrétiser / élargissement

m a conclusion des négociations

H d'adhésion à l'Union européenne
m (UE) avec la Suède, la Finlande et

l'Autridie a généralement été saluée
en Europe comme une percée histori-
que. Mais des inquiétudes subsistent.
L'Espagne craint par exemple que cet
élargissement de l'UE modifie le rap-
port des forces en sa défaveur. En
outre, l'issue des référendums populai-
res dans les pays concernés reste incer-
taine.

Les accords conclus mardi sont «un
grand succès pour l'Europe», a déclaré
mardi le chancelier allemand Melmut
Kohi. Il s'est dit persuadé que «la coo-
pération étroite» avec les nouveaux
Etats membres aura des effets positifs
pour l'Allemagne.

Côté économique, l'Assemblée des

chambres de commerce et d'industrie
(DIHT) attend de cet élargissement
«une impulsion économique décisive»
pour l'ensemble des pays européens.
L'Allemagne s'était faite le principal
avocat d'une extension de l'UE vers le
nord de l'Europe.

De leur côté, les gouvernements au-
trichien, suédois et norvégien ont mani-
festé leur soulagement. Le ministre au-
trichien des Affaires étrangères Aloïs
Mock a dit que son pays s'engagera
pour renforcer l'Union, notamment dans
les domaines social, de l'environnement
et des droits de l'homme.

Vaincre les oppositions
Toutefois, pour gagner le référendum

sur l'adhésion prévu le 19 janvier pro-
chain, le gouvernement autrichien de-

vra rallier la population au compromis
sur le transit conclu à Bruxelles. Cela
s'annonce difficile.

En Suède, le premier ministre suédois
Cari Bildt a parlé de la «décision du
siècle». Il s'est dit confiant quant à
l'issue du référendum national sur
l'adhésion. Mais si celui-ci a lieu avant
le 18 septembre, l'opposition sociale-
démocrate pourrait voter non à l'Union
pour déstabiliser le gouvernement de
Cari Bildt. Selon les derniers sondages,
seulement 35 % des Suédois sont favo-
rables à l'adhésion à l'UE, 42% y sont
hostiles et 23% n'ont pas encore fait
leur choix.

En Finlande, le ministre des Affaires
étrangères Pertti Salolainen s'est réjoui
de l'accord trouvé, bien que toutes les
doléances de son pays n'aient pas été

satisfaites. Selon divers médias d'Hel-
sinki, le référendum pour l'entrée de la
Rnlande dans l'UE devrait avoir lieu en
septembre ou octobre. Selon un récent
sondage, 39% des Finlandais seraient
en faveur de l'UE, contre 30% d'oppo-
sants et 31 % d'indécis.

Les pays du sud de l'Union en revan-
che, surtout l'Espagne, manifestent cer-
taines inquiétudes. Madrid craint que
l'élargissement de l'UE modifie le fonc-
tionnement institutionnel de l'Union en
sa défaveur. L'Espagne refuse en tout
cas toute modification de la minorité
de blocage lors des votes en Conseil
des ministres. Un tel changement pour-
rait en effet menacer l'octroi de crédits
destinés au soutien des riverains de la
Méditerranée, /afp-reuter-dpa

# Arafat présente ses conditions
à la reprise du dialogue page 7

% Banques régionales suisses:
bilans de meilleure qualité

Page 9

Bosnie
fédérale
ACCORD - Musul-
mans et Croates de
Bosnie ont signé
mardi à Washing-
ton un accord sur la
création d'un Etat
fédéral. ap

Page 7

Christiane Scrivener, commissaire
européen chargée de la fiscalité et
des douanes, rencontrera aujourd'hui
à Beme le président de la Confédé-
ration Otto Stich. Il s'agît d'un, «con-
tact exploratoire» en vue d'une har-
monisation de la fiscalité sur l'épar-
gne, a-t-on appris, hier à Bruxelles.
Le transit alpin devrait également
être abordé lors de la visite, la
première d'un commissaire européen
en Suisse après l'acceptation de l'ini-
tiative des Alpes.

61 décembre dernier, les ministres
des Finances des Douze ont chargé
la Commission européenne de pren-
dre contact avec plusieurs pays tiers,
dont la Suisse, l'Autriche et le Liech-
tenstein, afin d'évaluer leur disposi-
tion à coopérer en matière d'imposi-
tion de l'épargne. Sans concertation
avec leurs principaux partenaires
économiques, il ne sera pas possible
aux Douze d'harmoniser leurs prati-
ques.

L'Allemagne conduit le mouvement
pour l'harmonisation fiscale des re-
venus de l'argent, ainsi que pour
l'abolition de tout traitement diffé-
rencié entre revenu «résident» et
((non résident». Le taux d'imposition
envisagé serait de 15 %, ce qui cor-
respond à une moyenne communau-
taire.

Mais le Luxembourg, qui pratique
le taux zéro, s'oppose résolument à
ce que l'UE fasse cavalier seul. Toute
décision dans ce domaine doit être
prise à l'unanimité.

A Bruxelles, les experts étudient
actuellement une harmonisation per-
mettant la coexistence des deux sys-
tèmes pratiqués par les pays de
l'UE, la retenue à la source chez
certains, la déclaration par la ban-
que chez d'autres.

Ogi a Londres
Par ailleurs, le conseiller fédéral

Adolf Ogi est arrivé hier dans
l'après-midi à Londres pour une vi-
site officielle de deux jours. Il devait
s'entretenir avec son homologue bri-
tannique, le ministre des transports
John McGregor. Les conséquences
du ((oui» à l'initiative des Alpes se-
ront au centre des discussions.

Le chef du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) entame en
Grande-Bretagne une tournée en
Europe destinée à expliquer aux
partenaires étrangers la position
suisse à ce sujet. Selon le porte-
parole du DFTCE, le voyage à Lon-
dres était prévu depuis plusieurs se-
maines déjà, /ats

Fiscalité :
Bruxelles

sonde la Suisse
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UlS1f«îeNoUgo,crispl 75 I ô_____i°|Trio 3 x 37 g I • ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

I 

Pour votre chat ZZ - — LBusr bœuf * f°ie 1 15l"".̂ «hi» *"• ¦• I
Ma©"»» 1 90 |
• Toute viande 300 g II • 1L m̂tm̂ _ _̂mmm̂ _ _̂ 1_ _̂ _̂

I SEXY SH0P ER0S
RÉALISEZ VOS FANTASMES

PEEP SHOW VIDEO, etc.
Numa-Droz 80a - Tél. 039 / 23 00 18

La Chaux-de-Fonds. 1817 20.119

G r l l l o  de Avoir Un Ueu Hamnlfire Bue(i issu <iai Ban- Blonde i,P,„ d.
Marc.l une bonne "̂  x

le Se l-M, Article "u Haut que de Sens légen- ~rte'
i

ae

MALGRAS conduite ColisÉe Atlas naturel daire poteries
__ 

, ; j j j j j , ,
Qui s 'y

prend de ¦*
travers

Prise »

Parti I ___ *
français Ust(,

J "T 
jje Chance ¦«•

e1"""1* 
* 

Bien Joui . 

Elevée Pronom ¦»
avec  ̂ ¦
effort Epoque

Con- "J*1*" - 
""

ï «ui fait
jonction * neuve co

d«
es

Homme Canine ¦•
d'Etat * —_ —̂
coréen Bnpereur

Tcrae ExceUent *
d'un jeu * ... ¦
de cartes 7tnu

Qui a de _Préfi«_ ~
l'ordre "*

Destin

Dont on Enduit ¦*
S'eSt dé- "* ——m—m\̂ ~
barrasse Adverbe

î
FonDe de 

 ̂ Cherche à ̂
Prit*** recruter

t 

Hardies- 
^ses de *

:asse-cou ¦ _̂____ ̂ ^̂ ^̂ _ ̂ ^̂ ^̂ --

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes
à la française

Dès 1485 f r. /15 jours / Vol + hôtel
Dès 1390 fr. /15 jours / vol + bungalow

CRÉOLE-VOYAGES
TÉL 071 452277

36883/4x4

^^K ^m̂ \ \ mW^9? f^SJ

^
™---— "~WLT 183686-111

INFER^GUES
i. 7A/S77A/Crû£lA LAA/Gi/S

Cours
en petits groupes

5 personnes au maximum
Cours en matinée - midi -

soirée
Méthode directe avec

professeur
Préparation aux examens officiels

Test des connaissances
Renseignements et inscriptions :

m̂ la Chaux-de-Fonds ÉÊf Neuchâtel
J Rue do la Paix 33  ̂

Rue du Trésor 9
AT Tél 039-231 132 MW Tel 038-240 777

__ _̂__ n«Ml Ĥ¦m t̂g
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Les sénateurs coupent dans le vif
FINANCES FÉDÉRALES/ Le Conseil des Etats renvoie en commission le frein aux dépenses

Ixaminant le deuxième programme
d'assainissement des finances fédé-
rales, qui doit rapporter des écono-

mies de 494 millions de francs, le Conseil
des Etats a suivi sur presque toute la
ligne hier les décisions du Conseil natio-
nal. Il a toutefois renvoyé en commission
le «frein aux dépenses», dont l'applica-
tion ne paraît pas très simple.

Tout comme le Conseil national, il a
renvoyé au Conseil fédéral la question
de l'AVS facultative pour les Suisses de
l'étranger. Ce problème sera inclus dans
le troisième programme d'assainisse-
ment, annoncé pour cet automne.

Suivant encore le National, il a biffé
les diminutions de subventions de 20
millions de francs pour l'assurance-învali-

dité. Le conseiller fédéral Otto Stich a
pourtant souligné que des sacrifices sont
nécessaires dans tous les domaines. Mais
une minorité emmenée par Otto Piller
(PS/FR) a obtenu par 24 voix contre 11
que l'on renonce à ces diminutions, qui
frapperaient surtout les chômeurs invali-
des.

De même, le conseil a supprimé les
exonérations des taxes sur les carbu-
rants dont bénéficient de nombreux ser-
vices de l'administration (économie de
130 millions), ainsi que les subventions
aux cantons pour la police des autorou-
tes (90 millions).

Ont passé presque sans discussion les
économies dans la protection des eaux,
l'aide aux universités, les contributions

aux fromageries artisanales, la correc-
tion des cours d'eau et les avances de
frais dans la procédure administrative.

L'application d'un frein aux dépenses
semble décidément bien difficile. Il s'agit
d'exiger la majorité absolue des dépu-
tés des deux chambres (et non la majo-
rité des présents) pour les dépenses nou-
velles de plus de 20 millions de francs
ou les dépenses périodiques de plus de
2 millions, ainsi que les crédits qui dé-
passent les propositions des commissions
des finances.

A deux reprises déjà, ce système a
fonctionné, plutôt mal. Le Conseil natio-
nal l'a adopté dans l'actuel programme
d'assainissement. La commission des fi-
nances du Conseil des Bats y était favo-

rable. Mais, coup de théâtre, la commis-
sion des institutions politiques s'oppose à
la formule proposée. Elle estime que le
système doit figurer non dans la constitu-
tion, mais dans la loi sur les rapports
entre les conseils.

La commission des finances n'ayant pu
examiner cette variante, le Conseil des
Etats a décidé, contre l'avis d'Otto Stich,
d'ajourner ce problème pour permettre
à la commission de l'étudier calmement.
Décision prise par 23 voix contre 15.
On ne sait pas encore si l'affaire sera
reprise cette session encore. Le reste du
programme d'assainissement figurera à
l'ordre du jour de la séance d'aujour-
d'hui, /ats

Gilbert Coutau partisa n du frein aux dépenses
fn 

champion d'une économie aussi
libre d'entraves que possible, le
conseiller aux Etats libéral gene-

vois Gilbert Coutau a tout naturelle-
ment suivi d'un oeil attentif le débat
d'hier au Conseil des Etats sur le pro-
gramme d'assainissement 1993 des fi-
nances fédérales. Entretien.

— M. Coutau, quels sont les points
forts du programme d'assainisse-
ment 93?

— C'est difficile à dire. Ce pro-
gramme comprend une vingtaine de
propositions de portée très variable.
L'une d'entre elles me semble politique-
ment très importante: le frein aux dé-
penses. Certains collègues estiment qu'il
s'agit d'une automutilation, que cela
change l'équilibre des pouvoirs. Or tout
Parlement a une tendance naturelle à
la surenchère: il faut bien admettre que
nous ne sommes pas toujours aussi sa-
ges que l'exigerait la situation. Par
deux fois, le peuple a plébiscité la mise
en place temporaire d'un frein aux
dépenses. Il le perçoit comme une vo-
lonté d'autodiscipline. Je pense qu'un
tel mécanisme va passer la rampe. Le-

renvoi en commission dhier est de na-
ture purement technique.

— Les limites de l'exercice d'éco-
nomies sont-elles atteintes?

— Non. Parce que malgré ces éco-
nomies, on continue à avoir des défidts
structurels, qui n'ont aucun rapport avec
l'évolution de l'économie. Ainsi, même si
la reprise apporte des recettes supplé-
mentaires, cela ne sera pas suffisant
pour rétablir l'équilibre des comptes de
l'Etat. Le défiât se vengel

— A propos de déficit structurel,
on avance le chiffre de quatre mil-
liards. Est-ce à dire que les élus ont
voté ces crédits sans se soucier de
leur financement?

— Evidemment que nous nous som-
mes trouvés en 1991 dans une eupho-
rie de la surenchère. Elle s 'explique par
le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion, par la situation économique posi-
tive de l'époque. On a pris des déd-
sions sous le coup de cette euphorie, en
oubliant qu'elles ont des conséquences
durables. Cela étant, le gouvernement
lui-même a commis des fautes. Il ne
nous a- pas toujours prévenus des ré-

percussions à long terme de ses propo-
sitions.

— Selon les partisans d'une politi-
que financière anticyclique, il est bon
que l'Etat dépense plus en période de
crise. Qu'en pensez-vous?

— Je suis de cet avis. Je ne suis pas
absolument catastrophé par les déficits
93 et 94. Mais une telle politique impli-
que, condition sine qua non, que l'on
réalise des économies en période de
beau temps. Nous l'avons fait, mais pas
suffisamment!

— L'acceptation de l'initiative des
Alpes se traduira-t-elle par des cou-
pes sombres dans les crédits rou-
tiers?

— Diffidle à dire aujourd'hui. Ce
que je  sais, c'est que si des coupes
devaient intervenir dans les crédits rou-
tiers accordés aux régions touchées par
l'initiative, les régions non concernées
aimeraient récupérer ces crédits. En
dair, si la N9 Sierre-Brigue ne devait
pas être construite, il y aura par exem-
ple des propositions visant à accélérer
la réalisation de la NI dans le canton
de Vaud. »

— Le Parlement se livrera-t-i l un
jour à un réexamen global des tâ-
ches et des subventions de l'Etat?

— La nouvelle loi sur les subventions
prévoit un réexamen périodique. Cest
un bon élément susceptible d'éviter une
pétrification de ces subventions. Un
réexamen global des tâches de l'Etat
pourra se faire à la faveur d'une révi-
sion totale de la Constitution. L'exerdce
est amorcé. Dans l'intervalle, le Conseil
fédéral est en train de préparer un
nouveau paquet d'économies plus subs-
tantielles et plus douloureuses que ceux
adoptés auparavant.

— La Suisse peut-elle se permettre
durablement de vivre dans les chif-
fres rouges?

— Non. Las, beaucoup de gens
dans notre pays n'ont pas encore com-
pris qu'on ne peut vivre en permanence
avec des déficits. Ces derniers consti-
tuent une menace sociale, économique
et politique. Nous devons l'écarter
parce qu'elle repose sur l'illusion que
l'on peut tout demander sans avoir rien
à payer!

0 Bernard-Olivier Schneider

¦ RIRE — Une quarantaine d'artis-
tes animeront les dix soirées du 5me
Festival international du Rire «La Mâ-
choire d'Or», qui se dérouleront jus-
qu'au 7 mars à Montreux et à Vevey.
Une première mondiale, deux premiè-
res européennes et dix premières suis-
ses sont au programme. Samedi, le
gala du 5me anniversaire réunira no-
tamment Anne Roumanoff, Roland
Magdane, Jango Edwards, les Frères
Taloches et le duo neuchâtelois Cuche
et Barbezat. /ats,__} ( • -.-) 1—
¦ DROGUE - Le Groupe de tra-
vail pour une toxicomanie sans ris-
que (ARUD) renonce à la distribu-
tion de morphine et de méthadone
par injection. L'abandon est dû aux
violentes réactions allergiques des
patientes. Leur ampleur était inat-
tendue. La distribution d'héroïne se
poursuit, ont indiqué les responsa-
bles du projet en conférence de
presse hier à Zurich. L'Office fédéral
de la santé publique a refusé d'aug-
menter le nombre de participants à
la prescription d'héroïne, /ats

Marge de manœuvre réduite
DROIT DES ÉTRANGERS/ Le débat est animé au Conseil national

L
I es étrangers qui sont en situation
! irrégulière en Suisse pourront être

iut mis en détention pour neuf mois au
plus jusqu'à leur expulsion. Le National
a réduit hier de six mois la durée
maximale prévue dans le projet de loi
sur les mesures de contrainte dans le
droit des étrangers. Il a par ailleurs
décidé — de justesse — de confier au
juge plutôt qu'à la police la décision
de mettre des étrangers en détention.

Le National a consacré près de dix
heures à l'examen de cette loi hier. Il a
interrompu ses débats à 21 h 30, pour
les terminer aujourd'hui ou lundi. La loi
devrait passer au Conseil des Etats

mardi et être sous toit avant la fin de
la session. La Chambre du peuple avait
voté l'entrée en matière sur la loi par
143 voix contre 34.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
défendu ce projet contesté en souli-
gnant qu'il ne s'agissait pas d'une «Lex
Letten» réservée à la lutte contre les
trafiquants de drogue étrangers à Zu-
rich. L'objectif est d'empêcher les abus
manifestes du droit d'asile et du droit
des étrangers, en évitant que les per-
sonnes en situation irrégulière ne pas-
sent dans la clandestinité avant leur
expulsion ou leur renvoi.

Cette position de principe était lar-

gement partagée par la majorité
bourgeoise et la droite du Conseil na-
tional. Mais la majeure partie de la
gauche et les écologistes se sont oppo-
sés sur le fond à une loi jugée discrimi-
natoire à l'égard des étrangers. «Vous
ne faites que réagir à une campagne
de la presse de boulevard zurichoise
plutôt que d'agir contre le chômagel»,
a lancé François Borel (PS/NE) au
conseiller fédéral Koller. Le Neuchâte-
lois affirme que ces mesures de con-
trainte, qui devraient déjà entrer en
vigueur le 1er juillet 1994, sont con-
traires aux droits de l'homme, /ats-ap

Banco Jass
6, 9 et as de ^?; dame et as de Jft}

8, 10 et dame de 0; à, 9, 10 et
dame de <jk

Loi bientôt sous toit
CASINOS/ Entre Europe et Amérique

jR I y a une année, le 7 mars 1993, le
11 peuple suisse acceptait nettement la

- levée de l'interdiction des maisons
de jeux, inscrite dans la Constitution.
Actuellement, une commission d'experts
élabore un projet de loi sur les condi-
tions d'octroi des concessions aux casi-
nos pour le «grand jeu». Le conseiller
fédéral Arnold Koller devrait se pro-
noncer prochainement sur le modèle
d'organisation des casinos suisses.

Le projet de loi de la commission
d'experts dirigée par l'avocat saint-
gallois, Benno Schneider, présente
deux options au chef du département
fédéral de justice et police (DFJP): la
première s'inspire du modèle d'organi-
sation des casinos européens, l'autre du
modèle américain.

Les deux modèles se différencient
par plusieurs aspects. Aux Etats-Unis, le
marché des casinos est libre et concur-
rentiel. L'Etat vérifie toutefois soigneu-
sement les aptitudes des gérants po-
tentiels de ce type d'institution ainsi
que les mesures garantissant une ex-
ploitation honnête. Ces contrôles visent

à prévenir toute influence des organi-
sations criminelles sur les casinos. L'im-
position des maisons de jeu est relati-
vement peu élevée dans les Etats amé-
ricains: elle atteint au maximum 10
pour cent.

En Europe, le modèle, tel qu'il existe
en Autriche ou en Allemagne, est carac-
térisé par une concession octroyée par
l'Etat. En Autriche, par exemple, Casi-
nos Austria AG est la seule société
autorisée à exploiter de tels établisse-
ments dans le pays. Ce système se
différencie de celui des Américains par
une imposition très élevée — environ
90% des mises — et par un contrôle
très sévère de la clientèle.

La discussion sur l'ouverture de casi-
nos en Suisse penche plutôt dans le sens
du modèle européen. La taxation éle-
vée et les contrôle des joueurs sont les
arguments principalement avancés en
faveur de ce système. Le contrôle serré
des exploitants, un atout des Améri-
cains, est d'ailleurs aussi garanti dans
ce modèle, /ats

Le Parlement n'y coupera pas: on
parlera bel et bien, durant l'actuelle
session, de l'aide aux régions dont
l'économie est menacée! Hier, à une
voix de majorité, le bureau du
Conseil national a en effet accepté
d'accorder l'urgence à wie interpel-
lation — déposée mardi — du
groupe socialiste, dont le porte-pa-
role sera, pour l'occasion, le Neuchâ-
telois Francis Matthey.

Petit rappel. L'arrêté Bormy, qui a
permis la création de milliers d'em-
plois depuis 15 ans dans des régions
économiquement fragiles, est arrivé
à échéance à la fin février; le projet
du Conseil fédéral, censé prendre le
relais, n'entrera en vigueur au mieux
qu'au début 1995. Que se passera-
t-il d'ici-là? Mystère! Aussi, les élus
du PS exigent des réponses du gou-
vernement sur quatre points préds.
Primo: pourquoi les Sept sages
n'ont-ils pas donné suite à la motion
Matthey, acceptée en mars 1992,
qui rédamait la prorogation de l'ar-
rêté Bormy? Secundo: quelle appré-
ciation le Conseil fédéral porte-il sur
la situation économique dans les ré-
gions concernées? Tertio: comment le
gouvernement envisage-t-il d'assurer
la continuité entre le défunt arrêté
Bormy et son futur successeur?
Quarto: quel soutien apportera-t-
on, dans l'immédiat , pour ne pas
compromettre les projets d'investis-
sements et de création d'emplois qui
pourraient être acquis, développés
et réalisés?

Le débat au National a été fixé
au mercredi 16 mars. Petite préci-
sion: le bureau des Etats, pour sa
part, a jugé un tel débat inutile: son
bureau — le vote des démocrates-
chrétiens a fait la différence — a en
effet refusé l'urgence à une interpel-
lation déposée lundi par ie libéral
neuchâtelois Jean Cavadini qui, lui
aussi, soulignait «l'inquiétude des ré-
gions convemées» par un arrêt bru-
tal de l'aide fédérale en matière de
diversification économique et de
création d'emplois.

0 P.-A. Jo

—— —

Arrêté Bonny:
débat urgent

Les financiers suisses auront le
droit, mais pas le devoir, d'Informer
les autorités s'ils ont des raisons de .
penser que l'argent qui leur est
confié provient d'un crime. Le
Conseil national a pris cette déci-
sion hier en définissant la nouvelle
norme pénale contre les organisa-
tions criminelles. Cette dernière, qui
a été approuvée par 158 voix sans
opposition, devrait entrer en vi-
gueur le 1er juillet prochain.

Désormais, les banquiers, fidu-
ciaires ou autres avocats d'affaires
pourront faire part de leurs soup-
çons à l'autorité pénale sans risquer
de violer le secret bancaire ou com-
mercial. Ils échapperont ainsi au
dilemme de contrevenir soit à l'in-
terdiction du blanchiment d'argent
sale, soit à l'obligation de confiden-
tialité envers leurs clients. Mais ils
ne seront pas obligés de fournir ces
informations: la majorité bour-
geoise a Jugé le droit d'informer
suffisant, surtout qu'une obligation
pourrait être introduite ultérieure-
ment pour ce qui concerne le blan-
chiment d'argent sale. Pour sa part,
le conseiller fédéral Arnold Koller a
souligné que, de toute façon, au?
cune sanction n'était prévue contre
les financiers qui se tairaient , /ats

Crime organisé:
les financiers
pas obligés
d'informer
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Problème No 297 - Horizontalement:
1. De nature à causer de la frayeur. 2.
Celle de V. Hugo était féconde. Mo-
dèle de souplesse. 3. Pronom. Donc en
mauvais état. 4. Bâtiment médiéval.
Participe. Attachement à sa personne.
5. Sobre. 6. On y fait feu de tout bois.
Qui a son compte. 7. Note. Abréviation
militaire. Pays de Thaïs. 8. Hypocrisie.
9. Collée. Abréviation routière. 10.
Force naturelle. Petit anneau en cor-
dage.
Verticalement : 1. C'est de l'hébreu.
Réunion de corps. 2. Siège de cabinets.
Possessif. 3. Est noir ou rouge. Se dit
d'un gris. Se dit d'un rouge. 5. Désert
rocheux. Zola y possédait une maison.
5. Sculpteur français. Humaniste fran-
çais. 6. Qui a un orgueil mêlé d'inso-
lence. Indubitable. 7. Démenti. D'une
ironie mordants. 8. Un des Etats de
l'Australie. 9. Pronom. Animal qui vit
comme un castor. 10. Punit avec ri-
gueur. Etat de services.
Solution No 296 - Horizontalement. -
1. Cataloguer. - 2. Ida. Averse.- 3.
Laïc Etat.- 4. Mélo. Anor.- 5. Ta. OMS.
Ice.- 6. Unitaire. - 7. Etc Réussi.- 8. Rios.
Di. Ut.- 9. Innés. Nara.- 10. Ecureuil.
Verticalement. - 1. Cil. Tuerie. - 2.
Adamantin.- 3. Taie. Icône.- 4. Clôt.
Sec- 5. La. Omar. Su.- 6. Ove. Sied.-
7. Geta. Ruine.- 8. Uranies. Au.- 9.
Estoc Suri.- 10. Ré. Récital.

¦ Le truc du jour:
Pour redonner des couleurs à un ta-

pis, frottez-le avec de l'essence de
térébenthine.

| A méditer:
La substance du rêve est la cons-
cience d'un manque.

Marcel Brion



M, 
Par Guy C. Menusier

La levée du siège
de Sarajevo avait
permis à la diplo-
matie russe d'opérer
un retour spectacu-
laire sur la scène in-

ternationale. Non sans indisposer
quelques chancelleries occidenta-
les. Washington ne pouvait de-
meurer longtemps en retrait sur ce
plan-là. Son action déterminante,
concurremment à celle de la
France, au sein de l'OTAN avait
déjà montré son intention de s 'im-
pliquer davantage dans les affai-
res européennes. L'accord inter-
venu entre Croates et Musulmans
bosniaques, sous l'égide des Bats-
Unis, confirme cet engagement, et
de belle manière. Quels que soient
au demeurant les doutes que l'on
puisse nourrir quant à la viabilité
d'une fédération croato-musul-
mane.

Que cet accord fédératif ait pu
être obtenu en quatre jours de né-
gociations à Washington, voilà as-
surément un beau succès à mettre
à l'actif du secrétaire d'Etat améri-
cain. Bon prince, ou plutôt diplo-
mate avisé, Warren Christop her a
tenu à associer à ce succès la
Russie et l'Union européenne.
Passe encore pour la Russie, ac-
quise à un partage des rôles dans
les Balkans, mais la contribution
de l'Union européenne en tant que
telle a été des plus modestes dans
la réalisation de l'accord croato-
musulman. Pour ne pas dire
inexistante.

La réaction mi-figue, mi-raisin
du médiateur européen David
Owen montre assez que cet ac-
cord contrarie plus qu'il ne facilite
ses propres plans. Non sans rai-
son, Lord Owen craint que ce pro-
jet d'Etat fédéral croato-bosniaque
ne soit perçu comme un brûlot
antiserbe et ne compromette la
normalisation en cours des rela-
tions entre Zagreb et Belgrade. Un
diplomate américain n'a-t-il pas
laissé entendre que l'accord de
Washington supposait que les Ser-
bes bosniaques fassent des con-
cessions territoriales ?

En fait, les préoccupations de
David Owen paraissent assez for-
melles. Car, pas plus que dans la
phase précédente, l'Union euro-
péenne ne sera sans doute en me-
sure d'imprimer sa marque. En
s 'en remettant à l'OTAN, donc lar-
gement aux Etats-Unis, elle a
prouvé son inconsistance politi-
que. Ce qui, soit dit par paren-
thèse, ne manque pas de sel au
moment où cette Europe-là fascine
quelques pays, moins attirés, il est
vrai, par son efficacité politique
que par ses performances écono-
miques. En tout cas, si la France et
dans une moindre mesure la
Grande-Bretagne ont pu un mo-
ment faire valoir leurs vues dans
l'affaire bosniaque, ce n'est pas en
se réclamant de leur appartenance
communautaire, mais en dévelop-
pant leifr propre jeu.

Lorsqu 'on en vient aux choses
sérieuses, les diplomaties nationa-
les retrouvent naturellement leur
fonction primordiale. C'est vrai
pour les puissances moyennes, a
fortiori pour les grandes puissan-
ces. Et nul doute que, dans la
phase politique qui s 'ouvre, pré-
lude à un probable remodelage de
l'ex-Yougoslavie, les Etats-Unis et
la Russie voudront jouer les pre-
miers rôles, c'est-à-dire les par-
rains, chacune de ces puissances
se réservant une zone d'influence.
On ne se refait pas.

0 G. C. M.

les parrains

Solution fédérale en gestation
EX-YOUGOSLAVIE/ Un accord croato-musulman signé à Washington inquiète les Serbes bosniaques

 ̂
roates et Musulmans bosniaques

L or|f signé mardi soir à Washington
l'accord de formation d'un Etat fé-

déral regroupant leus deux communau-
tés et établissant un lien interfédéral

avec la Croatie. Les détails doivent faire
l'objet de dix jours de discussions à
partir du 4 mars à Vienne. Les Etats-Unis
ont présenté cet accord comme un pas
décisif vers la paix en Bosnie, déchirée

par une guerre sanglante depuis 22
mois.

Inquiets de cet accord les Serbes ont
intensifié hier leurs attaques contre les
enclaves musulmanes de Bihac, dans le
nord-ouest du pays, et de Maglaj dans
le Nord.

Chef politique des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic avait pourtant ac-
cepté mardi la réouverture «dans un
avenir proche» de l'aéroport de Tuzla,
en zone musulmane mais à portée des
canons serbes. La Forpronu souhaite utili-
ser l'aérodrome fermé depuis mai 1992
pour acheminer l'aide humanitaire vers
tout le nord-est de la Bosnie et elle
compte le rouvrir le 17 mars. Mais il
faudra sans doute plusieurs semaines
avant de pouvoir l'utiliser à plein et en
toute sécurité.

Les Serbes ont bien compris que l'ac-
cord-cadre signé mardi soir entre Croa-
tes de Bosnie et Musulmans à Washing-
ton allait accroître encore la pression
internationale qui pèse sur eux. Selon
certains, ils devront choisir entre cette
fédération assez lâche au sein de la
Bosnie et une sortie qui aboutirait à
terme à leur union avec la Serbie. Pour
d'autres, c'est un premier pas vers la
reconstitution de la Bosnie.

La première solution menacerait l'ac-
cord de Washington: «Si on donne aux
Serbes le droit d'exdure leur territoire
de la Bosnie, comment pourrait-on em-
pêcher les Croates de Bosnie de faire la
même chose?» a mis en garde le prési-
dent du parlement autoproclamé des
Croates bosniaques, Ivan Bender.

Même réaction en Croatie: «Nous
considérons cet accord comme un moyen
de maintenir la Bosnie-Herzégovine
dans ses frontières internationalement
reconnues. Cet accord sera remis en
question si les Serbes quittent la Bosnie»
a commenté le chef de l'opposition so-
ciale-libérale croate Drazen Budisa.

Pour Radovan Karadzic, si les Améri-
cains veulent que les Musulmans et les

Croates fassent la paix, c'est bien.
«Mais si cela se fait contre les Serbes,
ou s 'ils font pression sur les Serbes pour
qu'ils cèdent davantage de territoire,
nous sommes contre», a-t-il dit, ajoutant
qu'il n'est pas bon «que les Etats-Unis
essayent de remplacer les Nations Unies
et se livrent à une sorte d'arbitrage».

De fait, des diplomates américains ont
déjà dit que les Serbes devraient céder
une partie des territoires qu'ils contrô-
lent, car l'accord croato-musulman ne
porte que sur 30% du territoire. Or, le
plan européen prévoit pour les Croates
17% de la Bosnie, et pour les Musul-
mans, 34%. C'est pourquoi les Bosnia-
ques ont interprété les offensives serbes
d'hier dans le nord de la Bosnie comme
une tentative « de conquérir par la force
tout ce qu'ils peuvent, et rapidement».

Forcing militaire
Les Serbes ont intensifié leurs assauts

dans la région de Bihac, où ils soute-
naient jusqu'alors une faction musulmane
qui a proclamé son autonomie par rap-
port au gouvernement de Sarajevo. Se-
lon l'ONU, les Serbes, qui tentent de
couper une route et d'isoler les villes de
Bihac et Cazin, ont obtenu «quelques
gains» sans qu'on sache s'ils progressent
pour leur compte ou avec leur allié
musulman local.

Ils continuent en outre de pilonner Ma-
glaj, qui a reçu, selon la radio bosnia-
que, 300 obus en 24 heures. L'ONU, qui
n'a pas confirmé l'importance de l'atta-
que, n'a pas pu mercredi envoyer de
convoi humanitaire vers la ville du fait
de l'opposition des Serbes.

Par ailleurs, cinq obus au moins sont
tombés mardi soir sur Mostar, a rappor-
té le porte-parole de la Forpronu. /ap-
afp-reuter

# Lire ci-contre notre commentaire
«Les parrains»

Les conditions palestiniennes
PROCHE-ORIENT/ La Russie prête une oreille attentive à l 'OLP

L

~ e président de l'OLP Yasser Arafat
: a transmis au premier ministre israé-
;; lien Yitzak Rabin ses conditions pour

une reprise des négociations de paix
suspendues au lendemain du massacre
de la mosquée d'Mébron. Selon des
sources palestiniennes, ces conditions,
transmises par le négociateur palestinien
Saeb Erekat, sont les suivantes:

— désarmement des colons juifs des
territoires occupés et autorisation d'une
((présence» internationale. Yasser Ara-
fat préfère cette formule vague à celle,
plus, précise, de force de ((maintien de
la paix». Les Nations Unies sont de plus
très réticentes sur l'envoi d'une telle
force;

— déplacement des colonies juives
qui sont proches de centres de popula-
tion palestinienne ou abritent des extré-
mistes juifs. Yasser Arafat suggère
l'achat par les Palestiniens de certaines

des terres abandonnées par les colons;
— l'arrêt des confiscations de terres

arabes dans les territoires occupés et la
fin de la construction de nouvelles colo-
nies.

La nouvelle exigence de l'OLP d'une
présence internationale avant la reprise
du dialogue avec Israël a reçu un ac-
cueil favorable de Moscou. Sur le ter-
rain, à Gaza comme en Gsjordanie, la
violence s'est poursuivie.

L'idée d'envoyer ((des observateurs
internationaux» à Gaza et en Cisjorda-
nie «mérite une attention sérieuse», a
ainsi fait observer le ministère russe des
affaires étrangères en jugeant que la
crise actuelle menaçait l'ensemble du
processus de paix au Proche-Orient.

Mais l'intervention de la Russie sur la
scène du Proche-Orient inquiète Jérusa-
lem. Le premier ministre Yitzhak Rabin a
estimé que le processus de paix dans la

région pourrait devenir plus compliqué si
la politique étrangère russe devenait
plus indépendante de celle des Etats-
Unis.

Violences à Hébron
De violents incidents ont éclaté en

Cisjordanie. Un Palestinien a été tué et
quatorze ont été blessés par des soldats
israéliens à Hébron. Dans la bande de
Gaza, 23 Palestiniens ont été blessés
par balles par des soldats après la
levée hier du couvre-feu imposé pen-
dant quatre jours sur ce territoire, selon
un bilan de sources palestiniennes.

Cependant, l'armée israélienne a
commencé hier à désarmer les colons
juifs les plus extrémistes. Le gouverne-
ment israélien restait toutefois résolu à
ne pas céder à la demande palesti-
nienne d'un démantèlement pur et sim-
ple des colonies juives, /afp-reuter-ap

¦ VANUATU — Jean-Marie Leye a
été désigné hier président du Vanuatu
par le collège électoral de cet archiptel
du Pacifique (ex-Nouvelles-Hébrides),
rapporte l'agence Pacnews. Agé de
61 ans, M Leye est le premier président
francophone et catholique de cette île
depuis son indépendance en 1980. /ap

| ATTENTAT - Un colis piégé a
explosé hier matin au service du cour-
rier du bureau fédéral australien de
lutte contre la corruption (NCA) à
Adélaïde, tuant un policier. Cinq au-
tres personnes ont été blessées dont
un policier qui a perdu un bras et dont
le corps a été brûlé à 40%, a précisé
la NCA. /ap

¦ MEXIQUE — Le gouvernement
mexicain et les insurgés du Chiapas sont
parvenus hier à un accord sur un certain
nombre de réformes politiques et écono-
miques. Celles-ci pourraient mettre fin à
l'insurrection dans cet Bat du sud du
pays, /reuter

¦ PUTSCH PAYANT - Les puts-
chistes conservateurs remis en liberté
à la faveur d'une loi d'amnistie votée
par la Douma font à présent partie des
hommes politiques qui exigent d'être
payés pour chaque interview qu'ils
accordent, a rapporté hier la Komso-
molskaya Pravda. ap

I FÂCHÉ — Steven Spielberg retire
son film La liste de Schindler des salles
philippines pour protester contre la cen-
sure qui a supprimé les scènes de nus, a
annoncé hier le distributeur, /ap

¦ EXTASE — Les services des
douanes britanniques ont saisi 200
kilos d'ecstasy hier à Manchester. Il
s'agit de la plus grosse prise de cette
drogue jamais effectuée au Royaume-
Uni. La marchandise, d'une valeur de
15 millions de livres à la revente
(34 millions de francs suisses), a été
découverte dans un camion en prove-
nance des Pays-Bas. Trois ressortis-
sants néerlandais ont été arrêtés./afp

¦ HÉCATOMBE - Plus de 75.000
oiseaux marins victimes d'une mysté-
rieuse famine sont morts ces trois derniè-
res semaines près des côtes britanniques
de la mer du Nord, a assuré mardi la
Société royale pour la protection des
oiseaux (RSPB). /afp

Whitney Houston couronnée
GRAMMY AWARDS/ L'Amérique distingue les stars du disque

TRIOMPHANTE - La star pop cu-
mule les trophées. af p

W

hitney Houston a triomphé mardi
soir à la soirée des «Grammy
Awards», équivalent des Oscars

dans l'industrie américaine du disque. Le
chanteur britannique Sting, l'instrumen-
tiste Kenny G et le chef d'orchestre
Pierre Boulez ont également remporté
des trophées, alors que Frank Sinatra
était récompensé pour l'ensemble de sa
carrière.

Whitney Houston, qui avait raflé le
mois dernier huit trophées de l'American
Music Awards, a notamment obtenu le
prix de la meilleure chanteuse pop et du
meilleur disque de l'année, avec I Will
Always Love You. La bande sonore du
film s'est déjà vendue à onze millions
d'exemplaires.

Sting a reçu trois prix dont celui du
meilleur chanteur pour lf I Ever Lose My
Faith In You. La musique du film de
dessin animé Aladîn, A Whole New
World, d'Alan Menken et Rim Rice, a

obtenu cinq trophées dont celui de la
meilleure chanson de l'année et celui du
meilleur album pour enfants.

Dans la catégorie musique classique,
Bartok: The Wooden Prince and Can-
tona Profana du Chicago Symphony
Ordiestra, dirigé par le Français Pierre
Boulez, a obtenu quatre «Grammy»,
ceux du meilleur album classique, meil-
leure performance orchestrale, meilleure
chorale et meilleure qualité technique.

Montreux à l'honneur
Une production du Festival de Jazz de

Montreux a également triomphé mardi
soir: le CD Miles & Quincy Live at Mon-
treux a obtenu le prix de la meilleure
prestation d'un ensemble de jazz. Co-
produit par Claude Nobs, directeur du
Festival, et Quincy Jones, ce disque per-
met de revivre le dernier concert de
Miles Davis au Festival de Jazz de Mon-
treux en 1991. /ats-afp-reuter

Train rapide
approuvé

Le gouvernement allemand a ap-
prouvé hier en conseil des ministres le
projet très contesté de construction
d'une ligne pour le train à sustentation
magnétique Transrapid. Il devrait relier
Berlin à Hambourg à une vitesse de
400 km/heure. L'opposition sociale-dé-
mocrate (SPD), qui estime le projet rui-
neux, a aussitôt annoncé qu'elle ferait
barrage à ce projet au Bundesrat
(chambre haute), où la coalition du
chancelier Helmut Kohi est minoritaire,
/afp

L'accord signé mardi prévoit la
création d'une fédération composée
de cantons composées majoritaire-
ment de Musulmans ou de Croates.
Disposant de droits égaux, les mem-
bres de la Fédération seront gouver-
nés par un gouvernement central qui
aura compétence en matière de di-
plomatie, de défense et de com-
merce.

En revanche, les futurs cantons se-
ront autonomes en matière de police,
d'éducation, de culture, de logement,
de services publics et de radio-télévi-
sion. Le président et son vice-prési-
dent, alternativement croate et mu-

sulman, seront élus chaque année par
un parlement composé de deux
chambres.

L'accord-cadre appelle également
à la création d'une confédération de
cette nouvelle entité avec la Croatie
au sein de laquelle les frontières se-
ront ouvertes et les liens économiques
seront rapprochés. Les deux parties
se sont donné jusqu'au 15 mars pour
rédiger une Constitution pour la fu-
ture fédération croato-musulmane de
Bosnie-Herzégovine, ainsi que pour
mettre au point les détails de la
création de la confédération, /ap

Des cantons à fort pouvoir
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Un passif de meilleure qualité
BANQUES RÉGIONALES SUISSES/ Les bilans se sont améliorés en 1 993

Le s  banques régionales suisses ont
renforcé leur situation bénéficiaire
en 93. Les bénéfices nets cumulés

des 138 membres de l'Union des
banques régionales suisses (UBRS) ont
crû de 8% à 225 millions de francs. Les
cash-flows avant impôts ont augmenté de
2,7% à un milliard. Les provisions ont

baissé de 3,7% à 475 millions. Les bilans
cumulés ont progressé de 2,5% à 69,77
milliards l'an dernier sur base compa-
rable. Fin 92, les 151 établissements
membres à l'époque avaient réalisé une
somme de bilan cumulée de 82,5 mil-
liards. La structure des bilans s'est nota-
blement améliorée, indique hier l'UBRS

dans un communiqué. Ainsi, les fonds de
la clientèle ont progressé de 2,8%, alors
que les avances à la clientèle ont stagné
(+0,6%). L'afflux des fonds d'épargne
(+20,3% à 27,8 milliards) au détriment
des créanciers à terme (-41 ,5%) et des
obligations de caisse (-10%) améliore la
qualité du passif, relève l'UBRS.

Pratiquement toutes les recettes ont pro-
gressé. La marge d'intérêt a augmenté de
6,1% à 813 millions. Profitant de la bon-
ne tenue des bourses, les banques régio-
nales ont amélioré leurs produits des titres
de 22,6% à 352 millions. Les commissions
ont progressé de 16% à 206 millions et
les revenus du négoce de métaux pré-
cieux et de devises de 7,9% à 45,9 mil-
lions.

Côté coûts, les frais de personnel ont
atteint 392 millions (+1,8%) et les frais
administratifs 246 millions (+5,8%).
75,6 millions (+14,61%) sont dus aux
impôts.

Les provisions devraient encore recu-
ler cette année, a indiqué Roland
Boeschenstein, vice-directeur de l'UBRS.
Les affaires sur différences d'intérêts
devraient dégager moins de profits ces
deux prochaines années pour certaines
banques régionales, en raison de la bais-
se des taux d'intérêt.

Le processus de restructuration s'est
poursuivi sans relâche l'an dernier. Les
membres de l'UBRS ne sont plus que 138,
13 de moins qu'à fin 92. Depuis fin
1990, une banque régionale sur quatre
(48 en tout) a disparu, /ats

Flotte d'Airbus renforcée
SWISSAIR/ 2, 3 milliards pour l 'Europe

S

wissair a décidé d'acquérir 29 nou-
veaux Airbus pour sa flotte euro-
péenne. A l'origine, elle avait pré-

vu d'en acheter 26. A long terme, la com-
pagnie prévoit que ces nouveaux avions
lui permettront d'améliorer ses résultats
de 50 à 60 millions de francs annuelle-
ment. Dotés de réacteurs de conception
nouvelle, ces avions pollueront moins
l'environnement.

Swissair a indiqué hier au cours
d'une conférence de presse qu'elle
achètera 8 Airbus A321 ( 176 sièges) et
16 A320 (140 sièges), ainsi que 5
A319 (109 sièges). Les nouveaux
avions seront livrés depuis le début de
l'année prochaine jusqu'en 1997. Ils
remplaceront non seulement les 24 MD-
81, mais aussi les Airbus court-courriers
A310-200.

La compagnie nationale met ainsi
l'accent sur les Airbus de moyenne gran-
deur. Le nombre global des sièges aug-
mentera légèrement grâce à ces acqui-
sitions. Il y a deux ans, Swissair pré-
voyait d'acheter 19 A321 et 7 A320.

Le prix de l'investissement consenti
s'élève à 2,35 milliards de francs. Otto
Loepfe, président de la direction de
Swissair, a souligné que cette flotte
moyen-courrier exclusivement euro-
péenne sera facilement adaptable à
l'évolution changeante de la demande.

L'achat sera Financé principalement
avec les moyens propres (résultat brut et
recettes extraordinaires). Une bonne
partie de la somme en jeu sera couver-
te par la vente, déjà intervenue, des 5
A310-200 et de 10MD-81.

Autres possibilités de financement,
une augmentation de capital propre ou
l'émission d'un emprunt, voire une
réduction partielle des liquidités (envi-
ron 1,9 milliard à fin 93) feront toutes
l'obj et d' une étude. Au premier
semestre de l'année dernière, Swissair
Transports aériens SA a réalisé un
bénéfice brut de 60 millions de francs.

Les 5 A310-200 ont été repris par
International Lease Finance
Corporation (ILFC), à Los Angeles. En
contre-partie, Swissair offrira à cette
entreprise cinq de ses futurs 29 nou-
veaux Airbus en leasing. Les dix MD-
81 et les 5 A310-200 seront mis en lea-
sing jusqu'à leur départ définitif et leur
remplacement.

Swissair sera la première compagnie
à équiper sa flotte européenne de réac-
teurs de type CFM-56-5B. Ceux-ci
émettent 40% d'oxy de d'azote en
moins que les réacteurs des actuels MD-
81 et A310-200. Par rapport au MD-
81, leur bruit est deux fois moindre. Cet
équipement entraînera pour Swissair
des frais supplémentaires de l'ordre de
20 à 30 millions de francs.

Tant M. Loepfe que Hans Ulrich
Beyeler, directeur du département tech-
nique, se sont montrés confiants. Les
éventuelles difficultés techniques que
l'introduction des nouveaux réacteurs
pourraient entraîner pourront être maî-
trisées. Ces réacteurs sont fabriqués
par CFMI, une filiale américaine de
General Electric (USA) et de Snecma
(France). Ils feront ces prochains jours
l'objet des premiers tests en vol. /ats

Des hormones
à la place
du tabac

Le  
groupe pharmaceuti que Ares

Serono, à Genève, a annoncé hier le
rachat de l'ancienne fabrique de

tabacs Rinsoz et Ormond, à Fenil
(Corsier-sur-Vevey). Il y investira 188 mil-
lions de francs dans la création de labo-
ratoires de biotechnologie. Près de 200
emplois y seront créés à fin 1995.

Environ 1 95 postes de travail avaient
été supprimés lorsque, en octobre dernier,
le groupe veveysan Orior avait vendu les
actifs de Rinsoz et Ormond Tabacs à
Burrus SA, à Boncourt (JU). Mais les qua-
lifications requises ne sont évidemment
pas les mêmes.

Ares Serono produira à Corsier, par
recombinaison génétique, des hormones
de fertilité et de nouveaux médicaments
en immunologie et oncologie. L'acquisi-
tion de l'ancienne usine Rinsoz et Ormond
et son adaptation à la production de
médicaments représenteront les deux tiers
de l'investissement, le solde étant consa-
cré à l'équipement.

Ce projet sera financé directement par
le groupe et par un emprunt bancaire à
long terme en Suisse, qui représentera un
tiers des investissements totaux que le
groupe a planifiés dans le pays pour les
trois ans à venir, soit 300 millions de
francs. 1 50 millions seront investis d'ici à
la fin de 1995 et le reste en 1996.

Pour Ares Serono, leader mondial du
traitement de la stérilité, l'expansion vient
toujours plus de la biotechnologie. Dans
cinq ans, 90% de ses produits seront obte-
nus par recombinaison génétique./ats

Alusuisse:
les syndicats

se disent lésés
La proposition de partage du travail

dans les usines valaisannes d'Alusuisse
pour éviter de nouveaux licenciements
est en cours de consultation parmi le
personnel. Les syndicats s'estiment tou-
tefois lésés par la direction de l'entre-
prise. La question porte sur une réduc-
tion de salaire plus importante que pro-
posée, a déclaré hier à l'ATS le secré-
taire sierrois des syndicats chrétiens
René-Pierre Epiney.

Les syndicats avaient proposé une
réduction de trois heures du travail heb-
domadaire de tous les employés pour
éviter les suppressions d'emploi annon-
cées le 26 janvier. Le salaire aurait été
diminué dans une proportion équiva-
lente. Le sondage porte maintenant sur
une réduction de salaire et d'horaire de
15 pour cent. Avec cette ampleur, il esl
clair que les ouvriers vont refuser, a
déclaré M. Epiney.

La direction de l'entreprise tient un
autre langage. Elle a accepté que les
commissions du personnel effectuent le
sondage, mais n'a pas fait de propo-
sition, a expliqué le chef du personnel
Bernard Launaz. Par ailleurs, une
réduction de trois heures de l'horaire
hebdomadaire, comme proposé par
les syndicats, serait insuffisante. Selon
B. Launaz, la baisse devrait atteindre
15 à 20% du salaire pour compenser
le maximum de 180 licenciements,
/ats

Panique
des bourses
européennes

Les places financières européennes
étaient en proie hier matin à un mou-
vement de panique. Les marchés
boursiers et obligataires ont fortement
chuté. La Suisse est également prise
dans le mouvement. C'est la nouvelle
d'une forte hausse de la croissance
monétaire allemande qui a provoqué
cette chute.

L'agrégat monétaire allemand a
progressé de 20,6% en janvier après
une nausse de 8,1% en décembre, ce
qui ravive les craintes d'une reprise de
l'inflation et écarte par conséquent les
espoirs d'une baisse des taux par la
Bundesbank. Les marchés tablaient au
pire sur une progression de 15 pour
cent.

A Zurich, le SPI a cédé 2,23% à
1791 points peu avant midi. Le 31
janvier dernier, le SPI avait atteint un
plus haut historique de 2006,6 points.
En l'espace d'un mois, il a reculé de
12,03%. A Francfort, le DAX perdail
74,35 points, soit 3,60%, à 1992,70.
C'est la première fois depuis octobre
de l'année dernière que l'indice alle-
mand passe sous la barre des 2000
points.

A Londres, l'indice FTSE est tombé
en-dessous des 3200 points aban-
donnant 73,1 points, soit 2,24%, à
3196,1, peu avant midi. A Paris,
l'indice CAC 40 a reculé de 4,61 % à
2082,28 points, /ats-reuter

L'UBS reprend la Regiobank de Bâle
L'Union de banques suisses (UBS)

chasse sur les terres de la Société de
banque suisse (SBS). La reprise annon-
cée mardi soir de la Regiobank beider
Basel (Banque régionale des deux Bâles)
se fera par échange d'actions. Le prix
d'échange des titres de la Banque régio-
nale des deux Bâles est basé sur la valeur
boursière. Pour l'UBS, ce prix est cor-
rect, car la valeur de rendement de l'éta-
blissement bâlois est «nettement infé-
rieure».

C'est l'UBS qui a proposé à la banque
bâloise de la racheter, a- t-on appris hier
lors d'une conférence de presse à Liestal.
La première banque helvétique veut

accroître sa présence dans la région
bâloise, sur les terres de la SBS. Les
administrateurs de la Banque régionale
des deux Bâles recommandent à l'una-
nimité aux actionnaires d'accepter
l'offre de la grande banque.

«A cause ae la récession, l'évolution
des provisions est largement imprévi-
sible», a dit Martin Wegmann, président
de la direction de la banque bâloise. Les
fonds de la clientèle risquent de stagner
et le refinancement - notamment celui
des hypothèques à taux fixe - peut deve-
nir délicat. L'avenir du groupe des
banques régionales reste aussi incertain
aux yeux de M. Wegmann.

Une étude menée en commun par
les deux banques conclut que l'avenir
à long terme de la banque régionale
bâloise ne peut être garanti sans
l'appui d'un partenaire fort, du fait du
durcissement de la concurrence et de
l'environnement économique difficile.

L'échange des actions - cinq actions
de la banque régionale pour une
nominative UBS - se fera le 9 mai.
L'opération se base sur les cours bour-
siers de la porteur (295 francs le 28
février) et de là nominative (285
francs) de la banque reprise. L'UBS
veut acquérir au moins 70% du capi-
tal, /ats
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¦ GEBERIT - Le groupe Geberif, dont
le siège est à Jona (SG), a réussi à
maintenir sa croissance lors de l'exer-
cice écoulé. Spécialisé dans la tech-
nique sanitaire, il a pu résister à la cri-
se de la construction, principalement
dans le domaine des systèmes d'ins-
tallations. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 8% à 845 millions de francs,
a indiqué le président de la direction
du groupe, Gunter F. Keim. /ats

¦ CALIDA - Le groupe Calida, basé
à Sursee (LU), a augmenté son cash-
flow de 2,3% à 12,6 millions l'an der-
nier. Le bénéfice a vraisemblablement
légèrement dépassé les 4,3 millions
réalisés en 92, indique le communi-
qué. Le groupe se prédit un «bon»
exercice 94, caractérisé par une plei-
ne utilisation des capacités, /ats

¦ BERNINA - La fabri que de
machines à coudre «Bernina» Fritz
Gegauf AG a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 219 millions de
francs, en recul de 3% par rapport à
1992. Pour l'année en cours, la direc-
tion ne prévoit pas d'amélioration
sensible. La délocalisation en
Thaïlande d'une partie de la fabrica-
tion s'est poursuivie, précise le com-
muniqué publié à Steckborn (TG)./ats

¦S3FÏÔÏI Cours du 02.03.94 aimablement ¦LMF'LIMBaliSi communiqués par le Crédit Suisse IF*̂ 1̂

¦ INDICES ¦MHHM^M
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Francklort DAX ... 2067.05 2020.33
DON Jones Ind. ... 3809.23 3831.74
Londres Fin. Times . 2535.5 2508.9
Swiss Indes SPI ... 1831.07 1784.29
Nikkei 225 20216.6 19744.7

¦ BALE ¦aMUMHMM
Bàloise- Holdmg n. .. 2750. 2670.
Bâloixe-Holdmg bp . 2600. 2410.
Ciba-Geigy n 815. 786.
Dba-Gei gy 860. 830.
Ciba Geigy bp .... 821. 788.
Fin. Halo-Suisse ... 213.
Roche Holding bj .. 6900. 6650.
Sandoz sa n 3815. 3740.
Sandoz sa 3850. 3770.
Sandoz sa b 3790. 3720.
Sté Intl Pirelli .... 238. 220.
Sté Ind Pirelli bp... 231.
Suisse Cira.Porlland.. 7600. 7300.

¦ GENEVE MMMMM1
S.K.F 26.75
Astra 3.7 3.35
Charmilles 4400.
Charmilles n 710.
Bobxt sa 800.
Bqe Canl Vaodoise . 810. 600.
Bqe Canl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 760.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1210.
Galenica Holding bp. 465. 420.
HPI Holding SA n . 34 
HPI Holding SA ... 110.
Olivetti PH 1.85 1.75
Inlerdiscounl 2370. 2290.
Kudelski SA b .... 590.

la Neuchâteloise n . 660.
La Suisse ass. «ie . 7500. S
Montedison 0.93 0.93
Orior Holding 790. 770.
Pargesa Holding SA 1505. 1500.
Publicitas n 1295. 1250.
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 641.
Saurer Holding 3250. 3000.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1980. S 1930.
SIP Slé tnsl.Phys. . 48.
Sté Gén. Affichage n 365.
Slé Gén. Affichage b 355.
Ericsson 62.

¦ ZURICH ¦î MHM ^H
Adia Cheserei b ... 52. 49.
Adia Cheserei .... 229. 216.
Alusuisse Lonza n .. 639. 620.
Alusuisse Lonza Hold. 639. 627.
Ascom Holding n 330. S
Ascom Holding .... 1190. 1150.
Atel 2940. 2650.
Atel n 590. 540.
Brown Boveri n ... 190. 191.
Cementia Holding ps. 450. 430.
Cementia Holding .. 1150.
Cie Suisse Réass. n . 626. 600.
Cie Suisse Réass .. 655. 640.
Ciments Holderbank . 390. 360.
Crossair AG 530. 501.
CS Holding n 125.5 121.5
CS Holding 635. 616.
EI .Laolenbourg .... 2700. 2610.
Eleclrowalt SA 3825. 3710.
Forbo Holding AG .. 2580. 2580.
Fotolabo 3250. S
Georges Fischer ... 1235. 1215.
Magasins Globus b . 1040. 1010. S
Holderbank Fin. ... 908. 899.
Inlershop Holding .. 670. 650.

(3& (DM) lôRll lis |>à te |>r
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Jelmoli 820. 815.
Jelmoli n 151. 150.
lem Holding 340. 325.
Leu Holding AG b .
Moevenpick-Holding . 390.
Motor-Colombus SA . 1545. 1400.
NEC Corp 14.5 S 14.
Nesdé SA n 1260. 1230.
Oerlikon Buehrle n.. 147. 141.
Schindler Holding .. 7500. 7400.
Schindler Holding b. 1615. 1550.
Schindler Holding n. 1500. 1480.
SECE Cortaillod n .. 7700. 7700.
SGS Genève n .... 377. 375.
SGS Genève b .... 1970. 1950.
Sibra Holding SA .. 245. 245.
Sika Slé Financ. ... 366. 365.
SMH SA NE n ... 198. 194.
SMH SA NE 916. 903.
SBS n 222. 217.5
SBS 454. 444.
Sulzer n 935. 925.
Sulzer b 923. 910.
Swissair n 809. 780.
Swissair bj 142.
UBS 1320. 1262.
UBS n 344. 330.
Von Roll b 144. 140.
Von Roll 800. S
Wella AG 677.
Winterthur Assur.n . 705. 688.
Winterthur Assur. .. 722. 706.
Zuger KB 1580. A 1500.
Zurich Cie Ass. n .. 1430. 1390.
Zurich De Ass. ... 1425. 1374.

¦ ZURICH (Etrangères) HM
Aetne LfSCas .... 91.75A 86.25
Alcan 33.5 33.25S
Am. Intl Group 126.5 S
Amer Brands 48. 47.
American Eipress .. 42.75S 40.5

Amer. Tel t Tel .. 75.5 74.
Baiter Inl 32.5 32.25
Caterp illar 155. 154. S
Chrysler Corp. 81 25 60.
Coca Cola 61.25 59.5
Colgate Palmolhre .. 92.75
Eastman Kodak ... 62. 61.25
Du Pont 76. 74.
Eli Lilly 79.5 60.25S
Euon 92.25 92.5
Fluor Corp 63.75 63.75S
Ford Motor 88.5 88.
GenLMotors 84. S 82.75
Genl Electr 150.5 149. S
Gilelto Co 87.75 85. A
Goodyear TSR . ... 64.75 64. A
G.Tel I Elect. Corp. 47.5 46.5
Homesteke Mng .. . 30.5 30.
Honeywell 48. 47.26S
IBM 76.25 76.
Inco Ltd 34.75S 33.5 S
Ind Paper 103.5 102.5
iïT 137. S 135.
Litton 100. 96.
MMM 150. 147.5 S
Mobil 112.5
Monsanto 112.5 107.
PacGas 8 El 45. 44.
Philip Morris 79.25S 78. S
Phillips Petr 39. S 39.75
PiucIerSGambl 81.75
Schlumberger 61.75 81.
Teiaco Inc 93.
Union Carbide 33.75 33.75
Unisys Corp 21. S 20.
USX-Marathon .... 25. 24.25S
Wall Disney 68 25 68.
Warner-Lamb 90i S 91. S
Woolworth 31.75 30.25
Xerox Corp 143.5 134.5
Amgold 119.5 119. S
Anglo-Am.Corp 60.5 63.

Bowaler inc 34 .25
British Pelrol 7.9 7.6
Grand Métropolitain.. 10. 9.85
lmp.Chem.lnd. 16 25S 16. S
Abu Amro Holding . 50.5 48.5
AKZD NV 160. 154.
De Beers/CE.Beer.UT . 31.5 32.5
Noisk Hydro 50.75 49.
Philips Electronics.. .  35.5 S 34.75
Royal Dutch Co. ... 153. S 150.5
Unilever CT 160.5 157.5
BASF AG 248. S 247.
Bayer AG 304. 297. S
Commenbanb 290. A 281. S
Degussa AG 428. 405. A
Hoechst AG 255. A 241.
Mannesmann AG .. 344. 337.
Rwi AclOrd 377. 360.
Siemens AG 572. 565. S
Thyssen AG 213. 205.
Volkswagen 364. 360.
Alcatel Alsthom ... 177. 170.
BSN 229. 216.
De de Saint-Gobain . 166. 159.5
Fin. Farinas 126.5
Nade Elf Aquitaine.. 100.5 S 99.5
¦ DEVISES H^BMi

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4075 1.4425
Allemagne 100 DM.. 83.14 84.74
Angleterre 1 P . . . .  2.1051 2.1650
Japon 100 Y 1.3655 1.3885
Canada 1 CAD. . . .  1.0345 1.0695
Hollande 100 NLG.. 73.99 75.59
llalie 100 ITL 0.0834 0.0858
Autriche 100 ATS.. 11.8170 12.0570
France 100 FRF.... 24.3B 24.88
Belgique 100 BEF.. 4.0410 4.1210
Suède 100 SEK... .  17.46 18.16
Ecu 1 XEU 1.6030 1.6380
Espagne 100 ESB.. 1.0005 1.0405
Portugal 100 PTE.. 0.8020 0.8320

¦ BILLETS M^̂ H^̂ M
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.40 1.480
Allemagne DEM....  82.50 85.250
Fronce FRF 24.00 25.30
llalie ITL 0.0820 0.0890
Angleterre GBP.. . .  2.090 2.210
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 16.750 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.320 1.420

¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
20 Vreneli 101. 111.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 100. 107.
IL Souverain new .. 125. 134.
1 Kruger Rend .... 534. 546.
20 Double Eagle .. 550. 596.
10 Maple Leal .... 546. 558.

¦ OR - ARGENT ¦¦ MH
Or US/0: 374.00 377.00
FS/Kg 17150.00 17400.00
Argent US/Oz .... 5.1000 5.3000
FS/Kg 234.39 243.76

¦ CONVENTION OR HHi Ĥ
plage Fr. 17800
achat Fr. 17400 -
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteioises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Aux politiques de jouer
N 5 ET J 20/ RTN, la radio neuchâteloise, veut se faire entendre dans les tunnels

D

ans les tunnels de la N 5, les au-
tomobilistes ne peuvent capter
actuellement qu'une seule chaîne

de radio: la Première de la Radio suis-
se romande. Nombreux sont cepen-
dant les conducteurs qui souhaitent
pourvoir continuer d'écouter RTN, la
radio neuchâteloise, tout au long de la
traversée de la ville. Des revendica-
tions similaires sont d'ailleurs formu-
lées dans d'autres cantons suisses -
Jura et Berne par exemple dans le
cadre de la construction de la Transju-
rane.

La Première bénéficie d'un statut
particulier. Elle est la seule chaîne offi-
ciellement diffusée tout au long du ré-
seau des routes nationales en Roman-
die - tout comme la première chaîne de
la radio suisse alémanique outre-Sari-
ne. Ce privilège n'est pas dû exclusive-
ment à la vocation nationale de ces
chaînes, car elles sont chargées notam-
ment de la diffusion de messages en
cas de conflit ou de catastrophe. L'Offi-
ce fédéral des routes (OFR) et les PTT
financent en gros par moitié les coûts
des installations nécessaires. Le problè-
me est identique en ce aui concerne les
routes principales, dont la J 20.

Or c'est sur le plan financier que les
obstacles s'accumulent. L'OFR pourrait
en effet agréer - et subventionner - la
diffusion des radios locales, mais elle
rechigne à le faire tant qu'aucune posi-
tion claire ne sera définie sur le plan
politique fédéral, explique Georges
Prébandier, responsable du projet
d'équipement électromécanique de la
N 5 et de la J 20 aux Forces motrices
neuchâteioises (FMN).

L'installation d'un canal supplémen-
taire coûterait dans chaque cas - N 5
et J 20 - entre 300 000 et 350 000
francs suivant les estimations des FMN.
Etant donné la mauvaise santé des fi-
nances fédérales, la Confédération
n'est donc pas vraiment pressée d'as-
sumer des frais supplémentaires. Les
cantons, dont la situation n'est pas
meilleure, ne sont pas non plus en me-
sure de prendre ces dépenses en char-
ge, ni RTN elle-même, surtout en raison
du gros effort entrepris par la station
neuchâteloise après son détachement
de la Radio romande.

Les tunnels de la N 5 sont équipés
de huit canaux radio, trois pour la po-
lice cantonale, un pour le service d'en-
tretien, un pour les ambulances, un

N 5 - RTN souhaite que cesse
pour elle le silence radio dans les
tunnels. olg ii

pour les pompiers, un pour les cas de
catastrophes et un pour la police locale
de la ville de Neuchâtel. Et les coûts de
ces équipements sont loin d'être négli-

geables: la seule part cantonale aux
équipements radio des tunnels, com-
prenant encore le réseau Natel et l'Eu-
rosignal se monte à 2,5 millions de
francs pour la N 5 et 2 millions pour la
J 20. Les autorités neuchâteioises quant
à elles manifestent une nette volonté
d'équiper au moins la J 20, route à ca-
ractère intracantonal, d'un canal réser-
vé à RTN.

Pour Pierre Steulet, président de
RTN, la question n'est ni technique -
l'installation d'un canal supplémentaire
ne pose aucune difficulté - ni adminis-
trative - RTN, concessionnée, possède
déjà le droit de diffuser, l'obtention
d'une autorisation pour les tunnels se-
rait donc une pure formalité. Les radios
locales cherchent maintenant à faire
accélérer le traitement du dossier, qui
relève de l'OFR. RTN souhaite bien sûr
parvenir, avec le soutien du canton, à
définir un mode de financement cores-
pondant aux possibilités des radios lo-
cales. Aucune décision n'a cependant
encore été prise, ni aucun calendrier
retenu: il appartient donc maintenant
aux politiques de trouver la bonne lon-
gueur d'ondes...

J. G.

Se réunir à la mode médiévale
INSOLITE/ Une idée de fête avec ou sans le caractère officiel des célébrations de 1 998

P

arés de costumes colorés du
moyen-âge, les champions des
différentes communes du canton

s'affronteraient lors de courses de che-
vaux ou de concours de tir à l'arbalète
organisés au milieu de tentes. Cette
idée de grande fête médiévale fait par-
tie des propositions de célébration du
150me anniversaire de la République
et canton de Neuchâtel reçues par le
Conseil d'Etat. Et ses initiateurs envisa-
gent de la concrétiser même si elle
n'était pas retenue parmi les festivités
officielles de 1998.

Sous le label «NeuchâTell», où le T
est représenté par une arbalète, ce dos-
sier a été déposé au château, à titre
privé, par Jacques Pochon, chef du ser-
vice de promotion de «L'Express», et
l'agent artistique Georges Grillon.
L'idée est de réunir sur une même place
de fête un maximum de communes du
canton. Chacune d'elles disposerait
d'une tente, genre moyen-âge, pour ex-
poser et vendre ses produits locaux.
Chaque commune devrait se présenter
dans une tenue vestimentaire de style
médiéval à ses couleurs et ses représen-
tants participeraient à des joutes telles
que courses de chevaux, combat à
l'épée, lutte, tir à l'arc ou à l'arbalète.
Afin de gagner ces tournois et rempor-
ter le titre de «meilleure commune de
l'année», chaque localité pourrait en-
gager des mercenaires auprès des dif-
férents clubs sportifs du canton.

Toutes les animations seraient prises
dans le réperto ire médiéval, que ce soit
de la musique, du théâtre, des spec-
tacles de jongleurs ou la présence de
marchands. La place de fête comporte-
rait donc un emplacement central pour

JOUTES INTERCOMMUNALES - La fête médiévale neuchâteloise telle que l'imaginent ses promoteurs. £

les joutes médiévales entouré du village
des tentes communales. Cette fête
pourrait se dérouler, par exemple, sur
les Jeunes-Rives à Neuchâtel ou dans
un champ proche de n'importe quel vil-

lage, commente Jacques Pochon.
L'idée de base est en effet que cette
fête ait lieu chaque année ou tous les
deux'ans et tourne dans les différentes
régions du canton, à l'image de la ro-
tation dans l'attribution des Jeux olym-
piques.

Les promoteurs de «NeuchâTell» es-
pèrent pouvoir lancer leurs réjouis-
sances médiévales à l'occasion des
festivités <ie 1998. Mais ils pensent
développer leur idée même si elle
n'est pas retenue dans le cadre du
150me anniversaire de la République.
Le coût d'une telle manifestation n'a
pas encore été évalué, mais Jacques
Pochon ne cache pas que ce sera «un
gros morceau» qui demandera à être
partagé avec des sponsors, l'idéal
étant qu'une tranche soit précisément
imputée au budget du 150me.

Les initiateurs ont toutefois déjà
quelques idées de financement. En cas

d'entrée payante, la contremarque
pourrait prendre la forme d'un cha-
peau médiéval. En outre, afin de faci-
liter le contrôle des rentrées d'argent
et pour faire davantage «couleur mé-
diévale», la fête pourrait frapper sa
monnaie, le «batz» neuchâtelois. Les
visiteurs devraient troquer leur argent
à des banques de change contre des
batz, seule monnaie valable dans le
périmètre des festivités. Payés en batz,
les marchands seraient également
obligés de faire le change, ce qui pe-
mettrait à l'organisation, à l'image de
la taille médiévale, de prélever un
pourcentage au passage afin de fi-
nancer en partie la manifestation.

Si l'idée est là, elle devra encore
mûrir quelques années avant que le
héraut ne puisse s'écrier: «Oyez,
oyez, qentes dames et beaux mes-
sieurs, la fête est ouverte!».

Ax B.
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En procédures civiles,
les parties doivent
avancer les frais

Jusqu'en février 1993, un avocat
neuchâtelois était tenu de répondre
personnellement envers l'Etat des
Frais judiciaires incombant à la par-
tie qu'il représentait dans toute pro-
cédure civile. Le Tribunal fédéral a
mis fin à cette obligation. Selon les
juges, il est inconstitutionnel de
transférer de l'Etat à l'avocat le
risque de défaut de paiement des
frais judiciaires sans qu'un intérêt
publjc prépondérant ne le justifie.
Considérée de surcroît comme une
entrave à la liberté du commerce et
de l'industrie, la disposition cantona-
le est désormais sans portée. Mais
des avances de frais sont exigées au
début de toute procédure civile. Si
les greffes des tribunaux se plaignent
maintenant d'une charge de travail
accrue, les avocats ne sont pas mé-
contents, comme en témoigne un de
leurs représentants du Haut:
- Ce système est pratique dans la

mesure où il permet aux clients de
mieux se rendre compte de ce que
va coûter une procédure. Aupara-
vant, l'avocat demandait une avan-
ce, mais sans provision supplémen-
taire pour les frais de j ustice.

Au fait, pourquoi des frais? Parce
qu'à l'exception des actions portant
sur les assurances sociales et devant
les prud'hommes, la justice n'est pas
gratuite. L'Etat exige logiquement
une taxe quand on le sollicite, com-
me par exemple à l'établissement
d'un nouveau passeport. Pour les af-
faires où moins de 100.000 francs
sont en jeu, les frais sont évalués à
4% de la valeur litigieuse. Quand
elles courent jusqu'au million de
francs, le taux descend à 2 pourcent.
Au-delà, les frais représentent 1 % de
la valeur litigieuse. Dans tous les
cas, on ajoute encore 10% du mon-
tant obtenu. Si des expertises doivent
être menées durant la procédure,
leur coût intervient encore en sus.
Dans ce cas les avocats en restent
garants.

Greffier au Tribunal cantonal, Do-
minique Deschenaux évoque l'impor-
tant travail administratif qu'a entraî-
né la décision du Tribunal fédéral, ne
serait-ce qu'au niveau des 300 pro-
cédures en Cour civile: dans chaque
cas, il s'agit d'établir une ordonnan-
ce visant à requérir l'avance de frais
dans le délai fixé par le juge. Une
deuxième ordonnance fixant un délai
péremptoire peut se révéler nécessai-
re, voire une troisième, à partir de
laquelle la demande est considérée
comme non introduite. Chaque avan-
ce est comptabilisée et consignée sur
un compte dont les intérêts profitent
à...l'Etat! Tout incident de procédure
peut justifier la demande d'une avan-
ce supplémentaire.

L'inégalité
peut frapper

Le greffe cantonal précise que les
avances de frais peuvent être réglées
par acomptes. Au vu des montants
exigés, faut-il s'inquiéter que le sys-
tème favorise une «justice de
riches»? Accordée aux citoyens qui
ne bénéficient que du minimum vital,
l'assistance judiciaire est rarement
sollicitée dans les procédures civiles.
Si l'on se risque aux comparaisons
avec des systèmes voisins, l'inégalité
peut frapper. Dans le canton de Ber-
ne, la justice est plus chère. Mais la
partie qui succombe dans une affai-
re paie les frais de justice et l'entier
des frais d'avocat de la partie ad-
verse. Dans le canton de Neuchâtel,
.celui qui se fait injustement attaquer
peut s'attendre à être indemnisé
d'une partie seulement de ses frais
d'avocat...

C. G.

Justice pour
les riches?

NEUCHÂTEL - Les
travaux viennent de
débuter à la rue du
Seyon, les ennuis
aussi pour les com-
merçants.

ptr- JE-
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Le Carnaval tombe le masque
FACULTE DES LETTRES / Une thèse très remarquée de Suzanne Chappaz

'm -̂ e Savièse à Bâle, Dieu et le dé-
ËJ mon ont chacun leur place à la

" fête, celui-ci pourchassé par l'au-
tre, et depuis le temps que se le dispu-
tant ils mènent le monde, il est juste
qu'on la leur réserve. Et des deux, pris
entre traditions chrétienne et païenne,
les carnavals se réclament, manifesta-
tions on ne peut plus populaires qu'on
croyait ringuardes mais qui repiquent
allègrement du vif, signe d'un retour en
arrière faisant figure de saine réaction
contre les ukases, les matraquages
commerciaux et autres contingences de
la vie moderne. Cette renaissance du
carnaval est surtout patente en Valais,
terre de l'ethnologue Suzanne Chap-
paz qui défendait hier en fin d'après-
midi à Neuchâtel une thèse de doctorat
es lettres.

A l'enseigne du «Turc, du Fol et du
Dragon», Mme Chappaz a exploré
l'imaginaire et l'identité des carnavals
de Brigue, Glis et Naters. Belle-fille de
Maurice Chappaz, écartelée entre son
Valais natal et Neuchâtel mais formée
ici, à l'Institut d'ethnologie, par Pierre
Centlivres et y enseignant, cette jeune
femme brune dut tout aussi longtemps
hésiter entre l'écriture qu'elle pratique
avec élégance et l'ethnologie qui la
passionne. Celle-ci a pris peut-être
provisoirement le dessus, qui n'empêche
pas celle-là, les deux se mariant avec
bonheur dans sa thèse consacrée à
trois carnavals qu'on croit se dérouler
sinon la main dans la main, du moins
dans un mouchoir de poche, mais ce
n'est là qu'illusion.

Car si le Carnaval de Brigue et sa
Confrérie des Turcs sont presque aussi
vieux que ce siècle, ceux de Naters et
de Glis n'ont pas même trente ans.
Brigue avait-elle les yeux plus gros que
le ventre pour vouloir avaler ces deux
communes voisines? Toujours est-il que
Glis tomba en 1972; Naters tient bon,
qui a gardé son autonomie. Le Carna-
val est donc pour ces trois communes
une façon d'affirmer leur identité ce
que Brigue fait en recourant aux Ma-
mamouchis et au chameau quand Na-
ters s'est fait un nom avec ses dragons,
la personnalité de Glis s'affirmant avec
les «Bàjini», les mangeurs de cônes de
pin, sobriquet qu'on donnait aux gens
de cette commune.

L'émulation est vive: chacune de ces

MME CHAPPAZ ET LE PROFESSEUR CENTLIVRES - Une thèse qui force
l'admiration de tous. olg- M-

manifestations entend bien être la plus
belle, la plus courue ce qui n'empêche
pas les trois de se retrouver lors d'un
cortège commun. De ces «corps grotes-
ques toujours renaissants», l'ethnologue
s'est attachée à chercher la fonction
sociale, les antagonismes et le langage
dans lequel ils s'expriment, qui traduit
les tensions que dominés comme domi-
nants expriment.

Si le cas de Glis est exemplaire
puisque le Carnaval reste synonyme
d'autonomie brièvement retrouvée, aux
Turcs de Brigue est dévolu un même
rôle combattit, qui est de montrer et à
Glis le soumis et à Naters qui résiste
que la ville règne sur eux. Reste ce
cortège où défilent aux côtés des Turcs
les «Fols» de Glis et les dragons de
Naters, là l'expression d'un sentiment
régional faisant durant quelques heu-
res abstraction des divergences.

Premier rapporteur, le professeur Ar-
nold Niederer, qui enseigne l'ethnolo-
gie européenne à l'Université de Zurich,
a joliment résumé en deux mots l'admi-
ration d'un jury que cette thèse a fas-
ciné: n'était-il pas «mesquin de devoir
mettre le doigt sur quelques petits dé-

tails»? Directeur de thèse de Mme
Chappaz, Pierre Centlivres en a relevé
les qualités et amorcé le dialogue
avant que le professeur Daniel Fabre,
du Centre d'anthropologie des sociétés
rurales de Toulouse, n'en fasse de
même, soulignant en passant l'embar-
ras des historiens qui, s'ils se plongent
dans le carnaval, louvoient entre ses
origines chrétiennes et païennes, ont du
mal à se débarrasser de leurs chaînes
chronologiques, écueil dont Mme Chap-
paz s'est admirablement jouée.

Avec le titre de docteur es lettres de
l'Université de Neuchâtel, Suzanne
Chappaz a reçu les vives félicitations
du doyen Denis Miéville pour la qualité
exceptionnelle de son travail et de
cette thèse. Le tout fut dit avec une
élégance à laquelle contribua la déli-
cate attention de Mme Centlivres: à
16 h, avant la soutenance, elle avait
déposé quelques fleurs sur la petite
table nue de la candidate. Si l'Universi-
té ne décerne dans ce cas aucune men-
tion, un geste et quelques mots peuvent
ainsi en tenir lieu.

0 Cl.-P. Ch.

Un symbole d'espoir
TERRE DES HOMMES / Tradit ionnelles oranges

MAXIME — Après une opération subie en Suisse, le petit Béninois de 4 ans
a retrouvé son sourire et sa joie de vivre. M-

C

haque fruit acheté par le passant
représente l'espoir, celui d'un en-
¦ font qui pourra bénéficier de soins

adéquats dans notre pays. En effet,
grâce au bénéfice perçu sur chaque
orange vendue au prix de 2 fr., Terre
des hommes peut faire venir tous les
ans près de 200 enfants pour traite-
ment en Suisse (189 en 1993). Seule
une intervention chirurgicale sophisti-
quée, qui ne peut être pratiquée dans
leur pays, peut leur redonner une
chance de vie et d'avenir.

Maxime, petit Béninois âgé de 4 ans,
est l'un de ces enfants. Il avait avalé
accidentellement de la soude caustique
qui lui a brûlé l'oesophage. Eprouvant
de grandes difficultés à s'alimenter, il a
dû être hospitalisé à plusieurs reprises,
sans succès thérapeutique puisque il
s'est avéré que l'opération dont il avait
besoin n'était pas praticable dans son
pays. Puis, son état s'est soudain ag-
gravé d'où la décision de l'équipe de
Terre des hommes de le transférer ra-
pidement. Ainsi, le 30 septembre,
1993, Maxime arrive en Suisse où il

subit immédiatement des examens au
CHUV, et, le 1 er novembre, les chirur-
giens lui change son oesophage brûlé
en greffant à la place un bout d'intes-
tin. L'opération, comme la convales-
cence à la Maison de terre des hommes
à Massongex (VS), se sont passées sans
problème et Maxime a pu reprendre
une alimentation normale. Enfin, le 29
décembre, il s'est envolé pour retrouvé
sa famille au Bénin, en pleine forme et
guéri. Il continuera à être suivi dans son
pays par les équipes de Terre des
hommes.

Le retour à la vie et à la santé de
Maxime a été possible grâce à une
grande chaîne de solidarité qui s'arti-
cule autour de ce programme de
«Soins médicaux spécialisés en Suisse».
Faîtes vous aussi partie de cette chaîne
en réservant un accueil favorable à
tous les bénévoles qui vous proposeront
des oranges dans les rues des principa-
les localités des Montagnes neuchâte-
ioises le week-end des 11 et 1 2 mars
et dans le reste du canton les 18 et 19
mars prochains, /comm

Une année plutôt chaude
OBSERVATOIRE / Le temps à Neuchâtel en 1993

L m  
i année 1993 a été en moyenne
! assez chaude, légèrement défici-
; taire en insolation et presque nor-

malement pluvieuse, communique l'Ob-
servatoire cantonal à Neuchâtel. On
remarquera toutefois que certains mois
ont très fortement influencé ces trois pa-
ramètres en étant très déficitaires en
température et insolation en septembre,
octobre et novembre et extrêmement
pluvieux en septembre, octobre et dé-
cembre. Par contre les six premiers mois
de l'année ont été chauds, assez bien
ensoleillés et peu pluvieux.

La moyenne de la température de
l'air est de 9,8° (1992; 10,3°, normale:
m,2°) et les moyennes saisonnières ont
les valeurs suivantes: hiver: 1,8° (norm.:
0,8°), printemps: 10,3° (9,0°), été: 18,2°
(177°) et automne: 8,2° (9,5°). Janvier
a l'écart positif le plus grand, +3,4°,
novembre étant le plus déficitaire,
— 1,8°. Les moyennes mensuelles sont
comprises entre 19,0° en août et 0,3° en
février, les moyennes journalières étant
comprises entre 23,6° le 30 juillet et
— 8,6° le 3 janvier. Les extrêmes at-
teints par le thermomètre, 32,2° le 22
août et — 1 1,1° le 4 janvier, donnent
une amplitude absolue de la tempéra-
ture de 43,3° (pratiquement normale).
L'année compte 40 jours d'été, 54 de
gel et 14 d'hiver; le dernier gel de
printemps date du 30 mars et le pre-
mier gel de fin d'année s'est produit le
13 novembre.

Les 1480 heures de soleil (1992:
1529h) sont déficitaires de 193h, soit
12%, par rapport à la valeur normale
annuelle de ce critère; l'ensoleillement
saisonnier est le suivant: hiver: 132h
(norm.: 146h), printemps: 51 Oh), été:
663 h (701 h) et automne: 168 h (31 1 h);
les mois de janvier, mars, juin et août
sont excédentaires, avec un écart relatif
maximal de 33% (13h) pour janvier, le
défiât le plus important étant de 70%
en octobre (70 heures). L'insolation men-
suelle varie entre 30h en octobre, no-
vembre et décembre et 248h en août,

QUE D'EAU! - En 1993, il a plu au
cours de 150 jours, parfois très abon-
damment. S-

le maximum de soleil journalier étant de
14,1 h le 18 juin. Le nombre de jours
sans soleil se monte à 94, mais 44
autres jours ont un ensoleillement infé-
rieur à 1 h; en 1993, on compte 173
jours appelés très nuageux ou couverts
et 44 jours clairs.

Les précipitations qui s'élèvent à
1065mm (1922: 1060mm) sont légère-
ment excédentaires, 89mm ou 9% et
les valeurs saisonnières ont les valeurs
suivantes: hiver: 140mm (norm.:
229mm), printemps: 155 (211 mm), été:
322mm (290mm) et automne: 381 mm
(246 mm); les mois de juillet, août, sep-
tembre, octobre et décembre sont excé-
dentaires, voire très excédentaires pour
les 3 derniers, avec un maximumn relatif
de 156% (131mm) en septembre; le
déficit le plus important appartient à
février, 54% (51 mm); les précipitations
mensuelles oscillent entre 18 mm en fé-
vrier et novembre et 215mm en septem-
bre. Les précipitations journalières maxi-
males sont de 47 mm le 9 septembre, il
a plu au cours de 150 jours, neigé à 17
reprises, 16 jours ont eu le sol recouvert
de neige, la couche maximale n'attei-

gnant toutefois que 8cm le 22 février el
19 orages proches de la station ont été
observés. La neige est tombée pour la
dernière fois au printemps le 26 mars
pour faire sa réapparition le 21 novem-
bre en fin d'année.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 960,9 hPa, donc supérieure
à sa valeur normale réelle de 959,6hPa
à Neuchâtel; les extrêmes mesurés au
baromètre sont de 979,6hPa le 3 fé-
vrier et 937,8hPa le 24 décembre, va-
leurs fixant l'amplitude absolue de la
pression à 41,8hPa (norm.: 46,9hPa).
Les moyennes mensuelles sont comprises
entre 969,4hPa en janvier et 955,0hPa
en avril.

L'humidité relative de l'air a une
moyenne annuelle de 74% (norm.:
77%); les moyennes mensuelles s'éche-
lonnent entre 64% en mars et 85% en
octobre et les moyennes journalières en-
tre 43% le 29 mars et 96% les 18
janvier, 6 et 11 février, 1 3 novembre et
4 décembre. L'hygromètre a fourni sa
valeur minimale le 29 mars, 26%. Les
jours de brouillard au sol sont au nom-
bre de 23, 1 3 en janvier et février, 1 en
avril et 9 en septembre, octobre et
novembre.

Les vents ont parcouru 54.185km, à
la vitesse moyenne de 1,7m/seconde;
leur répartition en direction est la sui-
vante et très classique: ouest: 25% du
parcours total, sud-ouest: 20%; nord-
est: 19%, est: 12%, nord: 9%, sud,
7%, nord-ouest: 5% et sud-est: 3%. Le
parcours journalier maximal date du 2C
décembre, 680 km de l'ouest-sud-ouest
(vitesse moyenne: 7,9m/sec ou 28km/h]
tandis que le 1 er novembre a été le jour
le plus calme de l'année avec 10 km de
vent. La vitesse de pointe maximale
atteinte par le vent à Neuchâtel-Obser-
vatoire est de 90kmn/h, de l'ouest, les
12 janvier, 27 mai et 15 décembre,
suivie par 80km/h en novembre,
75km/h en mars et septembre, le vent
n'ayant pas dépassé 70 km/h au cours
des 6 autres mois, /comm

Le saint du jour
Les Guénolé sont des hommes épris de
justice. Ils cultivent l'amitié avec soin et
savent s'entourer de personnes dignes
de confiance. Toutefois leur pessimisme i
foncier leur nuit car il les paralyse /
trop souvent. Bébés du jour: ils ac- /
compliront de grandes choses mais KL
seront difficiles à vivre. JE- / .

Sécurité L
A la tête du premier corps ? Êm
d'armée de notre pays, le corn- EÊ
mandant de corps Jean Abt f i
donne une conférence «Armée U
95 et sécurité européenne». [ W Mf /
La soirée est présidée par f_ W !

Jean Freymond, directeur du /Jr
Centre d'études pratiques ff'
de la négociation interna- -̂-~^_
tion a le. Ce soir, à 20 h 30, ~̂"̂ "
au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds. JE-

Expo
de saison
i La galerie du
Château de
Vaumarcus
accueille dès
aujourd'hui les
œufs peints,
aquarelles et
huiles de Chantai
Guignard. A voir
chaque jour, de 8
à 22 heures. M

Grand écran
Dernière projection ce soir, à ?

20h 30, du film d'Olivier Assayas
«Une nouvelle vie». Alliant une fine

observation des sentiments à une
originalité narrative, le réalisateur

est en train de se faire sa place
dans le cinéma français. A l'ABC à

La Chaux-de-Fonds. JE

Expo
La Galerie 2016 à Hauterive ac-

cueille toujours les dessins et gravu-
res de Richard Davies. A voir aujour-

d'hui, de 15 à 19 heures. JE



Des sourires et des grincements
RUE DU SEYON/ tes travaux viennent de débuter, les ennuis aussi pour les commerçants

AI était prévu et c'est arrivé. Depuis

^J 
deux semaines 

et pour une pé-
i riode d'environ quatre mois, la
rue du Seyon est sens dessus dessous.
L'aménagement de l'artère commer-
çante en zone piétonne a donc débuté
et avec lui quelques désagréments pour
les magasins de la place. Confinés pour
l'instant au côté ouest de la rue, ces
travaux ne font pas l'unanimité. Mais
étonnamment, si les badauds se mon-
trent très incisifs, les principaux intéres-
sés, eux, réagissent plutôt bien, à quel-
ques exceptions près.

Première réaction, celle de Joseph Za-
matano, gérant de la Maison du Dormir.
Pour lui, il n'y a aucune raison de trop se
plaindre, d'autant que des passerelles
assurent l'accès à tous les magasins.

— Pour l'instant, les affaires ne souf-
frent pas. D'ailleurs, il est préférable
que les travaux s'effectuent maintenant,
en période creuse, plutôt qu'à la saison
estivale où tes affaires iront certaine-
ment mieux. Moi, je  suis plutôt optimiste
et [e me réjouis du résultat. Et s 'il est vrai
que des travaux amènent une légère
perturbation, il faut aussi admettre
qu'on ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs.

Sérénité également à la petite bou-
langerie du coin dont le patron attend
avec impatience une zone piétonne di-
gne de ce nom, embellie de verdure, de
bancs et d'un ruau qui invitera à la
détente.

Quelques grincements toutefois sont
inévitables. Ainsi pour Pierre Scheideg-

ger, propriétaire du Tisserain, les désa-
gréments sont multiples.

— Comme on a déjà procédé à l'en-
lèvement du trottoir, mes vitrines sont
devenues inaccessibles à la clientèle.
C'est un aspect négatif important pour
un commerce qui dépend largement de
l'aspect visuel. Les clients entraient quant
ils voyaient une vitrine bien présentée,
pour l'instant ils ne voient plus rien.

Et Pierre Scheidegger de ricaner sur
le futur petit ruisseau, dont il ne voit pas
trop l'utilité. ((Heureusement, il passera
de l'autre côté de la ruel»

Pas frandiement contente non plus, la
vendeuse de la Mode du Désir qui n'a
pas vu un seul client entrer dans sa
boutique le matin où la pelle mécanique
s'époumonait devant sa vitrine. Sans
parler de la poussière dont il faudra
bien s'accommoder pour quelques mois
encore.

Seul véritable désagrément relevé
par l'ensemble des commerçants, les li-
vraisons. Ils ont bien été prévenus de
l'ampleur et de la durée des travaux et
savent également que, tout en faisant
preuve d'une certaine souplesse, la po-
lice - présente durant toute la période
des travaux - sévira. L'accès des ca-
mions étant interdit ailleurs que dans les
rues parallèles, tout contrevenant se
verra dans un premier temps avertir,
puis sera, dans un second temps, gratifié
d'un papillon de 60 francs.

Les quelques récriminations entendues
de-cî de-là mettent hors de lui le prési-

RUE CHAMBOULÉE — Etonnement, si les badauds se montrent très incisifs, les
principaux intéressés, eux, réagissent plutôt bien, à quelques exceptions près..

utr- JK
dent de Pro Neuchâtel, Charles-Henri
Borsay.

— C'est déplorable! Au mois de jan-
vier, tous les commerçants de la rue du
Seyon ont été conviés à une séance
d'information à l'invitation du directeur
des Travaux publics, Didier Burkhalter.
Très peu sont venus, alors que nous en
attendions au moins une cinquantaine.
C'est fadle de hurler après dans la
tourmente. Et c'est bien évidemment les
absents d'alors qui pleurent et qui râlent
aujourd'hui parce qu'ils sont dans la
terre.

Quant au conseiller communal Didier

Burkhalter, il veut désamorcer la polémi-
que.

— Les commerçants peuvent partici-
per aux séances de chantier hebdoma-
daires. Par ailleurs, deux panneaux si-
tués l'un dans la vitrine de l'ABM et
l'autre chez Mercure permettent de sui-
vre l'évolution des travaux.

Et les autorités se tiennent bien évi-j
demment à disposition de tout un chacun
pour résoudre des problèmes particu-
liers et répondre à des besoins spécifi-1

ques.

<0 Corinne Tschanz

Rock BPS:
Neuchâtelois

en demi-finale

I

orti premier de l'éliminatoire de
Montreux du concours Rock BPS
93/94, le groupe neuchâtelois

Laugh participera demain à Moutier à
la demi-finale romande, d'où doivent
sortir deux des quatre groupes qui se
produiront le 15 avril à Berne, lors de la
finale nationale. En point de mire, pour
tous les concurrents: le contrat de dis-
que, la tournée nationale et le titre de
meilleur espoir du rock suisse de l'année
offerts au vainqueur final.

Valérie Leimbgruber, Henri Lechaire,
Tim Borgas, David Walther et Yann
Berger — les cinq Neuchâtelois de
«Laugh» — confronteront demain leur
dark rock au noisy pop genevois de
Peter's Monkeys, au rap tessinois de 6 °
Senso Posse, au heavy rock bâlois de X-
Rated et au rock funk hendrixien et
jurassien de Dream Tin. Sept jurés de-
vront départager les cinq groupes, qui
se produiront chacun pendant 20 minu-
tes. Laugh a vu le jour en mai 1991 et,
dit sa documentation, «a aussitôt fait de
la scène». Une année plus tard, le
groupe s'est séparé de son guitariste et
de son préposé aux claviers ((en raisons
de divergences musicales». Si leurs rem-
plaçants n'ont pas été faciles à trouver,
l'entente est aujourd'hui ((parfaite». On
verra demain ce qu'en penseront les
jurés du Rock BPS. /jmp

% Moutier, halle de la Poste, demain
19H30

O.W., âgé de 23 ans, sortira
peut-être du circuit de la drogue
grâce aux projets d'avenir qu'il for-
mule avec son amie, qui, elle, n'est
pas toxicomane. Il pqraît encore
bien instable et fragile, et la peine
que le tribunal correctionnel a pres-
crite dans son cas sera suspendue au
profit d'un traitement ambulatoire.

En compagnie de S.B., son amie
d'alors, O.W. a acquis une quantité
estimée à 150 ou 190 grammes
d'héroïne à un Suisse allemand qui
venait vendre de la drogue à Neu-
châtel. La liste est longue également
de ses fournisseurs neuchâtelois. Il
admet avoir revendu au moins 20
grammes à d'autres toxicomanes de
la place et consommé ou offert le
reste. Il est également un adepte du
haschisch depuis de nombreuses an-
nées. Le substitut du Procureur géné-
ral s est déclare déçu de I attitude
du prévenu qui a donné des répon-
ses évasives et surtout a tenté de
transférer la responsabilité de ce
trafic sur son ex-amie. Celle-ci a
disparu en Espagne et n'aurait pu se
justifier.. Daniel Blaser admet toute-
fois que la toxicomanie du prévenu
peut avoir entraîné une responsabi-
lité diminuée, dont il convient de
tenir compte.

Le tribunal correctionnel con-
damne O.W. à 18 mois d'emprison-
nement sans sursis, peine qui sera
suspendue au - bénéfice d'un traite-
ment ambulatoire. Car il importe
avant tout de lui laisser la possibilité
de réaliser sa réinsertion sociale dé-
jà amorcée. Il a déjà été condamné
en 1992 à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans
par un tribunal de police. Ce sursis
est révoqué et ces deux mois vien-
dront s'ajouter à la peine prononcée
hier, /le

# Le Tribunal correctionnel était
présidé par Genevière Calpini Ca-
lame, avec Silvio Bernasconi et Anne-
Marie Joray, jurés. Daniel Blaser,
substitut du procureur général repré-
sentait le Ministère public.

L'espoir d'un avenir

Audiences préliminaires à la chaîne
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Très jeu nes et presque tous toxicomanes

A

" près-midi chargée, hier au Tri-
bunal correctionnel de Neuchâ-

;1 tel, durant laquelle les prévenus
se sont succédé pour des audiences
préliminaires. A une exception près, ils
sont tous très jeunes, âgés de 21 à 25
ans, et il s'agit comme toujours d'une
majorité de toxicomanes, entraînés
subsidiairement à d'autres délits. Ac-
compagnés de leur avocat d'office et
dans deux cas également par leurs
mères, ils font partie du pitoyable
cortège des toxicomanes de la région,
dont le cercle se renouvelle sans cesse.

La première affaire met en cause
quatre jeunes gens, dont deux, J.G. et
P.G. ont fait défaut à l'audience. Ces
deux frères ont acquis pour leur
compte environ 1 200 grammes d'hé-
roïne. Ils en ont consommé une partie,
donné et revendu le reste. Les autres
prévenus ont comparu, mais l'un est

arrivé en retard dans un état bizarre-
ment euphorique qui a paru suspect à
la présidente. Cet arrêt de renvoi très
étoffé fait état d'une liste d'une tren-
taine de noms de clients consomma-
teurs d'héroïne.

i rrni ¦ • tnn
Dans la salle de tribunal, qui res-

semblait â un cabinet de consultation,
a comparu encore un jeune homme,
accroché essentiellement au haschisch.
Il a commencé à s'y intéresser à l'âge
de 14 ans déjà. Il a passé à l'héroïne
depuis 1991. Plus récemment, il s'est
mis à en vendre également, une quan-
tité estimée à 10 grammes. Le suivant
s'est mis au haschisch à l'âge de 16
ans. Il pouvait alors en acquérir, dit-il,
auprès de divers vendeurs qui se trou-
vaient au Centre de loisirs et à la
Cave aux moines. Il en trouvait aussi
en ville auprès d'inconnus. Les quanti-
tés acquises sont allées en augmen-

tant. Il s'est rendu également à Berne
pour en acheter jusqu'à 2 200 gram-
mes d'août à décembre 1 992. Lors-
qu'il rentrait à Neuchâtel, il en ven-
dait soit par plaques entières, soit par
bouts. Ses achats, consommation et
revente portent aussi sur l'héroïne. Sa
consommation personnelle a atteint
une dose tous les deux jours.

Deux audiences préliminaires pour
vol ont complété cette journée. L'une
concerne des vols dans des vestiaires,
amenant à l'usage illicite de cartes
bancaires. L'autre ayant trait à des
vols et abus de confiance au préjudice
d'un employeur. Ce que le prévenu
conteste dans l'ensemble.

0 LC.

# Le Tribunal correctionnel était prési-
dé par Geneviève Calpini Calame.

Trois écureuils
à l'assaut

des sommets
Rencontres des aînés

Ipjleudi dernier, les aînés de La Cou-
II i dre-Monruz ont suivi avec intérêt et
JSfl amusement les ébats de trois jeunes
écureuils devenus alpinistes. C'est là, en
effet, l'histoire inventée par Daniel Be-
sancet, lui-même alpiniste et animateur
de cette séance. Au travers de superbes
diapositives il a présenté ce que pour-
rait être, l'imagination aidant, l'ascen-
sion d'un de nos grands sommets par ces
mammifères rongeurs, si habiles et gra-
cieux.

Par de savants montages de photos,
on a vu les écureuils gravissant la pente,
skis au dos, ou skis au pattes , à la
descente, pratiquant la godille, ou en-
core encordés. Un montage très bien fait
et comique. Mais cette conférence a
aussi été une leçon d'histoire naturelle
puisque, avant l'ascension imaginaire, on
a suivi la vie des écureuils préparant
leur escapade et confrontés au rythme
des saisons dans leur forêt. D'abord le
temps d'hiver, puis le printemps avec
l'éveil de la nature et les splendides
images, toutes de finesse et de sensibi-
lité, montrant successivmeent bois-gentil,
primevère, épathiques, pervenches ou
simplement de jeunes bourgeons pleins
de rosée.

De merveilleux panoramas ont conclu
cette jolie présentation, commentée avec
beaucoup d'à-propos. Le thé tradition-
nel a mis fin à cette rencontre de février,
prélude au printemps, saison toujours
attendue de tout le monde avec impa-
tience, /sd

¦ CIEL, MES AIGUILLES! - Le
bel orage de lundi soir a laissé le
dodier de l'église Rouge sans.- heu-
res. La foudre l'a en effet touché à
22h 17 précises, a noté une lectrice
habitant juste en face de Notre-
Dame. Depuis son balcon, elle était
aux premières loges, mais a préféré
rentrer précipitamment, craignant
de voir la foudre lui rendre égale-
ment visite. Et depuis, elle désespère
de voir bouger à nouveau les aiguil-
les du grand cadran. JE

ils?* -

¦ BILLARD - Dans le cadre du
championnat suisse trois bandes par
équipes, deux groupes de joueurs du
club de Neuchâtel étaient engagés.
La première équipe, composée de J.-
CI. Leuba, J. Tavares et A. Zehr, a
battu la formation de Sierre 14 à 4.
Par contre, la seconde garniture, for-
mée de O. Béguin, F. Donda et F.
Piazza, a perdu, à Vevey, sur le
même résultat de 14 à 4. /jpm

Dans l'air pur du matin
ANNIVERSAIRE/ Nelly Kaeser apporte «L'Express» depuis 25 ans

M orsqu'il y a 25 ans, Nelly Kaeser a
J3 commencé à apporter à domicile
¦lia «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

aux abonnés du quartier de la rue
Louis-Favre, elle pensait qu'il s'agissait
d'un travail provisoire. Un de ses deux
enfants faisait des études, son mari
Jean avait un salaire de chauffeur de
poids lourds, plutôt juste en ce temps-
là, et il fallait un petit appoint pour
nouer les deux bouts. Ce travail lui
paraissait idéal, car il lui permettait de
rester disponible le reste de la journée
pour sa famille. Mais la voilà qui a pris
goût à sortir au petit jour, à cheminer
par les rues calmes, à respirer l'air
encore pur de l'aurore. Lorsque son
mari le pouvait, il venait l'aider et il le
fait encore plus aujourd'hui qu'il est à
la retraite. Elle pensait arrêter au mo-
ment de cette retraite, mais c'est lui qui
ne pouvait plus se passer de ce petit
footing matinal. Tous les jours, ils re-
trouvent leur paquet de journaux, dé-
posé à l'avenue de la Gare et ils
commencent leur parcours qui com-
prend la rue de la Serre, le palais
DuPeyrou, la rue Louis-Favre.

Tous deux sortent donc à 4hl5 et
travaillent côte à côte pendant une
heure et demie. Lorsque c'est néces-
saire, Jean Kaeser remplace tout na-
turellement sa femme. Depuis l'intro-
duction de l'heure d'été, la tournée se
déroule toujours de nuit. Les rencon-
tres faites sur les trottoirs obscurs sont

PROMENADES À DEUX — Nelly Kaeser apporte «L'Express», anciennement
«Feuille d'A vis de Neuchâtel», aux abonnés, depuis 25 ans. Depuis qu 'il est
à la retraite, son mari l'accompagne. ptr B-

de nature variée, mais Nelly Kaeser
ne semble pas vraiment effrayée. Elle
n'a été inquiétée qu'une seule fois, au
point d'aller chercher refuge dans
l'atelier du boulanger de la rue Louis-
Favre. Généralement, les rares pié-
tons sont par exemple des postiers qui

vont à la gare pour le premier tri du
courrier. Aussitôt rentrés, Nelly et
Jean Kaeser retournent dormir un mo-
ment. Ils ne sont pas près de renoncer
à ces sorties régulières qui leur con-
servent bonne humeur et teint frais, /le

URGENT
Employée de commerce

ou
Magasinier

avec connaissances en informatique
Biservice 252802 183870-371
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Produits laitîers ^M^BWBJÎ ^

I Yogourts Cristallina m CA I
I Bifidus, gobelet 180 g m \ J \ J

Fromage Tilsit suisse 13  ̂I

1 FRUITS l N
HBBB B HH ĤJ Cernier - Le Landeron - Cortaillod^!

^H Endives belges 1 301
I emballage 500 g l a

Pommes Golden II *1 40
¦1 kg J

[ PRIX LAooLo | ''̂ B̂ BIM
' Côtes du Ventoux rouge 095
I AC 90, bouteille 7 dl t t W w

Montepulciano d'Abruzzo O 951
I DOC 92, bouteille 75 cl 4L m

I bOX 5 1/2 kg I 4Li ¦ rW

I box 3 kg Ĵ ¦ S

j Nescafé Gold luxe "1 1 301
gggfâËÊ bocal 200 g . * S fil ¦ ppi

I Suchard Express IZ 90
L ^ ; I boîte 800 g ^# ¦ m

EaCoca-Cola [Beaujolais |' - 1  • jB S »̂
^̂ ^H 

magnum 
1 1/2 

litre 
§J af¦¦ ^_ __¦ 
BAC, litre ffl
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[ ¦JUl-j îo&srireesGl 1 Heineken m
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- Le 
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- Cortaillod V

I Rôti de veau, cou 1Q50
I kg I Wa

I Ragoût de veau 1E50
-- (kg Iv/s

j Saucisson vaudois 1180
¦ kg l i a i

BOISSONSHL 
Chasselas romand 075

I 92, bouteille 75 cl ^—¦

Moulin à vent R90lI AC 92, Grimaudet, bouteille 75 cl %#¦

Eau minérale Cristalp _ OA
I magnum 1 V2 litre m^mJ Ĵ I

^̂  /Wafe te pot de mie/
arrive au fond, il ne nous reste \

plus que 1 appa rtem ent de chaque,
Alors... dépêchez-vous U!

Pour fin 1394 vous serez :

1 m® *$M cfoi Wsm l

»j TAvec f. P. Frs. I7.000.- : Frs. 405.-J

f Avec f. P. Frs. 21.OOO.- : Frs. 4-83.-J

r%[Mmè.ïm*W$l<p
l ("Avec f. P. Frs. 28.000.- r dès. 666.-J

f Avec f. P. Frs. 3 5. OOO.- ; dès. 850.-J

Cela vous intéresse ? alors appelez-nous 1

Rue du Midi 12 - 1400 Yverdon-Ies-Bains
Tél. (024) 21.22.64 ,

A vendre à Lignières/NE, dans
immeuble à bâtir de 4 unités

appartement
de 5% pièces

de beau standing pour fin 1994.
Prix dès Fr. 315.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 183728-122

183578-152 '

O. cÔ  Ruelle W.-Mayor 2
* 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ L. MEMBRE _JHMMî HMBBa

UNPI

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

Couple du métier cherche

CAFÉ OU
BAR À CAFÉ

avec alcool, centre Neuchâtel
ou village du Littoral.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1916.

164088-152

T̂ Chez-le-Bart JT

( LUMINEUX ]
\ 41/2 PIÈCES j

124 m, 3 chambres
2 bains , superbe

cuisine, cheminée,
balcon, vue sur lac
cave, parc, garage.

; F.p. : 42'000.-
Par mois : 1400.-

024-712'458
> 024-222'222

183611-122

( \A vendre à Couvet dans ancien immeu-
ble résidentiel rénové, situation calme
avec vue

4% PIÈCES
surface 100 m2. Séjour, véranda chauffée,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, cave, galetas.
Garage individuel.
Prix de vente Fr. 250.000.-. Financement
facilité.
Etude J.-P. Hofner, Grand-Rue 19,
2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44. insu-ia

N i

CHERCHE
à acheter

appartement
3 pièces, ouest
de Neuchâtel.
Offres à
L'EXPRESS
2001
Neuchâtel
sous chiffres
122-1917.

183687-122

Particulier
cherche

à acheter

appartement
2^ - 3^
pièces

avec balcon
ou coin jardin,

ouest
de Neuchâtel,

ou village situé
à l'ouest

de Neuchâtel.
Maximum

Fr. 300.000.-.
Ecrire

à L'Express
sous chiffres

122-3894
2001

Neuchâtel.
125000-122

WM -ti I
il" J il 11 il W  ̂I

41-164601'ROC

/ V
Profitez des prix attractifs de nos
terrains I

BAUTEC
vend des parcelles à bâtir pour
villas individuelles ou jumelées

• MARLY (Fribourg)
• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(â 5 min de la sortie d'autoroute
de Rossens)

• MONTAGNY-LA-VILLE (Payerne)
• VILLARIAZ (Romont)
• MÊZIÊRES (Romont)
• LUGN0RRE (Mont-Vully,

avec vue sur le lac de Morat)
• FA0UG/VD

(avec vue sur le lac de Morat)
• G0RGIER/NE (avec vue sur le lac

de Neuchâtel)
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, ,' 032/84 42 55
(M"" Schneeberger). 50428-122

A vendre à Neuchâtel,
â la Rue des Sablons 22

appartement
de 4 pièces

au dernier étage, style rustique et
chaleureux, salon avec cheminée,
cuisine agencée, bains et W. -C.
séparés, cave, galetas et place de
parc. Prix a discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 60492-122

A vendre au
Landeron très beau

4% pièces
tout confort.
Prix Fr. 345.000.-.
Pour
renseignements
+ visites : écrire à
case postale 202,
2525 Le
Landeron. 164169-122

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. 50607-110

MâM
j f̂ Près Neuchâtel -̂1 

[SPACIEUX T
41/2 PIÈCES

124 m, 3 chambres
2 bains , cuisine +

bar, cheminée,
balcon, vue sur le
lac, dépendances.

F.p. :43'000.- |
Par mois : l'466.-

i 024-712'458¦ 024-222'222

Bresse louhannaise. à
environ 120 km de la
frontière
fermette
pittoresque
comprenant 3 pièces +
2 possibles, garage. Joli
terrain arboré de 16 ares
(1600 m2). Eau. électricité,
téléphone. A saisir au prix de
Fr.s. 64.000 - avec crédit
90% possible. 50711-122
Tél. (0033) 85 74 92 51
Fax (0033) 84 85 09 54.

A vendre à Cormondrèche, au
centre du village

appartement
de 3% pièces

98 m2, cuisine agencée, cave, dans
petit immeuble soigné, très bien
rénové.
Tél. (038) 24 77 40. 183532 122

VOUS AVEI UN BIEN
IMMOBILIER À VENDRE!

| Nous pouvons vous conseiller
judicieusement. 164137-122

Renseignements :
tél. (038) 25 52 39

UNPI _„,UNION NEUCHÂTELOISE «HDES PROFESSIONNELS DE Ut lti innil O JBj!

SAINT-BLAISE: à saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS
AVANTAGEUSES

SUITE À DÉSINVESTISSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31.164071-122



APOLLO T (25 21 ï 2)

SAUVEZ WILLY 14 h 30 - 17 h. Pour tous. 4e
semaine. Film de Simon Wincer, avec Jason James
Richter. L'histoire d'une amitié extraordinaire entre
un garçon de 12 ans et une orque.

MR JONES 15 h - 20h l5  (V.O. str. fr/all.).
Ve/sa. noct. 23 h 1 2 ans. Première suisse. Film de
Mike Figgis, avec Richard Gère, Lena Olin et Anne
Bancroft. Drôle, séduisant, imprévisible, Mr Jones
n'a qu'un défaut: il est atteint d'une psychose
maniaco-dépressive qui le met parfois en danger
de mort.

APOLLO 2 (2521 12)
NEUF MOIS 15 h - 17H45 - 20 H 30. 12 ans. 3e
semaine. Film de Patrick Braoudé, avec Philipinne
Leroy-Beaulieu, Patrick Braoudé, Catherine Jacob,
Daniel Russo. Si son épouse enceinte accumule les
kilos, Samuel, lui accumule les angoisses et les
cauchemars.

APOLLO 3 (252112)
TOMBSTONE 20 h 15. 12 ans. Derniers jours. Film
de George Pan Cosmatos, avec Kurt Russell et Val
Kilmer.

RASHOMON (1950) 17 h 30 (V.O. str. fr/all.).
Cycle Akira Kurosawa.

AKLAUË9 lid/O/O)

PHILADELPHIA 15 h - (pas de séance à
20hl5h). Ve/sa. noct . 23 h - (17 h 45 et lundi
tout le jour, V.O. str. fr/all.). 16 ans. 2e semaine.
Ours d'argent au festival de Berlin 1994 pour la
meilleure interprétation masculine Tom Hanks. Film
de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et Denzel
Washington. Un prestigieux cabinet d'avocats dé-
cide de se séparer de l'un de ses plus brillants
éléments pour cause d'homosexualité et de sida.

MÉ M*l 88)
LES CONTES SAUVAGES 15 h. Pour tous. Film de
Gérard Calderon et Jean-Charles Cuttoli. Texte
de Françoise Giroud dit par Nathalie Baye.

L'ENFER 17H45 - 20h 15. 16 ans. 3e semaine.
Film de Claude Chabrol, avec Emmanuelle Béart et
François Cluzet. La terrible descente en enfer d'un
mari persuadé que sa femme trop belle le trompe.

MADAME DOUBTFIRE 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. Film de
Chris Columbus avec Robin Williams et Sally Fleld.

REX (25 55 55)
LES BALISEURS DU DESERT 18 h (V.O. str. fr.).
Film de Nacer Khemir.

LES TROIS MOUSQUETAIRES 15 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Film de
Stephen Herek, avec Kiefer Sutherland, Chris
O'Donnell, Oliver Platt, Char lie Sheen, Rebecca De
Mornay et Tim Curry. Arrivant de sa Gascogne, le
jeune et fringant d'Artagnan rêve d'entrer dans la
célèbre compagnie des mousquetaires du roi. Hé-
las! Le fourbe Richelieu vient de la dissoudre...

STUDIO (25 30 Wl̂ ^̂ B̂ ^̂ HB
BLANC 15 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O. str. fr/all.). 1 2
ans. 3e semaine. Film de Krzysztof Kieslowski, avec
Zbigniew Zamachowski et Julie Delpy.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

BEMIKflUaiiKIiM
ABC: 20h30 UNE NOUVELLE VIE, 16 ans.
CORSO: 21 h PIEGE EN EAUX TROUBLES, 16 ans;
14h, 16H15, 18H30 SAUVEZ WILLY, pour tous.
EDEN: 16h, 21 h LES TROIS MOUSQUETAIRES, 12
ans; 18H30 JAMBON, JAMBON (v. esp. str. fr/all.),
18 ans.
PLAZA: 16h, 18H30 , 20H45 L'ENFER, 16 ans.
SCALA: 15H30, 18hl5, 21 h MADAME DOUBT-
FIRE, 12 ans.

Eggjj
COLISEE: relâche.

J w!_m j 14 I _ j  4 i MU

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 NUITS BLAN-
CHES A SEATTLE.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 22h45) SISTER ACT 2 (v.o. str. fr.all.). LIDO 1 :
16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30, ve/sa. noct. 22h45
(v.o. str. fr/all.) COOL RUNNINGS-RASTA ROCKET.
2: 15h, 20hl5 LE CONGRES DES PINGUINS (ail.
sans str.); 17H45 LE PAYS DES SOURDS (v.o. str.
fr/all.).
REX1: 15h (REX 2), 20hl5 (TEX 2) (ve/sa. noct.
23h) LITTLE BUDDHA. 2: 16h30 (F), 14h (D. REX 1)
(v.o. str. fr. ail.) SAUVEZ WILLY; 17h30 le bon film
LE DICTATEUR (v.o. str. fr/all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
PHILADELPHIA (v.o. s/tr. fr.all.).

| 'j i \  ^ LT 1 1  i r̂ m

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin, Le Shakespaere.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,

Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h Le Cotton 's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <P (039)241535.
SOS Alcoolisme: <P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
llh) ^ (039)287988.
AN A AP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique): Aide aux personnes souffrant ..de troubles
psychiques et à leur entourage f (038)21 1093
(14-16h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: C (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
0 (038) 25 11 55, (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
p (039)231355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16 h)
(p (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
$ (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel y'(038)33 9644.
Médecin de service : en cas d'urgence f 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations: ,' (038)25 5646 (14 à 18h)
(vacances).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^ (038)24 5656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313). Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)304400, aux stomisés 0 (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères : 0(038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 14-18 h, ven/sam. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 0 (038)252665.
Urgences : La Main tendue, 0 143 (20 sec d'at-
tente).

Cinéma des Arcades: 20h, «L'été du grizzli», film
réalisé par André Paratte.
Pharmacies d'office: COOP, rue du Seyon/Grand-
Rue. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ 1 3h30-1 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10- 1 2h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10h15-11h45,
,13h45-16h45. Extérieure (bulle) 10h15-llh45,
13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/14-17h)) exposi-
tion «André Ramseyer. Hommage pour un 80e anni-
versaire: sculptures pour demain » et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1/ h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Domenico Sor-
renti, peintures-encres de Chine.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits
formats et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10- 1 2h/ 1 4-1 8 h) Gyorgy
Selmeci, peintures)
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
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'Hâter de Ville: (8-19h) Exposition
itinérante de l'Union des architectes slovaques.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 H)  salles
Aimé Montandon.

A VOTRE SERVICE 

Rf-l-f ii \W Dès demain en flrande 1" suisse
«ïEjEyH 16 ans Faveurs suspendues

50748-155 Chaque jour à 15 h et 20 h
Une histoire exceptionnelle, immanquable, celle d'un juste
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¦ A m̂ M m  A M m M ml m m ^^d hWw\ ' ^M. Û ÊmVm m̂mM ^̂ 1 ^W*Bc9—L W— I M  9\M Wm VI J •9mmWÊÊ—mWWk Wf ,~>- M̂¦ J— * Bt""; 4* i "NIBRVSVInVIil L^Ti IH <#/''.i B̂ vHmmi I Z ÀmM B _ W V  ___i$ iÊ_ \  _ \  m7ri> r\' «H
M - WA W M  kw Wm Irfl u ^̂  '*" vaBk Â L̂ Ĵ É\Sw9 
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_ WÊf SÊÈÉÊm\ \ «Mis mÊM wÊ_ wk&9&zi J "̂ j

Prix des places Fr. 20. - / Etudiants, apprentis Fr. 15. -
Membres CCN et Club L'Express, réduction de Fr. 5. -

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43

I
Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: m
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- " |
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club E- aux conditions¦ suivantes: (cochez la case correspondante) Pren°"1i I

I
Q Abonnement annuel à V.EXPRESS 

 ̂n«,
1 carte club £- gratuite —'¦—'¦ ; 

O Carte suppl. (membre de la famille NP et localité:

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

I 
A retourner à: uExntESS Club JE- Tél prof - I

Service de promotion —'¦ . j
Case postale 561 n , . ,
ortm KI Lii i Date de naissance:
2001 Neuchâtel 164042-1 se , 

3SSSP»

2̂5***
06 \r ii 16h.
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f flSftî
\ PORTALBAN Hôtel St-Louis et bateau

Jeudi 3 mars dès 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Quine : Espèces valeur Fr. 50.-

! Double quine : 1 carré de porc valeur Fr. 80.-
Carton: 1 bon d'achat, valeur Fr. 150.-

22 parties Fr. 10.- i

SUPER MONACO 0 „ /MA
BONS D'ACHAT 0 X 4UUt"
Se recommande :
Club de quilles Les Lacustres. 50736-156

f : ___ 

Chœur d'hommes de Champagne
cherche

directeur(trice)
pour octobre 1994.
Faire offres à M. Reymond Jean-
Daniel, 1424 Champagne.
Tél. (024) 71 1914. iB3739.no

PUBLICI TÉ
038/256501



Marché de l'emploi Kj>3
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Monsieur et Madame Alcide Wiedmer-Mérat , Pierreabot 103,
2000 Neuchâtel;
Monsieur John Wiedmer, ses enfants Raphaël , Sabine et Sandrine ,
à Fleurier;
Madame Ginette Kaenel , son amie, à Fleurier;
Monsieur et Madame Thierry Wiedmer-Bourquin , leurs enfants Mélanie et
Christophe, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Wiedmer-Gauthey, leurs enfants Lucienne et
Jaqueline , à Renens, Lausanne et Nyon;
Monsieur Arthur Bravo , à Coire ;
Monsieur et Madame Fernand Nussbaum-Modou-Spaetig, aux Verrières,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny SPAETIG - WIEDMER
née BRAVO

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 88me année.

2034 Peseux, le 27 février 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦MMMHHHBHnMIHHBlHHIBraHBMBBnHMBHHBNI 50742 .78

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Cécile DUVANEL
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux Dr. Gretillat et Dr. Weber pour leur
dévouement.

Sauges, Fullinsdorf , février 1994. 
B_______B____B_ WK_9mmWmWËm%m~W—Wm~WÊÊKm~ 99766-79

La famille de

!• Monsieur

Bernard DUBOIS
remercie chaleureusement toutes les personnes qui lui ont témoigné amitié et
sympathie.

Neuchâtel, mars 1994.
_ t_ _ _ _ _ _̂ _ _ WÊ—tÊËËI—MWtÊ—~W—W—~W—~Mm~WÊ—MW 50753-79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Louisn TACH-BACHMANN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son deuil.

Un merci tout particulier au personnel du Foyer de la Côte et au pasteur
Haesslein.

Bôle, mars 1994. 
WÊÊtÊÊÊtÊÊÊtlÊÊtËÊÊÊmmWmWËÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊ—  ̂ 50740-79

La famille et la fiancée d'

Emmanuel AFFOLTER
tiennent à dire de tout cœur à toutes les personnes qui les ont entourées
combien leurs témoignages d'affection et de sympathie leur ont été

. bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elles leur expriment leur très profonde reconnaissance.

Le Pâquier et Le Locle, mars 1994.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦ ^^ H 50754-79

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur deuil , les familles de

Madame et Monsieur

Anne-Laure et Tristan BLANC
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Couvet, Boveresse, mars 1994.

La direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy BOHIM
leur estimé collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

2_J_j_J_y_f_j_J_J_j_j_j_j_J_j_Q^  ̂ 50766-78

Value Added Reseller
Nous cherchons pour notre centre

CAO / ALLPLAN à Bienne

un(e) architecte ETS ou EPFL
Le programme CAO pour les architectes ALLPLAN que nous
employons a déjà été installé 9500 fois, dont 800 fois en Suisse.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un(e) architecte ayant
de l'initiative. Son activité pricipale consistera à vendre et à assister
nos clients en Suisse romande.

Quelques années d'expérience professionnelle sont souhaitables,
ainsi que la volonté de relever un défi! De langue maternelle
française, vous devez également pouvoir vous exprimer en alle-
mand. De l'expérience en informatique est un avantage, mais des
connaissances en CAO ne sont pas indispensables.

Si cette annonce vous intéresse, vous pouvez vous renseigner
auprès de M. H. Suter, tél. 032/23 77 11, Rue Hans-Hugi 3, case
postale, 2501 Bienne, ou lui adresser votre dossier de candidature.

FIDES
^̂^

INFORMATIQUE
Rue Hans-Hugi 3, 2501 Bienne¦ 249-161153-03/4x4

MM

n
Etre indépendant (e)
Nous sommes une entreprise en expan-
sion, qui produit et distribue des den-
rées alimentaires de toute première
qualité pour la gastronomie et le com-
merce de détail.
Afin de satisfaire la demande, qui croît
constamment , dans le secteur de la
gastronomie, nous renforçons notre
desserte du marché. A la suite de cette
mesure, nous recherchons pour le can-
ton de Jura un agent compétent pour
nos clients dans cette branche.
Vous déterminez vous-même , grâce à
un intéressant système de provisions,
l'entité de vos efforts et donc votre reve-
nu.
Si vous êtes ouvert (e), savez saisir les
occasions et aimez les critiques tout en
étant un peu passionné (e) de cuisine,
et en outre bilingue, alors n'hésitez pas.
Il s'agit d'une activité de vente originale,
attrayante, très variée et qui possède sa
propre dynamique.
C'est avec beaucoup de plaisir que
nous vous fournirons tous détails ulté-
rieurs.
Quand pourrons-nous faire votre con-
naissance?
SUPRO Nâhrmittel AG
Industriestrasse 15, 9015 Saint-Gall
Téléphone 071 3211 51. " 33-91/4x4

pour le laboratoire de notre département QUALITÉ, un

ingénieur ETS
en microtechnique

auquel nous confierons les travaux liés à l'analyse et
l'homologation des mouvements et, ou habillements de
la montre mécanique.

Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience dans ces domaines.

Nous offrons: un poste intéressant au sein d'une équipe
dynamique. Un environnement de travail stimulant. Des
prestations sociales de premier ordre avec horaire varia-
ble et restaurant d'entreprise.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
service manuscrite, accompagnée des documents
usuels à:

MONTRES ROLEX S.A.
Service du Personnel
Rue François-Dussaud 7

_ 1211 Genève 24
I /  --.̂ -t-Tl 50664-236

rRESTAURANT DE L'OURS 
™

A CORTÉBERT cherche

- CUISINIER(ÈRE)
THAILANDAIS(E) OU CHINOIS(E)

- SERVEUSE
Entrée tout de suite.
T̂él. (032) 97 17 75. 50733-235^

Art Cristina S.àr. I.
entreprise générale

avec exposition de plâtre et staff

cherche

administrateur
pour financement.

Appelez-nous pour tous rensei-
gnements au (021 ) 801 20 77.

125019-236

' L'industrie horlogère cherche

! HORLOGERS !
1 CFC ¦

! et RÉGLEUSES !
! (possibilité travail à domicile), i
lj Nous vous proposons des em- 1
» plois stables région La Chaux-
I de-Fonds et Neuchâtel. I
fi P.-A. Ducommun 1
¦ attend votre appel. 154030-235 1

\(Tf O PERSONNEL SERVICE t
' ( ™ i 1 \ Platement fixe et temporaire '
I >̂ ^Jv  ̂Voir, fulur .mp loi mr VIPEOUX « OK .t I

Maison de
production franco-
suisse cherche

ACTRICES
pour films
spéciaux, gains
intéressants.
Emploi erotique.

Téléphone
(038) 432 869.
demander
Orlando. 50732-235

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Petite entreprise
ARTS CRISTINA
cherche
à effectuer des

•travaux
de maçonnerie,
carrelages et
décorations
en plâtre

Nous avons une expo-
sition avec tout pour
intérieur: corniches,
colonnes, voûtes, etc.
en staff, é de bons
prix.
Appelez-nous
pour tous
renseignements
au (021)801 20 77
(heures de bureau),
ou (077) 21 09 77.

163939-238

ri.—i —^vSi VOUS êtes :
- disponible en journée, en soirée

ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- sportif, énergique et d'excellente
présentation (min. 170 cm),

- âgé de 25 à 40 ans,
- Suisse ou au bénéfice du permis

C,
- de moralité irréprochable
Nous vous formons en qualité

d'agent de sécurité
auxiliaire
pour service de surveillance à
Neuchâtel.
Adressez vos offres écrites à :

SECURITAS 183558 236

<S^^7î i^sf sicJ^-l.y_^ ._ »7m\mmmJmMf \
Sécurités SA "''T&V**
Succursale d* Neuchâtel . Jï» -
Place Pury 9. Case postale 105 V y
2000 Neuchâtel 4 . M,v

k Tél. 038 24 45 25 À

Schweizer & Schœpf S.A.
Maison fondée en 1869

Articles de luxe en cuir
Ecrins, gainerie, bracelets en cuir

Nos objectifs de développement, s'appuyant sur une
main d'oeuvre qualifiée, nous engagent à vous offrir une
place d'

APPRENTI
GAI NIER

Entrée en apprentissage : août 1994.
Durée des études : 3 ans.
Engagement assuré dès obtention du CFC.

Les personnes intéressées sont priées d'appeler le
(039) 31 42 67, rue Gérardmer , 2400 Le Locle, pour
convenir d'un rendez-vous. 50493 240

¦ 0EMAN. A LOUER

Atelier
mécanique
et automobile
entre Neuchâtel et
La Neuveville.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
125-1888. 163600.125

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

La société du cercle des Bayards
cherche

TENANCIER(ÈRE)
Entrée fin juin ou à convenir.
Tél. (038) 66 14 79 ou 661381 .

183757-236
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Monsieur André Bovet à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOVET
née FATTON

leur très chère épouse, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 83me année.

Fleurier, le 1er mars 1994.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, vendredi 4 mars à 13 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: rue du Régional la , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
¦¦¦BaianBMBnSBBaaHIBHHBHBBaBBSBBaBBHBBBIB^HHBniBHiBB D̂B 99767 -78

c '. ^Matthieu ainsi que ses parents
ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Jennifer
le 28 f évrier 1994 à 22 h 49

Jocelyne et Philippe
PAR1SOT-HUGUENIN

Maternité Fbg Ph.-Suchard 10a
Landeyeux 2017 Boudry

. 183864-377 .

/ \

Manon
a enfin largué les amarres

et quitté les eaux de la mer amniotique
le 1er mars 1994

Maternité Pourtalès
Odile et Jean-Claude

HOFER-FAIVRE
Ville 14

2525 Le Landeron 507u-my

mÊÊÊmBmmm—mmBm—m^mm LE LANDERON MBWBBBHBBœMEHBHSBH^
Madame Erika Ziegler-Fricke au Landeron;

Monsieur Rolf Ziegler et son amie Elisabeth Weidmann , à Geroldswil,
Monsieur Jean-Pierre Ziegler, à Zurich ,
Monsieur Andréas Ziegler, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mathias ZIEGLER
leur très cher époux, papa, frère , oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 74me année, après une courte et pénible maladie.

2525 Le Landeron, le 2 mars 1994.
(Les Brévards 3)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard samedi 5 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂ ^̂ ^¦¦¦¦HBHnBBBnnMHBfl n̂KEMHBnHBBHHEBBHnBH 99768 -78 ni

m—mWMmwimwmwMœ—mmm NEUCH âTEL mmmmtmmmmm —mmrmmam
L'Eternel est mon berger

Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans les verts
pâturages
Il me dirige près des eaux paisibles
Il restaure mon âme II me conduit
dans les sentiers de la Justice.

Psaume 23, versets 1, 2, 3.

Les cousines et amis de

Madame

Marguerite BOREL
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le 2 mars 1994,
dans sa 86me année.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le samedi 5 mars à 9 heures,
suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ansMHmnnHsnn BHBsn
:̂ s ~̂x ẑizz~^̂  

PESEUX 

Wêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Irmgard Jaquet, à Leytron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette JAQUET
née JUILLERAT

enlevée à l'affection des siens, dans sa 81 me année.

2034 Peseux, le 2 mars 1994.
(Tombet 7)

L'incinération aura lieu vendredi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~WBÊÊlÊÊÊÊIÊÊBÊSËÊÊËmmWIÊlBÊlÊÊÊBÊÊÊ^^~^ K̂mWMMmWm~^—~^^m\ 50790-78

Le Comité, les employés et le personnel du home « Mon Foyer» à Dombresson
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anny SPAETIG

L'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri PERRENOUD
membre fondateur du club.

mWIÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊMtÊÊmWmtmmWIÊBWBmWBmWM ^ 50796-78

Dernier délai pour la réception
des avis ta rd ifs, naissances ,

mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

?—--, 
'
-\\~-UW vS' ÉCOLE SECONDAIRE

^¦- "̂ ^Bj  ̂
RÉGIONALE 

DE 
NEUCHATEL

Les Autorités scolaires, la direction, le personnel enseignant, administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Eglantine MOUGIIM
mère de Monsieur Olivier Mougin, enseignant à l'ESRN.

Neuchâtel, le 2 mars 1994.
W—WÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ— ~B—WÊ—~U—W—~mmWÊËÊÊËÊÊKÊ—mWm%mWËIÊEKÊËÊ 50792-78

mWËËÊÊÊÊÊÊÊÊÊËmHÊÊÊÊËÊËÊÊÊm DOMBRESSON IWiïiWIIIWM^CTBPgMBBgaagCT
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
II Tim. 4: 7.

Madame et Monsieur Frédy Daenzer-Chard ;
Monsieur Georges Junod-Daenzer, à Cronay, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Christian Daenzer-von Gunten, â Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Betty CHARD
née SIGRIST

leur très chère et regrettée maman, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, à l'âge de 85 ans.

2056 Dombresson, le 1er mars 1994.
(Dombrice 2)

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de
roses
Ça fait partie du bonheur.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 mars.

Culte au temple de Dombresson, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
sont priées de penser au Home médicalisé de Landeyeux, CC 53876.05

Banque cantonale neuchâteloise (CCP 20-136-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Comité, les employés et le personnel du home « Mon Foyer» à Dombresson
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eglantine MOUGIN
¦HHHHBHHHnBHIHBHBnBHIHHHBEëBSinBBnnMBMHII 60767 -78

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 11 h 15, P. G., de Neuchâtel,
était occupé à nettoyer la verrière
du restaurant Le Prussien à Neuchâ-
tel, juché sur une échelle. Celle-ci
glissa sur le carrelage mouillé et
P. G. chuta d'une hauteur de 3 à 4
mètres. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 16h45 , une voiture conduite
par M.A.W., des USA, circulait sur
la rue du Puits-Godet à Neuchâtel,

en direction de l'est. Peu avant l'in-
tersection avec la rue du Clos-des-
Orphelins, alors que la conductrice
roulait sur la partie gauche de la
route, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un ha-
bitant de Fenin, qui circulait en sens
inverse. Blessée, M. A.W. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 16hl5 ,
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait sur la rue
Jaquet-Droz à Neuchâtel, en direction
du nord. A la hauteur de l'immeuble
No 6, une collision se produisit avec la
voiture conduite par une automobiliste

de Saint-Martin, qui circulait en sens
inverse, /comm

¦ RECHERCHE DE CONDUCTEUR -
Le conducteur de la voiture qui circulait
sur la route cantonale menant du Haut-
de-la-Tour à Saint-Sulpice, la nuit du
samedi 26 au dimanche 27 février et
qui a heurté, avec l'avant droit de son
véhicule, un mur situé en bord sud de la
chaussée au lieu dit «Virage de la
mort», ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Môtiers, tél.
(038) 61 1423. /comm

ACCIDENTS

t Armin Blanchard
Avec le départ

d'Armin Blanchard,
c'est une personna-
lité très attachante
et marquante qui
nous a quittés. De-
puis quelques
temps, il résidait au
home Mon Foyer à

Dombresson, il s est endormi paisible-
ment alors qu'il aurait fêté ses 90 ans
le 20 avril prochain.

Né à Malleray, d'une nombreuse fa-
mille de dix enfants dont quatre vivent
actuellement à Dombresson, c'est éga-
lement dans ce village qu'il a accompli
sa scolarité obligatoire. Comme bien
d'autres de cette région, il a fait un
apprentissage de tailleur de pignons,
métier très délicat qui demande beau-
coup d'habileté. Il est venu s'installer à
Villiers en 1 927 pour créer sa propre
entreprise qu'il développa par la suite,
occupant jusqu'à une trentaine de per-
sonnes. Il laisse le souvenir d'un patron
juste et bon. Il a construit une jolie
petite usine à l'entrée ouest de Villiers
qui marche encore très bien, toujours
dans la fabrication de pignons soignés.
Au moment de sa retraite, il a remis son
attaire a son tus Philippe.

Marié en 1927 avec Bluette Boesch,
le couple a eu deux enfants Pierre et
Philippe. Armin Blanchard était un
homme bon, il aidait et soutenait beau-
coup les sociétés locales de Dombres-
son et de Villiers. Durant plusieurs légis-
latures, il a fait partie du Conseil com-
munal de Villiers. Musicien, c'était un
membre très attaché à la fanfare La
Constance de Dombresson où durant
des années, il a fonctionné en qualité
de sous-directeur. Chanteur, il faisait
partie de l'Union chorale de Dombres-
son-Villiers, ainsi que de la société phi-
lanthropique suisse l'Union, cercle du
Val-de-Ruz./ttih

NÉCROLOGIE



[iLr JLÉL Puisse romande

7.00 Euronews
7.55 Face à la presse (R)

Docteur Ruth
8.40 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.45 Vendetta
9.05 Top models (R)
9.25 Pas de problème!

10.15 Les inventions de la vie
Tant qu'il y aura des crottes

10.40 Les feux de l'amour (R)
11.25 Vive les animaux

Sanctuaires sauvages:
Waza, les colosses gris,
Cameroun

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines

La dépression de John
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
Stephenson (à toute vapeur)

17.35 Madame est servie
Le bal des anciens

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne suisse alémanique
19.55-22.15 Hockey sur glace
Championnat de Suisse:
Zoug - Fribourg
E direct de Zoug

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Noma: le voleur de visages
AVS: les femmes en colère

21.15 Kojak
Chaque meurtre à son prix
Avec Telly Savalas

22.50 Mémoire vivante
Palestine, histoire
d'une terre (1/2)

23.50 TJ-nuit
0.00 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse,
play-off, 1/2 finales

0.25 Emotions
0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
120 Bulletin du télétexte

_ m __ .
17.00 L'amour (R)

Film de Philippe Faucon
(1989)

18.15 II était une fois
Ber le lapin (R)

19.00 Naked Video
Série britannique

*

19.30
Les années pilule
Pilule et liberté (1/2)

2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

La route des esclaves
La traite triangulaire entre
Afrique, Amérique et Europe
L'aube noire
Animation (Haïti/USA 1980)

21.00 La côte des esclaves
Documentaire français (1994)

21.55 Quilombo
Film brésilien
de Carlos Dieguez (1984)
Avec Antonio Pompeo,
Zeze Motta

23.45 Can't Truss It
Clip du group de rap
Public Enemy (1991)

23.50 Nantes) archéologie
de la mémoire

Documentaire
franco-ivorien (1994)

JjH l France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 Hawai police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinte*
20.40 Météo

20.50
Julie Lescaut

La mort en rose
Avec Véronique Genest ,
Jérôme Anger

22.20 Demain il fera beau
Magazine
Thème: le mensonge

23.30 Peter Strohm
Putsch au Surinam

0.20 Le Bébête show
025 TF1 nuit/Météo
0.30 Côté cœur
1.00 TFI nuit
1.05 Mésaventures
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Les moissons du ciel
ou la chasse aux oies
au Québec

2.10 TFI nuit
2.15 Histoire des inventions (6)

Inventer pour le plaisir
3.10 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

Tronçais: l'arbre et la forêt '
4.05 TFI nuit
4.15 Passions
4.40 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces

*** i
fM^Hwr Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Jeux Olym-
piques d'hiver: Ski nordique et Biathlon.
11.00 Patinage de vitesse et Saut à skis.
13.00 EuroGolf (R). 14.00 Football:
Coupes d'Europe (R). 16.00 Eurofun (R).
16.30 NHL Action. 17.30 Motors: Maga-
zine (R). 18.30 EuroSki. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Stock-car: Coupe du mon-
de. 21.00 Snooker. 22.00 Football: Cou-
pe d'Europe. Ajax Amsterdam - Parme;
Real Madrid - PSG. 23.30 ATP Tour Ma-
gazine. 0.00 Golf de la PGA américaine.
1.00 Eurosport News.

RAi jâJH
12.35 La signera in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 14.00 Albedo. Settlmanale
scientifico. 14.20 II mondo di Quark.
15.00 Uno per tutti. AH'interno: Saranno
famosi. Téléfilm. 16.00 Gli orsetti volanti.
Cartoni animati. 16.25 Gli animal! del
bosco. Téléfilm. 17.00 Big news. 17.10
Zorro. Téléfilm. 17.30 Uno per tutti. Ap-
puntamento al cinéma. 17.55 Oggi al
Pariamento. 18.00 Tg 1. Bolletino délia
neve. 18.15 Fortunatamente insieme.
Spettacolo. 18.45 In viaggio nel tempo.
Téléfilm. 19.25 Dietro le parole. 19.40
Miraggi. Spettacolo. AH'interno: 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Miraggi. Spettacolo. 23.35
Tg 1. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.30 Oggi al Pariamento. 0.40 DSE: Sa-
pere.

ht I
RTPJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejomal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 De caras. Corn José
Eduardo Moniz. 22.30 Magazine "Viver
corn saûde". 23.00 Noticias e fecho.

f*ÉËL France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
925 Tequila et Bonetti

La bête et le tueur d'enfant
10.10 Matin Bonheur
11.15 Flash info
1120 Motus
11.50 Pyramide
1225 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct

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

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

Soif de vivre
Gardiennes de prison

2225 Expression directe: UDF
22.35 Haute tension:

Les mauvais instincts
Film TV d'Alain Tasma
Avec Stéphane Freiss,
Valéria Bruni-Tedeschi

0.00 Journal/Météo
020 Caravane de nuit (2)

Tunis
1.50 Charles Pasqua

Série
Spécial drogue

3.20 Mascarines
420 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

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

10.00 M6 express
10.55 Daktari

Clarence le tueur
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Klinik joue les héros
12.30 Les routes du paradis

Don de vie
13.30 Drôles de dames
1420 M6 kid

Dessins animés
1425 Prostar

Les prostars contre
les pollueurs

14.50 Conan, l'aventurier
La naissance d'Iramon

15.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Sprint contre la mort
18.00 V

Le retour
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le spectre

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Le déménagement
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique
20.45 La séance du jeudi

20.50
Mort sur le Nil
Film anglais (1978)
de John Guillermin
Avec Peter Ustinov, Jane Birkin

23.10 i es jeudis de l'angoisse:
23.15 Le corbillard

Le monstre évadé de l'espace
0.10 6 minutes
020 Fréquenstar
1.15 Boulevard des clips
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Fidae Chili 92
3.05 Fréquenstar
4.00 Le monde des hélicoptères
4.55 E=M6

mm 1
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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
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 La croisière s'amuse
1620 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
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 Sport
2020 Batman

Morts de rire
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 La guerre des boutons

Comédie d'Yves Robert
(France 1961)
Avec André Treton,
Michel Isella

2225 Soir 3

22.55
Le dernier train
du Katanga
Aventures dramatiques
de Jack Cardiff (GB 1968)
Avec Rod Taylor,
Yvette Mimieux (photo)

0.30 Continentales

j^^rvi _j 5 Europe |
6.00 Monsieur le Ministre
620 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique

Magazine du court-métrage
africain

9.35 Femmes d'Afrique
10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Obsidienne
11.05 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé de France 3
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un champion
1820 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
1920 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Savoir Plus
22.50 Grand Ecran
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.15 7 jours en Afrique
020 Intérieur nuit
1.00 Francofolies (R)

[V6 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha: Ma-
maita y Papantonio. 14.30 Sin vergûenza.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Tu mundo y el mio. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 Pasa la vida.
19.00 Noticias. 19.30 Radical. 19.55 Avan-
ce Noticias. 20.00 A las ocho con Raffael-
la. Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Ay,
vida mial Humor, musica y entrevistas.
22.30 Gente de primera. 23.30 Avance No-
ticias. 23.35 Fûtbol: Real Madrid - Paris
Saint Germain. 1.00 Noticias.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Gedichtezeit. 8.30 Suchttheater. 9.00
TAFnews. 9.05 Onedin Unie. 9.55 râtsel-
TAF. 10.15 Die Magermilchbande (1).
11.05 Europâische Nationalparks. 11.50
showTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFgeld. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.30
TAFminigame. 13.40 lm Bett mit Madon-
na. Amerik. Spielfilm (1991). 15.30 Lan-
darzt Dr. Broek. 16.00 TAFnews. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 16.55 Spielfilmzeit: Der ver-
gessliche Hexenmeister (1/2). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 DOK -
Der Kampf um das letzte Nashorn.
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot. 22.50
Delikatessen: Lipstick On Your Collar
(3/6). Engl. Fernsehfilm (1993). 23.50
Nachtbulletin/Meteo.

**—c . , r Im
_̂ f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo.
12.00 Mezzogiomo di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Edera. 13.50 ln(s)contri.
14.40 Lungo viaggio di ritorno. Film
drammatico di John Ford. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un
sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Contatti. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 22.15 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 22.45 Grandangolo. Charlotte, vita o
teatro? 23.50 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrécklich nette Fami-
lie. 10.50 MacGyver. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d). 18.30 Eine schrécklich nette
Familie. 18.55 Beverly Hills 90210. 19.40
Quadro. Quiz. 22.00 Fax/Meteo. 22.10
ca. Cash-TV Plus. 22.15 Cash-TV. 22.40
Horizonte. 23.25 Bericht aus Bem. Ses-
sion.

] ^  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd
um die Welt: Schnappt Carmen Sandie-
go! 15.30 Fliege. Talkshow zu aktuellen
Themen. 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin mit Toto-Tip. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Panorama. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Adelheid und ihre Môrder.
22.00 Scheibenwischer. Kabarettsen-
dung von und mit Dieter Hildebrandt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Montserrat
Caballé. Portrât von Chris Hunt. 23.55
Vier x Herman. 0.20 Tagesschau. 0.30
ZEN - Sûdindische Tempel.

/»=IOJj Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 Neue Reihe: ...zum Bei-
spiel. 14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 14.55 ZDF-Glùckstelefon. 15.00
Heute. 15.03 Die Biene Maja. 15.30
Querkopf. Kwizz fur Kids. 16.00 Logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Neue Série:
Ihre Exzellenz, die Botschafterin. 21.00
WISO. Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heu-
te-Joumal. 22.15 Live. Talkshow aus der
Allen Oper in Frankfurt/M. 23.15 847 -
Flug des Schreckens. Amerik. Spielfilm
(1988). 0.50 Heute. 0.55 Mein lieber
John.

«5ïST Allemagne 3 I

13.30 Landesschau-unterwegs. 14.00
Zwischen den Schlagzeilen (1). 14.15
Vor 35 Jahren: Pin-Up in der Puppenstu-
be. 14.30 TM-Magazin. 14.59 Heute
abend in Sùdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Tûrkei: Land, Leute und
Sprache (21). 15.45 Schlaglicht. 16.15
Wissenschaftsreport: Sonde (3/W).
17.00 Physik/Elektrizitât (7/W). 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Als die
Tiere den Wald verliessen. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lindens-
trasse. 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Nachrichten.
21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Fahr mal
hin. Eine Reise durchs Murgtal. 22.15
Kultur Sùdwest. 22.45 Die Brûder Capo-
ne. Amerik. Spielfilm (1990). 0.15
Schlussnachrichten.

_̂_9 La Première

5.30 Journal. 5.37 Le film de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le film de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liber-
té. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. La vie Quotidienne
au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Les tours du
monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. Le vaste domaine de
l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

-** i—n
^S_f Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et digres-
sions. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. Sur Genève
au 2leme siècle. 20.30 Disques en lice.
Schubert: Symphonie No 4 "Tragique".
22.30 Diffusion de l'interprétation choisie.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Musik-
wunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal . 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Siesta-Stamm. 16.00 Songs, Lieder,
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Polen-Weg, Gedâchtnis-Spur.
Erinnerungen an die Polen-lnternierung
1940-1945. 21.00 A la carte. 23.00 Jazzti-
me. 0.00 Nachtclub.

IMM I
5.59 La Matinale. 6.00 Le journal. 6.15
Brèves de trottoir. 6.30 Flash-infos. 6.45
Star mystère (jeu). 6.50 Flashwatt. 7.00
Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-
infos. 7.35 Revue de presse. 7.40 Les
aventures de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15
Sélection TV. 8.30 Flash-infos. 8.35 Re-
vue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 10.00 Flash-infos.
11.00 Flash-infos. 11.03 Onze-Treize.
11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves
de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu). 12.15
Le journal de midi. 12.30 Magazine info.
12.55 Flashwatt. 13.00 Transit. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-infos.
16.03 Eurotop. 17.00 Flash-infos. 17.03
Toutes les musiques. 17.30 Ticket Corner
SBS. 18.00 Le journal du soir. 19.30 Sport
et Musique. 22.30 Musiques non stop (jus-
qu'à 6.00).

CANAL ALPHA +
20.04 Expression avec Gilbert Facchinetti.
Jean-Luc Vautravers, directeur et rédac-
teur de l'Express et Pascal Hofer, journa-
liste à L'Express, reçoivent Gilbert Facchi-
netti , président de Neuchâtel Xamax.
20.31 La météo du week-end. 20.35 Art et
foi chrétienne: Gérard Peilhon (2) Chez
les taulards. 21.04 Expression avec Gilert
Facchinetti. 21.31 La météo du week-end.
21.35 Art et foi chrétienne.

^C_ )B Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet.
15.40 Artefix. Kinder-Kulturclub. 15.50 Der
Traum vom Clown. 16.15 Confetti Paletti.
16.35 Pierre und Isa. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wuriitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bûrgerservice.
18.30 Liebe auf Bewâhrung. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Der Bergdoktor (12).
21.00 Seitenblicke. 21.10 Meisterkochen.
21.15 Liebling Kreuzberg. 22.00 Kidnap-
ping. Kanad. Politthriller (1980). 23.45 Zeit
im Bild.
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Boutiques
sous scellés

LA NEUVEVILLE

¦p andis que La Neuveville est en-
Bcore sous le coup des millions
B envolés à la Banque du Seeland,

un nouvel épisode annexe vient cor-
ser l'affaire. En effet, l'autorité tuté-
laire de La Neuveville a posé mardi
des scellés sur les boutiques «Le
Chariot» et «La petite sirène», pro-
priétés de l'épouse du caissier et dont
on est également sans nouvelles de-
puis 15 jours.

La décision de poser les scellés a
été prise d'urgence par l'autorité tuté-
laire, en accord avec la police canto-
nale de La Neuveville, et rapport a
été fait à la préfecture de La Neuve-
ville. Il s'agit d'une mesure provi-
soire de garantie de protection des
biens. En effet, les dix employées des
deux boutiques ont appris, par voie
de presse, la fuite du caissier de la
Banque du Seeland. Sans nouvelles
de leur patronne depuis 15 jours —
date du licenciement du caissier — ,
elles se sont inquiétées et ont pris
contact avec la commune. Elles ne
souhaitaient bien évidemment plus
travailler sans garantie d'être payées
et ont entrepris des démarches au-
près de l'office de chômage. D'autre
part, elles ne voulaient pas assumer
la responsabilité des boutiques et de
la marchandise entreposée.

La solution retenue a donc été le
relèvement de la caisse et la pose
des scellés sous surveillance d'un
agent assermenté. De plus, les pro-
priétaires des locaux ont demandé le
séquestre des biens, u L'autorité tuté-
laire se devait de prendre ces mesu-
res de protection, au vu de la situa-
tion. Si la propriétaire des boutiques
revient, ef qu'elle continue ses affai-
res, rien de plus simple que de lever
les scellés. C'est une mesure provi-
soire et urgent», au cas où les choses
tourneraient mal. Si nous n'avions
rien fait, on pourrait nous le repro-
cher», explique Jean-Claude Bour-
quin. /jmt

# D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 17

Nouveau départ pour Valcom
VAL-DE-TRAVERS / les deux centres de télécommunications vont fusionner

Ies 
deux centres de télécommunica-

tions du Val-de-Travers, installés à
Fleurier et à Couvet, vont fusionner.

Toutes les activités seront transférées à
Couvet, et la gestion sera confiée à une
société privée. Une nouvelle association
Valcom va naître de ce regroupement;
la séance de constitution a été arrêtée
au 24 mars.

On s'en souvient: entre 1987 et 1992,
le Val-de-Travers a été retenu pour
faire partie du projet «Communes-mo-
dèles en matière de télécommunica-
tions» des PTT. Ce projet s'est notam-
ment concrétisé par la création de deux
centres de télécommunications, ayant
chacun une vocation propre. Celui de
Fleurier est destiné à répondre aux de-
mandes des entreprises du secteur ter-
tiaire et des particuliers dans les domai-
nes de la bureautique et de la création
graphique. Le centre covasson, quant à
lui, est tourné vers le secteur technique
des entreprises du secondaire, notam-
ment en ce qui concerne le dessin assisté
par ordinateur (DAO).

Depuis leur création — l'inauguration
était intervenue en novembre 1990 — ,

les deux centres de télécommunications
ont été gérés par l'entreprise Suprog,
dont le mandat a cessé à la fin de
1993. Cette dernière, qui a fusionné
avec une entreprise de La Chaux-de-
Fonds, se spécialise désormais dans le
domaine de l'informatique.

Que faire alors? Les deux centres
auraient pu fermer. Purement et sim-
plement. Considérant que les télécom-
munications revêtent une grande im-
portance pour le développement du
Val-de-Travers, et souhaitant valoriser
le matériel acquis, les communes de
Fleurier et de Couvet ont décidé d'aller
de l'avant. C'est ainsi que toutes les
activités seront transférées à Couvet.
Cela aurait pu être le contraire. Mais il

CENTRE TÉLÉCOM DE COUVET — Les activités du centre télécom de Fleurier y seront transférées. François charrière

faut savoir que la commune de Couvet
possède le bâtiment qui abrite le cen-
tre, tandis que la commune de Fleurier
le loue à un privé.

Le futur centre télécom sera géré par
une société privée, la société Ecoconseil
(dirigée par le Covasson Jean-Paul
Jeanneret), qui aura pour tâche de
valoriser pareille prestation et d'en as-
surer la promotion. Dans cette optique,
une nouvelle association Valcom sera
constituée. En outre, pour réaliser pa-
reil but, l'association assistera de ses
conseils les communes de Couvet et de
Fleurier, ainsi que la société gestion-
naire du matériel du centre. Si les ini-
tiateurs ouvrent aussi bien les portes de

Valcom aux personnes physiques que
morales, ils espèrent bien évidemment
que les autres communes du district
participeront à l'aventure, tout comme
certains services de l'Etat.

Valcom aura à sa tête un comité
directeur composé de trois à cinq mem-
bres et élu pour quatre ans. Un repré-
sentant des Conseils communaux de
chacune des deux communes coproprié-
taires en feront partie de droit et en
assumeront conjointement la prési-
dence.

0 Sandra Spagnol

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

Recherche de souvenirs
BEVAIX/ Centenaire du collège

pjj nauguré en 1894, le collège pri-
I maire de Bevaix s'apprête à célé-
!§ brer son centième anniversaire. Une
grande fête est d'ores et déjà prévue
les 27 et 28 mai prochain. Un comité
d'organisation emmené par l'ancien
conseiller communal François Walther a
concocté un programme simple et convi-
vial comprenant notamment une mini-
revue à sketdies, dé la musique, la re-
mise en place de la cloche qui, pendant
longtemps, a appelé les enfants à
l'école, le baptême du bâtiment polyva-
lent, son jeune voisin, un marché costumé.

Il est aussi prévu de monter une

L'ANCIEN COLLÈGE — Pour fêter ses cent ans, une grande fête est d'ores et
déjà prévue les 27 et 28 mai prochains. olg- JB-

grande exposition rétrospective intitu-
lée « 100 ans déjà ». Dans cette pers-
pective, les responsables lancent un
appel à tous les anciens élèves pour
qu'ils mettent à disposition leurs photos
de classe, des films, des objets souvenir,
voire, pour ceux qui en disposeraient,
d'anciennes tables d'école. Les contacts
à ce propos peuvent être noués pen-
dant les heures d'école auprès de Da-
niel Steiner, maître principal du collège
de Bevaix (<p 4612 66). /comm-hvi

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23

Dura lex, sed 'lex

Le billet d'Où

D
ans le petit monde des j u r i s -
tes neuchâtelois, les exa-
mens de Barreau font régu-

lièrement jaser. Surtout, l'auriez-
vous cru, chez ceux qui s 'y pré-
sentent... Il est vrai que pour réus-
sir la transsubstantation de «Ma-
dame/Monsieur» à n Maître», H y
a quelques obstacles à franchir
(vous n'avez pas de dico ?).

Obstacles matériels, tout
d'abord, car notre chère Républi-
que demande 150 francs d'inscrip-
tion, puis, ô surprise!, 100 francs
encore pour le précieux document
qui fait de vous un avocat. Cette
même République ne vous le rend
guère puisque, lors des sessions,
elle ne met que deux-trois exem-
plaires de chaque ouvrage à la
disposition des examinés... qui
sont en général sept ou huit. Vous
avez raison: ça ne fait pas le
compte. Il y a certes une photoco-
pieuse, mais elle tombe presque
systématiquement en panne.

Les difficultés non matérielles,
elles, résident dans le fait que les
données ne sont pas toujours clai-
res, à tel point qu'il faut parfois
faire des téléphones en plein exa-
men pour en savoir un peu plus!

Le droit étant ce qu'il est, il ar-
rive souvent, également, que plu-
sieurs interprétations soient possi-
bles. Dans ce cas, vous avez tout
intérêt à opter pour celle prévue
par l'auteur du thème, qui est na-
turellement la meilleure, la seule,
l'unique. Quoique... On murmure
qu'au sein même de la commis-
sion d'examen, les avis ne sont
pas toujours unanimes, ce qui,
vous en conviendrez, rend plutôt
difficile l'appréciation des travaux.

Mais qu'on se rassure: le
Conseil de l'Ordre des avocats a
pris tous ces problèmes à bras-le-
corps et sans doute les choses
vont-elles changer. Quant aux in-
téressés, ils se lancent dans de
vives récriminations avant, pen-
dant et juste après l'examen. Mais
exclusivement de façon privée. B
une semaine plus tard, tout est
oublié. Car ce n'est plus leur pro-
blème. Les suivants ? Ils n'ont qu'à
se débrouiller! A tel point qu'une
lettre de protestation fut même une
fois rédigée, tapée et signée, mais
personne n'y mit de timbre.

Etonnant, non ?
OO.

DOUBS/ Nouvelles dispositions sur la pêche

Plutôt changer de camp que finir
au bout d'un fill Profitez truites et
ombres, cette philosophie se noiera
d'ici quelques années dans la nasse
de l'harmonisation administrative de
la pêche. Pour l'heure, et même s'il
vient de subir quelques modifications,
le règlement sur la pêche dans le
Doubs encourage encore les truites à
préférer les eaux françaises. H fau-
dra en effet mesurer 28 centimètres
dans l'Hexagone pour finir dans la
poêle, alors que 25 suffiront en
Suisse. Cruelle réalité que la loi de
l'hameçon. Mais on y voit désormais
un peu plus clair dans les eaux trou-
bles de la législation.

Depuis le 1er mars, désormais
date du début de la pêche dans le
Doubs, de nouvelles dispositions en
régissent la pratique. C'est ce qu'a
annoncé hier le Département fédé-
ral de l'intérieur qui, à la demande
-J ;_i! I I _i J _£an ussuuunuiis iui.uiej ci ue» pé-
cheurs, a tenu à toiletter un règle-
ment devenu sujet de trop de con-
troverses. «D'ici quelques années,
l'harmonisation des divers règle-
ments déploiera tous ses meilleurs
effets», déclare Jean-François
Wyss, pisciculteur et gardè-pêche.
«Elle évitera notamment la concen-
tration de pêcheurs en un lieu uni-
que, la détention de plusieurs permis
et le tourisme de la pêche, tel qu'on
le connaît en France voisine.»

C'est ainsi que Paris et Berne se
sont mis d'accord pour que la taille
minimale de la capture des ombres
soit portée de 30 à 32 centimètres,
et que celle de la truite passe à 28

centimètres du côté français. Du côté
helvétique et mitoyen en revanche,
la truite pourra mordre à l'hameçon
si elle atteint 25 centimètres déjà.
«Des disparités qu'effacera l'ave-
nir», confie J.-F. Wyss, qui espère
voir la pratique de la pêche régie
par un unique règlement de Villers-
Le-Lac à Clairbief d'ici quelques an-
nées. Est-ce à dire que le poisson est
plus nombreux de ce côté-ci de la
frontière? Ce qui est certain, c'est
que les eaux chaudes du Doubs per-
mettent une croissance plus rapide
du poisson, et que la truite est loin
d'être menacée de disparition... Au-
tre adaptation, celle qui consiste à
renoncer à interdire la pêche à la
carafe ou à la bouteille à vairons.
Une interdiction qui n'avait plus de
raison d'être, dît-on dans le milieu
des vrais mordus.

Ces nouvelles dispositions résultent
finalement d'une modification du rè-
glement d'application de l'accord
franco-suisse concernant l'exercice
de la pêche et la protection en mi-
lieu aquatique. Les deux pays con-
cernés en sont encore dans une
phase d'ajustement que les pêcheurs
affineront selon leurs «desideratas».
Quant au règlement définitif, que
certains réclament depuis l'âge où
ils ont enfilé leurs premières bottes,
il sera publié «ultérieurement». D'ici
là, les truites suisses auront beau jeu
de folâtrer en eau française./ats-
ap-thc

# D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 27.

Mordra, mordra pas?

BOUDRY - La So-
ciété de sauvetage
met sur pied des
cours d'initiation
pour les enfants.

olg-,j&

Page 23

Les gosses
aiment l'eau
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183574-126 J

c, T- Hegimmob SA.
! Y Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.
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#1111 1̂111 %
¦ À LOUER 63e6B 26 

£
H À BOUDRY ¦
1 rue des Buchilles 4 tm
M pour entrée à convenir _

¦4% PIÈCES ¦
rM cuisine agencée, séjour p[JE avec cheminée et balcon, . C1
§g 3 chambres, 1 salle de SS
™ bains, W.-C. séparés. S
^* Fr. 1475.- + charges. ™~
^i Possibilité de louer 5(0
HT' un garage. —¦

A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
21/2 PIÈCES

et 31/2 PIÈCES
Disponibles immédiatement.

Places de parc, garage collectif.

\ f *̂ 60702-126

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Bochillcs 44 # 2017 Boodn • TrL 038/42 50 32

' ¦ 164136-126 1̂
Q À LOUER m

m À BOUDRY a
B Rue des Prés J_
7T: pour le 1" avril 1994 ,™

g VILLA MITOYENNE ¦
¦ DE V/ 7 PIÈCES S
H Séjour avec accès au jardin ¦

d'agrément, cuisine agencée, M§
"- coin à manger, 3 chambres, 2H salle de bains, W.-C. séparés, f,
KJ place de parc dans garage m -
—__ - collectif. - -J

Situation calme. | "j
'~77 zone de verdure. !

Location mensuelle: ™
Fr. 2250.- + charges. g

A louer à Gorgier, Cerisiers 5,
dès le 1" avril 1994

APPARTEMENT
de 41/_ pièces, 4™ étage (ascen-
seur), grand balcon, vue splendi-
de, galetas, éventuellement gara-
ge individuel.
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Garage Fr. 110.-.

COMINA S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 6066B.,26

A LOUER IJMI.'.l.'JiMli
! pour le 1" avril 1994
j Centre de Colombier !

appartement
de 2 pièces

| tout confort, ascenseur. BO67O ,26

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'HApital 7 Tél. 24 03 63

y. 

A louer rue Bachelin 2a à Neuchâtel

STUDIOS ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

meublés à neuf.
Loyer mensuel Fr. 630.- â Fr. 650.-
charges comprises (vidéo, chauffage,
électricité, etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. ,8376,-,26

; : ;J 

A louer pour date à convenir, limite
zone agricole, ensoleillement optimal,
à Lignières proche de l'école

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
DANS VILLA

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher,
(120 m2), terrasse dallée 25 m2 plus
jardin, place de parc, buanderie avec
machine à laver, sèche-linge, cave.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 2150.-.

Tél. (038) 51 15 28. 133766-126
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A louer
Littoral neuchâtelois

APPARTEMENT
GRAND STANDING

280 m2, piscine - jaccuzzi, 7 pièces, salon
60 m2, 3 salles d'eau, 2 garages.
Vue panoramique.
Fr. 4600.- + charges.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres 126-3893,
2001 Neuchâtel. 124994-126

à LOUERBamËal
dans la zone piétonne

magasin de 70 m2
Possibilité de louer au 1" étage

locaux de 100 m2
pour bureaux, atelier. 164110-126

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

A louer à Chaumont, au-des-
sus de la mer de brouillard

superbe appartement
de 2% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, place de
parc couverte, pour le 31 mars
1994 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 183467-126

Jllll l̂lll ^
B À LOUER ,63857-,2l 

=
g À NEUCHÂTEL S
OH Verger-Rond g
¦ APPARTEMENT ¦

S DE Wi PIÈCES 5
B 158 m2, 3* étage, cuisine u«
|jj§ luxueusement aménagée, j|g
ÎM 4 chambres, 3 salles d'eau, mm
~ séjour, cheminée, balcon. ™
LS Place de parc dans 3K
W3 garage collectif. mm

*^mm\*mmTmKIùi 7t*iW ** f̂~ rr

\ ~ —1
A LOUER

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

SPACIEUX
4% pièces
Disponible immédiatement.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.
1 place de parc

dans garage collectif.

_N-I /-̂  50703-126

Régie Rolam^Qpnner
Miîtrisr Mrrjlt dr tnnqoc

Bochilln 44 • 2017 Boodn • Tel. 038/42 50 32

J&jjpr Neuchâteloise
JmSmf Assurances

A LOUER à Marin
Rue A.-Bachelin 8

GRAND STUDIO
avec cuisine agencée.
Prix : Fr. 688.- charges comprises.
Entrée : 1" avril 1994. 183579-126

Tél. 038/23 54 20, M. Leuba.

t 
; 

>

A louer tout de suite
\\ ou pour le 1" avril 1994

Rue des Battieux 32 à Neuchâtel
construction récente,

quartier tranquille

appartement
de 4% pièces

au 4m* niveau, de 108 m2 environ

cuisine agencée, hall, salle de bains +
W.-C. séparé, cave, grand balcon, vue
sur le lac.
Loyer Fr. 1755.- charges compri-
ses.
Pour visiter: Madame P. Tornare
tél. 31 91 50.
Pour traiter : 50707-126

VSiLa Bâloise
^^r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, tél. (021) 321 05 55.

mj U 'Jlyl yl'i'il j
À L O U E R  l3l'j l//l>VfM:1lj
tout de suite
ou pour date à convenir
Quartier des Poudrières

magnifique
appartement

de 100 m2
comprenant : 3 chambres à cou-
cher, grand hall, salon, grande vé-
randa, balcon. Agencement de cui-
sine luxueux, salle de bains, W.-C.
Garage à disposition.

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

163858-126 J

n •b* ce Regimmob SA
K 4&Z&- Ruelle W.-Mayor 2
^ o\\e° 2000 Neuchâtel
0 Té!. 038/24 7924.

UNPI

À LOUER
pour le 31 mars 1994,

Chemin des Sauges 16, Areuse

APPARTEMENT
DE VA CHAMBRES
deux salles d'eau. Cuisine agen-
cée. Balcon. Ascenseur.
Loyer Fr. 1447.- + acompte
chauffage Fr. 140.-. 183559-126

Pour traiter, s'adresser à:

_¦¦ ¦ Fiduciaire de gestion
I T-_- 1 et d' informatique S.A.
1"̂ * I Avenue Léopold-Robert 67
ILV 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ifci II C (039) 23 63 60.

A LOUER pour date à convenir
quartier de l'Université

appartement de 5 pièces
Avec confort - Ascenseur. Situation
sud.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
126-1924. 2001 Neuchâtel. 50672 12e

164068-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Petit-Catéchisme 19

I SUPERBE APPARTEMENTl
DE 5 PIECES EN DUPLEX

entièrement rénové.
Cuisine agencée, lave-vaisselle,

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
+ 1 W.-C. séparl, balcon

et terrasse. Garage individuel.
Libre dès le 1" avril 1994.

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

-̂mwmmmmmmmm-mmmi-m--W

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
 ̂ À LOUER ,64,73 ,26 f

À PESEUX m
Rue de la Gare

Disponible tout de suite ¦

¦ GRAND STUDIO ¦
cuisine agencée
habitable, salle de bains, wm
hall d'entrée. ™

Fr. 520.- + charges.

mMWUWM . VMM.ll llim



Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
314 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1420.-
4Y2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.

Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: 1" mars 1994
Bâtiment N° 10-10a : 1" juillet 1994.

Renseignements et visites : 50507 ,26

I FIDIMMOBIL S.A. I
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

| Tél. 038/24 03 63 [ ÙNPT

Î#NÏ^K&V^ ^̂™ CLUB M —-M
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<x>

l
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/ fff5 fe DOMMAGE ^r̂ ĵS l̂* .̂ - »? P POUR LE CHAMEAU H
1 ̂  ^TiirT "5S»f-

p«, S Théâtre du Pommier '<y%
k̂ ^̂̂^ 0 0̂__ ^̂s î '\-S'~~A ou envoi par poste /\j -\ L} Il F II f H AT H
•̂ ^̂ présente... «près versement: CM> L 'Express ^*&/l

À LOUER «3821-126W

À NEUCHÂTEL 1
' Rue des Chavannes 19 ¦

p pour le 1" avril ! 994 »

¦STUDIO ¦
•« Magnifique vue sur le «^IL•-'-•. .i vieux Neuchâtel. . Hi

£| Fr. 550.- + charges. J_\

A louer pour fin mars
à la rue des Brévards

3 PIÈCES
AVEC BALCON

avec confort et cuisine agencée.

Loyer Fr. 750.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

505,0-126

A LOUER
A Neuchâtel
dans le complexé Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres : tout de suite
ou à convenir. WKTG-IZS

Pour tous renseignements :

WE* w m̂W^W m̂mMm^̂ ''

$_&>**

-tffisS, ****¦
* ^a\

& 
se\><

 ̂
Jr Ç

N ,63762-, 26

h&ffoSfr* Regimmob SA
rT. \o Ruelle W.-Mayor 2
v 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
• m̂ m̂maammÊÊm_ wj tmumimÊÊËËammmm

i UNPI

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres
dans petits immeubles récents, tran-
quilles, idéal pour les enfants, pro-
ches de l'école et des transports,

appartement 2 pièces
dès Fr. 950;k + charges.

appartement 3 pièces
dés Fr. 1300.- + charges.

appartement 4 pièces
dès Fr. 1500.- + charges.
Cuisine agencée, balcon,cave, ascen-
seur, place de jeux. 50706-126
Libres tout de suite ou à convenir.

Wfi wS^̂ ^̂ BmWJÊm
*— »*.

A louer pour le 1" avril 1994
rue des Battieux 32 à Neuchâtel

construction récente,
quartier tranquille .

magnifique appartement
de VA pièces

au 4* niveau cuisine agencée, salle
de bains + W.-C. séparé, cave, bal-
con.
Possibilité parking collectif.
Loyer Fr. 1550.- charges compri-
ses. !
Pour.visiter: Mm" Philippin,
tél. 30 44 48.
Pour traiter:

A-La Bâloise
^̂ F Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, <p (021) 321 05 55.

50708-126

A louer centre de Neuchâtel pour
le 1" avr il 1994

studio/duplex
à Fr. 707.- charges comprises.
Pour visiter s'annoncer
au (038) 21 39 38
(17 h 30-19 h 30). ,83767 ,26

COLOMBIER
•\ A louer pour fin mars à la rue des
-: Vernes

j 5 PIÈCES À L'USAGE
\ DE BUREAUX

j d'une surface de 100 m2. Loyer
Fr. 900.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 50073-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

,63827-126 E

Y* ;_ N<* ., * Regimmob SA
c° 6<ô°- Ruelle W.-Mayor 2
ft- 2000 Neuchâtel1

Tél. 038/24 79 24.
m̂BmmmÊÊmmmam_ wj iBnum ^^mmaÊmaÊaB

UNPI 

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

Entrée à convenir, dans petit im-
meuble résidentiel neuf, proche de
la gare CFF et des transports pu-
blics

APPARTEMENTS NEUFS
DE VA ET 4/2 PIÈCES

cuisines agencées, balcons.

Places de parc à disposition.

Tél. (038) 55 26 35. 163768-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
| À LOUER ,63861-126 |

Q CENTRE VILLE gjg
S à Neuchâtel \\\
~ pour le 1" avril 1994 hr

m \y1 pièces ¦
5 duplex mansardé 5
*™ avec cachet, poutres S
B apparentes, séjour avec H
J3 cheminée, 3 chambres, ly
_ cuisine agencée, 2 salles f^t33 d'eau, balcon. ¦!

J Fr. 2260.- §
™ + charges. ™

50072-126 8

VeS
Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 7924.
MBHBMM ^BBM_ MEMBRE JMBiaH^̂ Hi

UNPI

i À LOUER "-""g

I À FONTAINEMELON |
mm* rue de la Promenade :~
"~ entrée à convenir L_i

| APPARTEMENTS ¦
S DE 3 PIÈCES S
"f 77, cuisines agencées, tout ï
J -: confort, vue, jardin. 2 ;

•M Fr. 850.- + charges. &3
—¦ Pour visiter : ^
¦ Tél. (038) 53 68 51. Li

 ̂ v

A louera
Saint-Biaise
maison
familiale
2 appartements, jardin
arborisé, garages.
Un grand 4 pièces
cheminée française,
terrasse.
Un 2% pièces avec
jardin.
Tél. (021)921 88 36.

183563-126

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

LOCAUX
Côté est 180 m1 à l'usage

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

Côté ouest 120 m3 pour
- dépôt
- artisan.

Libres tout de suite
ou à convenir. 84245-126 I

Mm T W\t______ _̂m
¦ w m w- -̂m~^w—m—m » ¦ ¦ 1" ¦ —

V̂£
6° Regimmob SA

G ¦*& Ruelle W.-Msyor 2
 ̂ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
î HHH^̂ BSM— MEMBRE _)HH^̂ B̂ Î Ĥ MUNPI

——-.i., „ — — - _ j» Tl I * .» ". . W M ' M ' JÊ — W — ¦

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

I LE LANDERON
à louer

dans le parking
de l'immeuble
rue de Soleure

37a et b

PLACES
DE GARAGE
Loyer Fr. 90.-.

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

50076-126

A louer pour fin
mars à la rue

de Bourgogne

STUDIO
NOIN MEUBLÉ
avec confort.

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 460.-

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

163514-126

A louer - HAUTERIVE SUD

appartement de

3 PIÈCES
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
Balcon avec vue étendue sur le lac.

Arrêt bus à 3 minutes.
Fr. 1180.- plus charges Fr. 120.-.

'- Tél. (038) 25 09 36.50689-126

A LOUER
pour fin mars
à la Vy-d'Etra

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort.
Loyer Fr. 450.-

+ charges.

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

AUVERNIER
à louer
â la rue

du Chasselas

PLACES
DE PARC

Loyer Fr. 30.-.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

50075-126

zzzzrziziz;:zi_::
JÊSW Neuchâteloise

ÂmVSmW Assurances
À LOUER
à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
de 150 m2
pour bureaux, exposition, artisanat, petite
industrie non bruyante, etc.
- accès facile,
- aménagement à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir. 154035-126

Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.

£ À LOUER ,63859126 Jj
m à BôLE m
E§ situation privilégiée, calme, j^
K; verdure pj

¦5% PIÈCES ¦
î^ vaste séjour de 50 

m2, cuisine 5̂iiiJ: séparée, parfaitement agen- H
P": cée, 4 chambres à cou- H

;£J . cher, 3 salles d'eau, cave, 
ĴgFj garage. j§

jTjjj Fr. 1950.- + charges j^

A louer à Cortaillod, situation
dominante avec vue sur le lac

charmante villa
de 4% pièces, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, salon avec che-
minée, cave, buanderie, place
couverte et place extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 183466-126

BÔLE. A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

à la rue des Sources

2 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

50511-126

W —7 -y W .i*. M . H i  "i ¦ ¦ 

A \&_1__*-™̂ iBWfà_̂_îi___\\m\ ¦ f—^

A louer tout de suite ou à convenir
près du centre ville à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
j cuisine agencée, tout confort,

balcon. 1 64006 -126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE l!_Wm

DES PROFESSIONNELS DE LIMMORII IFR^yj



Pour vous, nous conj uguons nos talents.

¦

"TT es f onds de p lacement de la SBS vous A ces p ossibilités, la Zurich Vie en

M J off rent de nombreuses p ossibilités aj oute désormais de nouvelles: la p ré-

d'investissement. / m \  ̂ ^>> voyance et la constitution d'un

soucieux de sécurité et A v Ê m  éâW&imiwLm \h f iscaux at-

Jfir . flL lfl - ^K t̂̂ ^Bn

au il vous faut. naires — la
¦

Si, au contraire, vous tenez à conserver SBS et la Zurich Vie — conj uguent leurs

des liquidités tout en j ouis- B^^Mâ^^^5^^S^^:̂ ^^  ̂ talents p our vous off rir
m^mWm L̂Wàm ^m^^^m ^^^ m̂m̂^mm^m ^^^^^^^^^^ î^^ai^m̂^ ŴmJ V Â 1̂

sant de bons rendements, |̂ ^^^^^^ 6^^^^iSSM^fi une vue globale de la ges-

les f onds du marché moné- ^^^^^^^^^^^MS^ ŷ^^^^ tion de votre p révoy ance et
F̂^WfJJ P̂WJar r̂r m̂m T̂mr r9^m^^^% ^WmWŵ mX W ' " *-~

taire représentent la solu- ^̂ 0̂ ^^̂ ^̂ ^ 0̂ i'̂ ^$^̂ ^̂ è
] de votre f ortune,

tion idéale. ^
^^^^^0^^^^r

7
^^^^^^i Pour savoir comment

Enf in, si vous ne mÊÊBSsBB^^^E^^^^«\̂ SR élargir l'horizon de vosp la-

craignez p as de p rendre ^B^SHHSB^HK^P HSH céments, veuillez p rendre
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Les petits se jettent à l'eau
BOUDRY/ Cours d'in itiation de la Société de sauvetage

mm our un gosse, aimer l'eau c'est une
f* chose, savoir se débrouiller lors-

f ; qu'on est dedans en est une autre.
Partant de ce constat, la section de
Boudry de la Société de sauvetage
organise depuis deux ans un cours
d'initiation pour enfants à la piscine du
collège de Vauvilliers.

— Il y a déjà pas mal de temps que
de nombreux parents nous deman-
daient de faire quelque chose pour les
tout petits, explique le président Pa-
trick Jeanneret. Avec l'appui des auto-
rités communales qui mettent les instal-
lations à disposition, nous avons pu
préparer un premier cours, suivi d'un
deuxième, puis d'un troisième. Il vient
de se terminer et comptait dix-sept
enfants âgés de deux à huit ans. Le
succès est tel que nous avons déjà
prévu d'en organiser un quatrième en
novembre.

Ces cours se déroulent sur six leçons
de quarante-cinq minutes. Surveillés
par quatre moniteurs brevetés de la
société, les enfants apprennent les ges-
tes justes qui permettent de ne pas
avoir peur face à l'élément liquide. Le
travail se fait exclusivement sous forme
de jeux, évitant ainsi d'ennuyer les pe-
tits qui, sans cela, auraient vite ten-
dance à déconnecter.

— C'est là une bonne occasion
d'apprendre à nager sans contrainte,

COURS D'INITIA TION — Une bonne occasion d'apprendre à nager en s 'amu-
sant, olg- JE-

en s'amusant, souligne P. Jeanneret. Ce
qui est intéressant, c'est que la plupart
des parents suivent toutes les leçons.
Beaucoup vont dans l'eau, alors que
sans ces cours, ils ne seraient probable-
ment jamais venus à la piscine. Il peu-
vent ensuite poursuivre la formation

eux-mêmes. Ils voient aussi ce que nous
faisons et je  ne cache pas que je
compte pouvoir en gagner comme nou-
veaux membres de la société, et inciter
leurs enfants à faire par la suite les
cours de jeunes sauveteurs.

0 H. Vi

Livreur
malhonnête ou

bouc émissaire?
¦ I n certain sentiment de malaise se
Il dégage d'une affaire d'abus de

confiance et de faux dans les
titres, évoquée, hier, devant le Tribunal
de police du district de Boudry. A ce
stade de l'instruction, le prévenu, V.G.,
fait en effet figure de bouc émissaire.

En sa qualité de chauffeur-livreur,
V.G. aurait falsifié des bulletins de
livraison en vue d'obtenir un enrichis-
sement illégitime au détriment de son
employeur en disposant de marchan-
dises qui lui avaient été confiées. Ces
faits se seraient passés de mai 1991
à juin 1993. D'une part, il aurait remis
à un cafetier-restaurateur de Peseux,
en plusieurs livraisons, une dizaine de
fûts de bière supplémentaires par
rapport à ce qui était mentionné sur
les bulletins, lésant la brasserie de
103 fr. par fût. D'autre part, il aurait
repris, en plusieurs fois dans un éta-
blissement public de Neuchâtel, moins
de caisses vides qu'il ne le déclarait
sur les bulletins, faisant subir à chaque
reprise une perte d'environ 200 fr. à
son employeur et, dans l'un comme
dans l'autre cas, bénéficiant vraisem-
blablement de contre-prestations en-
core indéterminées de la part de ces
deux clients!

Tout cela est faux, assure l'accusé
qui nie farouchement toute falsifica-
tion de bulletin de livraison. En revan-
che, il admet avoir remis gratuitement
quatre à cinq plateaux de bouteilles
de bière à un cafetier-restaurateur de
Colombier, ceci à titre publicitaire.
Certes,- à de nombreuses reprises, ce
tenancier a offert le repas de midi à
lui-même et à son aide chauffeur.
Mais, il le faisait par amitié, explique
V.G; cela ne constituait nullement une
contre-partie.

L'accusation ne repose que sur les
déclarations d'un aidechauffeur. Con-
séquence: V.G. fut licencié en automne
dernier et est actuellement chômeur.
Pour sa part, le nouveau directeur de
la brasserie plaignante, souligne
qu'un coulage important ressort cha-
que année des inventaires; mais il ne
peut articuler un chiffre précis. Aussi,
afin d'éclaircir le mieux possible cette
affaire, le président Cyril Thiébaud a-
t-il ordonné un complément de preu-
ves, notamment l'audition de plusieurs
témoins. La cause est donc renvoyée
sine die.

0 M. B.

Un certain passage à vide
FONTAINEMELON/ Assemblée de la Fédération de tir du district

L

"! es délégués des onze sociétés cons-
tituant la Fédération de tir du Val-
de-Ruz, réunis récemment à Fontai-

nemelon, ont constaté un ralentissement
des activités, durant une année 1993
qualifiée par leur président Marcel
Fatton d'assez calme. Après les fastes
du 13me Tir cantonal, en 1992, les
fines gâchettes du district auraient ai-
mé être plus nombreuses dans les mani-
festations de l'an dernier, d'autant plus
que la fédération fait parfois un geste
en payant la munition. Marcel Fatton a
félicité tous les tireurs qui ont fait hon-
neur à notre région. En particulier la
société Patrie, de Dombresson-Villiers,
la seule qualifiée du canton pour le
championnat de Suisse d'Olten, où elle
a fini deuxième. L'un de ses membres,
Cédric Perroud, s'est en outre classé au

5me rang lors du championnat romand.
La Société de tir La Montagnarde

des Hauts-Geneveys fêtera cette an-
née son centième anniversaire. Pour
inaugurer son stand et ses installations,
les Armes réunies de La Côtière et
Engollon organiseront un tir, étalé sur
trois week-ends, à la fin août et au
début septembre. Grâce au Tir canto-
nal 1992, l'état des finances est excel-
lent. Chaque société a été indemnisée
au prorata du nombre d'heures effec-
tuées à cette manifestation par ses
membres.

L'assemblée a accepté une proposi-
tion de Dombresson-Villiers se rappor-
tant au règlement de la Coupe des
champions. En outre, depuis cette an-
née, selon une ordonnance fédérale, les
tireurs à 50 mètres pourront empoigner

leur arme des deux mains pour effec-
tuer les tirs en campagne et le tir
obligatoire. Chézard-Saint-Martin,
Dombresson et Le Pâquier organiseront
des tirs pour développer la compétition
des matcheurs. '

Le Championnat de groupe débu-
tera à Sous-le-Mont le 9 avril, pour le
tir à 300 mètres, et à Vilars le 16 avril
pour celui à 50 mètres. Les tirs en
campagne auront lieu au Pâquier les
27, 28 et 29 mai, à 300 mètres, et aux
Gollières à 50 mètres. Le concours des
jeunes tireurs aura lieu le 18 juin à
Saint-Martin, de même que le tir des
vétérans. Enfin, le tir de la fédération
aura lieu au stand des Mélèzes à
Saint-Martin les 24 et 25 juin, à
300 mètres et aux Gollières, à 50 mè-
tres, /mh

«j
¦ SOLEIL DU TESSIN - L'ambiance
sera tessinoise, donc ensoleillée, sa-
medi à la salle de spectacles de Bou-
dry (dès 20h15). La chorale Eco del
Ticino y donnera en effet son concert
annuel en interprétant, sous la direc-
tion de son nouveau chef Bruno Mail-
lât, plusieurs morceaux de son réper-
toire renouvelé. Le soleil viendra di-
rectement d'outre-Gothard grâce à la
chorale di Tesserete qui aura, dans
ses bagages, le patois ticinese aussi
chaleureux que sympathique. Et pour
compléter le programme qui s'an-
nonce particulièrement coloré, ia ban-
della Betonica di Locarno (très connue
au Tessin et qui est déjà venue à
Boudry) animera la soirée et fera
danser les spectateurs jusqu'au petit
matin, /hvi

¦ SPECTACLE - En juin de l'an der-
nier, l'Office social neuchâtelois fêtait
le 50me anniversaire de sa fondation.
A cette occasion, la direction de cet
office avait commandé un spectacle à
Dominique Comment, journaliste et co-
médien au Groupe théâtral des Mas-
carons, à Môtiers, et Joëlle Gerber,
pianiste, auteur, compositeur et inter-
prète, à Colombier. Et c'est en chan-
sons que les deux artistes ont choisi
d'évoquer, non sans humour, différents
aspects du social dans notre canton.
Jacques Brel, Juliette Gréco, Jacques
Debronckart, Michel Sardou, Edith
Piaf, Mouloudji et autres Frères Jac-
ques sont au rendez-vous. En solo ou
en duo, Joëlle Gerber et Dominique
Comment proposent une vingtaine de
titres, /comm

% Môtiers, maison des Mascarons: de-
main et samedi, 20 h 30; location pharma-
cie Bourquin, Couvet, C 038/6311 13

¦ TIREURS - La société de tir de
Môtiers a récemment convié ses mem-
bres à l'assemblée générale annuelle.
Une quinzaine de personnes ont pris
part aux débats, présidés par Patrice
Tosato. L'effectif de la société s'est
enrichi de plusieurs membres féminins
ces dernières années. Il n'empêche,
quantité n'est pas forcément syno-
nyme de qualité. Tout ne fut pas par-
fait durant l'année 1993, mais les
représentants de la société de tir mô-
tisane ont su tirer... leur épingle du
jeu. Entendez, plusieurs médailles, tant
d'or, d'argent que de bronze, sont
venues récompenser les meilleurs ti-
reurs. La société ne chômera pas cette
année non plus. Plusieurs grands ren-
dez-vous sont d'ores et déjà inscrits
au programme pour 1994. Relevons
notamment l'Abbaye de Môtiers (le 4
avril), le tir de la Fée verte, à Noirai-
gue (le 1 3 août) et le tir de la Fédé-
ration, aux Verrières (les 9, 10 et 11
septembre). Quant au comité, il se
compose de la façon suivante: Patrice
Tosato, président; Dominique Wyss,
vice-président; Patrick Schindler, cais-
sier; Charles Moser, secrétaire, /lr

Graine de champions
TETE-DE-RAN/ Course à points du Giron ju rassien

L

"' mT' équipe bien rodée du Ski club
. Tête-de-Ran a organisé diman-
che dernier la quatrième course

à points du Giron jurassien, sur les
pistes de La Serment préparées par
Marcel Gremion. Soixantes membres
des OJ et 25 adultes ont pris le
départ de cette compétition — un
slalom en fait — , et Gérard Tripo-
nez, chef alpin du Giron, a vivement
encouragé ces participants à conti-
nuer l'entraînement et à persévérer
pour assurer la relève des actuels
champions.

Les conditions d'enneigement
étaient excellentes sur place et le
slalom s'est couru en deux manches
et 40 portes, sur une dénivellation de
125 mètres. Les meilleurs résultats
ont été obtenus chez les OJ garçons,

par Grégory Matthey du Ski club
romand de Bienne, et chez les OJ
filles, avec Véronique Oppliger de
Villiers. Le Ski club Saint-lmier s'est
distingué, avec plus particulièrement
Floriane Boss, chez les dames, très en
forme en cette fin de saison, et Chris-
tian Guerry, chez les hommes, auteur
du meilleur temps de la journée./mh

# Résultats, dames : 1. Floriane Boss,
Saint-lmier; 2. Aline Besson, Tête-de-
Ran; 3. Andréa Zimmermann, Blonay.
Messieurs: 1. Christian Guerry, Saint-
lmier; 2. Adrien Gasser, Chasserai; 3.
Albin Liechti, Tête-de-Ran. OJI filles: 1.
Anouk Allemand, Bienne; 2. Manon Ab-
planalp, Petit-Val Souboz; 3. Liliane Ehr-
san, Bienne. OJII filles: 1. Véronique
Oppliger, Villiers; 2. Sophie Pi lia H, La
Chaux-de-Fonds; 3. Anne-Christelle Ma-

min, Tête-de-Ran. OJI garçons: 1. Luc
Meyer, Moutier; 2. Renaud Guillaume,
Chasserai; S.Yannick Oeng, Moutier.
OJII garçons: 1. Grégory Matthey,
Bienne; 2. Guillaume Ducommun, Chasse-
rai; 3. Dave Schneider, Bienne.

Modika fête son 1er anniversaire

Au premier étage du Littoral Centre de Cortaillod, Lina Colaizzi fête aujourd'hui le 1er
anniversaire de sa boutique de chaussures-maroquinerie Modika. A cette occasion, dès ce
matin, pour remercier sa clientèle, Lina lui offre un petit cadeau. La qualité, le choix et
l'accueil sympathique de ce commerce en font un magasin qui mérite de voir de plus près
les articles présentés, dans un décor très agréable. On y trouve, par exemple, des bottes pour
dames, dès la pointure 33, à des prix intéressants. Et en ce moment, on y découvre déjà les
nouvelles collections d'été ! /ci9- B- 60673-337

BIENNE
m HOCKEY SUR GLACE - Si vous
vouliez profiter du transport gratuit
en car jusqu'à Olten pour le match de
hockey sur glace, c'est trop tard. Les
mille places disponibles sont en effet
toutes réservées depuis mardi soir.
Pour les personnes qui se sont annon-
cées à temps, le rendez-vous est fixé
à 15 heures samedi au stade de
Glace, /cb

¦ DU DIESEL SUR LA ROUTE -
Hier matin, un camion a perdu de

l'essence diesel depuis le pont du
Moulin jusqu'à Studen, sur la rue Cen-
trale et la route de Brugg, rendant
ainsi la chaussée glissante. Fort heu-
reusement aucun accident grave n'est
à déplorer. Seul un conducteur de
vélomoteur a été légèrement blessé
dans une chute. Les pompiers ont dû
intervenir pour nettoyer la chaussée.
La police a retrouvé le propriétaire
du camion qui devra assumer les
frais de nettoyage, /cb

Chemin
des Couellets :

c'est parti !

VAL-TRAVERS
nuira

Le chemin des Couellets, permet-
tant de relier la commune de Buttes
au domaine skiable de La Robella,
verra le jour. Ainsi en ont décidé les
élus butterons, réunis jeudi dernier
au collège. Pour ce faire, ils ont
donné l'aval à une demande de
crédit de 450.000 francs.

Ce chemin avait, il y a une di-
zaine d'années, suscité les passions;
à tel point d'ailleurs que le projet
présenté alors fut combattu par ré-
férendum d'abord, ne trouva pas
grâce devant le souverain ensuite;
cela en grande partie parce que le
chemin empiétait sur le domaine
skiable. C'est un nouveau tracé, ne
gênant en rien la pratique du ski,
dixit l'exécutif, qui a été proposé
jeudi soir au législatif. Qui a suivi
«tout schuss» le Conseil communal.
Les élus ont en effet été unanimes à
dire leur approbation.

Signalons encore que, une fois les
subventions cantonales et fédérales
déduites, la somme réelle à charge
de la commune sera de quelque
50.000 francs.

Le Conseil général a également
dit oui à l'unanimité à la révision de
tarif des eaux au Mont-de-Buttes et
à la Montagne-de-Buttes. Consta-
tant, au vu des relevés des comp-
teurs d'eau, que les habitants de
ces deux lieux étaient plus friands
de l'eau de citerne que du liquide
émanant du réseau, l'exécutif pro-
posait aux élus de facturer un for-
fait annuel minimal de 200 fr. aux
abonnes dont la consommation en
eau n'atteindrait pas ce montant.
Cela en parfait accord avec le rè-
glement ad hoc et, de plus, pour
permettre de couvrir les frais effec-
tifs à charge de la commune.

Enfin, le législatif butteran, en
approuvant la demande de crédit
de 25.000 fr. qui lui. était encore
soumise, a dit oui à l'aménagement
du local des Travaux publics dont
l'utilisation, de par l'aménagement
prévu, s'étendra au service des fo-
rêts, /ssp

VAL-DE-RUZ -
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BOUDRY
A louer pour fin
mars au chemin

des Addoz

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort
et laboratoire

agencé.
Loyer Fr. 360.-

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

163505-126

\f-S-\
! I A louer â Neuchâtel |
! js rue des Moulins I

P STUDIO EN DUPLEX-*
cuisine agencée, cheminée.

Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 800.-
+ les charges.

Pour visiter : 164070-126
] P* RÉGIE IMMOBILIERE mt

[MULLER&CHRISTEiy Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL ¦ f
Tel 038/244240

_ MEMBRE _ I
tl UNPL Jl

164065 126 B T i ' J I Y I V 11 1 I J

A LOUER _̂Jl_]_ Ĵ_\_

;' pour le 1" avril ou pour date à convenir, secteur
Eglise catholique, situation lac

appartement de 3 pièces
cuisine non agencée, salle de bains, balcon.

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

m À LOUER H
g À NEUCHÂTEL B
--r Crêt-Taconnet HH
¦¦ A proximité de la gare CFF* , MB
HB accès aisé, quai de déchargement p7

^

¦ GRANDES SURFACES ¦~ MODULABLES ¦
DE BUREAUX¦ ET D'ENTREPÔTS ¦

|j_^ Conditions intéressantes. 5_
Baux de durées limitées.

.:̂— '(Anciennement Amann vins) ^
164172-126

A LOUER
au centre du Landeron

à proximité de la gare, dans un petit
S immeuble neuf

4% pièces (124 m2)
» Luxueuses finitions , cheminée de salon,
i 2 salles d'eau, balcon, cave.
' Libre tout de suite ou à convenir.

50704-126

WE* |̂ ^̂ |__||BSI_| -

A LOUER pour date à convenir, secteur
église catholique

appartement de 4/2 pièces
avec confort, accès facile.
Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
126-1923, 2001 Neuchâtel. so6?i-i26

A louer, Gais, moitié
de maison

5 pièces
(entrée séparée).

Eventuellement
comme bureau,
Fr. 1600.- sans
charges. 50683-126
Tél. (032) 88 26 94.

,..;.¦ 164067-126

CASTEL REGIE
] A louer à Neuchâtel

rue des Chavannes 15

IBEL APPARTEMENT DE 2/2 PIÈCES! J
avec mezzanine

cuisine agencée.
' : Loyer Fr. 940.- + charges.

Libre dès le 1* avril 1994.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux s
m̂-^-mi



À LOUER
à Neuchntel-Serrières,
rue Tivoli 12-14
dans un cadre agréable, vue sur le
lac, à proximité des transports, des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
attique 5% pièces, terrasse

dès Fr. 2190.- + charges
4% pièces, balcon

dès Fr. 1690.- + charges
3% pièces, balcon

dès Fr. 1390.- + charges
Places de parc extérieures Fr. 30.-
Places dans garage
collectif Fr. 120.-
Immeubles tout confort, ascenseur,
buanderie, service conciergerie, place
de jeux pour les enfants.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements: 607os-i26
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Apprentissages 1994 - 1998 t>
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les professions susmentionnées :
Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

Unsere Maschinen und Anlagen zur Herstellung von elektrischen
Spulen sind weltweit bekannt. Unser Unternehmen feiert dièses Jahr
sein 50jâhriges Bestehen und befindet sieh unter neuer Leitung in
einer Phase der Neuausrichtung und Neustrukturierung.
Fur die Fùhrung unserer Abteiiung- '

Anlagen und Systembau
suchen wir einen

' •

Ingénieur HTL
In das Aufgabengebiet fallen vor allem die Koordination der Ange-
bots- und Projektabwicklung, Akquisition von und Kontakt zu Unter-
lieferanten, Kosten- und Terminkontrolle sowie die Unterstùtzung
des Verkaufs bei der Kundenbetreuung.
Idealerweise verfùgen Sie ùber Erfahrung in automatischen Mon-
tageanlagen, im Sondermaschinenbau oder in der Betriebsleitung
einer Spulenfertigung und haben sieh Richtung Systemtechnikund/
oder Betriebswirtschaft weitergebildet.
Die Reisetâtigkeit von ca. 20% bedingt Auslanderfahrung und
gute Englisch- und Franzôsischkenntnisse. Mùndliche Kenntnisse
in Italienisch sind von Vorteil.
In dieserverantwortungsvollen Fùhrungsaufgabe leiten Sie ein Team
von 10 Mitarbeitern (Projektleiter, Konstrukteure und Software-
Spezialisten). Dies verlangt grosse Flexibilitât und eine hohe Belast-
barkeit. Dementsprechend ist die Position direkt der Geschâfts-
leitung unterstellt.
Wenn Sie dièse vielseitige Herausforderung in einem dynamischen
Unternehmen interessiert, erwarten wir gerne Ihre Bewerbungs-
unterlagen.

METEOR AG
Frau S. Schreck
Moosstrasse 7
8803 RUschlikon
Tel. 01/724 52 76

183689-236

Je cherche un

mécanicien
en automobiles

avec CFC et quelques années
de pratique.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

50662-236

DIRECTION DE LA JUSTICE,
DES AFFAIRES COMMUNALES
ET DES AFFAIRES
ECCLÉSIASTIQUES DU CANTON
DE BERNE

Le Greffe du Tribunal de Bienne
met au concours le poste de

secrétaire juriste
(70%-100%)

K£ud\ Exigences : patente bernoise d'avo-
-ç— cat(e) ou de notaire ou formation juri-
tSk  ̂ dique équivalente, bonnes connaissan-
ts*/ ces de la langue allemande.

Champ d'activité : votre tâche con-
¦¦¦¦¦¦¦¦ sistera principalement en la tenue du

procès-verbal lors des audiences du/de
la juge unique ou du Tribunal de dis-
trict, en matière pénale comme en ma-
tière civile et en la rédaction des consi-
dérants.
Vous serez appelé(e) également à rédi-
ger des décisions en procédure som-
maire ainsi qu'entre autres à exécuter
des commissions rogatoires.
Entrée en fonctions: 1" mai 1994
ou date à convenir.

Les candidatures sont à adresser
jusqu'au 11 mars 1994 au Greffe
du Tribunal de Bienne, à l'atten-
tion de P. Zbinden, Préfecture,
2501 Bienne,(tél. (032) 286 410).

50709-236

¦

mLMf MARCHÉ DIGA S.A. I
'^^^̂ ^̂  cherche pour une de ses boucheries H

UN JEUNE BOUCHER VENDEUR I
Entrée à convenir. n

(jél. (038) 24 40 88. ,64116,236 1

Chaîne de supermarchés implantée dans la région de
Neuchâtel engage

UN ROUCHER RESPONSARLE
pour la gestion d'une boucherie située dans le bas du
canton.
Expérience et connaissances des achats demandées.
Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 236-1 920.IMH S 236

Hl ET VOUS INFORMER...
 ̂

-̂.
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Ij Êi/XPRiESS 038/256501

Feuerthalen ZH (an Schaffhausen an-
grenzend) . Junge Familie mit 2 Kindern (5!4
+ 2 Jahre) und 1 Hund, 2 Katzen, sucht per
April

junges M ad chen
(NR) (fur mind. 3 Monate) zur Mitbetreuung
der Kinder und Mithilfe im Haushalt. Eigenes
Zimmer, Familienanschluss, mit der Môglich-
keit, Sprachschulen zu besuchen.
Melde Dich spontan bei Fam. Weber :
Telefon P (053) 29 19 91; G (053) 29 19 95.

183688-236

i MJ7T!J93FWyT7^T7ÏWTW?TT73B
j Pour diverses missions tempo-
. raires, nous cherchons ]

' MENUISIERS !
j CFC !
• pour travaux d'atelier et de pose. |
' M. F. Guinchard attend votre ¦
j appel. 164109-235 '

\ (7fO PERSONNEL SERVICE j
i \ *j l - \  Placement fixe et temporaire I
I >V>  ̂Votr» lu(u, «iwp loi tut VIDEOTEX » OK t J

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus,
Tél. (038) 55 14 44
cherche pour .
la saison 1994

un/e
sommelier/ère

et un iride
de cuisine

50679-236

On cherche

• UN JEUNE
BOULANGER
PÂTISSIER

dès le 1" avril.
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Tél. (024) 7311 88
(aux heures re-
pas). 164098-236

Marché de remploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /MH\ / & f I ^Pŝ ^se!Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h £ w ] f î ¥ j U ï  I 7\̂ cs^ Tl

MINIGOLF
DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL S.A.
engage pour la saison 1994

(mars à octobre)

EMPLOYÉ (S)
D'EXPLOITATION

Sont confiés : tenue et service de la
buvette, contrôle des entrées, entre-
tien de l'installation (pistes, planta-
tions, etc.). Cet emploi conviendrait
à COUple. 50696-236

Adresser offres écrites à
Minigolf des Jeunes-Rives
Neuchâtel S.A., case
postale 1875, 2002 Neuchâtel.
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l Hôpital , 2001 Neuchâtel (08 00 - 12.15/13.45 - 18 00 ¦
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Choisissez souverainement!
^̂ ^̂ ^ B Pour son prix , unique, vous choisissez: option confort , la version Noblesse avec climatisa-

GSBH 'ion; option sport, la version Tornado avec jantes alliage et aileron arrière.

^k^_\y\ 
Break Escort Noblesse/To rnado I ¦• —IL* JJVi"*

! -r V; Aussi en version berline 3, 4 ou 5 portes, dès Fr. 23 850 - Pour la sécurité, TOUT EST
^̂  ̂ I COMPRIS: airbag, ABS, protections latérales, prétenseurs de ceintures, etc.

U

™ Ford Escort: à vos ordres, à votre service, vous pouvez lui faire confiance: elle est fidèle
même à son nom. ^--^ÇT̂ L̂L  ̂̂ .̂ ^̂ , ̂ ïS^̂ ^̂
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OFFRE SPÉCIALE
1res avantageuse
(sans démonstration ni vente)

Du 9 au 13 mars (5 jours)

SAINT-CVPRIEN
(dans le Roussillon)

pension complète (sauf 2 repas)
Fr. 435.-

17 au 20 mars (4 jours)

U CÔTE D'AZUR
logement à Cannes Fr. 239.50

les 20 et 21 avril (2 jours)

STRESA - LE TESSIN
Fr. 129.50

... Le transport est assuré par les
Voyages Favre de Rochefort.... programmes détaillés

sur demande...
INSCRIPTIONS :

Tél. (038) 4515 01.so4069.tio

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 1 2.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1

Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h 55 à 18 h. .

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
Immobilier Fr. 1.19 Fr.1.36

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. - .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au mlnlmun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 4763* no

NOUVEAU LOGO ou
MODERNISATION DE l'RNCIEN LOGO

flV€C CORPORATÉ lD€NTlTV

Prix forfaitaire Fr.2'850.-
K.nn-Uvous offre son fiction Spéciale

jusqu'au 31 mai 1994

cette offre comprend :
* 2 recherches de logos! ou 2 couleurs

entretien et présentation sur ordinateur
chez Xela B)

•1 page A4 en-tête de lettre, enveloppe
C6/5,carte de visite.

films inclus, sans impression avec droits d'utilisation

Tél. 024/21 37 01
EX41iT'B Graphisme/Design

Rue de la Plaine 32 - 1400 Vverdon-les-Bains

>nn-Hest également à votre disposition pour
la création de brochures, prospectus, journaux,

annonces etc.
164069-110

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-
Chinois, F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.

Boamm ¦

INES
Voyance

par téléphone !
ou sur r.-v.

(10 ans)
8 h - 24 h / 7/7
a 021/963 89 30

ou
S 021/963 86 04

60718-110



Treize ans de sursis, un bail...
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE/ Nombre record de visiteurs

p» " 1 croire que même les dieux
£JL avaient décidé de conjurer le

sort qui aurait pu voir le Musée
d'histoire naturelle sacrifié sur l'autel
de la rentabilité des PTT. Si l'institution
chaux-de-fonnière peut se réjouir
d'avoir battu tous les records d'af-
fluence l'an dernier, elle peut égale-
ment être soulagée. Les PTT, proprié-
taires des murs du MHN, ont en effet
renouvelé le bail pour les treize pro-
chaines années. Un sursis qui permet,
provisoirement peut-être, de classer le
dossier ((Déménagement éventuel»
sous la pile des archives.

Même empaillés, les milliers de spéci-
mens, qui ont trouvé comme ultime re-
fuge le Musée d'histoire naturelle, sem-
blent afficher un sourire que leur con-
servateur Marcel S. Jacquat n'a pour
sa part point de peine à cacher. Et ce
dernier, à l'image de ses protégés, de
rayonner presque pour l'éternité en
déclarant ne plus avoir de craintes
quant à un éventuel déménagement
pour la décennie à venir.

En mai 1990, les flammes ravageaient
le central téléphonique des PTT et
étaient sur le point de lécher les parois
du musée. Fermé quelques mois pour
rafraîchir les murs, le musée, par son
conservateur, profitait de la mésaven-
ture pour demander aux PTT l'exten-
sion possible du MHN. Accueil positif

de la régie, qui acceptait même que
l'institution ne paie que le loyer de
l'argent investi. Quant au préavis de la
commune concernant l'augmentation de
la location qui en aurait découlé, il
était favorable.

Le projet avait pris belle forme lors-
que la politique d'implantation du
géant jaune provoqua la «douche
écossaise» pour Marcel S. Jacquat, qui,
alors qu'il s'attendait à voir un rêve se
réaliser, se vit signifier le non-renouvel-
lement de son bail. Le souci de rentabi-
lité invoqué aurait pu faire «rire» le
musée de la même couleur des comptes
qu'elle propose. Car diable, comment
imaginer le transfert de milliers de piè-
ces, et non des moindres, dans un délai
assez bref? Et puis où aller? Sans toute-
fois voir rouge - à l'image cette fois-ci
de l'état des comptes de la grande
régie -, Marcel S. Jacquat entreprit
alors, dans le même temps que se dé-
roulaient les négociations, de ressortir
des tiroirs poussiéreux l'idée de trans-
férer ce paradis dédié à la nature
dans les locaux de l'Ancien stand, qui
jouxte le Bois du Petit-Château. Une
idée qui avait d'ailleurs germé dans les
années trente, peu après que le conser-
vateur de l'époque eut terminé de res-
taurer les lieux actuels, mais qui avait
dû être abandonnée. Tout comme elle
le fut en 1991.

Il fallut à M. S. Jacquat déployer
tout son art de négociateur pour que
les PTT considèrent le musée avec
toute l'estime nécessaire. «Des tracta-
tions empreintes de cordialité et de
compréhension mutuelles», tient à re-
lever le conservateur. Qui a obtenu le
prolongement de son bail pour treize
ans. Avec une augmentation de loyer
progressive, qui, de 38.000 par an-
née, passera d'ici cinq ans, à 57.000
francs. Ainsi, les garanties que désirait
obtenir M.S. Jacquat avant d'entre-
prendre l'amélioration du statut des
réserves du musée ont été obtenues.
Que fera-t-on dans treize ans? L'inter-
rogation reste pour l'heure sans ré-
ponse...

Et c'est avec le même sourire que le
conservateur affiche le nombre de vi-
siteurs. Un record absolu de 25.660
personnes qui ont parcouru les salles
du musée en 1993. «Les expositions
sur les vipères et les insectes, puis le
manque de soleil en sont principale-
ment responsables».

Et l'année s'annonce sous les meil-
leurs auspices, avec la venue pro-
chaine d'une exposition sur la percep-
tion du relief, spécialement conçue
pour les malvoyants, très riche d'en-
seignements. Ce sera une première en
Romandie.

0 Th.C.

La Persévérante
pleine de tonus

¦ a musique la Persévérante de La
I '4 Chaux-de-Fonds a tenu récemment
H son assemblée généra le. Durant

l'année écoulée, l'activité de la société
a été riche en événements puisque se
sont suivis deux matchs au loto, un
concert à Musica, la fête cantonale à
Chézard-St-Martin, les Promotions, un
concert aux Planchettes, la Braderie,
une sortie à Evolène, un camp musical
et un concert de l'Avent avec la partici-
pation des élèves du collège des Gen-
tianes et d'une organiste, Mme Rosse-
let, et dont la collecte a été versée en
faveur de l'« Opération Jérémy».

Le président a souhaité que l'enthou-
siasme continue à se manifester et que
l'ambiance au sein de la société soit
toujours aussi chaleureuse, amicale et
dynamique.

La composition du comité pour 1994 est
la suivante: président, Jean-Pierre Matthey
; vice-président, Georges-Alain Etter; secré-
taire, Béatrice Marmy; caissier, Eric Abbef ;
autres membres, Rôslie Matthey-Doret, Pa-
trice Racine et Bernard Maire, /comm

¦ OURS — Il est encore trop tôt pour
que les oursons du Bois du Petit-Châ-
teau pointent le bout de leur museau
dehors. Pour nous faire patienter, et
presque par enchantement, le cinéaste
loclois André Paratte projettera son
film réalisé en Alaska ((L'été du Griz-
zli» demain soir à 20h, au musée d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds. Sous
l'égide du TCS, cette présentation de-
vrait attirer tous les amoureux des
grands espaces et de cet animal aussi
fascinant que touchant. Un régal que
personne ne devrait manquer, /the

Les profs en concert
CULTURE / Vingt ans de / école de musique

V

ingt ans. Cela fait 20 ans que le
Jura bernois dispose de son école
de musique. Partie de rien, elle

s'est étoffée pour former maintenant
800 élèves annuellement. Un anniver-
saire qui ne saurait se fête autrement
qu'en musique.

Afin de faire mieux connaître leur
école, les professeurs donneront une
trentaine de concerts bénévoles tout au
long de l'année aux quatre coins du
Jura bernois. Parmi les moments forts, on
peut déjà retenir les dates de 28 et 29
mai, pour la rencontre des ensembles
des écoles de musique du canton de
Berne, à Saint-lmier. A retenir égale-
ment la création d'Athanor, un opéra
pour enfants, le vendredi 4 novembre à
Saint-lmier, lors de la journée officielle
du 20me anniversaire. Cette année est
aussi l'occasion pour l'école d'organiser
une collecte de fonds. Des entreprises
ont été contactées pour réunir les
120.000 francs nécessaires à l'aména-
gement des combles de l'école de musi-
que en salle de répétition et de concert.

De Saint-lmier où se trouve son ad-
ministration, l'école de musique du Jura
bernois rayonne dans les trois districts.
Des cours sont organisés dans pas
moins de 17 localités. Quarante-huit
professeurs, pour un total de 16 postes,
s'occupent des quelque 800 élèves qui
fréquentent annuellement l'école. On y
enseigne le piano (discipline choisie par
la moitié des élèves), le violon et la
flûte (un tiers des élèves), mais aussi le
violoncelle, la trompette, le cornet, le
trombone, l'orgue, le clavecin, le cla-
vier, le hautbois, le saxophone, l'eu-

phonium, l'accordéon, le xylophone, la
batterie, les percussions, la clarinette,
le luth ou la guitare. Les tout petits sont
accueillis dès quatre ans dans les cours
collectifs d'initiation musicale. On peut
également y étudier le solfège, l'har-
monie, le chant et la danse.

Curieusement, les cuivres restent des
disciplines peu suivies à l'école de musi-
que. Beaucoup de fanfares ignorent
même l'existence de l'école et ses pos-
sibilités d'instruction pour les jeunes.

— Dans l'esprit du public, la fanfare
est une activité gratuite, et on ne songe
pas à payer pour des cours. C'est
dommage, car sans l'étude d'un instru-
ment avec un professeur spécialisé, j e
suis convaincu que les fanfares vont
mourir d'ici une vingtaine d'années, ce
qui serait infiniment regrettable pour
notre culture. Pour le piano ou les ins-
truments à cordes, personne ne met en
doute la nécessité de prendre des
cours, explique Silvano Fasolis, direc-
teur de l'école.

Partie de rien, et avec des élèves
très jeunes, l'école de musique com-
mence à voir porter ses premiers fruits.
Elle organise depuis huit ans des exa-
mens de certificat, et a déjà libéré cinq
musiciens certifiés, dont quatre poursui-
vent leur formation. Ce diplôme corres-
pond à l'entrée en classe profession-
nelle dans n'importe quel conservatoire
de Suisse. Tout au cours de l'année, les
élèves de tout niveau ont par ailleurs
la possibilité de se produire en public
dans des auditions, organisées dans de
nombreuses localités du Jura bernois.

0 J. Mt

Soirée chorale
et théâtrale

SUD DU LAC
ÇMl

m, ous la direction de Michel Jaquier,
Sfc i le chœur mixte L'Espérance de

] Praz-Vully donnera son tradition-
nel concert demain et samedi à 20
heures à la grande salle de Nant.

En première partie, les spectateurs
pourront applaudir le Petit Chœur
d'enfants du Vully qui interprétera plu-
sieurs morceaux. Ensuite se produira le
chœur mixte qui, au long d'un voyage
extraordinaire en chansons, fera dé-
couvrir au public la complainte d'un
phoque en Alaska ou l'appel d'un con-
dor ou encore l'âme des poètes du
bord de l'eau égrenant leurs vers le
long des quais de la Seine, la plupart
de ces chants étant accompagnés au
piano par Madame Antoinette Stucki.

En deuxième partie place au théâ-
tre. Les comédiens et les comédiennes
du chœur interpréteront en effet une
comédie en trois actes de Jacques Bron
mise en scène par Madame Claudine
Caillet: «Tournant dangereux», /jfc

Bel équilibre
CONSEIL MUNICIPAL / Examen des comptes

m lors qu'ils sont actuellement sou-
Dk mis à la commission de révision,

les comptes de l'exercice 93 ont
été examinés par le Conseil municipal
de La Neuveville lors de la dernière
séance. Les résultats sont bons, avec un
équilibre presque parfait.

Le compte de fonctionnement affiche
un total de charges de 20.390.282
francs et un total des revenus de
20.343.410 francs. Il boucle donc avec
un déficit de 46.872 francs, autant dire
avec des résultats presque équilibrés.
Les investissements nets se montent à
935.000 francs, et les dépréciations
(amortissement du patrimoine adminis-
tratif) ascendent à 1,225 million. Le pa-
trimoine administratif, c'est-à-dire le to-
tal des actifs à déprécier, est donc ré-
duit d'environ 300.000 francs en 1993,

ce qui est une situation favorable. Un
chiffre encore pour dire la bonne santé
des finances communales neuvevilloises:
la cité dispose d'un excédent de finan-
cement de 381.000 francs! /jmt- JE-

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, $ 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $ 1 1 1.
Médecins de service : Région La Béro-
che-Bevaix, du mercredi 2 mars à midi
au mercredi 9 mars à midi (week-end
des 5 et 6 mars). Doctoresse Linder,
centrale d'appel $241313;  Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 1 2 h
au vendredi à 8 h, $ 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, $ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $314924.
Soins à domicile: Boudry $421723;
Bôle $424235; Colombier-Auvernier
$41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
$41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$552953, Basse-Areuse, $304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h (en-
trée libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins,
14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition No-
berto Roldan, peintures, 15 h 30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, $ 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
$ 332305 ou $ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Loisirs des aînés, aula du
centre administratif, jeux, dès 14 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16h
à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14 h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4 h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $242424.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $533444.
Ambulance: $ 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-
de-Ruz Centre, $531632; Val-de-Ruz
Ouest, $571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$535181.
Parents-informations: $255646.

Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
$256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te532478.
Office du tourisme: $ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sau le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; expo «Le musée: votre
mémoire, armes, armuriers et armure-
rie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, hôpital et maternité:
$632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, $ 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $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
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 1 4 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, $038/6330 10.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel-
Jeanrichard 37, jusqu'à 19 h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h  (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $ (037) 71 32 00.
Ambulance : $ (037) 71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03.
Soins à domicile : $ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
$ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
$(037)731179.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : $ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 117.
Garde-port : $ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 11 59.
Galerie au Paon : ( 14-18 h) Pierre Huwy-
ler , aquarelles.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide $ (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide $
(037) 751730 ou (037) 75 11 59.

Galerie Noëlla G: exposition «accent
sur le bleu». Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 1 4 h à 1 8 h ou sur rendez-vous
au 038/51 2725
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 1 8h et sa-
medi de 9 h à llh. Section adultes : lundi
et mercredi de 16 h à 18 h, jeudi de 16 h
à 1 9h et samedi de 9h à l l h
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10H30 au
038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres : rue du
Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, $ 038/5 1 4061.
Aide-familiale: $ 038/512603 ou
038/511170.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, $ 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

EEM1
Coupole: 20h30, «Der Walzer von
dem Mann der wenig wusste », par le
Théâtre de la Grenouille (pour jeunes).
Maison du Peuple: 20h30, Abel & Gor-
don présentent « Poison», spectacle co-
mique.
Pharmacie de service: $ 231231
(24 heures sur 24).
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¦ TÉLÉRÉSEAU EN HAUSSE - Désa-
gréable nouvelle pour les abonnés du
téléréseau de La Neuveville et environs.
Le tarif mensuel va être prochainement
augmenté de 20ct par mois. Cette déci-
sion fait suite à l'augmentation du prix
pour les droits d'auteur, fixé par le
Conseil fédéral. Celui-ci vient d'adapter
la taxe, qui passe de 1 fr.50 à 1 fr.70
par mois. Rappelons que le tarif mensuel
est composé de l'abonnement de base
de 1 Sfr. 10 et de la taxe pour les droits
d'auteurs./jmt- .E-



Direction :
Fabien Chételat

DEMAIN
p? Vendredi 4 mars

Soirée fromage
à discrétion

Fr. 24.— par personne
plus de 30 sortes de fromages,

à savourer avec leur
accompagnement,

sans oublier un bon vin
de notre région.

Le tout avec la collaboration de
LA LAITERIE-FROMAGERIE

NUSSBAUM
LA CAVE DES COTEAUX

À CORTAILLOD.
84290-113

U 

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

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

M VOYANCE
par téléphone

156 78 00
1 9hà01 h-7JoursJ7

183660-110

M. Savane
Grand voyant
médium résout tous
vos problèmes, quel
que soit le cas,
amour, santé,
réussite,
amaigrissement,
même dans les cas
les plus désespérés.
Désenvoûtement.
Paiement après
résultat. Reçoit sur
rendez-vous ou par
correspondance.
Tél. (023) ou
(0033) 50 35 04 81.

183732-110
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L'ÉTUDE DE ME FREDDV RUM0
Avenue Léopold-Robert 73
2301 La Chaux-de-Fonds

par
Me Freddy RUMO, avocat

Me Marc von NIEDERHAUSERN, avocat
Me Florence GRUETER HEGER, notaire

Me Nathalie SCHALLENBERGER, avocate

a l'honneur d'annoncer
à sa clientèle et au public

qu'elle s'est assurée
la collaboration de

MAÎTRE FRÉDÉRIC BOREL
Avocat

Elle lui souhaite bonne chance et
bienvenue dans son équipe.

50731-110AUJOURD'HUI OUVERTURE DE
£ 'ânstitut de beauté y 4Ny 4
Pour vous madame et vous monsieur nous pratiquons :

• Soins du corps et du visage
• Epilations à la cire ou électriques
• Manucure
• Beauté des pieds

| NOTRE SPÉCIALITÉ I
I LE MASSAGE «SHIATSU» I

• Drainage lymphatique
• Réflexologie

1 • Massage sportif et traditionnel
• Solarium.

POUR UN RENDEZ-VOUS. APPELEZ AU

Tél. (038) 21 2810
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
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^ET*liMn! 111 -i* >'̂ L*!*I î îT Fil' t-Ut 1- yj * i1 t.-ii* r̂ B _ ^ÊM ^  ̂ ^*v, f̂ t J^êM

^̂ fSBmBS3SSE3 B̂B3Ê J% t t̂ ^éKWWf!ffgytff f̂fffr!T Jtt * .giir 'i /̂ M
îî-::^—•- .= ¦ - - *^^ x ^~--r^mmm\ *.'mm ¦ 'î fe \ 3̂2^̂ ^̂ ^*'
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'CD )//p) BÔLE: Garage do la Carrière T6I. 42 43 81
mmmW mmmmmW~W—W~W L!ZZZ=±J~LJLJ \X CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65

.ÇA MEL/CHATE/ FLEURIER : Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34&H IVGLSlsntSIIGL. 
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60

84295 iio Maladière 40 - Tél. 21 30 30 VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

Voyance
sérieuse
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/min. sosse-uo.

Appel gratuit JOHù
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

'• Crédit désiré Fr. !
i[
i Mensualités env. Fr. i

1 Nom: i

; Prénom: >

; Date de naissance: <

| Rue no: : |

! NPA/localité: j

i Tél. p.: i
! Tél. b.: i
I Nationalité: |

! Domicilié ici depuis: I

! Date: !

i Signature: !
i Tau» annuel efleclp! de 13.9% à 14.9%. i
] y compris assurance pour solde de detle 0CV25 L j
i 252-273 045-1/RC \
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Heures d'ouverture :
SALLE D'EXPOSITION
Journellement pendant les heures
de bureau sauf le mercredi jusqu'à
20 h et vend redi jusqu'à 14 h 30.

Fred Bùrki S.A.
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M. Diakhaby
Taï
médium compétent
est enfin parmi
vous. Vous qui avez
des problèmes de
travail,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux. Retour
fidèle de l'être aimé
dans une semaine..
N'ayez aucune gêne
à prendre contact
avec M. Diakhaby
Taï pour vos
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis
longtemps. Reçoit
tous les jours de
8 h à 19 h 30.
Tél. (023) ou
(0033) 183705-110
50 35 07 64.
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Un succès laborieux
FOOTBALL/ ligue des champions : l 'AC Milan bat Werder Brème

AC Milan-Werder Brème
2-1 (0-0)

San Siro. - 40.000 spectateurs. Arbitre:
Mottram (Ecos).

Buts: 48me Maldini 1-0; 54m Basler
1-1 ; 68me Savicevic 2-1.

AC Milan: Rossi; Tassotti, Costacurta, Ba-
resi, Maldini; Eranio (46me Simone), De-
sailly, Donadoni, Boban; Savicevic (88me
Albertini), Massaro.

Werder Brème: Reck; Neubarth; Biers-
dorfer, Votava; Wolter, Basler, Bits, Légat,
Bode (77me Hobsch); Rufer, Herzog.

Notes: avertissements à Beiersdorfer
(62me), Baresi (71 me) et Wolter (78me).

C

': -' e n'est plus l'AC Milan de Van
Basten mais celui de Desailly.
L'impressionnante efficacité dé-

fensive du demi français symbolise par-
faitement le style hautement réaliste
des cracks de Sergio Berlusconi. A San
Siro, les Milanais ont arraché un succès
bien laborieux contre Werder Brème
(2-1). Ils consolident ainsi leur position
de leader du groupe B de la ligue des
champions.

L'absence du libero norvégien Brat-
seth a été lourde de conséquence pour
les visiteurs. Sa doublure Neubarth
manqua à la fois de mobilité et de
discernement. Il commit une faute irré-
parable qui donna la victoire aux Ita-
liens (but de Savicevic) à la 68me
minute. Le Monténégrin a justifié le
choix de l'entraîneur Capello qui a
relégué Papin au magasin des acces-
soires. Avant de pointe contre les Alle-
mands, l'ex-stratège d'Etoile Rouge
trouva auprès de l'inusable Donadoni
un partenaire capable, lui aussi, de
tirer parti de sa vivacité face aux
massifs gabarits allemands.

Comme bien d'autres, le Suisse Wyn-
ton Rufer et l'Autrichien Herzog ont subi
la loi de Baresi et de ses compagnons.
Werder a eu cependant le mérite de
réussir le premier but que les Milanais
encaissent depuis le début de ces pou-
les finales d'une compétition qui n'ac-
croche pas vraiment le grand public

A San Siro, sur une pelouse dans un
médiocre état, les deux équipes se
livraient à une fastidieuse guerre des
tranchées en première période. Ni les
Allemands ni les Italiens ne prenaient
des risques. A la 13me minute cepen-
dant, Savicevic, bien décalé sur la
droite, adressait un tir croisé qui frôlait
le montant de la cage de Reck. Moins
de vingt minutes plus tard, Herzog sur-
gissait sur le côté gauche et il déco-
chait une passe transversale que Bas-
ler, à bout de course, ratait d'un rien.
La meilleure occasion de cette insipide

FRANCO BARESI — La défense milanaise a très bien tenu le choc. asl

première mi-temps était pour Eranio.
Le demi extérieur parachevait d'un tir
trop enlevé, une action lancée par
Maldini et poursuivie par Savicevic.

Trois minutes après la reprise, une
faute de placement des défenseurs
permettait à Maldini de transformer
d'un bond superbe une ouverture plon-
geante de Donadoni. Coupe de théâ-
tre à la 54me minute. La vue masquée,
Rossi partait du mauvais côté sur un
envoi de Basler. Reck était trahi lui par
ses défenseurs à la 68me minute lors-
que Neubarth ratait complètement un
dégagement facile et laissait ainsi à
Savicevic de filer seul au but.

Les vingt dernières minutes se dispu-

taient sur un rythme intense. Les visi-

teurs ne renonçaient pas. Baresi, acculé

à la faute, écopait d'un avertissement.

L'introduction tardive du «tank»
Hobsch ne suffisait pas pour prendre
en défaut une défense milanaise très
regroupée./si

Juste salaire
Anderlecht - Porto 1-0

(CM))
Bruxelles, Constant-Vanden-

Slock. 17.000 spectateurs. Arbitre :
Nikakls (Grè).

But: 88me Nilis 1-0.

- Bruxelles, devant 17.000

JBk spectateurs, Anderlecht a en-
tièrement mérité son succès

devant Porto par 1 -0, score acquis
dans les dernières minutes d'une
rencontre très moyenne. Les Belges
réalisent une excellente opération
en prenant la deuxième place du
groupe B, avec 3 points, à deux
longueurs de Milan.

Face à des joueurs belges très
combatifs qui avaient déjà tenu Mi-
lan en échec sur leur pelouse (0-0),
Porto n'a pas jamais paru à l'aise.
Si la première mi-temps fut équili-
brée dans la médiocrité, la seconde
en revanche fut a mettre a l'avan-
tage des Belges. Mais leur domina-
tion restait toutefois vaine.

Bosman, idéalement placé, croi-
sait trop son tir devant la cage de
Baia, pris à contre-pied. Nilis l'imi-
tait quelques minutes plus tard.
Porto, de son côté, produisait quel-
ques actions de contres sans consé-
quence fâcheuse, le Bulgare Kosta-
dinov manquant singulièrement
d'appui. A la 88me minute, alors
que les Portugais semblaient pou-
voir tenir leurs hôtes en échec, Luc
Nilis pouvait concrétiser la domina-
tion belge. Servi d'un centre parfait
de la droite, il prenait toute la
défense portugaise en défaut en
frappait victorieusement la balle
de la tête à bout portant, laissant
Baia pantois, /si .

_ _

Retrouvailles
à Madrid

Pour le Real Madrid et le Paris
Saint-Germain, l'heure des retrou-
vailles sonnera ce soir dans le gran-
diose stade Santiago Bernabeu de
Madrid. Les deux équipes se retrou-
veront en effet en quart de finale
aller de la Coupe des Coupes, juste
un an après leur affrontement en
Coupe de l'UEFA.

La saison dernière, l'équipe pari-
sienne l'avait emporté après deux
manches haletantes: sa magnifique
victoire du Parc des Princes (4-1), à
Paris, avait effacé la défaite de
l'aller (3-1). Mais pour Artur Jorge
et ses joueurs, il n'y a pratiquement
aucune chance pour que ce scénario
se renouvelle.

— Les deux équipes n'ont plus de
secret l'une pour l'autre. Elles se sont
espionnées à de nombreuses reprises
et leur composition n'a guère changé
par rapport à 1993, fait ainsi re-
marquer l'entraîneur parisien.

Cette saison, le PSG, même si lui
s'en défend, est devenu un monstre
de réalisme. Les rares fois où elle a
été dominée, l'équipe a pratique-
ment toujours su faire un résultat.
Invaincue en championnat depuis 23
matches, elle n'a encaissé que 12
buts en 28 rencontres. En Coupe des
Coupes, elle a remporté ses quatre
matches face aux Chypriotes
d'Apoel Nicosie et aux Roumains de
Craiova, deux adversaires modestes
il est vrai.

Un tableau de marche impression-
nant, même si le PSG marque actuel-
lement le pas: ses trois dernières
sorties se sont soldées par des résul-
tats nuls et vierges contré Montpel-
lier, Lyon et Auxerre. Artur Jorge ne
veut pas vraiment l'admettre, mais
sa formation est un peu au creux de
la vague.

— Physiquement, nous avons souf-
fert en janvier et février, admettent
la plupart de ses joueurs.

Artur Jorge devra se passer des
services de son milieu de terrain Paul
Le Guen (suspendu). Il devra en ou-
tre éliminer un de ses quatre non
sélectiohnables, certainement Weah
ou Rai, plus probablement le pre-
mier nommé.

Côté madrilène, ce n'est pas non
plus Byzance. La crise couve, mais le
Real a cependant redressé la situa-
tion depuis deux mois. Voilà les Ma-
drilènes revenus à la troisième place
du classement de la Liga, à la hau-
teur de Barcelone. Depuis la gifle
devant Barcelone (0-5) le 8 janvier,
le Real a aligné cinq succès et trois
nuls.

Les miracles étant par essence une
denrée extrêmement rare, le PSG
ne veut surtout pas se mettre dans
l'obligation d'avoir encore deux buts
à remonter au match retour. L'objec-
tif à Bernabeu, comme le souligne
Artur Jorge, sera donc de ne pas
encaisser de but, tout en essayant
d'en inscrire au moins un. Origi-
nal... /si

Quel froid !
Spartak Moscou -

FC Barcelone 2-2 (0-1 )
Stade olympique. - 60.000 spectateurs.

Arbitre: Puhl (Hon).
Buts: lOme Stoichkov 0-1 ; 66me Roma-

no 0-2; 77me Rodionov 1-2; 88me Karpin
2- 2.

Spartak Moscou: Stauche; Khlestov, Ter-
navsky, Nikiforov, Ivanov; Karpin, Tsymba-
lar, Lediakov, Pyathitsky; Pisarev (46me Ro-
dionov), Bechastny k.

FC Barcelone: Zubizaretta; Ferrer, Koe-
man, Ivan; Nadal, Amor, Sergi, Bakero
(73me Goicoechea); Stoltschkov, Romario,
Beguiristain (81 me Sacristan).

j» u stade olympique de Moscou,
MjL par une température de - 9 de-

*£t grés, le FC Barcelone n'a pas
tenu la distance devant le Spartak.
Grâce à des réussites de Stoichkov et
de Romario, les Catalans menaient 2-0
à un quart d'heure de la fin de la
rencontre. Seulement, une erreur du
portier Zubizarreta à la 77me minute
est venue saper la belle confiance du
FC Barcelone.

Sur un centre, Zubizarreta ratait sa
sortie et permettait à Rodionov de
marquer le goal de l'espoir pour les
champions de Russie. A la 88me minute,
les 60.000 spectateurs applaudissaient
le plus beau but de la rencontre avec
l'égalisation de Karpin, à la conclusion
d'un mouvement de toute beauté
amorcé par Ledyakhov.

Comme samedi face à La Corogne,
Stoichkov a justifé la confiance de son
entraîneur. Le punch du Bulgare provo-
que, pour l'instant, la disgrâce de Mi-
chael Laudrup, l'homme qui avait réa-
lisé un véritable festival au Nou Camp
contre Monaco en novembre dernier.

M

Verdict logique
AS Monaco - Galatasaray

3-0 (2-0)
Stade Louis II, Monaco. - 18.000 spec-

tateurs. Arbitre: Krug (Ail).

Buts: 36me Scifo 1-0; 41 me Djorkaeff
2-0; 56me Klinsmann 3-0.

Monaco: Ettori; Blondeau, Thuram, Gri-
mandi, Petit (46me Valéry); Puel, Viaud
(6°me Gnakoj, Djorkaeff, Scifo; Klinsmann,
Ikpeba.

Galatasaray: Hayrettin; Gotz; Mert, Bu-
tent; Soner (59me Hamza), Tugay, Yusuf,
Erdal, Ugur; Hakan, Arif (85me Hakan).

L

"; «'A S  Monaco, le «remplaçant» de
>_j l'OM en ligue des champions, a

réussi une bonne opération dans
son stade Louis II. En battant Galatasa-
ray (sans Turkyilmaz) par 3-0, il s'est
assuré deux points indispensables et il
a du même coup soigné son goal-ave-
rage.

Ce succès ne souffre guère de discus-
sion. Après avoir séché pendant une
demi-heure sur le problème posé par
le regroupement rapide des défenseurs
turcs, l'AS Monaco, sous l'impulsion d'un
Scifo auteur de quelques remarquables
services, a enfin réussi à concrétiser sa
suprématie territoriale. Finalement,

l'addition aurait pu être beaucoup plus
sévère pour Galatasaray, dont le gar-
dien en a vu de toutes les couleurs en
deuxième mi-temps. Il fut en particulier
sauvé par l'un de ses montants sur une
reprise de la tête de Klinsmann.

Il suffit de cinq minutes, en fin de
première mi-temps, pour que Galata-
saray se retrouve K.O. debout. A la
3ôme minute, sur un corner de Petit,
Scifo s'élevait plus haut que les autres
et sa reprise de la tête ne laissait
aucune chance au gardien Hayretin.
Cinq minutes plus tard, sur un déborde-
ment de Blondeau, Djorkaeff, très op-
portuniste, profitait d'une mésentente
entre Bulent et son gardien pour ins-
crire le No 2.

A la reprise, les Monégasques pour-
suivaient sur leur lancée et ils confir-
maient leur suprématie dans le jeu aé-
rien par l'intermédiaire de Klinsmann,
qui profitait d'un corner de Scifo pour
porter, de la tête, la marque à 3-0.
Dès lors, il était évident que les Turcs
ne reviendraient pas. Tout en conti-
nuant à monopoliser le ballon, les Mo-
négasques levèrent le pied et le score
ne changea plus, /si

CAHIER fï }̂
% Tennis: retour gagnant

pour Marc Rosset Page 30
# Hockey: les modalités

de la Coupe intercantonale
Page 33

Les pros
aux J.O.
CYCLISME - Tony
Rominger (à droite)
contre Miguel Indu-
rain (à gauche) aux
Jeux olympiques
d'Atlanta en 1996?
Peut-être! keyslone/EPA

Page 31

Ligue des champions
Groupe A: Spartak Moscou - FC

Barcelona 2-2 (0-1); Monaco - Galata-
saray 3-0 (2-0).

1.Monaco 3 2 0 1 7-3 4
2. Barcelona 3 1 2  0 4-2 4

3.Sp. Moscou 3 0 2 1 3-6 2
4.Galatasaray 3 0 2 1 0-3 2

Groupe B: AC Milan - Werder
Brème 2-1 (0-0); Anderlecht - Porto
1-0 (0-0).
1.Milan 3 2 1 0  5-1 5
2. Anderlecht 3 1 1 1  4-5 3

3.W. Brème 3 1 0  2 8-8 2
4.Porto 3 1 0  2 3-6 2

Coupe des Coupes
Matches aller des quarts de finale:

Benfica Lisbonne - Bayer Leverkusen
1-1 (0-0); Torino - Arsenal 0-0.

Ce soir, 20 h: Ajax Amsterdam -
Parma. 21 h: Real Madrid - Paris
Saint-Germain.

Coupe de l'UEFA
Matches aller des quarts de finale:

Borussia Dortmund - Inter Milan 1-3
(0-2); Cagliari - Juventus Turin 1-0
(0-0); Boavista Porto - Karslruhe 1-1
(1-0).

Ce soir, 20 h: Austria Salzburg -
Eintracht Francfort, /si

Le point

Coupe de Suisse
Chênois - Zurich 1-3 (1-1)

Trois-Chêne. - 750 spectateurs. Arbi-
tre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 5me Mazzarelll 0-1 ; 29me Ta-
rare 1 -1 ; 72me Skoro 1 -2 ; 84me Hodel
1-3.AChênois: Marguerat; Ronald Rothen-
buhler; Novo, Alberton, Popovlclu (82me
Isabelle), Mattioll; Ursea, Gianoli, Rodri-
guez; Baumann (76me Hadjami), Tarare.

Zurich: Mader; Widmer; Jûrg Studer,
Kâgi, Heydecker; Baldassarri (70mo Ho-
del), Mazzarelll, Skoro (89me Hotz), Ernst;
Waas, Sahln.

Grasshopper, Yverdon, Zurich, Bâle,
Chiasso et Old Boys sont qualifiés pour les
quarts de finale du 23 mars. Les derniers
huitièmes de finale opposeront le 13 mars
Stade Nyonnais à Baden (18h30) at
Schaffhouse à Delémont (19h). /si

UNION NEUCHÂTEL SPORT BASKET
en collaboration avec

I OPÉRATION
I TELEBASKET
Un standard téléphonique accueille
vos promesses de dons du mercredi
2 au samedi 12 mars.
Un tiers des montants récoltés sera
versé aux Cartons du Cœur, organi-
sation qui apporte son soutien aux
plus défavorisés.

Heures d'appel:
Du lundi 8 h 0 0 à 1 2 h 0 0
au vendredi 14 h 00 à 18 h 00
Le samedi 8 h 00 à 12 h 00

038/30.13.60
cep 20-3590-8 leues-Ms



Skateathon pour Sarajevo
PATINAGE ARTISTIQUE/ Torvill et Dean n 'iront pas aux Mondiaux

Le s  Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean, champions d'Eu-
rope en titre de danse et troisiè-

mes des Jeux olympiques de Lilleham-
mer, ont décidé de ne pas participer
aux championnats du monde de Maku-
hari, au Japon (22-27 mars), et de
renoncer définitivement à toute compé-
tition future.

Anciens champions olympiques en
1 984 à Sarejevo et plusieurs fois
champions d'Europe et du monde, les
célèbres Torvill et Dean ont annoncé
qu'ils avaient choisi de renoncer à la
compétition et de se consacrer, à nou-
veau, à leur carrière professionnelle. Ils
ont à leur programme une tournée en
Grande-Bretagne et de nombreux en-
gagements dans le monde.

— Nous arrêtons définitivement, a
déclaré Dean. Nous avons réfléchi
longtemps. Mais, maintenant, nous
avons pris notre décision. Nous n'irons
pas aux championnats du monde.

Tous les médias britanniques, souli-
gnant l'excellence de leur performance,
ont remis en cause la décision du jury
de Lillehammer de placer Torvill et
Dean en troisième position. Pendant
plusieurs jours, il n'a été question en
Grande-Bretagne que de la «médaille
d'or moralement gagnée par le cou-
ple».

— On ne pouvait pas mieux patiner
à Lillehammer, a assuré Dean. Nous
avons été un peu déçus par le résultat.
Mais nous avons été enchantés par la
réaction des spectateurs qui finalement

ont été nos juges.
— Nous estimons que c'est bien de

terminer notre carrière de cette façon-
là, a ajouté Torvill.

Le couple prépare actuellement une
opération appelée Skateathon, prévue
les 23 et 14 avril dans plus de dix
patinoires du pays, et destinée à réunir
des fonds qui seront notamment versés
à la population de Sarajevo par l'in-
termédiaire de la Croix-Rouge britan-
nique.

— // est incroyable que la ville qui
nous avait accueillis il y a dix ans pour
les Jeux olympiques ait été détruite
d'une façon aussi cruelle, a expliqué
Dean. La population de l'ex-Yougosla-
vie avait été tellement amicale envers
nous que nous sommes personnellement
attachés à la réussite de l'opération.

Browning renonce aussi
Le Canadien Kurt Browning (27 ans),

quadruple champion du monde, a an-
noncé, hier à Toronto, son retrait de la
compétition. Il avait terminé cinquième
de l'épreuve individuelle de Lilleham-
mer, après un décevant programme
technique (12me). Aux Jeux d'Albert-
ville, en 1992, Browning avait terminé
sixième et il avait été huitième à Cal-
gary, en 1988. Le champion canadien
a ajouté qu'il ne participerait pas aux
prochains championnats du monde,
prévus à la fin du mois au Japon.

Browning, champion du monde en
1989 (Paris), 1990 (Halifax), 1991

(Munich) et 1 993 (Prague), n'a jamais
obtenu de médaille olympique. Mem-
bre de l'équipe nationale canadienne
depuis 1 986, il avait été le premier
patineur à exécuter un quadruple toe-
loop en compétition (championnats du
monde 1 988). /si

JAYNE TORVILL ET CHRISTOPHER
DEAN — Les médias britanniques
leur ont décerné la médaille d'or.

keystone/AP

Catherine
4me

à Stuttgart
Catherine Chammartin a obtenu

une excellente 4me place lors du
Heiko Fischer-Pokal, le week-end
dernier à Stuttgart, compétition qui
a rassemblé 1 20 patineurs de 12
pays. Alors qu'elle concourt norma-
lement en catégorie junior sur le
plan international, la jeune Chaux-
de-Fonnière, âgée de 15 ans et
demi, a dû se présenter dans le
groupe des seniors en Allemagne.
Si l'on sait que Catherine était l'une
des plus jeunes concurrentes en lice
dans cette compétition, on ne peut
qu'admettre que son résultat est
remarquable. Accompagnée de son
professeur Monique Favre, la
Chaux-de-Fonnière s'est classée
4me du programme technique et
5me du programme libre, décro-
chant ainsi le 4me place finale. Par
de belles chorégraphies, d'excel-
lentes pirouettes et de beaux sauts,
elle a su attirer l'attention du public
et des juges.

Classement final : 1. Astrid Hochstet-
ter , Allemagne, 2,0; 2. Katerina Beran-
kova, Tchéquie, 2,5; 3. Daniela Koal,
Allemagne, 5,5; 4. Catherine Chammar-
tin, Suisse, 7,0; 5. Tuire Kuronen, Fin-
lande, 8,0; puis: 13. Sandra Kistler,
Suisse, 17,0; 20. Daniela Kleisner,
Suisse, 29,0. 22 classées.

Sévane Zereik 3me
à La Chaux-de-Fonds

La 19me Coupe romande a réuni
une petite quarantaine de patineu-
ses, samedi et dimanche à la pati-
noire des Mélèzes de La Chaux-de-
Fonds. Réservée aux jeunes filles
n'ayant pas pu participer aux
championnats de Suisse, cette com-
pétition a vu la Neuchâteloise Sé-
vane Zereik décrocher une très
bonne 3me place dans la catégorie
des juniors B grâce à sa victoire
dans le programme libre (elle
n'était que 9me du programme
d'interprétation). Dans la catégorie
des poussins, à relever également
la très belle remontée de la Chaux-
de-Fonnière Samia Knobel, 1 Orne
seulement du programme d'inter-
prétation et 3me du classement fi-
nal grâce à son 2me rang du pro-
gramme libre.

Juniors B filles : 1. Christel Savioz,
Sion, 2,5; 2. Sara Fournier, Sion, 4,5; 3.
Sévane Zereik, Neuchâtel-Sports, 5,5;
4. Natacha Tondat, La Chaux-de-
Fonds, 7,0; puis: 7. Natacha Romy, La
Chaux-de-Fonds, 9,0; 8. Céline Bloser,
Neuchâtel-Sports, 14,0; 9. Karin Jean-
neret, Neuchâtel-Sports, 14,5; 10.
Christelle Fischer, Neuchâtel-Sports,
14,5. 16 classées.

Cadets B filles: 1. Alissia Gerber,
Saint-lmier, 2,0; 2. Olivia Dufour, Lau-
sanne, 2,5; 3. Mélanie Lapaire, CP
Yverdon (La Chaux-de-Fonds), 5,5. 7
classées.

Poussins filles: 1. Marion Terriz-
zano, Genève, 1,5; 2. Sarah Auberson,
Lausanne, 4,0; 3. Samia Knobel, La
Chaux-de-Fonds, 7,0; 4. Sabina Buc-
deri, La Chaux-de-Fonds, 8,0. 11 clas-
sées. / al-comm- M-

Le sprint final
ESOHHHHHEa

¦ es médailles olympiques font déjà
H place aux boules de cristal: les
BJJ Jeux à peine terminés, la Coupe du

monde va reprendre ses droits, avec
pas moins de 17 épreuves aux Etats-
Unis et au Canada en deux semaines
et demie. Aucun trophée n'est encore
acquis définitivement. La situation la
plus explosive concerne le classement
général féminin, où Vreni Schneider de-
vance Pernilla Wiberg d'un seul point.
La Glaronaise n'a jamais fait de la
conquête de la Coupe du monde l'un
des objectifs de sa saison, mais elle
aurait bien tort de ne pas tenter de
tirer parti de sa position privilégiée.
C'est pourquoi elle s'alignera ce week-
end au départ des deux descentes de
Whistler Mountain, un parcours pour-
tant redouté car truffé de sauts. Mais
sa formidable 7me place dans la des-
cente du combiné de Lillehammer a
convaincu Vreni Schneider qu'elle est
susceptible de réussir de bons résultats
dans cette discipline.
Le programme: Messieurs. 4-6 mars: As-
pen (descente/descente, géant). 12/13
mars: Whistler Mountain (descente/super-
G). 17-20 mars: finale à Vail (des-
cente/super-G/géant/slalom).
Dames. — 5/6 mars: Whistler Mountain
(descente/descente). 9/10 mars: Mammoth
Mountain (super-G/slalom). 17-20 mars: fi-
nale à Vail (descente/super-
G/géant/slalom).
Coupe du monde. - Messieurs. Classe-
ment général: 1. Aamodt (No) 1087; 2.
Tomba (It) 764; 3. Girardelli (Lux) 747; 4.
Mader (Aut) 720; 5. Kjus (No) 490; 6. Kosir
(Sln) 471.
Dames. Classement général: 1. V. Schnei-
der (S) 1.210; 2. P. Wiberg (Su) 1.209; 3.
A. Wachter (Aut) 898; 4. D. Compagnon!
(It) 782; 5. K. Seizinger (Ail) 770; 6. U.
Maier (Aut) 711.

Hôflehner le plus rapide
Le vétéran autrichien Helmut Hôflehner
(35 ans) a signé le meilleur temps de la
première séance d'entraînements en
vue des deux descentes de Coupe du
monde messieurs d'Aspen (EU). Il a de-
vancé d'un centième le Luxembourgeois
Marc Girardelli. Meilleur suisse, le Gri-
son Franco Cavegn a pris la quatrième
place à 30 centièmes.
Quant au premier entraînement en
prévision des deux descentes dames
de Whistler Mountain (5/6 mars), il a
été annulé. La station canadienne a
connu de violentes averses qui ont ra-
molli le revêtement. Des températures
plus basses sont toutefois prévues pour
le dernier entraînement de demain, /si

Play-offs, demi-finales, acte II
HOCKEY SUR GLACE/ Fribourg-Gottéron à Zoug, Kloten à Lugano

A

cte II, ce soir, dans les demi-
finales des play-offs pour le titre
et pour l'ascension en LNA. Vain-

queurs samedi soir chez eux, Fribourg
et Kloten s'en iront respectivement à
Zoug et Lugano. En ligue B, Martigny
tentera de prendre sa revanche à Mal-
ley sur Lausanne, alors que Rapperswil
s'en ira affronter Coire. Dans chacune
de ces rencontres, c'est l'équipe qui
remporte trois matches qui est qualifiée
pour le tour suivant.

Mise au point du HCA
Suite à la rencontre Ajoie - Bulach de

samedi dernier et aux différents arti-
cles de presse qui ont relaté une agres-
sion contre le président du EHC Bulach
au terme de la partie, le HC Ajoie a
fait part du communiqué suivant, hier
en fin d'après-midi:

«Suite aux différents articles parus
dans la presse suisse et afin qu'une
information réelle et véridi que soit dif-
fusée, le HC Ajoie confirme que:

a) M. Zimmerli, président du EHC
Bulach, a assisté au match de samedi
dernier depuis la tribune de presse,
alors qu'une place dans la tribune prin-
cipale lui avait été réservée;

b) à l'issue de la rencontre, M. Zim-
merli n'a pas respecté les consignes du
service de sécurité, lu! demandant d'at-
tendre quelques minutes avant de re-
gagner le vestiaire du EHC Bulach; il
s 'est mêlé à la foule qu! quittait l'en-
ceinte de la patinoire;

c) selon les dires de AA. Zimmerli, il
aurait été agressé par un inconnu, alors
qu'il satisfaisait un besoin dans la pé-
nombre. Nous devons ici rappeler que
M. Zimmerli cannait parfaitement les
endroits existants et prévus à cet effet
à l'intérieur de la patinoire. Il aurait ici
fait preuve d'insouciance et de provo-
cation;

d) après qu'il eut rejoint le local des
«Amis du HC Ajoie» et se soit plaint, un
diri geant a fait appel au médecin de
l'équipe. Celui-ci n'a pu constater au-
cune blessure. Un examen plus appro-
fondi lui a été proposé, ce qu'il a
décline;

e) le service de sécurité du HCA a
pleinement rempli sa fonction, puisque
aucun incident n'a été relevé tant à
l'intérieur qu 'à l'extérieur de la pati-
noire, outre les dires de M. Zimmerli;

f) les supporters et les Fan's Club du
HC Ajoie ne sont pas impliqués dans
cette soi-disant affaire , qui laisse plutôt
penser à un scénario monté de toutes
pièces pour déstabiliser le HC Ajoie;

g) les dirigeants du HC Ajoie ont
appris lundi matin par la presse alé-
manique que AA. Zimmerli avait été
hospitalisé. Ils ont alors, par écrit, im-

médiatement fait part de leur surprise
et souhaité leurs bons vœux de réta-
blissement à M. Zimmerli, si celui-ci
était effectivement souffrant;

h) le HC Ajoie maintient sa politique
de sportivité et condamne toute forme
de violence. Dans cette affaire , aucun
témoin ne peut malheureusement infir-
mer ou confirmer les dires de M. Zim-
merli;

i)le HC Ajoie déplore qu'une polémi-
que d'une telle ampleur prenne place
sur le sport, en se basant uniquement
sur des propos qui n'ont jamais été
vérifiés.»

Martigny sans Christian Dubé
Martigny, qui dispute les play-offs

de LNB, devra renoncer aux services
de Christian Dubé. Le fils de l'ancien
attaquant canadien de Sierre et en-
traîneur de Martigny Norman Dubé,
licencié auprès du club valaisan, a éga-

lement reçu une licence de la part de
la Fédération canadienne. De ce fait,
Christian Dubé n'est plus considéré
comme assimilé. Les Tchèques Rosol et
Lubina, ainsi que les Canadiens Glowa
et Mongrain, sont les quatre étrangers
actuellement sous contrat à Martigny.

Finales de promotion
Sur le plan régional, on jouera éga-

lement ce soir dans le cadre des finales
d'ascension, selon l'horaire suivant:

Promotion en Ire ligue.- Ce soir, 20 h 30:
Moutier - Forward Morges. 20 h 45: Unters-
tadt - Champéry. Le classement: 1. Moutier
2/4; 2. Unterstadt et Forward Morges 2/2;
4. Champéry 2/0.

Promotion en Ile ligue, poule 1.- Ce soir,
20 h: Star La Chaux-de-Fonds - Couvet. Le
classement: 1. Couvet 1/2; 3. Star La
Chaux-de-Fonds 1/2; 3. Courtételle 2/0.
Poule 2.- Ce soir, 20 h 30: Allaine - La Bré-
vine. Le classement: 1. La Brévine et Allaine
1/2;g3. Corgémont 2/0. /si-comm- £¦

Le point

Play-offs pour le titre
Fribourg(l) 8 6 10

| Fribourg 7 
Zurich (8) 2 5 1 I

Zoug (4) 4 0 4 0 2
| Zoug 5 

Bemel5) 3 5 2 8 il

Lugano (3) 2 4 6 1 4
 ̂ Lugano 3

Ambri(6) 3 1 3 2 il

Kloten(2) 2 5 7 5
1 Kloten 5 

Davos(7) 3 0 1 4  |~

Ce soir, 20h: Zoug - Fribourg. — 20hl5: Lugano - Kloten.
Relégation en LNB.- Situation: Olten - Bienne 2-2. - Samedi, 20h: Olten - Bienne.

Promotion en ligue A
Ropperswil(l) 5 5 7

Rappers. 8
Hérisau(8) 4 2 3 I

Coire (4) 4 0 4 3
I Coire 2 

Thurqovie(5) 3 4 2 2 \

Lausanne (3) 5 5 9 5
| Lausanne 5 

Grasshopper (61 2 7 0 2

Mcrtigny(2) 5 4 6 2 5
Martigny 4 

Oix-de-Fds(7) 1 5 1 5 3\

Ce soir, 20h: Lausanne - Martigny, Coire - Rapperswil.
Relégation en Ire ligue.- Situation: Ajoie - Bulach 3-1. - Samedi, 20h: Ajoie -

Bulach.

¦ CYCLISME — Miguel Indurain a
annoncé hier qu'il disputerait le Tour
d'Espagne 1 995, après plusieurs an-
nées d'absence. Sa dernière partici-
pation dans cette épreuve (qu'il n'a
jamais gagnée) remonte à 1991 ,
quand il avait fini deuxième derrière
son compatriote Melchor Mauri. Le tri-
ple vainqueur du Tour de France avait
déjà annoncé qu'il ne participerait
pas au Tour d'Espagne cette année,
se réservant pour le Tour d'Italie et le
Tour de France, /ap

¦ GYMNASTIQUE - Le Zurichois
Michael Engeler (23 ans) et le Chi-
nois de Lucerne Donghua Li (26)
représenteront la Suisse aux cham-
pionnats du monde de Brisbane
(Aus), du 20 au 24 avril. Donghua
Li devrait en effet acquérir la natio-
nalité suisse ces prochains jours, /si

Julie Baumann
n'ira pas à Paris

_____%_s____\ if*»

Championne du monde en salle
sur 60 m haies, Julie Baumann a
renoncé à prendre part aux cham-
pionnats d'Europe qui se tiendront
du 11 au 13 mars à Paris. La
sélection helvétique comprendra
ainsi quatre garçons et sept athlè-
tes féminines.

Julie Baumann a justifié sa déci-
sion par un important retard d'en-
traînement, dû à une blessure à un
tendon survenue fin décembre.
Avec un chrono de 7"98, l'athlète
du LC Zurich domiciliée à Lausanne
fait partie des douze meilleures
mondiales de la saison sur 60 m
haies.

La sélection suisse pour les cham-
pionnats d'Europe en salle de Paris
(U-13 mars). - Messieurs: Stefan
Burkart (60 m), Dave Dollé (60 m),
Kevin Widmer (200 m), Raynald Mury
(perche). Dames: Marrha Grossenba-
cher (60 m), Mireille Donders (200 m),
Régula Zûrcher-Scalabrin (400 m), Kah-
rin Luthi (400 m), Sandra Gasser (1.500
m), Sieglinde Cadusch (hauteur), Qau-
dia Ellinger-Stiefel (hauteur), /si

¦ f "là ____ ¦ *%&:

Après trois semaines d'absence
sur le Circuit en raison de sa frac-
ture de fatigue au pied droit con-
tractée à Marseille, Marc Rosset
(ATP 16) a effectué un retour ga-
gnant sous le soleil de Californie.
Au premier tour du tournoi d'Indian
Wells, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 1 ,7 million de dollars, le
Genevois, tête de série No 11 , a
battu l'Autrichien Gilbert Schaller
(ATP 61) 3-6 6-2 6-2. Il devait
affronter en seizième de finale
dans la nuit d'hier à aujourd'hui
l'Italien Andréa Gaudenzi (ATP 71 ),
qui fut No 1 mondial junior en
1990. /si

Retour gagnant
pour Rosset



Equipe nationale permanente

i.

CYCLISME/ Des nouveautés en Suisse

<m ' e cyclisme suisse aura désormais
-. son équipe nationale perma-
' .U nente, formée surtout, il est vrai,
par les chômeurs du métier! Avec
Tony Rominger, il pourrait avoir,
pourquoi pas, un champion olympi-
que du contre-la- montre en 1996
aux Jeux d'Atlanta. A Romanel-sur-
Lausanne, le Comité national (CN),
commission paritaire constituée pai
les deux fédérations régissant le cy-
clisme en Suisse, le SRB (Schweiz.
Rad- & Motorfahrerbund) et l'UCS
(Union cycliste suisse), a exposé son
plan directeur pour l'année 1994.

La planification, plus que jamais,
exige le moyen terme dans la mesure
où les Mondiaux de 1995 (en Colom-
bie) se dérouleront à 2600 m d'altitude
et qu'il ne suffira évidemment pas d'y
aller quelques jours avant la date fati-
dique pour s'acclimater aux problèmes
particuliers posés par l'altitude. Les ju-
niors seront encore davantage mena-
cés par le manque d'oxygène, puisque
leurs Mondiaux de cette année ont été
attribués à l'Equateur et se disputeront
à 3000m d'altitude.

Avec Wolfram Lindner, le Comité na-
tional a la chance de posséder dans
ses rangs l'un des entraîneurs visionnai-
res les plus réputés du milieu cycliste.
L'ex-Allemand de l'Est a connu une en-
trée en matière fracassante, puisque le
quatre sur route helvétique a obtenu la
médaille de bronze à Oslo, l'an passé.

Rominger à Atlanta?
En vue de 1995 (Mondiaux en Co-

lombie) et 1996 (Jeux olympiques à
Atlanta), il s'agit d'adapter le cyclisme
helvétique aux nouvelles directives de
l'UCI (Union cycliste internationale). Le
quatre sur route disparaît du pro-
gramme, le contre-la-montre individuel
apparaît. L'UCI a réussi le tour de
force de faire admettre cinq nouvelles
discipline (vélo tout terrain dames et
messieurs, contre-la-montre individuel

dames et messieurs, course aux points
dames) en ne sacrifiant que ce fameux
100 km sur route par équipes de qua-
tre.

Tony Rominger champion olympique
après une lutte au couteau contre Mi-
guel Indurain? Pourquoi pas! Cepen-
dant, l'intégration des pros au pro-
gramme olympique n'a pas fini de po-
ser problème. Eliminatoires open? Où
et comment?

— En principe, les pros ne seront
admis que par le biais de wild-cards,
explique Wolfram Lindner. Là encore,
les modalités d'attribution de ces «lais-
sez- passer» restent floues.

Un cadre C
Lindner et le Comité national, ont mis

sur pied un nouveau cadre national C.
Le technicien, qui aimerait bien s'ad-
joindre les services d'un autre ex-en-
traîneur de RDA pour les pistards, s'est
rapidement aperçu que le cyclisme
suisse perdait passablement d'éléments
prometteurs en raison d'examens de fin
d'apprentissage ou universitaires, ainsi
que de l'école de recrues. Les éléments
doués continueraient, par le biais de ce
cadre C, de bénéficier d'un environne-
ment favorable pour la reprise de leur
activité après ces quarantaines d'un
genre typiquement helvétique.

Sous l'impulsion de Lindner, il a éga-
lement été trouvé une nouvelle formule
de revalorisation du challenge ARIF.

— Les courses de ce challenge ne se
dérouleront plus en un trimestre, mais
seront réparties sur toute l'année.

Lindner a poussé très loin ses études
sur le mouvement cycliste amateur. Par
rapport à la Belgique, la France ou
l'Allemagne, il a constaté qu'avec un
relief plus accidenté, les courses suisses
présentent une moyenne pourtant su-
périeure, de 41 km/h pour une course
très difficile à 46 km/h pour une
épreuve rapide.

— La valeur du cyclisme helvétique
se fonde notamment sur une élite qui se
retrouve dimanche après dimanche
dans une seule et même course, alors
que les Belges se dispersent dans diffé-
rentes kermesses locales, les Français,
voire les Allemands, dans moults épreu-
ves régionales. Ce terreau, il s 'agit de
l'entretenir soigneusement, afin qu'il y
pousse à l'avenir aussi de belles fleurs.

De surcroit, les courses ARIF seront
désormais ouvertes aux professionnels.
Ainsi, la Suisse va combler un handicap
par rapport à certains pays, comme
l'Allemagne, qui ont déjà introduit la
licence unique depuis longtemps.

Une équipe
mais pas de salaire

L'ancien vainqueur de la Flèche wal-
lonne Jean-Claude Leclercq dirigera
désormais une équipe nationale pro-
fessionnelle permanente! Ce Normand,
qui parle le dialecte alémanique
comme un vrai Zurichois (il a grandi à
Urdorf), sera le directeur sportif d'une
formation de coureurs pros suisses res-
tés sans équipe.

— Une façon de rendre au cyclisme
pro ce que les pros ont apporté au
cyclisme helvétique ces années derniè-
res, a expliqué Herbert Notter, le pré-
sident du SRB.

Il s'agit notamment d'offrir à des
éléments comme Bruno Risi, double
champion du monde de la course aux
points, des occasions de s'endurcir sur
route et de préparer la saison sur
piste.

— Nous' leur offrirons l'infrastruc-
ture, les entraîneurs, les masseurs, les
voitures, etc., mais ne pourrons pas
assurer de salaire.

L'équipe, qui comptera une quinzaine
de pros (y compris ceux du cyclocross
et du vélo tout terrain) participera no-
tamment au Tour de Suisse, /si

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Emile
Allix Courboy, réunion I, 5me
course, 15h46, attelé, 2700 mètres,
grande piste, 20 partants:

1. Vengeur Masque, K. Hawas
2. Viridis, Eric Ledoyen
3. Varco, A.P. Bezier
4. Aiglon D'Eau, S. Levoy
5. Ago Du Vivier, J.P. Thomain
6. Ufidil, Ch. Chalon
7. Vaduz, J. Van Eeckhaute
8. Vedite, P. Billon
9. America D'Em, Joël Hallais

10. Venise Du Donjon, P. Vercruysse
11. Veneur Des Acres, E. Duperche
12. Vamour, G.M Dreux
13. Volontaire Du Pam, J.CI. Hallais
14. Vice Versa, B. Oger
15. Ut Du Rieux, J.P. Bizoux
16. Volcan Du Chêne, J.L. Bigeon
17. Aktaios De Jiel, J.L Dersoir
1 8. Valseur De Change, P. Orriere
19. Varus De Vrie, R. Baudron
20. Vox Dea, Y. Dreux

CEXPSESS propose:

1 7 - 9 - 1 0 - 1 6 - 1 8 - 1 3 - 1 1  - 8
Le 517, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 17 - 9 - 16 - 10

Concours No 9
1. Grasshopper - Young Boys

1 X 2
2. Lugano - Aarau 1 X
3. Lucerne - Lausanne 1 X
4. Servette - Sion 1 X 2
5. Bâle - Etoile Carouge 1
6. Schaffhouse - St-Gall 1
7. Xamax - Kriens 1
8. Yverdon - Zurich X
9. Gossau - Winterthour 1

10. Delémont - Baden 1
11. Bulle - Locarno 1
12. Bellinzone - Fribourg 1
13. Wil - Chênois 1
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¦ UEFA — Réuni à Norwîjk (Suède),
le comité exécutif de l'UEFA s'est penche
sur la situation née du conflit qui oppo-
serait le président de la FIFA, le Brésilien
Joao Havelange, au secrétaire général
Joseph Blatter. «L'UEFA n'est pas dispo-
sée à rester inactive et à laisser se
poursuivre une campagne initiée par lei
médias, campagne provocatrice et nuisi-
ble aux intérêts du football», a-t-on fait
savoir dans un communiqué , /si

____u____wmmï&

La sanction est tombée après
Pexpulslon de Trifon Ivanov diman-
che à Zurich: le Bulgare de Neuchâ-
tel Xamax a été suspendu pour
quatre matches pour avoir craché
sur l'arbitre. Le club de la Mala-
dière va faire recours contre cette
quadruple suspension, mais, comme
la première doit être automatique-
ment purgée, Ivanov sera Indisponi-
ble samedi pour la venue de Kriens.

Le geste du Bulgare n'a pas man-
qué de susciter quelques réactions
dans le public: le club de la Mala-
dière savait-il qu'lvanov est du
genre impulsif?

- Non, répond Daniel Don Gi-
vens. Nous savions surtout que cest
un bon joueur, ainsi qu'il l'avait
prouvé contre la France. Mais nous
n'avions eu aucun commentaire né-
gatif à son égard. Nous espérons
donc qu'il s'agit d'un accident. Pour
autant, Trifon sera sanctionné par
le club de manière interne (réd.:
amende).

Heureusement pour Xamax, Hen-
choz devrait être rétabli pour la
rencontre de samedi après-midi, si
bien qu'il pourra tenir sa place aux
côtés de Ramzy.

Quant à Rothenbuhler, le dossier
n'est toujours pas clos, sa résolution
restant dans les mains du président
de Servette. Rappelons que Xamax
ne dirait pas non au retour du Ju-
rassien, qui a cassé les ponts avec
le club genevois, /ph

Quatre matches
pour Ivanov



Je jetai un coup d'oeil dans l'allée et, voyant qu'elle était
déserte, lui demandai à brûle-pourpoint :

« Qu'est-ce que mon grand-père attend de moi? Que veut-
il? »

Il me répondit avec une indifférence appliquée, comme s'il
n'attachait aucune importance aux paroles qu'il prononçait :

« Peut-être une héritière. Peut-être seulement une arme
contre nous. »

A l'entendre, on aurait pu croire qu'il parlait de la pluie et
du beau temps.

« Mais je ne veux être ni l'une ni l'autre! Je n'espère rien de
lui, excepté peut-être l'affection que je ne trouve pas dans cette
maison. »

Il ne me croyait pas. Son silence était sceptique et je pour-
suivis avec chaleur, tout en sachant que c'était inutile.

« Je ne veux être une menace pour personne. Bien que j 'aie
l'impression d'être, moi, menacée. »

Et je lui parlai du fétiche que j 'avais trouvé la veille au soir
dans ma chambre. Il ne parut pas surpris.

« Qu'attendiez-vous.donc? Si vous êtes décidée à demeurer
ici, vous susciterez certainement de l'hostilité. Juan vous utili-
sera comme il tente d'utiliser tout ce qu'il touche.

—Je ne me laisserai pas faire.
— Dans ce cas, pourquoi restez-vous?
— Pourquoi voulez-vous que je parte ? De quoi avez-vous

peur? J'ignore encore qui est mon grand-père. Je désire
apprendre à le connaître par moi-même et non à travers l'opi-
nion et les préjugés des autres. »

Ce n'était pas tout. Il restait encore la mort de ma mère,
mais je ne voulais pas m'attirer ses moqueries avec ce genre de
confidence.

« Si le fait de rester ici est une preuve de l'entêtement bien
connu des Cordova, soit, je l'accepte.

— L'entêtement des Cordova ou de la Nouvelle-Angleterre ?
dit-il. Il n'y a guère de différence, n'est-ce pas? »

A ma grande surprise, le ton n'était pas seulement ironique.
Même s'il ne m'aimait pas et blâmait mon obstination, j'avais
l'impression qu'il commençait à me respecter. J'éprouvai tou-
tefois une pointe de dépit quand je le vis se diriger d'un pas
tranquille et assuré vers le grand escalier, manifestement soulagé
d'en avoir fini avec la visite. J'eus envie de le contrarier et, pre-
nant une allée que je n'avais pas encore vue, je m'arrêtai devant
l'une des vitrines. La clé se trouvait encore sur la porte entrou-
verte comme si l'étalagiste n'avait pas terminé son travail , et le
contenu atura mon attention.

Au centre, se trouvait une petite charrette primitive à deux
roues, aux bords supérieurs hérissés de pointes de fer. Elle était
remplie de gros cailloux sur lesquels était assise la forme
humaine qui avait attiré mon regard. Sculptée dans le bois, elle
représentait le squelette d'une, femme coiffée d'une perruque
noire aux boucles rêches et tenant dans ses doigts osseux un arc
et une flèche. Elle avait des trous à la place des yeux et les dents
semblaient esquisser un étrange et mystérieux sourire.

« Charmante, n'est-ce pas? » dit une voix derrière moi.
Surprise, je me retournai et vit Paul Stewart tout près de

moi. Il tenait dans une main un fouet à trois lanières à l'aspect
redoutable. Il s'aperçut que je le regardais et donna une légère
chiquenaude aux cordelettes.

« C'est une discip lina. Elle fait partie de ma collection de
Pénitents. Vous avez dû entendre parler des Pénitents du Sud-
Ouest? J'ai proposé à Juan de lui prêter ma collection pour le
magasin et il a accepté avec plaisir. J'ai donc transporté tous les
objets ici et je suis en train de les disposer. Comment trouvez-
vous la dame dans la charrette ? » ,A e,M.mi:,

C~(\ (A oUIVnfc)
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T'OFFRE WWÂ
V A VENDEE ^_^__ \\_

ORDINATEUR PORTABLE IBM Thinkpad
720 C, écran matrice active 256 couleurs 21 /16
cm. 486 sic 50 Mhz avec coprocesseur 8Mo-
RAM extensible 16 Mo. 160 Mo disque dur
amovible, PCMCIAII + Jll, Windows 3.1, ache-
té neuf 8300 fr. le 12.10.93. garantie 3 ans. à
vendre 5000 fr. Imprimante HPdeskjet 510,
300 fr. Tél. (038) 2567 61. 50735-451

TABLE BASSE ancienne style espagnol.
Tél. (032) 952092. 84287 461

TE CHERCHE m̂//\C/ À ACHETER jjhfirj^
ACHÈTE DISQUES, 33 tours, 45 tours,
78 tours, CD + magazines musicaux. Tél. (038)
3314 29. 126009-462

j  lili VELOUE fllfOJl |/_
BOUDRY JOLI 3% PIÈCES cuisine agencée,
jardin, terrasse, verdure, 1400 fr. + charges.
1- mai 1994. Tél. (038) 41 46 85. 50682-463

PESEUX DUPLEX 4% pièces. 1570 fr. charges
comprises. A discuter. Tél. 31 8219. 50712-453

SAVAGNIER STUDIO cuisine agencée, salle
de bains, baignoire, 1 cave + place de parc.
550 fr. charges comprises. Tél. 53 5577.

50692-463

CENTRE BEVAIX appartement duplex.
300m2, haut standing, dès 1" avril. Tél. (038)
4612 67. 50713-463

LA BÉROCHE, 4% PIÈCES 120m2, proche du
centre et école, vue superbe. Tél. (038)
55 25 81 12h00-13h15, 07h00-07h30, 19h00.

50717-463

BEVAIX. 1 APPARTEMENT 3 pièces. Tout
de suite. Tél. (038) 571631, (038) 48 6676.

50716-463

300 m2, CHARMANT DUPLEX, ancienne
maison, centre Bevaix, cheminée, 2 salles
d'eau, vue, terrasse, etc. Libre 1" avril. 2300 fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 3500 le soir.

50667-463

AU LANDERON pour le 1" avril, appartement
2 pièces, 670 fr. charges comprises.
Tél. 51 59 37. 50681-463

CORCELLES 1ER AVRIL 1994 3% pièces,
loyer 1058 fr. charges comprises. Tél. 3042 87
(le SOir). 50676-463

PESEUX: 3 PIÈCES, cave, grenier, balcon,
764 fr. charges comprises. Tél. (038) 3034 24
heures des repas. Libre dès 1" avril 1994.

163983-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES au chemin des
Liserons 9, cuisine et salle de bains agencées.
Balcon vue sur le lac et les Alpes. Location
1290 fr. + 110 f r. de charges. Libre le 1" avril.
Tél. 3040 46. 164073-463

CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de bains et
entrée indépendante, 350 fr. Tél. (077)
37 51 94. 164171-463

3% PIÈCES CENTRE VILLE rue des Moulins,
parfaitement rénové, joli et confortable, complè-
tement agencé, 1150 f r. Tél. (077) 37 51 94.

164170-463

STUDIO, dans villa, Saint-Biaise, coin cuisine
agencé, 490 fr. charges comprises et place de
parc comprises. Tél. (038) 333028. 124756-453

NEUCHATEL. GRAND BEAU 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, douche, cave, grenier.
1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 88 88. 124950-463

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 331715 le
matin de 7 à 9h. 124964 463

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé. 2 piè-
ces, cuisine agencée, tout confort. Tél.
25 24 57. 124978-463

NEUCHATEL, POUR LE 1" AVRIL, Parcs83,
3 pièces ensoleillé, cuisine agencée, cave.
1050 fr. + charges 115 fr. Tél. (038) 25 37 62
le matin. 124982-453

ROC 7, appartement deux pièces, coin cuisine
agencée, W.-C./douche, confortable, 750 fr.
Natel (077) 371019. Tél. 2421 52. 124991-463

URGENT A HAUTERIVE, joli 314 pièces, vue
sur le lac, 900 fr. charges comprises. Libre
1" avril. Tél. (038) 3367 62. 125001 463

COFFRANE, studio meublé (ou non), neuf,
mansardé, libre tout de suite, 530 fr. toutes
charges comprises. Tél. (038) 57 26 85.

125016-463

COFFRANE, appartement 3 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée, rez, libre 1" avril 1994,
890 fr. toutes charges comprises. Tél. (038)
57 26 85. 125013-463

VALANGIN, grand appartement 3% pièces,
entièrement rénové, cuisine et buanderie agen-
cées, cheminée de salon, W.-C. séparés. Loyer
1250 fr. + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 57 22 39. i25006-463

TOUT DE SUITE, joli 2 pièces, cuisine agen-
cée, vue, tranquillité. Loyer modéré. Tél. (038)
2511 94 le soir. 125022-463

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS
NEUCHÂTEL. 2% PIÈCES, moderne, près de
la gare, prix actuel 795 fr. charges comprises,
pour le 1" avril. Tél. 51 54 85 (19 h - 20 h).

125010-463

4% PIÈCES NEUCHÂTEL. Parcs 10, duplex
avec cuisine agencée, cheminée de salon. Loyer
1450 fr. charges comprises. Tél. 2447 47, bu-
reau. 125012-463

Â CRESSIER, studio meublé ou non meublé,
avec salle de bains, cuisine, 420 fr. charges
comprises, place de parc 40 fr. Tél. (032)
534548 ou (062) 71 32 94. 125002-463

NEUCHÂTEL PLEIN CENTRE, grand
214 pièces, cuisine habitable, 1" avril 1994,
750 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 25 77
(M. Richard). 125017-463

A COUVET quartier gare RVT, tout de suite ou
à convenir, studio avec cuisine agencée. Tél.
(038) 6329 21. 125005-453

A TRAVERS, dans ferme rénovée, spacieux
414 pièces, 2 salles d'eau, poêle suédois,
1400 fr. charges comprises. Tél. 6312 63.

125008-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES Saint-Aubin,
cuisine agencée, habitable, bains, W.-C, cave,
galetas, balcon avec vue imprenable sur le lac.
Jardin potager, 940 fr charges comprises. Place
de parc et garage 90 fr. Libre dès le 1" avril
1994 ou à convenir. Tél. (038) 55 39 72.

50663-463

TE CHERCHE if T **%
V ÀLOUER 1 H ĵ
DAME CHERCHE UN APPARTEMENT de
4 grandes pièces sur les hauteurs du canton
(NE) vue sur le lac, zone tranquille, prix jusqu'à
1800 fr. pour le printemps. Tél. 5319 48.

183657-464

T'OFFRE w L̂W *V EMPLOI ^*y ^
COUPLE CHERCHE JEUNE FILLE pour gar-
der un enfant de 4 ans. Tél. (038) 4712 56 le
SOir. 183776-465

TE CHERCHE £ £̂2$O EMPL0I ^\tf lé{
DAME S'OCCUPERAIT de garde d'enfants
ou éventuellement heures de ménage et repas-
sage. Tél. (038) 303280. 50714-466

AIDE-SOIGNANTE 30 ans, Suissesse, beau-
coup d'expérience, célibataire avec gentil tou-
tou, cherche place à temps complet chez per-
sonnes âgées. Réponse assurée. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-3886.

124808-466

Z VQ j 0Ï Ï Mt %JaO , Jf i h n\
f VEHICULES mHa^ À̂

A VENDRE FORD ESCORT, 1984, 2.000 fr.
Tél. 3017 96. 125015-487

CHERCHE UNE REMORQUE poids total
environ 700 kg. Tél. (038) 33 4318 (midi et
SOir). 50684-467

BMW 323 11982. expertisée, crochet, très bon
état, radio-cassette, 3200 fr. Tél. (038)
42 25 59. 50668-467

JOLIE OPEL CORSA CALYPSO noire, 1,4 i,
39.000 km, 9000 fr. à discuter. Tél. (038)
42 26 64. 50686-467

A VENDRE CAMPING CAR Mercedes 308
aménage, été. hiver, expertisé. Tél. (038)
4713 91 (le soir). 50677 467

RENCONTRES fj )̂
DEMOISELLE de couleur, célibataire cherche
homme sincère et sérieux en vue mariage. Tél.
(038) 243500 de 9 h à 12 h. 84286 471

F lïïËl...JUTLES DIVERS \kWh
MUSICIEN bien équipé anime soirées dansan-
tes, mariages etc. Tél. (038) 303818.

183507-472

FEMMES INFORMATIONS : Permanences
du Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 40 55.

123600-472

DONNE LEÇONS DE MATHÉMATIQUE.
niveau secondaire, apprentissage. Tél. (038)
25 32 68. 124971-472

BON ANNIVERSAIRE. Jean-Louis Di Torri-
ce, pour tes 20 ans. Nous te souhaitons les plus
belles choses pour ton avenir. Tes parents et
Antoinette. 125018-472

PUBLICI TÉ 038/25 6501

En Suisse romande
les lecteurs de

itâXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.1817M n0
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Corporatif

La reprise
approche

F

! aisons le point: dans le groupe A,
: le FC Casa d'Italia marche bien
|| avec 7 matches et 12 points, il n'y

a que les FC Commune et Migros qui
pourraient l'empêcher d'emporter le ti-
tre au printemps prochain. Les FC Sha-
kespeare (7/2) et Câbles (6/0) sont en
mauvaise posture, gageons qu'ils se
ressaisiront à la reprise. Dans le
groupe B, c'est le duo Adas (6/12) el
Clos de Serrières (7/1 1 ) qui mènent le
bal.

En queue, les FC Faël et Bugs Bunny
Pub (6/4), ainsi que Felco (6/0) sonl
menacés par la relégation et se doi-
vent absolument de réagir.

Dans le goupe C, trois formations se
tiennent de près en tête de classement,
ce sont les FC New Look (5/8), Neuchâ-
teloise assurances (4/6) et Sporeta
(5/6). La lutte pour le titre s'annonce
très serrée. Notons que suite au retrait
du FC Malibou, les deux matches que
cette équipe a joués sont annulés, dont
modification du classement.

Prochains matches (Coupe 1/2 finales):
lundi 7 mars, à Serrières, 20h30, Police
cantonale - Casa-d'ltalia; aux Charmettes,
19h Adas - Brunette, matches aller. Cham-
pionnat: lundi 7 mars, aux Charmettes,
20h30, Migros - Commune; mardi 8 mars,
aux Charmettes, 19h00 Mikron - Raffine-
rie; à 20H30 Faël - Bugs Bunny Pub. /gfcn

Dames

Ille ligue
Val-de-Travers I - VBC La Chaux-de-Fonds
Il 2-3 (15-6 0-15 15-7 5-15 11-15); Pe-
seux - VBC Lignières 1 3-1 (15-9 15-5 9-15
15-9); Colombier lll - GS Marin I 2-3
(14-16 15-1 1 15-8 8-15 12-15).

1.Bevaix II 12 12 0 36-10 24
2. Chx-de-Fds II 12 10 2 33-12 20
3. Val-de-Travers I 12 6 6 24-23 12
4. Colombier lll 12 5 7 23-24 10
5. Pts-de-Martel I 12 5 7 22-24 10
6. Lignières I 12 5 7 21-26 10
7.Marin I 12 3 9 13-32 6
8.Peseux 12 2 10 10-31 4

IVe ligue
Ancienne Chaux-de-Fonds - VBC NUC IV
3-2 (10-15 15-8 11-15 15-10 15-13).

1.Corcelles-C 1 1 1 1  0 33- 4 22
2.NUC IV 12 9 3 33-14 18
3. Les Verrières 11 6 5 21-23 12
4. Bellevue 1 1 6  5 23-26 12
5.Cressier 12 6 6 25-25 12
6. Ancienne Chx-Fds 12 4 8 18-29 8
7. Boudry 11 3 8 17-29 6
8. Saint-Aubin 12 1 1 1  13-33 2

Ve ligue
Lignières II - VBC Val-de-Ruz Sport II 1-3
(15-11 11-15 6-15 12-15); Bevaix lll -
VBC Le Locle II 2-3 (9-15 15-7 5-15 15-7
13-15); Val-de-Travers II - GS Marin II 3-1
(10-15 15-1 1 15-5 15-9).

1.Val-de-Ruz Sport I 13 13 0 39- 4 26
2.Le Locle II 14 11 3 34-16 22
3.Pts-de-Martel II 14 10 4 34-19 20
4.Val-de-Travers II 13 9 4 29-16 18
5. Bevaix lll 13 8 5 28-20 16
6. Lignières II 13 5 8 22-26 10
7. Cerisiers-G. Il 13 2 11 10-34 4
8.Marin II 14 2 12 13-37 4
9. Le Landeron 13 0 13 2-39 0

Juniors A, gr. 1
La Chaux-de-Fonds - VBC NUC 3-1 (15-3
14-16 15-7 15-9).

1.Colombier 6 6 0 18- 3 12
2.Val-de-Ruz 6 3 3 12-1 1 6
3. Chx-de-Fds 6 3 3 12-14 6
4.NUC 5 2 3 9-1 1 4
5. Lignières 7 1 6 7-19 2

Juniors A, gr. 2
Savagnier - VBC La Chaux-de-Fonds 1-3
(4-15 15-1 11-15 11-15).

1.Chx-de-Fds 3 3 0 6 - 1  6
2. Savagnier 4 2 2 7 - 6  4
3. Cressier 4 2 2 8 - 7  4
4.Boudry 3 0 3 2 - 9  0

LNB/Ire ligue

Facile
Wetzikon -

La Chaux-de-Fonds
86-100 (43-50)

La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (8),
Robert (4), Benoît (17), Forrer (9), Grange
(9), Bois (6), Chatellard (9), Muhlebadi,
McWorther (38).

Au tableau: 5me 6-14; lOme 22-25;
15me 31-34; 25me 50-65; 30me 60-69;
35me 69-82.

^̂  ualifiés de dernière minute aux
CJ dépens des Tessinois de Çassa-
* * j rate, les Zurichois de Wetzikon

avaient atteint leur objectif et
n'avaient aucune prétention à faire va-
loir. Le pouvait-il à voir leur prestation
de samedi? L'essentiel était de partici-
per à ce tour en jouant les outsiders,
surtout à domicile où leur salle est
indigne des ligues supérieures.

La Chaux-de-Fonds se déplaçait donc
sans trop de crainte mais, pour éviter
toute mauvaise surprise, Benoît mit son
artillerie lourde dès les premières minu-
tes et, très vite, on fut rassuré, tant la
différence était éclatante. Ainsi, le men-
tor neuchâtelois ne cherche pas absolu-
ment à cartonner mais à préparer l'ave-
nir en lançant ses jeunes loups, qui s'en
sortirent très bien, prenant leurs respon-
sabilités. On vit même Benoît passer à
l'aile et céder la distribution qui lui est
chère a la relève. Ce qui explique peut-
être le resserrement du score. En fait, La
Chaux-de-Fonds ne fut jamais inquiétée
et le score ne reflète en aucune manière
la physionomie du match, tant la presta-
tion de Wetzikon fut modeste.

A l'issue de la rencontre, Benoît rele-
vait qu' «il fait bon, de temps en temps,
rencontrer des adversaires «fadles», ce
qui permet de se repositionner, de met-
tre en valeur certains joueurs et d'es-
sayer des nouveautés qui peuvent être
bénéfiques lors de matches plus tendus.
Grange fut remarquable aux rebonds,
de même que Donzé à la distribution.
Forrer, Chatellard et Sauvain firent vite
la différence en début de rencontre. De
plus, en possédant un joueur tel que
McWorther, on peut voir venir dans de
pareilles circonstances», /gs

Communiqué de l'ANF
Formation des groupes juniors E,

printemps 1994. Matches program-
més. — Groupe 1 (6 équipes = 5
matches): La Chaux-de-Fonds I - Co-
lombier I - Boudry I - Cortaillod I -
Cornaux - NE Xamax I. Groupe 2 (6
équipes = 5 matches): Ticino - Auver-
nier - Cortaillod II - Boudry II La Chaux-
de-Fonds Il - La Chaux-de-Fonds IV. —
Groupe 3 (6 équipes = 5 matches):
Etoile I - La Chaux-de-Fonds lll - La
Sagne I - Fontainemelon - Fleurier - Les
Brenets. Groupe 4 (6 équipes = 5
matches): Hauterive I - Hauterive II -
Marin - Le Locle II - Le Landeron I -
Comète. Groupe 5 (8 équipes mais 5
matches par équipe): Le Locle I - Le
Landeron II - Saint-Biaise - Bevaix -
Marin II - Couvet - La Chaux-de-Fonds
V - Le Parc I.

Matches programmés + foot récré.
— Groupe 6 (4 équipes): NE Xamax II
- Corcelles - Dombresson - Gen.-
s/Coffrane. Groupe 7 (4 équipes): NE
Xamax lll - NE Xamax IV - Les Ponts-
de-Martel - Saint-lmier. Groupe 8 (5
équipes) : As Vallée - Lignières - Bôle -
Béroche-Gorgier - Colombier II.

Foot récré. Groupe 9 (2 équipes):
Cressier - Superga.

Communication des clubs. FC Bou-
dry. Entraîneur jun. «A»: Daniel Maier,
ch. des Charrières 20, 2024 Saint-Au-
bin; privé 038/553540, prof.
038/242351.

FC Saint-Sulpice. Entraîneur: Sté-
phane Camilli, Industrie 10,
2114 Fleurier; privé 038/614726.
/anf

Messieurs

Ille ligue, gr. 1
Marin II - VBC NUC II 0-3 (13-15 4-15
3-15).

1.NUC II 7 6 1 19- 3 12
2.Marin II 8 6 2 19-1 1 12
3. Cortaillod 6 3 3 10-10 6
4. Chx-de-Fds lll 6 3 3 11-13 6
S.Bevaix II 6 1 5  6-16 2
6. Boudry II 7 1 6  8-20 2

Ille ligue, gr. 2
Colombier lll - VGH La Chaux-de-Fonds 3-2
(15-6 15-7 5-15 7-15 15-7); Val-de-Ruz
II- VBC Le Landeron 3-1 (15-7 14-16 15-3
15-10).

1.Val-de-Ruz II 7 6 1 19- 7 12
2. Le Landeron 7 5 2 18- 8 10
3. Chx-de-Fds 7 4 3 15-12 8
4.Le Locle 7 4 3 13-12 8
S.Colombier lll 7 1 6  9-20 2
ô.Savagnier 7 1 6 3-18 2

Juniors A
GS Marin - VBC La Chaux-de-Fonds 0-3
(0-150-150-15); VBC Cressier - VBC NUC
0-3 (2-15 3-15 3-15).

1 .Val-de-Ruz Sport 6 5 1 15- 6 10
2. Colombier 6 4 2 15- 6 8
3.NUC 6 4 2 14- 7 8
4. Chx-de-Fds 6 4 2 13- 8 8
5.Marin 6 2 4 7-13 4
6. Cressier 6 1 5 4-15 2
7.Bevaix 6 1 5 3-16 2

Résultats
Messieurs

Ile ligue
Cortaillod - Marin 86-101 ; Union II -

Fleurier I 61-90; Val-de-Ruz I - Uni II
63-50; Uni II - Union II 73-59; Fleurier I -
Cortaillod 77-87.

l.Uni II 11 8 3 16 747-699
2. Fleurier 1 1 8  3 16 884-782
3.Marin 9 5 4 10 786-717
4.Val-de-Ruz I 10 5 5 10 703-703
5. Union II 8 4 4 8 549-643
6. Uni lll 9 4 5 8 605-626
7.Corcelles 8 3 5 6 564-628
8.Cortaillod 10 2 8 4 697-735

Ille ligue
Union lll - Le Landeron 117-30.

1.Val-de-Ruz II 9 7 2 14 535-476
2. Union lll 9 7 2 12 720-456
3. Chx-de-Fds I 9 5 4 10 559-548
4. Fleurier II 7 4 3 8 397-367
5. St-lmier 8 3 5 6 472-454
6. Littoral 8 2 6 4 349-466
7. Le Landeron 8 0 8 - 2  342-607

Cadets, groupe B
1.Corcelles 2 2 0 4 146-122
2. Rapid Bienne 2 2 0 4 170- 73
3. Fleurier 2 0 2 0 73-170
4. Cortaillod 2 0 2 0 122-146

Scolaires
Uni NE- STB Berne 109-60.

1. Université 6 5 1 10 531-289
2. STB Berne 7 3 4 6 510-467
3.Marin 7 3 4 6 505-446
4. Chx-de-Fds 4 3 1 4 214-156
5. Cortaillod 6 2 4 4 359-411
6. Rapid Bienne 6 0 6 - 4  153-463

Neuf médailles
pour les

Chaux-de-Fonniers

Nationaux juniors

pipes 19 médailles attribuées le
Jj week-end dernier à Stein (AG),

El pour le compte des championnat!
de Suisse juniors, les jeunes Chaux-de-
Fonniers s'en sont octroyé neuf, soit le
même nombre que l'an dernier. Bravo I

Face à une concurrence extrêmement
dense (270 participants), les Chaux-
de-Fonniers, pourtant peu nombreux
puisqu'ils n'étaient que dix, ont donc
raflé une petite moitié des médailles.
C'est en catégorie 10-12 ans que les
protégés de Diana Koleva et Bettina
Gfeller ont survolé les débats. Ils ont
empoché 3 médailles d'or (simple mes-
sieurs, double messieurs et mixte), une
d'argent (simple messieurs) et trois de
bronze (simple dames, simple messieurs
et double messieurs). A noter qu'Annick
Rosselet et Yoann Ging ont conservé le
bien acquis en mixte l'an dernier au
Locle et que Gwenaël Bonfanti est ren-
trée avec deux médailles d'or en po-
che.

Dans les autres catégories d'âge, les
Chaux-de-Fonniers, tout en se montrant
plus discrets, ont néanmoins récolté
deux fois le bronze grâce à Corinne
Jorg.

Médailles chaux-de-fonnières. - Or:
Gwenaël Bonfanti (SM 10-12 ans), G.
Bonfanti/M. Bonfanti (DM 10-12), Rosse-
let/Ging (MX 10-12). - Argent: Morgan
Bonfanti (SM 10-12). - Bronze: Annick
Rosselet (SD 10-12), Yoann Ging (SM
10-12), Ging-/Jorlot (Chx-Fds/Rocheforl
DM 10-12), Corinne Jôrg (SD 14-16), Jërg-
Schmid (Chx-Fds/Saint-Gall MX 14-16).
/|pr
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LUC - La Chaux-de-Fonds

5-6 (0-3)
RCC: Maire, Dervey, Schallenberger

(50me Aubert), Egger, Dinacci (60me Jossi),
Martinet, Camal, Neuenschwander, Luthi,
Stoller, Bornet, Donnelly, Marron (40me Pfis-
ter), Steudler, Landwerlin (Pingeon).

£» amedi passé, les Chaux-de-Fon-

j  niers se rendaient à Dorigny pour
;;| affronter le LUC dans le cadre de

la Coupe de Suisse, nouvel objectif du
RCC après une première partie de
championnat plutôt morose. Soudés,
compacts, ils surent presser dès le dé-
but du jeu leur adversaire et compen-
ser leur manque de compétition par les
qualités du cœur et de la solidarité. Ils
dominèrent ainsi leur adversaire mais
ne menaient que par 6 à 0 à 20
minutes du terme.

C'est alors que les Lausannois mar-
quèrent un essai de coin et revinrent
dans le match. Les ((jaune et bleu»,
n'ayant concrétisé leur domination,
avaient réussi à résister malgré la fati-
gue, lorsque, à la dernière seconde du
match, l'arbitre accorda une pénalité a
priori facile pour les Universitaires.
Heureusement, le botteur lausannois,
nerveux, la manqua: on avait échappé
de peu à un véritable hold-up ! /pp

Communiqué
1. Avis super important: si le comité
central n'est pas au complet pour lo
saison 94/95, le comité central actuel
n'organisera pas le championnat régio-
nal à venir!

2. La commission technique organisera
cet été un camp polysportif d'une se-
maine au Locle pour les jeunes mordus
de sport et spécialement de volleyball.
Pour tous renseignements : S. Croci, tél.
038/3 1 71 40.

3. Le Comité central se réunira la pro-
chaine fois le mercredi 9 mars à
19h30 à Cernier. /comm

Dames
Ire ligue

Baden II - Sursee 54-62 (27-31); Yver-
don - Posieux 50-57 (29-24); Uni Neudiâ-
tel - Wiedikon 73-68 (24-29); Aesch -
Yvonand 60-34 (27-20).

1. Regensdorf 14 12 2 24 1029- 711
2. Posieux 14 12 2 24 896- 694

3. Sursee 15 12 3 24 1066- 778
4.Aesch 15 12 3 24 852- 692
5. Wiedikon 15 8 7 16 838- 810
6. Uni Neudiâtel 15 6 9 12 877-1008
7.Yverdon 15 4 11 8 685- 955
8. Baden II 15 3 12 6 785- 847

9. Yvonand 14 2 12 4 662- 970
10.Villars 14 2 12 4 652- 877

Dora Jakob
loin devant

Avant la troisième et ultime man-
che de la Coupe du Vignoble orga-
nisée par le CEP ce dimanche au
Petit-Cortaillod (départ à 10H30),
le classement intermédiaire, établi
aux points, laisse déjà entrevoir la
victoire finale de Dora Jakob,
après ses deux succès. Par contre,
dans la catégorie seniors, P.-A. Per-
rin pourrait bien jouer le rôle d'out-
sider promu vainqueur si ni Merlo,
ni Kramer ne courent! A relever,
chez les vétérans, la lutte fratricide
entre les deux amis portugais Joao
Da Silva et José-Manuel Gomez.

Dames: 1. M. Robert (Les Ponts-de-
Martel) 25 pts; 2. C. Isler-Ducommun
(La Cibourg) et E. Krieg-Ruprecht (TVL
Bem) 20 pts; 4. C. Nussbaum (Gorgier)
17 pts; 5. C Moser (FSG Corcelles) et
F. Wyssen (Cortaillod) 15 pts. Dames
vétérans: 1. D. Jakob (Cormondrèche)
40 pts; 2. J. Montandon (CC La Chaux-
de-Fonds) et E. Vitaliani (Cressier) 15
pts; 4. M. Geronimi (Colombier), D.
Meisterhans (Boudry), S. Schwab (Neu-
châtel) et M. Dupan (CC La Chaux-de-
Fonds) 10 pts. Cadettes: 1. I. Kraehen-
buehl (CEP) 40 pts. Ecolières: 1. S.
Margot (US Yverdon) 30 pts; 2. A. et S.
Maître (CEP) 17,5 pts.

Seniors: 1. V. Merlo (SC Liestal) et
M. Kramer (ST Bem) 20 pts; 3. P.-A.
Perrin (Les Ponts-de-Martel) 18 pts; 4.
A. Majdour (Stade-Lausanne) et R. Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 15 pts; 6. M.
Ferreira (Boudry) 13 pts. Vétérans: 1.
J. Da Silva (Cressier) et J. -M. Gomez
(Marin) 24,5 pts; 3. P.-A. Farquet (St-
Maurlce) 20 pts; 4. O. Hirschi (Vilars)
17 pts; 5. S. Furrer (CEP) et F. De Bellis
(Echichens) 15 pts. Cadets: 1. P. Kltsos
(Olympic) 40 pts; 2. J. Argenziano
(CEP) 30 pts; 3. X. Moser (Areuse) 14
pts. Ecoliers: 1. J. Michet (CEP) 40 pts.
/af

HOCKEY SUR GLAGE/ Coupe intercantonale

GAINS - Les meilleurs seront récompensés eh façon sonnante et trébu-
chante. a- £.

Lancée par l'Association cantonale
neuchâteloise de hockey sur glace il y
a quelques années, la Coupe canto-
nale neuchâteloise n'avait pas connu
l'engouement espéré auprès des
clubs du canton. Mais si les instances
cantonales l'avaient abandonnée
momentanément, elles n'abandon-
naient pas pour autant l'espoir de
voir ces joutes reprendre un jour.
C'est chose faite aujourd'hui avec
l'aide de son homonyme bernoise
l'ACBHG, dont les représentants ont
accepté l'incorporation à la Coupe
bernoise, qui portera sans doute le
nom de Coupe intercantonale.

Les attraits de cette u fusion» sont
multiples. Riche de 92 clubs, l'associa-
tion bernoise a pu compter sur 88
équipes participantes lors de l'édition
1993/94. Autre asoect. l'apport
d'un sponsor, auquel il faut ajouter un
apport de 3000fr. de la part de
l'association neuchâteloise qui se ré-
partira sur les trois années à venir, ce
qui permettra de donner wie récom-
pense aux équipes qui accéderont
aux finales. A savoir:

Catégorie Ire, 2me ligues et ju-
niors élite: vainqueur demi-finales
300fr., vainqueur finale 900fr., per-
dant 400f r., rang classé 400f r. Ca-
tégorie 3me et 4me ligues: vainqueur
huitièmes de finale 200fr., vainqueur
quarts de finale 200 fr., vainqueur
demi-final es 200fr., vainqueur finale
âOOfr., perdant finale 300fr., rang

classé 300 francs.
Le tirage des groupes se fera de

manière dirigée dans un premier
temps, cela pour éviter que des équi-
pes neuchâteioises doivent aller jouer
au-delà de la Ville fédérale dans le
tour préliminai re et vice-versa. Il sera
également tenu compte des patinoi-
res couvertes afin d'assurer le bon
déroulement de ces joutes et, surtout,
de permettre que le calendrier soit
tenu. Le tour préliminaire devra se
terminer avant la fin octobre (ce sera
donc l'occasion pour toutes les équi-
pes d'englober ces rencontres dans
leur calendrier de préparation
d'avant-saison). Les huitièmes de fi-
nale devront se terminer avant la fin
novembre, les quarts de finale avant
fin décembre, les demi-finales fin jan-
vier et les finales fin février-début
mars.

Relevons encore que seules des for-
mations licenciées seront autorisées à
participer à cette Coupe et, afin de
limiter les frais au maximum, les clubs
recevants sont autorisés à prendre un
arbitre de leur club assisté d'un arbi-
tre neutre. L'inscription à cette Coupe
intercantonale a été fixée à 30
francs. Les frais de publicité et de
glace incomberont aux clubs rece-
vants, les frais de déplacement aux
équipes visiteuses et les frais d'arbi-
trage partagés entre les deux équi-
pes.

0 J.-Y. P.

Les modalités



BMW: une active coopération européenne

Q

our cette année,
BMW ne se
contente pas d'une
seule nouveauté:
le constructeur
présente en effet
deux nouvelles
motos séduisantes.

Il y a premièrement la F 650, une
moto d'accès à la gamme BMW de
conception entièrement nouvelle et,
deuxièmement, la R 1100 GS, la ver-
sion trail au sein de la nouvelle géné-
ration des motos boxer, introduite au
début de l'année 1993.

Près de 30 ans après la légendaire R
27, la marque bavaroise fait revivre la
tradition de ses monocylindriques en
présentant la F 650. Celle-ci est à mi-
chemin entre un fun-bike et une endu-
ro, raison pour laquelle BMW a adop-
té la désignation de funduro.

Pour réaliser en très peu de temps
cette moto d'accès à la gamme, tout
en tenant compte des exigences du
marché, BMW s'est engagé dans la
voie entièrement nouvelle d'une
coopération européenne tant pour le
développement que pour la produc-
tion. C'est sur la base d'un concept

BMW F 650 - Un mélange entre fun-bike et enduro

technique et d'un design réalisés par
BMW que cette moto a été dévelop-
pée en deux ans et demi seulement, en
coopération avec les fournisseurs de
systèmes, à savoir le constructeur de
motos italien Aprilia et le motoriste
autrichien Bombardier-Rotax. La F 650
sera assemblée sur les installations de
fabrication modernes d'Aprilia à Noale
en respectant toutes les normes d'essai
et de qualité BMW, les moteurs étant
fournis par Rotax à Cunskirchen. Le
groupe propulseur mono-cylindrique à
quatre temps est monté verticalement,
refroidi par liquide et comprend quatre
soupapes. La surface de glissement du
cylindre en alliage léger est recouverte
d'un revêtement nickel-silicium à hau-
te résistance opposant une faible résis-
tance au frottement.

Le piston en forme de caisson est
coulé en alliage léger; il porte trois
segments. Le vilebrequin, dont le
poids a d'ailleurs été optimisé, tourne
sur deux paliers lisses extrêmement
résistants; la bielle matricée est, elle
aussi, logée sur palier lisse.

Les deux arbres à cames en tête en
acier matrice sont placés sur paliers
lisses dans la culasse et sont entraînés

par le vilebrequin par l'intermédiaire
d'une chaîne de distribution.

L'alimentation est fournie par deux
carburateurs à équipression Mikuni
d'une section de passage de 33 mm.
L'allumage piloté par voie électro-
nique comprend 2 bougies.

Le carter-moteur bipièce en alliage
léger à joint de séparation vertical
intègre aussi la boîte à cinq rapports.
Les couvercles du carter-moteur qui
cachent, à gauche, l'embrayage et, à
droite, l'alternateur, sont également
réalisés en alliage léger, alors que le
cache du pignon de chaîne est en
matière plastique.

Pour la première fois dans l'histoire
des motos BMW, qui a commencé il y
a 70 ans, la roue arrière n'est pas
entraînée par l'arbre à cardan obliga-
toire, mais par une chaîne à joints
toriques.

L'épine dorsale de cette moto est
constituée par un cadre simple ber-
ceau en tubes d'acier carrés; dans sa
partie supérieure, il abrite en même
temps le réservoir d'huile de 1,5 litre
du système de graissage à carter sec
du moteur. A l'avant, la moto est
équipée d'une fourche télescopique,
à l'arrière, elle possède un bras oscil-
lant du type delta-box. Le débatte-
ment est de 170 mm à l'avant et de
165 mm à l'arrière. Le combiné res-
sort/amortisseur centra l arrière est à
réglage continu. Sur la roue avant, la
F 650 est équipée d'un frein,mono-
disque de 300 mm à étrier flottant et
de deux pistons, alors que sur la roue
arrière, on fait appel à un frein mono-
disque de 240 mm à étrier flottant à
piston unique.

Cet engin est doté d'un carénage
tête de fourche solidaire du cadre,
d'un réservoir en matière plastique de
17,5 litres, d'un support de bagages et
d'une selle haute de 810 mm.

La deuxième nouveauté dans la
gamme BMW 1994 renoue sans faille
avec une autre tradition: la nouvelle
R 1100 GS affiche en effet toutes les
vertus et tous les traits caractéristiques
qui ont permis, dans les années
quatre-vingt, à la R 80 G/S de se
mettre à la tête de la tendance aux
gros trails puissants pour l'aventure
des grands voyages. Deuxième modè-

BMW R 1100 GS - Les vertus traditionnelles des modèles GS associées à
la technologie des boxers de la nouvelle génération.

le de la nouvelle génération des
motos boxer, le trail R 1100 GS repo-
se essentiellement sur la base tech-
nique du grand tourisme sportif lan-
cée au printemps 1993. Il est égale-
ment animé par le boxer bicylin-
drique à quatre soupapes par cylindre
et commande HC (high camshaft ) de
1100 cmc, refroidi par air et huile. Le
moteur s'est cependant vu modifier
en vue de son utilisation dans le
modèle trail , qui s'oriente moins vers
la haute puissance, mais plutôt vers
plus de couple et de reprises.

Le cadre comprend un concept en
trois pièces, dans lequel le carter du
moteur et de la boîte assume un rôle
porteur. Pour la suspension de la roue
avant, on fait également appel au
nouveau télélever BMW doté d'un
combiné ressort/amortisseur central
qui fait valoir tous ses atouts aussi sur
la version trail; la précontrainte du
combiné ressort/amortisseur central
avant (débattement de 190 mm) peut
être réglée sur cinq positions grâce à
une clé à ergots faisant partie des
outils de bord. Cette moto est équipée
d'un guidon dit à compression d'une

largeur de 820 mm, c'est-à-dire que
le té de fourche et le guidon sont
reliés aux tubes plongeurs du téléle-
ver par deux rotules placées dans le
té de fourche; ils ne suivent donc pas
les mouvements de pivotement du
télélever. Sur la roue avant, il y a un
frein bidisque à étriers fixes à quatre
pistons, les disques flottants ayant un
diamètre de 305 mm. Sur la roue
arrière, la moto fait appel à un frein
monodisque à étrier flottant à deux
pistons.

La R 1100 GS est équipée d'un
réservoir de 25 litres en matière syn-
thétique. Le recouvrement de la roue
avant est solidaire du cadre, il prolon-
ge le carénage tête de fourche. Pour
le reste et à l'exception du visuel
d'information pilote, l'équipement
ainsi que les commandes et autres
instruments correspondent à ceux de
la R 1100 RS.

Pour conclure, précisons que ces
deux modèles sont équipés en série
d'un pot catalytique dont celui de la
R 1100 GS comprend une sonde
Lambda.

0 Christian Wolfrath

Yamaha: gamme renforcée
¦ ela fait
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I importe les
I motos

Yamaha en Suisse ; tout au long
de ce quart de siècle, beaucoup
de modèles performants ont
marqué de leur empreinte le
monde des deux roues. Pour cet-
te année, Yamaha s'est totale-
ment investi dans la catégorie
des 600 Supersport.

De présentation presque iden-
tique à la YZF 750 R, la nouvelle
FZR 600 R (notre photo) offre
une technique très équilibrée. Le
nouveau bloc moteur de 598
cmc à double ACT possède des
cylindres avec un revêtement en
céramique composite qui per-
met d'obtenir de nombreux
avantages par rapport aux
moteurs traditionnels, moins de
frottement et des échanges ther-
miques facilités. Une autre inno-
vation réside dans l'adoption de
parois minces tlans le bloc
cylindre ultraléger en aluminium
de la FZR-R. Cette conception
de type automobile élimine le
conduit de liquide de refroidis-
sement au sommet du cylindre
et le remplace par un circuit
interne, limitant ainsi les varia-
tions de dilatation entre cylindre
et culasse pour une meilleure
tenue du joint de culasse et une
réduction du niveau sonore.

Nouvelle, elle aussi, la culas-
se à quatre soupapes par
cy lindre fait appel à des pipes
d'admission courtes et directes,
des cames allégées et des
queues de soupape de seule-
ment 4 mm de diamètre pour
réduire la résistance à l'admis-
sion. Construites en Inconel
pour plus de résistance à la cha-
leur, les soupapes adoptent une
position presque verticale.

Côté échappement, les gros
tubes de 35 mm de section du
système 4/2 en 1 s'allient à un
silencieux de grande dimension

pour procurer des performances
optimales à mi-régime ainsi
qu'un niveau sonore raison- '
nable à pleine charge. Et pour
permettre à cette mécanique
hautement performante de
fonctionner à température
constante, un nouveau radia-
teur de plus grande capacité lui
est adjoint.

La partie cycle se compose de
la technologie Genesis comme
élément porteur; par rapport au
modèle de l'année passée,
l'inclinaison du moteur passe de
45 à 35 degrés, l'empattement
est réduit de 10 mm et le tout
devient 1 kilo plus léger. Une
nouvelle fourche avec des tubes
de 41 mm dé diamètre équipe
la FZR-R qui reçoit également
sur la suspension arrière
Monocross des biellettes modi-
fiées. Réglable en détente et en
pré-contrainte du ressort, la sus-
pension arrière de cette moto
peut être réglée très finement en
fonction du poids du motard, du
style de pilotage et de la qualité
du revêtement routier.

Le réservoir, la selle passager,
le couvre-selle, les panneaux
latéraux, le bloc optique avant,
l'instrumentation, les rétrovi-
seurs, le garde-boue arrière et
les platines de repose-pied avant
sont identiques aux éléments qui
équipent la YZF 750 R, rendant
ainsi la FZR 600 R nouvelle ver-
sion très attractive.

Pour rester dans la gamme
FZR, signalons que cette année
voit apparaître la 3"™ génération
de la 1000; les modifications les
plus importantes se situent au
niveau des freins AV, les étriers
comprennent 6 pistons soit deux
de plus et les disques gagnent 1
mm en épaisseur et une fourche
réalisée par ÔHLINS. Le caréna-
ge, la boîte à vitesses et
l'embrayage bénéficient aussi
d'améliorations.

La XJ 600 N Diversion, révé-
lation de l'année 1992, se pré-
sente dans une version encore
plus attrayante pour 1994. Ce
modèle est proposé dans une
version "NACKED", c'est-à-
dire, sans tête de carénage.
Pour cela, l'avant de la moto a
été redéfini avec la mise en pla-
ce d'un gros phare rond, au-
dessus duquel prennent place
un nouveau compteur et comp-
te-tours chromés. Juste derrière
ces derniers sont installés
l'ensemble des témoins lumi-
neux.

La position du pilote a été
revue également, en déplaçant
vers le haut et légèrement en
avant la fixation du guidon sur le
té de fourche.

Pour terminer, les 3 modèles
Custom et la TDM 850 reçoivent
également leur lot de retouches
techniques et esthétiques.

OC. Wo

Kawasaki Ninia: le retour

Q 

appelez-
vous, il y a
20 ans,
Kawasaki
lançait la Z
900, une
machine
mythique

qui a marqué fortement son
époque. Dix ans plus tard, la
firme d'Akashi commerciali-
sait la légendaire 900 Ninja
qui est à l'origine de toutes
les grosses cylindrées
Kawasaki de ces dernières
années. Aujourd'hui la
marque tente de rééditer ses
exploits antérieurs en présen-
tant la ZX-9R NINJA (notre
photo). Cette moto se veut
une synthèse parfaite entre la
performance pure de la 2xR
750 et la polyvalence de la
toujours étonnante ZZR
1.100. Le moteur de cette
nouvelle NINJA provient dans
les grandes lignes de celui
qui équipe le ZXR 750; l'aug-
mentation à la fois de la
course et de l'alésage permet
de porter la cylindrée à 898
cmc. Cette mécanique avec
ce rendement important com-
prend des parties renforcées ,
comme les goujons de culas-
se ainsi que les manetons de
têtes de bielles. Ces dernières
sont en chrome molybdène

avec un traitement au carbo-
ne.

Les 16 soupapes sont
actionnées par un double ACT
entraîné par une chaîne Hy-
Vo à tention automatique. Le
réglage des soupapes s'effec-
tue à l'aide de pastilles. Les
quatre carburateurs sont ali-
mentés en air frais par le Ram-
Air-Système dont les prises
d'air se trouvent à l'avant de la
moto, directement sous le bloc
optique. L'échappement,
quatre en un, est divisé en
deux parties, des silentblocs
en caoutchouc le protègent
des vibrations.

L allumage électronique
digital comprend des bougies
à double électrode et un limi-
tateur de régime qui entre en
action à 11700 tr/mn. Le cadre
de conception entièrement
nouveau conserve l'architectu-
re et le mode de fabrication
cher à Kawasaki, sa géométrie
en "Y" se compose de deux
longerons en aluminium rac-
cordés à des éléments de fon-
derie avec un double berceau
inférieur démontable. La
fourche Up-Side-Down à car-
touche de 41 mm de diamètre
comprend 12 positions de
réglage en détente et 7 posi-

tions de réglage en compres-
sion, la partie supérieure de la
fourche se compose d'un té en
aluminium coulé. La suspen-
sion arrière, équipée d'un sys-
tème Uni-Trak, comporte une
bonbonne séparée et un amor-
tisseur réglable en quatre posi-
tions en détente et douze en
compression.

La partie frein comprend à
l'avant deux disques de 320
mm équipés d'étriers à quatre
pistons de diamètre identique,
à l'arrière se trouve un simple
disque de 230 mnravec un
étrier à simple piston.

Le carénage, de forme éga-
lement nouvelle, englobe le
phare ainsi que la bulle. Les
deux rétroviseurs sont
repliables et possèdent une
position verrouillée pour éviter
qu'ils ne se rabattent à grande
vitesse. L'instrumentation se
regroupe dans un tableau de
bord avec un indicateur de
vitesse, un compte-tours, une
jaage à essence et une jauge
de température d'huile ainsi
que des voyants pour les cli-
gnotants, point mort, phare et
pression d'huile. Les leviers de
freins et d'embrayage sont
réglables en 4 positions et la
hauteur de la selle, dont le
revêtement est anti-dérapant,
se situe à 800 mm; dernière
nouveauté non négligeable,
un logement se trouve sous la
selle pour recevoir un antivol
en U.

La maison Jeker et Hàfeli de
Balsthal qui assure depuis
vingt ans l'importation des
motos Kawasaki reprend au
catalogue le chopper VN 750.
Cette moto possède un très
beau V-TWIN, passage oblige
dans cette catégorie; chaque
cylindre comprend 4 sou-
papes, le refroidissement est
liquide et la transmission
s'effectue par un cardan.

or. Wo
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous laisons tout de suite une offre par ordinateur
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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.
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Tél. 038/53 41 41.
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Ne les laissez pas s'aggraver
PRENEZ RENDEZ-VOUS

 ̂
Tél. (038) 25 11 55. »„„3.m

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

,' (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
45867-110
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Réanimation
miraculeuse

CLIN CrÇEIL

Une petite Canadienne de deux
ans, qui a passé accidentellement
six heures en dehors de sa maison
par -22 degrés Celsius, ressem-
blait à «un bloc de glace»
lorsqu'on l'a retrouvée - mardi
matin, le cœur arrêté. Elle a pu
être réanimée par miracle.

«Elle était pratiquement morte»,
a déclaré le docteur John Burgess,
de l'hôpital de Régina, dans la
province du Saskatchewan.

La petite Karlee Kosolofski avait
suivi son père sans le lui dire
lorsque ce dernier avait quitté la
maison mardi à 2h30 du matin
pour aller travailler dans une lai-
terie de Régina. Elle se retrouva
bloquée à l'extérieur.

Sa mère découvrit six heures
plus tard sa fille, dont la tempéra-
ture corporelle était descendue à
14 degrés Celsius. Il a fallu pas
moins de trois heures aux méde-
cins pour ramener sa température
à une chaleur normale, /ap

LE CIEL AUIOURP'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un courant
d'ouest règne de l'Atlantique aux
Alpes. Il entraîne de l'air doux et
humide vers notre pays. Une pertur-
bation a touché nos régions la nuit
dernière. Une rapide amélioration
se produira dès demain, d'abord sur
l'ouest et le sud, puis également
dans l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le plus souvent très nua-
geux. Précipitations intermittentes,
surtout ce matin. Limite des chutes
de neige vers 1500 mètres. Tempé-
rature en plaine: en fin de nuit +5
degrés, l'après-midi +9°. En mon-
tagne: vent d'ouest modéré à fort.
Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé. Quelques précipitations
le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi:
encore quelques averses dans l'est

demain matin, puis, comnme à
l'ouest et au sud, passage à un temps
assez ensoleillé et doux. Des
dimanche, au nord, nébulosité chan-
geante et quelques pluies possibles.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne très nuageux, 9°
Genève-Cointrin très nuageux, 10°
Sion très nuageux, 11°
Locarno-Monti beau, 14°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 9°
Londres beau, 11 °
Dublin peu nuageux, 9e
Amsterdam bruine, 6°
Bruxelles pluie, 7°
Francfort-Main pluie, 7°
Munich peu nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 2°
Hambourg bruine, 2°
Copenhague, très nuageux, -1°
Stockholm peu nuageux, -5°
Helsinki beau, -6°
Innsbruck • peu nuageux, 10°
Vienne beau, 12°
Prague peu nuageux, 8°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou beau, -5°
Budapest très nuageux, 11e
Belgrade très nuageux, 16°
Athènes beau, 16°
Istanbul peu nuageux, 13°
Rome beau, 16°
Milan beau, 14°
Nice beau, 15°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 14°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, -1°.
Jérusalem temps clair, 16°
Johannesbourg temps clair, 24°
Los Angeles temps clair, 25°
Mexico temps clair, 26°
Miami pluvieux, 25°
Montréal temps clair , -6°
New York neigeux, 3°
Pékin temps clair, 9°
Rio de Janeiro pluvieux, 39°
San Francisco temps clair, 23°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis peu nuageux, 17°

Conditions météorologiques du 2
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 6,2°;
6h30: 5,1°; 12h30: 8,3°; 18h30:
5,7°; max: 8,9°; min: 4,5°. Précipita-
tions: 2,5mm. Vent dominant: ouest-
sud-ouest, faible. Etat du ciel: assez
ensoleillé le matin, ensuite couvert,
pluie dès 16h30, brume.

Le soleil reviendra demain
nous chanter son doux refrain

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Vertus
du kiwi
Question de Mme G.,
Neuchâtel:

Le kiwi mérite-t-il sa réputation
de fruit-miracle?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse de F. Diiller,
diététicienne:

«Oui, ce n'est pas de
l'intox: le kiwi est un
véritable cadeau de la
nature, par sa teneur
élevée en vitamine C (le
double de l'orange). Cet
apport précieux renforce
le système immunitaire et
cellulaire.

Déplus, le Pr Bruce Ames,
de l'Université de
Berkeley, a réalisé l'an
dernier plusieurs études
révélant que la vitamine C
protège la vitalité du
spermatozoïde.
Conclusion: mangez des
kiwis, également riches en
potassium, et vous
assurerez votre
descendance!

A préciser qu'originaire de
Cnine, ce fruit est
maintenant fréquemment
cultivé sous nos latitudes.
Mais l'essentiel de la
production vient de
Nouvelle-Zélande. Bon
appétit!»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.
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Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le fy

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


