
Prisons :
désamorcer
la crise

Il a du pain sur la planche, le
directeur des prisons cantonales, De-
nis Pieren, entré en fonction le 1 er
janvier. L'univers carcéral neuchâte-
lois vit en effet une période de diffi-
cultés aiguës, raison d'ailleurs qui a
poussé l'Etat a créer ce nouveau
poste à responsabilités. En raison
principalement d'un manque de pla-
ces généralisé par rapport à l'aug-
mentation des détenus et de l'évolu-
tion du type de population incarcé-
rée, le personnel geôlier vit une situa-
tion tendue. Page 9

Stich presse
FINANCES PUBLIQUES/ la stratég ie fédérale se précise

OTTO DISCIPLINE - Le chef du Département fédéral des finances (DFF) Otto Stich a précisé hier les détails du remède
de cheval proposé par le gouvernement pour empêcher les déficits de sombrer dans des abysses chiffrés en milliards.
L'armée, la construction de routes et la recherche font partie des secteurs où le vent de l'austérité se fera cruellement
sentir. Et le grand argentier ne plaisante pas: un Parlement qui n 'accepterait pas rapidement toutes les mesures prévues
se rendrait coupable de mener une politique irresponsable, avertit-il. Lire le commentaire de Stéphane Sieber. asi
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Ecole normale:
du JOOme
au 125me

Ouverte en 1867, et Numa Droz
fut le premier des ses anciens élèves
à être conseiller fédéral, l'Ecole nor-
male cantonale fêtera du 22 au 27
juin le 125me anniversaire de sa
création. Elle saute ainsi d'une com-
mémoration à l'autre car, même si
cette prestation a été quelque peu
oubliée, elle avait marqué à sa fa-
çon, qui ne pouvait être que stu-
dieuse, le 700me anniversaire de la
Confédération. Page 10

Un pas
vers
l'écologie

Si le Conseil général donne son feu
vert le lundi 3 février, la Ville de
Neuchâtel aura son Monsieur envi-
ronnement dès 1 993. Ce sera le chi-
miste des eaux, Roland Stettler, qui
consacrera 20% de son temps à
cette nouvelle tâche et dirigera un
groupe de travail fonctionnant de
manière collégiale. Il assurera no-
tamment la coordination entre les
services communaux et cantonaux.
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CETTE SEMAINE

¦ e premier ministre islandais
L déclarait en début de se-

maine sa conviction que la
création de l'Espace économique
européen (EEE) devenait «de plus
en plus improbable)) et ne dépen-
dait plus que d'un miracle. On en-
tendit aussitôt en Suisse des voix
désireuses de fournir de l'écho à
cette déclaration en donnant très
fort l'impression de se réjouir de cet
échec annoncé. Et cela, comble
d'ironie, au nom de l'Europe!

Ce raisonnement pourrait se
comprendre si l'adhésion à la
Communauté était un objectif lar-
gement, clairement et ardemment
souhaité par le peuple suisse. Dans
ce cas, le sas vers l'adhésion que
constitue l'Espace économique ne
serait pas loin d'avoir l'utilité toute
secondaire qu 'il semble revêtir
pour les Autrichiens et les Suédois.
La réalité est que les Suisses, s 'ils
sont sans doute favorables au prin-
cipe de l'ouverture à l'Europe, sont
loin d'être automatiquement acquis
à l'idée de tomber précipitamment
dans les bras de la Communauté.
Permettons-nous en passant de
rappeler que contrairement à la
norme européenne les électeurs au-
ront le dernier mot.

La retenue helvétique s 'explique
par deux motifs principaux, parfai-
tement honorables. Le premier doit
être recherché dans la volonté de
ne pas brader en deux ou trois ans
les acquis de la lente et multisécu-
laire construction du pays, dont on
ne peut pas dire qu 'ils sont sous-

pt i- £¦

Par Jean-Luc Vautra vers

estimés ou méprisés par la commu-
nauté internationale! Le second a
trait aux effets concrets de l'adhé-
sion; les points positifs risquent
d'en être neutralisés au fur et à
mesure de la découverte des incon-
vénients. Ainsi la déclaration de
Markus Lusser, président de la Ban-
que nationale, annonçant une
hausse de quelque 2% du taux
d'intérêt comme prix de l'adapta-
tion au niveau de la Communauté
a de quoi, objectivement, faire ré-

•

fléchir, d'autant qu 'il peut s 'agir
d'un minimum, sans parler des
conditions de remboursement des
emprunts, de manière traditionnelle
considérablement plus avantageu-
ses en Suisse que dans les pays
qui nous entourent.

Lui qui a eu besoin de beaucoup
de temps pour forger sa politique
européenne et a passé par une lon-
gue période de doutes, le Conseil
fédéral est bien placé pour com-
prendre l'utilité impérieuse que le
peuple dispose d'étapes pour ob-
server, mesurer, comparer et se
convaincre (ou non) du bien-fondé
du but ultime proposé. La Suisse ne
saurait par ailleurs se culpabiliser
en quoi que ce soit si elle ne se
trouve pas, pour négocier, dans le
wagon de la Suède et de l'Autri-
che, pays certes proches aujour-
d'hui mais avec lesquels elle ne
partage pas le même passé histori-
que. C'est pourquoi il faut conti-
nuer d'espérer en la conclusion
d'un Espace économique, même
assez largement imparfait.

A défaut, et parce qu 'il n 'y a rien
que le citoyen déteste autant qu 'un
vote contraint à issue unique, une
demande d'adhésion trop hâtive
risque de nous faire rejoindre le
destin de la laitière Penette : adieu
veau, vache, cochon, couvée! La
Suisse pourrait se retrouver alors
dans l'isolement si redouté des eu-
rophiles, aujourd'hui si prompts à
mépriser ce qui restera de l'EEE.

0 J.-L. V.

Lé sas
indispensable

Isabelle
Duchesnay
se fâche

ZHULIN — Les propos du tt So-
viétique» (ici avec Maïa Usova)
Ont mal passe. keystone

La championne de patinage ar-
tistique Isabelle Duchesnay n'a
pas trop apprécié les propos te-
nus par le «Soviétique» Alexan-
der Zhulin au sujet du couple
français, propos dont nous avons
fait état dans notre édition d'hier.
Depuis Lausanne, où il assiste aux
championnats d'Europe, Alexan-
dre Lâchât a recueilli la réaction
d'Isabelle Duchesnay. Il décrit
également ce qui s'est passé hier,
notamment le titre obtenu en
danse par Marina Klimova et
Sergei Ponomarenko.
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Jura : une loi
pour ci Unir H

PIERRE BOILLA T - Le ministre
jurassien se dit l 'avocat d'un
dialogue renouvelé. swi

«Cette loi ne recèle aucune in-
tention belliqueuse ou annexion-
niste»: c'est en ces termes que le
ministre jurassien Pierre Boillat a
présenté hier à Delémont le mes-
sage et le projet de loi cantonale
sur l'unité du Jura. Celui-ci répond
aux exigences de l'initiative
«Unir», signée par 23.000 Juras-
siens, soit la moitié du corps élec-
toral. Il fait également l'unanimité
des partis politiques du canton et
prévoit — entre autres — la
création d'un poste de délégué à
la réunification et l'acceptation
d'observateurs des communes du
Jura bernois au parlement juras-
sien.
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Voyage au cœur du FIS
L'ALGÉRIE DES ISLAMISTES

«L'Algérie par ses islamistes» est le titre d'un livre écrit par trois chercheurs
spécialistes du monde arabe qui, à partir de textes produits par le FIS, nous plonge
dans une radioscopie de ces «barbus » aux portes du pouvoir d'Alger. Entretien avec
l'un des auteurs, Bernard Botiveau.

Par Georges Malbrunot

Le  FIS (Front islamique du sa-
lut) inquiète en Algérie mais
aussi sur l'autre rive de la

Méditerranée. Son écrasante vic-
toire au premier tour des élections
législatives de décembre est-elle le
prélude à une Algérie islamiste?
Ou bien au contraire, le coup
d'Etat légal et la mise en place,
dans la foulée, du Haut Comité
d'Etat qui bâillonne les Frères mu-
sulmans sonnent-ils le glas d'un
avenir théocratique pour l'Algé-
rie ? Nul, aujourd'hui , ne peut ré-
pondre à ces questions, confronté à
une situation qui peut évoluer ra-
dicalement à tout instant. L 'Algé-
rie par ses islamistes (1), écrit par
des chercheurs de l'Institut de re-
cherches et d'études sur le monde
arabe et musulman d'Aix-en-Pro-
vence, nous donne, en tout cas, des
clés indispensables pour compren-
dre la réalité complexe de la mou-
vance islamiste algérienne. Et
d'abord sur ces bataillons d'élec-
teurs qui leur ont apporté leurs
suffrages.

Au sein du FIS coexistent au
moins trois composantes sociales,
nous explique Bernard Botiveau :
«Les commerçants, parmi lesquels
quelques riches bijoutiers - un
phénomène comparable à certains
égards aux Bazarhis pend ant la Ré-
volution iranienne - en particulier
ceux de Bab-el-oued, déf avorisés
après la Révolution algérienne et
qui, en votant pour les Frères mu-
sulmans, ont ainsi le sentiment de

PRIERE A BAB-EL-OUED - La démocratie à l'occidentale n'est pas leur affaire . ap

prendre une revanche. Deuxième
composante: des intellectuels ara-
bisés qui ont du mal à trouver du
travail, et enf in et surtout, une
f oule déjeunes au chômage et d'ex-
clus des écoles, qui f orment le nou-
veau lumpenprolétariat des f au-
bourgs. »

Divisions
Cette base forme-t-elle un électo-

ral suffisamment homogène? «Les
intérêts divergent incontestable-
ment entre la bourgeoisie com-
merçante et les jeunes chômeurs»,
reconnaît M. Botiveau avant
d'ajouter : «En cas d'accession au
pouvoir, le FIS serait gêné, car il
serait obligé, sous une f orme ou
sous une autre, de prendre aux
premiers pour redonner aux se-
conds». Un élément qui tendrait à
prouver une certaine volatilité de
l'électorat islamique, au moment
même où une dissolution du FIS
par le pouvoir est évoquée avec
insistance. «Il y a ceux qui ont voté
islamique par conviction, et puis il
y a tous les autres qui ont exprimé
un vote de rejet du pouvoir en
place, et parmi ceux-là, on peut
trouver des Berbères, des Kabyles
et d'autres». «Mais il est extrême-
ment périlleux d'évaluer la propor-
tion de ces diff érentes composan-
tes». De même qu'il est très diffi-
cile, aujourd'hui , d'apprécier avec
justesse les rapports de force qui
secouent les instances dirigeantes
du FIS, divisées entre «algérianis-
tes », partisans de prendre le pou-
voir d'une façon légale, et ceux que

l'on pourrait qualifier de «purs et
durs » pour lesquels l'islam reste la
référence supérieure. Une ligne de
fracture - qui sépare en fait l'esprit
et la lettre de la doctrine - que l'on
retrouve, selon M. Botiveau , sur
nombre de points du projet islami-
que. «Le programme électoral du
FIS, selon les auteurs, (...) traduit
cette inexactitude, car il ne s 'agit
pas de propagande à l'état pur,
mais d'une plate-f orme assez con-
sensuelle pour rallier les indécis,
et ils sont légion». Un programme
«suff isamment éclectique pour
contenir des rappels constants à
l'idéologie du FLN, (et) des idées
émises par le mouvement réf or-
miste (...)» .

Le FIS «parti hégémonique»?
«Dans un Etat islamique, le parti
des musulmans devient exclusif de
tout autre, explique M. Botiveau ;
au Parlement (le Majjlis Choura)
ne siègent que des représentants
qui connaissent très bien la loi isla-
mique». «Les gouvernants sont te-
nus de l'appliquer, et ils sont con-
trôlés par le Majjlis dont les mem-
bres, en principe, ne sont pas
élus». «Mais, ajoute-t-il, dans le
cas de l'Algérie, les modalités de
désignation de ceux-ci ne sont pas
connues ».

Autre incertitude : «Si le mot
d'ordre de l'application de la Cha-
ria (la loi islamique) revient
comme un leitmotiv, écrivent les
auteurs, il est précisé (dans le pro-
gramme) que celle-ci ne pourrait
se f aire que par étapes».

Reflet des divisions, les islamis-
tes entretiennent aussi le flou sur

la question - oh combien impor-
tante - de savoir si le respect de la
démocratie est à assurer dans un
régime islamiste. «Là encore, note
M. Botiveau , les Frères musul-
mans ont deux f açons de voir les
choses. Si l'on s 'en tient à la doc-
trine telle qu 'elle a été exprimée
notamment lors de prédications
d'Ali Belhadj (2), la démocratie à
l'occidentale n 'est pas (leur) af -
f aire». «Mais f ace à la réalité poli-
tique, après les élections municipa-
les de 1990, une partie des militants
et des représentants du FIS ont
pensé qu 'ils pouvaient gagner par
les urnes, privilégiant une f ormule
légaliste d'accès au pouvoir». Ce
faisant, ils valident le processus
démocratique au nom d'un certain
pragmatisme et d'une Realpolitik.
Ce débat est ajourné actuellement
au sein du FIS en raison des cir-
constances, mais il resurgira tôt ou
tard.

Arabisation de la culture
Qu'en est-il de la vision économi-

que et sociale des islamistes? «Il
n 'y a pas de modèle d'économie is-
lamique, observe M. Botiveau ,
mais en revanche une éthique isla-
mique des relations sociales qui
s 'et f ixé deux buts: assurer la jus-
tice et la solidarité entre Algé-
riens». «Ce qui exp lique, p ar
exemple, le rejet du monopole, de
la spéculation f oncière ou immobi-
lière, ainsi que celui de la thésauri-
sation, et l 'interdiction du prêt
d'intérêt». «En revanche, il y a une
institutionnalisation de la zakat,
l'aumône légale, dont tout croyant
doit s 'acquitter. Un système qui
s 'apparente , en f ait, à celui de no-
tre f iscalité même s 'il n 'en porte
pas le nom», selon M. Botiveau.
Mais, là encore, il y a la doctrine et
puis la réalité économique envi-
ronnante qui rend difficilement en-
visageable qu'une Algérie isla-
miste choisisse de couper tout lien
avec l'Occident industrialisé. 1

Cet Occident qui représente, aux
yeux des Frères musulmans algé-
riens - comme à ceux du Maghreb
et du Moyen-Orient - une société
viciée dont il faut à tout prix
s'écarter. «Il leur f aut résister à
l'invasion culturelle de l 'Occident
qui se propage au travers des pu-
blicités, des spectacles ou de la te-
nue vestimentaire». «Les islamis-
tes s 'insèrent dans un rejet cultu-
rel plus général des pratiques is-
sues de la colonisation et ils f on-
dent leurs critiques sur la décultu-
ration de leur société» qui s'en est
suivie. D'où leur insistance zélée à
en prendre aujourd'hui le contre-
pied par l'arabisation de la culture
et de leur mode de vie en général.

Cet impératif s'applique aussi
aux rapports entre l'homme et la
femme dans la société islamique,
même si une fois de plus , doctrine
et pratique peuvent diverger. «Le
ref us de la mixité est établi dans
les textes, indique Bernard Boti-
veau, que ce soit dans l'administra-
tion ou dans les écoles. La f emme
peut accéder à l 'éducation mais
dans des institutions séparées. Elle
peut travailler aussi, de préf érence
dans certains secteurs comme
l'éducation et la santé, mais la
norme plaide plutôt pour qu 'elle
reste à la maison ».

G. M.
(1) «L'A lgérie par ses islamistes»

par M. Al-Amnaf , Bernard Botiveau
et Franck Fregosi.

Editions Khartala (Paris).
(2) Un des deux leaders du FIS incarcérés

à la prison de Blida.

Le peuple
élu

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Q
uoi qu 'en dise la Bible, le
peuple élu est celui des Kreu-
ziens. Parce qu 'ils sont les

meilleurs et entendent le rester en
donnant l'exemple au reste du
monde. Grâce à leur nouvelle mo-
rale objective qui, nous l'avons vu
avec leur justice f iscale, consiste à
f aire prévaloir la santé sur toute
autre valeur. Ce nouvel ordre na-
tional est leur modeste contribu-
tion au nouvel ordre international
dont se sont entichés les Ricains.
Pour autant que «f aire se peut».

Les princes ont en eff et décidé d'in-
terdire la publicité en f aveur du ta-
bac et de l'alcool. Sauf dans la presse
à qui, en démocratie, il arrive mal-
heureusement d'avoir son mot à dire
au moment des élections. Une atti-
tude courageuse (tabac et alcool sont
deux des mamelles des f inances
kreuziennes, véritable louve aux téti-
nes multiples) et bien dans la tradi-
tion kreuzienne qui considère que le
mal en soi n 'est jamais grave, tant
qu 'on n 'en parle pas, et qui, loi du
silence oblige, autorise les sociétés
trop rentables à constituer des réser-
ves cachées. Attitude courageuse
mais pas téméraire.

Ce qui explique pourquoi, au mo-
ment où le parti des automobilistes a
le vent en poupe, on autorise tou-
jours la publicité en f aveur des voitu-
res qui tuent autant, et plus jeune,
que la cigarette.

L'application de ces mesures po-
sera un certain nombre de problè-
mes. Par exemple, pour conserver la
promotion du tabac, un journal ne
devra p lus s 'adresser qu 'aux vieux,
ce qui lui donnera une mauvaise
image de marque, ce type d'annon-
ces étant interdit dans les publica-
tions pour les jeunes. Mais ceci n 'est
qu 'un détail.

L'enf er, ce sera une f o i s  de plus les
autres. Car la Kreuzie envisage de
S 'intégrer dans la nouvelle Europe
en f ormation. Une communauté qui
risque de devenir invivable si cha-
cun y arrive avec des prohibitions
particulières à généraliser, f aute
d'une f rontière à l'abri de laquelle on
peut brouiller les émissions de télé
des autres.

Que la Kreuzie obtienne que, dans
la communauté, la distribution gra-
tuite de boissons distillées soit inter-
dite comme chez elle, ce n 'est pas
grave. On se pétera au gros rouge.
Mais imaginez que chacun y vienne
avec ses interdits publicitaires!

Finies les campagnes antisida, si
quelque nation très cathohque suit le
Saint Père dans la prohibition du
préservatif . Finie la pub des bou-
chers qui prétendent vendre de la
viande non cashère, si les Hébreux,
déjà européens sur le p lan  des na-
tions unies et de l'olympisme, rejoi-
gnent l'Europe politique. Finies les
campagnes pour le tribolo et autres
jeux de hasard, si une nation trouve
immoraux les tapis verts.

- Oui, mais les Kreuziens savent
«raison garder». Voyez l'exception
en f aveur de la presse...

Révolutionnaire. Elle introduit
dans la morale kreuzienne une no-
tion nouvelle: ce qui est mal cesse de
l'être s 'il en va de la santé d'un sec-
teur économique. Certainement des
mesures seront prises un jour, dans
le cadre de l'aide au petit commerce,
pour que les vols à l'étalage ne soient
poursuivis que s'ils ont été perpétrés
dans une épicerie, tandis que l'on
f ermera les yeux sur le charpadage
dans les grandes surf aces.

J.-Ç. A,

MÉDIASCOPIE

Le Palais fédéral publie une
étude d'experts concluant à géné-
raliser les limitations de vitesse ex-
périmentées l'été dernier. Voilà,
sans mettre en doute le travail des
experts, qui n'est guère surpre-
nant : l'administration qui est à
l'origine des limitations n'aurait
certainement pas eu les mêmes
soins pour une étude négative.

Donc l'étude sort. Et le camp au-
tomobiliste fulmine, et le camp
vert applaudit. Ces réactions sté-
réotypées ne vont guère rendre
service au Conseil fédéral , qui
cherche peut-être, dans l'opinion ,
des arguments plus nets. Or, la
seule chose à voir est que la guerre
est repartie comme en 40. n est
bien possible que les autorités can-
tonales, sensibles aux réactions de
«leurs gens», résistent plus ouver-
tement que l'an dernier à une ré-
duction généralisée.

La limitation de vitesse a une au-

tre portée psychologique que les
hausses de taxes, dont il est par
ailleurs question. Les hausses dé-
plaisent forcément aussi. Mais el-
les ne contredisent pas la vocation
du véhicule, elles lui mettent un
prix , fût-il fort . La limitation de
vitesse va contre la justification de
l'automobile. A fortiori sur les
voies rapides que sont les autorou-
tes. [...]

Pierre Kolb
«La Liberté»

Mauvaise
cause
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Flavio Cotti en a-t-il trop dit en
déclarant, mercredi , que pour lui ,
les conclusions du rapport Elektro-
watt sur l'essai des limitations de
vitesse à 70/100 km/h de l'été der-
nier étaient claires?

Vrai ! Ce rapport confortera les
politiciens en quête de n'importe
quel chiffre pour étayer des préju-
gés. A l'inverse, le monde de la
science s'esclaffe à la lecture de la
masse polluante des quelque 280

pages publiées par Elektrowatt.
Cotti «roi d'ozone», assure un

confrère. Chevalier du dérisoire en
tout cas. Après avoir songé à en-
voyer 500.000 voitures non cataly-
sées à la casse, le voici prêt , sem-
ble-t-il, à donner foi à une analyse
qui - à l'exemple des premières
études «scientifiques» fédérales
annonçant la disparition des forêts
suisses dans les 12 mois - va ridi-
culiser ses auteurs d'ici peu. Et
tout cela pour un enjeu en forme
de réduction de 6 tonnes/jour de
NOx. Six tonnes sur 500 to/j.!

E serait idiot de prendre pour
argent comptant le discours pro-
réduction de vitesse d'Elektrowatt.
Les écologistes de cette maison ont
en effet bien davantage calculé et
modélisé sur ordinateur que me-
suré. A tel point que les spécialis-
tes du trafic automobile se deman-
dent si l'essai de l'été dernier était
bien nécessaire pour une telle
étude. [...]

Raymond Gremaud
«Journal du Nord vaudois»

Jeu de 1 ozone
et du hasard
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Un pactole, sinon rien
ASSAINISSEMENT DES FINANCES FÉDÉRALES/ Otto Stich précise ses plans et menace le Parlement

L

e programme d'assainissement des
finances fédérales que le gouver-
nement a mis des mois à concocter

doit être rapidement accepté tel quel
par le Parlement si l'on ne veut pas que
les budgets des années à venir som-
brent dans des déficits records, a dé-
claré hier Otto Stich. Les économies et
les nouvelles recettes prévues ne per-
mettront toutefois pas à la Confédéra-
tion de sortir des chiffres rouges en
1 995, but initial du chef du Départe-
ment des finances.

Cet assainissement des finances est
urgent, a insisté Otto Stich. Si le Parle-
ment n'accepte pas toutes les mesures
prévues par le Conseil fédéral, il fau-

dra s'attendre à un déficit de «plu-
sieurs milliards de francs » en 1993
déjà.

Une telle politique serait irresponsa-
ble, selon le grand argentier. Elle en-
traînerait un affaiblissement du franc
suisse et une perte de confiance en la
Suisse à l'étranger.

Un déficit de cinq milliards avait été
pronostiqué pour 1 995. Au terme de
rudes négociations, le Conseil fédéral
est arrivé à la conclusion qu'il fallait
économiser 2,1 milliards et trouver
2,35 milliards par le biais de nouvelles
recettes.

Si le Parlement accepte le plan
d'Otto Stich, le déficit sera limité à

1,78 milliard en 1993, 380 millions en
1 994 et 1,06 milliard en 1 995.

Les économies
Des économies seront réalisées dans

tous les départements, mais surtout au
Département militaire fédéral.

Le Conseil fédéral a décidé de re-
conduire pour trois ans les réductions
de dépenses décidées par le parle-
ment dans le budget de 1 992, ce qui
devrait permettre de comprimer de
300 à 400 millions par an les dépen-
ses inscrites au plan financier. Les sec-
teurs les plus touchés seront l'armée, la
construction de routes, l'asile, les cons-
tructions fédérales et la recherche.

Le gouvernement propose aussi de
couper entre 1 10 et 250 millions en
matière de subventions, ce qui nécessi-
terait 1 4 modifications de lois et pour-
rait théoriquement susciter autant de
référendums. Par des modifications de
lois ou d'arrêtés, on obtiendra une
baisse des subventions touchant en par-
ticulier Pro Helvetia (-10 millions en
1 995), des mesures en faveur des fo-
rêts (-31 millions), les campagnes d'éli-
mination du bétail (-46 millions), l'utili-
sation du blé indigène (-30 millions) et
l'aide aux chemins de fer privés (-1 2
millions).

Par voie d'ordonnance, on réduira en
outre les subventions aux routes natio-
nales (-32 millions), à la protection
civile (-25 millions) et aux stations de
recherche agricole (-14 millions).

Une réduction linéaire des subven-
tions de 10% sera également soumise
aux Chambres. Elle permettrait d'éco-
nomiser entre 730 et 890 millions. Sa
validité serait limitée à trois ans. Le
Conseil fédéral n'a toutefois pas l'inten-
tion de couper dans tous les domaines.
Pas question de toucher par exemp le
aux nouveaux paiements directs à
l'agriculture, aux contributions aux
caisses-maladie et aux investissements
dans le transport combiné. Le gouver-
nement propose en outre de se conten-
ter de réduire de 5% seulement les
contributions aux hautes écoles et au
fonds de compensation AVS/AI.

Les recettes
Côté recettes, le Conseil fédéral pré-

voit deux changements qui supposent
une modification de la Constitution:
l'autorisation des maisons de jeux et le
frein aux dépenses. Pour Otto Stich,
l'autorisation de «vrais» casinos, avec
une mise supérieure à 5 francs, serait
une mesure profitable au tourisme. Elle
pourrait rapporter entre 100 et 200
millions de francs à la Confédération
dès 1996.

O. Stich n'y voit guère d'objection
morale, car les joueurs vont actuelle-
ment satisfaire leur passion à l'étran-
ger. La semaine prochaine déjà, une
motion dans ce sens sera discutée au
Conseil national.

Autre mesure avec vote obligatoire
du peuple et des cantons: le frein aux
dépenses. Il s'agit d'exiger, pour toute
dépense supérieure aux propositions
du gouvernement, la majorité absolue
des membres des deux Conseils. Déjà
formellement en vigueur de 1975 à
1 979, ce système n'a jamais été appli-
qué.

POMPE À FINANCES - Le Conseil
fédéral veut l'actionner. asi

Deux autres mesures au plan des
recettes concernent le prix de l'essence
et celui des cigarettes. Inchangé depuis
1936, le droit de base sur l'essence
serait majoré de 25 centimes par litre.
Cette augmentation permettrait d'ob-
tenir 1,6 milliard de plus à partir de
1 993, dont la moitié irait à la caisse
fédérale, l'autre moitié aux routes.
Mise en vigueur immédiate possible
mais peu probable, avec ensuite confir-
mation par le Parlement et référendum
possible.

Une hausse de l'impôt sur le tabac
jusqu'à concurrence de 40 centimes par
paquet de cigarettes devrait rappor-
ter 350 millions en 1 995, destinés uni-
quement au financement de l'AVS. Le
Conseil fédéral justifie aussi cette me-
sure par un alignement sur les pays
voisins d'Europe. Ici, une décision du
Parlement est nécessaire. Elle serait
soumise au référendum facultatif.

Enfin, le projet prévoit une forte aug-
mentation de la répartition des bénéfi-
ces de la Banque nationale, dont le
montant passerait de 8 millions à 600
millions de francs (un tiers pour la Con-
fédération et deux tiers pour les can-
tons). Une telle augmentation, possible
au vu des importantes réserves de la
BNS, peut être décidée par le Conseil
fédéral, d'entente avec les organes de
la banque, /ats-ap

Souverain
sollicité

Otto Stich aimerait que le corps élec-
toral se prononce sur l'adhésion de la
Suisse à la Banque mondiale et au
Fonds monétaire international (FMI) le
17 mai prochain. La votation sur le
nouvel ordre financier (il s'agit de la
prorogation de l'impôt fédéral direct
et de l'impôt sur le chiffre d'affaires) et
la révision du droit de timbre pourrait
se dérouler le 27 septembre si le par-
lement se rallie aux propositions du
gouvernement, a expliqué hier le
conseiller fédéral.

Le calendrier des votations fédérales
de cette année pose de sérieux pro-
blèmes au Conseil fédéral, a ajouté le
Soleurois. Trop de problèmes doivent
être résolus en même temps.

Otto Stich souhaite que l'on vote
aussi rapidement que possible sur le
référendum contre l'adhésion au FMI,
car les anciennes républiques soviéti-
ques vont proposer d'adhérer au cours
des prochains mois. Une nouvelle ré-
partition des sièges dans les organes
exécutifs est par ailleurs prévue pour
cette année. La Suisse va manquer
cette échéance importante si le corps
électoral ne se prononce pas rapide-
ment. Or, Otto Stich doute que la
Suisse puisse revendiquer un siège au
conseil exécutif en 1994 si elle laisse
échapper la chance qui lui est offerte
cette année, /ap

Le sucre des cantons
La Confédération a tiré les leçons

des effets néfastes pour les cantons,
et particulièrement pour les cantons
financièrement faibles, des réductions
linéaires des subventions des années
70 et 80. Avec les mesures de rééqui-
librage proposées par Berne, les
prochaines diminutions linéaires des
aides et indemnités devraient se tra-
duire par une «opération blanche»
pour les cantons, estime Alfred Rey,
secrétaire du Groupe d'étude pour
les finances cantonales.

Les dernières réductions linéaires
des subventions fédérales avaient *fait perdre dix ans à la péréquation
financière entre les cantons, selon M.
Rey. ((Entre 197'6 et 1982, on a
assisté à un net recul des paiements
dû principalement aux réductions li-
néaires des subventions. Ce sont no-
tamment les cantons à faible capaci-
té financière qui ont été touchés»,
constate le bilan de péréquation fi-
nancière présenté en mai dernier par
l'Administration fédérale des finan-
ces.

La distribution d'une partie du bé-
néfice de la Banque nationale suisse
(BNS) est la clé de voûte des mesures
de rééquilibrage en faveur des can-
tons. Le deuxième volet est représen-

te par la part cantonale au droit de
base sur l'essence augmenté de 25
centimes par litre. Grâce à ces mesu-
res, les cantons retrouveront ce qu'ils
perdront en subventions, calcule
M.Rey. Pour le conseiller fédéral
Otto Stich, ils toucheront même 200
millions de plus.

De son côté, la BNS est appelée à
distribuer 600 millions de francs de
bénéfice par année, dont les deux
tiers, soit 400 millions, iraient aux
cantons. La clé de répartition de
cette somme entre les cantons devrait
être modifiée. Au lieu d'être répartie
entièrement par tête d'habitant, elle
serait distribuée pour les trois cin-
quièmes en tenant compte de la ca-
pacité financière des cantons.»

Quant à la taxe de base sur les
carburants, les cantons profiteront de
son relèvement, qui doit rapporter au
total 1,6 milliard supplémentaire. Ils
touchent en effet 12% au minimum
de la moitié des recettes non affec-
tées de la taxe, qui représentent el-
lesmêmes la moitié du total des recet-
tes. Et, ici aussi, la clé de répartition
de ces 100 millions environ de part
cantonale devrait être revue en fa-
veur des cantons financièrement fai-
bles, a ajouté M. Rey. /ats

Temps durs pour le DMF
La Confédération va essayer de

stabiliser le nombre de ses emplois
jusqu'en 1995. Et c'est le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) qui cas-
quera, puisqu'il devra céder 800
postes de travail aux autres dépar-
tements. Dans une réaction publiée
hier, le DMF parle de «temps durs».
D'autant plus qu'une autre réduction
des effectifs — elle vise 1000 em-
plois dans les entreprises d'armement
— est en cours dans le contexte
d'«Armée 95».

Cette dernière mesure avait déjà
été décidée en 1991 dans le con-
texte de la gestion du personnel à
long terme. ((A près les récentes déci-
sions du gouvernement, il n'est plus
tout à fait sûr qu'il soit possible
d'opérer toutes les réductions voulues
sans licenciements», affirme le DMF.

La Commission de défense militaire
devra examiner quelle est la meil-
leure manière de procéder. Elle de-
vra assurer le passage de l'ancienne
armée à ((Armée 95». Il faudra aussi
décider s'il convient de liquider des
systèmes d'armes prématurément,
voire d'introduire plus vite que prévu
le rythme des cours de répétition tous
les deux ans.

Les autres mesures envisagées sont

la restructuration de l'Intendance du
matériel de guerre, la réduction du
nombre des véhicules remis à la
troupe et des services que les soldats
rendent à des tiers.

Il faudra également économiser en
matière de production de munitions,
ce qui aura des conséquences sur le
degré d'occupation des entreprises
d'armement. Le chef de l'armement,
Toni Wicki, n'exclut pas qu'il pourrait
en résulter des licenciements. Le DMF
s'efforcera de réduire son personnel
par le jeu des départs naturels et
d'éviter les cas sociaux.

Les dépenses du DMF ont été ré-
duites de plus de trois milliards de
francs pour la période allant jusqu'en
1995. Si en 1960 la part des dépen-
ses fédérales du DMF était de 32%,
celle-ci a été réduite à 17 % en
1990 et représentera moins de 1 2 %
en 1995.

Le DMF est le seul département qui
devra se contenter d'une croissance
nominale nulle de ses dépenses, alors
que le renchérissement est de plus en
plus important. Il est indispensable
que la compensation du renchérisse-
ment soit à nouveau . accordée au
DMF dès 1995, selon le conseiller
fédéral Kaspar Villiger. /ap

De la politique, pas de l'alchimie!
&—

Par Stéphane Sieber

PiPW Le citoyen-confri-

^Tl buable helvétique n 'a
il qu 'à bien se tenir: on

B Jrâù S parlera beaucoup de
^̂ V* ] ses intéressants gros

sous cette année dans
l'arène politique.

On parlera d'une part du nouveau
régime des finances fédérales. En
effet, le peuple et les cantons ont
refusé la mouture qui leur était pro-
posée le 2 juin dernier. Or, le ré-
gime constitutionnel en vigueur
n 'autorise la Confédération à perce-
voir l'impôt fédéral direct (IFD) et
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) — 1 8  milliards par an repré-
sentant plus de la moitié de ses
recettes! — que jusqu 'au 31 décem-
bre 1994. Il y a donc urgence à
prévoir une solution de remplace-
ment. Celle d 'Otto Stich consiste
tout bonnement à demander au
souverain d'ancrer définitivement
ces dispositions actuellement limi-
tées dans le temps. Voilà pour le
premier volet.

On parlera d'autre part des
moyens à mettre en œuvre pour
sortir les comptes de la Confédéra-
tion des déficits de plus en plus
effrayants dans lesquels ils sont en
train de s 'enfoncer. Pour cela, le
Conseil fédéral affirme avoir quasi-
ment épuisé les possibilités budgé-
taires normales. Aussi a-t-il détaillé

une vaste batterie de coupes claires
et de recettes juteuses dont la mise
en place impliquera plusieurs chan-
gements législatifs et constitution-
nels, c 'est-à-dire le feu vert du Par-
lement et, dans bien des cas, celui
du peuple et même des cantons.
Voilà pour le second volet.

Vue sous un angle technique,
cette politique financière semble te-
nir debout. Mais en réalité, derrière
un décor de simplicité apparente,
camouflée par un vernis trompeur
de prudence et de pseudo-symétrie
des sacrifices, elle n 'est que l'ex-
pression d'une carence navrante de
choix politiques. Le Conseil fédéral,
de qui on serait en droit d'attendre
une ligne claire et globale dont la
politique financière ne serait que
l'instrument, a au contraire péché
en voulant a priori définir le cadre
financier consensuel d'une politique
à élaborer ensuite. Il ne faut d'ail-
leurs voir là rien d'autre qu 'un fruit
empoisonné de l'attitude qui con-
siste à vouloir associer tous les
grands partis au pouvoir tout en
trouvant normal qu 'ils ne s 'enten-
dent sur rien. Mais dans ces condi-
tions, qui soutiendra réellement la
reconduction pour toujours d'un ré-
gime financier qui, avec sa fiscalité
directe élevée, sa taxe occulte et
son impôt indirect épargnant les
services, ne satisfait en réalité per-
sonne? Et croit-on vraiment que le

Parlement acceptera, comme Otto
Stich l'en prie sur un ton quelque
peu rogue, d'avaler sans broncher
l'entier de la potion hétérogène de
recettes et d'économies dont on
connaît à présent l'alchimie compli-
quée ?

Tout espoir de sortir de ce climat
de médiocrité n 'est cependant pas
exclu. C'est le moment de se souve-
nir que lors de la dernière session
d'automne, bravant sans honte le
grand argentier, les Chambres fédé-
rales ont décidé de supprimer les
droits de timbre au terme d'une pro-
cédure inhabituelle par sa rapidité.
En l'occurrence, prouvant bien que
le Parlement peut prendre ses res-
ponsabilités et des décisions rapi-
des lorsqu 'il y a urgence, la majori-
té des députés ont agi correctement,
posant le principe politique — prio-
rité à porter sur l'accroissement de
la compétitivité de la place de tra-
vail suisse — avant d'en tirer la
conclusion financière. Bien entendu,
ce qu 'une telle option suppose, c'est
l'accord sans faille et ciblé de tous
ceux pour qui la santé économique
de ce pays est la condition première
de toute politique efficace — sociale
ou extérieure. Cela n 'a, on s 'en
aperçoit, rien à voir avec la cuisine
mijotée par le Conseil fédéral. Mais
cela exige une qualité qui se fait
rare de nos jours: le courage.

0 st. s.

BOURSES ET VA-
LEURS MOBILIÈRES
— Le projet dé loi
fédérale a reçu un
écho très favorable.

&

Page 7

Oui à la
transparence

# Presse romande:
les éditeurs pessimistes Page 4

% Afrique du Sud:
un référendum pour tous Page s



Le grand blues des éditeurs

- fat™ SUISSE—
UNION ROMANDE DES ÉDITEURS DE JOURNAUX ET PÉRIODIQUES/ Inutile d'attendre de nouvelles recettes

L

'Union Romande des Editeurs de
Journaux et Périodiques (URJ),
qui regroupe 59 journaux, pério-

diques et agences fermières de publi-
cité, a tenu sa 72me assemblée gé-
nérale ordinaire hier à Lausanne,
sous la présidence de M.Fabien Wol-
frath, éditeur de «L'Express» à Neu-
châtel.

Elle a manifesté sa vive préoccupa-
tion face à la détérioration de la si-
tuation économique actuelle et de
l'évolution structurelle qui affecte di-
rectement la presse suisse et la fragi-
lise. Néanmoins, en dépit de ce con-
texte difficile, les éditeurs de jour-
naux entendent poursuivre active-
ment leur mission d'information au
service du lecteur, garantissant ainsi
le bon fonctionnement de notre dé-
mocratie helvétique.

Renégocier la CCT
L'assemblée a donné mandat à

son Grand Comité d'ouvrir rapide-
ment des négociations avec la Fédé-

ration Suisse des Journalistes pour
une réforme complète de la Conven-
tion collective de travail (CCT) et ses
accords annexes, qui ne sont plus
adaptés aux circonstances. Dans
l'immédiat toutefois, les accords, qui
garantissent aux journalistes des
conditions de travail très favorables,
resteront en vigueur jusqu'à fin
1993.

L'URJ souhaite également que le
régime de formation professionnelle
des journalistes soit encore renforcé
pour qu'il réponde toujours mieux
aux besoins de la presse écrite et
audio-visuelle. C'est pourquoi l'URJ
demande que l'obtention du statut
professionnel soit lié à la réussite du
certificat de fin de stage.

Sombres perspectives
La survie de la presse romande

passe par la collaboration entre jour-
naux non concurrents et la fusion de
titres H lorsque la logique du marché
l'impose», a estimé M. Pierre Lamu-

nière, directeur général d'Edipresse,
lors d'un débat organisé dans le ca-
dre de l'assemblée générale. Editeurs
et publicitaires se sont montrés pessi-
mistes quant à l'avenir des 19 titres
de la presse quotidienne en Suisse
romande.

Les deux tiers des quotidiens ro-
mands sont déficitaires, et le marché
ne peut pas assurer la survie de tous,
a rappelé M. Lamunière, illustrant ses
propos par une citation tirée de la
fable de La Fontaine sur les animaux
malades de la peste : «Ils ne mour-
ront pas tous, mais tous seront frap-
pés».

Les difficultés que connaissent plu-
sieurs éditeurs romands sont dus no-
tamment à l'émergence «d'imprime-
ries cathédrales», ainsi qu'à des con-
trats collectifs généreux dont l'ex-
trême rigidité est peu adaptée à la
récession, a analysé le patron d'Edi-
presse. Inutile d'attendre de nouvel-
les recettes, la solution ne peut venir
que de la compression des dépenses,

a continué le patron d'Edipresse, qui
préconise collaboration et fusion.

M.Jean-Claude Gisling, adminis-
trateur-délégué de Publicitas, a mis
en garde les éditeurs : la publicité ne
va pas renflouer leurs caisses. Les
tarifs pratiqués actuellement ne peu-
vent pas encore augmenter. D'autre
part, le gâteau publicitaire a atteint
ses limites de croissance. Dans un
pays plus que saturé, seuls des trans-
ferts sont encore possibles. M. Gisling
estime qu'en termes réels, la publi-
cité va baisser au cours des prochai-
nes années de 15 à 20 pour cent.

En Suisse romande, selon des chif-
fres de l'URJ, les quotidiens tirant à
plus de 50.000 exemplaires avaient
à fin octobre 1991 perdu 16,6% de
leur volume publicitaire, les annon-
ces commerciales reculant de 10% et
les offres d'emploi de 40,2 pour cent.
Pour la presse à moyen tirage
(10.000 à 50.000 exemplaires), le
recul général était de 10%, et de

34% pour les offres d'emploi, tandis
que les périodiques, avec un manque
à gagner tota l de 10%, perdaient
35% de leurs offres d'emploi.

Directeur financier de la SSR,
M.François Landgraf a souligné que
contrairement à la presse écrite, qui
tire 75% de ses revenus de la publi-
cité, la SSR était moins sensible aux
baisses de la publicité qui ne repré-
sente que 25% de son budget. Il
s'est toutefois inscrit en faux contre
les «prévisions apocalyptiques » de
l'URJ, qui craint que la nouvelle or-
donnance fédérale sur la radio et
télévision «n'ouvre les vannes publi-
citaires en faveur de l'audiovisuel».

Enfin pour M.Antoine Bosshard,
journaliste au «Journal de Genève »,
le maintien à flot de la presse ro-
mande passe par une amélioration
de son contenu, ainsi que de la for-
mation des journalistes. La survie
n'est qu'au prix de la qualité, a-t-il
déclaré, /ats-comm

¦ ÉGLISE — Alors que la nomina-
tion de Mgr Haas agite encore les
esprits du côté de Coire, on s'inquiète
déjà, dans certains milieux du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg, de
la succession de l'évêque Pierre Mo-
mie, âgé aujourd'hui de 71 ans.
Comme tous les évêques, Mgr Mamie
devrait démissionner lorsqu'il aura at-
teint l'âge de 75 ans. Le pape pourra
alors soit accepter ce retrait soit de-
mander à l'intéressé de poursuivre son
mandat, Mais au contraire des évê-
chés de Bâle, de Coire et de Saint-
Gall, le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, comme ceux de Lugano et
de Sion, ne connaît pas de règlement
spécial permettant une consultation
de ses organes sur un tel sujet, /ats

¦ PYROMANE - Un incendie
d'origine criminelle a partiellement
détruit, dans la nuit de jeudi à hier,
une ferme de Prez-vers-Noréaz,
dans le district fribourgeois de la
Sarine. Le pyromane, un homme de
30 ans, a été arrêté. Selon la police
cantonale, sa responsabilité semble
diminuée : il aurait agi sous l'effet
d'une dépression nerveuse, /ats

Un «Monsieur Réunification» sera nommé
JURA/ Présentation du proje t de loi sur la réunification

L

e projet de loi sur l'unité de Jura a
été présenté hier à Delémont par
le ministre Pierre Boillat en pré-

sence du président du gouvernement
Gaston Brahier. Le but de cette loi est
de fixer les principes et prévoir les
moyens politiques, financiers, culturels
et juridiques permettant d'atteindre
l'objectif fixé, à savoir la réunification
du Jura.

Le projet de loi découle directement
de l'initiative ((Unir» lancée à fin 1 988
par le Rassemblement jurassien qui a
récolté quelque 23.000 signatures dé-
posées en novembre 1989. Pour le
gouvernement, l'initiative ((Unir» consti-
tue (d'expression claire et manifeste de
la volonté de réunification des Juras-
siens», ((elle est l'affirmation d'un con-
sensus populaire rarement égalé, ainsi
que de l'unanimité des partis».

Le projet de loi reprend d'ailleurs les
principes et les buts énoncés par les
initiants. Il stipule que l'unité institution-
nelle du Jura constitue l'un des princi-
paux objectifs du canton et que la

réalisation de cette unité implique une
synergie totale entre tous les organes
de l'Etat.

La deuxième partie de la loi énonce
les tâches du parlement et du gouver-
nement qui sont invités à orienter leurs
décisions de façon à promouvoir la
reconstitution de l'unité du Jura. Elle
prévoit que le gouvernement repré-
sente l'Etat dans toutes les affaires en
relation avec le dossier de la réunifica-
tion et qu'il présente au moins une fois
par année, à l'occasion de la fête du
23 juin, un rapport au parlement sur
l'état de la question jurassienne.

Le gouvernement est également
chargé de négocier avec la Confédé-
ration et le canton de Berne en vue de
trouver les voies et moyens d'atteindre
le but fixé. Dans son projet, le gouver-
nement propose la création d'un
groupe de réflexion et d'action chargé
de vérifier la compatibilité de la légis-
lation et des orientations politiques
dans la perspective de la réunification.

Afin de coordonner l'ensemble des

activités de l'Etat, le gouvernement
propose la désignation d'un délégué
ou chargé de mission à la réunification. ¦

L'exécutif juge également opportun la
création d'un organe de concertation
entre le nord et le sud du Jura. Il serait
composé de représentants de l'Etat du
Jura et des districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville et aurait pour
tâche de faire des propositions quant à
l'organisation d'un nouvel Etat à six
districts.

Le projet de loi prévoit également
l'engagement de moyens financiers
pour soutenir l'action de l'Etat. Cette
enveloppe, dont le montant n'est pas
encore défini, serait inscrite au budget
annuel du canton et donc soumise au
parlement. Cette procédure, a précisé
Pierre Boillat, garantit une utilisation
correcte des fonds publics.

Observateurs
du Jura bernois

Le projet de loi réserve également la

possibilité à toutes les communes du
Jura bernois d'envoyer des observa-
teurs au parlement jurassien, comme
c'est déjà le cas pour les communes de
Moutier et de Vellerat. De plus, l'Etat
s'engage à veiller à ce que les jeunes
générations soient informées sur l'his-
toire du Jura, en particulier des XIXe et
XXe siècles.

La réalisation de l'initiative ((Unir»
par l'élaboration d'une loi doit «con-
courir à raviver le dialogue qui aurait
dû s'instaurer entre les Jurassiens après
le 23 juin 1974 pour éviter l'éclate-
ment de la patrie et qui doit aujour-
d'hui reprendre sans débordements
passionnés», a souligné Pierre Boillat.
Cette loi ne contient «aucune intention
belliqueuse ou annexionniste», mais il
s'agit bien d'instaurer une réflexion en
commun sur l'avenir du Jura composé
de six districts, a-t-il ajouté.

Le projet de loi va maintenant être
soumis au parlement, /ats

Les excuses de M. Miyazawa

: MONDE 
LE JAPON ET L'ASIE/ Tabou d'un demi-siècle brisé

L

e premier ministre japonais Kiichi
Miyazawa a rompu hier avec un
tabou de près d'un demi-siècle en

présentant des excuses aux pays asia-
tiques pour les atrocités commises par
le Japon pendant la Seconde Guerre
mondiale. En ouvrant la session ordi-
naire du parlement, le premier ministre
a également présenté des excuses au
peuple japonais pour l'arrestation ré-
cente d'un de ses proches collabora-
teurs accusé de corruption.

M. Miyazawa est le premier diri-
geant japonais à admettre dans un
discours politique devant la Diète que
son pays a été un agresseur lors de la
Seconde Guerre mondiale. ((A certains
moments de notre histoire, les popula-
tions de la région Asie-Pacifique ont
enduré des souffrances et des peines
insupportables à cause des Japonais»,
a-t-il déclaré devant une assemblée
silencieuse. ((J' aimerais saisir cette oc-
casion pour réaffirmer du fond du cœur
mes remords et mes regrets pour ce qui
s'est passé», a-t-il ajouté.

Le premier ministre a souligné qu'il
était temps d'enseigner aux jeunes Ja-
ponais la réalité de la Seconde Guerre
mondiale. «I est essentiel que nous en-
seignions l'histoire correctement (...) afin
de ne jamais répéter ces erreurs et de
tenir notre place de membre responsa-
ble de la communauté internationale»,
a-t-il dit. Tous les livres scolaires sont
censurés par le Ministère de l'éduca-
tion, afin d'ignorer ces épisodes som-
bres de l'histoire contemporaine japo-
naise.

KIICHI MIYAZA WA - Face à un auditoire pétrifié. aiP

M. Miyazawa a également offert
des excuses publiques au peuple japo-
nais pour l'arrestation récente de l'un
de ses proches collaborateurs. M.
Miyazawa faisait allusion à l'arresta-
tion le 13 janvier de Fumio Abe, un
ancien ministre qui jusqu'à décembre
occupait la fonction de secrétaire gé-
néral de sa faction au sein du parti
libéral démocrate.

M. Abe, premier parlementaire ja-
ponais à être placé en détention de-
puis l'affaire Lockheed il y a 17 ans,
est soupçonné par le parquet d'avoir
reçu 3,9 millions de dollars (près de 6

millions de francs suisses) de la compa-
gnie sidérurgique Kyowa, aujourd'hui
en faillite, dont 630.000 dollars de
pots-de-vin en échange de services
rendus, alors qu'il était ministre de
l'agence de développement de Hok-
kaido et Okinawa en 1 989-90.

Le scandale, dans lequel plusieurs
autres parlementaires conservateurs
proches de M. Miyazawa pourraient
également être impliqués, devrait do-
miner la session ordinaire de la Diète
et mettre M. Miyazawa dans une situa-
tion très délicate, notent les observa-
teurs, /reuter

Antiracisme :
gauche

mobilisée
Plus de 70 organisations syndica-

les, politiques et associatives se sont
jointes à l'appel à manifester ((con-
tre le racisme et pour l'égalité des
droits », aujourd'hui à Paris de la
Place de la Bastille à la Place de la
Nation à partir de 1 5 heures.

La manifestation, principalement
organisée par SOS-Racisme, la Li-
gue des Droits de l'Homme, le
MRAP (Mouvement contre le ra-
cisme et pour l'amitié entre les peu-
ples) et la LICRA (Ligue internatio-
nale contre le racisme et l'antisémi-
tisme), têtes de file du ((Collectif
contre le racisme et pour l'égalité
des droits», regroupera malgré
certaines divergences le Parti socia-
liste, le Parti communiste, le mouve-
ment France-Unie de Jean-Pierre
Soisson, la totalité des organisa-
tions issues de l'immigration et or-
ganisations antiracistes, ainsi que
des grandes centrales syndicales
(CGT, CFDT, la FEN), les Verts et les
organisations d'extrême-gauche.

Côté Parti socialiste, ((des per-
sonnalités importantes vont partici-
per à la manifestation qui suscite
une forte mobilisation dans toutes
les sections régionales», déclarait-
on au siège du PS hier matin. On
sait d'ores et déjà que le premier
secrétaire Laurent Fabius et l'ancien
premier ministre Michel Rocard se-
ront dans le cortège, /ap

EEE : doutes
croissants

Exprimés par plusieurs
députés européens

Le scepticisme sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) semble
croissant au sein du Parlement
européen. Plusieurs députés, ap-
partenant à divers groupes politi-
ques, se demandent si ce projet
de traité a encore une utilité, ainsi
que l'a rapporté hier le bulletin
d'information du parlement.

Ces doutes ont été exprimés
lors d'une séance de la commis-
sion des affaires économiques
extérieures, que préside le Belge
Willy de Clercq. L'exécutif des
Douze venait d'informer les par-
lementaires de l'état des discus-
sions qui sont en cours entre la
CE et l'AELE pour sortir de l'im-
passe juridique actuelle.

Une nouvelle réunion des né-
gociateurs en chef de la CE et de
l'AELE se tiendra lundi. Depuis la
dernière réunion du 15 janvier,
les contacts entre experts se sont
poursuivis, afin de trouver une
solution au problème juridique en
suspens. La question est très com-
plexe, puisqu'il s'agit de satis-
faire à la fois la Cour européenne
de justice, qui n'accepte pas
qu'une autre instance puisse in-
terpréter le droit communautaire,
et les pays de l'AELE, qui refusent
les juges étrangers, /ats



Mandela : «Pas comme ça»

faionsMONDE 
AFFRIQUE DU SUD/ De Klerk propose un référendum multiracial

Le  
président sud africain Frederik

De Klerk a proposé hier lors de
' l'ouverture de la session annuelle

du Parlement que les Noirs puissent
participer au référendum sur une nou-
velle constitution mais il a précisé que
la minorité blanche devra approuver
toute mesure permanente du partage
du pouvoir.

Le président de l'ANC, Nelson Man-
dela, a rejeté cette proposition du pré-
sident De Klerk affirmant que cela of-
frait aux Blancs un droit de veto sur
tous les changements politiques ma-
jeurs.

Dans un communiqué lu par M. Man-
dela à Soweto, l'ANC a estimé que
((M. De Klerk continue délibérément à
invoquer le besoin d'un référendum qui
nous le savons est destiné à donner à
la minorité blanche un veto sur les
changements fondamentaux».

L'annonce de cette consultation élec-
torale ouverte à toute la population du
pays - Blancs, Métis, Indiens et Noirs
— offre pour la première fois la possi-
bilité à la majorité noire de participer
à une consultation nationale.

(dl est ridicule de notre point de vue
de nous engager dans des négocia-
tions et ensuite d'aller consulter un
groupe ethnique dont la réponse sera

négative», a dit Nelson Mandela souli-
gnant que ((si les Blancs disent 'non'
alors De Klerk sera contraint de se
retirer des négociations».

Le président De Klerk peut attendre
jusqu'en 1 994 pour convoquer une con-
sultation électorale et ainsi atteindre la
date-limite qu'il a fixée pour la négo-
ciation de la nouvelle constitution don-
nant le droit de vote aux Noirs.

En revanche, M. De Klerk n'a pas
annoncé, lors de son discours d'hier, de
mesure tendant à inclure des Noirs
dans le cabinet actuel. De même, s'il a
parlé d'un gouvernement de transition
susceptible d'inclure les partis noirs, il
n'a donné aucune précision ni aucune
date.

Au contraire, tout en réaffirmant sa
volonté de supprimer les dernière me-
sures d'apartheid et de faire du pays
une démocratie non raciale, il a rappe-
lé que les cinq millions de Blancs de-
vraient approuver toute mesure ten-
dant à donner des droits politiques aux
30 milions de Noirs.

((Le gouvernement s'en tient toujours
à cette position. Nous sommes engagés
sur l'honneur à organiser un référen-
dum» a-t-il affirmé.

M. De Klerk a également fait une

ouverture en direction des Conserva-
teurs, l'extrême-droite blanche oppo-
sée à la suppression de l'apartheid. Il a
ainsi affirmé que le gouvernement était
prêt à discuter de la création d'un
((homeland blanc» et que la question
sera posée lors des discussions en cours
avec les dirigeants noirs sur l'avenir du
pays.

L'idée progresse dans l'extrême
droite d'abandonner une grande par-
tie du pays à la majorité noire et de
constituer un Etat refuge pour les
Blancs.

Pendant le discours de M. De Klerk,
plusieurs milliers de Noirs manifestaient
pour exiger la formation immédiate
d'un gouvernement de transition non
racial. Un important dispositif de sécu-
rité avait été mis en place autour du
parlement, avec des blindés équipés
de canons à eau.

Lors de la manifestation, Walter Si-
sulu, le vice-président de l'ANC, a
lancé: ((Ce doit être la dernière fois
qu'un parlement raciste se réunit. Un
parlement démocratique populaire ne
doit pas seulement nous donner le droit
de vote, il doit corriger les injustices de
300 ans de colonialisme et de 40 an-
nées d'apartheid», /ap

¦ CACHEMIRE - Une puissante
bombe a explosé hier au quartier
général de la police de Srinagar. Elle
a tué deux policiers et blessé les prin-
cipaux responsables de la sécurité de
l'Etat du Jammu-et-Cachemire (nord).
Deux organisations séparatistes mu-
sulmanes ont revendiqué l'attentat, le
plus grave commis dans cet Etat de-
puis le début, il y a deux ans, d'une
campagne contre la présence in-
dienne au Cachemire, /afp
¦ ISRAËL — Le prénom le plus
répandu en Israël en 1991 a été
Mohammad. L'an dernier, 101.000
enfants ont vu le jour: 71.000 juifs
et 30.000 Arabes israéliens. Le pré-
nom arrivé en tête à l'état-civil est
Mohammad (1 535 fois) suivi de Da-
niel (963), Ahmad (976) et Tal
(618). Mohammad bat largement
Daniel car les Arabes israéliens li-
mitent en général leur choix à qua-
tre ou cinq prénoms pour leurs en-
fants alors que les juifs se disper-
sent plus, /afp
¦ FRANCE - Michel Debré, 80
ans, qui fut le premier ministre du
général de Gaulle, a décidé de se
retirer de la vie politique, démis-
sionnant de son dernier mandat
électoral au Conseil général d'Indre-
et-Loire, /ap

MICHEL DEBRÉ -
Il a souhaité que
son successeur
soit son fils Ber-
nard, ap

¦ SALVADOR - L'Assemblée
législative du Salvador a adopté à
l'unanimité, dans la nuit de jeudi à
hier une loi d'amnistie qui entrera
en vigueur le 1er février. Elle s'ap-
pliquera à toutes les personnes
ayant participé directement, comme
intermédiaires ou comme complices
dans des délits politiques ou de
droit commun commis avant le 31
décembre 1991. Sont exclues de
l'amnistie «les personnes impli-
quées dans de graves faits de vio-
lence intervenus depuis le 1er jan-
vier 1980 et dont l'empreinte sur la
société exige une révélation publi-
que de la vérité», stipule la loi dans
son article 6. /afp
¦ HONG KONG - «J'ai déjà dit
que lorsque Hong Kong reviendra à
la mère patrie, le système capitaliste
y sera maintenu pendant 50 ans.
Comme je vois les choses aujourd'hui,
cette garantie ne changera pas pen-
dant 100 ans», a déclaré M. Deng
Xiaoping au cours d'une visite à
Shenzhen dans le sud de la Chine, /ap

Béatrice
Dalle

condamnée
Six mois avec sursis
pour vol de bijoux

ACTRICE ET DÉLINQUANTE -
Elle passera à la caisse. af p

L

'actrice française Béatrice
Dalle a été condamnée hier
par le tribunal correctionnel de

Paris à six mois de prison avec
sursis et à une amende pour vol de
20.000 FF (5000 francs suisses).
L'actrice, 28 ans, héroïne du film
«37,2 le matin», avait commis plu-
sieurs vols entre septembre et no-
vembre derniers dans une bijoute-
rie de Paris pour une valeur totale
d'environ 30.000 FF (7500 francs
suisses).

Le tribunal a en outre accordé
10.000 FF (2500 francs suisses) de
dommages-intérêts à la partie ci-
vile. L'accusation avait demandé
trois à six mois de prison avec sur-
sis. A la fin de l'audience l'actrice
s 'est éclipsée, poursuivie dans la
rue par une meute de photogra-
phes.

Contrairement à la plupart des
affaires de vol à l'étalage qui don-
nent lieu à un procès d'un quart
d'heure, l'affaire de Béatrice Dalle
a duré plus d'une heure. Vêtue d'un
vieux blouson de cuir et d'un j ean,
elle a déclaré au tribunal des reve-
nus de 10.000 FF (2500 francs)
par mois et expliqué au président
qu'elle était dépressive.

Son avocat a expliqué que l'ac-
trice était «extrêmement seule,
même si elle donne l'impression de
toutes les richesses». «Entre ce que
l'on est et l'image que l'on montre,
il y a un décalage», a-t-il plaidé
en demandant au tribunal de ne
pas appliquer «une justice de
classe à l'envers».

C'est une fausse vendeuse, en
réalité un policier, qui a interpellé
l'actrice le 29 novembre en fla-
grant délit, alors que 'des dispari-
tions de bijoux avaient été consta-
tées depuis deux mois dans la bi-
jouterie. La partie civile avait récla-
mé au total plus de 57.000 francs
français de dommages-intérêts en
réparation du préjudice commercial
et moral, mais ne les a pas obtenus,
/afp

La tension monte d'un cran
ALGÉRIE/ Le FIS désigne un nouveau leader plus dur

La  
police et la gendarmerie ont tiré

hier à plusieurs reprises pour dis-
perser des manifestants devant la

mosquée Es-Sunna de Bab el Oued, un
quartier de l'ouest d'Alger. Par ailleurs,
M.Othmane Aissani, vice-président du
bureau exécutif du Front Islamique du
Salut (FIS), remplacera M.Abdelkader
Hachani, responsable du bureau exé-
cutif provisoire du mouvement, arrêté
mercredi soir."

Les observateurs redoutaient le pire
en ce deuxième vendredi de prière
depuis la démission du président

Chadli Bendjedid — le premier depuis
l'arrestation mercredi du président
provisoire du FIS Abdelkadar Hachani
et l'interdiction décidée le même jour
de prier en dehors des mosquées et d'y
tenir des prêches politiques.

A Kouba les imams ont ensuite tenu
leur traditionnelle «causerie politique»,
pourtant interdite par le pouvoir, en
appelant les fidèles à défendre l'islam.
Ils ont semblé tracer une nouvelle voie
politique du FIS en insistant sur (d'auto-
détermination» du peuple algérien,
considéré comme ((majeur», face à la

((tutelle» du nouveau pouvoir.

Dans l'après-midi, on a enfin appris
auprès du FIS qu'Othmane Aissani,
président adjoint provisoire du mouve-
ment, avait pris ((naturellement» la su-
cession de M. Hachani.

M. Aissani, 37 ans, s'inscrit dans la
fidélité à la ligne politique ((radicale»
d'Abassi Madani, le dirigeant du FIS
emprisonné depuis juin dernier. M. Ha-
chani défendait lui une ligne «algéria-
niste», considérée comme plus modé-
rée, /ap

La confusion la plus totale règne
GÉORGIE/ Les partisans de Gamsakhourdia font sauter tro is ponts

L

es partisans du président géorgien
Zviad Gamsakhourdia ont fait sau-
ter jeudi et hier trois ponts straté-

giques près de Khobi, sur la principale
route menant de Tbilissi à l'ouest de la
Géorgie, et incendié l'immeuble de la
télévision de Zougdidi. Alors que la
plus grande confusion régnait en Géor-
gie occidentale, des rumeurs font état
d'une cessation imminente des combats.

La plus grande confusion régnait hier
en Géorgie occidentale. Un pont qui
permettait de franchir la rivière Muchia
a été totalement détruit à l'aube, vrai-
semblablement à la dynamite. Deux
autres ouvrages, sur la même rivière,
situés plusieurs kilomètres plus à l'ouest,
ont également été mis hors d'usage,
ont indiqué des habitants. Plusieurs
personnes affirment avoir vu des com-
battants fidèles à Gamsakhourdia dis-
poser des explosifs sur l'un de ces
ponts.

Ces attentats sonnent comme un refus
de l'accord de paix conclu mercredi

soir par le préfet de Zougdidi et Jaba
loseliani, co-dirigeant du Conseil mili-
taire dont les forces sont à 25 km de la
ville.

Dans la nuit de jeudi à hier, le siège
de la télévision de Zougdidi, situé sur
les hauteurs à l'extérieur de la ville, a
été incendié. Les programmes locaux
ont été interrompus ainsi que ceux de
la capitale.

Il semble que ce sont les partisans de
Gamsakhourdia qui en soient respon-
sables dans le cadre de leurs efforts
visant à empêcher la télévision de Tbi-
lissi de diffuser dans l'ouest de la répu-
blique. La plupart des chemins de fer
de la région ne fonctionnaient pas hier
en dépit des appels de Tbilissi.

Cessation des combats ?
Les combats entre partisans et ad-

versaires du président géorgien Zviad
Gamsakhourdia vont cesser dans les
toutes prochaines heures, a estimé hier

dans une déclaration à l'agence Tass le
général Levan Charachenidze, ((minis-
tre par intérim de la Défense» du
gouvernement provisoire géorgien ad-
versaire de M.Gamsakhourdia.

A plusieurs reprises ces dernières se-
maines, des informations officielles à
Tbilissi ont fait état d'un départ immi-
nent de Géorgie de
M.Gamsakhourdia. Le général a affir-
mé qu'un avion était arrivé vendredi à
Soukhoumi (ouest de la Géorgie) en
provenance de Grozni, capitale de la
Tchétchénie (Caucase), pour emmener
le président géorgien.

Le général Charachenidze a ajouté,
sans fournir de détails, que les forces
du gouvernement provisoire étaient
((entrées » à Poti, une ville dans l'ouest
du pays défendue par des partisans
du président géorgien. Des pourparlers
entre les deux camps devaient s'ouvrir
à Poti hier après-midi, selon la télévi-
sion centrale de la CEI. /afp-reuter

Roumanie-
Moldavie :
vers l'unité

T

rois cents parlementaires et hom-
mes politiques se sont réunis hier à
lasi, dans le nord-est de la Rouma-

nie, pour lancer une campagne d'unifi-
cation entre la Roumanie et la Molda-
vie voisine. Parallèlement, quelque
3000 unionistes roumains ont manifesté
à Bucarest.

L'ancien premier ministre roumain Pe-
tre Roman, chef du Front de salut natio-
nal, et l'ex-chef de gouvernement mol-
dave Mircea Drue, qui dirige aujour-
d'hui l'opposition dans l'ex-république
soviétique, comptaient parmi les per-
sonnalités présentes à la première ses-
sion du Conseil de l'Union, fondé le
mois dernier pour prôner une unifica-
tion des deux pays sur le modèle alle-
mand.

M. Drue a précisé que Ion lliescu et
Mircea Snegur avaient décliné l'invita-
tion qui leur avait ete faite de venir a
lasi. Les deux dirigeants, favorables à
une intégration économique et cultu-
relle sans aller jusqu'à la réunification,
ont prévu de tenir un sommet samedi
sur la frontière.

L'essentiel de l'actuel territoire de la
Moldavie, ainsi que la Bucovine du
Nord, intégrée à l'Ukraine, apparte-
nait à la Roumanie avant son annexion
par Staline en 1940. La Moldavie,
dont 65% de la population est rou-
maine de souche, a proclamé son indé-
pendance de l'ex-URSS en août 1991.
Les unionistes réclament l'octroi immé-
diat de la citoyenneté roumaine aux
Roumains de souche de Moldavie et du
sud de l'Ukraine, /reuter

Français
polyglottes :
six sur dix

A la veille de l'ouverture du grand
marché européen prévu pour le 1 er
janvier 1 993, un sondage SOFRES réa-
lisé pour le mensuel ((Today in English»
à paraître lundi montre que les Fran-
çais sont encore réticents aux langues
étrangères. Ainsi, 41 % d'entre eux ne
parlent que le français.

Les polyglottes se recrutent essentiel-
lement parmi les femmes et les cadres
supérieurs et, système scolaire oblige,
les jeunes.

Si 28% des Français connaissent une
seule langue vivante, ils sont 26% à en
connaître deux. Mais ce pourcentage
chute à... 4,5% pour trois langues et
0,5 % pour quatre langues ou plus.
Parmi ces langues étrangères, l'anglais
se taille la part du lion: sur 100 Fran-
çais, 1 8 connaissent l'allemand, 1 6 l'es-
pagnol, six l'italien et 52 l'anglais. 48
Français sur 100 avouent donc ne pas
connaître la langue de Shakespeare.
Cette enquête de grande envergure a
été réalisée pour Bayard Presse et
d'autres éditeurs en novembre-décem-
bre 1991 auprès un échantillon natio-
nal représentatif de 20.000 personnes
âgées de plus de 1 5 ans (panel SO-
FRES). /ap

Visite française en Ukraine
Toutes les armes nucléaires soviéti-

ques tactiques entreposées en Uk-
raine en seront retirées avant juillel
1992 et toutes les armes stratégiques
avant 1994, a déclaré hier le prési-
dent ukrainien Leonid Kravtchouk au
ministre français des Affaires étrangè-
res Roland Dumas, selon l'agence
Tass.

M. Dumas effectue actuellement une
tournée dans les pays de la CEI qui
sont des puissances nucléaires.

M. Kravtchouk a ajouté que déjà
35% des armes tactiques avaient été
retirées des républiques et il a remer-
cié la Russie pour son aide dans ce
domaine.

Selon Tass, il a aussi révélé que les

dirigeants de toutes les puissances nu-
cléaires de la CEI — Russie, Ukraine,
Kazakhstan et Belarus — disposent
d'une ligne téléphonique spéciale qui
permet d'utiliser les armes nucléaires
mises en commun ou bien d'en empê-
cher l'usage. «J'espère que le jour où
il faudra utiliser cette ligne ne viendra
jamais», a ajouté le président ukrai-
nien.

Il a aussi déclaré que les effectifs
des forces armées ukraniennes ont été
fixés à 220.000 hommes.

M. Kravtchouk a également com-
menté la mise en cause de l'apparte-
nance de la Crimée à l'Ukraine par le
parlement de Russie jeudi. Il a déclaré
que la session à l'Ukraine de la pres-

qu'île en 1 954 - un ((don» de Nikita
Krouchtchev à l'occasion du 300me
anniversaire de l'«union fraternelle»
de 1654 entre Kiev et Moscou —
avait été faite selon les normes consti-
tutionnelles.

La décision avait été votée par les
Soviet suprêmes des deux républiques
socialistes de Russie et d'Ukraine et
approuvée par le praesidium du So-
viet suprême de l'URSS. De plus, a-t-
il ajouté, une majorité de la popula-
tion ukrainienne a voté pour l'indé-
pendance de la Crimée lors du réfé-
rendum du 1 er décembre.

M. Dumas a noté que l'Ukraine
avait de solides arguments juridiques
dans ce contentieux, /ap
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Marbre -
Tous travaux de peinture

Four -
Voiture de remplacement

Travail soigné
Devis sans engagement.

«Hauteur de Bienno. route du Jura
direction Sonceboz, 1" sortie»

Dimanche 26 janvier

Promenade hivernale
avec goûter

Départ place du Port 13 h 30 Fr. 34.-

Vendredi 31 janvier

Foire de la Sainte-Ourse
à Aoste

Folklore et artisanat de la Vallée.
Départ place du Port 6 h 30 Fr. 57.-

Dimanche 2 février

Présentation de
notre catalogue 1992

«Nouvelle disposition»
Départ place du Port 10 h 30

après une petite balade, le repas de midi
vous sera servi dans un magnifique

hôtel Fr. 35.- 126288-10
Renseignements + Inscriptions

SOLDES!
Vente autorisée du vendredi 17 janvier au samedi 1" févrierlui 3°%

W Les f i l s  Sambiagio S A I
V^^^^^HHH Cheminées de salon
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2523 Lignières C (038) 51 24 81

Soigner
avec les mains .

Thérapeutique manuelle
et énergétique. Réflexologie.
Rééquilibration et massages
énergétiques.
Technique métamorphique.
Drainage lymphatique (wodder).
Thérapeutique de soutien
(exercices respiratoires).

Renseignements :
Tél. (038) 61 21 80,
de 12 h à 14 h ou le soir dès 20 h,
Marie-Andrée Raymond. 633so-io

©VOY
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ËTTWER I
LES CROSETS

Journées de ski sans frontières
SAMEDI: 1" février DIMANCHE: 26 janvier

15 février 9 février
29 février 23 février

Départ: 7 h, place du Port A
PRIX: Adultes: Fr. 68.- NASÏ/l/^-Etudiants : Fr. 60.- ^̂  

Tt- \Zr_
Enfants : Fr. 40- ^=5vSvS-103237 10 (car + abonnement compris) îHS^rt̂ 1»

l Renseignements et inscriptions : "y H
[ Neuchâtel , rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 62

Téléviseur et vidéo prêts pour les JO ?
PAR-PESSÛS I fffî \ [LE MARCHE

Du 8 au 23 février auront lieu dans la petite ville sa-
voyarde d'Albertville les 16e Jeux Olympiques d'hiver.
Votre téléviseur ou votre magnétoscope sont-ils en par-
fait état pour capter ou enregistrer les centaines d'heu-
res d'émission, voire davantage,.qui seront alors présen-
tées?

Les descentes, les slaloms
spéciaux et les slaloms géants
ainsi que des douzaines d'autres
compétitions sportives telles
que le bob, le hockey sur glace,
le patinage artistique , le ski de
fond , le saut à ski... seront re-
transmis à la télévision dans
leur intégralité. Parfois égale-
ment à des heures qui ne vous
arrangeront guère.

A rayon de l'électronique de
divertissement de Migros, vous
trouverez un très large éventail
de téléviseurs soigneusement
sélectionnés: du simple petit
Melectronic couleurs à télé-
commande à fr. 350 - au télé-
viseur Pal/Secam avec tube-
images de 70 cm, complètement
équipé et très simple d'emploi à

fr. 1790.-. Vous noterez égale-
ment notre offre pour le Melec-
tronic PA 720 1 avec tuner hy-
perband , à fr. 980 - seulement
(fr . 1080 - pour la version Pal/
Secam). Quant aux magnéto-
scopes Melectronic pouvant
leur être raccordés, ils sont de
très grande qualité et d'un prix
modique : de fr. 490 - à
fr. 780 - selon l'équipement et
le confort d'utilisation. Avec
deux ans de garantie comme sur
tous les appareils Melectronic.
Pour les enregistrements, Mi-
gros propose actuellement -
pour le prix de fr. 30- cinq cas-
settes vidéo Melectronic d'une
durée de 260 minutes chacune,
soit l'équivalent de 1300 minu-
tes au total.

Ces appareils sont proposés
dans les MM et les MMM... et
à vous les joies du direct ou de
la vidéo !

Moins de déchets
grâce aux sachets
En 1991, l'ensemble des ma-

gasins Migros a vendu 21 milli-
ons de litres de lait entier et de
lait M-Drink en sachets sou-
ples. La vente de lait conditi-
onné «écologiquement» a per-
mis de réduire les matériaux
d'emballage de 360 tonnes et ,
par conséquent , de produire
moins de déchets.

En outre , vous ne manquerez
pas d'être surpris en apprenant
que l'énergie ainsi économisée
correspond à 300 000 litres de
mazout environ , soit une quan-
tité suffisante pour chauffer
quelque 100 maisons familia-
les pendant toute une année.
Qu'on se le dise !

Seniors

Vacances actives '92
Dans le nouveau catalogue

intitulé «Vacances actives '92»,
la Fédération des coopératives
Mi gros propose plus de 20 pro-
jets de vacances séduisantes à
l'adresse des personnes actives
du 3e âge et autres intéressés.
Voyages culturels , semaines
santé et escapades dans la na-
ture sont au programme, de
même que des cours d'informa-
tique, des cours d'entraînement
de la mémoire et des séjours lin-
guistiques. Aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger, des lieux de vil-
légiature réputés et qui valent

d'être découverts permettent de
marier vacances actives et dé-
lassement dans une atmosphère
amicale et sympathi que. Les
vacances actives pour les per-
sonnes du 3e âge sont subven-
tionnées par le pourcent cultu-
rel Migros.

Le catalogue peut être retiré
gratuitement auprès de la Fédé-
ration des coopératives Migros,
Bureau pour les questions du 3e
âge, case postale 266, 8031 Zu-
rich , tél. 01 - 277 21 73 ou 021 -
617 41 94.

flwj ^
Nouvel emballage
pour Handymatic

Handymatic existe maintenant
en flacons aplatissantes. Ce nou-
vel emballage au «mécanisme»
très ingénieux a fait l'objet d'une
demande de bre ;«>t. Après em-
ploi, il occupe dans k sac à ordu-

res une place bien moins impor-
tante que les emballages rigides.

Le flacon d'un kg remplace la
version cartonnée d'un kg ainsi
que le sachet de 500 g. La pou-
dre granulée Handymatic a lar-
gement fait ses preuves pour le
lavage de la vaisselle en ma-
chine et sa qualité irréprochable
n'a subi aucune modification.
Le conditionnement nouvelle
formule porte la date de conser-
vation (M-data).

Handymatic (classe de toxi-
cité 5 : veillez en conséquence à
la mise en garde imprimée sur
l'emballage ) offre la garantie
d'un lavage soigneux et doux. Il
garantit une dissolution irré-
prochable des graisses et du tar-
tre . De plus Handymatic est en-
touré d'une protection décora-
tive.

Proposé dans tous les maga-
sins Migros.

31979 10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
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Vœux
particuliers
demandez-nous
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.
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LES MINUTES jf% DE PLAISIR PAR TELEPHONE
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Liste partielle Prix Soldé

Victoria
1 paroi Pantoia frêne noir, tiroirs et portes rouges 250/46/211 cm Fr. 5'552.- Fr. 3'500.-
1 paroi Libéra frêne noir, rayons bruns, 173 cm Fr. 5'392.- Fr. 3'900.-
1 armoire Glissato 2 portes coulissantes, frêne noir, 170 cm Fr. 3'912.- Fr. 2'900.-
De Sede
1 salon, canapés 3 et 2 places, modèle DS66 cuir beige Fr.12'900.- Fr. 9'900.-
Arflex
1 fauteuil pivotant + pouf , modèle Armilla, tissu rouge Fr. 2'685.- Fr. 1'900.-
1 canapé Ribalta multi-positions, tissu orange chine Fr, 3'060.- Fr. V900.-
1 petit salon Félix, canapé 2 places + fauteuil, tissu rouge Fr. 5'010.- Fr. 2'900.-
Cattelan
1 meuble TV bas, laqué noir, modèle Mixer Fr. V260.- Fr. 890.-
Westnofa
1 fauteuil relax + pouf, cuir noir, modèle Flair ¦ Fr.' 2'530.- Fr. 1'900.-
Roset
1 salon modèle Forum, canapés 3 et 2 places + pouf, tissu chiné Fr. 7127.- Fr. 5'900.-
1 canapé-lit, modèle Norma, tissu noir et pied de poule Fr. 2'604.- Fr. V900.-
1 salon d'angle Opus + fauteuil + pouf, Alcantara beige Fr.11'191.- Fr. 8'900.-
1 salle à manger Tana, frêne blanchi: 1 buffet 3 portes et 3 tiroirs

1 table ronde, o 120 cm à allonge
4 chaises tissu beige Fr. 5'506.- Fr. 3'900.-

1 meuble TV + stéréo, modèle Sigma, frêne noir, 200/104 cm Fr. 3'818.- Fr. V900.-
1 salon Anais, tissu réversible saumon ou rose 3, 2, 1 Fr. 5'537.- Fr. 3'500.-
B & B
1 chaise-longue Adia, tissu bleu et vert, dossier Alcantara turquoise Fr. 5'451.- Fr. 3'900.-
1 banquette Sity CUS-D8, tissu bleu + cuir noir Fr. 3'606.- Fr. 2'500.-
Dlstorm
2 bibliothèques métalliques, colonne anthracite, design Ph.Starck Fr. 2'130.- Fr. 1'300.-

Magasin de Neuchâtel
De Sede
1 canapé 2 places, DS 78 cuir cocos Fr. 7900.- Fr. 4'900.-
1 canapé 3 places, DS 135/03 cuir rouge Fr. 6'590.- Fr. 4'900.-
1 canapé 3 places, DS 140 cuir rouge Fr. 8'820.- Fr. 6'900.-
Roset
1 méridienne Antares, Alcantara bleu et noir Fr. 3'829.- Fr. 2'900.-
1 salon d'angle Zoom, tissu vert et coussins motifs Fr. 8784.- Fr. 6'900.-

Nous soldons également: fauteuils isolés, tables diverses, guéridons, lampes,
petits meubles, etc.

Durée des soldes du 13 janvier au 1" février 1992. à Boudry et Neuchâtel.
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OPA et participations : les points chauds

- f/oriims EN TREPRENDRE—

PROJET DE LOI FÉDÉRALE SUR LES BOURSES / Fin de la procédure de consultation

Du Palais fédéral

L

oi nécessaire, action rapide: si le
principe d'une réglementation,
au niveau fédéral, des bourses et

valeurs mobilières est admis par
presque tous les organismes consul-
tés par le Département fédéral des
finances (DFF) - seul le canton de
Zurich y est hostile - , le projet de loi
comprend toutefois quelques pierres
d'achoppement. Le chapitre des of-
fres publiques d'achat sera réexa-
miné, alors que celui de la publicité
des participations ne fait pas, et de
loin, l'unanimité. Le conseiller fédéral
Otto Stich, chef du DFF, espère néan-
moins présenter un message au Par-
lement cet été, message qui serait
traité au cours de la session d'au-
tomne des Chambres fédérales. Dans
le meilleur des cas, cette nouvelle loi
pourrait entrer en vigueur en été
1993.

Suppression des bourses réglemen-
tées par des lois cantonales, autorégu-
lation des nouveaux marchés, annonce
obligatoire des participations des ac-
tionnaires importants, codification des
offres publiques d'achat (OPA): tels
sont les principaux domaines traités
par le projet de loi fédérale sur les
bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM). Le conseiller fédéral
Otto Stich, chef du Département fédé-
ral des finances (DFF), présentait hier à
la presse les résultats de la procédure
de consultation.

Né de l'internationalisation des mar-
chés et de la complexité accrue des
instruments financiers, le projet se doit
de «protéger les investisseurs, garantir
la stabilité du système financier et as-
surer la compétitivité de la place finan-
cière» suisse, a relevé Otto Stich. En

clair, il s'agit d'éviter que les sociétés
cotées dans les multiples bourses suisses
ne quittent le pays, faute d'un système
compétitif.

C'est en 1 988, juste après le krach
d'octobre 87, qu'un groupe d'experts
a été mis sur pied. Il fallait, à l'origine,
empêcher que la place financière suisse
ne fasse à nouveau les frais de la
turbulence des marchés. Mis en consul-
tation en juin 1 991, le projet a recueilli
plus d'éloges que de critiques. Seul le
canton de Zurich est opposé au prin-
cipe d'une loi fédérale. L'autorégula-
tion — exit les législations cantonales,
vive une loi-cadre — est également
largement approuvée-, la loi doit se
limiter à une fonction de police et s'en
tenir strictement au principe de la liber-
té de commerce et de l'industrie. Une
autorité de surveillance est cependant
nécessaire. C'est à la Commission fédé-
rale des banques (CFB) que reviendrait
cette tâche. Otto Stich a même évoqué
la création d'une «Commission fédé-
rale des banques et des bourses»
comptant deux départements distincts.

OPA obligatoire
Gros objet de controverse: la régle-

mentation des offres publiques d'achat
(OPA). Le projet de loi mis en consulta-
tion inclut ce chapitre, mais une nette
majorité des organismes consultés es-
time qu'il faut régler les OPA dans une
loi séparée. Pourquoi? Question de
temps: la nouvelle loi doit entrer en
vigueur le plus rapidement possible, il
n'est pas question de faire traîner les
choses en incluant dans le projet un
chapitre qui risque d'être contesté. La
LBVM prévoit en effet d'obliger un ac-
tionnaire principal — seuil fixé à
33,1 /3% des droits de vote, avec une

variante à 50% — à présenter une
OPA. Cet art. 23 est vertement critiqué
par le Parti libéral et l'Union démocra-
tique du centre, mais approuvé par le
Parti socialiste. En outre, selon plusieurs
organismes consultés, il faudra atten-
dre l'approbation des directives de la
Communauté européenne concernant
les OPA avant de mettre sur pied une
réglementation suisse efficace. C'est là
encore une source de retard.

Transparence
Autre article «chaud», l'obligation

faite aux sociétés cotées de publier les
participations, ceci afin d'améliorer la
transparence. L'art. 17 prévoit en effet
que «celui qui (...) acquiert (...) les ac-
tions d'une société (...) dont les titres
sont traités en bourse, et ainsi atteint
ou dépasse les seuils de 5%, 10%,
25%, 33,1/3%, 50% ou 75% des
droits de vote (...) doit informer la
société et les bourses où les titres sont
traités. La société doit publier cette
information.» Les avis sont partagés en
ce qui concerne la publication des par-
ticipations actuelles — et non des nou-
velles participations. En outre, et no-
tamment selon le Parti radical-démo-
cratique, le projet de loi ne tient pas
suffisamment compte des sociétés ano-
nymes familiales cotées, qui devraient
être libérées de l'obligation d'annonce.

Le message que devra préparer le
DFF étudiera en outre, à titre d'option,
la réglementation du marché primaire
— à savoir l'émission de titres, que l'on
distingue du marché secondaire, sur le-
quel porte uniquement le projet de loi.
Les dispositions du Code des obliga-
tions ne peuvent en effet plus répondre
aux exigences internationales.
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H INDICES .MBMHHHMH
Précédent do jour

Amsterdam CBS ... 120.9 120.7
Franckfort DAX ... 1669.57 1664.77
Dow Jones Ind. ... 3226.74 3230.32
Londres Fin. Times . 1963.5 1943.4
Swiss Indes SPI ... 1112.55 1114.08
Niikei 225 21580.7 21072.1

¦ BALE ¦MHk^HHHI
Bâloise-Holding n. .. 2130. 2240.
Bàloise-Holding bp . 1850. 1870.
Ciha-Geigy 3190. 3170.
Ciba-Geigy n 3155. 3150.
Dba-Geigy bp .... 3030. 3000.
Fin. halo Suisse ... 152.
Boche Holding bj .. 2640. 2660.
Sando; sa n 2580. 2610.
Sandoz sa 2590. 2610.
Sando; sa b 2455. 2440.
Sté Inll PIIDIII .... 238. 235.
Slé Intf Pirelli bp. . .  100.5 100.25
Suisse CimPortland.. 8800.

¦ GENEVE wa^̂ ^̂ Êm m̂
S.K.F 26.
Aslra 5. 4.95
Charmilles 3050.
Au Grand Passage . 360.
Bobsl sa 3620. 3550.
Bqe Canl. Vaudoise . 740. S 745.
Bqe Canl. do Jora . 430. S
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 970.
Crédit Foncier VD .. 900. 920. S
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 140.
Olhietli PR 2.3
Innovation SA .... 300.
Inleidiscoont 2530.
Kodelski SA b .... 110.

La Neochàïelois e n . 970.
Mercure Holding SA 3020. 3100.
Montedison 1.55 1.54
Pargesa Holding SA 1170. 1130.
Publicilas n 840. 900.
Publicitas b 625. 721.
Rinstoi 8 Ormond n 570.
Sacl Cossonay Hold.. 4450. 4450.
Sasea Holding 18. 20.
SCB Sté Cira» Béton 315.
SIP Sté Inst Phys. . 115. S
Sté Gén. Affichage . 370. S 375. S
Sté Gén. Sorveill.n. . 1530. 1510.
Sté Gén. Surveill. .. 7580. 7580.
Ericsson -B- CT-CH . 29.25 30.26

¦ ZURICH b̂ î Hî H
Adia Cheserei b ... 75. 74.5
Adia Cheseiei 402. 413.
Alusuisse Lonra n .. 416. 416.
A lusuisse - lon ia . . .  940. 935.
Alosuisse Lonza b .. 83. 83.5
Ascom Holding 2370. 2300.
Atel 1325. A
Biown Boveri SA p . 3660. 3670. S
BPS 1050. S 1060.
BPS b 104. 104.
Cementia Holding .. 420. 400.
Cie Suisse Réass. .. 2860. 2850.
Cie Suisse Réass.n . 2350. 2380.
Cie Soisse Réass.b . 535. 527.
Crossaii AG 330.
CS Holding 1970. 1950.
CS Holding n 365. 365. A
El.laolenboorg 1360. S 1360. S
Electiowatt SA .... 2500. 2500.
Foibo Holding AG .. 2260. 2270.
Fotolabo 960.
Geoiges Fischer ... 950. 960.
Magasins Globos b . 712. 715.
Holdeibank Fin. . .. 4550. 4590.
Inleishop Holding ».. 490. S 487.
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Jelmoli 1380. 1350.
Landis 8 Gyr AG b 83. 83.
Leu Holding AG ... 1550. A 1580.
leo Holding AG b . 275. 275.
Moevenpicl-Holding . 3350. 3350.
Motor - Colomhus SA . 1140. 1160.
Nestlé SA n 8960. 8980.
Nestlé SA 9040. 9050.
Oetlikon Buehrle p.. 315. 325.
Schindler Holding .. 3950. 3950.
Scbindler Holding b. 782. 760.
Schindler Holding n. 795.
SECE Cortaillod n .. 5800. A 5800.
SECE Cortaillod . . .  6000. 6000.
SECE Cortaillod b .. 800.
Sibia Holding SA .. 260. 265.
Sika Slé Financ. ... 2650. 2630.
SMH SA NE 100n . 810. 819.
SBS ..• 318. 317.
SBS n 289. 290.
SBS b 282. 284.
Sulzer n 4650. 4700.
Sulzer b 498. 498.
Surissait 713. 720.
Smssan n 530. S 530 S
UBS 3800. 3790.
UBS n 823. 823.
UBS b 154. 150. S
Von Roll 855. 850. S
Winlerthoi Assur. .. 3650. 3640.
Winleithui Assur.b . 701. 697.
Winterthui Assur.n . 3300. 3310.
Zurich Cie Ass.n ... 4000. 4000.
Zurich Cie Ass.b ... 2090. 2070.
Zurich Cio Ass. ... 4460. 4440.

¦ ZURICH (Etrangères) ^̂ m
Aetna Lf&Cai .... 63.25 63.75
Alcan 29.5 29.5
Aman lut 28. 28.5
Amer Brands 64.25
Ametican Express .. 31. 31.25

Amer. Tel S Tel .. 57.5 66.75
Baitei Inl 52. 52.5
Caterpillar 66.5
Chrysler Corp 18.5 18.
Coca Cola 106.5 105.5 S
Colgate Palmolive .. 67.25
Eastman Kodak . . . 69.5 69.75
Du Ponl 70. S 68.5
Eli Lilly 115.5 S 114.
Exxon 83.5 S 83.75S
Floor Coip 66. S 65.75S
Foid Molot 44.75 . 45. S
Genl Motors 47. 46.5
Genl Eleclr 111.5 112.5 '
Gillette Co 73.5 73.
Goodyeai T.8R . ... 80.25 83.
G Tel S Elecl. Coip . 46.
Horaeslake Mng ... 22.25 21.25S
Honeywell 101.5 102.
IBM 134. S 133.
Inco Lld 46.75 46.25S
Inll Papet 102. 102. A
in 82. 83 25
Litton 130.5
MMM 136. 132.5 S
Mobil 96.25
Monsanto 95.
Pac.Gas 8 El 42.75 43. S
Philip Moiris 110.5 110.
Phillips Peu 33.75 34.
ProcteiSGambl 134.5 139.
Schlumberger 89.5 89.5
Texaco Inc 88.25 87.25
Union Caibide .... 33.75 34.5
Unisys Coip 8.1 9.9
USX-Maialhon .... 33. 33.25
Wall Disney 186. S 187. S
Warner-Lamb 101.5 104.5 S
Woolworlh 42. S
Xerox Corp 97. 99.
Amgold 104.5 104.5
Anglo-Am.Coip 55.75 57.

Bowatet PLC 18.
British Petrol 7.45 7.36
Grand Métropolitain.. 24.75 24.5
Imp.Chem.lnd 31.5
Abn Amro Holding . 35.75 36.
AK20 NV 107.5 108.
De 8eeislCE.Beai.UT. 41.5 41.
Norsk Hydro 36.
Philips Electronics... 25.5 25.25S
Royal Dutch Co. ... 117.5 117. S
Unilever CT 143. S 143.
BASF AG 215. 217.5 A
Bayer AG 259. 261.5
Commer;bank 230. 229.
Degussa AG 296. S 290. S
Hoechst AG 219. S 221.
Mannesmann AG .. 238. A 237.
Rue Act.Ord 348. 345.
Siemens AG 581. 580.
Thyssen AG 192. 192.
Volkswagen 285. 286.
Alcatel Alsthom ... 153. 152. S
BSN 279. 278.
Cie de Saint-Gobain . 90. S
Fin. Paiibas 97.76 95.
Nalle EH Aquitaine.. 126. 127.
¦ DEVISES j n m m a Ë Ë ÊB— ^m

Achat Vente
Etals Unis 1 USD.. .  1.4145 1.4495
Allemagne 100 DM.. 88.05 89 ,65
Angleteue 1 P . . . .  2,5170 2.5770
Japon 100 Y 1.14 1.1630
Canada 1 CAD. . . .  1.2095 1 . 2445
Hollande 100 Nlli . . 78.10 79.70
Italie 100 ITL 0.1168 0.1192
Autriche 100 ATS..  12.51 12,75
Fiance 100 FRF.. . .  25.80 26.30
Belgique 100 l u i . .  4.2740 4.3540
Suède 100 SEK.... 24.05 24.75
Ecu 1 XED 1.7955 1.8305
Espagne 100 (SI! . .  1.3860 1.4260
Portugal 100 P I I . .  1.0160 1.0460

¦ BILLETS Es<s<s<s<s<<<s< flBBHB l
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.380 1.470
Allemagne DEM.. . .  86.50 90.50
Fiance FRF 25.250 26.750
Italie ITL 0.1130 0.12050
Angleterre GBP 2.460 2.610
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.350 1.470
Portugal PTE 0.930 1.080
Hollande NLG 76.50 80.50
Belgique BEF 4.170 4.420
Soèda SEK 23.250 25.250
Canada CAD 1.170 1.270
Japon JPY 1.10 1.20

¦ PI èCES ^̂ m^̂ Bmam
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 119. 128.
1 Kruger Rond .... 502. 512.
20 Duuble Eagle .. 504. 558.
10 Maple Leal .... 518. 530.

¦ OR - ARGENT ¦MMH.MH
Or HS.l l /  353.00 356.00
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz .... 4.0500 4.2500
FSÎKg 183.20 192.60

¦ CONVENTION OR HHaHHI
plage Fr. 16500—
achat Fr. 16100—
base argent Fr. 240—

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

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

t é le x
¦ TRAVAIL DE NUIT - La Con-
vention patronale de l'industrie
horlogère suisse (CP) demande au
Conseil fédéral de lever l'interdic-
tion du travail de nuit pour les
femmes. Cette interdiction est pé-
nalisante sur le plan économique,
contraire à l'égalité de traitement
des hommes et des femmes, et dis-
criminatoire pour l'industrie helvé-
tique, affirme la CP. Celle-ci ad-
met, pourtant, la nécessité d'offrir
certaines protections aux femmes
travaillant la nuit, notamment en
matière de grossesse et de mater-
nité. Mais elle estime que cela doit
s'opérer dans le cadre de la révi-
sion de la loi fédérale sur le tra-
vail, /ats

¦ EMPRUNT - La demande a
battu tous les records pour le der-
nier emprunt de la Confédération:
les souscriptions reçues ont nette-
ment dépassé le milliard de francs.
«Dommage que le montant total
ait été limité à 600 millions dans
le prospectus d'émission», déplore
le chef de la Trésorerie fédérale.
Selon lui, il s'agit du plus grand
succès jamais rencontré par la
Confédération sur le marché des
obligations. Les souscriptions jus-
qu'à 100.000 francs, sans indica-
tion de prix, ont totalisé 1 27 mil-
lions, dépassant de plus du double
le record précédent de 53 mil-
lions. Cela démontre que les inves-
tisseurs privés se sont rués sur
l'émission dans une mesure jamais
observée auparavant, /ats

¦ DÉFICIT US - Le gouvernement
américain a enregistré un déficit
budgétaire de 2,64 milliards de
dollars en décembre, contre 44,54
milliards en novembre et 7,31 mil-
liards un an auparavant, a annon-
cé hier le Département du trésor,
/reuter

Par Françoise Kuenzi
Constitution du

groupe de travail:
1988. Entrée en vi-
gueur escomptée de
la loi: été 1993. Une
loi fédérale pourrait-

elle, o miracle, naître en cinq peti-
tes années? On n'ose le croire.
Mais les circonstances sont telles
que, pressés par la complexité
croissante des marchés financiers
internationaux et te lent effritement
de la compétitivité suisse, les ac-
teurs économiques de la douce
Helvétie se sont réveillés en sur-
saut. C'est bien- la première fois
que de futurs administrés — finan-
ciers et banquiers — demandent à
être soumis à une loi le plus rapi-
dement possible...

Bon, d'accord: il s 'agit d'une loi-
cadre, qui ne réglemente que des
principes fondamentaux et laisse
une large place à l'autorégulation.
Et les gros acteurs de l'économie
suisse, Vorort et Association
suisse des banquiers (ASB) en tête,
veulent que la réglementation soit
limitée au strict minimum: «Des
prescriptions entravant outre me-
sure la compétitivité des négo-
ciants suisses de titres provoque-
raient le déplacement des marchés
hors de nos frontières», estime
l'ASB. Le même argument —
l'exode de sociétés — était d'ail-
leurs avancé pour justifier de la
nécessité d'élaborer une loi fédé-
rale sur les bourses.

Mais le projet va bien plus loin:
les dispositions relatives à la pu-
blicité des participations représen-
tent un très grand pas vers la
transparence. Etonnamment, la
plupart des milieux consultés par
le Département fédéral des finan-
ces y sont largement favorables —
à l'exception de l'Association des
sociétés anonymes privées et de la
Migros! Selon le projet de loi, dès
qu'un acheteur détiendra 5% des
actions d'une société, il sera tenu
de l'annoncer. Et il en ira ainsi, de
palier en palier, jusqu'à 75%. Il
s 'agit là d'une étape importante
vers la clarté des sociétés cotées
— et les experts savent combien
est encore long, pour certains
groupes suisses, le chemin vers
une glasnost exemplaire. Un seul
exemple: dans l'affaire Cortaillod-
Charmilles, le financier genevois
aurait eu l'obligation de s 'annon-
cer immédiatement après avoir ac-
quis seulement 5% du groupe
neuchâtelois. On comprend moins,
en revanche, l'exception qui pour-
rait être faite en faveur des socié-
tés familiales.

Le Parlement s 'inspirera-t-il de la
rapidité avec laquelle le dossier a
été mené jusqu'à présent? Ré-
ponse à l'automne. A F K

M- 
Glasnost

Machines: le temps est au «spiitting»
Par Frédéric Hool

... // s'agit bien d'une mutation du
## monde économique, de la remise

en question des systèmes qui ont
régi les relations économiques, moné-
taires et commerciales depuis 1945.
Cette mutation résulte d'une concomi-
tance de facteurs de changements poli-
tico-économiques (...), la rapide évolu-
tion technologique (...).

Ainsi s 'exprimait le Neuchâtelois Gé-
rard Bauer, au début de 1978 devant
un groupe d'industriels, prévoyant
bientôt que la technologie, à la base
des produits micro-électroniques, in-
fluencerait profondément le dévelop-
pement économique de la Suisse en
général et du canton de Neuchâtel en
particulier.

«Je tiens l'électronique comme l'in-
dustrie qui aura la plus grande crois-
sance dans les trente années à venir:
10% pour les produits électroniques et
15% pour les semi-conducteurs», ex-
pliquait lundi dernier le premier minis-
tre français Edith Cresson, poussant au

rapprochement de la puce et de
l'atome au sein de l'Europe industrielle
en train de se construire, souhaitant
d'avance la bienvenue à d'autres par-
tenaires européens.

Le libre accès aux marchés euro-
péens est vital pour la Suisse, pays
d'exportation, et pour l'industrie suisse
des machines, sa principale industrie
d'exportation. Dans un monde toujours
plus interdépendant et globalisé, les
défis économiques, technologiques et
écologiques ne peuvent plus être sur-
montés dans l'isolement.

Certains spécialistes du placement
recommandent le «spiitting» (par-
tage/répartition) des avoirs. Ils suggè-
rent une acquisition préliminaire et limi-
tée des valeurs Schindler et Georg
Fischer, à renforcer dans un deuxième
temps, après publication de résultats
prévus particulièrement mauvais.

• Schindler, Hergiswil (NW) : fon-
dée en 1929, cette holding est spécia-
lisée notamment dans la construction
d'ascenseurs et d'escaliers roulants
(plus de 90 % de son chiffre d'affaires

consolidé, 3,6 milliards en 1990). Dans
cette spécialité, Schindler détient la
deuxième place mondiale derrière
l'Américain Otis. L'essentiel des ventes
se fait en Europe. Depuis que Schindler
a repris, au début de 1989, le secteur
ascenseurs de l'américain Westing-
house, les 35% du chiffre d'affaires
devraient se réaliser en Amérique du
Nord; en outre, des têtes de pont sont
fructueuses en Extrême-Orient. Avec
60% du marché suisse, la construction
de wagons entre pour 8% dans le
chiffre d'affaires de l'entreprise Schind-
ler, qui avec plus de 30.000 collabora-
teurs, est une des plus grandes entre-
prises de l'industrie suisse des machines.

Les variations du dollar, les condi-
tions éventuellement difficiles du mar-
ché américain, par exemple, et de la
construction en général pourraient tem-
pérer le bénéfice d'une entreprise sou-
cieuse d'atteindre à long terme un ob-
jectif de rentabilité fixé à 4 ou 5 % du
chiffre d'affaires.

0 Georg Fischer, Schaffhouse : la

société GF, fondée en 1802, comprend
quatre secteurs d'activités: les fonde-
ries (36 % du chiffre d'affaires, 2,54
milliards en 1990), les conduites
(21 %), la technique de fabrication
(21 %) et la construction d'installations
(22 %). L'entreprise (15.300 employés
en 1990) réalise 90% de son CA à
l'étranger (39% en Allemagne et
24 % dans les autres pays de la CE).

La guerre du Golfe a provoqué un
recul de 21 % dans les commandes.
L 'industrie automobile allemande, im-
portant débouché, aurait bénéficié
d'une conjoncture restée favorable, les
autres pays européens enregistrant de
moins bons résultats dans ce domaine
et dans celui de la construction. Le
groupe a aussi été touché par des
tendances récessives en Grande-Breta-
gne, dans le domaine des tuyaux
d'acier, par exemple. Lors de l'assem-
blée générale du 13 mai 1992, il est
prévu de changer d'administrateur-dé-
légué.

0 F. H.



¦ 

T )2 UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT
¦k.̂  QUE NOUS VOUS PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYES

j j^ ^ ^  
Afghan 

Andkoy 182 ^ 290 2800. - soldé 1400.
WWWfWfW Tibétain classic 178 ^ 282 2320. - soldé 1390. -

^
HdiM M  ̂ Indo-Mir fin 170 ^ 240 1960 solde 980.
¦¦ Pakistan Karachi 120 * 190 960. - solde 575.

XP̂ f̂ SI 
Berbère marocain 

170

^ 240 1060. - solde 530. - A
VM *tL^m Tissé Kelim égyptien 250 • 350 980. solde 490. - JE
If M%] Tissé Durry indien 175 ^ 268 670. - soldé 330. j
tM Hamadan 134 x 208 1540.- soldé 785.- JÛ
vft^L Passage afghan 280 * 

75 
720. - solde 360.

¦JJlM Afghan Beloud] 80 * 130 240. - solde 120. - A\
Chinois bleu 140 * 210 860.- soldé 430.- fTT
Gabbeh Schuli 100 « 200 800.- soldé 400.- WJÛ
Indo-Taebriz 80 x 309 980.- soldé 490.- ^^
Tour de lit berbère . 3 pces 1196.- soldé 598.- • '• JÉ
Pakistan Karachi 60 x 90 260.- soldé 130.- \̂ A

^̂ | TOUS NOS 
TAPIS D'ORIENT

¦ViPUr—TT1 SONT GARANTIS NOUÉS MAIN
maimim POSSIBILITÉ D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT
¦PI AU CHOIX À VOTRE DOMICILE ET CECI
HEU SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

125085-10

Neuchâtel Tél. 25 21 51 Rue Saint-Honoré 12
/ N,

LA TRUITE DU LAC

Tous les jours, laissez-vous tenter
ASSIETTE GOURMANDE Fr. 12.50

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LES
SUGGESTIONS DE NOTRE BOUCHER

"Osso-buco milanaise *̂ f?î$.-
Emincé de veau zurichoise Fr. 26.-
Entrecôte parisienne : Fr. 26.-

... et bien d'autres spécialités.

X 126356-13 /

r̂ ^^^HrW "EMB̂ ^^^^B

m " ——-———¦ ¦" . . ~" 

ffi^
_̂ ^*̂ |̂ B  ̂ 126350-56

§Ëki r̂) Restaurant

Mff îM Ï Buffet du Tram
I *V/ wl COLOMBIER
m 'SiU V_>.J Fam. C. Guélat, chef de cuisine
m-Y C* Mi» Tél. (038) 41 11 98

I QUINZAINE DE FRUITS DE MER I
jusqu'au 2 février 1992. 126354 13 !

Il est prudent de réserver sa table.

T^WgT'iilîKft ni
'ty

1̂ ""'»
"BôulbuvEhosBcur HngcB
Jusqu'à dimanche 26 janvier

venez déguster nos
spécialités grillées et mijotées

VACANCES ANNUELLES
du lundi 27 janvier 1992
au lundi 17 février 1992

_ . . 126453-13
Reouverture le

mardi 18 février 1992•s . /

Arts

graphiques

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 26 janvier 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande :
La Société de musique. 125303 5e

A CHEVRES Grande salle
Samedi 25 janvier 1992 à 20 h 15

I GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5060.-.

Se recommande:
Union sportive Cheyres-Châbles-Font ,

section juniors. 125351-66

= A DISCRÉTION 125936 13 =
E Fondue chinoise Fr. 26.- E
E Fondue bourguignonne ... Fr. 30.- S;
S Cuisses de grenouilles Fr. 27.- =
= Steak tartare Fr. 25.- E.
E BRASSERIE =
SB A midi, assiette du jour
E avec potage aux légumes . Fr. 12.- s
S LES RIS DE VEAU
E Ris de veau aux morilles ... Fr. 29.- E

bordelaise Fr. 26.- =
aux olives Fr. 27.- s:
en brochettes . Fr. 27.- S
aux bolets Fr. 29.- SB
«normande» .. Fr. 29.- S

E Gratin de ris de veau Fr. 29.- S

| NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
E Steak tartare cheval Fr. 24.- E
S Tartare de saumon frais E
= à l'aneth Fr. 28.- =
= Menu de saison composé . Fr. 34.- =

S l SAMEDI ET DIMANCHE
— Cuisine chaude non stop —
E Samedi de 11 h 30 à 23 h E
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E

| MENU ;".•
E DéGUSTATION {£.

Terrine de canard pistache JS * * * n*r: Tortellini à ta Florentine et ricotta Wg*
E * * * **•Sorbet aux grapefuits arrosé f *
=S d'un cocktail de fruits rouges k>»
S * * * V*

Filets de lapereau 
^

«
— à la graine de Meaux KL*.

Petits légumes ly»
— Pommes duchesses J
= * * * £k>¦̂ Plateau de dessert maison Wff*
B- ^m
S Avec fromage Fr. 43.50 wj* mBS Sans fromage Fr. 39.50 pçr*

| MENU DE £'.
E DIMANCHE MIDI ¦V
E Croûte forestière •&•

* * * B»Saltimbocca à la Romana ^»
BS • * • -jT.
= Macédoine de légumes ¦&•
S Papardelles au basilic K"
S * * * .Dessen maison rV.

S Fr. 25.- 62142-13 \i

E Cornaux l̂lg—  ̂1 E
E Tél. 4712 35 0llïer| ,ous |es j0Uts 3

Menu à Fr. 12.- 3
E CUISSES DE GRENO UILLES 3
E FILETS DE PERCHE S
E STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

— _ 125935-13 S
S Pour une ou =s
E plusieurs personnes 

 ̂ 8 E
S c'est sympa ! ,̂ V ] =
S Bourguignonne 7**̂ *̂ -/t -~
= Fr. 29.- ISi x̂

' S
S Chinoise ^̂ 2f̂ S* E

E (A DISCRÉTION) C5—•Ŝ  S

BAR-RE STA URANT-GRIL

fe/^^ohord
MARINES** -̂ ^Si 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Nouveau
PIZZA AND

SALAD
soit

Pizza et buffet de
salade inclus dès Fr. 11.-
Margherita Fr. 11.-
Napolitaine Fr. 13.-
Prosciutto e funghi Fr. 13.-
Gorgonzola Fr. 13.-
Pescatore Fr. 15.-
Fiamma Fr. 16.-
Arrabiata Fr. 15.-

31969-13

Menu de la semaine
Toujours à Fr. 11.-

Café offert avec le menu du samedi.
Apéro maison offert

avec le menu du dimanche.

CAFÉ Fr. 1.70 toute la journée
62932-13

I TOUS LES SAMEDIS À MIDI
| MENU à Fr. 18.- |

126289-13
Terrine

• • •Filets de perche meunière
Pommes nature

Salade• • •Dessert

• • •Café

Tous les jours
Filets de perche sur assiette Fr. 18.-
Spaghettis à discrétion Fr. 12.-
Assiette du jour Fr. 12.-

Fondue chinoise
à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire : le dimanche

LULLY s/Estavayer
GRANDE SALLE COMMUNALE

Samedi 25 janvier 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Organisé par le Groupe Scouts «La Molière», Murist.

Magnifique pavillon de lots dont 8 Vrenelis.

4 séries royales.
Prix du carton : Fr. 10.- seulement pour 23 parties. 125299 55

Transport gratuit : Payerne, gare à 1 9 h, Estavayer, gare à 19 h 15.



L'Université
fait

un malheur
Nombre record

d'étudiants
à la rentrée 1991

La progression du nombre des
étudiants se poursuit à l'Université
de Neuchâtel. Selon les chiffres défi-
nitifs fournis par le rectorat, l'Univer-
sité compte, depuis la rentrée univer-
sitaire, 2911 étudiants, c'est le nom-
bre le plus élevé jamais enregistré.
Par rapport aux 2693 étudiants ins-
crits en 1 990, l'augmentation est de
218 personnes, soit 8,1 %. Ce chif-
fre est supérieur à ce qu'attendait
l'Université dans ses estimations,
avant que l'ensemble des dossiers ne
soit traité. C'est même la plus forte
augmentation jamais enregistrée
puisqu'elle dépasse les 179 étu-
diants supplémentaires recensés à la
rentrée de 1 989.

Les étudiantes sont 11 8 de plus
que l'an passé, leur ' nombre total
est de 1 354, contre 1 236 en 1 990.
Les étudiantes représentent 46,5
% de l'effectif total, en hausse de
0,5 % par rapport à 1990. Les
étudiants sont eux 1557, contre
1457 l'an passé, soit une augmen-
tation de 100 personnes très exac-
tement. C'est donc le nombre des
étudiantes qui progresse le plus ra-
pidement et le temps semble pro-
che où la parité sera atteinte. Ce
chiffre constitue certainement l'une
des évolutions les plus remarqua-
bles: en 1970, la proportion des
étudiantes était encore de 32 %;
elle était de 38 % en 1 980.

FACULTÉ DES LETTRES - C'est
elle qui a enregistré la plus forte
progression à la rentrée 1991. E-

A l'exception de la faculté de
théologie, où les effectifs sont sta-
bles, et du séminaire de français
moderne, où ils diminuent légère-
ment, toutes les facultés sont en
progression. La faculté des lettres
compte 97 étudiants de plus, la
faculté des sciences, 48, et la fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques, 83, soit 22 pour la division
juridique et 61 pour la division éco-
nomique, politique et sociale.

Selon leur provenance, 41,5 %
(42,4 % en 1990) des étudiants ont
leurs parents domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel, 39,7 % provien-
nent de Suisse (38,8 % en 1 990) et
1 8,8 % de l'étranger (inchangé).

Par ailleurs, les jeunes Neuchâte-
lois semblent avoir un goût marqué
pour les études. La proportion d'étu-
diants dans le canton de Neuchâtel
était, en 1990, supérieure à 

^ 
la

moyenne suisse, avec, exprimé en
pour mille, une proportion moyenne
de 1 2,1, alors que la moyenne na-
tionale était de 10,7. Il faut remar-
quer toutefois que ces chiffres va-
rient fortement en fonction des dis-
tricts. Neuchâtel en comptait 15
pour mille, Boudry 1 2,2, le Val-de-
Ruz 11,3, La Chaux-de-Fonds 10,5,
Le Locle 9,5 et le Val-de-Travers
8,1, selon les données fournies par le
service cantonal de statistique.

0 J. G.

Gérer la crise et réfléchir
PRISONS CANTONALES/ Arrivé le ier j anvier, le nouveau directeur a du pain sur la planche

PRISON DE NEUCHÂ TEL - Faute de place principalement, l'univers carcéral cantonal vit une période tendue. Alexandre Bardei- .£

L

es prisons neuchâteloises vivent
des problèmes aigus. La popula-
tion carcérale a sensiblement

augmenté depuis plusieurs années
dans les cellules du chef-lieu et de La
Chaux-de-Fonds et le type de déte-
nus s'est modifié, cela au sein de
structures et infrastructures qui n'ont
pas suivi la même évolution. Pour
remédier à la crise, le Conseil d'Etat a
créé un nouveau poste de directeur
des prisons cantonales. Entré en
fonction le 1er janvier, Denis Pieren
se donne trois mois pour analyser la
situation et proposer les premières
solutions. Pour cela, il établit des
statistiques, fait des comparaisons
avec d'autres cantons, mais se veut
aussi présent dans «le terrain» pour
un contact suivi avec les geôliers
confrontés à une situation tendue.

Les effectifs des deux prisons du can-
ton fluctuent d'un jour à l'autre. Il y a
eu un petit répit autour des fêtes, car
ce n'est pas le moment que les autorités
choisissent pour faire commencer une

peine de semi-liberté. Mais la satura-
tion est constante, les prisons cantona-
les ayant vécu en novembre dernier la
première occupation totale de toutes
les couchettes. Et l'excédent de deman-
des va probablement s'amplifier, pré-
voit D. Pieren, même si les perspectives
sont difficilement chiffrables.

Le secteur de détention préventive,
qui représente le rôle principal des
prisons cantonales, est archiplein, d'où
des difficultés pratiques pour les juges
d'instruction. Car ces prévenus ne peu-
vent être mélangés avec des personnes
purgeant de petites peines. Même des
prévenus accusés de délits financiers,
pas physiquement dangereux, font leur
préventive en zone de sécurité, pour
éviter toute collusion, pour qu'ils ne
puissent pas donner des consignes à
l'extérieur par le biais de personnes en
semi-détention, pour que le déroule-
ment correct de l'enquête soit garantie.

De plus, comme les pénitenciers hors
canton où sont normalement envoyés
les condamnés à des peines moyennes
et longues sont aussi bourrés, Neuchâ-
tel doit garder certains de ces prison-
niers. Cela pose de gros problèmes. De
place, premièrement, puisque cela oc-
cupe des cellules en zones de sécurité,

prévues pour la préventive et qui sont
déjà en nombre insuffisant. Des problè-
mes d'infrastructures deuxièmement,
car les prisons neuchâteloises ne sont
architecturalement pas conçues pour de
longs séjours. Leur lieu de promenade
est par exemple très restreint, ce qui
entraîne des tensions.

Et même dans le secteur réservé aux
courtes peines et à la semi-détention, il
y a une liste d'attente pour purger la
sanction.

Au manque de place global vient
encore se greffer l'évolution du type de
détenus, avec davantage de gens psy-
chologiquement fragiles. Il en découle
des frictions entre incarcérés et des
problèmes d'équilibre personnel de
certains «pensionnaires». Et cela de-
mande une présence importante des
geôliers. Car, explique D. Pieren, on ne
peut pas enfermer quelqu'un et simple-
ment lui apporter son repas trois fois
par jour. Un encadrement minimum est
nécessaire.

— // ne faut jamais oublier que, quel
que soit le contexte dans lequel on est
incarcéré, le pire est d'être privé de
liberté, poursuit le directeur. L 'homme
ne s 'y habitue jamais, que la prison soit
dorée ou pas.

Avec cinq personnes à Neuchâtel et
sept à La Chaux-de-Fonds, le canton
compte douze geôliers, effectif qui est
en cours d'analyse, parallèlement à la
question de la sécurité. Car une prison
vit 24 heures sur 24 et 365 jours par
an et pour une partie importante des
détenus, chaque intervention doit se
faire à deux gardiens.

- Le personnel travaille dans une
tension extrême et est confron té à des
attitudes agressives, constate D. Pie-
ren. Ce n'est déjà pas facile à gérer
quand l'encadrement est suffisan t, et
ça devient donc encore plus délicat.

Le directeur a du pain sur la plan-
che. La reprise du projet de construc-
tion d'un nouvel établissement carcé-
ral, qui est dans un tiroir de l'Etat
depuis plusieurs années, n'est toutefois
pas sa priorité. Car, à présumer que
ce soit une bonne solution, la réalisa-
tion demanderait un long chemine-
ment et il faut remédier avec «ur-
gence» à la tension actuelle. Autre-
ment dit, D. Pieren va mener deux
actions, une gestion de la crise à court
terme et une réflexion sur l'avenir à
plus longue échéance.

¦ Alexandre Bardet
115 places

Les prisons de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds renferment respec-
tivement 35 et 80 places. Sur ce
total de 115, 52 places sont desti-
nées à la détention préventive,
c'est-à-dire l'incarcération de pré-
venus en attente de jugement. Ces
cellules sont situées en zone de sé-
curité, de même que les dix places
de l'infirmerie cellulaire de la prison
de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci est
gérée par l'Etat de Neuchâtel pour
le concordat intercantonal d'exécu-
tion des peines et accueille des dé-
tenus de toute la Suisse romande
qui y sont transférés sur avis médi-
cal.

Dans une infrastructure moins
lourde, les prisons .cantonales neu-
châteloises ont en outre 24 places
pour les courtes peines (moins de
six mois) et 29 pour la semi-déten-
tion. / M-

Développer la pédagogie
S'il doit rapidement résoudre la

crise due notamment au manque de
place, le nouveau directeur des pri-
sons cantonales, Denis Pieren, entend
aussi mener à terme une réflexion sur
le concept d'incarcération. C'est aussi
ce qui a motivé cet infirmier psychia-
trique et éducateur spécialisé respon-
sable d'institution à s'intéresser à ce
poste. Car pour lui, la prison ne peut
être envisagée simplement comme un
bâtiment avec des barreaux et sans
dimension éducative.

Le principe même des prisons n'est
pas discuté, tout le monde admet

qu'elles doivent exister pour y placer
des gens dont la société doit se pro-
téger. Mais, pour le directeur, cela va
plus loin: il faut éviter que l'univers
carcéral devienne une école de la
délinquance et développer le proces-
sus de réinsertion. D. Pieren est per-
suadé que pour certains détenus, et
notamment parmi les délinquants pri-
maires (première condamnation), la
prison doit préparer la sortie de ceux
qui y passent et leur proposer des
pistes pour la suite.

— Cela demande certes l'engage-
ment de moyens, admet Denis Pieren,

mais la société à tout à gagner d'une
telle démarche.

Il souligne d'ailleurs que différents
pays mettent en place de nouveaux
types d'établissements, dont l'Espa-
gne qui sort, même si ce n'est qu'à
petits pas, d'un système répressif très
dur. Mais pour D. Pieren, un plus
grand effort de rééducation ne remet
nullement en cause l'objectif de pro-
tection de la société.

— La sécurité prime, dit-il, mais en
appliquant une nouvelle pédagogie,
ou une pédagogie tout court, /axb

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: donneurs
de sang honorés page 11

TAXES DE POMPES
- Neuchâtel veut
une meilleure prise
en compte de la si-
tuation des handi-
capés. M-
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Les Grisons plus que vécus

-tieuchâke'CANTON —
ÉCOLE NORMALE / 700me et 125me: les anniversaires se suivent

_t rès diverses furent les façons de
recevoir l'année du «700me». Le
choix ne manquait pas. Partout, le

rideau se levant au moins vingt-six fois,
il y eut un public plus ou moins distrait,
mais des acteurs qui mouillèrent leur
chemise et au nombre de ceux-ci peut-
être avait-on quelque peu oublié
l'Ecole normale cantonale et les con-
tacts qu'elle noua alors avec les Gri-
sons, plus particulièrement avec cette
vallée de Schons qui devait également
séduire la petite commune du Pâquier.

La latinité que chacun porte en soi,
qu'on exalte et chérit avant qu'un «com-
puter» devant lequel il faut bien s'as-
seoir, profession oblige, ne brise soudain
le rêve, fait beaucoup en Suisse ro-
mande pour ce canton à la fois si proche
et si lointain et où le romanche, qua-
trième langue nationale mais encore non
officielle, doit se battre pour vivre. Au-
jourd'hui, seul un Grison sur cinq est de
langue maternelle romanche quand l'al-
lemand s'inscrit désormais pour 60 pour
cent. Multiples sont les causes de cette
régression, mais le fait que les Grisons
n'aient pas d'arrière-pays linguistique
sur lequel s'appuyer y est malheureuse-
ment pour beaucoup.

Les étudiantes et étudiants de l'Ecole
normale cantonale pour lesquels est or-
ganisée chaque année une «semaine de
connaissance du pays» ont pu s'en ren-
dre compte lors d'un séjour dans la
vallée de Schons. «Pays» a ici un sens
sinon restrictif, du moins pratique car
c'est en général dans le canton qu'on
passe ces quelques jours, chacun écou-
tant ses goûts et en partageant d'au-
tres, s'intéressant qui à la flore et à la
faune, qui à l'histoire, qui à l'économie et
qui à la toponymie, toutes disciplines
dites d'éveil.

L'an dernier, Chaumont fut choisi
quand Les Boyards, Buttes ou Les Hauts-
Geneveys figurèrent de précédents buts
de studieuse excursion. L'année du
«700me» était encore dans l'œuf et la
poule ne l'avait pas pondu lorsque le
délégué cantonal, Michel de Montmollin,
prit contact avec la direction de l'Ecole
normale. Très vite, encore que les rela-
tions avec des établissements similaires
en Suisse alémanique soient suivies, et
c'est le cas de Soleure notamment, l'ac-
cord se fit sur les Grisons, avec une
préférence marquée pour cette vallée
du Rhin postérieur. Et parce qu'une mo-
nographie fait toujours suite à ces sé-
jours, dont pourra ensuite disposer le
corps enseignant et dont profiteront par
ricochet les enfants qu'il instruit, il fallait,
«700me» approchant, que tout'fût prêt
pour l'année commémorative. On partit
donc en juin 1 990 avec l'idée de loger
à Andeer et sans savoir qu'un cours de
répétition venait de s'approprier les
lieux. Force fut donc, mais sans rien
perdre au change, de se rabattre sur le
collège de Mathon, petit village et bal-
con donnant sur le fleuve .

Une semaine passe vite et les 32
étudiants et étudiantes de 1ère année
n'ont pas chômé, les uns s'intéressant aux
idiomes romanches et à la toponymie
avec le professeur Charles Muller, les
autres découvrant la très vieille église
de Zillis en compagnie de Marcel Rutti
qui dessina le plafond de la nef où 153

LA COUVERTURE DE LA MONOGRAPHIE - Une façon de connaître cette
vallée. On y apprend comment, près de Zillis, Clara Mani fait de la pyrogra-
vure... enc- £¦

panneaux révèlent la conception que
l'on avait jadis du ciel et de la terre.
D'autres encore, et ce fut là avec Frédé-
ric Cuche, explorèrent la faune et la
flore, auscultèrent le sous-sol. Appel
était ainsi fait aux compétences et aux
pôles d'intérêt de chacun.

Pratiques mais aussi parce qu'ils sa-
vaient être par la suite pressés par le
temps, les jeunes de l'Ecole normale
avaient emmené un ordinateur portatif
ce qui fit que les données enregistrées
au cours de la journée purent être consi-
gnées chaque soir sur disquettes. Ils n'ou-
blieront pas avoir été reçus à bras ou-
verts par les habitants mais aussi, à
Coire, par la Lia Rumantscha de Ber-
nard Cathomas où ils purent parfaire
leurs connaissances et où des conféren-
ces leur furent données. Et comme il le
fait lorsqu'il est aux fourneaux de cha-
cune de ces sorties, André Siefried, le
concierge de l'ENC qu'épaula là-bas M.
L'Eplattenier, avait un peu serré sur l'or-
dinaire des quatre ou cinq premiers
jours, consacrant une bonne part de son
budget au dernier et plus illustre des
repas...

De cette semaine d'évasion et
d'étude, le service du matériel scolaire,
auquel furent ensuite livrés texte et illus-
trations, a tiré une belle monographie
de 1 05 pages dont la vocation péda-
gogique saute aux yeux et que le res-
ponsable du cours, Eric Dubois, a préfa-

cée. Les instituteurs et institutrices dési-
reux de parler des Grisons à leur classe
disposent là d'un ouvrage de référence
et cinq thèmes d'excursion étant propo-
sés, cela en fait un petit «Michelin»
indispensable à de grandes courses sco-
laires.

Pour la petite histoire car elles ne
manquent jamais dans la vie et l'épicent,
on ajoutera que cette semaine grisonne
passa par des sautes de température!
Un matin, la neige cernait Mathon ce qui
rafraîchit tout le monde, mais c'est sur-
tout l'embrayage de la camionnette de
l'école qui fit transpirer quelques-uns.
C'était le dernier jour; on venait de plier
bagage et le véhicule descendait vers
Donath, quelque cinq cents mètres plus
bas, quand cet embrayage lâcha.

— Nous avons continué sans frein mo-
teur, ralentissant au pied et plutôt in-
quiets ..., se souvient M. Muller.

Depuis le temps qu'elle sert l'école,
assurant aussi tous les déplacements
sportifs et grimpant le plus haut possible
et dans ce qu'on peut deviner du pire
des chemins lorsqu'il faut transporter des
skis, la fourgonnette peut avoir ses peti-
tes faiblesses. Tiendra-t-elle jusqu'au
prochain 22 juin, premier jour d'une se-
maine marquant le 1 25me anniversaire
de la fondation de l'Ecole normale can-
tonale?

0 CI.-P. eh.

Restons réalistes
VOTATIONS FÉDÉRALES

Recommandations de vote
des Jeunes libéraux neuchâtelois

#) Comment réagiriez-vous si Mi-
gros, Coop et Denner lançaient une
initiative populaire (( pour une ali-
mentation financièrement supporta-
ble»? Une initiative qui interdirait
les petits commerces et qui, en
échange de prix fixes pour la nourri-
ture, exigerait des milliards de sub-
ventions de la Confédération?

— Vous vous diriez que, décidé-
ment, on abuse de plus en plus des
procédés démocratiques à des fins
mercantiles. C'est exactement ce que
pense l'Association cantonale des
jeunes libéraux neuchâtelois (JLN) à
propos de l'initiative des caisses-ma-
ladie ((pour une assurance-maladie
financièrement supportable». En ef-
fet, le texte soumis au vote le 16
février prochain vise à exclure du
marché les assureurs privés et donc à
assurer un monopole aux caisses-ma-
ladie. Ce monopole inutile et réduc-
teur de prestations servirait unilaté-
ralement les intérêts des caisses-ma-
ladie, au détriment des assurés. Il ne
contribuerait en tout cas en rien à
une réduction urgente des coûts. De
plus, cette initiative qui coûterait des
milliards à la Confédéraiton (à trou-
ver où?) ne favoriserait pas les plus
démunis, étant donné son caractère
d'arrosage. Finalement, elle condui-
rait à la réduction de la liberté indi-
viduelle et cantonale.

0) Doit-on renoncer en Suisse à la
recherche et à la mise au point de
remèdes contre le sida, le cancer et
les autres maladies qui frappent ac-
tuellement l'humanité? C'est que de-
mande, malgré son titre modéré,

l'initiative (( pour une réduction stricte
et progressive des expériences sur
les animaux». Les JLN ne peuvent
pas se rallier à cette initiative pour
les raisons suivantes:

— l'expérience animale n'est pas
seulement au service des humains,
mais aussi au service des animaux
(bétail, animaux domestiques ou sau-
vages);

— la Suisse est le pays où l'expé-
rience animale est la plus sévèrement
contrôlée (loi sur la protection des
animaux de 1981, renforcée en
199 1). On peut faire un parallèle
avec les centrales nucléaires que
nous contruisions avec des normes de
sécurité très sévères avant l'accepta-
tion du moratoire, centrales qui sont
maintenant construites — pour nos
besoins énergétiques — avec des
normes plus laxistes à nos frontières.
Par ailleurs, la délocalisation des
centres de recherche ne peut être
que néfaste à notre économie;

— le droit de recours dont dispo-
serait les organisations de protection
des animaux est à bannir. En effet,
ce recours serait systématiquement
utilisé, à l'image des recours des or-
ganisations de protection de la na-
ture à l'encontre des réalisations fer-
roviaires et routières. S'il fallait do-
rénavant autant de temps pour tes-
ter un médicament que pour réaliser
Rail 2000, les malades ne verraient
pas la fin du tunnel de sitôt !

0 Jeunes libéraux neuchâtelois

0) Les accidents sont relatés en
page 19

Lausannoise en croisière
CONCOURS EUROPE/ Gagnante surprise

Pour une surprise, ce fut une surprise!
Avisée par téléphone qu'elle était la
gagnante du concours ((L'Europe en
questions» du mois de décembre
1991, Yolande Peneveyre, domiciliée
à Lausanne, n'y a pas cru. Et pour
cause, puisqu'elle n'avait pas participé
elle-même au concours! C'est sa fille
Mireille, fidèle lectrice de notre journal,
qui avait rempli la carte postale au
nom de sa mère. De plus, c'est la
première fois que Mme Peneveyre ga-
gne un prix à un concours. Rassurée sur
la véracité de la nouvelle, elle est donc
venue dernièrement à la rédaction du
journal en compagnie de sa fille pour
recevoir son prix des mains de Lucien
Zintgraff, secrétaire général d'Hotel-
plan (notre photo). Elle partira donc
en croisière en Méditerranée (Grèce
et Turquie) au mois d'avril en compa-
gnie de-, son autre fille, Françoise. Les
réponses exactes du mois de décem-
bre étaient les suivantes: % La Com-
munauté européenne a été créée le
25 mars 1957; 0) Trois langues (al-
lemand, français et italien) sont com-

munes à la Suisse et à la Commu-
nauté; #) Le 1er janvier 1993 est la
date de l'achèvement du marché inté-

rieur unique, ou Grand Marché;
#) L'écu est bien sûr l'unité monétaire
européenne. JE

VERRÉE — Pour fêter un prochain départ. oig- S-

Le saint du jour
Energiques et géniaux, les Paul sont la
force physique et intellectuelle réu-
nies. Subtils et disponibles, ils sont la
diplomatie même. Anniversaire: sou- i
cis pour les affaires de cœur. Bébés /
du jour: ambitieux et intelligents. /
'M //
Film /
Demain soir dans la salle de ? BÊ
l'Armée du salut, rue de l'Ecluse B
à Neuchâtel, projection du film B
((L'affaire Sattler», une ceu- B
vre poignante qui recrée B
l'ambiance du début du /
XVIe siècle et qui a été B
tournée en Alsace et en B
Suisse. Durée: cent minu- ^̂ ^B̂
tes. JE

Concerts
Ce soir, 20 h au temple de Peseux, ?
l'Ensemble vocal de Neuchâtel inter-

prète la Missa choralis de Liszt. Di-
manche, 17h, à la salle de concerts du

Conservatoire de Neuchâtel, récital
flûte et piano; au temple de Boudry,

concert par le Choeur de chambre de
Boudry et le Zùrcher Orchester. JE

Victor
Au théâtre de Neuchâtel, cet après-

midi à 15 h, la saison Enfants de la
ville propose ((Victor, le sauvage»
par le Teatro dell'Angolo de Turin.

Parlé français, ce spectacle s'adresse
aux enfants dès 6 ans. Ji

Gala
A Concert de
gala du Show-
band Les Armou-
rins au temple du
Bas de Neuchâtel
cet après-midi à
17 heures. Ce
sera aussi l'occa-
sion de fêter 90
ans d'existence
sous la forme ac-
tuelle. JE-



Un Monsieur environnement

fieuchâke VILLE 
RAPPORTS DE L'EXÉCUTIF/ Assurer la liaison avec le canton

ROLAND STETTLER - Né à Berne le 2 juillet 1940, le futur Monsieur
environnement est marié et père de trois filles. Après sa scolarité à La Chaux-
de-Fonds, il a poursuivi ses études à l'Université de Neuchâtel et enseigné
pendant trois ans en tant qu 'instituteur. Licencié en biologie et en géologie, il
a aussi étudié la microbiologie à l'Institut Pasteur de Lille. Chimiste des eaux
de la Ville de Neuchâtel depuis 1969, Roland Stettler connaît bien l'hydrogéo-
logie. Afin de parfaire ses connaissances en matière d'environnement, il a
suivi et suivra encore des cours à la section Environnement de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. oi g- .E

L

a Ville de Neuchâtel devrait avoir
en 1993 son ((Monsieur environne-
ment»: ce serait le chef du labora-

toire des eaux, le chimiste Roland Stett-
ler, déjà périodiquement sollicité de-
puis 1 986 pour résoudre certains pro-
blèmes en relation avec l'environne-
ment. Conservant son poste à la tête
du laboratoire des eaux qui porterait
le titre de laboratoire des eaux et de
l'environnement, il consacrerait 20%
de son temps à sa nouvelle fonction de
délégué-coordinateur. Afin de faire
face au surcroît de travail dû aux nou-
velles tâches, le laboratoire serait ren-
forcé par un demi-poste de laboran-
tine. Cependant, pour des raisons bud-
gétaires évidentes (coût global de la
structure: 82.000fr.; dépense supplé-
mentaire à la charge de la Ville:
33.000fr., le reste figurant déjà au
budget) la nouvelle organisation n'in-
terviendrait qu'en 1 993.

C'est dans un rapport d'information
au Conseil général, qui se réunira le 3
février, que le Conseil communal pro-
pose la création de ce poste de délé-
gué à l'environnement pour répondre
positivement à une motion du radical
Rudolf-P. Baumann préoccupé par l'ab-
sence de coordination entre la ville et
le service cantonal de l'environnement.
Si la décision du législatif est positive,
le futur délégué prendra la tête d'un
groupe permanent dénommé commis-
sion de I environnement qui, siégeant
en principe mensuellement, fonction-
nera de manière collégiale. Il sera ainsi
possible de confier la responsabilité
d'un dossier à l'un de ses membres ou
à une personne adéquate d'un service.
Constituée du délégué, de l'ingénieur
communal, de l'architecte communal, de
l'adjoint à la direction de police et de
l'inspecteur de la police du feu, la
commission pourra s'adjoindre des
membres occasionnels de la commune
ou des services de l'Etat. Elle traitera
surtout les questions liées à la loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment et ses ordonnances et à la législa-
tion sur l'aménagement du territoire.

Le délégué, qui dépendra directe-
ment du directeur des services indus-
triels, dirigera la commission, centrali-
sera les informations touchant à l'envi-
ronnement des services (déchets, sol,
air, eau, énergie, protection du pay-
sage) pour être en mesure d'en présen-
ter régulièrement une vue d'ensemble,
tiendra le registre des études d'impact
et assurera la coordination entre les
services communaux et cantonaux (no-
tamment le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement). En plus
d'autres tâches, le nouveau délégué
devra, avec l'aide de la commission,
assurer la mise en oeuvre des lois,
ordonnances, règlements et décisions

de la Confédération, du canton et de
la commune et élaborera les prescrip-
tions communales en la matière.

Si la Ville souhaite disposer de com-
pétences étendues dans les domaines
de l'épuration des eaux, des rejets
industriels, des contrôles de l'air et du
bruit, de l'octroi des permis de cons-
truire, le canton entend conserver son
pouvoir de décision dans l'évaluation
des études d'impact. De toute façon, la
Ville proposera un accord-cadre entre
la nouvelle commission de l'environne-
ment et le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement afin de bien
préciser compétences, délégations et
problèmes pratiques.

Le Conseil communal estime que la
solution choisie est souple et légère. Elle
permettra de traiter plus efficacement
les problèmes de l'environnement et
pourra, si la nécessité s'en fait sentir,
être adaptée à l'évolution des problè-
mes.

0 J. My

Taxes de pompes : un geste
pour les handica pés physiques

Bonne nouvelle: l'exemption du ser-
vice du feu et du paiement de la
taxe pour les personnes handicapées
physiques sera élargie. Donnant suite
à une intervention de la radicale Mi-
chèle Berger, l'exécutif propose en
effet au Conseil général de modifier
l'article 1 3 du règlement sur le Ser-
vice d'incendie et de secours (SIS)
afin de mieux tenir compte de la
situation des handicapés dans la réa-
lité quotidienne.

Alors que l'article 13 ne fait actuel-
lement référence qu'aux habitants au
bénéfice d'une rente d'invalidité to-
tale pour une exemption complète ou
d'une rente partielle pour obtenir une
réduction proportionnelle de la taxe,
la nouvelle mouture va plus loin. En
plus des «personnes au bénéfice
d'une rente d'invalidité, sur présenta-
tion d'une attestation officielle prou-
vant qu'elles sont titulaires d'une telle
rente», l'exemption est désormais
admise pour «les personnes handica-
pées dont l'état physique ne permet
manifestement pas l'incorporation»
mais qui ne perçoivent pas de rente.
De plus, le texte abandonne la notion
de taxe d'exemption proportionnelle

à la rente d'invalidité. Une personne
remplit ou ne remplit pas les exigen-
ces d'incorporation. Dès lors, la taxe
est entièrement due ou pas du tout.

En revanche, l'article 13 maintient
le principe de la demande d'exoné-
ration annuelle. Des circonstances
particulières d'exemption du service
du feu peuvent se modifier et rendre
caduque l'exception. Si une altéra-
tion de la santé peut provenir d'une
infirmité congénitale, elle peut aussi
l'être à la suite d'une maladie ou
d'un accident. Dans ces conditions, les
circonstances personnelles d'exemp-
tion revêtiront un caractère définitif
ou passager. La formule utilisée (
«Les personnes visées (~.) doivent, en
principe, présenter leur demande
d'exonération chaque année au chef
du SIS») permet également de re-
connaître une fois pour toutes les si-
tuations irréversibles.

Les onze autres points inscrits à
l'ordre du jour du 3 février concer-
nent le reliquat de la dernière séance
ainsi que le développement de la
motion de la socialiste Pierrette Erard
à propos du plan de circulation des
bus et des taxis, /jmy

Palmarès époustouflant
CROIX-ROUGE/ Donneurs de sang honorés

REPAS À LA CITÉ UNIVERSITAIRE - La Croix-Rouge a honoré hier soir 149
Neuchâtelois ayant donné leur sang à au moins 50 reprises, lors d'un repas
offert à la Cité universitaire. En tête du palmarès enregistré au Centre de
transfusion de Neuchâtel: Claude Brunner, avec 120 dons. Mais quatre
personnes en sont déjà à 100 dons, 30 à 75 et 114 à 50. Toutes avaient déjà
été remerciées de leur aide en 1991. Walter Fischer, au nom du Laboratoire
central de la Croix-Rouge suisse, a remercié les donneurs de leur fidélité. Il a
rappelé la manière dont s 'effectue la collecte du sang et son utilisation en
Suisse. Les dons sont en diminution depuis 1987, c 'est pourquoi « chaque
personne qui le peut devrait donner du sang afin que des vies puissent être
sauvées », souligne la Croix-Rouge. Le don du sang ne présente aucun
danger, a relevé Walter Fischer; pas question, en particulier, de contracter le
sida, /mr oi g- f

La doyenne fleurie
T

arsilla Accatino entre aujourd'hui
dans sa 103me année. Entourée
de ses nièces et de ses amis, la

doyenne de la ville recevait hier après-
midi les hommages de la Ville et de
l'Etat. Prunelle malicieuse, très élégante
dans son cardigan saumon, Tarsilla Ac-
catino a vécu le sourire aux lèvres ces
retrouvailles, désormais familières,
avec les autorités.

— Je ne voulais rien faire de parti-
culier. Ce sont mes nièces qui ont tout
préparé, s'étonne-t-elle.

Tarsilla Accatino considère avec hu-
mour et un peu d'incrédulité son par-
cours, qui fait d'elle la doyenne de la
ville. Pour elle, le temps a passé très
vite. Elle plaisante:

— Je suis née 50 ans trop tôt!

TARSILLA ACCA TIN O — «Je suis née 50 ans trop tôt». oi g*

Pétillante et gaie, Tarsilla Accatino
vit seule dans son appartement du 1 er-
Mars. Elle est très entourée par de
nombreux amis du quartier. Entre les
visites — «J'ai toujours quelqu 'un» — ,
elle regarde la télévision, observe par
sa fenêtre l'évolution des saisons au
Jardin anglais. Fidèle lectrice de ((L'Ex-
press» pendant 80 ans, elle a dû re-
noncer cette année à son plaisir quoti-
dien car sa vue a trop baissé.

Tarsilla Accatino est arrivée d'Italie
à Neuchâtel à 20 ans et considère
cette ville comme sa patrie d'adoption.
Elle y a ses habitudes, ses amis et
apprécie la beauté du lac.

— Je tiens à remercier Neuchâtel et
toute la Suisse. C'est maintenant mon
pays, ma vie. /jmt

¦ GEL — Le froid s'étant main-
tenu hier, le lac a fini par geler.
Modestement, certes, mais tout de
même. La glace a commencé à
envahir une partie du port du Nid-
du-Crô et quelques endroits où
l'eau est particulièrement peu pro-
fonde. Mais pas question de faire
du patin... sans prendre sa bouée,
/ftd

¦ ALLO ? - // ne reste plus de
souvenirs de Noël en ville? Mais si:
il suffit d'ouvrir l'œil. Un beau sa-
pin, tout illuminé, trônait encore,
ces jours au milieu des téléphones
de l'office d'information des Télé-
coms. Un dernier cadeau avant les
hausses du 3 février sans doute...
/ ftd

M SUPPLICE DE MIDI - Tous
les jours, elle s'en va promener son
chien jusqu'au Chanet, juste avant
de partir à l'école. Et tous les
jours, l'animal tire sur sa laisse de
toutes ses forces, avant de refuser
obstinément de rentrer à la mai-
son. La scène finit le plus souvent
par les cris perçants de la petite
fille, qui frappe son chien pour le
faire obéir. Petite scène de déses-
poir quotidien: de la gamine ou
du chien, pour qui donc est le sup-
plice de la balade quotidienne, se
demandent les habitants du quar-
tier.../jmt
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Aujourd'hui
Halle de gymnastique CORCELLES

LOTO
16 heures: traditionnel
20 heures: fribourgeois

Royales hors abonnement
Pupillettes et Jeunes Gymnastes

126293-76
¦ RÉCITAL - Récital flûte et
piano, demain dès 17, à la salle de
concerts du Conservatoire. Au pro-
gramme: des œuvres de W.-A. Mo-
zart, C.Ph.E. Bach, A. Roussel, G.
Enesco et T. Boehm. Au cours de ce
concert, le public pourra découvrir
ou redécouvrir deux interprètes neu-
châtelois, le pianiste Raphaël Colin
et la flûtiste Agnès Robert-Pancza,
qui prépare actuellement une virtuo-
sité à Zurich. / JE

¦ ŒCUMÉNISME - Dans le cadre
de la prochaine Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens, un théolo-
gien catholique de renom viendra
parler à la paroisse réformée de la
Collégiale. Demain, à l'issue du culte
auquel il aura pris part, le père Ber-
nard Sesboùé s'entretiendra avec les
paroissiens du nouveau document
(( Pour la conversion des Eglises »
proposé par un groupe de théolo-
giens actifs en œcuménisme : le
((Groupe des Dombes », dont il fait
partie. Cet exposé sera suivi d'un
repas fraternel, /comm

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Dimanche 26 janvier 1992
à 17 h 05

CONCERT RTSR -
ESPACE 2

(Heure musicale retransmise en direct)
ou

TRIO F-A-E
(piano-violon-violoncelle)

Aula du collège du Mail
Neuchâtel

' ENTRÉE LIBRE 126300-76

Salle des spectacles - PESEUX
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois 24 tours

Abonnement Fr. 15.- , demi Fr. 8.-
Valeur Fr. 8.400.- de lots

Gains mini, par tour Fr. 30.- 60.- 120.-
2 ROYALES hors abonnements

1 Pendule Neuchâtelolse Fr. 900.-
1 bon d'achat pour meubles Fr. 500.-
1 radio-cassette portable Fr. 400.-
1 chaîne stéréo hifi «Orion » Fr. 725.-
1 aspirateur Miele Fr. 550.-
1 bon d'achat de pneus Fr. 300.-

Club Tennis de Table
«La Côte Peseux u 126297-76

BEVAIX
Grande I 

^^T^^Ce soir à 20 heures h\# I \J
Bicross Club Béroche Les Kamikazes

25 tours Fr. 10.-
ROYALES: Fr. 900.- de viande

en bons d'achat
La carte Fr. 2.- 125284-75

BOUDRY Salle de spectacles
A 20 h 15

1re soirée de la «GYM DE BOUDRY»
BAL avec

«DIE ORIGINAL BRENDENER»
BERGBUEBE
Dès 23 heures 103037.76

S >̂ ÎHÏÏ>v DIMANCHE b
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1992 
<S /C7 Y&V Rotonde - Neuchâtel r?

5
SPN> ?e 9 h à
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j
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Ï ^%£ÏÏC# BOURSE 1> \*£Ut^ AUX TIMBRES \
\ TABLE DES JEUNES Entrée libre 126395-75 5

Restaurant LA BOHÊME
Moulins 25 - tél. 24.63.55
Ouvert tous les soirs

Y COMPRIS LE DIMANCHE
103395-76



Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouie
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
126821 io Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

Diminuez
vos factures
d'électricité

Economie jusqu'à 40% d'énergie dans vo-
tre maison grâce à la pompe à chaleur
NORSEL.
La pompe à chaleur NORSEL capte la
chaleur de l'air et réduit remarquablement
les frais de chauffage. Son prix est amorti
en 5 ans.
Ce système s'adapte aussi dans les mai-
sons avec chauffage électrique sans eau.
Vous pouvez profiter de la pompe à cha-
leur NORSEL toute l'année. En été, elle
fonctionne comme climatiseur.

Démonstration à Expo-Hôtel
1442 Montagny

samedi 25 janvier 1992
de 9 h à 17 h
NORSEL S.A.

Avenue de Jaman 13
1005 Lausanne

f (021) 312 46 03 31978 10
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Bang&Olufsen
présente

ses nouvelles enceintes

En démonstration avec
le système LINK

chez notre revendeur

"îpVTELE FAVRE/
Place des Halles 6 - Neuchâtel

Tél. 038/25 77 70 izwso-io

ALAIN CHRISTOPHE vous convie dans un nouvel espace
au centre ville, alliant audace et technique sonore

hors du commun

É
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L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sam. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Le nouveau film de Jean-Jacques An-
naud, d'après le roman de Marguerite Duras, Prix
Concourt. La découverte par une jeune fille de son
corps et de l'amour et la folle passion qui va l'unir
à son bel amant.

588, RUE PARADIS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. De Henri Verneuil, avec Claudia
Cardinale, Omar Sharif, Richard Berry. L 'hommage
filial d'un petit émigré qui retrouve sa mère et ses
souvenirs lors de la mort de son père.

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 15 h. Enfants admis. 7e semaine. Derniers
jours. Le dessin animé de Walt Disney. Un grand
succès.

RIEN QUE DES MENSONGES 17 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Un film de la réalisatrice suisse Poule
Muret, avec Fanny Ardant. Le portrait d'une géné-
ration symbole de 68, qui a vécu avec appétit la
((libération sexuelle» et son parcours.

TOUS LES MATINS DU MONDE 20 h 45. 12 ans.
7e semaine. D'Alain Corneau avec Gérard Depar-
dieu, Jean-Pierre Marielle. Une œuvre superbe!...
Des interprètes extraordinaires...

ARCADES (257878)
J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Un homme se
bat pour faire la lumière sur l'assassinat de John F.
Kennedy: l'événement qui a bouleversé le monde
entier. Un film qui a fait scandale aux Etats-Unis.

BIO (25 88788)1
I EPOUSES ET CONCUBINES 15 h - 17 h 45 -
120 h 15 (V.O. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. Un

film de Zhang Yimou, avec Gong Li. Lion d'Argent
Venise 91. Un film implacable et cruel, d'une
beauté p lastique inouïe.

PALACE (25 56 66)
J'EMBRASSE PAS 1 6 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. Un film de André Téchiné avec
Manuel Blanc, Emmanuelle Béart, Philippe Noiret.
Poussé par un vague désir d'être acteur, un jeune
provincial monte à Paris. Repoussant les mains
tendues, il devient prostitué...

HOT SHOTS! Sam/dim/merc. 14 h. Pour tous. 5e
semaine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute! Cocktail
explosif à souhait.

Kfc/\ (xj 55 55)

L'ECOLE DES HEROS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. Première vision. Un film de
Daniel Pétrie Jr avec Louis Gossett Jr. Ils vont se
révéler d'une intrépidité farouche contre un dan-
gereux malfaiteur.

LE PETIT HOMME 15 h - (1 8 h et lundi tout le jour
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 45. Pour tous. 2e
semaine. De Jodie Poster, avec Jodie Poster,
Dianne Wiest, Adam Hann-Byrd. L 'histoire d'un
enfan t surdoué, aux facultés mentales surprenan-
tes, ses rapports avec sa mère, son milieu... Un film
plein de sensibilité.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 21 h MORTELLES PENSEES, 16 ans; 19h
(sa/di. aussi 16h30) QUOI DE NEUF BOB?, 12 ans.
EDEN: ; 21 h (sa/di. aussi 16h) LA VIEILLE QUI
MARCHAIT DANS LA MER, 16 ans; 18H30 URGA,
1 2 ans
PLAZA : 18H30, 21 h (sa/di/merc. aussi 16h) J'EM-
BRASSE PAS, 16 ans.
SCALA : 18h 30, 21 h (sa/di/merc. aussi 16h 30) MA
VIE EST UN ENFER, 16 ans; sa/di/merc. 14h30
BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS, pour tous; sa. noct. 23h LA MALEDICTION
IV, 1 6 ans.

jjjjjj
COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h) QUOI DE
NEUF BOB?, 12 ans; di. 17h BARTON FINK (fran-
çais), 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 TERMINATOR
2.

EE3ZI1
APOLLO : 15 h, 20h 15 (sa/di. aussi 17h 30, sa. noct.
22h 30) ATLANTIS.
UDOl: 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45)
TOTO LE HEROS (français)). 2: 15h, 20hl5 (sa. noct.
22h45) THELMA & LOUISE (V.O. s/t.fr.all.); 17h45
Le bon film - MIRACLE-UN ETE MYSTERIEUX.
REX1 : 15h, 20h JFK ; di. mat. 10h30 BIENVENUE
A L'ENGADINE (ail. sans s/t.). 2: sa/di. 16h30
(français), 14hl5 (ail.) BERNARD & BIANCA AU
PAYS DES KANGOUROUS; sa/di. 20h 15 URGA
(V.O. s/t. fr.all.)).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
THE ADDAMS FAMILY (V.O.s/t.fr.all.).

I 

irtmmm
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) MY
GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
roii (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimdnche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA': Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)4234 88 ou (024)61 38 31.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
Q [038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel ' (038) 24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 28 2748; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 1 1 1.
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel (fi (038)245656; service animation
95 (038) 25 4656, le matin ; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95(038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers ?'" (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ffi (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cf> (038)304400; aux sto-
misés 95 (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.

Théâtre : sam. 15h, «Victor le sauvage», spectacle
pour enfants dès 6 ans, par le Teatro dell'Angolo.
Temple du Bas/salle de musique: sam. 17h, concert
par le «Showband Les Armourins».
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, «La dernière
fugue de Madame Trotteur», par la Compagnie Le
Tatou.
La Case à chocs (Tivoli 30): sam. 21 h, Festival
froupes CH, Rock-Pop-Techno.
aile de la Rotonde: (dim. 9-1 2h/ 14-17h) bourse-

exposition de timbres.
Eurotel: dim. 14h30 «Bal rétro » organisé par Pro
Senectute.
Temple du Bas: dim. 17h, ((Qui va faire le ménage
dans l'étable?», spectacle théâtral par la Compa-
gnie de La Marelle.
Aula du Mail: dim. 17h «Heure musicale de la Radio
Suisse romande-Espace 2», par Hans Reichenbach,
violon, Mi-Kyung Kim, violoncelle et Eric Bohme, piano.
Salle de concerts du conservatoire: dim. 17h, con-
cert par Agnès Robert-Pancza, flûte et Raphaël Colin,
piano.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ''f 1 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le rfi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-1 7h). Exposition «La
femme et l'évolution de ses droits en Suisse et en
Occident» (sam. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12 h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <? 245651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. lOh 15-1 1 h45/ l 3h45-16h. Piste
extérieure-bulle): sam. 1 3 h 45-1 6h30/dim.
1 Oh 15-1 Ih45/ 12h-13h/ 13h45-16h30. Piste ex-
térieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 1 2 h.
Piscines du Nid-du-Crô: sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h/ 14-17h) Expositions: «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes, «Les imagiers de l'Orestie;
mille ans d'art antique autour d'un my the grec».
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs, et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 1 0-1 7h) aqui-
sition nouvelle ((Sélection de minéraux» et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-1 7h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim. 10 - 12 h /
14 - 17 h) Michel Devrient, pastels, encres de Chine.
Galerie des halles: (sam. 10-12h/ 1 4-17h) peintures
et sculptures des artistes de la galerie. Dernier jour.
Galerie Maison des Jeunes: sam. dès 17H30 , ver-
nissage exposition Carol Ossipow, peintures-objets et
Paul Jenni, sculptures. (Dim. 14-1 8 h).
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) San-
dra, photos et Caroline Frei, bijoux.
Galerie Top Graphie: (sam. 15-1 8h), Adami, Pas-
more, gravures.
Home de Clos-Brochet : (sam/dim. 14-18h) Xu Chen
Zhijuan, encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : sam. dès 21 h30 «Los Flechazos »,
Espagne - rock, (dimanche fermé).

itIran™i PUS CRîCE AU ï
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l'AK TELEPHONE

COUPLES, CELIBATAIRES
ou

APPELEZ VITE 1
125486 10
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Grand voyant médium

peut vous aider à résoudre tous vos problèmes.

Mêmes les plus désespérés entre homme et femme. Chance - travail -
protection contre les ennemis. Affection retrouvée.

Toute personne qui souhaite avoir des bons résultats en une
semaine. Prenez contact avec mois, n'ayez aucune crainte,

j'ai un don de naissance, connu dans toute l'Europe.
Reçois de 8 h à 20 h. M. Fof, 4. allée des Terreaux ,

F-74240 Gaillard , tél. (0033) 50 39 95 93. 31953 10



Les tarifs prennent l'ascenseur
LA NEUVEVILLE / Les habitants vont payer l 'électricité 9% plus cher en moyenne

C

omme un cheveu sur la soupe ou
comme...une décharge électrique.
Décidément, on continue d'en vou-

loir à nos porte-monnaie. Cette fois, ce
sont les tarifs neuvevillois de l'énergie
électrique qui prendront l'ascenseur à
partir du 1 er avril. En moyenne, toutes
catégories confondues, la douloureuse
augmentera de9%. Avec pourtant,
trois petits sucres pour masquer l'amer-
tume.

La commune de La Neuveville est
propriétaire de son réseau. Elle le gère
de manière autonome, contrairement
par exemple à Cerlier dont le service
de l'électricité dépend uniquement des
FMB. Mario Lometti des Services indus-
triels explique:

— Le but est bien sûr de rentrer
dans nos frais. Il faut que ça tourne! La
hausse décidée par les FMB représente
une augmentation de 130.000fr. de
notre achat d'énergie aux FMB. A cela
s 'ajoute l'augmentation de 1988 de
110.000fr., hausse qui n'avait pas été
reportée sur nos abonnés. Sans parler
bien sûr l'entretien du réseau, des
compteurs et l'emploi de deux mon-
teurs à plein temps ainsi que de deux
personnes à temps partiel.

Ce qu'il faut donc savoir, c'est que
le chef-lieu ne fait que suivre les haus-
ses imposées par son fournisseur, le
maître et seigneur en la matière, soit
les Forces motrices bernoises (FMB).
Que le Conseil de ville, lors de sa
séance du 1 1 septembre avait accep-
té la hausse. Qu'elle a été ratifiée par
la direction des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique du
canton de Berne. Quant aux adoucis-
seurs qui font passer la pilule, ils sont
de trois ordres. Premièrement, La
Neuveville — qui n'a plus modifié ses
tarifs depuis 1 987, malgré une pre-
mière, en 1 988, puis cette deuxième
augmentation des FMB — a reporté
encore de six mois la hausse tarifaire.
Elle aurait pu changer les prix de
l'électricité au 1 er octobre déjà.
Deuxièmement, la hausse neuvevilloise
sera un brin inférieure à celle que
subissent les clients directs des FMB.
Troisièmement, l'énergie électrique

sera dorénavant soumise aux saisons.
Soit, l'énergie produite en été à un
prix de revient inférieur, restera à
peu de choses près stationnaire quant
à son coût. En d'autres termes, les
Neuvevillois ont six mois pour expéri-
menter leurs bonnes résolutions en ma-
tière d'économie d'énergie. Avec la
course pour trouver la salade la meil-
leure marché, le marathon pour déni-
cher le logement rêvé au prix sou-
haité, voilà le cent mètres de l'inter-
rupteur. De quoi avoir la forme du
sportif de pointe!

Qui est ce consommateur payeur au
chef-lieu? Pour près de 60%, les mé-
nages ! Ils sont de deux ordres. Ceux
qui ont une tarification unique, simple
et qui, par conséquent, ne bénéficient

d'aucun bas tarif. A coté, les familles
qui ont suivi — vers la fin des années
70, début 80 — la proposition allé-
chante qu'on leur faisait de se chauffer
à l'électricité et qui verront les avanta-
ges des bas tarifs diminuer comme une
peau de chagrin. Quant aux industries,
fortement touchées avec la hausse de
85, elles seront cette fois un peu moins
mises à contribution (voir encadré).

En un mot comme en cent, il vaut
mieux se chauffer l'été que l'hiver et
faire appel à la bougie qui a en plus
le mérite d'être romantique. Pas vrai?

0 Ariette Emch Ducommun

0 D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 16

CENTRALE ÉLECTRIQUE — La commune de La Neuveville gère son réseau de
manière autonome. B-

Le prix de l'ampoule
Si la hausse moyenne des prix de

l'électricité sera, dès le 1 er avril, de
9%, voyons dans le détail:

— Un ménage qui consomme
1 200 kwh en moyenne (petite con-
sommation pour un trois pièces envi-
ron) subira une hausse d'un peu de
moins 12% en moyenne annuelle.
Dans tous les exemples cités, l'aug-
mentation se fera essentiellement sen-
tir en hiver, soit d'octobre à mars.

— Un ménage 'qui consomme
1800 kwh en moyenne (consomma-
tion moyenne pour un cinq pièces)
verra sa note augmenter de près de
13%

— Un ménage à double tarif
(avec boiler) du type premier exem-
ple (1000 à 1200 kwh de consom-

mation) sera le mieux loti de tous
puisque la douloureuse ne fera qu'un
bond de 8,9%

— Les propriétaires d'une maison
familiale qui consommeraient en
moyenne 3000 kwh payeront une
facture augmentée de près de 1 4%.

— Les habitants d'une villa chauf-
fée à l'électricité payeront une facture
sensiblement identique à celle qu'ils
reçoivent aujourd'hui en été, mais ver-
ront celle de l'hiver bondir de près de
17%. En moyenne annuelle, l'augmen-
tation sera d'environ 1 2,5%.

— Les mieux lotis: le viticulteur ou
l'artisan qui ne subira qu'une hausse
de 8,3%, le garagiste avec 4,1 % et
l'industriel avec 4,3% de moyenne
annuelle./aed

Quand le métal vrille
HAUTERIYE / La Joyeuse compagnie de Saint- Vincent remet sa Pierre d'or

SIX JEUNES SERRURIERS-CONSTRUCTEURS - Thème de leur travail: un lutrin présentant à la fois saint Vincent, les
armoiries d'Hauterive et la pierre du même nom. oig- J£

T

rès belles performances artisana-
les de la part des six jeunes serru-
riers-constructeurs qui ont reçu les

honneurs et les vivats des compagnons
de la Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent (JCSV), hier soir, à l'Auberge
d'Hauterive.

Comme le veut la tradition, la JCSV
organise, chaque année, son concours
de la Pierre d'Or. Et ce, dans le but de
découvrir, d'encourager et de récom-
penser de jeunes talents dans de nom-
breuses disciplines artistiques et artisa-
nales. Cette année, la Pierre d'Or était

dévolue aux serruriers-constructeurs. Ils
avaient à créer un lutrin présentant à
la fois saint Vincent, patron de la vi-
gne, les armoiries de la commune
d'Hauterive et la pierre du même nom.

Ingéniosité, finesse, imagination ont
été au rendez-vous. Cinq apprentis et

un ouvrier ((tout neuf» ont présenté des
pièces qui allient savoir professionnel
et art. Si le lutrin du lauréat de la
Pierre d'Or, Régis Dubois de Rochefort,
est résolument design et fort élégant,
ceux des autres candidats n'ont rien à
lui envier. Ces jeunes gens ont su dé-
montrer leur savoir-faire dans l'art des
volutes en fer forgé. Grappes de raisin,
feuilles de vignes martelées prenaient
corps. Impressionnant quand on prend
conscience qu'il s'agit de dompter le
métal par le feu. Le métier de serru-
rier-constructeur prend une autre di-
mension. Ici, l'homme est encore appelé
à dompter sa matière première. Et par
les temps qui courent, le fait vaut la
peine d'être relevé.

L'instigateur de ce concours, le Maî-
tre compagnon John Starr, a eu une
riche idée de créer un tel concours.
Grâce à la Pierre d'Or, de nombreux
jeunes gens ont pu exprimer la richesse
de leur profession.

Les oeuvres des candidats seront ex-
posées durant la semaine prochaine
dans la galerie de la rue des Chasse-
Peines à Hauterive puis, comme l'a an-
noncé le président de l'Union neuchâte-
loise des serruriers-constructeurs, André
Brauen, au Centre professionnel de Co-
lombier.

0 Ce. J.

# Résultats : Pierre d'Or, Régis Du-
bois, Rochefort; Pierre d'Argent, Hervé
Humbert-Droz , La Coudre; Pierre de
Bronze, Jacques Brauen, les Geneveys-
sur-Coffrane. Prix de l'UNSC: Didier
Ch ri sien, Fontainemelon; Christian Mon-
neron, Bevaix, et Johnny Vonlanthen, Le
Locle.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 14

LA CHAUX-DE-
FONDS - Le oui du
législatif devrait
permettre au Théâ-
tre populaire ro-
mand de planifier
sa politique. M-

Page 16

Regarder
vers l'avenir

I
l y a des jours, franchement,
on croit tomber de la lune.

Imaginez. Une commune
présente son budget au législatif.
Déficit assez conséquent, qui re-
présente, en gros, 150 francs par
habitant. Normal, dans ces condi-
tions, que le budget en question
suscite la discussion. Palabres
donc, autour d'une somme de
quelques milliers de francs.

Jusque-là, rien que d'assez lo-
gique, en fait.

Là où ça se gâte, par contre,
c'est lorsque l'exécutif présente,
toujours lors de la même séance,
diverses demandes de crédits
pour près d'un .demi-million de
francs, et un emprunt de deux
millions.

Le billet de la Belette

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Tribunal correctionnel de Boudry:
toxicomanes condamnés Page 14

Vous le croirez ou non, mais
personne, oui personne, n 'a d'ob-
jection à formuler. Acceptés sans
discussion!

On discutaille pour peu de
chose, mais on passe allègrement
à la caisse pour de grosses som-
mes. Plus le montant à dépenser
est important, plus il a de chances
d'être accepté, finalement.

Et là, il y a franchement de quoi
tomber de sa chaise!

0 B.

Plus c 'est gros,
mieux c 'est!



Club jurassien attentif
BOUDRY / Cher, le chalet de Trey m ont

m vec ses 207 membres, soit huit
Z\ de plus qu'une année aupara-

vant, la section de Treymont du
Club jurassien a le vent en poupe. Et
même si un très léger déficit a été
enregistré en 1991, dû essentiellement
aux travaux d'amélioration qui ont été
exécutés au chalet de la société, la
situation n'est de loin pas grave et les
cotisations ne seront pas augmentées. Il
y aura tout de même lieu d'être vigi-
lant à l'avenir.

Lors de la récente assemblée géné-
rale, le président Claude Richard a
justement rappelé qu'à la suite d'un
assainissement nécessaire, la cuisine du
chalet s'était trouvée métamorphosée.
Il a aussi fait un tour d'horizon des
activités écoulées, rappelant notam-
ment la fête de la mi-été, celle de
Noël, et la plantation, dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, d'un sorbier des oiseliers. Un arbre
que les générations futures retrouve-
ront certainement lors du 800me. Les
responsables des différentes commis-
sions ont également fourni leur rapport.

Mais c'est avant tout des activités
de l'année qui vient de débuter dont

il a été question. En principe, il n'y
aura pas de travaux particuliers au
chalet (finances obligent), si ce n'est
de l'entretien courant. Une étude com-
plémentaire concernant le système
d'éclairage électrique par panneaux
solaires devra être entreprise. Quant
au programme des manifestations, il
est le suivant: 17 avril, course du
Vendredi-saint (balade jusqu'à la
pierre marquant la fondation du Club
jurassien à Noiraigue, puis descente
des gorges de l'Areuse); 25 avril,
revue intérieure; 23 mai, revue exté-
rieure; 16 août, mi-été; 13 décem-
bre, fête de Noël.

Plusieurs membres vétérans ont été
honorés: pour 25 ans de sociétariat,
Hugo Camporelli, Hervé Carcani, Paul
Wehrli; 40 ans, Pierre Wyss, Claude
Monnin; 60 ans, Roger Baltensberger,
Pierre Hess. Enfn, le comité a été re-
conduit en bloc, par acclamation: pré-
sident, Claude Richard; vice-prési-
dent, Christian Carcani; secrétaire,
Miguel Plancherel ; procès-verbaux,
Jean-Paul Gay; trésorier, Raymond
Bulliard; archiviste, Marcel Berthoud ;
assesseur, Pierre Meyer. /hvi

¦ ÉVÉNEMENT CHORÉGRAPHIQUE
— L'atelier de danse contemporaine

Simone Mathez, de Colombier, a pré-
senté récemment un spectacle à l'aula
du collège de Cescole. Il s 'agissait
d'un programme en 18 tableaux, po-
litiques, scientifiques et musicaux, re-
traçant depuis 1830 les grands mo-
ments de l'histoire moderne et contem-
poraine. Un spectacle où plus de
soixante enfants âgés de 4 à 15 ans
ont été engagés. Le public a pu ap-
précier l'imagination et la créativité
dans chacun des tableaux proposant
un nouveau décor photographique, un
nouvel environnement musical et de
nouveaux costumes découpés par
Georgettes Mathez. Les séquences
descriptives étaient entrecoupées de
danses de salon (polka, valse, tango)
exécutées avec brio par Christine
Masse rey et son ami Sven. Les enfants
ont fait honneur à leur chorégraphe
Simone Mathez et Anne Ferrario pour
les tout-petits. Tous ont dansé avec
application et enthousiasme, les plus
jeunes avec leur fraîcheur et leur spon-
tanéité naturelles. Pour le plus grand
plaisir des nombreux spectateurs ve-
nus les applaudir, /comm- M-

M ANNIVERSAIRES - Durant
cette année 1 992, de nombreux aînés
de Colombier auront de quoi «faire
la fête». En effet, sept d'entre eux
auront 90 ans: Samuel Girard, Rose
Froidevaux, Julie Marguerite Maret,
Marguerite Meyer, Maurice Steiner,
Maria Louise Stucki, Ariane Charlet.
Le doyen, Maximilien Hûgli, entrera
dans sa centième année le 25 mai,
alors que la vice-doyenne, Blanche
Wuilleumier, soufflera 96 bougies le 5
août. Quatre couples célébreront leurs
noces d'or: MM. et Mmes Jean-Louis
Gabus, Joseph Chételat, Maurice
Chanel et Camille Weissbrodt. Enfin,
M. et Mme Pierre Mathey-Doret au-
ront 60 ans de mariage, /jpm

Branle-bas d'agenda

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON / L 'Union des 36 sociétés locales en assemblée générale

U

ne assemblée générale de l'Union
des sociétés locales du Landeron
(USLL) fait furieusement penser à

la ruée vers l'or des pionniers améri-
cains. Seule différence: la quête n'a
pas pour objet un métal précieux mais
une date libre dans le calendrier des
manifestations. Jeudi soir, les membres
de l'USLL ont jonglé frénétiquement,
dans un brouhaha à la limite de l'impo-
litesse, avec mois et jours. Dans l'espoir
de décrocher, qui sait, le gros lot...

Le calendrier 1992-1993 sera
chargé. Aux manifestations habituelles
des sociétés locales viennent s'ajouter
celles mises sur pied par les personnes
qu'attirent les installations du centre
scolaire et sportif des Deux Thielles
(C2T). Quelques dates importantes de
cette année: le 17 mai, fête cantonale
des Céciliennes; 23 mai, 20me anniver-
saire de l'école de musique; 23 octo-
bre, soirée des personnes méritantes;
31 octobre, 20me anniversaire du Ma-
drigal.

Jean-Pierre Scheidegger, président
de l'USLL, s'est montré comblé par l'ou-
til de travail, le C2T, dont disposent
maintenant les sociétés locales lande-
ronnaises. Qui sont désormais au nom-
bre de 36: l'Association Pro-Viziru Le
Landeron-Cressier, le Badminton-club,

et le Basket-club junior ont vu leur can-
didature être acceptée sans opposi-
tion.

La question des lotos a longtemps
retenu l'assemblée. Certains membres
ont considéré que l'attribution des au-
torisations d'organiser un loto était ar-
bitraire. Ils ont demandé que toutes les
sociétés locales aient les mêmes chan-
ces. La commune, à qui revient la déci-
sion de la répartition, a répondu, par
l'intermédiaire du conseiller communal
Pierre Girard, que le marché possède
des limites et qu'il est tout à fait normal
de privilégier les grandes sociétés qui

ont besoin des lotos pour tourner finan-
cièrement. Une solution, a-t-on estimé,
serait que les groupements pratiquent
l'organisation commune et que le sa-
medi ne soit plus systématiquement la
journée retenue.

Le comité de l'USLL a subi une modi-
fication: Marc Criblez prendra la place
laissée vacante par Jean-François Bille,
démissionnaire, et siégera aux côtés de
Claudine Gùngerich, Jean-Pierre Schei-
degger, Marcel Musitelli et André
Wûrgler.

0 Pa. D.

Le chœur
d'hommes

en veilleuse
Par manque d'effectif,

L 'Aurore ne chantera plus

P

our les chanteurs du choeur d'hom-
mes L'Aurore de Corcelles-Cor-
mondrèche, 1991 a été marquée

par une collaboration active avec les
choeurs mixtes de la Côte et de la
Béroche (célébration du bicentenaire
de la mort de Mozart). Mais en ce
début d'année, la société se trouve à
un tournant difficile à négocier.

Les efforts du comité et des membres
pour recruter de nouveaux chanteurs
sont restés vains. Il faut bien constater
qu'il s'agit là d'un phénomène actuel.
En raison de son effectif toujours plus
réduit, dans l'impossibilité d'avoir une
activité chorale valable, L'Aurore a pris
la décision, lors de sa récente assem-
blée, de se mettre en veilleuse en at-
tendant des jours meilleurs. Si quelques
chanteurs souhaitent pouvoir continuer
de chanter dans des formations mixtes
de la région, d'autres, parmi les plus
anciens, espèrent constituer un noyau
permettant de repartir un jour (peut-
être) vers une activité sur le plan local.

Le comité en place ayant démission-
né dans son ensemble, une équipe pro-
visoire a été constituée. Elle est prési-
dée par A. Maradan, épaulé par J.
Cima et A. Beuret. Elle étudiera, avec
les chanteurs qui voudront rester mem-
bres de L'Aurore, de quelle manière il
sera possible de gérer au mieux le
patrimoine et la modeste fortune de la
société. La création d'une sorte d'ami-
cale permettant de sauvegarder les
liens d'amitié entre chanteurs, sera
aussi une des tâches incombant au nou-
veau comité. Reste à souhaiter que la
flamme ne s'éteigne pas. /comm

Ndlr.: La musique ne semble plus
avoir la cote à Corcelles-Cormondrè-
che. Après la fanfare L'Espérance, mise
en veilleuse il y a quelques années par
manque d'effectif, c'est maintenant au
tour du choeur d'hommes de rencontrer
les mêmes problèmes. Un phénomène
de désintéressement qui, malheureuse-
ment, a de plus en plus tendance à se
généraliser, /hvi

Pas de sous-exploitation
Pierre Girard, au nom du comité de

gestion du centre scolaire et sportif
des Deux Thielles (C2T), s'est déclaré
satisfait par les premiers résultats des
locations. Les halles de sport tournent
à plein rendement: les 60 heures heb-
domadaires à disposition des sociétés
sportives ne sont pas de trop. L'occu-
pation de l'aula est bonne; selon le
conseiller communal, l'expérience qui

consistait à organiser simultanément
manifestations culturelle et sportive
s'est avérée heureuse.

Yves Frodiaux, autre membre de
l'exécutif landeronnais, a rendu les so-
ciétés locales attentives au fait qu'il
serait judicieux, lors d'événements
d'envergure, qu'elles prennent elles-
mêmes en charge le service de parc
/pad

Boissons : pas le choix
MARIN-ÉPAGNIER/ Règlement d'exploitation de l'Espace Perrier en cause

S

urprise — et plus d'un s'en offusque
— , à la lecture de l'article 1 8 du
règlement d'exploitation de l'Es-

pace Perrier, propriété de la commune
de Marin-Epagnier: ((Lors de manifesta-
tions publiques, il est vivement recom-
mandé de débiter le vin des producteurs
de la région.» Jusque-là, tout va bien.
C'est la phrase suivante qui heurte: ((En
ce qui concerne la bière et les eaux
minérales, seuls les produits des groupes
Feldschlosschen et Comète faisant l'objet
de conventions signées par la Commune
seront débités».

Les gens ne comprennent pas pour-
quoi la Commune, en tant que collecti-
vité publique, s'est liée par convention
à des distributeurs de boissons. Enrico
Scartazzini, conseiller communal res-
ponsable des bâtiments, explique:

— La pratique est courante. Deux
maisons de distribution de boissons de
Marin-Epagnier nous ont proposé de
prendre en charge les installations ré-
frigérantes de la cuisine de l'Espace
Perrier. En contre-partie, nous nous
sommes engagés à ce que les (( clients»
de l'Espace se servent chez eux. Je me
sens à l'aise par rapport à ce point.
Les installations techniques sont perfor-
mantes et il n'y a rien de préjudiciable
dans le principe.

Effectivement, le chef du service can-
tonal des communes, André Rùedi, con-
firme qu'une commune, quand elle agit
en tant que simple propriétaire, jouit
de la même liberté de contracter des

ESP A CE PERRIER - Les boissons continueront d'être distribuées de la même
façon. M-

arrangements avec des particuliers
qu'un établissement public ou un simple
privé.

— // aurait été dommage de passer
à côté d'une économie. Si petite soit-
elle. Le cumul de petites économies finit
par représenter un montant non négli-
geable; et ce, pour le bien de la com-
munauté, précise encore E Scartazzini.

La commune de Marin-Epagnier a
passé deux contrats à terme relatifs aux
installations de réfrigération. L'un, de 1 5

ans, avec la brasserie Feldschlosschen,
l'autre, de 10 ans, avec la société Distri-
boissons SA, deux entreprises installées
dans la commune. Ces contrats ne con-
cernent que des manifestations publi-
ques au cours desquelles des boissons
seront vendues. Ce qui nécessite égale-
ment une demande de patente ponc-
tuelle. Les organisateurs de manifesta-
tions privées ne sont pas tenus de res-
pecter ces dispositions.

0 Ce. J.

EME3
¦ CINÉMA À L'AFFICHE - Avec
la projection de deux films concernant
des personnages originaux et avec
des séquences touchantes d'authenti-
cité, les spectateurs de la dernière
manifestation de l'Amicale des arts,
de Peseux, ont eu l'occasion de faire
la connaissance de la cinéaste Lu-
cienne Lanaz. Ayant le cinéma dans le
sang, cette femme idéaliste se pas-
sionne pour immortaliser des person-
nages modestes, mais hors du com-
mun. Cela avec une sensibilité remar-
quable. Même si le film documentaire
n'attire pas toujours les foules, ces
évocations parfois un peu vieillottes
ont enchanté un public très réceptif.
Lucienne Lanaz, qui se bat avec cou-
rage pour le septième art, a promis
de revenir avec des films plus récents,
/wsi

Voler par besoin de drogue !
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Le quatrième accusé est mort d'une surdose

Triste et désarmée, la justice! Déjà,
en clôturant l'enquête, le juge d'instruc-
tion soulignait le caractère pénible de
cette affaire qui démontre l'impuis-
sance de l'appareil judiciaire face à
de jeunes toxicomanes délinquants. Ils
étaient quatre inculpés. Hier, devant le
Tribunal correctionnel boudrysan, ils
n'étaient plus que trois à répondre de
leurs actes, leur compagnon d'infortune
étant entre-temps mort d'une surdose
d'héroïne!

A.E, 22 ans, neuchâtelois, A.A., 20
ans, bernois, et M.B., 22 ans, fribour-
geois, ont surtout commis des vols pour
financer leur dépendance à la drogue.
Leurs victimes de prédilection étaient
les pharmacies et cabinets médicaux.
A.E. n'a-t-il pas réalisé l'exploit de
cambrioler la même pharmacie à qua-
tre reprises?

A.A. et A.E. ont également jeté leur
dévolu sur des supermarchés dans les-
quels ils ont fait main basse sur des
quantités invraisemblables de cigaret-
tes, victuailles, alcools et autres mar-
chandises.

Le butin global est évalué à plus de

40.000 fr. selon les 20 plaignants,
beaucoup moins selon les accusés. Ces
derniers contestent en effet certaines
quantités de marchandises et valeurs
dérobées en numéraires.

Quant à M.B., il était en quelque
sorte l'apprenti. Ses trois expéditions
contre des supermardiés ont lamenta-
blement échoué, les portes étant trop
bien verrouillées! Il ne répond donc que
de tentative de vols.

Les trois accusés ont encore enfreint
la loi fédérale sur les stupéfiants, en
consommant force haschisch, héroïne et
cocaïne. Enfin, les deux principaux mal-
faiteurs ont utilisé les transports publics
sans bourse délier, A.E. ayant commis
en plus deux vols d'usage de véhicules.

Arrêtés quatre fois en une année, ils
couraient vers la délinquance dès leur
sortie de prison, en dépit des engage-
ments réitérés qu'on ne les y repren-
draient plus! Ces récidives en un si bref
laps de temps laissent pantois le repré-
sentant du Ministère public qui requiert
des peines de 15, 1 2 et 2 mois d'em-
prisonnement. De son côté, la défense
insiste sur les circonstances atténuantes,

le jeune âge de ses clients, leur imma-
turité morale, et sollicite une sensible
réduction des peines requises.

Après délibérations, le tribunal con-
damne: MB. à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
400 fr. de frais judiciaires; A.A. à 12
mois d'emprisonnement ferme, dont à
déduire 179 jours de préventive subie,
et 3370 fr. de frais non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à
2550 fr.; A.E à 12 mois d'emprisonne-
ment ferme, moins 145 jours de pré-
ventive, et 8050 fr. de frais non com-
prise l'indemnité d'avocat d'office
s'élevant à 3100 fr. Le sursis accordé
en novembre 1990 est révoqué et
l'exécution de la peine de 45 jours de
prison supplémentaires ordonnée. Enfin,
l'arrestation immédiate de A.E. et de
A.A. est prononcée.

0 M. B.
# La Cour était composée de François

Delachaux, président, Gilbert Philippin et
Willy Ribaux, jurés, ainsi que de Lucienne
Voirai, groffière. L'accusation était toute-
nue par Pierre Heinis, suppléant extraor-
dinaire du procureur général.

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et drogueries.

62716-37
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Dettes et pensions alimentaires
TRIBUNAL DE POUCE/ l 'après Edouard Dubied & Cie difficile

V

ictime volontaire ou involon-
taire? G. W. était âgé de plus
de 50 ans à l'époque de la

débâcle de l'entreprise Dubied, à
Couvet. Après avoir travaillé quelque
temps au sein des Forces motrices, il a
monté un petit garage. Séparé au-
jourd'hui de son épouse, il est sommé
de payer à cette dernière une pen-
sion mensuelle. Dont il ne s'est pas
toujours acquitté, arguant que, déduc-
tions faites, son salaire se situe au-
dessous du minimum vital. Par ailleurs,
G. W. a contracté plusieurs dettes
dont il dit s'être à présent acquitté.
Déjà sous le coup d'une condamnation
avec sursis, le prévenu risque la révo-
cation du sursis. Jeudi matin, le Tribu-
nal de police du Val-de-Travers a
entendu G. W., mais n'a pas pronon-

cé le jugement, préférant attendre la
présentation de plusieurs preuves,
dont les comptes 1991 du prévenu
pour statuer sur son sort.

Victime volontaire, s'est exclamé le
mandataire de l'épouse de G. W. En
décembre dernier, le prévenu a touché
un montant de 31.000fr. que lui a
délivré l'ex-entreprise-mère de Couvet,
à la suite de la vente de ses immeubles.
Dix mille francs lui ont servi à rembour-
ser sa logeuse, tandis que 8000 autres
francs ont servi à rembourser une autre
dette contractée. Le prévenu a dit en-
core avoir utilisé 5000fr. pour effec-
tuer divers paiements. Enfin, quelque
7300 fr. ont été séquestrés par
l'épouse du prévenu. Lors de sa plai-
doirie, le mandataire de l'épouse de
G. W. a dit que le prévenu se mo-

quait aussi bien de sa femme que de la
justice. ((Le prévenu le sait, le tribunal
l'a déjà informé à ce propos, qu 'il
devait d'abord utiliser cette somme
pour régler la pension alimentaire de
son épouse. Or, C. W. avance qu 'il a
réglé des pseudo-dettes».

Victime involontaire, s'est écriée la
mandataire de G. W. ((Mme W.
s 'acharne sur son mari quand bien
même elle sait qu 'il fait un maximum.
Par ailleurs, mon client est lui aussi
victime de la conjoncture. Son travail
s 'en est ressenti».

il incombera au tribunal de trancher.

0 s. sP.
0 Composition du tribunal: Yves Fio-

rellino, président; Renaud Gfeller , em-
ployé au greffe.

¦ SOIRÉE TROPICALE - Ça va
chauffer ce soir à la chapelle des
Moulins de Fleurier! Une grande soi-
rée tropicale est en effet organisée
dès 21 heures. Au programme, les
amateurs de salsa et de reggae
pourront danser avec deux orches-
tres, les Genevois de Tamarindo et
les Neuchâtelois de Los Rumberos.
Chaude ambiance garantie en ce
mois de janvier glacial.../comm

U INAUGURATION - Les <(Gre-
nouillards» seront en fête aujourd'hui
dès 14h au terrain de sport du vil-
lage, à l'occasion de l'inauguration
du nouveau hangar pour les travaux
publics et les sapeurs-pompiers. Le
programme des festivités prévoit no-
tamment un discours du président de
commune, Marcel Pittet, et des inter-
ventions de la fanfare des sapeurs-
pompiers de Couvet. Interventions
qui soit dît en passant ne seront que
musicales.../phc

«Polenblut»
en français

SUD DU LAC

A 20h, on affichait complet dans la
halle de gymnastique de Salavaux où
le chœur mixte Vully-Bellerive donnait,
en première mondiale, ((Polenblut» en
français.

Il y a longtemps que le projet de
mettre en scène ((Polenblut» en fran-
çais trottait dans la tête de Jean-
Claude Hurni. Restait à le réaliser. Con-
naissant les ressources du choeur mixte
Vully-Bellerive — qui reste malgré tout
un peu son enfan t chéri — , il s 'est
attelé à la rude tâche de la traduction
et de la mise en scène de ce qui est
devenu (( Cœur de Pologne». Ne cé-
dant jamais au doute, J.-C. Hurni a
réussi à tenir son pari: rendre cha-
toyante et attrayante pour le specta-
teur cette opérette à l'argument simple
et gai.

Les deux rôles principaux étant tenus
par des acteurs excellents et chevron-
nés, Mireille Schaer et lui-même, la
partie était gagnée d'avance.

Entraînés par ces deux protagonis-
tes, les autres acteurs se sont hissés à
leur hauteur et nous ont présenté un
spectacle qui a captivé l'auditoire de
bout en bout.

L'accompagnement musical était con-
fié à Janine Christinat, au jeu subtil, qui
a su donner le soutien et la couleur
nécessaires à cette opérette pleine de
charme. Yvette Paroz a fait des mer-
veilles en réalisant des costumes riches
en couleur.

Cette opérette est donc bien lancée
et les deux représentations, aujourd'hui
et demain à 20h 15 à la salle polyva-
lente de Cudrefin, sont promises à un
grand succès, /comm

% Salle polyvalente, Cudrefin: aujour-
d'hui et demain à 20h15

¦ THÉ-VENTE ' - Les cornets à la
crème, diverses pâtisseries, thé et ca-
fé attendent demain dès 14h les Né-
raouis à la salle de spectacles pour
le thé-vente annuel de la paroisse.
La manifestation se déroulera en mu-
sique grâce au choeur mixte de Noi-
raigue et l'animateur Michel Cros-
sen. Une occasion de se re trouver
entre amis fidèles au pied de La
Clusette./comm

Budget accepté, crédit refusé
LES HAUTS-GENEVEYS/ Etude du budget, hier soir, au législatif

Le  
Conseil général des Hauts-Gene-

veys était réuni, hier soir, au col-
lège afin de voter le budget 1 992,

ainsi qu'un crédit de 200.000fr. desti-
né à améliorer le chemin de l'Orée.

Les 1 5 membres du législatif étaient
présents et Heinz Thalheim présidait la
séance. A la demande des sapeurs-
pompiers, le règlement de défense con-
tre l'incendie a été modifié par une
augmentation de la taxe d'exemption
passant de 1 20 à 200fr.; en portant
les amendes de 20 à 30fr. et en aug-

mentant la solde de 5 à lOfr. par
exercice alors que lors des sinistres,
l'heure sera également payée à
1 0 francs.

Avec un total des charges de
2.5 1 9.525fr. le déficit du budget pré-
senté est de 108.055 francs. Comme
dans toutes les communes, les charges
sont en nette augmentation.

Dans son rapport, la commission fi-
nancière demande au Conseil commu-
nal de prévoir à l'avenir un plan de
financement sur cinq ans et d'être très

prudent avec les dépenses. Finale-
ment, le budget est accepté à l'unani-
mité.

La demande de crédit de
200.000 fr. pour l'amélioration du vi-
rage et de la sécurité des véhicules
empruntant les chemins de l'Orée et
de Bois-Soleil a donné lieu a une dis-
cussion.

Finalement, le crédit est refusé par
neuf voix contre quatre et une absten-
tion.

0 M. H.

Frontaliers:
chasse aux

faux chômeurs

FRANCE

La préfecture de Franche-Comte
a effectué hier une opération
((coup de poing» contre certains
frontaliers de la région qui travail-
lent en Suisse et touchent les Asse-
dic en France, en procédant à un
contrôle systématique à la fron-
tière.

Gatte opération, montée en colla-
boration avec le directeur des As-
sedic Doubs-Jura, s'inscrit dans le
cadre d'un contrôle appronfondi ef-
fectué depuis trois mois par la pré-
fecture de région, à la demande du
gouvernement et à la suite de
plaintes des Assedic de la région.

Selon le commissaire de la Police
de l'air et des frontières de Fran-
che-Comté, u 14 travailleurs fronta-
liers qui percevaient indûment l'al-
location chômage alors qu 'ils tra-
vaillaient en Suisse» ont déjà été
interpellés au cours des dernières
semaines.

Cet acte délictueux est qualifié
((d'escroquerie» par le droit et
d'infraction à la législation du tra-
vail. Selon le commissaire de la
Police de l'air et des frontières,
cette escroquerie porte sur environ
200.000 FF. Les personnes interpel-
lées sont passibles du tribunal cor-
rectionnel et risquent une peine de
un à cinq ans d'emprisonnement et
une amende minimum de 3600 FF.

Selon des «projections » effec-
tuées dans le cadre de l'enquête en
cours, cette escroquerie concerne-
rait 3 à 4% des travailleurs fronta-
liers de la région Franche-Comté
(Doubs, Jura, Territoire-de-Belfort),
soit environ 500 personnes, /ap

Présidente
au pinacle

rufflifl

Changement à la tête
de la société

de gymnastique
Après six années de présidence

de la société de gymnastique de
Métiers, François Oppliger a cédé
récemment le témoin à...une prési-
dente. Elue lors de la 1 37me as-
semblée générale de la société,
Daisy Tosato a déjà fonctionné de
1980 à 1 985 à la tête de la
section gym. Elle aura également
l'honneur de présider la société
organisatrice de la prochaine fête
de district de l'Union des gymnas-
tes du Val-de-Travers, qui aura
lieu le 5 septembre et qui en sera
à sa 47me édition.

La société de gymnastique de
Métiers, ce sont six sections distinc-
tes: les actifs, les dames, les en-
fants, les petits et grandes pupil-
les, les petites et grandes pupillet-
tes. Le rapport présidentiel et la
description des activités de ces six
sous-sections ont permis aux 25
participants à l'assemblée de
constater la bonne santé de la
société. Au chapitre des activités
de cette année, un programme
prévoit 16 sorties et manifesta-
tions diverses. De même, le comité
devra résoudre le problème ur-
gent des costumes. /lr

% Composition du comité :
Daisy Tosato, présidente; Yves Be-
noît, vice-président ; Nathalie
Schindler, secrétaire; Jacques Mul-
ler, caissier. 47me fête de district,
comité d'organisation: Charles-
Henri Tolck, président; François
Oppliger, vice-président; Marie-
Laure Hamam, secrétaire; Natha-
lie Schindler, caissière.

¦ HORLOGERIE - Le centre techni-
que de l'industrie horlogère française
(CETEHOR), organisme de contrôle et
de recherche de la profession, a un
nouveau directeur, Michel Froelicher,
âgé de 49 ans, qui était ingénieur au
centre national de la recherche scien-
tifique (CNRS). Il s'est occupé égale-
ment d'électronique et d'électrotechni-
que. Il succède à Michel Dalin, qui
reste délégué général du comité pro-
fessionnel de développement de l'hor-
logerie (CPDH) et de la chambre
française de l'horlogerie et des micro-
techniques, /db

— VAL-DE-RUZ 
RECENSEMENT/ Le train du district accueille 370 passagers de plus

Commune 1991 1990 +/- Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1989

Cernier 1922 1850 + 7 2  710 924 288 1785
Chézard-St-Martin 1399 1380 + 1 9  553 734 112 1372
Dombresson 1 203 1130 + 73 490 580 133 1121
Villiers 348 328 + 2 0  142 187 19 324
Le Pâquier 211 221 - 10 90 116 5 218
Savagnier 726 713 + 1 3  374 313 39 679
Fenin-Vilars-Saules 529 511 + 1 8  243 248 38 496
Fontaines 780 763 + 1 7  276 413 91 726
Engollon 68 7 1 - 3  .48 19 1 77
Fontainemelon 1494 1424 + 70 487 707 300 1384
Hauts-Geneveys 802 798 + 4  316 412 74 791
Boudevilliers 517 504 + 1 3  251 202 64 489
Valangin 395 400 - 5 156 161 78 388
Coffrane 603 585 + 1 8  261 258 84 585
Gen-sur-Coffrane 1440 1428 + 12 406 596 438 1387
Montmollin 486 447 + 3 9  182 224 80 422

District 12923 1 2553 + 370 4985 6094 1844 12244

T

rois cent septante habitants de
plus. La population du Val-de-Ruz
continue de gonfler de manière

spectaculaire. Quelque 1600 âmes
supplémentaires en dix ans, dont près
de 700 ces deux dernières années.

La plus forte poussée de population
se retrouve sur l'axe nord, Fontaineme-
lon ( + 4,9%), Cernier ( + 3,8%), et
Dombresson ( + 6,4%). Avec deux ex-
ceptions. Chézard-Saint-Martin
( + 1,3%), et Montmollin ( + 8,7%).
Bien que situé sur l'axe fort, Chézard-
Saint-Martin ne suit pas la courbe as-
cendante de ses voisins, au contraire
de Montmollin, qui dépasse, en pour-
centage, toutes les autres communes du
district.

C'est que cette poussée démographi-
que n'est guère due à une natalité galo-
pante, mais à l'arrivée de nouveaux
citoyens. Dès lors, l'augmentation la plus
sensible s'est faite là où il y avait des
logements à disposition. A l'exception
de Fontaines, dont certains immeubles
sont encore inoccupés, qui aurait dû, si la
conjoncture ne s'en était chargé, freiner
au moins la construction de locatifs, pro-
blèmes d'alimentation en eau à la clé.

Cette augmentation de 3% sur l'en-
semble du district, réjouissante, n'en crée
pas moins quelques soucis aux collectivi-

tés, à différents niveaux. Il n'y a, globa-
lement, pas plus de postes de travail au
Val-de-Ruz. Ce qui permet de penser
qu'une grande partie des nouveaux ha-
bitants ne travaille pas dans le district.
D'où risque, déjà évoqué à maintes re-
prises, que la région ne devienne un
super dortoir. D'où, également, augmen-
tation du trafic pendulaire. Chézard-
Saint-Martin, et surtout Fontaines, sont
très touchés par cette situation préoccu-
pante.

Autre soucis, qui concerne les partis
politiques. La multiplication des âmes va
susciter, lors des prochaines élections
communales, une augmentation des siè-
ges dans certains législatifs. Au total, 20
conseillers généraux supplémentaires à
dénicher. De quoi donner des cheveux
blancs à plus d'un responsable politique!

Que la population soit à la hausse,
c'est une chose, mais les infrastructures
suivent-elles le mouvement?

— // ne faudrait pas que les années
prochaines soient semblables, mais pour
l'instant, nous pouvons assumer, remar-
que Jean-Philippe Schenk, président de
la commune de Cernier. Qui admet tou-
tefois que certaines structures communa-
les, tels les travaux publics, devront être
revues si la tendance inflationniste se
poursuit.

Pas d'inquiétude du côté du centre
scolaire de La Fontenelle:

— Nous ne sommes pas confrontés,
pour l'instant, à une surpopulation d'élè-
ves, souligne le sous-directeur Jean-
Claude Guyot. Vu les chiffres actuelle-
ment en notre possession (121 élèves
annoncés pour l'an prochain, soit une
vingtaine de moins que lors de la der-
nière rentrée scolaire), nous pouvons
croire en une certaine stabilité.

Au niveau primaire, la plupart des
communes concernées estiment avoir suf-
fisamment de marge, question place,
pour faire face en cas de nécessité.

Si la population supplémentaire ne
semble donc pas particulièrement juvé-
nile, elle n'est pas particulièrement âgée
non plus. Le service cantonal de la santé
publique n'a pas enregistré, cette an-
née, d'augmentation massive des de-
mandes d'admission dans les homes
pour personnes âgées. Des homes qui ne
sont surtout pas surchargés, puisque c'est
la première fois depuis bien longtemps,
que l'offre en lits dépasse la demande.

Bref, le Val-de-Ruz gonfle, et rien ne
permet de penser que la tendance
puisse s'inverser. Reste à savoir si la
grenouille arrivera à devenir aussi
grosse que les deux boeufs qui l'entou-
rent- 0 M. Ku.

Allers simples à la hausse
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TPR / Oui à l 'avenir

BEAU-SITE — Un bâtiment qui fait partie de la longue, très longue histoire du
Théâtre populaire romand E.

L

ongue, très longue histoire que
celle du Théâtre populaire ro-
mand animé par Charles Joris. Et

le débat qui s'est engagé, jeudi soir
lors de la séance du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, témoigne de cette
foule de questions, d'interrogations et
surtout d'intérêts que cette troupe a
dégagée tout au long de ses trente ans
d'existence. Qu'il est loin le temps où
de jeunes scouts créaient les Comédiens
du Castel, du nom de la brigade
Vieux-Castel, dont les locaux sont situés
près du Bois-du-Couvent. Et qui, dé jà,
s'étaient liés par une sorte de conven-
tion tacite à fournir un spectacle lors
des traditionnelles soirées annuelles. Et
ce contre l'occupation de locaux. Les
gosses de ce temps-là n'étaient pas
peu fiers de voir s'ajouter à leurs pro-
ductions maison et maladroites, la
patte de vrais «pros». Des comédiens
du Castel au Théâtre populaire ro-
mand, c'est 1 961 et la fondation de la
troupe. Puis la communauté de Ché-
zard, dans le Val-de-Ruz. Le retour,
enfin, à La Chaux-de-Fonds, avec
comme bouquet final l'installation à
Beau-Site. A quelques mètres... du Cas-
tel. La boucle est bouclée. Elle a reçu
un véritable plébiscite jeudi avec l'ac-
ceptation, par 27 voix contre 5 et 4
abstentions, du rapport d'information
du Conseil communal concernant les re-
lations entre la Ville et le TPR. Feu vert
ainsi à l'autorisation d'adhérer à la
future association qui régira la compa-
gnie et à la signature de la convention
qui réglementera les liens existant en-
tre ce théâtre itinérant par vocation et
six villes signataires: Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Delémont, Le Locle, Moutier
et Neuchâtel. De tout ceci, nous en
avons déjà parlé. Mais il est intéressant
de revenir sur quelques aspects de la
réunion du législatif. Dont on dira
qu'elle a fait quasi l'unanimité sur un
nom et une démarche, seul subsistant le
côté pratique, le nerf de la guerre:
l'argent et surtout la façon d'appré-
hender les budgets futurs. Que de che-
min parcouru, en effet, depuis. Et
qu'elle est loin la peur du grand mé-
chant loup, ces jeunes artistes et leur

patron qui voulaient créer pour vivre et
vivre pour créer. Quitte à se flanquer
une large part de la population sur le
dos pour cause de «non-entende-
ment».

Ainsi les socialistes pourront déclarer
que ce projet de convention avec d'au-
tres villes et à futur d'autres collectivités
publiques, est une bonne chose. Et ce
afin de permettre au TPR de planifier sa
politique tant culturelle que financière à
long terme. Certes, la troupe perdra un
peu de son autonomie mais y gagnera
en sécurité. De surcroît, Beau-Site, sta-
tionnement des comédiens, pourra être
plus proche de la population. Les radi-
caux, eux, regretteront ce type de rap-
port d'information, procédure qui exclut
tout renvoi à une commission. En approu-
vant le changement, soit la création
d'une association, il sera émis le désir
d'accentuer la politique d'ouverture ré-
cemment engagée en faveur de la po-
pulation et des jeunes. Mais l'état des
finances, les perspectives bugétaires au-
raient nécessité un examen plus appro-
fondi, avant de se déterminer. Quant à
Ecologie et Liberté, ce sera oui, avec
quelques remarques sur le contrôle des
partenaires dans la gestion de la
troupe. Les libéraux-PPN, eux, laisseront
la liberté de vote. En clair: il s'agit d'un
acte de foi plutôt qu'un acte raisonné de
gestion. Le POP-US a apprécié la ré-
flexion. Il s'agit de donner aux comé-
diens la volonté de vivre et de faire
vivre une animation régionale.

Le conseiller communal Jean-Martin
Monsch saluera ces diverses interventions
qui démontrent que le TPR existe et qu'il
existe à La Chaux-de-Fonds. Même
ceux qui ne l'aiment pas le connaissent.
Ce projet est possible, solide, nouveau.
Les statuts donneront une légitimité au
Théâtre populaire romand. Et la future
assemblée générale sera saisie d'un
budget. Tout, gentiment donc, se met en
place. Il s'agira de peaufiner l'ouvrage,
de s'approcher d'autres collectivités pu-
bliques y compris outre-Doubs. Afin que
le TPR devienne «la» troupe profession-
nelle de l'Arc jurassien. Avec ses devoirs,
bien sûr, mais dans la liberté de créer.

0 Ph. N.

La fin d'une errance

La fête ce soir

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE-
NODS/ Assemblée et soirée des gymnastes

fa  
Société fédérale de gymnasti-

que (SFG), hommes et femmes,
maintient ses traditions...et l'omni-

présence d'un nom, Sunier. Ainsi, tout le
monde sait que c'est de Nods qu'il
s'agit. Comme le veut la coutume donc,
l'assemblée générale s'est déroulée en
semaine, le rapport présidentiel et la
distribution des récompenses le samedi
qui suit, au cours d'une soirée qui a
réuni plus de 80 participants et invités,
amis des gyms.

La partie administrative peut se ré-
sumer en quelques mots. Elle a été
tenue en présence de 47 membres (1 3
excusés). La SFG, qui a fait preuve
d'une intense activité, présente une si-
tuation financière stable et des cotisa-
tions attractives. Au sein du comité,
quelques changements, même si, de
manière générale, un Sunier peut en
cacher un autre.... Le président est tou-
jours André Sunier, le vice-président,
Gaston Botteron, la secrétaire, Ma-
rianne Sunier, la trésorière, Erika Ral-
lier, le chef du matériel, Germain Su-
nier. A la commission de presse on
trouve Jakob Schwab, l'assesseur est
Evelyne Sauser. A la commission techni-
que, Stéphane Sauser remplace René
Sunier et Marie-Claude Sunier prend la

direction de la commission de jeunesse
en lieu en place de Willy Sunier.

La soirée récréative a été animée
par Paccordéoniste-siffleur Jean-Pierre
Gautier, de Lamboing, et Willy Schori
pour le répertoire chansonnier.

Le programme des activités 1 992
débute par une soirée théâtrale et
gymnique qui se déroulera aujourd'hui
à 20h à la salle de gymnastique. Pièce
de théâtre en un acte interprétée par
de nouveaux jeunes amateurs de Nods,
scandée par des productions gymni-
ques et suivie de danse. En février se
déroulera le concours de ski interne
avec la participation de l'Association
JB à Chasserai (le concours dépend
naturellement des conditions d'enneige-
ment). Le 3 mai, le traditionnel cross
des jonquilles pour les écoliers. La SFG
de Nods participera, dans la catégorie
invités, à la Fête cantonale valaisanne
de Naters, le 20 juin. Le 4 juillet, tour-
noi de foot à six. Le 20 septembre,
2ème course de montagne Nods-Chas-
seral.

0 J.c.
# Aujourd'hui à 20 h, soirée théâtrale

et gymnique à la salle de gymnastique de
Nods.

rmwimmmTi

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, di-
manches et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et 1 8 h
- 18H30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, <? 55 2233. Renseigne-
ments: 0111.

Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, l

 ̂
46 13 66, privé 4624 38;

Basse-Areuse , centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que ^31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'fi 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
cfi 55 2953, Basse-Areuse, '̂ 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <?41 2188 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: Art préco-
lombien, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.

Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Mi-
chel Jenni, peintures, samedi et dimanche
15h - 21 h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus et
les Suisses», samedi et dimanche 14h -
17h.

Boudry, salle de spectacles: 1 ère Soirée
annuelle de la Gym de Boudry, samedi
dès 20 h 1 5 ; danse avec l'orchestre bava-
rois Original Brendener Bergbuebe.

Boudry, temple: Concert par le Choeur
de chambre de Boudry et le Zurcher Or-
chester-Vereinigung, dimanche à 17 h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert de blues avec Guiltry; Rôby
Wark, vocal, Michel Bertarionne, guitare,
Philippe Burki, claviers, Andy Duggan,
basse et Olivier Martin, batterie, dès
20 h 30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Henry Meyer,
sculptures et peintures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Cortaillod, salle Cort'Agora : «Huit fem-
mes», pièce policière en trois actes de
Robert Thomas, par le Groupe d'anima-
tion culturelle La Claque, de Cortaillod,
samedi 20h30.

Peseux, Galerie Coi : Antonio Coi, peintu-
res et gravures, samedi 14h30 - 18h30.

Peseux, temple: L'Ensemble vocal de
Neuchâtel chante la Missa Choralis de
Franz Liszt, sanedi à 20 h.

Saint-Aubin, La Tarentule: Les Gais Lu-
trins dans leur nouveau spectacle, samedi
20 h 30.

Saint-Aubin, salle de spectacles: Soirée
annuelle de la FSG Helvetia sur le thème
«Les sixties», samedi dès 20hl5 ; danse
avec l'orchestre Jean Fontaine.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Dahinden,
La Neuveville, (fi 514727. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au cfi 251017. Li-
gnières: permanence au
(fi (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(fi 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 332575.

Hauterive : Galerie 2016, exposition
Jacques Guilmot, sculptures en pierre, et
Paul-Louis Tardin, huiles. Sam. et dim. de
15h à 19h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 1 2h,
profondeur 200.

Pharmacie : ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
f 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: (fi 1 1 1 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
? 534953, dès 11 h.

Aide familiale et soins à domicile:
rfi 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux:
f i  53 3444.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Métiers, Maison des Mascarons: sam.
20h30, spectacle de cabaret «Helvéti-
quement autre».

Couvet, Ecole technique cantonale:
sam. de 9 h 30 à 11  h 30, portes ouvertes.

Boveresse, terrain de sport : sam. 14h,
inauguration du hangar polyvalent.

Fleurier, chapelle des Moulins: sam.
21 h, soirée tropicale.

Noiraigue, salle de spectacles: dim.
14h, thé-vente de la paroisse réformée.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Antonio Morales, Gare 1 , Fleu-
rier, i?61 2505 et 6141 10.

Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème,
Grand-Rue 29, Couvet, / 63 34 34.

Pharmacie de service : de sam. 1 6h à
lun. 8h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, '^61 1 303. Ouverture au public
le dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
' 63  25 25. Service de planning fami-

lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé : . ' 6 1  1081.

Couvet, sage-femme: ^631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h  à 1 8 h ,
'? 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.

Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, (fi 63 2080.

Métiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
<?613551.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visite commentée des galeries dim. à 15 h,
ouverture dès 1 1 h; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 23 1017.

Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
75 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
samedi et dimanche 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédérales
hier et aujourd'hui (jusqu'au 1 er mars).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-l 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14 h-17 h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
L'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).

Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).

Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8h-17h, L'estampe et ses techni-
ques (jusqu'au 1 er mars).

Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).

Galerie de l'encadreur: 1 4 h-1 8 h 30, sa-
medi 10h-12h30 (sauf dimanche), Nina
Kovacheva et Valentin Stefanov, aquarel-
les-gravures (jusqu'au 6 février).

Vivarium: 10h-17h.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : <? (037)71 32 00.

Ambulance : ^ (037)71 25 25.

Aide familiale : 'f (037) 63 36 03
(8-10 h).

Soeur visitante : (fi (037) 73 14 76.

Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.

CUDREFIN

Halle polyvalente : sa. 20hl5, «Coeur
de Pologne», opérette interprétée par le
choeur mixte du Vully-Bellerive et le Petit
choeur du Vully.

Ambulance et urgences : P 1 1 7.

Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.

AVENCHES

Service du feu : rf i \ \ 7  ou
(037) 75 12 21.

mmwTffww»!

Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation ». Vi-
site avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037)75 11 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-1 6h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h ; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, (fi 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1 er mars).

Moulins souterrains du Col-des-Roches :
Sur demande.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment. Ouverture du je au sa de 1 4 à 19
h ou sur rendez-vous, 'fi 51 2725.

Médecin de service : Dr. Dahinden La
Neuveville 'fi 038/5147 27

Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h ; autres jours (fi
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 'fi 032/95 2 2 1 1 .

Musée historique: tel 03051 12 36

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 1 6-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier

Aide familiale: 'fi 51 2603 ou
5 1 : 1 1  :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: (fi
5140:61 , Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés

AA:  (fi 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 1 3h25 et
1 6h35

Ejgg
Palais des Congrès: sa. 19h, concert
avec la Musique municipale de Bienne.

Aula de l'Ecole normale: sa. 20h30,
«Grandeur et décadence de Maha-
gonny» de Bertolt Brecht, par le Théâtre
Sans Gage.

Théâtre municipal: sa. 20h, «Hansjog-
geli, cousin à héritage», de Jeremias
Gotthelf (dialecte). Di. 1 1 h, «Der Thea-
termacher», de Thomas Bernhard. Di.
19h, ((Fantômes heureux», comédie de
Noël Coward.

Théâtre de Poche: sa. 18h et 20h30
((Où est la maison de l'ami?» de Abbas
Kiarostami (o.V.D.).

Passepartout (r. du Marché-Neuf 26):
sa. 20 h 30, concert de jazz moderne avec
le Trio Stewy von Wattenwy l.

Pharmacie de service: C 231 231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne:(sa. 10-17h/di.
13-17h) Barbla Fraefel et Christoph
Frautschi. Derniers jours.

Centre PaïquART: (sa/di. 14-18 h) 2e
étage, exposition «Le domaine du possi-
ble».

Galerie Silvia Steiner: sa. vernissage ex-
position Martin Schwarz , peintures-objets.

Photoforum Pasquart: (sa/di. 1 4 - 1 8 h )
René Màchler.

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18h) Vi-
traux de Philippe Robert (Eglise de Re-
compiler), jouets en bois du «Erzgebirge»
et «Bienne au XIXe siècle».

Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

rra i\i
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1 Venez chercher votre îe pizza
HH I Nous vous offrons la 2e

0 MINI-PIZZA 10.- 15NEUCHÂTEL0ISE 17.- 28 SPANA 18.- I 140 Ml M MO 17.- 53 BERLIN 18.- Commandez-nous
- Tomate, mozzarella . Tomate, mozzarella. origan. Tomate, mozzarella, origan, I Tomate, mozzarella. origan. Tomate, mozzarella, origan. Une boisson de votre choix

I 

origan, jambon, champignons _ jambon, viande séchée, pancetta, champignons, jambon I jambon, merguez, poivrons, jambon, pancetta, crevettes,
I champignons, persil I cuit I ceuf , piment I champignons, ananas, piment I Vins Pot Montepulciano 10. —

To^e^aSUgan 116 GRISONNE 17.- k 29 CHÊCHÊ 18.- F 41 FORESTIÈRE 17.-
" 54 VARSOVIE 18.- I Litre FHzzantino \ ï-

I Tomate, mozzarella, origan, I Tomate, mozzarella, origan, El Tomate, mozzarella, oignons, I Tomate, mozzarella , origan, I « _ „ . - _
2 NAPOLI 12.— I j viande séchée, persil, oignon I pancetta, champignons, oignon I jambon, champignons H jambon, pancetta, champignons. 1 D .̂

C 
u • i- ,'„

Tomate, mozzarella. origan, li7 inn*UECE tl jambon cuit , viande séchée MUi gnn fl B merguez, piment, oignons, olives ¦ Bière Hemeken 2.50

anchois câpres I 17 LUGANESE 17.- H ¦ 42 MAPIZZA II ¦, O *
-

I Tomate , mozzarella , origan, I 80 DENISE 18.- 9 Tomate, mozzarella. + toute 55 INTIME 18.- I l  Eau non gazeuse 5. -
3 CAPRI 13.— I j pancetta, coppa. champignons 1 Tomate, mozzarella, origan, composition personnelle I Tomate, mozzarella, origan. |P——

Tomate , mozzarella, origan, L..,,n,.r I jambon cru. poivrons, câpres, « rscAHAVA 17 I 1 merguez, tortellinis . 
anchois, olives, câpres I 18 ÇArT *. f..-,. .- S champignons, oignon 43 CASANOVA 1/. I . 1  ceufs. persil, piment UFTe rHAIIOQ

ALLA DIAVOLA 17.- ¦ -, MA ~C1 , A1/1 ,„ Tomate, mozzarella, origan, Icc DcnrBAn t a  
UMAUUa

4 VENEZIANA 14.- Tomate , mozzarella . ricotta. 31 MACELLAIO 20.- ;,, vongol9S, crevettes . piment 56 BEOGRAD 18- ~ V Nos pâtes maison 15.-

Tomate, mozzarella, jambon cru, piment, sel. poivre Tomate, mozzarella, origan, I, . „_ _ _.,_ _  ,-, ¦ Tomate, mozzarella. origan. 3 Lasagne, tortellini , ravioli,
origan , jambon cuit . ,.«..., .- ïambon , jambon cru, coppa , MMfcRtUKt 17.- M thon anchois, crevettes cannelloni , penne all ' arrabbiata

19 CALZONE 17.— I , monadella, salami, merguez | Tomate, mozzarella, origan, ¦ moules, parmesan, basilic I I 
5 ROMANA 15.- Tomate, mozzarella, tontine. M MABB iq _ B jambon champignons. I 57 ATÊNE 1 8 - 1  METS FROIDS

Tomate, mozzarella, origan, jambon cuit , jaunes d œuf, , I loneinnis, parmesan i ¦ «
jambon cuit, champignons parmesan , sel, poivre Tomate, mozzarella , origan. I -E TEODC «¦» I Tomate, mozzarella , origan. Salade verte 8.-

I fruits de mer, moules, crevettes I la I tKKc i/.— n crevettes, moules, vongoles, 3 Salade de pommes de terre 10.-
6 Pizz 'House 15.- 20 CALZONE ROMANA 17.- H _« BûcHEBON 18 - I Toma,e mozzarella , origan, I thon , anchois ¦ Salade de riz 10.-

Tomate, mozzarella, origan, Pizza repliée garnie de « HUbUcHUN TH.- « ceuf. jambon, champignons, I 58 BUDAPEST 18 - I 1 Salade de crevettes 12.-
jambon. artichaut , asperges tomate, mozzarella, jambon, I I Tomate, mozzarella , oignon, « ail , piment ¦ «• ¦»«»•"" ».«, ¦ ¦ 

Assj e(te de charCuterie 17 _
origan, champignons I viande séchée, jambon cru. 1 „„.__..„, „, I Tomate , mozzarella . origan. ¦ 

7 DIAVOLO 15.- | ail, champignons D WNtr lUWt 1 / . - I jambon, pancetta. merguez , p. .pp.
Tomate, mozzarella, origan, 21 QUATRE FROMAGES 18." FAMILLE 35 _ ' :  Tomate, mozzarella. origan. , | 

champignons, œuf. oignons. I W.LMOE»

jambon, poivrons, piment Tomate + 4 fromages : J* PIZZA FAMILLE 35. - fru ,ts de mer. crevettes , ¦ olives Plusieurs parfums 11-
mozzarella parmesa n Tomate, mozzarella , origan, ¦ jambon, champignons, oignons RQ 1 DRRûlIMF 18-  j Seulement comme accom-

8 CAPRICCIOSA 15.- ricotta , gruyère | olives, artichaut, jambon, I ,,„.. . _ .. " Lunlu" , '°- ¦ pagnement ou à l'emporter.
T .. aspetges, champignons S •/ Hlo rAMILLE ta.— jl Tomate, mozzarella. origan,

SS3ST 
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1 8_  

1 
35 FAM,LLE tUCIFERO 36.- .' C™>°>*°" <™"° 1 a^cS ffl ?.

"  ̂'̂  ̂
.—.M

9 QUATTRO STAGIONI 17.- basilic
B'porsiT sel. huite d- olive I Tomate, mozzarella, oignon. 48 LISBOA 17.- I- j  „ ..¦>, 18 - 1 „ . . .

Tomate mozzarella oriaan S iambon. pancetta, piment | Tomate, mozzarella , origan, i 
W O H" Seulement à I emporter

iambonThamoTanons 23 XAMAX 18.- g „ eT.TBO ,„ jambon, champignons, Tomate , mozzarella . origan, I
jamoon, cnampignons. ¦ 36 STATES 18.- . . ' ,;„„ anchois . I jambon cru, champ gnons, ¦ B G HAMBURGER 8.-
œuf dur, poivrons Tomate, mozzarella, origan, _ ouves. ancnois 1 1 „;„„' - ,,,,;,?>,.,,., „im.„, I CCMTCC c
.„ „.. .. jambon, 2 œufs dessus parmesan I Tomate, mozzarella. ongan, .,„¦,„.„ ia 

I olives, oignons, artichaut , piment ¦ FRITES 5.-

10 ETNA 15.- I lard, jambon, jambon cru, 49 MADRID 18.- I I „ 
rvR «Nn 1R [• J 

Tomate, mozzarella, origan. 24 CREVETTES 18.- ¦ chempignons, œuf, oignons Tomate , mozzarella, origan. H T . M NOTRE MENU SPÉCIAL
jambon cu° poivrons . 

Q ¦ 
Tomate, mozzarella, origan, 37 VAMPIRE ,- _ 1 jambon, champignons, olives . Tomate . mozzareHe. ongan. NOTRE IVltNU bPtUAL

anchois , œuf dur crevettes, persil, jus de citron 
J7 VAMPIRE 18. S poivrons, anchois \ °'"n °« '„„££.* ~,«i h.«iiir POULET FRITES ̂ " I Tomate , mozzarella , piment, __ _ .  .« M oignons, poivrons, persil, basilic I C A I  nnc' UCDTC 10

11 PAYSANNE 15.- 25 CALABRE 18.- H poivrons, merguez, œuf. 50 PARIS 18.- 62 NITOR 1 8-  
SALADb V t R I  fc 18

Tomate, mozzarella, origan. Tomate, mozzarella, origan, H artichaut, asperges Tomate, mozzarella, origan, T„m„0 m„.„,Du!> „ri„a„ B ' ¦ 
pancetta , oignon, ail thon, olives, câpres, anchois 00 W ORI 17- ¦ Jambon, champignons, œuf l °™„L ,™I f'Jh„n „,, '00 NUHI I I .  anchois olives viande sôchéo I pancetta . coppa . jambon cru. 1 »^———
12 CHAMPIGNONS 15.- 26 MARTA 18.- I Tomate, mozzarella, origan, L, ..„ »-„« -« 

H sala™, champignons, olives, ¦ Tout changement de composition
Tomate, mozzarella . Tomate, mozzarella , ongan , jambon, lard, jambon cru. 51 BRUXELLES 18." ¦ asperges équivaut à la pizza N° 42.
origan , champignons artichaut , anchois , thon , ail, cnampignons Tomate , mozzarella , origan , 63 MONACO 18.- ¦ 

13SQUASH 16 - P-Mus de citron, piment 1 39 MOSCOU 18.- & '̂ l̂ ™™?™ 

*~* 

' Tomate, mozzarella . ongan, I Toute pizza famille ne

27 CASTELLO 18 - l' «l Tomate, mozzarella, origan, : I jambon cru. asperges, œuf , ¦ figurant pas sur la carte 40.-
Tomate . mozzarella. origan . «UHOIELI.U IO. 

crevettes , me guez 52 BRASIL 18.- M crevettes, thon, ananas 
jambon, poivrons , champignons Tomate , mozzarella, persil, ¦ *.«»ii™, <¦¦«"=» _

, . „_ _ _,_ _ . ,_ champignons, jambon cru, .• I Tomate, mozzarella. origan, 64 VÉGÉTARIENNE 18.- Il Tou,e mln!" Pi"a
A „

14 NORDISTA 16.- ail, huile d'olive merguez, ananas, basilic, piment autre que la N° 0 11.-
I l  Asperges, olives, poivrons, I 

Tomate, mozzarella, origan. M ar)ichaut , oignons, épinards,
champignons, asperges, ail, I champignons, persil -I Egalement pizza à l'emporter
persil, jus de citron, huile d'olive I pr 2.- de réduction

¦A 'J  V 
'
s *l*

'
' - -li 3 ïf

A* A *+** I ÉTÉ U I V/ C D  Vendredi -samedi o i. t%%Q*;M SOIRÉE AMIS, SOIRÉE SYMPA
y-\ rtomicde et A i empottet : t l t-n l v t n  livraisons jUSquà L n matin CHOISISSEZ VOTRE PIZZA!!!

f|QQ CI CQ l"Q Pizz'HCM»» se fait le plaisir de vous livrer à domicile 2 6BAMDEURS HORMAIPIH'HOUSE SOPEHPin'HOoSC

Il mf  fl - I J ^J ̂ 1 ,̂ 1 JJ Horaires du dimanche au jeudi J Q — M I 
i D „ t A omn i ^ M- ..„..:n„ Commande matinée de 10 h 30 à 14 heures _ .  i _  ̂—rand-Rue 10, 2520 La Neuveville Livraisons jusqu'à Mheuœs Pnx par 9a'n"ures: 1- z-

GARNITURES: 1. jambon 2. champignons 3. poivrons 4. asperges 6. artichauts 6. œufs durs
Zone de livraison Commande soirée de 17 heures à 24 heures 7.œufau plat s.anchois 9.câpres 10.olives n.thon 12.tonoiiinisis.jambon cru 14.pan-

30 minutes : Cornaux. Crassier Le• Landeron La Neuveville. Gais. Livraisons jusqu'à 24 heures rïÏÏn'il̂ &iKi ^
4b minutes : Enges, Lignieres, Nods, Prêles, Lamboing, Diesse. nards. GRATUIT: oignons, ail, persil, basilic, piment, jus do citron.



f DÉCOLLETEURS |
Cette annonce vous concerne.

I
Nous avons, région Neuchâtel, plusieurs postes
fixes à repourvoir.
Prenez contact avec R. Fleury pour de plus j
amples renseignements. 126340-35 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / if Placement fixe et temporaire
^^»ŷ JV>} Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

¦ ~~ .
!=-•¦;- ¦¦¦.——— ——. : ¦¦¦.—. :—: — - - :¦¦¦¦¦¦¦, ., ;

. : X LE LANDERON :.- ™

Ce que je fais , tu ne peu\ le savoir
à présent , mais par la suite tu com-
prendras.

Jean 13: 7.

Frédy Lùthi et Cosette Martignoni , au Landeron:
Florian Mauron . à Fribourg ;

Hedwige et Frédéric Bùhler-Lùthi . au Landeron ;
Isabelle et son ami Sébastien ;
Monique ;
Daniel ;

Irma Schmid-Jakob, à La Neuveville ;
Léon Houriet son ami , au Landeron ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige LUTHI-JAKOB
dite «Giga»

"8 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
1 cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa
I 76me année après une courte maladie.

2525 Le Landeron , le 23 janvier 1992.
(Les Roches 16.)

Le livre de la vie est un livre
suprême , qu 'on ne peut ni ouvrir , ni
fermer à son choix. Le passage atta-
chant ne s'y lit pas deux fois et le
feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la pape que
l'on aime et la page où l'on pleure
est déjà sous vos doi gts.

Lamartine

1 La cérémonie aura lieu lundi 27 janvier. Culte au temp le à 14 heures, suivi
I de l'incinération.

| Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs
pensez à la paroisse protestante du Landeron CCP 20-2351-8

ou à la paroisse catholi que du Landeron CCP 20-1561-9.

BBBBpgBHHeVMBIBlHMBBeflMn 77832 78 Vm

¦¦¦ Fùhrungsposition
¦¦¦ FRANKE ist bekannt fur die Herstellung von hochwertigen
Grosskùchenapparaten, Spùlen, Badezimmermôbeln sowie In-
dustrieteilen. Zudem sind wir fùhrend auf dem Gebiet der Ver-
pflegungstechnik.
¦¦¦ Fur eine kleinere Schweizer Tochtergesellschaft in der Région
Biel/Neuenburg suchen wir einen

G eschâf tsf ù h re r
dem wir die Gesamtleitung dièses rasch wachsenden Geschaftszwei-
ges anvertrauen môchten.
¦¦¦ Unsere Ausschreibung richtet sich an einen ca. 35- bis 40
jàhrigen Maschinen- oder Elektro-lngenieur HTL, franzôsi-
scher Muttersprache (eventuell bilingue) mit gu,ten Deutsch- und
Englischkenntnissen. Sie sind versiert in Fabrikations-/Produktions-
fragen und haben in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn Erfolgs-
willen, Kreativitat und Durchsetzungskraft bewiesen. Sie sind markto-
rientiert, wissen jedoch auch, Ihre fundierten technischen Kenntnisse
mit betriebswirtschaftlichen und kaufmànnischem Denken zu ver-
binden und unternehmerisch zu handeln. Sie kbnnen. motivieren und
ùberzeugen und sind gewohnt, Verhandlungen zu fùhren.
¦¦¦ Wenn Sie eine berufliche Herausforderung mit hoher Ver-
antwortung suchen, dann unternehmen Sie den ersten Schritt und
senden uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Fur telefonische Auskùnfte
steht Ihnen Herr Dr. Paul Gattiker gerne zur Verfùgung. Voile
Diskretion ist garantiert. 126228-36

Spultische
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

Verpflegungs-+
Franke AG I Getranketechnik
Personalabteilung I *A • Il . A \ i\ l A O lndustrie*Metallbau
CH-4663 Aarburg M^̂ ^̂ ^ J^L̂ J vVaschraumemrichtungen
Telefon 062 43 31 31 ¦¦¦ L̂ LHLiê L̂ H Badezimmermobel

I

¦ Technik ¦ Qualitàt ¦ Design
f

Plus de salissures sur vos toits
et façades

ECOPICv
M l l l l l

Procédé dissuasif pour l'éloi gnement des pigeons

• Economique • Fiable • Discret

DEPbEXsA
Rue de Lausanne 9 Tél. 037/61 42 43
CH- 1530 Paverne Fax 037(61 38 54

Cherchons 6̂1^ 0̂86 8̂
pour Neuchâtel - Valais - Jura - Berne 31981-36

E 
Banque Cantonale
Bernoise
Siège de La Neuveville

cherche 11116 $6^6.0.16/

dame
de réception
- langue maternelle française,

connaissance de l'allemand.

Profil : - formation bancaire,
- de préférence avec

expérience des crédits,
- aimant le contact avec

la clientèle,
- âge idéal : 25-30 ans.

Nous offrons : - place stable,
- travail intéressant et varié,
- moyens techniques modernes.

Date d'entrée : 1" mars ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser à:
Banque Cantonale Bernoise, La Neuveville
Monsieur C. Boesch , gérant du Siège
Tél. (038) 51 12 82. 125452-36

. S E R V I C E
LA B O UR S E DU T R A V A I L

~ /  s'adresse aux jeunes de15-25 ans en
^ ^̂-̂ - ^ re cherche d un emploi a court ou long

\§f! ^  ̂
terme.

Y /  Elle offre aux entreprises et aux
N|& /  particuliers la possibilité d'engager

\|> rapidement, et sans frais d'agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

——^^————^—^—^—
Neuchâtel-038 25 35 55

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
58255-35

IMIPLill
Pour compléter l'équipe de son service
technique, notre département logistique à
Marin cherche un

RESPONSABLE
TECHNIQUE

dont le rôle sera de :
# Gérer les installations techniques de nos

magasins telles que climatisation, chauf-
fage, traitement de l'eau, chaîne frigorifi-
que.

# Coordonner et surveiller les interven-
tions des entreprises externes.

# Etudier et mettre en œuvre de nouveaux
projets.

Nous souhaiterions rencontrer des candi-
dats ayant le profil suivant :
# CFC de frigoriste ou de mécanicien

électricien avec bonne formation dans le
domaine du froid.

# Capacité à assumer des responsabilités.
# Connaissance de l'allemand.
# Intérêt pour l'informatique.
# Permis de conduire.
Nous assurons la mise au courant du titulai-
re, une formation continue, ainsi que des
prestations d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit accompagnées de
copies de certificats au service du person-
nel. 126305-36

?~;.: ¦;.. - - RUPPERSWIL 

I Madame Sonja Weber-Zùrcher à Rupperswil (AG)
I Monsieur et Madame Rodol phe et Ruth Weber-Leuch
I et leurs enfants Patrick et Mélanie , à Dàttwil
I Madame et Monsieur Maria et Pierre Saladin-Ryter à Linden
I Monsieur et Madame André et Doris Ryter-Neukomm
1 et leurs enfants Laurent et Stéphanie , à Neuchâtel
| Madame et Monsieur Anne-Lise et Antoine Weber-R ytcr
I et leurs enfants Maroussia et Nicolas , à Neuchâtel
1 ainsi que les familles parentes et alliées
I ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux , papa, grand-papa. 1
|| parent et ami

I Rudolf WEBER I
I le 22 janvier 1992 dans sa 73me année.

I La cérémonie aura lieu au temple de Rupperswil le mardi 28 janvier 1992 |
I â 14 heures.

I Domicile de la famille: Schùtzenstrasse 3
5102 RupperswilI "_ 

i

... J AUVERNIER ,:.L. . .. .. .. \:: ;: \.:. T - -
I Madame Virginie Lohner , à Auvernier;
I Monsieur Daniel Lohner , â Thoune;
f Monsieur et Madame Enrico Frapolli et leurs enfants , à Fùllinsdorf ,

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

Monsieur

Walter WYSS
leur cher compagnon , oncle , neveu , cousin , parent et ami . enlevé â leur
affection , dans sa 67me année.

2012 Auvernier . le 23 janvier 1992.
(Route de la Gare 25.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , lundi 27 janvier , â 15 heures , I
suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HNHMnHHMHBHfMHSWHBBH  ̂ 77830- ?a M

"—~— "MÊf n̂vTTuw^̂ rTT̂ w m̂

UTAX est une maison-sœur de UTC International S.A., Bâle,
grande entreprise commerciale opérant dans le monde entier.
UTAX commercialise des produits de la bureautique (co-
pieurs, fax, etc.).
Nous cherchons pour notre revendeur du canton de
Neuchâtel

VENDEUR / VENDEUSE
Profil souhaité :
- posséder une expxérience de la vente,
- libre tout de suite,
- âge entre 30 et 40 ans.
Nous offrons :
- salaire fixe, primes et frais payés,
- formation assurée.
Prenez contact au N° de tél. (039) 23 44 20. 125301 36

Bar-restaurant
Les Deux-Colombes
à Colombier
cherche tout de suite

SERVEUSE
Horaire régulier.
Tél. 038/41 26 10,
dès 9 heures. 103375 35

/ \Organisation de vente
offre à dames
ou messieurs

possédant voiture, une chance ex-
ceptionnelle de promotion rapide.

Age minimum 25 ans.

Votre volonté de travail seule est
valable et vous assure le succès.

Pour renseignements, télépho-
ner au (066) 66 59 48, le matin
de 9 h à 12 h ou après 20 h.

126302-36

Hôtel-Restaurant
«LA MOUETTE»
2028 Vaumarcus
Lac de Neuchâtel

cherche

sommelier/ère
qualif ié (e)

Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 44 (10 à 12 h).

126399 36



nammammmmmmmammmm , NEUCH âTEL mÊOiimÊKmÊÊÊaÊmBmsÊmmm
Aimez-vous les uns les autres ,

comme ie vous ai aimés.
Jean 13:34.

| Monsieur et Madame Phili ppe de Coulon;
I Monsieur Ralf de Coulon;
I Mademoiselle Katja de Coulon ;
I Mademoiselle Karolina de Coulon ;
I Madame Gerta de Coulon ;
i Madame Anne Hauser-de Coulon;
I Monsieur Pierre Hauser et Mademoiselle Julie Krâhenbùhl;
î Monsieur Christian Hauser et Madame Monique Piachaud , Anne-Sophie et
| Emmanuelle;
| Monsieur et Madame Michel de Coulon ;
I Monsieur et Madame François Margot-de Coulon . Antoine , Jonas et
l Dimitri ;
1 Monsieur et Madame Vincent de Coulon ;
| Madame Alexandra de Coulon et Mael ;
I Monsieur et Madame Frédéric de Coulon;

Monsieur Thierry de Coulon ;
Monsieur et Madame Pierre Herzog-de Coulon ;
Madame Frédéric Jaquet, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants du Dr Etienne de Meuron;
Madame Louis-Georges Weibel et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants du Dr Pierre Quinche,;
Monsieur André Quinche, ses enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Nell y et Marcelle Schintz-Quinche;
Les familles de Coulon , de Pury, Quinche, Wavre , parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès dé'

Madame

J Suzanne de COULON
leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mére, sœur, tante , cousine

! et amie, survenu paisiblement le 22 janvier 1992 dans sa 87me année.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel le lundi 27 janvier à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

MMMMafWMIHMI^  ̂ ¦ ""¦ 96533-78 |

/  \
Martine MARCHAND

et Marcel SCHMITZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gaétan- Denis
le 23 janvier 1992

Maternité Rue du Lac 42
Pourtalés 2525 Le Landeron

77822-77

—CARNET- —

BOUDRY
Repose en paix , tes souffrances 1

sont finies.

Madame Elisabeth More!, sa compagne;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René POYET
survenu après une longue maladie, supportée avec courage, dans sa I
68me année.

2017 Boudry, le 22 janvier 1992.
(Gare 33.)

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

Adresse de la famille : Madame H. Gerber
Moulins 113
1400 Yverdon

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMfpiMPBMMMflMM 77835-78 îH

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

siRlfl|i!iIil
125504-71

cm
¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
7h 20, le centre de secours de Couvet
est intervenu à l'entrée de Buttes, où
une voiture était la proie des flammes,
probablement à la suite d'une défec-
tuosité technique. Malgré la rapidité
de l'intervention des pompiers, le vé-
hicule est hors d'usage, /comm

ACCIDENT

/  \
Karen

a le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Thomas
le 22 janvier 1992

Famille
R. SCHLEFEREIT-PROCUREUR

Maternité Pourtalés Sagne 3
Neuchâtel Fleurier

32007-77

y ~~N
Edith et Marc

R O B E R T - D E L A Y sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sophie
le 22 janvier 1992

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

Rue Oscar-Huguenin 39
2017 Boudry 31998-77 ,

La Société et la Galerie des Amis des Arts de Neuchâtel ont la tristesse
? d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne de COULON
; leur fidèle et dévouée administratrice durant 30 ans.
BBBBM^
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\ Madame Walther Kùng-Aufranc . à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Claude Kùng-Keller et leurs filles Corinne, Aline i
et Nathalie , à Givrins;

; Monsieur et Madame Michel Kùng-Lecomte , à Bournens ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walther KUIMG
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel . le 23 janvier 1992.
(Rue des Fah ys 79.)

Ne pleurez pas, vous savez ce que
j'ai souffert et laissez-moi rejoindre
ceux que j'ai aimés pour attendre
ceux que j'aime.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel. lundi 27 janvier,
à 14 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BHHfSfBHBlHHIBBBHHHHHMHIHHBHHBHHBBHSHHSHHBlI 77331 I

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

Madame Gertrude Reubi , sa sœur , ses neveux et nièces
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Esther REUBI
qui s'est endormie paisiblement le 23 janvier 1992, dans sa 94me année.

La Neuveville
Home Montagu.

Le culte de l' incinération aura lieu lundi 27 janvier 1992, à 14 heures,
: en la Blanche Eglise de La Neuveville.

Adresse de la famille: Madame Juliette Maeder
Rue Porcena 31, 2035 Corcelles (NE)

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez au Home Montagu .
à La Neuveville , CCP 25-4802-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦HB9HBnBBnBMHH3 HBBKBBBBDE5r9H BKH B̂nHHHHBBH 32014.7s

Â4Bfc| Les autorités scolaires, le personnel enseignant et administra-
5Jrff"jjW df et lés élèves des Ecoles primaires ont le profond chagrin

| ^ÏUËAvJ d'annoncer le décès de

| Sylvain DINANT I
1 élève de 3me année à l'école des Parcs.

\ Neuchâtel , le 23 janvier 1992.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊttBSUÊÊKÊ Ê  ̂77824-78 WB

fj i
y* Le comité et les musiciens du Showband LES ARMOURINS

^X ont 
'a tristesse 

de faire part du décès de

. * SYLVAIN I
i élève tambour de notre société et frère de Virg inie , musicienne.

I Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire , samedi 25 janvier ,
j â 9 heures , suivi de l ' inhumation au cimetière .
fc—M^—^̂ B^̂ ——mmif ^B^M—— 

77825-78 
WÈm

La direction et le personnel des Grands magasins Aux Armourins ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

.
Madame

Yolande ROSSELET S
retraitée ,

dont ils garderont le meilleur souvenir.
'̂ tfffWrlflffl llWfl̂  ̂ 77834.78 WÊ
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Car c'est par la grâce que vous |

êtes sauves, par le moyen de la foi. j
Et cela ne vient pas de vous, c'est |

le don de Dieu.
Ephésiens 2: 8. g

I Les proches , parents et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yolande ROSSELET-BARCELLA !
I survenu le 24 janvier 1992 dans sa 89me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire le lundi 27 janvier â 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
u***ÉHIIlm:lBHIMÎ  ̂ •"«l

Le comité et les joueurs du Football-Club Brunette ont le pénible devoir de I
faire part du décès de

Monsieur

René POYET I
membre dévoué du club durant plusieurs années.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦UHE B̂nBHHUHEHHHHHHB HBHSBHfiHfiHi 63518-78 SH

I Le Bail Trap club FTR a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I René POYET
% membre dévoué du club.

I II restera dans la mémoire de chacun.

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le I
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René POYET
I membre du groupe des retraités de Neuchâtel , leur ancien collaborateur et

ami de travail.

Les obsèques ont eu lieu dans l' intimité de la famille
¦¦nMnSMMMMBMNHEH&U  ̂ 63441.7s M

# District de La Chaux-de-Fonds:
Edouard Huggler, 74 ans, Alice Ray,
79 ans, les deux à La Chaux-de-Fonds.

# District du Locle: Maria Perso-
neni, 68 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
15.1. von Arx, Michel Jean Claude et
Hirschi, Nathalie Catherine Denise. 17.
Puthod, Olivier Patrick et de Raemy,
Anne Claire Marie. 20. Broillet, Chris-
tian Didier et Droz-dit-Busset, Armance
Aurore; Duque Lopez, Juan Carlos et
Senne, Monica; Zhao, Yong et Nansoz,
Monique.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 17.1.
Gallachi, Lino et Kamvan, Siriwan;
Chennit, Samir et Avondet, Liliane Hé-
lène. 20. Alves de Lima, José Mario et
Fonseca da Silva, Christina Maria.

¦ DÉCÈS - 17.1. Hirschi, Jacob, né
en 1907, veuf de Hirsdiy née Gfeller,
Germaine Eliane; Kaltenrieder, Willy
Auguste, né en 1910, époux de Kalten-
rieder née Tripet, Marguerite Alice;
Chenaux, Raphaël Jacques, né en 1 927,
époux de Chenaux née Schulfheiss, Elisa-
beth. 17. Dubois née Empaytaz, Dolly
Germaine, née en 1931, épouse de
Dubois, Pierre Léopold. 18. Esseiva,
Alexandre Isidore, né en 1917, époux
de Esseiva née Ray, Jeanne Alice; La-
vanchy née Vonlanthen, Blanche Léa,
née en 1 926, veuve de Lavanchy, Ro-
bert Marcel; Smith, Yves Adolphe Nor-
bert, né en 1 922, époux de Smith née
Elmer, Maryse Madeleine.

ÉTAT CIVIL



Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLES ANCIENS
Situés rue des Cheminots, emplacement ensoleillé, calme et à proximi-
té du bus, comprenant :
- 4 appartements de 3 pièces et 1 pignon de 2 pièces,
- 1 très grand rez-de-chaussée inférieur avec sortie de plain-pied sur

le jardin,
- environ 1500 m2 de terrain.

Aménagement possible de 2 appartements d'environ 120 m2 par étage.

Rez-de-chaussée inférieur particulièrement bien adapté à l'aménage-
ment d'une salle d'étude, de réunion ou destinée à une activité
similaire.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39 (demander M. Jaquet). 126464 22

M COMMUNE DE COUVET
UL-
Mise à l'enquête

publique
de l'arrêté
complétant
le règlement

d'aménagement
En application de l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire
du 24 juin 1986, l'arrêté complétant le
règlement d'aménagement du 5 avril
1991 est mis à l'enquête publique.
Le plan et l'arrêté complétant le règlement
d'aménagement peuvent être consultés
au bureau communal du 17 janvier 1992
au 5 février 1 992.
Toute opposition motivée est à adresser ,
par écrit , au Conseil communal durant la
mise à l'enquête, soit jusqu'au 5 février
1992.
Couvet, le 16 janvier 1992.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président : Le secrétaire:
P.-A. Rumley 125400-20 F. Léchaire

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE
AU CONCOURS

d'un poste de

TRADUCTEUR(TRICE)-
|URÉ(E)

POUR LA LANGUE
ALLEMANDE

Adresser les offres de service à
la chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au mar-
di 11 février 1992. 63210-21

~mm
CRESSIER

Route de Neuchâtel 5
immeuble à vendre

en PPE
appartements et

surfaces pour commerces

PORTES
OUVERTES

samedi 25 janvier
13 h 30 à 16 h 30.

(f i (038) 31 51 60 / 31 33 03.
103310-22
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OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques d'un appartement
en propriété par étages (PPE),

au Locle
Le mercredi 5 février 1992, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du premier rang,
la part de propriété par étages suivante appartement à M. David Laederach et
M™ Christiane Laederach, copropriétaires, actuellement domiciliés aux Ponts-
de-Martel, savoir:

Cadastre du Locle
Parcelle 7390/Q - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
125/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3* : appartement est de
cinq chambres, deux vestibules, deux salles de bains, une cuisine, un W. -C,
deux balcons; plus les locaux annexes suivants: S/sol: 0.1, cave, 0 2 cave;
combles : 0 3, galetas, 0 4, galetas; surface indicative 150 m2.
Parcelle 7397/X - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: Combles: local; surface indicative 7 m2.
Parcelle 7398/Y - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: Combles ; local; surface indicative 8 m!.
Parcelle 7500/AP - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
5/1000 avec droits spéciaux sur le local suivant : garage ; surface indicative
16 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour, deux chambres à
coucher, une chambre, une cuisine agencée avec lave-vaisselle, un coin à
manger , deux salles de bains dont une avec W. -C, un W. -C. séparé, deux
vestibules, deux balcons, un garage, deux caves, deux galetas et deux locaux
dans les combles. L'appartement est actuellement loué.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 207.000 -

Estimation officielle (1991): Fr. 150.000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages comprenant l'appar-
tement mis en vente : parcelle 6617 - Rue des Jeanneret, habitation, garages et
place-jardin de 1816 m2.
Assurance incendie (1987): Fr. 1.300.000.- + 75%
L'immeuble a été construit en 1912. Il est situé au Locle, rue des Jeanneret 27,
à dix minutes à pieds du centre ville. Chauffage central et production d'eau
chaude sanitaire, buanderie. Le bâtiment est divisé en 15 appartements.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier , le rapport de l'expert
et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 10 janvier 1992.
Les parts de copropriétés formant les parcelles 7390/Q, 7397/X, 7398/Y et
7500/AP seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article
712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 27 janvier 1992, à
14 heures.
Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand-Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 30 décembre 1991. OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé:
R. DuboiS 125404 22

A vendre
dans le Val-de-Ruz

belle villa
individuelle

Très bel emplacement
sans vis-à-vis.
Parcelle arborisée de 1800 m2.
Surface habitable de 170 m2.
Garages séparés.
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, cuisine équipée, dépen-
dances.

Ecrire sous chiffres
W 028-720875. à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 31832 22

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE
AU CONCOURS

d'un poste de

TRADUCTEUR(TRICE)-
|URÉ(E)

POUR LA LANGUE
SERBO-CROATE

Adresser les offres de service à
la chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au mar-
di 11 février 1992. 125015-21

8 lettres — un mois

Affectif - Annuler - Arcade - Artiste - Avisé - Barbier - Battage -
Bénite - Blairer - Boiter - Carton - Castré - Cône - Coucou - Entêté
- Evité - Flamant - Floraison - Fuseler - Gâter - Godet - Grabat -
Gratté - Gréant - Halte - Hotte - Houka - Kabbale - Kiosque -
Koala - Kohol - Manchot - Marque - Mitiger - Noces - Palette -
Parlé - Pelage - Planète - Plein - Plonger - Poison - Poncho - Prêtre
- Ralliforme - Reportage - Rêver - Rôlage - Rouge - Sarcasme -
Satan - Sécant - Singe - Taper - Tomahawk - Train - Trêve -
Troupe.

Solution en page ~7e€é + SAMEDI
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a/tere/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un chef du service
de la formation
technique
et professionnelle
est à repourvoir dans la perspective de
la prochaine retraite du titulaire.
Exigences particulières :
- qualités d'organisateur et de ges-

tionnaire,
- intérêt pour la formation et le per-

fectionnement professionnels,
- aptitudes à diriger du personnel.
Titres exigés :
Licence, diplôme, certificat ou titres
équivalents.
La préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice de plusieurs années
d'expérience dans l'économie, les arts
et métiers ou l'enseignement.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1" juin 1992 ou à convenir.
Délai de postulation :
6 février 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e)
économiste
au Service cantonal de la santé publi-
que, à Neuchâtel.
Il s'agit d'un poste à plein temps, dans
le secteur «établissements hospitaliers
et de la santé».
Activité :
- examen et mise en place de systè-

mes de financement des institu-
tions,

- étude de la gestion, des budgets,
comptes, données statistiques, des
établissements,

- participation aux négociations, no-
tamment de conventions tarifaires,

- élaboration de projets et de rap-
ports en relation avec l'activité of-
ferte.

Profil souhaité :
- titre d'économiste ou formation

équivalente,
- pratique ou bonnes connaissances

des systèmes informatiques,
- aptitude à rédiger,
- de langue française, posséder de

bonnes notions d'allemand,
- être apte à travailler au sein d'une

équipe.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation :
6 février 1992.

une infirmière
ou un infirmier
en santé publique
au Service cantonal de la santé publi-
que, à Neuchâtel, pour un poste nou-
vellement créé.
Il s'agit d'une activité en principe à
plein temps, dans le domaine, principa-
lement:
- de la surveillance de l'activité des

homes pour personnes âgées et
adultes dépendants ou handicapés,

- du conseil aux institutions en ma-
tière de soins et de prise en charge
des pensionnaires, ainsi que d'or-
ganisation,

- de l'accueil judicieux de pension-
naires dans l'institution adéquate.

Profil souhaité :
- être de nationalité suisse et titulaire

du diplôme d'infirmière ou infirmier,
- posséder une formation en santé

publique,
- fa ire preuve de personnalité, d'en-

tregent et d'intérêt pour la personne
âgée,

- être apte â travailler au sein d'un
service et une organisation adminis-
trative.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation :
6 février 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 126353-21

Au prix du cadastre, à vendre à Boudry

villa avec dégagement
ET ENSOLEILLÉE.

Tél. (038) 31 38 68. 103259-22

M A LOUER

A LOUER

Amateur voitures
collection ou
exclusives, encore
plusieurs places
pour déposer,
éventuellement
entretenir et
restaurer dans local
avec cachet.
Discrétion,
tranquillité.
Téléphone
(038) 33 80 21,
depuis 19 h 53377 25

A louer,
tout de suite
à Boveressse,
au rez-de-chaussée
d'un petit immeuble
rénové

GRAND STUDIO
tout confort ,
Fr. 450.-
+ charges.
Téléphone
(038) 61 14 01,
heures bureau :
61 36 84, le soir.

63375-26

Centre ville
à louer

appartement
6 pièces
Tranquillité.
Cheminées.

Cuisine
entièrement
aménagée.

3 salles d'eau.
Loyer

Fr. 3435.-
(+ charges).

Entrée
date à convenir.
Faire offres à
L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel

sous chiffres
26-8662.

103356-26

A LOUER
a Colombier dans petil
immeuble proche du

centre commercial ,
situation excepnonnel-
le et calme dans un

cadre de verdure

splendide
5Vz pièces

neuf
Vaste séjour avec che-
minée et porie-fenè-
très, cuisine habitable,
2 salles d'eau, colonne
lavage-séchage , cave,
galetas , ascenseur ,
grand balcon.
Entrée: 1" février 1992
ou à convenir .
/ (038) 42 53 47.



Zaitsev de la partie
HOCKEY SUR GLACE/ LNB: Young Sprinters accueille A j oie ce soir

SUR LE BANC — Serguei Zaitsev (numéro 17) y retrouvera ses coéquipiers. Dont Thierry Baume (à gauche).

D

'un cote, Ajoie, coleader, meil-
leure attaque de ligue B. De l'au-
tre, Young Sprinters Neuchâtel,

lanterne rouge depuis le début de la
compétition, moins bonne défense de la
catégorie. Apparemment, la confronta-
tion entre les deux formations roman-
des, ce soir, à 20 heures, à la patinoire
du Littoral, ressemble au choc des ex-
trêmes. Mais gardons-nous des appa-
rences, elle pourrait être beaucoup
moins déséquilibrée que ne le laissent
apparaître les chiffres. Explications.

Ajoie d'abord. Seul leader mardi en-
core, le team jurassien s'est fait pro-
prement corriger par un Martigny tout
revigoré par la présence de ((Petit
Jean» Gagnon. 9-2 en Octodure: la
claque a fait mal, ce d'autant que Lane
Lambert a dû quitter la glace prématu-
rément.

— Comme c'est sa deuxième pénali-
té de méconduite, il sera suspendu,
déplore l'entraîneur Richmond Gosselin.
Bornet, lui, est incertain. En revanche, je
vais récupérer Griga, qui a purgé ses
quatre matches de suspension.

Lambert absent, est-ce à dire que
Dupont sera le seul étranger de
l'équipe jurassienne sur la glace ce
soir? En principe oui, encore que l'en-
traîneur Gosselin n'écarte pas complè-
tement la solution ... Gosselin joueur.

— De toute façon, nous devrons
nous serrer les coudes. Le match de
Neuchâtel est un match-piège, car no-
tre adversaire n 'aura rien à perdre et

pourra évoluer de manière décontrac-
tée. Nous devrons donc le respecter,
mais sans en avoir peur. Et surtout, nous
devons oublier le match de Martigny.
Car lors des six semaines qui l'ont pré-
cédé, nous avions très bien joué.

Young Sprinters ensuite. Moribonde
en décembre, la bande à Novak a
repris forces et couleurs depuis. C'est
encore loin d'être parfait, mais les ré-
sultats se font plus positifs. Aux deux
points gagnés contre Lausanne samedi
dernier est venu s'en ajouter un autre,
pris à Davos mardi. Avec un brin de
chance, c'est entendu, mais ce n'est pas
le mentor neuchâtelois qui va s'en
plaindre:

- Nous étions même tout près du
succès, puisque les Grisons n 'ont mar-
qué qu 'à une minute de la fin, à six
contre cinq. Mais si j e  regarde le match
sur son ensemble, je  n'ai pas à être
déçu. Le nul est logique.

Depuis la reprise de janvier, les
joueurs neuchâtelois travaillent de fa-
çon soutenue. Jiri Novak est le premier
à s'en féliciter. Mais dans la situation
actuelle, ce travail doit être récompen-
sé par des victoires:

— Nous n'avons pas de problèmes
sur les plans du physique et de la force.
Par ailleurs, depuis qu 'Eugène Lapointe
est à mes côtés, les joueurs sont plus
disciplinés. Toutefois, bien jouer ne suffit
plus, nous devons absolument gagner
tous nos matches à domicile.

Y compris contre Ajoie. L'équipe de

Pierre Treulbordt- M-

Gosselin a beau figurer parmi les té-
nors de ligue B, Novak la juge prena-
ble. A condition que les siens ne se
relâchent pas pendant tout le match.

Par rapport à l'équipe de mardi,
celle de ce soir subira un changement
d'importance. Zaitsev, blessé au pouce
samedi dernier, fera sa rentrée, relé-
guant Schipitsin au rang d'étranger
surnuméraire. Un Schipitsin qui, de sur-
croît, est blessé au dos. Rioux, lui,
jouera sa dernière rencontre d'essai,
après quoi le comité décidera s'il dé-
sire le voir poursuivre sa carrière sous
le maillot ((orange et noir».

— A chaque match, il donne le
maximum de lui-même, note Novak, qui
se rejouit des trois buts qu'il a inscrits
ces deux derniers matches. Avant
d'ajouter:

— Sa présence est d'ailleurs posi-
tive pour l'esprit de l'équipe. Il a tout
de suite été accepté par les autres
joueurs.

A noter enfin que le gardien Mat-
thias Maurer, qui s'est légèrement bles-
sé mercredi sur son lieu de travail, est
incertain. Novak souhaite toutefois l'ali-
gner, ce d'autant qu'il s'est fait l'auteur
d'une performance remarquable à Da-
vos. Il songe aussi à donner leur chance
à Ygor Lutz et Leuenberger, le plus
souvent remplaçants jusqu'à mainte-
nant, mais qui bossent très dur à l'en-
traînement.

0 Stéphane Devaux

La colère gronde
SKI ALPIN/ iauberhorn auj ourd 'hui

De Wengen :
Christophe Spahr

Le Lauberhorn est-il toujours le Lau-
berhorn? Plus tout à fait, si l'on en
croit les principaux intéressés:

— On veut de la vitesse, déclare
Daniel Mahrer.

— Il y a trop de courbes, clament
Franz Heinzer et Xavier Gigandet.

L'une d'entre-elles a d'ailleurs failli
envoyer le Vaudois dans les décors
lors du premier entraînement. Dès le
premier virage, le coureur d'Yvorne
se retrouvait déporté.

— Je suis sorti de la ligne. Il fallait
beaucoup travailler sur l 'intérieur du
ski. Dommage! Cela finira par res-
sembler davantage à un super-G
qu'à une descente. C'est la première
fois que je  courrai ici en Coupe du
monde. Mais j e  connaissais déjà la
piste pour avoir pris part à des
épreuves de Coupe d'Europe. Et j e
me souviens que cela allait beaucoup
plus vite. Maintenant, on peut pres-
que dire qu 'on se promène, regrette
Gigandet.

Qui explique pourquoi cela va
moins vite.

— D'abord, on a ralenti le ((S»
final, suite à l'accident mortel de l'an-
née passée. Cela, c 'est normal. Mais
partout ailleurs, on nous freine en
plaçant trop de portes.

Soit, mais les coureurs ont de-
mandé eux-mêmes à ralentir l'entrée
du Hundschopf lors de la reconnais-
sance de la piste.

— Nous risquions de filer tout
droit, reconnaît Gigandet.

Le Vaudois sait ce qui lui reste à
faire aujourd'hui.

— // faudra skier à la limite, il n'y
a pas de miracle. Skier fin, afin de
garder au maximum de la vitesse.

Ce que le Vaudois n'était visible-
ment pas parvenu à faire lors de la
première manche d'entraînement. Au
contraire de Markus Wasmeier qui,
lui, estimait avoir trouvé une ligne
idéale. Meilleur temps du premier
essai, l'Allemand a ensuite heurté les
filets de protection tout en haut de la
piste, ce qui explique son retard, six

LA UBERHORN - Les descendeurs se plaignent du trop grand nombre de
courbes. ap

secondes, sur le meilleur temps du
deuxième départ.

Mais Wasmeier sera à coup sûr un
prétendant sérieux, si l'on considère
ies propos de Gigandet. L'Allemand
n'est-il pas très à l'aise en super-G?

Mais le grand favori reste le roi
actuel de la spécialité: Franz Hein-
zer. Deuxième sur le premier par-
cours, il ne doit qu'à un freinage sec
et volontaire, juste avant de franchir
la ligne, de n'avoir pas menacé plus
encore Ghedina.

— Je me sens bien. Je ne ressens
pas de pression, a déclaré le Schwyt-
zois dans l'aire d'arrivée.

Alors, après ses deux succès à Kitz-
bùhel, la passe de trois aujourd'hui
sur le Lauberhorn? Pourquoi pas.

Mais attention à des garçons
comme Oertlib, Stock, Hoeflehner ou
Mahrer! La lutte pourrait bien être
une fois encore austro-suisse.

Quant à Peter Mueller, à nouveau
largement distancé (38me à 4"28 et
1 9me à 3"79) tout en ayant donné
l'impression de faire le maximum, la
rumeur prétend ici à Wengen que
cette course pourrait être la dernière
de sa carrière. Peter Mueller, qui est
d'ores et déjà évincé des sélections
olympiques, serait alors contraint de
céder sa place aux jeunes. Seul un
rang dans les dix premiers lui per-
mettrait de regagner la confiance de
ses entraîneurs. Mais en est-il encore
capable?

Oc. s.
Lauberhorn/Wengen. Descente Coupe

du monde (aujourd'hui à 12 h 30).
Entraînements. 1 re manche: 1. Was-

meier (Ail) 2'32"39 (moy. 100,4 km/h);
2. Heinzer (S) à 0"53; 3. Stock (Aut) à
0"93; 4. Fivel (Fr) à 1 "06; 5. Ortlieb
(Aut) à 1 "08; 6. Mahrer (S) à 1 "33. Puis:
28. Fahner (S) à 3"49; 29. Accola (S) à
3"50; 32. Gigandet (S) à 3"78; 35.
Besse (S) à 4"03; 38. Muller (S) à 4"28.

2me manche: 1. Ghedina (It) 2'32"96
(moy. 100,02 km/h); 2. Mahrer (S) à
0"30; 3. Ortlieb (Aut) à 0"41; 4. H6-
flehner (Aut) à 0"62; 5. Stock (Aut) à
0"73; 6. Heinzer (S) à 1"21. Puis: 9.
Gigandet (S) à 2"50; 14. Lehmann (S) à
3"42; 16. Girardelli (Lux) à 3"49; 19.
Muller (S) à 3"79; 21. Brunner (S) à
4"05; 33. Besse (S) à 5"01. /si

SKI DE FOND -
Comme Hediger,
Wigger (photo) a
montré ce qu'il
pense de sa non-sé-
lection pour les
Jeux. ap

Page 25

Aux
Diablerets

l.Lyss 26 14 4 8 113- 82 32
2.Ajoie 26 14 4 8 126-118 32
3.Bulach 26 11 8 7 121-100 30
4.Martigny 26 14 1 1 1  115- 92 29

S.Davos 26 9 8 9 102- 92 26
6. Hérisau 26 1 1 4 11 122-133 26
7.Rapperswil 26 10 6 10 103-120 26
S.Lausanne 25 11 2 12 132-126 24
9.Sierre 25 7 5 13 98-123 19

10. Young Spr. 26 4 6 16 98-144 14

Ce soir: Bulach - Rapperswil ; Hérisau -
Lausanne; Lyss - Martigny; Young Sprinters
- Ajoie; Sierre - Davos.

le point

CAHIER |cl_
% Patinage artistique: un nouveau

titre attribué à Lausanne Page 23
# Basketball: Union joue

pour beurre aujourd'hui Page 25

1. Lane Lambert (Ajoie) 66 (38/28); 2.
Paul Lawless (Lausanne) 63 (28/35); 3.
Libor Dolana (Hérisau) 60 (41/ 19); 4. Nor-
mand Dupont (Ajoie) 59 (27/32); 5. Kelly
Glowa (Martigny) 58 (34/24); 6. Nia Bia-
kine (Rapperswil) 46 (20/26); 7. Ray Alli-
son (Bulach) 43 (16/27); 8. Red Laurence
(Lausanne/ 16/26) et Hans Kossmann (Bu-
lach/29/13) 42; 10. Mike Kaszycki (Lau-
sanne) 41 (16/25).

Young Sprinters
25 points: Serguei Zaitsev (16/9) et

Christopher Lattmann (12/ 13). 22 points:

Mario Grand (6/16). 21 points : Yuri Schi-
pitsin (10/11). 16 points: Peter Mischler
(8/8). 15 points : Andréas Burgherr (7/8).
11 points : Jean-Daniel Vuille [7/ 4) .  10
points: Thomas Maurer (6/4). 9 points :
Armin Berchtold (5/4) et Daniel Studer
(5/4). 8 points : Markus Schuepbaoh (4/4).
6 points: Laurent Moser (3/3) et Alex
Gaggini (1/5). 5 points : Robert Rioux
(3/2). 4 points: Patrick Hêche (1/3) et
Brian Rueger (0/4). 3 points: Thierry
Baume (1/2) et Simon Hochuli (2/1). 1
point: Stefan Lutz (1/0). JE

Les compteurs

Morzine ist schoit...
L

a Valaisanne Heidi Zurbriggen,
en grande partie remise de sa
grippe intestinale, a été la seule

à briser l'hégémonie allemande lors
de l'ultime séance d'entraînement de
la descente féminine de Morzine en
se glissant au 4me rang. Katja Seizin-
ger, Katrin Gutensohn et Miriam
Vogt ont pris les trois premières pla-
ces, Karin Dédier et Michaela Gerg
se sont classées 5me et 6me!

Huitième derrière Petra Kronber-
ger, Chantai Bournissen a attesté
d'une amélioration certaine par rap-
port à' la veille, qui lui permet
d'aborder la course avec une cer-
taine confiance. Leader de la Coupe
du monde de descente, Katja Seizin-

ger a abaissé de 0"52, en l'39"35,
le meilleur chrono réussi auparavant
par l'Ukrainienne Svetlana Gladis-
hiva. L'Allemande sera aujourd'hui la
principale favorite de l'épreuve.

Morzine. Dernier entraînement en
vue de la descente féminine d'aujour-
d'hui: 1. K.Seizinger (Ail) l'39"35; 2.
K.Gutensohn (Ail) à 0"94; 3. M.Vogt (AH)
à 1"20; 4. H. Zurbriggen (S) à 1"24; 5.
K. Dédier (Ail) à 1"51; 6. M. Gerg (AH) à
1"70; 7. P.Kronberger (Aut) à 1"99; 8.
Ch. Bournissen (S) à 2"06; 9. Ch.Félisaz
(Fr) et B.Sadleder (Aut) à 2" 16. Puis les
autres Suissesses: 14. H.Zeller à 2"47;
27. M. Spescha à 3"27; 37. C.Dàtwyler à
3"96; 48. A.Triponez à 5"66. 65 clas-
sées. A chuté: R.Fournier (S), /si
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Le club de formation continue pour adultes
handicapés

organise des cours
de cuisine, d'informatique, de théâtre, de
connaissance de la ville, de danse, de culture
générale et de fitness, à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Colombier.
Demandez le nouveau programme ou ren-
seignez-vous à l'adresse suivante :

ASA-NE
CLUB DE FORMATION CONTINUE

CASE POSTALE 901
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2410 10. ,26273 ,0
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Ski-Soleil-
Repos
7 jours demi-pension +
abonnement de ski dans
un hôtel confortable, à
proximité des pistes,
dès Fr. 413.-, tout
compris.

ir chalet
pour groupes

ic appartement
de vacances.

Renseignements
et documentation:
Hôtel du Glacier
1986 Arolla. ,259,5-10
Tél. (027) 8312 18.

i»*»
public 

:
Dominique Roethlisberger

v Vos lettres '
1 Vos discours 1
i Tout écrit 1

Tél. (038) 33 88 68
JL 3,968 ,0 W

f \DO MARCO EMIDIO
SUCC. DE A. CLOT

Jardinier Paysagiste
Entretien de parcs et jardins.
Tél. (039) 232 408. le soir.
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Voyages R. Currit
Couvet

¦k ^^_
 ̂

,^'°*!*>Bsœx&i^^

^̂ fl lWW ftMff *̂ >̂ IMIII m ^

PARIS
du 29 février au 2 mars 1992

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE

«SIMA»
Voyage, hôtel'"

Visite de Paris
Prix: Fr. 290.- ,26404 ,o

Renseignements et inscriptions:
Tél. 038/63 19 59 et 24 15 58

/ A
Oui à la vie!

Que dire d'une expérience
faite sur 6000 animaux
(chiens, lapins, cochons
d'Inde, canaris, etc..) par la
Firme Bayer en Allemagne
pour l'admission au marché
d'un nouvel insecticide?
Moi, cela me révolte.
Ce type d'expérience ne sert
pas aux malades.

Votez: Oui à la protection
des animaux.
Dominique Roethlisberger

,26394-,0 j
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Mr Conseil, dit un cocher au regard sombre, ce sont bien
là les jeunes demoiselles ?

— Oui, répondit l'interpellé.
— Voici leur voiture, monsieur.
Il nous étudiait et ses yeux s'arrêtèrent sur Francine. Elle

portait une simple robe grise qui avait appartenu à notre mère
et un chapeau de paille orné d'une marguerite et d'un nœud
de ruban sous le menton. C'était fort simple, mais Francine ne
pouvait qu'être charmante. Il m'observa puis regarda à nou-
veau Francine.

— Vous feriez bien de monter, mademoiselle, dit-il.
Les sabots des chevaux martelaient en cadence la route

tandis que nous passions entre des haies verdoyantes, des routes
bordées de feuillages, jusqu'à notre arrivée devant une grille de
fer forgé. Un jeune garçon l'a immédiatement ouverte puis nous
avons remonté une allée, la voiture s'est enfin arrêtée et nous en
sommes descendus.

Debout côte à côte, ma soeur et moi nous tenions par la main
et je savais que Francine elle-même était terrifiée. Elle se
dressait devant nous, cette demeure dont notre père parlait avec
tant de véhémence comme d'une prison. C'était une énorme
bâtisse de pierre grise, ainsi que l'annonçait son nom, avec des
tourelles crénelées à chacune de ses extrémités. Je remarquai les
remparts et la haute porte cintrée par laquelle j'aperçus une
cour. Tout était vaste, impressionnant et m'emplissait d'appré-
hension.

Francine tenait ma main avec énergie et la serrait si fort
qu'elle paraissait puiser son courage dans ce contact. Ensemble
nous avons traversé la pelouse pour nous diriger vers le portail
qui s'était ouvert tout grand. Une femme en coiffe amidonnée se
tenait sur le seuil. La voiture avait continué d'avancer pour se
ranger sous la voûte du passage menant à la cour intérieure.
Cette femme nous observait.

— Notre maître est prêt à vous recevoir dès votre arrivée,
Mr Conseil, dit-elle.

— Suivez-moi, nous dit Mr Conseil avec un sourire rassu-
rant.

Je n'oublierai jamais mes premiers pas à l'intérieur de cette
maison. Je frémissais de surexcitation, mélange de crainte et de
curiosité. La demeure des ancêtres ! pensais-je, et aussi : la
prison.

Je notai l'agréable fraîcheur qui régnait à l'intérieur, sans
doute à cause des épaisses murailles de pierre, en pénétrant
dans le grand hall voûté aux murs tapissés d'armes luisantes
qui avaient sans doute servi aux ancêtres Ewell. Tout cela
m'exaltait et m'inspirait de la crainte en même temps. Nos pas
retentissaient sur les dalles, aussi tentais-je de marcher douce-
ment. Je vis que Francine avait relevé la tête et qu 'elle avait
adopté son expression hardie, ce qui signifiait qu'elle était un
peu plus inquiète qu'elle n'eût aimé le montrer.

— Notre maître a dit que vous deviez aller directement vous
présenter à lui , répéta la femme.

Elle était assez lourde, avec des cheveux grisonnants et un air
revêche, mais toutes ses pensées devaient être retenues par sa
coiffe blanche. Ses yeux étaient peuts, ses lèvres serrées. Elle
convenait à la maison.

— Voulez-vous me suivre, monsieur ? dit-elle à Mr Conseil.
Elle se détourna et nous gravîmes avec elle le grand escalier.

Francine tenait toujours ma main. Nous longeâmes une galerie
avant de nous arrêter devant une porte. La femme frappa
contre le battant et une voix cria :

— Entrez !
7 (À SUIVRE)
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Isabelle Duchesnay voit rouge !

Jp &rf é 

PATINAGE/ le titre de la danse à Klimo va/Ponomarenko

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

P

as contente, mais alors pas con-
tente du tout, Isabelle Duches-
nay! Pendant que les trois cou-

ples russes de danse savouraient
leur triomphe, hier soir à Lausanne,
lors de la quatrième soirée des cham-
pionnats d'Europe, la sœur cadette
de Paul rongeait son frein dans sa
retraite allemande d'Oberstdorf en
tentant de dissiper sa déception et
son amertume. La raison : les décla-
rations faites la veille à «L'Express»
par Marina Klimova/Sergei Ponoma-
renko et surtout Maia
Usova/Alexander Zhulin (lire notre
édition d'hier) et appuyées par leur
compatriote Artur Dmitriev (lire ci-
dessous).

On rappelle les propos tenus par
Alexander Zhulin et approuvés par
sa partenaire Maia Usova:

- Les Duchesnay ne sont qu 'une
pâle réplique de Torvill/Dean. C'est
typiquement un produit médiatique!

Plus respectueux, Marina Klimova
et Sergei Ponomarenko avaient re-
connu que les Duchesnay étaient
ades adversaires très forts, mais que,
depuis deux ans, ils n 'avaient rien
apporté de nouveau à la danse.»

Hier matin, nos confrères de la
presse française, présents ici à Lau-
sanne, ont fait connaître lesdites dé-
clarations à Isabelle Duchesnay.
Réaction épidermique: la cham-
pionne du monde en titre a vu rouge.
On le serait à moins.

C'est en début de soirée, juste
avant que Maia Usova et Alexander
Zhulin ne pénètrent sur la glace de
Malley, qu'Isabelle Duchesnay a ac-
cepté de confier, par téléphone, son
amertume à « L'Express » par l'inter-
médiaire de son amie, la Neuchâte-
loise Daniel le Rieder :

— C'est scandaleux ce que les
Russes, et Zhulin en particulier, osent
affirmer sur nous ! Nous, jamais, au
grand jamais, ne nous sommes per-
mis d'émettre le moindre jugement
négatif envers nos concurrents. Criti-
quer ainsi ses adversaires, tout le
monde peut le faire. Ce n 'est tout
simplement pas ufair p lay». Nous,
nous ne nous sommes toujours bat-

MARINA KLIMOVA ET SERGUEI PONOMARENKO - Champions d'Europe,
comme prévu. ap

tus que sur la glace, jamais avec les
mots. Mais il est vrai qu 'avec les
Russes, Paul et moi commençons à
avoir l'habitude.

Isabelle et Paul Duchesnay absents
pour cause de blessure, les protégés
de Natalia Dubova ont ainsi pu fêter
un tiercé attendu, hier soir à Lau-
sanne, devant des gradins archi
combles (5200 personnes). C'est sur
une musique de Jean-Sébastien Bach
que Marina Klimova et Sergei Pono-
marenko ont conquis leur quatrième
titre européen d'affilé e, devant les
deux autres couples moscovites,
Usova/Zhulin (2mes) et Grit-
chuk/Platov (3mes).

Les champions d'Europe, fidèl es à
leur réputation, ont particulièrement
été convaincants. Les juges les ont
récompensés en leur décernant no-
tamment la note maximale de 6,0 à
quatre reprises pour leur formidable
expression artistique. C'est un fait :
Klimova et Ponomarenko seront durs
à battre dans deux semaines à Al-
bertville. Le fait que le collège des
juges leur ait attribué des notes tech-
niques comprises entre 5,6 et 5,8

indique cependant bien que celui-ci
entend laisser la porte ouverte aux
Duchesnay et à leur «West Side
Storyu...

— Nous serons présents au ren-
dez-vous d'Albertville, a affirmé
avec conviction Isabelle Duchesnay.
Avec Paul, nous avons repris l'en-
traînement mercredi déjà. Et aujour-
d'hui, il est parvenu à passer tous les
éléments de son programme sans
ressentir la moindre douleur. Sa bles-
sure n 'est presque plus qu 'un mau-
vais souvenir! Nous sommes prêts à
faire front!

L'explication finale, au soir du
lundi 17 février, s'annonce explo-
sive!

0 A. L.
Danse. - Classement final: 1. Kli-

mova/Ponomarenko (CEI), 2,0; 2.
Usova/Zhulin (CEI), 4,0; 3. Gritchuk/Platov
(CEI), 6,0; 4. Calegari/Camerlengo (Ita),
8,2; 5. Engi/Toth (Hon), 9,8; 6. Rah-
kamo/Kokko (Fin), 12,0; 7. Yvon/Palluel
(Fra), 14,0; 8. Moniotte/Lavanchy (Fra),
16,0; 9. Mrazova/Simecek (Ter,), 18,0; 10.
Goolsbee/Sdiamberger (Ail), 20,4; puis:
1 6. Le Tensorer/Kienzle (Sui), 31,8. - 21
couples classés.

Une finale
Edberg-Courier

EÂdÂlÂlcAW l«3H

A

vant même de rencontrer le mé-
decin officiel de l'ATP, Richard
Krajicek a annoncé qu'il renon-

çait à affronter Jim Courier en demifi-
nale de l'Open d'Australie:
— Non seulement je ne peux pas servir
normalement, mais j 'éprouve une gêne
certaine lorsque je  tente un coup droit
ou un revers... Mon épaule est vraiment
douloureuse. Si par miracle j e  rempor-
tais mon match, je  serais incapable de
disputer la finale dimanche!
Jim Courier arrive donc en finale sans
avoir entamé son capital fraîcheur. La
voie royale. Les deux joueurs qui au-
raient pu lui causer quelques problè-
mes ont été défaillants. Le premier,
Marc Rosset, a complètement raté son
match, en huitième de finale. Le second,
Richard Krajicek, a dû déclarer forfait
pour cause de tendinite.
Mais si Courier s'est reposé hier, Stefan
Edberg ne s'est guère fatigué. Il a
enlevé en deux petites heures la demi-
finale qui l'opposait au Sud-Africain
Wayne Ferreira, battu 7-6 (7-2) 6-1
6-2.
Héros des quarts de finale, Ferreira
(46me ATP) avait laissé tout son influx
dans son combat victorieux contre John
McEnroe. Avec une facilité dérisoire,
Edberg a acquis le droit de disputer sa
neuvième finale dans un tournoi du
Grand Chelem. C'est d'ailleurs à Mel-
bourne qu'il remporta pour la première
fois, à l'âge de 1 9 ans, en 1 985, une
épreuve de ce grand chelem.
Simple messieurs, demi-finales: Edberg
(Su/1) bat Ferreira (AS) 7-6 (7-2) 6-1 6-2.
Courier (EU/2) bat Krajicek (Ho) w.o. /si

Option
pour

Surya Bonaly
— Aujourd 'hui, j 'ai assuré, afin

d'éviter la chute. L'exemple de Vik-
tor Petrenko, qui a perdu son titre
européen en raison du programme
original, m'a en effet incitée à la
prudence.

Hier après-midi, Surya Bonaly a
pris une très sérieuse option sur son
deuxième titre européen en s'impo-
sant dans le programme original
de l'épreuve féminine. Un pro-
gramme original peu relevé, il faut
bien l'admettre, à l'image des no-
tes décernées par les juges (un seul
et unique 5,7 attribué de tout
l' après-midi, à l'Allemande Patricia
Neske).

Surya Bonaly a livré un pro-
gramme sans faute mais aussi sans
panache avec, notamment, une
combinaison double toe-loop/triple
toe-loop. Ce qui a suffi à la Fran-
çaise pour faire la différence face
à ses rivales.

— Ma combinaison normale est
le triple Lutz/double toe-loop, con-
cède Surya Bonaly. Mais je  le ré-
pète: j e  ne voulais rien risquer, ici à
Lausanne. A Albertville, face aux
Américaines et Midori Ito, ce sera
différent. Mais chaque chose en son
temps.

Respectivement 2me, 4me et
5me, les Allemandes Simone Long,
Patricia Neske et Marina Kielmann
peuvent encore espérer faire trébu-
cher la championne en titre à la
faveur du «libre » de cet après-
midi. Mais le défi apparaît bien
difficile. Septième et 8me, les deux
jeunes Françaises Marie-Pierre Le-
roy et Laetitia Hubert achèvent de
donner à la compétition des airs de
duel franco-allemand.

Nathalie Krieg
11 me

Côté helvétique, Nathalie Krieg
peut toujours rêver. Onzième de ce
programme original, la jeune pati-
neuse de Port (14 ans, l'une des
cadettes hier) reste parfaitement
dans le coup pour décrocher un
classement dans les 10 premières,
ce qui lui ouvrirait toutes grandes
les portes de la sélection olympi-
que. Cet après-midi, il lui faudra
cependant mieux patiner qu'hier.
En manquant son double Axel et en
prenant un double élan dans sa
pirouette finale, Nathalie Krieg
s'est fait l'auteur de deux grosses
fautes... très diversement sanction-
nées par les juges: là où Madame
Kurri (Finlande) lui a attribué un 3,8
(I), Monsieur Sieber (Autriche) lui a
décerné un... 5,0! On ne refait déci-
dément pas l'histoire du patinage...

OA. L.
Dames. - Classement du pro-

gramme original: 1. S. Bonaly (Fra),
0,5; 2. S. Long (Ail), 1,0; 3. L. Kulovana
(Tch), 1,5; 4. P. Neske (Ail), 2,0; 5. M.
Kielmann (Ail), 2,5; 6. T. Rachkova (CEI),
3,0; 7. M.-P. Leray (Fra), 3,5; 8. L
Hubert (Fra), 4,0; 9. J. Conway (GB),
4,5; 10. A.S. Clayes (Bel), 5,0; 11. N.
Krieg (Sui), 5,5; 12. Z. Swed (Pol), 6,0.
30 patineuses classées.

Aujourd'hui, 14h: dames, pro-
gramme libre. Demain, 14h: gala final.

Championnats
cantonaux

Marin. Jeunes seniors messieurs,
l/ 16mes de finale: Piccolo bat Wuilleu-
mier 6-0 6-0; Dubois bat Savan 6-3 6-1;
Briner bat Vignardo 6-4 6-4; Fernandez
bat Stutz 6-2 4-6 7-5; Isler bat Genre 6-2
6-3; Bors bat Lopez 6-2 6-2; N'Guyen bat
Jordan 6-3 6-1 ; Mina bat Brossard 6-2 2-6
6-3.

Jeunes seniors dames, 1/2 finale : G.
Rusca bat M.Stenz 6-2 6-0.

Double messieurs R4/R9, l/ 16mes de
finale: Monnier/Gretillat battent Fur-
rer/Kehrli 7-6 6-1. - l/8mes de finale:
Schlàppi/Benavos battent Leuba/Boichat
6-0 6-2. / &

Aujourd'hui
Prix du Luxembourg à Vincennes.
Trot attelé 2100 mètres. 18 partants,
à 15h20:

1. Unique James, B. Oger
2. Silius, P. Thibout
3. Timonier, J. Gaborit
4. Nordin Hanover, O. Goop
5. Ultime Atout, G. Fontenay
6. Rastel Bihan, A. Laurent
7. Strabo, Y. Dreux
8. Vip Tilly, J. Verbeeck
9. Reine Du Clos, F.G. Louiche

10. Uzo Charmeur, P. Viel
11. Unnamed, J.Et. Dubois
1 2. Seigneur Ringeat, Alain Roussel
1 3. Carisma Darby, C.-J. De Leeuw
1 4. Triomphe De Rozoy, G. Baudron
1 5. Meadowbranch Eddy, T. Jansson
1 6. Soudan, U. Nordin
17. Seneque, Ph. Bekaert
18. Royal Bearn, J.H. Treich

Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 4 - 3 - 6 - 1 - 1 3 - 1 8
Agence TIP: 6 - 1 3 - 3 - 1 2 - 4 - 1 1
Inter-Tiercé: 6 - 3 - 4 - 1 1 - 1 7 - 1 5
Panorama-Tiercé : 8 - 6 - 4 - 1 3 - 3 - 2
Paris-Turf: 6 - 4 - 3 - 1  - 1 1  - 1 3
Turf Dernière: 6 - 4 - 3 - 1  - 1 1  - 1 3
Tiercé Panorama: 6 -  1 7 - 4 -  1 2 - 8 - 3
Tiercé-Magazine: 6 - 4 - 8 - 7 -  1 5 -  11

Demain
Prix d'Amérique. International. Trot
atelé 2650 mètres, à 15 h 50. 18 par-
tants:

1. Meadow Spike, H. Schwarma
2. Quatalinska, P. Février Vincent
3. Idéal, H.-J. Tipke
4. Verdict Gede, J.-CI. Hallais
5. Tak Tak, P. Levesque
6. Superman, R.R. Dabouis
7. Ukir De Jemma, M. Roussel
8. The Big Apple, B. Lindstedt
9. Queen L., S. M. Johansson

10. Atas Fighter L., T. Jansson
11. Réussite De Rozoy, G. Baudron
1 2. Sebrazac, J. Verbeeck
1 3. Tabac Blond, B. Bedeloup
14. Besseiged, L. Forsgren
15. Piper Club, S. Engberg
16. Ursulo De Crouay, Joël Hallais
17. Queila Gede, R. Baudron
18. Ultra Ducal, P. Viel

Pronostics de l'AFP:
18-9-4-3-15-16-10

((Moi, j'aime les portés!»
Artur Dmitrie v parle de son sport, sa passion

N

é le 21 janvier 1968, Artur Dmi-
triev a fêté mercredi soir son
24me anniversaire à sa façon

(avec 24 heures de retard il est vrai)
en renouvelant son titre de champion
d'Europe du patinage par couple
avec sa partenaire Natalia Michkou-
tienok. Championne du monde en
titre, la paire russe de Saint-Péters-
bourg sera la grande favorite pour le
titre olympique dans deux semaines
à Albertville.

— Artur Dmitriev, la compétition
des couples, mercredi soir, a été en-
tachée de nombreuses chutes. Com-
ment expliquez-vous cela?

— Pratiquement tous les couples

NA TALIA MISHKOUTIENOK ET ARTUR DMITRIEV - Il veut lui faire perdre
quelques kilos... asi

viennent de monter de nouveaux pro-
grammes dans la perspective d'Albert-
ville. Ceux-ci ne sont sans doute pas
encore complètement assimilés. Ceci
explique cela.

— Vous-même, votre objectif pour
les Jeux, c'est bien sûr de remporter
le titre olympique?

— Bien sûr. Avec Natalia, nous
n'avons qu 'un seul et unique objectif:
devenir champions olympiques.

— Pour parler de Natalia, juste-
ment : il nous semble que votre parte-
naire a pris quelques solides kilos
depuis l'hiver dernier...

— ... (avec un sourire entendu) C'est
la vie! Natalia, c'est juste, est devenue

un peu plus lourde durant l'entre-sai-
sons. Mais je  vais tâcher de lui faire
perdre quelques kilos...

— N'est-ce pas là une difficulté
supplémentaire pour vous, notam-
ment dans les « portés n?

— Non, pas vraiment. C'est psycho-
logique, surtout. Je suis assez fort (ndlr:
1 m83 et 82 kg) pour pouvoir soulever
quelques kilos supplémentaires. Mais je
suis très sensible à l'harmonie, aux for-
mes parfaites des personnes. C'est
pourquoi j e  vais tenter de faire un peu
maigrir Natalia!

— Vous vous dites très sensible
aux formes parfaites. Votre pro-
gramme libre de mercredi nous est
apparu nettement supérieur, artisti-
quement parlant, à tous ceux de vos
adversaires...

— A vous de juger! Quant à Natalia
et à moi, nous patinons surtout en pen-
sant à nos amis et aux spectateurs.
C'est une affaire de sentiment.

— Vous n'avez jamais eu envie de
tâter de la danse avec Natalia?

— Non, jamais. Les danseurs ne pati-
nent qu 'avec leurs pieds! Nous, nous
patinons avec tout notre corps. Mois, ce
que j 'aime, ce sont les ((portés », les
sauts, les pirouettes.

— Que pensez-vous du phéno-
mène Duchesnay ?

— Personnellement, je n'aime pas
leur sty le. Ils sont très loin de valoir
Torvill/Dean. Regardez les danseurs
russes: leur sty le à eux est très pur. Les
Duchesnay, eux, cassent les lignes. Je
ne supporte pas. Mais j e  l'avoue: ce
qu 'ils font est intéressant tout de même.
Sans pour cela confiner au génie.

OA. L.

Schaad
sans rival

u.mmiMMMiiima

L

e Schwyrzois Andréas Schaad (Ein-
siedeln) a les meilleures chances
d'enlever aujourd'hui aux Diable-

rets son troisième titre national du com-
biné nordique. Au terme de l'épreuve
de saut disputée à Gstaad, il devance
nettement deux membres du cadre B,
Marco Zarucchi (St-Moritz) et Peter
Lùônd (Goldau).

Pour la seconde place, en revanche,
tout est très ouvert avant la course de
fond sur 1 0 km. Le retard concédé par
Hippolyt Kempf (7me) et par Urs Nie-
dhart (6me), également sélectionnés
pour Albertville, est relativement ténu
compte tenu des qualités de fondeurs
des deux hommes. Néanmoins, la pres-
tation sur le tremplin du champion
olympique en titre n'est pas de nature
à le rassurer avant les Jeux, /si



À LOUER AU LANDERON

Appartement mansardé
de 3'/4 pièces, cachet, cheminée, centre du village.
Loyer Fr. 1450.- + charges.

À LOUER À FONTAINEMELON

Appartement duplex mansardé
de 5% pièces, splendide vue, équipement luxueux, 4
chambres, 3 salles d'eau, 2 balcons.
Loyer Fr.2500.- + charges.
A visiter tél. 038/33 12 49. 31954-26

JOURNÉES ((PORTES OUVERTES»
Résidence «La Baie des Flamands »

Le Landeron
Sortie Le Landeron, direction Lignières)

A vendre appartements de 5% pièces, 130 m2,
finitions haute qualité avec grand dégagement et
vue sur le lac, dès Fr. 500.000. -.

Visite les samedis de 10 h à 16 h
les dimanches de 10 h à 12 h
Week-ends 25-26 janvier

1"-2 février

8-9 février

Dossier à disposition,

Weber architecture, tél. (038) 51 40 77. ,03262 22

A louer à partir du 30 avril 1992

appartement
de 2 pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Etat neuf, près du centre.
Loyer Fr. 820.- plus charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4499. ,26290 26

A louer à Colombier

Villa ty2 pièces
Fr. 2500.- + charges.

^ 
Tél . 41 47 1 3. ,26306 -26 

^

A LOUER A CORTAILLOD
Bas-de-Sachet , dans ancien
immeuble complètement rénové

appartement de 3 pièces
mansardées, poutres apparentes,
plafonds boisés, grande cuisine
moderne, complètement agencée ;
place de parc.
Fr. 1400.- par mois,
charges comprises.
Tél. (038) 31 28 91. ,26408-26

^|H||J" Pfijjjjjjj

Résidence
« La Citadelle »

aux Ponts-de-Martel
(derrière l'église)

214, 31/2 pièces
et 5V2 duplex

Sans fonds
propres
et 5 ans

à l'essai !
dès Fr. 631.-/mois

Portes ouvertes
ce dimanche

de 13 h 30 à 17 h 30

,26349-22

BERCI
CONSTRUCTIONS ,445 VUlTEBOEUF

L 024 59 20 21_ J

Neuchâtel /j^

^  ̂Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent
selon les délais programmés. 
Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.
Demandez notre documentation.

j f a^  Alfred Muller SA
B^̂ ^Ë M Av. Champs-Montants 14 b

. 3,965 22 I I | 2074 Marin, Tél. 038 331222 ^J

A Neuchâtel.
zone piétonne, rez-de-chaussée

Surface commerciale
50 m2

Loyer Fr. 2900 -, charges comprises.
Libre le 1" février 1992.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4501 . 53325-26

A louer,
au Landeron. faubourg 10

local commercial
40 m2 (bureau)

Téléphone 51 43 18 63379 2e

A vendre

Neuchâtel
Sablons 8

appartement
4 pièces

106 m2 + places dans garage.
Fr. 380.000.-.

Renseignements :
Tél. 313 303. ,03309-22

^ 
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ENCHÈRES
PUBLIQUES ET VOLONTAIRES
Les héritiers de M. et M"" Paul LEUBA-PASSERA
ex posent par voie d'enchères publiques et volontai -
res le jeudi 27 février 1992, à 17 heures, au
Restaurant de la Croix-Blanche, Grand-Rue 39, à
2035 Corcelles,
une villa familiale de deux appartements

(sise à la rue Cudeau-du-Bas 2, à 2036 Cormondrèche

Surface terrain : 1088 m2

Cube S.I.A. : 835 m3

Construction 1954, en bon état.

Visites du bât iment :
Vendredi, 31 janvier 1992, de 15 h à 18 heures
Samedi, 1" février 1992, de 10 heures à 12 heures

Pour tout renseignement et conditions d'en-
chères, s'adresser à M" Marc SCHAER , notaire
à Cortaillod (Tél . (038) 42 41 74) . ,263,2 22

A louer à Neuchâtel, tout de suite

appartement 4 pièces
mansardé

dans immeuble résidentiel de
5 appartements avec vue sur le lac.

Loyer mensuel Fr. 1600 -
sans charges.

Tél. (038) 51 33 23. ,26 ,24 26

¦ APP. DE VACANCES

Vacances
en Valais
Altitude 1000 m.,
proximité stations
de ski,
très joli
appartement,
4-5 lits, rez,
ancienne maison
rénovée.
Fr. 400 - par semaine.
Tél. (027) 22 54 82.

INTÉRESSANT!
A vendre au centre de Bevaix construction
traditionnelle

VILLA MITOYENNE
À BÂTIR

4 chambres à coucher, séjour avec cheminée,
cave, buanderie et couvert pour 2 voitures.
Fr. 550.000.-. AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. ,26479-22

|_| ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 4 février 1992 dès 14 h 30, au Garage
Nappez Frères, aux Geneveys-sur-Coffrane, rue de l'Horizon, le
bien désigné ci-après:

1 voiture de tourisme de marque
HONDA B A2 Prélude 2,0 I,

1" mise en circulation: 04.07.1986,
environ 120.000 km de couleur blanche.

La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformément
à la LP.

Visite possible dès 14 h. OFFICE DES POURSUITES
,26407 24 Le préposé: M. Gonella

v.;.;.v.y.vA^̂ ^̂ ^v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v.^̂ ^v.^̂ v.^̂ ^v. v̂.•.•.•.•.̂ •.•.•.•.;.v. ;.•.•.•.•.•.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

FAEL SA ¦¦̂ ¦¦
1Musinière 17 HL T̂̂ PÎBI

CH-2072 Saint-Biaise ^̂^Ê M̂Tél. (038) 35 11 75 ¦Ld^̂ HHiBHH
Nous sommes une entreprise d'envergure internatio-
nale et fabriquons des machines à souder par résis-
tance destinées principalement à l'industrie de l'em-
ballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Nous cherchons, pour août 1992,

DEUX APPRENTIS
dessinateur de machines «A».

Les jeunes gens intéressés voudront bien nous
adresser leur candidature ou téléphoner en spécifiant
Réf. int. 329, M. Bonandi L. 125802 40

a 

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A .

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire, le
Conservatoire de Musique de Neuchâtel offre un poste à
temps partiel de

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE
(classe non professionnelle)

Les personnes intéressées doivent être en possession d'un
diplôme d'enseignement et justifier , si possible, d'une
pratique pédagogique de quelques années.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions : août 1992

Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au Directeur
du Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet
30, 2007 Neuchâtel (tél. 038/25 20 53).

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être adressées au Service
administratif du Département de l'Instruction publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1992. 3169, 2,

^̂ raSj t̂SSafett::-;-;-. :¦::., : ¦: -.̂  >^-. -;. ¦:¦: :" :;:. ¦:<. : -> .<UUifc^.4P&^i}&»<lc«i<W&

Office des poursuites
de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 29 janvier 1992, à
15 heures, à Neuchâtel, en les bu-
reaux de l'Office, rue des Beaux-
Arts 13, les titres suivants :
Cédule hypothécaire au porteur au ca-
pital de Fr. 570.000.- grevant en
Ie' rang l'article 1710 du cadastre de
Coffrane.
Cédule hypothécaire au porteur au ca-
pital de Fr. 100.000. - grevant en
ll° rang l'article 3299 du cadastre de
Couvet.
Cédule hypothécaire au porteur au ca-
pital de Fr. 100.000. - grevant au
lll" rang l'article 3526 du cadastre de
Vernier.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie, conformément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
,26352 24 Neuchâtel

FRANCE VOISINE
Dpt du JURA/F.
COMTÉE
Magnifiques

propriétés-
maisons
fermes-
fermettes
Habitables tout de
suite, tout confort.
Eau, électricité,
téléphone, TV,
chauffage central.
1200 à 10.000 m2 de
terrain.
Fr. s. 120.000.- à
Fr.s. 250.000.-.
Crédit 90% (taux fixe).
Pour visiter ou
information :
021/617 02 78 ou
0033/84 48 68 59.

,26328-22

EEXPRESS
Qe regard ou quotidien

A échanger à Neuchâtel, au bord du
lac

appartement de 4 pièces
mansardé, Fr. 400.000.-

au 4* étage d'un immeuble résidentiel
contre terrain à bâtir ou ancien im-
meuble. ,26294 -22
Renseignements sous chiffres
F 028-721311 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

A vendre de particulier :

terrain
au port de Bevaix , 700 m2,
convient pour villa ou 2 villas
en terrasses, vue sur le lac et
les Alpes. 126285.22
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4498.

iss3 |̂v£y£j| ls3Sl Jeunes gens, l 'innovation est le moteur de la réussite!
mmjlgp' Jeunes gens , filles et garçons, voulez-vous apprendre un métier moderne, évolutif , ouvert sur l'avenir ? Pour août 1992, nous offrons¦ . des places d'

Apprentissages
avec contrats dans les métiers suivants: Nos prestations: Centre Romand de Formation

- Formation pratique adaptée aux Professionnelle à Chézard,

DéCOlle tGUr techniques nouvelles tél. 038/54 1111 interne 3290
- rémunération dès la 1ère année

Mécanicien de ~ horalre llbre , .„  
- participation aux frais de transport Réussir sur tes marchés intematto- JMfiKf /

mSChineS - logement et pension "aux de l'horlogerie et de la micro- t*Mk /,ËÈI
0 • • - , électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus- .... pour tous renseignements, visites, diven.es Vousavez les aptltudes requises^

Vj UtÊlieUr 1256,8 -40 Stages et inscriptions, adresseZ-VOUS au nous aider à les réaliser. Appelez-nous!



Fleurier dans le tunnel
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HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ire ligue

Yverdon - Fleurier 5-3 (3-1
1-0 1-2)

Patinoire d'Yverdon, 600 spectateurs.
Arbitres: Heininger, Schmid et Pignolet.

Buts: Mme Hummel (Monnard) 0-1;
15me Thévoz (Breda-Bucher) 1-1; 15me
Bûcher (Robiolo) 2-1 ; 19me Mosimann
(Wirz) 3-1 ; 24me Breda (Bûcher) 4-1 ;
42me Chappuis (Barraud) 4-2; 47me Hum-
mel 4-3; 54me Pétrini 5-3. Pénalités: 6 *
2' contre Yverdon, 4 x 2' + 5' + expul-
sion de match (Cavin) contre Fleurier.

Yverdon: Rigamonti; Tévoz, Robiolo; Bû-
cher, Breda, Mosimann; Golay, Cordey;
Vioget, Volery, Wirz; Leimer, Pétrini, Chau-
veau. Coach: Ryser.

Fleurier: S.Aeby; Liechti, C.Lapointe;
Courvoisier, Pluquet, S.Jeannin; Morel, Ca-
vin; Barraud, J.Jeannin, Chappuis; P.Aeby,
Jeanneret ; Bourquin, Monnard, Hummel;
Marquis. Coach: Messerli.

Notes: Yverdon sans Circelli et Dener-
vaud (blessés). Fleurier sans Bartoli,
M.Lapointe (suspendus), Pahud et Bobillier
(blessés).

E

n mal de rachat après sa déconve-
nue de mardi face à Champéry,
les Fleurisans se devaient de l'em-

porter pour conserver leurs chances
d'accéder à la 4me place. Le forcing
des Vallonniers ne dura toutefois pas
plus de dix minutes lors de la période
initiale, les deux équipes faisant jeu
égal à ce moment-là.

Passé ce tiers, les «locaux » exploitè-
rent les nombreuses erreurs neuchâte-
loises pour prendre le large. Surtout
des erreurs défensives, qui avaient dé-
jà été nombreuses contre Champéry.
Une seule réussite pour Yverdon, c'était
le minimum lors du tiers médian, Fleu-
rier étant largement dépassé par des
Vaudois plus volontaires et mieux or-
ganisés.

Les deux buts des Neuchâtelois au
début du dernier «vingt» ne ramena
pas la sérénité dans leurs rangs, où ne
règne décidément plus l'allant du pre-

mier tour de championnat. La partie ne
restera pas dans les mémoires, tant
s'en faut! Il est vrai que les absences
pèsent lourd du côté du Val-de-Tra-
vers; le rendement s'en ressent grande-
ment. Cependant, là n'est pas toute
l'explication.

Cette défaite pourrait coûter très
cher lors du décompte final: les Fleuri-
sans doivent désormais compter sur
d'autres pour espérer terminer à la
4me place escomptée.

OJ.-Y. P.

COUR VOISIER - Du trava il pour l'entraineur-joueur. ptr- JB

Le Locle et
le HCC

jouent gros

Ce soir

S

oirée importante en ce 25 jan-
. vier pour Le Locle et- La Chaux-
de-Fonds, qui s'apprêtent à

accueillir Villars et Moutier, respec-
tivement. Tandis que l'équipe de la
Mère commune jouera quasiment
son maintien en 1ère ligue, celle des
Mélèzes tentera d'assurer sa quali-
fication pour le play-off.

Pour Jimmy Gaillard, entraîneur
du Locle, la victoire contre Villars
est vitale:

— Nous allons jouer à quitte ou
double. Il nous faut les 2 points, un
seul ne suffirait pas. J'ai mis mes
joueurs au courant! De plus, une
victoire serait excellente pour le
moral. Nous pourrions alors envisa-
ger la suite avec plus de confiance
et, qui sait, réaliser un ou deux
exploits.

Bien que privé de plusieurs titu-
laires (blessés) dont Niederhâuser,
durement touché à un genou, Gail-
lard reste confiant car ses gars
commencent à assimiler le nouveau
système de jeu. Mais l'entraîneur
pense-t-il remettre les patins pour
aider son équipe?

— Pour le moment, non. La ne
serait pas la bonne formule. Bien
sûr, si nous perdons samedi, je  de-
vrai peut-être prendre une autre
décision.

Si la situation de La Chaux-de-
Fonds est nettement plus souriante
que celle du Locle, le joueur-entraî-
neur Riccardo Fuhrer n'est pas com-
plètement rassuré pour autant:

— Notre premier objectif est
d'arriver au play-off. En battant
Moutier, ce serait chose mathémati-
quement faite. Nous allons donc
tout entreprendre pour gagner ce
match. Jeudi, nous avons tiré les
conclusions de notre défaite contre
Viège. Nous devons modifier quel-
que peu notre système, tendre à un
jeu plus rectiligne et efficace.

Fuhrer et ses coéquipiers savent
que la partie sera ardue face à
des Prévôtois qui paraissent en
pleine forme, qui se battent avec
enthousiasme et pratiquent un hoc-
key sans fioritures. Et qui avaient
partagé les points (3-3) avec eux à
l'aller:

— Nous connaissons leurs quali-
tés mais aussi leurs défauts. A nous
de montrer que nous voulons ga-
gner et que nous le pouvons, / f p

Union-SAM
pour le plaisir

Tout est dit en ligue A. Dès lors,
la rencontre d'aujourd'hui, entre
Idéal Job Union Neuchâtel et Sam
Massagno (17h30 à la Halle Om-
nisports), ne revêt plus grande im-
portance, si ce n'est qu'elle peut
affermir le moral des troupes à la
veille du Tour final.

En s'inclinant à Fribourg mercredi
soir, les protégés d'Hugo Harrewijn
ont vu s'envoler leurs derniers es-
poirs d'entamer ce tour final avec
douze points. Quant aux banlieu-
sards luganais, ils n'ont plus rien à
perdre ni à gagner cet après-midi,
puisque, lors du tour de promo-
tion/relégation, toutes les équipes
repartiront sans point. Les quatre
derniers classés de ligue nationale
A affronteront ensuite les quatre
premiers de ligue nationale B, avec
un seul étranger. Résigné, Massa-
gno n'a d'ailleurs pas brillé mer-
credi soir dans le derby tessinois
face à son rival du nord Bellinzone.
Menés à la pause de sept lon-
gueurs, les ((Luganais» n'ont pas
pesé bien lourd en seconde mi-
temps et se sont inclinés à domicile
sur le score sans appel de 91-104.
Le duo arbitral qui dirigeait ce
derby houleux n'hésita d'ailleurs
pas à sanctionner le bouillant en-
traîneur de Sam Massagno, Renato
Carettoni, d'une faute disquali-
fiante.

Expulsé mercredi, le coach luga-
nais n'aura probablement pas le
droit de distiller ses conseils depuis
la touche cet après-midi, à Neuchâ-
tel, il devra se contenter d'une
place dans les gradins réservés au
public. Toute faute disqualifiante
entraîne en effet automatiquement
un match de suspension au minimum.

A la Halle omnisports, l'excellent
pivot Yougoslave Bilalovic, auteur
de 33 points contre Bellinzone, ris-
que fort d'être le principal anima-
teur du camp visiteurs, en compa-
gnie de son compatriote Obad.

Bien que Massagno ait été une
véritable peau de banane pour
Union (défaite neudiâteloise
96-91) au mois de novembre, il
faut avouer que les données ont
passablement change depuis. Dans
ce match sans véritable enjeu, la
motivation risque de faire cruelle-
ment défaut. La balle est mainte-
nant dans le camp unioniste. Les
Tovornik et autre Jackson devront
s'appliquer à soigner la manière et
à assumer un maximum de specta-
cle. Qualifiés les Neuchâtelois n'ont
plus grand-chose à prouver, si ce
n'est que le minimalisme n'est pas
leur genre. Quant aux choses sé-
rieuses, elles commenceront le 1 er
février, à Lausanne.

Union. — Huber, Siviero, Lambelet,
Margot, Gojanovic, Isotta, Tovornik,
Jackson, Crameri, Geiser.

Sam Massagno. - Lanfranconi,
Obad, Bilalovic, Cereghetti, Isotta, Ne-
grinotti, Scaiotti, Censi, Darconza.

0 M. B.

Star de justesse
Deuxième ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Court 3-2 (0-1 3-1 0-0)

Patinoire des Mélèzes. - 100 specta-
teurs. - Arbitres: Nyffegger et Herzog.

Buts: Ire Schneeberger (Daneluzzi) 0-1 ;
27me Bergamo (Seydoux, à 5 contre 4)
1-1; 30me Mouche (Bergamo) 2-1 ; 34me
Reder (à 4 contre 5) 2-2; 36me Dupertuis
(Zbinden-Ferrari) 3-2. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Star, 6 x 2' contre Court.

Star: Wuillemin; Dubois, Ganguillet ; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, Bergamo D.,
Marquis; Fluck, Tschanz, Tavernier; Ferrari,
Zbinden, Voisard, Amez-Droz. Entraîneur:
Neininger.

Court: Ruch; Freytiger, Widmer; Hou-
mard, Hostettmann; Reder, Bachmann; Da-
neluzzi, Guex, Schneeberger; Kaufmann,
Eberli, Vogt ; Schorri, Garessus, Lauper. En-
traîneur: Guex.

 ̂
e match entre les Stelliens, qui

^̂  
étaient 2mes, et le CP Court, clas-
sé au 6me rang, resta serré jus-

qu'à la 60me en dépit du classement
respectif. Tout commença avec l'ouver-

ture du score à la 31 me seconde déjà,
par les Bernois. Forts de cette avan-
tage, les visiteurs se montrèrent ambi-
tieux en portant le danger devant
Wuillemin.

Mais dès la 25me, Star renversa la
vapeur, expédiant par deux fois la
rondelle au bon endroit. C'était normal,
la pression exercée par les protégés
de Neininger étant difficilement sup-
portée par les défenseurs de ce surpre-
nant et plein de courage Court. Contre
le cours du jeu, et alors que Ferrari
était pénalisé, ce même Court revenait
à la parité. Avant la fin du deuxième
tiers, toutefois, Star reprenait le large.

La troisième période voyait les deux
équipes s'engager à deux lignes seule-
ment. Court pour revenir à égalité, Star
pour préserver son maigre avantage.
Ce qu'il réussissait à faire, puisque plus
rien ne passait. Les Chaux-de-Fonniers
se retiraient sur une victoire étriquée
mais entièrement méritée.

0 P. de V.

Ire ligue
Star Lausanne - Genève/Servette 1 -5;

Yverdon - Fleurier 5-3.

1.Viège 17 13 2 2 74-4 1 28
2.Qix-de-Fds 17 12 3 2 87-47 27
3.GE/Servette 18 13 1 4 92-54 27
4. Moutier 17 8 4 5 76-64 20
5. Champéry 17 6 6 5 59-60 18
6. Fleurier 18 8 2 8 94-88 18
7. Yverdon 18 6 4 8 84-75 16
8.Villars 17 6 2 9 56-68 14
9. Star Lausanne 17 5 2 10 58-79 12

lO.Saas-Grund 17 3 4 10 46-74 10
11. Le Locle 17 4 1 1 2  51-84 9
1 2.Monthey 16 3 1 12 40-83 7

Ce soir. - 17H30: Le Locle - Villars. -
20h: La Chaux-de-Fonds - Moutier, Cham-
péry - Monthey, Saas-Grund - Viège.

Ile ligue
l.Star Chx-Fds 14 11 1 2 1 24- 45 23
2.Tramelan 13 11 0 2 114- 46 22

3. Université NE 13 8 4 1 84- 40 20
4.Fr.-Montagnes 13 7 3 3 89- 45 17
5.Saint-lmier 13 5 3 5 76- 47 13
6. Etat Fribourg 13 5 0 8 75- 68 10
7. Court 14 5 2 7 73- 53 10
S.AIIaine 13 4 1 8 70- 78 9

9.Unterstadt 13 3 0 10 52-112 6
lO.Serrières-Pes. 13 0 0 13 19-242 0

Ce soir. - 16 h 45: Université - Allaine.
- 18H15: Tramelan - Saint-lmier. - 20h:
Serrières - Etat de Fribourg (bulle).
20H15: Franches-Montagnes - Unterstadt.

Ligue A

Ambri Piotta - Lugano
7-4 (3-2 2-1 2-1 )

Valascia. — 7500 spectateurs. —
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 3me Peter Jaks (Malkov/à 4
contre 5 I) 1-0; 8me Fritsche (Sutter,
Gingras) 1 -1 ; 1 1 me Robert (Filippo Ce-
lio, Tschumi/à 5 contre 4) 2-1 ; 1 3me
Sutter (Thibaudeau) 2-2 ; 1 5me Leonov
(à 5 contre 4) 3-2; 27me Thibaudeau
(Eberle) 3-3; 34me Filippo Celio (Pair)
4-3; 40me Léchenne (Tschumi) 5-3;
49me Robert (Pair) 6-3; 51 me Muller
(Peter Jaks/Malkov) 7-3; 60me Ber-
taggia (à 5 contre 4) 7-4. — Pénali-
téls: 5 * 2 '  plus 5' (Peter Jaks) contre
Ambri, 7 x 2 '  plus 10' (Domeniconi)
contre Lugano.

Ambri Piotta : Pauli Jaks; Brenno Ce-
lio, Riva; Filippo Celio, Tschumi; Muller,
Reinhart; Peter Jaks, Malkov, Leonov;
Léchenne, Robert, Fair; Fischer, Nicola
Celio, Vigano.

Lugano: Wahl ; Bertaggia, Rogger;
Gingras, Sutter; Domeniconi, Honeg-
ger; Massy, Eggimann; Ton, Rotheli, Lù-
thi; FritThibaudeau; Walder, Aeschli-
mann, Thony.

Classement

l.Gottéron 31 22 4 5 155- 85 48
2. Lugano 32 21 4 7 125- 78 46
3.CP Berne 31 19 4 8 124- 78 42
4.Ambri P. 32 19 2 11 132-104 40
5.Zoug 31 14 3 14 113-109 31
ô.Kloten 31 11 6 14 121-106 28
7.CP Zurich 31 11 4 16 125-137 26
S.Bienne 31 8 5 18 95-159 21

9.0lten 31 7 2 22 88-167 16
lO.Coire 31 4 6 21 110-165 14

Ce soir à 20h: Gottéron - Bienne,
Berne - Coire, Olten - Kloten, Zurich -
Zoug.

Après Hediger, Wigger répond
SKI DE FOND/ Championnats de Suisse aux Diab/erets

L

e Lucernois Jeremias Wigger (Es-
cholzmatt) a fêté à l'occasion des
championnats de Suisse, aux Dia-

blerets, son quatrième titre national
individuel. Sur les 1 0 km en sty le classi-
que, il a devancé Giachem Guidon de
4"9 et le Vaudois Daniel Hediger
(Bex), détenteur du titre, de 1 2"9.

La satisfaction se lisait à l'arrivée sur
le visage du Lucernois, âgé de 27 ans:

— Voilà ma réponse à ma non-
sélection pour les Jeux olympiques. J 'ai
démontré que ma préparation était
judicieuse et que j e  suis en mesure de
rivaliser avec les meilleurs Suisses. En
1988, à Calgary, le Lucernois avait
vécu son plus grand succès en devan-

çant l'Italien Maurilio De Zolt pour as-
surer à la Suisse la quatrième place du
relais.

A l'instar de Guidon, Daniel Hediger
(34 ans) a perdu la cadence dans la
seconde moitié de la course. Le Bellerin
ne trouvait guère d'explication à son
fléchissement.

— Peut-être suis-je parti un peu trop
vite, estimait-il cependant. Néanmoins,
le Vaudois peut espérer conquérir au-
jourd 'hui un second titre après celui des
30 km décroché il y a une semaine :
compte tenu des écarts extrêmement
ténus entre les trois premiers, la course-
poursuite sur 1 5 km (sty le libre) appa-
raît très ouverte.

Messieurs. 10 km (style classique): 1.
Wigger (Escholzmatt) 28'53"6. 2. Guidon
(Trysil/No) à 4"9. 3. Hediger (Bex) à 1 2"6.
4. Diethelm (Galgenen) à 22" 1. 5. Haas
(Marbach) à 42"8. 6. Hasler (Eschen/Lie) à
l'Ol"4. 7. Hafner (Ulrichen) à l'08"9. 8.
Jungen (Adelboden) à l'09"2. 9. Dinkel
(Lauterbrunnen) à l'12"7. 10. Evans (Aus) à
l'13"4. Puis: 12. Perruchoud (Chalais) à
l'16"0. 15. Rey (Les Verrières) à l'19"9.
28. J.-Ph. Marchon (Saignelégier) à 2'18.
29. S. Maillardet (Gardes-frontières) à
2*21. 36. V. Feuz (Le Locle) à 2'39. 57. Ch.
Frésard (Saignelégier) à 3'29. 71. H.
Kàmpf (Mont-Soleil) à 4'03. 76. P.
Christinat (Les Cernets) à 4'25. 78. P. Rey
(Les Cernets) à 4'28. 79. D. Schumacher (Le
Locle) à 4'34. Non parti : D. Sandoz (Le
Locle/ne s'est pas présenté), /si- M-

U PATINAGE ARTISTIQUE - Les
Vaudois Leslie et Cédric Monod n'ont
finalement pas trouvé grâce aux yeux
des sélectionneurs en vue d'une parti-
cipation aux Jeux olympiques. Le co-
mité national pour le sport d'élite
(CNSE) a en effet tranché dans ce
sens. Appréciant l'exhibition des jeu-
nes Lausannois, le CNSE ne les a fina-
lement pas repêchés. Avec leur 8me
rang, ils n'ont en effet pas remp li les
conditions de sélection: terminer dans
la première moitié du classement, /si

¦ SAUT À SKI - Avec un bond
de 188 m réalisé lors de la première
manche de la séance d'essais offi-
cielle en vue de la Coupe du monde
de vol à skis d'Oberstdorf, l'Autri-
chien Andréas Felder a amélioré de
trois mètres le record du tremplin,
détenu depuis 1984 par le Finlan-
dais Matti Nykànen. Les Suisses Ste-
fan Zùnd et Martin Trunz ont été
crédités chacun de 169 mètres, /si

¦ FOOTBALL - La justice fran-
çaise est à nouveau intervenue dans
les affaires d'un club de football, en
inculpant et écrouant l'ancien prési-
dent de Brest, François Yvinec. M. Yvi-
nec a été inculpé de banqueroute par
moyens ruineux et détournements
d'actifs. Il est passible de cinq ans de
prison, /si

Sylvia Honegger s'impose une fois encore
L

a Zurichoise Sylvia Honegger
(Gibswil) plane sur les compétitions
féminines des Nationaux: aux Dia-

blerets, elle a enlevé — malgré une
chute — sa troisième médaille d'or en
sept jours en s'adjugeant les 1 5 km en
sty le classique. La Valaisanne Brigitte
Albrecht (Lax) a pris la deuxième
place, devant Barbara Mettler
(Schwellbrunn).

Détentrice du titre, Sylvia Honegger
(24 ans) a certes perdu quelque peu

de son allant après la mésaventure
survenue à la fin de la première bou-
cle, mais ni Brigitte Albrecht (22) ni
Barbara Mettler (21 ) n'ont pu en profi-
ter. Déjà gagnante aux Masses des 5
km et de la course-poursuite sur 10 km,
la Zurichoise a donné une nouvelle
preuve de excellente condition ac-
tuelle. Axée sur les compétitions olym-
piques des Saisies, sa préparation a
visiblement été parfaitement menée.

Dames. 15 km (style classique): 1.
S. Honegger (Gibswil) 48'29"3; 2.

B.AIbrecht (Lax) à 8"1; 3. B.Mettler
(Schwellbrunn) à 14"4; 4. N.Leonardi (Ai-
rolo) à 34"8; 5. E.Knecht (Coire) à 1'07"7;
6. A.Lengacher (Hùnibach) à l'18"40; 7.
A.Rauch (Scuol) à 3'00"5; 8. J.Baumann
(Davos) à 3'33'2; 9. D.Kunz (Gibswil) à
4'43"6; 10. B. Schmid (Schùpfheim) à
4'44"6. Puis: 12. S.Oesch (Rougemont) à
5' 11 "10; 15. EFreiholz (Le Sentier) à
6'09"3; 23. I.Oppliger (Mont-Soleil) à
8'14"; 28. L.Schwob (Saignelégier) à
9'15"; 33. J.Schowb (Saignelégier) à
10'52". /si j£



Garage-Carrosserie F. Bermudei 2115 BUTTES
Agence TOYOTA ® Tél. (038) 61 16 66

NOS OCCASIONS SOIGNES POUR TOUTES EXIGENCES
ET TOUS BUDGETS, AVEC GARANTIE DE 6 MOIS!

Venez donc maintenant nous voir
et effectuer une course d'essai.

TOYOTA STARLET 1,3 XLI 5 portes 91-06 10.000 km Fr.12.900.-
TOYOTA COROLLA 1,6 LB GTI 88-08 119.000 km Fr. 10.900.-
TOYOTA COROLLA 1,6 LB GTI 90-06 23.000 km Fr. 18.000.-
TOYOTA COROLLA 1,6 COMPACT GTI 88-03 93.000 km Fr. 10.900.-
TOYOTA COROLLA 1,6 GTI TWIN CAM 86-06 48.600 km Fr. 12.900.-
TOYOTA CELICA 2,0 LB GT 86-07 95.000 km Fr. 12.100.-
TOYOTA CARIIMA 2,0 LB GLI automat. 90-08 25.000 km Fr. 19.500.-
TOYOTA CAMRY 2,0 SEDAN GLI 87-07 101 .000 km Fr.11.900.-
TOYOTA CAMRY 2,0 SEDAN GLI 88-03 1 09.000 km Fr. 12.800. -
TOYOTA MODEL F 2,2 GLI 4 WD 89-12 24 .000 km Fr. 23.000. -
ALFA ROMEO GTV 6 2,5 81-07 93.000 km Fr. 6.900. -
AUDI 80 GLS 79-10 79.000 km Fr. 3.500.-
CITROËN BX 16 TRS 86-04 43.600 km Fr. 9.300.-
CITROËN BX 19 16 V GTI 88-09 88.000 km Fr. 15.800.-
CITROËN BX 19 16 V GTI 89-05 60.000 km Fr.19.000.-
FIAT TIPO 1,6 I.E. DGT 90-03 23.000 km Fr. 13.500.-
FORD TAUNUS 2,0 82-03 87.000 km Fr. 3.500.-
HONDA JAZZ 85-10 60.000 km Fr. 5.800. -
LANCIA DELTA 1,6 GT I.E. LX 88-04 83.000 km Fr.11.800.-
MERCEDES 300 TE BREAK 2,4
automatique NEUVE Fr. 91.330, -
MITSUBISHI LANCER 1500 EXE 88-08 104 000 km Fr. 8.800.-
MITSUBISHI GALANT 2,0 GTI
16 V Dyn 4 ABS 4 WD 89-10 51 .000 km Fr. 23.800.-
OPEL ASCONA 1,3 S 82 68.000 km Fr. 6.800.-
OPEL ASCONA 1,0 I «EXCLUSIVE» 88-03 85.000 km Fr. 8.900 -
OPEL ASCONA 1800 E automatique 83-10 66 500 km Fr. 6.900.-
PEUGEOT 309 GR 88-01 35.400 km Fr.11.300. -
RENAULT 25 GTX 86-08 110.000 km Fr. 10.500. -
RENAULT 9 TSE 82-05 84.000 km Fr. 5.500. -

| CRÉDIT - LEASING ¦ REPRISE ¦ ÉCHANGE |
, 26475-42

Garage Claude Fracchefti vj uwm
LE LANDERON

Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^̂^̂ «

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km  ̂ Anne* Km

Honda Prélude 4WS aut. 1987 65.000 19.900.- Peugeot Ml 1 6 x 4  1990 26.000 26.900.-
Honda Accord 2,0 i ALB 16 1987 96.000 12.800.- Fiat Panda 45 1984 100.000 3.800.-
Honda Accord 2.0 i ALB 16 1987 70.000 15.800.- BMW 528 i 1980 132.000 4.900 -
Honda Accord 2,2 i clim. 1990 48.000 25.000.- Peugeot 205 flpen 1988 80.000 9.900.-
Honda Civic Berlinetta 1.5i 1985 76.000 8.800.- Opel Oméga 2.3 D 1987 51.000 14.500.-
Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 8.800.- 126454-42

Entreprise moderne de construc -
tions métalliques, ouest Neuchâtel,
cherche

aide-serrurier
soudeur

pour fabrication en profilé acier -
assemblage .

Personne capable dans la soudure
électrique + montage sur chantier.

Permis B ou C obligatoire.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-8666
2001 Neuchâtel. ,03335-35

Est de Neuchâtel ,
ent reprise cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8668.

4T "\
OPEL KADETT «JUBILÉ » 1300

Très soignée
1987/88 .000 km

Fr. 7900.-

VOLVO COUPÉ 480 ES
rou ge, super état
1988/31 .500 km

Fr. 17.500.-

PEUGEOT 405 SRI
Toit ouvrant, très soignée

1989/72 .000 km
Fr. 14.700.-

COUPÉ MAZDA 323 F
5 portes, GT , super état

1990/26.000 km
Fr. 18.900.-

MAZDA 323 GT TURBO
Traction avant

1989/51 .000 km
Fr. 13.900.-

MAZDA 323 GLX 4WD
3 portes, très soignée

1990/48.000 km
Fr. 15.400.-

MAZDA 626 GLX
Toit ouvrant, 5 portes, état neuf

1990/22.000 km
Fr. 17.900. - 

AU CCPTRC AUTOmOBILËI
mazoa

(p 039/37 1414
 ̂ ,26448-42̂

Cherche

personne
pra t i quan t modelage d 'ongles
et manucure.

Téléphone 30 54 41,
repas. 3,986-35

¦
Suchen Sie eine berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur
den Verkauf unserer landwirtschaftlichen Qualitatsprodukte einen

Aussendiensf - Milarbeifer
Sie sind :
- kontaktfreudig und strebsam,
- an selbstandiger Arbeit interessiert ,
- zwischen dem. 25. und 45. Altersjahr ,
- lernfahig und an Neuem interessiert.
Wir bieten :
- eine sorgfàltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung,
- standiges Verkaufstraining und Weiterbildung,
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit fortschritt l ichen An-

stellungsbedingungen.
Reisegebiet :
- Kanton Neuenburg und Teile der Kantone Freiburg und Waadt.
Franzôsisch und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Be-
werbung einen kurzgefassten , handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugniskopien und 1 Foto beilegen.

jjîjj Walser + Co. AG
\ *¦ j  __— Artikel fur die Landwirtschaft
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M O N T A N A - A M I N O N A  a p p a r t e m e n t
3-5 personnes, dès 350 fr. semaine. Tel (038)
31 17 93. ,26410 63

A CORCELLES 3'/4 pièces. 2 balcons, 960 fr. +
charges 70 fr. Libre le 1" mars. Tél. (038)
31 86 32. 63378 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
chaude. 320 fr./mois. Saars 2. Tél. 25 71 73.

,26393 63

STUDIO MEUBLÉ à Savagnier , 735 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1.3.1992. Tél. (038)
53 55 77. ,26446 63

JOLI 2 PIÈCES vue sur le lac, tout de suite ou
à convenir. Tél. 30 18 72, dès 18 heures..

,03326 63

STUDIO 33 m?. cuisine agencée, 6" étage, as-
censeur , à Serrières, 850 fr. plus charges. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-8655. ,03257 63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
1260 fr. charges comprises, à Grise-Pierre 5.
Libre tout de suite. Renseignements au
33 73 32. ,03334-63

A CORCELLES pour jeune fille , jolie chambre
meublée indépendante, avec balcon. Situation
très calme, libre tout de suite. Tél . 33 20 25 /
31 80 52. ,0332, 63

NEUCHÂTEL 3 pièces + cuisine entièrement
agencée habitable, vue, terrasse , 1150 f r. plus
charges. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 63-8660. ,0333, 63

POUR LE 1.2.1992 studio avec cuisine agen-
cée , salle de bains, cave, belle vue sur le lac.
loyer 805 fr. charges comprises. Tél. 30 23 87.

,03329 63

URGENT à Neuchâtel. Grise-Pierre 5, studio
N" 24, avec vue sur lac. cuisine, salle de bains,
proximité bus, 760 fr. + charges. Visites samedi,
9 h à 12 h. ,03349 63

VIEUX PESEUX. dans petit locatif , 4 pièces
avec cachet , grande cuisine habitable , balcon ,
réduit , 2 galetas , cave, jardin, proximité école et
centre commercial. 1674 fr., charges comprises.
Place de parc 40 fr. dès le 01 .04.1992. Tél.
31 52 45. 63303-63

TOUT DE SUITE ou à convenir , dans le calme
et la verdure , 15 minutes de la gare de Neuchâ-
tel, 1 studio indépendant , cuisine agencée,
douche, W. -C, cave et |ardinet. Pour personne
soigneuse et non fumeuse. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel . sous chiffres 63-4480.

,26877-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, bal-
con, vue , accès facile. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-8640.

,03064-64

JEUNE HOMME non fumeur , tranquille cher-
che chambre meublée. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-8665.

,03345 64

COUPLE NEUCHÂTELOIS dans la cinquan-
taine , habitant le Tessin , désirant rejoindre leur
canton , cherche appartement 3 pièces, maxi-
mum 1000 à 1200 fr., au plus vite. Neuchâtel
ou environs. Tél . (093) 63 26 39. 63227-64

¦ Offres d'emploi
LA BÉROCHE. cherchons désespérément gen-
tille personne si possible motorisée pour s'oc-
cuper d' un enfant , 3 ans et du ménage 3 matins
par semaine. Tél. 55 24 65, le soir. 63234.65

B Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAIL à 50% comme dame de
buffet ou ménage et repassage. Tél . (038)
24 27 88. ,03342 66

DAME PORTUGAISE cherche hedres de mé-
nage et repassage. Avec références. Téléphone
30 24 21 , le soir. ,03344-66

¦ Divers
COURS de sophrologie pour enfants à Neu-
châtel. Renseignements et inscriptions, tél.
(038) 25 91 25 ou (039) 26 55 96. ,03278 67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche , consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 62658-67

PROCHAIN SOUPER rencontre samedi
1™ février à 19 h 30. Inscriptions et renseigne-
ments: tél. (038) 33 36 75. ,26034-67

DAME cherche à garder petite fille 2 à 4 ans,
journée ou demi-journée, région La Béroche.
Tél. 5 5 1 8 7 1 . 63222-67

APPRENTIE COIFFEUSE dernière année
cherche modèles. Prix réduit. Tél. 31 50 17.

,03347- 67

STÉNOGRAPHIE Aimé Paris, débutants et
entraînement. ASSAP, Beaux-Arts 28 , tél.
24 13 00. ,03365 67

URGENT fillette 814 ans cherche partenaire
garçon, 9 à 12 ans, pour cours de rock débu-
tant. Tél. 57 26 92. ,03353 67

COUPLE QUARANTAINE cherche couple
pour divertissements , divers jeux , sorties, etc.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 67-4495. ,2606,-67

FLÛTISTE DE PAN cherche p ianis-
te/harmoniste sachant travailler d'oreille , pour
composition et musique expérimentale avec
flûte de pan et piano/orgue. Tél. 47 27 60, le
SOir. ,03204 67

MONSIEUR la cinquantaine, trop seul cherche
retraité(s) solitaire(s) pour excursions et soirées
(cartes , télé, vidéo, musique, repas en com-
mun) pour être moins seuls. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-8649.

,03,96-67

MONSIEUR SYMPA suisse, mi-quarantaine,
enseignant , physique agréable, air jeune, svelte ,
sportif , aimable, fidèle cherche dame (jusqu 'à
42 ans) pour des relations sincères. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4503. ,26450-67

¦ Perdus-trouvés
RÉCOMPENSE à qui retrouve une boucle
d'oreille en or/diamant , perdue le 25.12.1991
entre la rue Grand-Chézard et la rue Principale
à Chézard. Merci. Tél. (038) 53 55 13. le soir
ou au chemin de la Charrières à Dombresson.

,03072-68

¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS Terre-Neuve avec pedi-
gree. Tél. (038) 53 39 70. ,033,6-69

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers/Fleuner . Chatterie : Tél. (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 306,3-69
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Particulier cherche à louer

VOILIER
environ 10 m.
Place de port est disponible.

Prenez contact svp sous chiffres
M 265-463 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. ,25477 42

Cherche

Opel Kadett
1200, pour pièces .

Tél . (038)
63 34 70. ,26309-42

Neuchâtel
Vidéotex

lll lP̂
Pour vous distraire
et vous Informer

GOLF 1600
pour bricoleur,
Fr. 1000 . - .

Téléphone
(038) 30 43 54.

,0337,-42
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Vous qui désirez préparer votre avenir judi-
cieusement!

UNE AFFAIRE A SAISIR

À REMETTRE
IMPORTANT RESTAURANT

DU CANTON DE NEUCH ÂTEL
silué sur un axe très fréquenté, avec un
important chiffre d'affaires
Financement à disposition pour personne
compétente.
Ecrire sous chiffres H 132-715293 à Pu-
blieras , case postale 2054. 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. ,26348 62

K
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Matériel de bar
1 TV Finlux ; 2 plateaux
SL 1210;1  vidéo VHS;
1 table de mixage disco 2000;
amplificateurs ; casse tte Teck ;
modulateur de lumière ;
haut-parleurs; spots;
lumière noire; tables; chaises.

Téléphone
(038) 47 11 47

ou 33 10 12. 63374 45

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- à 400 - p.m.

pianos
de 35.- à 15<L- p.m.

Tél. 031 -44 10 82
1258,8-46

B COMMBffiS

¦ A vendre ,
1

MOBILHOME équipé, pour tout de suite , prix |
avantageux. Tél . (038) 61 36 45. ,259,06, ¦

FAUTEUIL Louis XV (1900) au plus offrant. '
Tél. 25 26 22. 3,964-6, j

1 COMPTEUR d' ancien jeu de quilles (ou !
autre) à 1 fr. Tél. (038) 31 28 91 . ,26409-6,

CHAMBRE A COUCHER avec literie , parfait '
état , occasion rare, double emploi, cédée à '
400 fr. Tél. (038) 24 39 96. ,03288-6,

300 DISQUES 33 t d'occasion : rock , pop, dis- !

co, chanson française. Prix à discuter , éventuel- \
lement par lot. Tél. (038) 33 46 35, le soir.

,03339-6, (

CAUSE DÉMÉNAGEMENT cuisinière élec- ç

trique Metall Zug, 4 plaques, four autonet-
toyant , gril , broche , tiroir chauffant , état neuf . \
Tél. 33 74 48. 63429 6, 

f
. f

¦ A louer [
A BÛLE 3 pièces rénové avec cuisine agencée, '
balcon, cave, grenier et place de parc. Loyer '
1454 fr., charges comprises. Libre dès le 1 .2 92 c

ou date à convenir. Tél. 42 57 05. ,03,30 63 '
s

SAINT-BLAISE 2% pièces, cuisine agencée, -
cheminée salon, libre 1" mars. Tél. 33 58 05, f
12-14 h / 17-20 h. ,03299 63 r

BEVAIX, DANS VILLA appartement meublé r
2 pièces, douche. Entrée indépendante, terras- j
se. Tél. 46 22 27, après 17 heures. ,03300 63

PETIT STUDIO, cuisine agencée, plein centre f
ville , proximité transports , 685 fr. charges com- 6
prises. Disponible dès le 1" mars. Tél. (038) s
24 37 57 dès 16 h. ,03304-63 <]

STUDIO en ville. 667 fr . Urgent. Tél. 21 49 95 [
ou prof. 21 44 66. ,03370-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, W..C. j
douche. 305 fr. (charges comprises). Pour visi- -
ter: Marin, Tertres 2, dès 19 h. ,03325 63 F

PETITE PLACE DE PARC (Golf , etc.), rue l
Louis-d'Or léans , Neuchâtel .  Tél . (038)  ^25 85 91 . 63376 63 c

TOUT DE SUITE ou à convenir , 3'/2 pièces + .
galerie , neuf , vue sur le lac , 1550 fr. charges I
comprises. Tél. 25 79 20. 3198J 63 !

APPARTEMENT 2 pièces en duplex , mansar- t
dé, joli cachet. 1000 fr. charges comprises. Tél. E
30 55 07. ,26286-63 ;

ANZÉRE/VS appartement 2 pièces, 4 lits , che- D

minée, TV couleur, balcon sud, libre Carnaval - ^
Pâques. Tél. (021) 617 63 02. 3,982-63 ti

COUTURI ËRE-
LINGÈRE
60 ans, veuve, habite
les environs, bien de
sa personne, alerte ,
aime voyager , les
promenades à pied,
souhaite rencontrer un
monsieur sincère,
affectueux , gentil pour
amitié positive et vie
commune. ,26347-54

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231.
1400 Yverdon.

Pour cause non
emploi

Camping bus
6 personnes,
bon éta t ,
37.000 km.

Téléphone
(038) 55 31 94,
heures de repas
12h-13h30,
18- 20 h. ,030,6 42

A vendre

PASSAT
BREAK
GT 16V, 5.1991,
15.000 km, garantie
usine, toit ouvrant,
ABS . blanche .
Fr. 30.400.-.

Téléphone
(038) 33 23 36.

,03372-42

A vendre

Ford Resta l.l
radio + 4 pneus
neige sur jan te,
1985, 110.000 km.
Expertisée 1991 .
Fr . 3500.- .

Téléphone
(038) 51 23 52 .

,03333-42

A vendre

Golf GTI 16V
27000 km, 1986,
état neuf , jantes alu ,
expert isée .
Fr. 15 .900.- .

Téléphone
prof.
(038) 61 10 48 ;

privé
61 10 08. 63373 42

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

.-.y.-. ;.̂ \- v̂/?.v>.-?.-?J>.̂ :-:v>..;. ->^, ->,,--> -, ¦ ;. ,,:•

CHEF DE VENTE
47 ans, habite la
région, monsieur
travailleur , bien
habillé, sportif , f ranc ,
désire recréer un
foyer avec une
compagne sérieuse,
désirant tout partager
à deux et surtout la
bonne entente.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231,
1400 Yverdon.

,26346-54

EMPLOYÉ
POSTAL
62 ans. habite le
canton , bonne
présentation , fait du
ski de fond, non
fumeur , habite bel
appartement avec
cheminée, désire
partager sa vie avec
une dame sincère ,
gaie , pas compliquée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

,26343 54

DAME SYMPA
50 ans, habite le
bord du lac ,
physique agréable,
affectueuse,
compréhensive,
souhaite rencontrer
un compagnon franc ,
énergique, tendre,
pour créer à deux un
avenir solide et uni.

Tél . (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

,26344-54
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Pour renforcer notre organisation de vente
nous cherchons

le représentant - PRIMUS
pour la région neuchâteloise.

Nos valeurs - produits de haute qualité, gran-
de renommée, position de «leader» sur le
marché - vous faciliteront le chemin de votre
réussite.
Pour optimaliser ce service vis-à-vis des clients
déjà existants et futurs, nous sommes à la
recherche de la personne compétente.
Vous êtes expérimenté en vente, vous aimez ce
genre de travail et vous êtes plein d'initiative. Il
va de soi que vous serez soigneusement ins-
truit. Notre direction de vente vous soutiendra
dans vos activités.
Si cette position bien dotée dans une entrepri-
se solide vous intéresse, nous attendons votre
candidature manuscrite.
Nous serons heureux de faire votre connais-
sance.
PRIMUS S.A., protection incendie
Case postale, 4102 Binningen 1
Téléphone (061 ) 47 23 60. ,26447 36

Neuchâtelois
sur plusieurs

fronts
m u tournoi du CC Lausanne/Léman

EX disputé par 36 équipes, les Neu-
châtelois se sont fort bien com-

portés. Si la victoire a souri au Sierrois
Pablo Nanzer, Neuchâtel Juniors II, for-
mé de Yann Chalon, Lionnel Tanner,
Cédric Charlet et Claude-Alain Glau-
ser, a pris la 3me place, à égalité de
points avec le 2me mais avec un jeu en
moins. Carlo Carrera (Neuchâtel/La
Tour) a terminé 8me et Neuchâtel Ju-
niors I (Nicolas Carrera) à la 13me
place.

Ce week-end, à Crans-Montana, les
juniors se disputeront le titre régional
romand. Parmi les douze équipes de
garçons, qui sont réparties dans deux
groupes, on trouve les Neuchâtelois
Carrera et Glauser et, parmi les huit
formations féminines, deux autres ve-
nant de Neuchâtel, celles de Carrera
et Zaugg. Chez les garçons, deux équi-
pes seront qualifiées pour la finale
suisse qui aura également lieu à Crans-
Montana. Chez les filles, trois se ren-
dront à Lausanne pour le titre national.

C'est en cette fin de semaine aussi
que la halle de Tivoli, à Genève, reçoit
les douze formations participant à l'éli-
minatoire messieurs élite qui désignera
les six élus pour le championnat ro-
mand. Deux groupes de six ont été
formés et, dans chacun d'eux, figure
une équipe neuchâteloise: dans le
groupe A, Neuchâtel-Sports (Michel
Jeannot); dans le groupe B, Neuchâtel
La Tour (Walter Hanhart). Aux six qua-
lifiés, il faudra ajouter Flotron (Loèche-
les-Bains) et Reichenbach
(Gstaad/Palace) qualifiés d'office en
tant que finalistes du championnat de
Suisse 91.

9

Pour terminer, rappelons que Neu-
châtel recevra, du 31 janvier au 2
février, les douze formations qui se
disputeront le titre romand mixte.

0 S. C.

Giroud : record suisse
TIR À l'ARC/ GP de Nancy

m  ̂ eux cent cinquante archers 
de 

huif
\j  pays ont participé au IVe Grand

Prix international de Nancy, Le
Carquois d'or. C'est l'un des plus impor-
tants tournois européens.

Deux équipes suisses y ont pris part,
dans la catégorie compound (arc à
poulie). Suisse I était composée de Jef-
frey Abt (Bâle), Dominique Giroud
(Neuchâtel) et Franz Kilchôr (Schwarz-
wald). Suisse II était constituée de trois
femmes: Michèle Griffon (Neuchâtel),
Jutta Huber (Neuchâtel) et Claire Rey-
naud (Fribourg).

Si Jutta Huber et Michèle Griffon
avaient déjà eu l'occasion d'affronter
l'élite européenne voire mondiale, à
plusieurs reprises, d'autres Helvètes fai-
saient là leurs premières armes à un tel
niveau. Ce fut pour eux un très bon test
de leur contrôle nerveux, la pression
étant, dans une telle compétition, bien
plus forte que dans les tournois natio-
naux.

Le tournoi s'est déroulé sur deux
jours. Le samedi soir, deux premières
séries de 30 flèches à 25 m étaient
tirées. Un souper tardif mais très ap-
précié termina la journée.

Le dimanche matin les archers enta-
maient les deux autres séries de 30
flèches. Le classement individuel fut
établi au terme de ces 120 flèches.
Classement qui vit Dominique Giroud
s'imposer chez les hommes avec 11 67
points (sur 1200) nouveau record de
Suisse, à un point du record d'Europe!

Dimanche après-midi, se déroulèrent
les finales par équipes. Etaient retenus
les 1 6 meilleurs des 1 /8e de finale, la
première tirant contre la 16me, la
deuxième contre la 1 5me, etc. Les trois
archers de chaque formation tiraient
chacun 1 5 flèches et l'équipe totalisant
le plus de points était qualifiée pour les
quarts de finale et ainsi de suite jus-
qu'à la finale.

Ce fut une très rude épreuve pour les

DOMINIQUE GIROUD - Les Neu-
châtelois ont brillé à Nancy. S

nerfs. Elle en ébranla d'ailleurs plus
d'un. A ce jeu, les deux formations
neuchâteloises se sont montrées brillan-
tes puisque chacune a terminé au 2me
rang de sa catégorie.

Résultats
Individuels. - Compound hommes: 1.

D.Giroud (S) 1 1 67 points (nouveau record
suisse); 2. P.Bissiriex (F) 1165; 3.
D.Casagrande (F) 1155. Puis: 14. J.Abt (S)
1127; 15. F. Kilchôr 1124.

Compound dames : 1. Hélène Joigner (F)
1127. Puis: 5. J.Huber (S) 1079; 8. ex-
aequo M. Griffon et CReynaud 1046.

Par équipes. — Hommes: 1. Pse-Béman;
2. Suisse; 3. Paris-Ile de France. — Fem-
mes: 1. Paris-Ile de France; 2. Suisse.

0 M. G.

Reprise tous azimuts
VOUEYBAIL/ Ligue nationale B

C

olombier éliminé, Plateau-de-
Diesse qualifié (il sera accueilli
par le LUC le 1er février): tel est

le bilan des l/8mes de finale de la
Coupe de Suisse, le week-end passé,
où ces deux formations de ligue B mas-
culine étaient encore engagées. Les fil-
les de Neuchâtel Université-Club et de
Colombier, en revanche, de même que
les garçons de La Chaux-de-Fonds
(1ère ligue), ont eu quinze jours pour
peaufiner ce qui peut l'être encore.

C'est du reste indispensable pour
l'équipe féminine de Colombier qui, si
ses adversaires directs ont également
perdu il y a quinze jours, n'avait pas
fait le poids face à Moudon. Mais
justement, c'est contre l'un desdits ad-
versaires directs que les Colombines
joueront demain (16h, Leimacker), qui
sont attendues à Guin. Une défaite
n'aurait rien de mathématiquement ca-
tastrophique, mais les carottes com-
menceraient à sentir le brûlé...

Dans la même catégorie de jeu, le
NUC sera confronté aujourd'hui à une
tâche théoriquement plus facile au
terme de son voyage à Gerlafingen
(16h30, Kirchacker). Car l'équipe du
chef-lieu compte 7 victoires contre 3

défaites, l'inverse pour les Soleuroises...
B puis, le trou étant fait entre les 8
premiers et les derniers classés, les
Neuchâteloises se doivent de montrer
de quelle côté elles se trouvent.

Colombier au masculin joue égale-
ment demain, dans l'antre de Lavaux
(15h, Cully). Match-piège pour les
hommes de Daphné Dittrich, les Vau-
dois constituant une formation ni trans-
cendante, ni dénuée d'atouts pour au-
tant. Mais bien sûr, c'est le choc de cet
après-midi entre Plateau-de-Diesse et
Kôniz qui retiendra l'attention (17h,
Prêles) dans le groupe ouest. Victoire
du néo-promu ou de Bernois qui, depuis
plusieurs années, font la navette entre
haut et bas de classement de, respecti-
vement, ligue B et ligue A?

Enfin, en Ire ligue masculine, La
Chaux-de-Fonds aura l'occasion, tout à
l'heure, reçue par Yverdon (15h), non
seulement de battre une formation qui
compte le même nombre de points,
mais de poursuivre son superbe redres-
sement, /ph

CONTRE — On ne passe pas le bloc
de Colombier (Muller et Jenni).

ptr - .E

Coupe de Suisse

Tirage au sort
Coupe de Suisse. Quarts de finale (1er

février). Messieurs: Pallavolo Lugano (LNA]
- Chênois (LNA); Baden (LNB) - Sursee
(LNA); LUC (LNA) - Plateau de Diesse (LNB);
Nàfels (LNA) - Jona (LNA).

Dames: VB Baie (LNA) - Fribourg (LNA);
Schaffhouse (LNA) - BTV Luceme (LNA); Uni
Bâle (LNA) - Genève Elite (LNA); Bienne
(LNA) - Artrosia Bâle (Seniors).

L'ordre des demi-finales (29 février).
Messieurs: vainqueurs de LUC/Plateau de
Diesse - Nàfels/Jona; Baden/Sursee - Pal-
lavolo Lugano/Chénois.

Dames: Uni Bâle/Genève Elite - Schaff-
house/BTV Luceme; VB Bâle/Fribourg -
Bienne/Artrosia Bâle. /si

¦—w-v-ïl Nous développons et réalisons des mo-
W I M[̂  teurs électriques à hautes performances
¦ ' ™T appliqués à l'espace, à la médecine et à

l'industrie et cherchons pour ces activi-
tés un:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Titulaire du CFC, pour réalisation de prototypes, ayant
quelques années d'expérience dans le domaine de la
mécanique conventionnelle, tournage, fraisage, rectifia-
ge et CNC; connaisance de l'organisation d'atelier. La
préférence sera donnée à un candidat jeune, motivé et
disponible rapidement.

Envoyez votre lettre de candidature et curriculum vitae à:

ETEL S.A., service du personnel
Zone Industrielle - 2112 Môtiers/NE. ,26444-38

Ifl Pl MAGASIN POPULAIRE S.A.

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de Neuchâtel, rue
du Bassin 4, nous cherchons un(e) bon(ne)

VENDEUR(EUSE)
expérimenté(e) connaissant la branche Articles de sport.
Poste à plein temps, qui conviendrait à une personne dynamique
cherchant une place stable.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à la Direction de MP Magasin Populaire S.A., Pré-Neuf,
1400 YVERDON-LES-BAINS. ,26298 36

Q 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre BUSINESS UNIT COFFEE, nous désirons engager au plus vite
une

secretaire/trade marketing planner
qui se verra confier les responsabilités suivantes:
- Assurer le secrétariat du Département des Ventes (correspondance avec les

clients et notre Service externe).
- Etablir les budgets et objectifs de vente; effectuer et analyser les statistiques

de vente.
- Assurer le Marketing Reporting ainsi que la gestion des primes de nos

représentants.
- Préparer les programmes de vente et surveiller les actions et projets en

cours.
- Réaliser les documentations de vente pour nos clients Key Account,

élaborer les offres pour les nouveautés, etc.
Profil souhaité :
- Solide formation commerciale avec quelques années d'expérience pratique

ainsi que des connaissances en informatique (traitement de texte; PC; lotus
1-2-3).

- Bilingue allemand/français avec des connaissances de l'anglais.
- Indépendance, initiative et bon sens de l'organisation.
Nous offrons un poste à responsabilités au sein d'une petite équipe dynamique.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photo à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
Madame R. Barbacci, Service du personnel,
Gouttes-d'Or 40, 2008 NEUCHÂTEL, tél. 038/204 355. ,26467-36

En tant que société de distribution active dans le
domaine des composants électroniques, nous
cherchons un

ingénieur de vente
pour la Suisse romande

qui sera chargé de la vente de nos produits déjà
bien introduits sur le marché.
Nous demandons :
- formation technique,
- habile négociateur doté d'initiative,
- langue maternelle française,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- domicilié dans la région.
Nous offrons :
- une activité indépendante au service extérieur

d'une entreprise suisse,
- une gamme de produits d'une technologie

avancée,
- un bureau dans la région,
- une voiture d'entreprise,
- une rémunération adaptée aux capacités et

aux exigences du poste,
- les prestations d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser une
offre écrite à Mm" U. Conrad, Ineltro AG.

,26295-36

I 
Région Neuchâtel, nous proposons un poste
dans un service d'entretien. Vous êtes

| MONTEUR I
| ÉLECTRICIEN CFC I
I

Vous possédez de l'expérience dans l'entretien
industriel.
Vous parlez français et allemand. I
Contactez sans tarder R. Fleury. ùnu-as

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v J >f Placement fixe et temporaire
V,^̂ **\  ̂

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #



Le froid et le soleil persistent;
si vous le pouvez, allez sur les pistes

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un puissant
anticyclone stationne sur l'Europe
centrale. Son influence devrait
s'étendre au sud des Alpes.

PRÉVISION JUSQU'À SAMEDI SOIR.
Nord des Alpes et Alpes : temps en
général ensoleillé, quelques passages
nuageux à partir du sud dans les
Alpes. Brouillard ou stratus matinaux
sur le Plateau, limite supérieure vers
1000-800m. Températures sur
l'ouest: environ -6 le matin, +1
l'après-midi. En Valais: -4 le matin,
+ 8 l'après-midi; à 2000m: 0 à mi-
journée; vent d'est parfois modéré en
montagne. Sud des Alpes : par mo-
ments nuageux.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI. Stratus ou forte brume
sur le Plateau, sinon en général enso-
leillé. Un peu plus froid en montagne
dès demain, avec quelques passages
de nuages élevés.

Niveau du lac: 428,99
Température du lac : 2°

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIÇUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

Qui est le chef de la Mission
suisse auprès des

Communautés européennes?

CONCOURS — C'est samedi! Et qui dit samedi dit, bien sûr, étape de notre
concours destiné à vous faire mieux connaître le fonctionnement des insti
tutions européennes. Si vous répondez correctement aux questions des quatre
samedis de j anvier, vous pourrez gagner deux vols pour la Grande Canarie,
d'une valeur de 1680francs, offerts par Hotelplan. Attention: notez soigneuse-
ment la réponse d'aujourd'hui et celle des autres samedis, sur une seule et
même carte postale que vous ne nous enverrez qu'à la fin du mois. Bonne
chance!

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, -3°
Bâle-Mulhouse beau, 2°
Berne beau, -2°
Cenève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, -6°
Locarno-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 1°
Londres très nuageux, -1°
Dublin non reçu,
Amsterdam brouillard, -4°
Bruxelles beau, -1°
Francfort-Main non reçu,
Munich brouillard, -6°
Berlin beau, -1°
Hambourg beau, -3°
Copenhague beau, 2°
Stockholm beau, -2°
Helsinki peu nuageux, 1°
Innsbruck beau, 4°
Vienne beau, 1°
Prague très nuageux, -1°
Varsovie nuageux, -9°
Moscou très nuageux, 0"
Budapest beau, 3°
Belgrade brouillard, -3°
Athènes très nuageux, 12''
Istanbul bruine, 5e1

Rome très nuageux, 13°
Milan pluie, 4°
Nice très nuageux, 15'
Palma très nuageux, 12"
Madrid beau, 5°
Barcelone nuageux, 7°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas peu nuageux, 18"

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27'
Chicago nuageux, 4
Jérusalem temps clair, 10°
Johannesburg non reçu,
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, 1°
New York nuageux, 14°
Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
Sydney pluvieux, 25°
Tokyo temps clair, 9°
Tunis peu nuageux, 15°

Température moyenne du 24 jan-
vier 1992 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : -3,9 .

6h30 :-6,4 ' ; 12h30 : -3,2 ; 18h30 :
-1,2 °; max: 0,3 °; min: -7,1 ". Vent
dominant variable, faible. Ciel: bru-
meux, peu nuageux à clair.

Source : Observatoire cantonal

Relevés du 13 au 20 janvier 1992

(Contrôle continu des installations de
chauffage par le Service cantonal de
l'énergie. DH = degrés-heures heb-
domadaires).

Littoral: + 1,4°(2784 DH)
Val-de-Ruz: 0,8 (3152 DH)
Val-de-Travers : 1,6" (3299 DH)
Chaux-de-Fonds: 3,7 (3647 DH)
Le Locle: 3,5° (3610 DH)



Cinq you
very moche!

BIP

Six ans après son démarrage, il semble que La5
a définitivement vécu. Et bien que la France
entière pleure à l'enterrement, on s'interroge
sur le contenu de l'épitaphe: comment dire
adieu à une chaîne qui n'a jamais eu d'iden-
tité ? A l'image de Cyrano de Bergerac, La5 aura
même raté sa mort. Histoire d'un désastre qui,
lui, n'a jamais manqué de panache...

Q

out ça, c'est la
faute à l'ogre TF1.
Accusation facile
et sans fonde-
ment. Tout ça,
c'est la faute à
Mitterrand. Accu-
sation facile et...

qui se défend. Si le président français
a été l'homme qui a coupé les ponts
entre le service de propagande du
gouvernement et les rédactions - ce
qui n'est pas le moindre de ses méri-
tes - , il n'en a pas moins privatisé
une partie de l'audiovisuel avec une
certaine légèreté. Qu'on se rappelle
simplement des conditions dans les-
quelles l'acte de naissance de La5 fut
signé.

Novembre 1985. On est à quelques
mois (cinq...) des législatives qui con-
duiront à la fameuse «cohabitation ? "' i
Chirac-Mitterrand. Sentant venir le'
vent des urnes sur sa droite, le prési-
dent livre, pour un franc symbolique,
la concession de La5 à venir. Le con-
trat est paraphé par quatre hommes:
Georges Fillioud, secrétaire d'Etat à la
Communication; Silvio Berlusconi,
ami d'enfance du socialiste Bettino
Craxi, alors président du Conseil ita-
lien; Jérôme Sey doux, PDG des Char-
geurs Réunis et à la tête d'une des dix
plus grandes fortunes de France, ce
qui ne l'empêche pas de voter à gau-
che; Christophe Riboud, enfin, qui di-
rige l'IFOP (institut de sondages) et
dont le père disparu était un intime
de Mitterrand. Les amis roses du pré-
sident ne connaissent rien à la télévi-

sion? Qu'importe, Berlusconi leur ap-
prendra. Homme d'affaires milanais
qui a fait fortune dans l'immobilier
avant de faire main basse sur la télé
privée italienne, Silvio Berlusconi au-
rait pourtant dû faire réfléchir Mitter-
rand : en octobre 1985, on diffusait
«Rambo» sur une de ses chaînes;
2 h 10 de film, cinq minutes de pub
avant , cinq minutes de pub après,
vingt;-huit pendant (D!

A l'annonce du démarrage de La5
ainsi pilotée pour le 28 février 1986, le
tollé est général. Jacques Chirac, en
sa qualité de maire de Paris, interdit à
La5 le relais de la tour Eiffel, mettant
ainsi la première entrave administra-
tive sur le chemin d'une station qui
souffrira toujours de sa «faible» diffu-
sion dans une France qui, rappelons-
le, n'est pas câblée. Début 1986, seuls
12 millions de Français peuvent cap-
ter La5...

En attendant, Berlusconi embauche
et tente de débaucher les stars des
autres chaînes. Les premiers couteaux
faisant de la résistance, on commen-
cera la télé-spaghetti avec Christian
Morin, Roger Zabel et autre Alain
Gillot-Pétré. Au menu: jeux débiles,
variétés où seuls les paillettes étincel-
lent et films étrangers récents (un des
avantages accordés à La5 par Mitter-
rand).

Les professionnels du cinéma fran-
çais, Claude Chabrol en tête, se ven-
gent de Berlusconi ( «déjà fossoyeur
au cinéma italien») en obtenant de la
Haute Autorité que La5 n'ait plus le

droit de diffuser de film. Résultat: les
séries américaines envahissent
l'écran.

Pendant la cohabitation, Chirac se
venge lui aussi et casse la concession
de La5. En février 1987, la CNCL
(Commission nationale de la commu-
nication et des libertés), qui avait suc-
cédé à la Haute Autorité, attribue La5
à Robert Hersant («Le Figaro ») et à...
Berlusconi (25% chacun). Cette fois,
Sabatier, Sébastien, Collaro, Bouvard
et les autres (mais pas Drucker) quit-
tent la Une, tout juste privatisée, et
rejoignent La5. Francis Bouygues, big
boss de TF1 : «Pendant un temps, on
a cru que La5 n'allait faire qu'une
bouchée de nous (1).» Malheureuse-
ment pour'LaS, les salaires astronomie .
ques perçus par les déserteurs de la
Une font également la une de la
presse écrite: nouveau tollé général.
Patrick Le Lay, PDG de TF1 : «Qu'on
ne nous fasse pas aujourd'hui le re-
proche d'avoir provoqué l'inflation en
la matière (2).» Les stars retournent au
bercail. En résumé: deuxième départ
de la chaîne, deuxième retour aux
séries US. Fallait bien meubler...

Hersant mise alors tout sur sa pas-
sion, l'information. Riche idée, à la-
quelle une rédaction hypermotivée
fait honneur. Avec trois fois moins de
moyens que TF1, La5 et sa figure
emblématique, Guillaume Durand,
dynamisent d'un coup l'info télévisée

en adoptant un ton plus incisif et en
gardant l'antenne ouverte à l'info
chaque fois que les événements le
commandent (révolution roumaine).
En vain, l'audience ne décollant tou-
jours pas. Il faut dire qu'à part l'info,
La5 ne propose que de la soupe amé-
ricaine ou des jeux carrément vulgai-
res («Je compte sur toi»).

Le 28 mai 1990, Jérôme Seydoux
jette l'éponge et, avec elle, le seau à
billets. Arrive alors le goupe Hachette
et son chef Jean-Luc Lagardère («Télé
7 jours», Europe 1), auxquels TF1 avait
échappé lors de sa privatisation. Her-
sant cède sa place avec la bénédic-
tion du CSA (Conseil supérieur de
l'audiovisuel, qui a remplacé la
CNCL). Normal : Lagardère voulait at-
taquer TF1 et ses 40% de' part-de
marché de front, ce qui a dû plaire au
gouvernement. Dans le nouvel ac-
tionnariat, on retrouve... Berlusconi
(25%, le maximum admis, autant que
Hachette). Décembre 1991, après
avoir injecté 300 millions de francs
(suisses!) dans la chaîne qu'il voulait
populaire et de qualité, Lagardère en
dépose le bilan. Depuis sa création,
on estime les pertes de la chaîne à
900 millions de francs. Seule véritable
réussite en terme d'audience: la cou-
verture des courses de F1.

Outre le formidable gâchis de La5,
dont l'avenir apparaît toujours incer-
tain (reprise par l'indéracinable Berlus-

coni, par La7, par un pool des autres
chaînes pour tenter une expérience
de France-Info télévisée?), outre cette
invraisemblable déconfiture faite de
mauvais calculs opportunistes et de
rivalités tournant aux règlements de
comptes, ce sont toutes les incohé-
rences régissant le PAF qui ressurgis-
sent. «Les responsables de chaînes
dénoncent tous une réglementation
qui demande à une TV de diffuser 80
téléfilms nouveaux par an (300 heures
originales) que le marché français de
la création ne permet pas. Et en plus,
nous devrions faire des œuvres (3)»,
déclare un gradé de TF1. «Pour res-
pecter ces quotas, j 'ai dû faire des
téléfilms avec peu de moyens. Résul-
tat, leur qualité est plutôt moyenne et
on aboutit au contraire du but re-
cherché: maintenir une production
audiovisuelle en France (4)», explique
Raymond Vouillamoz, qui avait quitté
la TSR pour reprendre le Départe-
ment fiction de LaS au 1er janvier
1991.

En passant , rappelons que le poste
de Guillaume Chenevière sera remis
au concours prochainement à la TSR.
Il pourrait ne pas intéresser que
Claude Torracinta...

0 Alexandre Chatton
(1) «Télérama», 24.10.1990. (2) «Le point sur la
table», TF1, 15.1.1992. (3) «Le Monde», 7.1.92.
(4) «Le Nouveau Quotidien», 19.12.1991.

Les Français
se mettent
au vert

PAPJ^^^TPII

Les Français se lan-
cent eux aussi dans la
sauvegarde de la pla-
nète. Au menu: un
projet signé Cousteau
et une série d'émis-
sions «vertes » sur A2

H

ier, en France,
les gens en vue
étaient bran-
chés; depuis le
début des an-
nées 90, ils sont
«écolos». Eco-
los? Compte

tenu du nombre de significations
que revêt ce mot (combat pour la
survie de la planète, défense des
traditions de la chasse et de la pê-
che, amour des fleurs... en bouquets,
mobilisation pour les chats écor-
chés, etc.), ce terme n'engage pas à
grand chose.

Eh bien! disons que les Français
continuent à vider leurs cendriers
d'auto dans les caniveaux, à autori-
ser leurs chiens à se soulager sur les
parterres fleuris, à laisser tourner
leur moteur lorsqu'ils sont arrêtés
au feu rouge, à raffoler du foie gras
et des escargots, et à déserter le
métier d'agriculteur, quand ce n'est
pas la campagne (voir le reportage
«La France en j achère», ce samedi
25 j anvier à 73 h 15 sur TF1). Mais il
faut voir comment ils ont plébiscité
les films «écolos» que sont «Danse
avec les loups», «Urga» et, avant
eux, «Le grand bleu»; comment ils
se sont mis à écrire sur du papier de

COUSTEAU — A2 fait une fleur à son engagement planétaire. a2

récupération, à acheter des produits
«verts»; comment les citadins se
sont mis à rêver de retour à la cam-
pagne... Ils se sont même mis à trier
leurs déchets, isolant ici les vieux
j ournaux, là le verre, ou là encore
les piles au mercure.

Depuis le temps que les Suisses ne
jettent plus leurs pots de yoghourts
et leurs papiers à'alu, il n'y a pas de
quoi sauter au plafond, direz-vous.
juste! Toutefois, si les Français ont
tardé à développer une conscience
écologique, il faut reconnaître qu'ils
sont aujourd'hui écolos avec pana-
che: ils sont, selon un sondage So-
frès, 53% à vouloir protéger leur

environnement; leur télévision pu-
blique s'est lancée dans la produc-
tion de magazines sur l'environne-
ment, «Carré vert » de Bernard Pero
sur FR3, «Sauve qui veut » de Henri
Sannier sur A2 et, depuis lundi, sur
A2 encore, «Soirée pour les généra-
tions futures», une série d'émissions
devant aider les Français à mieux
comprendre le monde dans lequel
ils vivent; enfin, c'est l'un de leurs
compatriotes, l'honorable comman-
dant Cousteau, qui a eu l'idée de
faire ratifier par les Nations-Unies
une Déclaration des droits des géné-
rations futures.

— L'histoire de la pétition pour
les droits des générations futures re-
monte à une dizaine d'années, lors-
que j'ai demandé à un groupe de
philosophes, de biologistes et de
physiciens de se réunir pour rédiger
un texte. Un an plus tard, une décla-
ration comprenant cinq articles et
une page d'attendus était imprimée,
explique Jacques-Yves Cousteau
dans un communiqué. Je suis allé
présenter ce projet au secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, car pour
que notre texte ait la même force
que la Déclaration des droits de
l'homme, il fallait qu'il soit inscrit
dans la charte des Nations-Unies. Je
n'ai pas encore réussi à convaincre
les chefs d'Etat. Mais suite au succès
historique de la pétition pour la sau-
vegarde de l'Antarctique, j'ai eu la
révélation de la puissance de l'opi-
nion publique. J'ai donc décidé de
soumettre au jugement du peuple
cette nouvelle pétition.

A ce j our, un million d'individus a
déjà signé la pétition sur les droits
des générations futures. Il faut dire
que l'idée est belle, et le texte parti-
culièrement mobilisateur. « Les géné-
rations futures ont droit à une Terre
indemne et non contaminée; elles
ont le droit de jouir de cette Terre
qui est le support de l'histoire de
l'humanité, de la culture et des liens
sociaux assurant l'appartenance à la
grande famille humaine de chaque
génération et de chaque individu»,
stipule l'Article 1.

Les autres articles sont du même
tonneau. Il s'agit de faire compren-
dre aux têtes pensantes de notre pla-
nète que leurs décisions d'aujour-
d'hui concernent aussi les généra-
tions de demain et que la pérennité
de notre espèce dépend oe la pro-
tection de notre planète.

Espérons que d'ici au mois de j uin
prochain, quand se tiendra, à Rio de
Janeiro, la conférence de l'ONU sur
l'environnement, le commandant
Cousteau aura su convaincre d'au-
tres millions d'adeptes, de manière à
ce que sa pétition fasse la plus
grande impression. Les séries des
«Soirée pour les générations futu-
res» ont d'ailleurs été conçues dans
cette perspective.

Alors à nos écrans, puis à nos
bulletins de souscription...

<> Véronique Châtel

• La Soirée pour les générations futures de
ce lundi 27 janvier, à 20 h 45 sur A2, sera
consacrée au commandant Cousteau, à sa vie,
à ses engagements et à son œuvre.

Chaque matin, Geor-
ges Pop se lève tôt
pour sa revue de
presse sur RSR La
Première. Ce qui
n'empêche pas sa
voix d'être plutôt
bien posée. Inter-
view, rtsr
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

La mécanique, c'est sa
vie. Garagiste à Fenin et
grand spécialiste de la
voiture américaine, il a
aussi trois postes TV
chez lui. Dont un qu'il
réserve à la vidéo pour
raisons professionnelles

Q

ropriétaire, de-
puis 1979, du ga-
rage Jan-N.
(comme Niels,
son second pré-
nom) à Fenin,
l'homme a réelle-
ment la mécani-

que dans le sang. Son grand-père
construisait déjà des voitures et,
comme le précise Jan Jeanneret, «j 'ai
une photo de moi enfant où on me
voit servir de l'essence au garage que
dirigeait mon père ». .

Un bref retour en arrière s'impose.
Après son apprentissage de mécani-
cien, Jan Jeanneret s'engage à la Con-
fédération. Son job : mécano sur réac-
teur Mirage. Puis il joue les bourlin-
gueurs et on le retrouve notamment
au Luxembourg, en Grande-Bretagne
(chez Rolls-Royce), ainsi qu'au Gabon,
où il installe une base de maintenance
sur l'aéroport de Libreville. De retour
en Europe, il attend un nouveau con-
trat pour l'étranger.

— J'aurais pu partir pour un pays
musulman, mais cette perspective ne
m'enchentait guère : pas d'alcool, inter-
diction de regarder les filles, rigole-t-il.

Mais il faut bien manger. Il com-
mence alors à réparer des bagnoles
d'une façon originale : directement
chez le client, le jou r et la nuit. Enfin,
il se fixe définitivement à Fenin et se
spécialise dans la voiture américaine.
¦ — Normal: il fallait que je  me dé-

marque des autres garages et, surtout,
j 'avais appris à connaître la mécanique
d'outre-Atlantique dans l'aéronauti-
que, où l'on travaille d'après les stan-
dards américains.

Bientôt quadragénaire, Jan Jeanneret
est seul au poste dans son garage. Ou
dans son atelier d'artiste, c'est selon.
En tout cas, il n'est pas rare d'y voir
des plaques immatriculées au Tessin,
en Italie, en France, voire même en...
Turquie ! Et impossible de ne pas re-
marquer le dragster qu'il a lui-même
construit et avec lequel il a participé à
des compétitions européennes de
1976 à 1988.

- Oui, mais il y a un temps pour
tout. Le dragster, c'est six à huit mois
de travail pour dix secondes de course.
Aujourd'hui, je  pilote un avion...

Le reste du temps, il développe ses
programmes informatiques ou regarde
la télévision. Il a d'ailleurs l'embarras

du choix : trois postes TV trônent chez
lui.

— J'en ai un que j e n'utilise que
pour visionner les vidéos de perfec-
tionnement mécanique que j 'achète
aux Etats-Unis. Pour cela, j 'ai dû faire
l'acquisition d'un appareil américain,
les télévisions européennes n'étant pas
aux mêmes normes. Le deuxième
poste est destiné à ma femme : elle
aime ses jeux ou ses séries et moi
j 'aime manger; elle cuisine donc en
regardant la télévision... Quant au troi-
sième, c'est le traditionnel, celui du
salon.

Jan Jeanneret, qui avoue regarder la
télévision tous les jours mais sans en
abuser a un regard assez critique sur
l'audiovisuel et la presse en général.
- Quand j'étais gamin, on se dé-

plaçait en famille pour voir la télé chez
ma grand-mère. A l'époque, la télévi-
sion créait, entretenait des contacts.
Aujourd'hui, elle a plutôt tendance à
les couper. De plus, à mon avis, les
j ournalistes ont une fâcheuse ten-
dance à privilégier outrageusement
l'actualité catastrophique au détriment
des nouvelles heureuses.

Sans fausse modestie, on a fait notre
B.A. : on a rencontré un homme heu-
reux.

0 A. C.

olivier creuset

Jean-Pierre Foucault
ne rit plus

ECHOS

• JEAN-PIERRE FOUCAULT -
«Le Figaro » (22.1.92) révèle que
l'animateur de «Sacrée soirée» a la
ferme intention de rendre son émis-
sion plus «sérieuse». Foucault con-
firme: «Nous allons (...) articuler «Sa-
crée soirée» autour d'un thème
d'actualité. La dispersion des suj ets,
c'est fini. Ainsi, partant des événe-
ments en Algérie, nous allons invi-
ter le 5 février Betty Mahmoudy,
cette Anglaise enfermée au Yémen,
ainsi que Zahna Muhsen, une jeune
fille vendue à l'âge de 15 ans à son
mari yéménite. Nous poserons le
problèmes de la situation des fem-
mes dans les pays islamiques. Le 25
février, nous élargirons notre ré-
flexion en traitant de l'environne-
ment. Le chef indien Red Crow, ve-
dette du film «Danse avec les
loups », sera ce j our-là notre invité
vedette. A notre façon, nous allons
faire du j ournalisme, ce oui intéres-
sera aussi quelques intellectuels...»
On peut lui faire confiance.

• DECHAVANNE - Thème du
« Ciel mon mardi» du 28 janvier: le
sida et la prévention. On s'excuse,
mais qu'est-ce qu'on se marre chez
les intellectuels!

• LOLITA MORENA - Dans
une longue interview accordée à

«Foot Hebdo» (22.1.92), l'animatrice
de «Domenica in» sur la RAI (di-
manche après-midi) dit évidem-
ment tout le bien qu'elle pense de
Lothar Matthâus. Pour l'anecdote,
on retiendra plutôt cette révélation:
« Tous les sports m'intéressent. Ga-
mine, j e faisais le lancer du javelot
et du saut en hauteur. Ça m'évita it
de courir après les garçons et tout
le monde était content (regard
complice à sa mère). Je suis une fan
de Xamax. J'ai grandi à Neuchâtel
où j e conserve beaucoup d'amis. Je
connais bien les Facchinetti. J'aime
le côté familial du club. » En parlant
de famille, Lolita devrait donner
naissance à son premier enfant en
ju illet. Notons enfin cette constata-
tion à propos de son idylle avec le
capitaine de l'équipe nationale alle-
mande de football : «Notre union en
Italie a provoqué des réactions plus
saines qu'en Suisse. »

# ZAP HIC? - «Zap Hits » (TSR)
pourrait bien disparaître cet été.
Mais rien n'est encore décidé. Il
semble par contre acquis que le
primesautier Yvan Frésard, son ani-
mateur, qui n'a plus trop envie de
présenter l'émission, change effecti-
vement d'affectation. / ac

A vos
mouchoirs !

TOUT VU!

B

ile est gentille,
Pascale Breu-
gnot, la produc-
trice de «Perdu
de vue» et de
«L'amour en
danger» sur TF1.
Elle veut tous

nous aider. On ne la voit pas à
l'écran. Trop modeste pour se mon-
trer, Pascale Breugnot. Alors elle dé-
lègue son pote et notre meilleur ami
à tous, Jacques Pradel, véritable ange
gardien qui veille sur notre bonheur,
qui nous réconforte d'un sourire ou
d'un soupir de compassion, qui réu-
nit les familles et qui resoude les
couples.

Pascale Breugnot reste en coulis-
ses. Active. On sent sa patte de ve-
lours se poser sur l'épaule du camé-
raman: «lu vois la larme de la ma-
man, là? Oui, celle qui perle juste au
coin de son œil gauche. Tu com-
prends les mécanismes de l'émotion?
Alors dépêche toi de serrer son vi-
sage avant qu'elle ne baisse la tête
pour l'enfouir dans ses mains. Il faut
exorciser la détresse en douceur, ne
pas la montrer triompher, c'est pas
notre rôle quand même...» Le camé-
raman s'exécute. On regarde. Mais
qu'est-ce que tu fais, Pradel, magnes-
toi, tu le lui retrouves son gosse oui
ou non? Et puis les téléspectateurs

qui l'auraient vu, pourquoi qu'ils
n'appellent pas cette télévision qui,
elle, tente désespérément de nous
soulager?

On y croit On marche. Ça, au
moins, c'est pas de la fiction. C'est du
réel, du «reality-show», comme ils
disent C'est nous, ça. La télé vient
chez nous. On n'a plus de héros,
nous deviendrons les héros. Et vous
verrez, dans quelques temps, ce
qu'on en fera de cette héroïne qui
chiale lamentablement! Un héros, ça
ne doit plus pleurer! Ou alors, si
j amais, on se chargera de les faire
pleurer vraiment, nous, z'allez voir!

En attendant, on marche encore.
Attendris, qu'on est Mais peur de
rien: la télévision est là. Ça ne va
plus entre papa et maman? Breugnot
et Pradel sont à l'écoute, ils guériront
ça. L'autre jour, ils ont tout compris
en quelques minutes sur le plateau
de «L'amour en danger». Il y avait un
j eune couple qui était au bord de la
rupture pour cause d'engueulades
chroniques. A la maison, la femme se
comportait en véritable maniaque du
ménage. Si elle avait pu, elle aurait
tenté d'astiqué la poussière!
L'homme, lui, n'arrivait plus à lui
souffler un mot gentil à l'oreille. C'est
à peine s'il accordait encore une
petite bise de temps en temps à son
épouse. Il s'occupait en tout cas da-
vantage de sa guitare.

Pradel, dont la miséricorde infinie
a toutefois ses limites, confie le cou-
ple à une psychanalyste après lui en
avoir tiré le plus d'explications possi-
bles sur les causes de ces disputes
chroniques. Ni une ni deux, après
quelques questions sur le passé de
Madame et de Monsieur, et après
leur avoir fait j ouer la scène d'une de

leurs prises de bec, la psy avance ses
conclusions: 1. S'ils ne font plus
l'amour, ils s'engueulent de la même
manière qu'on fait l'amour. Au début
de la dispute, on entend une musi-
que commune, chacun parle à son
tour, sur le même ton; d'un coup, le
débit s'accélère, l'excitation récipro-
que monte; enfin, on n'entend plus
rien, c'est l'explosion, Madame et
Monsieur hurlant en même temps. 2.
S'ils ne peuvent trouver un ersatz au
plaisir sexuel qu'en se chamaillant,
c'est que dans l'inconscient de cha-
cun d'eux, le véritable plaisir est lié à
une idée de mort ou de néant. Chez
Madame, qui ne se sentait bien que
chez sa grand-mère en étant petite,
c'est la mort de cette dernière. (Et si
Madame exagérait sur l'ordre ména-
ger, c'était parce qu'elle avait tou-
j ours envie de faire plaisir à Mon-
sieur comme elle comblait d'aise sa
grand-maman en lui apportant ses
petits chaussons.) Chez Monsieur,
c'est la démission du père qui avait
laissé vendre le piano auquel tenait
tant sa mère. Les solutions proposées
étaient, elles, moins séduisantes,
qu'on peut résumer en substance
par: «Bon, maintenant, démerdez-
vous!»

Le show est fini, mais il se poursuit,
selon Pascale Breugnot, dans les fa-
milles. Ce genre d'émissions provo-
querait la discussion, contribuerait à
renouer le dialogue.

On en discute, c'est vrai, la
preuve.- Mais on se sent un peu mal
à l'aise en séchant nos larmes: les
caméras de TF1 n'étaient pas là. C'est
bête, quand même, de n'avoir servi à
rien.

0 Alexandre Chatton

Loterire (TSR, un dimanche sur
deux, 20 h 05) - « C'est d'une nul-
lité! A mon sens, il s 'agit là d'une
émission qui essaye de concurren-
cer les jeux français, mais qui est
faite de bouts de ficelle. Franche-
ment, les sketches qu'on nous
présentent ne sont... disons... plus
de toute première fraîcheur.
Quant aux prix à gagner, ces quel-
ques vrenelis, c'est carrément ridi-
cule, il vaudrait mieux ne rien of-
frir du tout.»

A bon entendeur (TSR , mercredi,
20 h 10) - «Bon, Catherine Wahli
n'a pas un charisme particulière-
ment grand, mais il arrive que
l'émission soit d'un grand intérêt
public et qu 'elle soit bien traitée.
Mais j 'ai encore dans la gorge un
sujet sur l'eau distillée que l'on
met dans les batteries de voiture.
Je vous parle d'expérience : les
conclusions d'«ABE » étaient gro-
tesques... »

Christian Defaye («Spécial ci-
néma», TSR) - «Entendons-nous :
c'est un homme compétent. Seu-
lement, je trouve qu'il a fait son
temps et qu 'il ne devrait plus ap-
paraître à l'écran. En tout cas,
pour regarder le film de son émis-
sion, il ne faut pas que j'assiste à
sa présentation si je veux conser-
ver mon appétit cinématographi-
que.»

Ushuaïa (TF1, samedi, 22 h 35) -
«L'émission est parfois intéres-
sante, mais je n'apprécie pas la
façon qu'a Nicolas Hulot de la
présenter. Il y a trop de mises en
scène. Je souhaiterais davantage
de science et moins de specta-
cle.»

Table ouverte (TSR, dimanche,
11 h 30) — «Je ne voudrais pas
trop m'avancer car cela fait très
longtemps maintenant que je ne
regarde plus l'émission et elle a
peut-être changé en bien. Mais à
l'époque, elle présentait des dé-
bats dont le niveau ne s 'élevait
guère plus haut que la semelle des
godasses...»

Mon principal défaut: «Une cer-
taine froideur au premier abord. Je
suis peu sociable et très individua-
liste. »

LtdUI Hraf
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Le fond de la corbeille (TSR, sa-
medi, 19 h 05) - «Cela fait déjà
très longtemps que j 'apprécie
beaucoup ce que fait Lova Co-
lovtchiner. Il me fait rire et ses
prises de position sont touj ours
dignes d'intérêt, même si son hu-
mour s'est un peu adouci, ce que
je regrette, par rapport à l'époque
bénie du char 68...»

7 sur 7 (TF1, dimanche, 19 h) -
«Je suis attentivement les événe-
ments qui sont en train de boule-
verser toutes les données en Eu-
rope. Cette émission, de par les
invités qui s'y expriment — sou-
vent des chefs d'Etat ou de hauts
responsables politiques — , contri-
bue à y voir plus clair. »

Anne Sinclair («7 sur 7», «Le point
sur la table», TF1) - «Elle pose les
bonnes questions, celles qui peu-
vent être embarassantes, et elle
fait preuve d'un esprit d'ouverture
hors du commun, qu'on retrouve
même rarement dans la presse
écrite. »

E = M6 (M6, un dimanche sur
deux, 11 h) - «Je souhaiterais que
le rythme de diffusion de cette
excellente émission de vulgarisa-
tion scientifique soit plus soutenu.
J'ai découvert «E = M6» car il
précède un de mes rendez-vous
préférés, celui de Turbo (M6, di-
manche, 11 h 30), l'émission qui
me concerne au premier chef
puisqu'elle traite de l'automobile.
Elle grouille d'informations et de
nouvelles fraîches, mais elle est
malheureusement typiquement
française. En clair: il y en a beau-
coup pour les voitures françaises
et peu pour les autres. »

La météo, «et plus particulière-
ment les bulletins présentés par
Philippe Jeanneret (aucun lien de
parenté avec moi...) et Alain Cil-
lot- Pétré, les plus décontractés.
Pour moi qui pilote également un
avion, c'est important de pouvoir,
la veille d'un vol, jeter un coup
d'œil à une carte isobarique. »

Ma principale qualité : «L'amour
de mon métier et le plaisir que j 'ai
à l'apprendre encore tous les
j ours. »

J'aime !
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7.35 Swiss World
Un magazine TV de Radio
suisse internationale en version
anglaise.

8.00 Jeunesse
Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Muzzy. 8.25 Mo-
liérissimo. 8.50 Top express.
9.15 Vidéokid.

9.25 Le film du cinéma suisse
La fiction cachée 1967-1990 -
Les débordants 1962-1988.

10.20 La guerre de Corée

DRS
10.55-12.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames.
En direct de Morzine.

11.25 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Aujour-
d'hui: Les amphibies.

11.50 Les routes du paradis
Au secours!

TSI
12.20-13.30/13.55 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
En direct de Wengen.

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter

L'ex marque le point.

13.55 Zap hits
Interview de Renaud.

TSI
13.55-17.15 env.
Patinage artistique.
Championnats d'Europe.
Libre dames.
En direct de Lausanne.

14.40 Docteur Doogie
Série.

15.05 Cosby show
L'appartement.

15.30 Sauce cartoon

15.40
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Passionné du XVIIe siècle, de
peinture et de musique baro-
que, Pascal Quignard, pour
nous faire partager cette pas-
sion, signe le roman musical de
la saison: Tous les matins du
monde.

16.00 Temps présent
Asile: la grande illusion.

16.50 Magellan
Le zoo minuscule - L'homme
qui a vu l'homme: drôle d'héri-
tage - Rubrique littéraire.

17.20 Sur la trace des grues
d'Amérique

18.10 Ballade
18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.

Invité: Pierre Miserez.
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Camotset

Une mode branchée.

20.30
La bonne Anna

Une pièce de Marc Camoletti.
Avec: Marthe Mercadier, Henri
Guybet, Yolande Folliot, Kathie
Kriegel.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

23.25
Les prédateurs

Film de Tony Scott.
Avec: David Bowie, Catherine
Deneuve.

0.55 Bulletin du télétexte

¦ JJMM
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Les enfants d'abord
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire

14.10
La Une est à vous

14.15 Matt Houston. Le loup-
garou.
Aventures: Au nom de la loi -
Buck James. Comédie: Tribu-
nal de nuit - Famé - Vivement
lundi! Policier: Mac Grudder et
Loud - Paire d'as. Science-fic-
tion: Loin de ce monde - Super-
boy. Jeu: Téléfidèlité. Variétés.

17.15 Vidéogag
17.45 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Marc et Sophie

Quand les cigognes ne passent
pas.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tierce,
quarté+, quinté+ - Tapis vert -
Météo - Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Invités: Jean-Paul Belmondo, Mi-
chel Sardou, Jean-Pierre Fou-
cault, Hervé Vilard, Gérard De-
pardieu, Louis de Funès, Daniel
Auteuil, Michéle Ton, Gilbert Bé-
caud, Daniel Balavoine, etc.

22.35 Ushuaia
Chantiers de l'extrême. Opéra-
tion Noè. Ultime challenge. Eu-
rotunnel. Artiste du vide.

23.35 Formule sport
0.50 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.15 Mésaventures
1.40 Le club de l'enjeu
2.05 Frédéric Pottecher
3.00 Histoires naturelles
3.30 Côté cœur
3.50 Cogne et gagne
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

ffl -
(Sous réserve de changements de

programmes.)
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Manu. Wingman. Le tour du monde de
Lydie. Emi magique. Pollyanna. Les
Schtroumpfs.
9.30 Le club du télé-achat.
10.00 Cap danger.
10.30 Les animaux du soleil.
11.00 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 La folle équipée

Téléfilm avec Alan Seus.
15.00 Capitaine Furillo
15.55 Riptide
16.40 Simon et Simon
17.30 TV 101

Tout ce que vous avez voulu savoir sur
les adolescents.

18.25 Intégral
19.05 L'enfer du devoir

Le tireur d'élite.
20.00 Le journal
20.45 Kojak

Le témoin
Téléfilm d'Alan Metzger, avec Telly Sa-
valas.
Une jeune femme témoin d'un meurtre
hésite à aider la justice.

22.25 Deux flics à Miami
Un œil de trop.

23.30 Le journal de la nuit
23.40 Les polars de LaS

Freddy, le cauchemar de vos nuits.
0.30 Intégral.
1.00 Les trouble-fête.
1.15 Voisin, voisine.
2.15 Tendresse et passion.
2.40 Voisin, voisine.
3.40 Tendresse et passion.
4.05 Voisin, voisine.
5.05 Tendresse et passion.
5.30 Voisin, voisine.

I A N T E N N E  Ii j > U
6.10 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Coups d'ailes sous la mer.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
12.00 Ski

Descente dames.

13.00 Journal
13.20 Objectif sciences

13.55
Animalia

Le sable et la vie.
Le désert accueille une multi-
tude d'animaux. Allain Bougrain-
Dubourg a fait ce constat en
Arabie Saoudite, depuis le Cen-
tre national de recherche sur la
faune sauvage. Une trentaine
de biologistes français , britanni-
ques et allemands présentent
les études et les campagnes
menées en faveur des espèces
particulièrement sensibles.

14.45 Sports passion
17.50 Euroflics
18.50 Spécial chiffres et lettres
19.10 INC

Comment payer moins d'im-
pôts?

19.15 Journal olympique
19.20 Sylvie et compagnie

Travail, famille, conflits.

19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.
20.50 La nuit des héros

Divertissement présenté par
Laurent Cabrol.
Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires.
Au programme: Fictions. Citi-
zen band. Kidnapping. Six ados
à la rescousse.

22.30
Double jeu

Divertissement animé par
Thierry Ardisson.
Invité: Jacques Martin.
Variétés: Muriel Robin, Luc de
La Rochelière, Gil Kaplan, clip
de Rem.

23.45 1,2,3, théâtre. Magazine.
23.50 Midem
1.15 Journal - Météo
1.45 Trois minutes pour faire lire
1.50 Médecins de nuit

Leone.
2.40 Jeux sans frontières
3.55 24 heures d'info
4.25 Dessin animé
4.30 La nuit des héros

4S>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Kromalik. 9.00 Clip cham-
pion. 10.00 Infoprix. 10.05 M6 bouti-
que. 10.30 Mullitop. 12.00 Parole de
chien.

12.30 Cosbyshow
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter

Soif d'aventure .
14.50 Laredo

Cambrioleur malgré lui.
15.45 L'île mystérieuse
16.45 Hong Kong Connection

La triade du fleuve d'ivoire.
17.35 Le Saint

Les bijoux de la reine.
18.25 Les Têtes brûlées

Alerte au faucon.
19.20 Turbo

Spécial Mexico: les Coxs.
A Puebla près de Mexico, 400 Coxs
sont labnquèes quotidiennement sans
robotisation et le carnet de comman-
des est complet bien au-delà de l'an
2000.

19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz
20.30 Gagagogo -
20.40 L'enlèvement

de Kari Svenson
Téléfilm de Stephen R. Gyllehaal, avec
Tracy Pollan.

22.25 Le prix de l'amour
Téléfilm de John Herzfeld, avec Der-
mod Mulroney.

0.00 Flash-back
0.30 6 minutes
0.35 L'île mystérieuse
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture rock. 2.30 Traditions de Poly-
nésie et de Mélanésie. 3.20 Kromatik .
3.50 Les Indiens des Andes. 4.40 Re-
tour au quartier. 5.30 Nouba. 6.00
Boulevard des clips.

8.00 C'est Lulo!
9.45 Continentales express

10.45 Espace s
entreprises

12.00 Les titres de l'actualité
13.58 Un mot pour les JO
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono

Spécial Bénin.
15.00 Sait-on jamais

Dix anges. Ballet sur une choré-
graphie de Dominique Bagouet
et Alain Neddam. Décors et
costumes de Christian Bol-
tanski.

15.45 II était une fois
dix-neuf acteurs
Documentaire.

17.00 Tours du monde,
tours du ciel
1/10. L'aube de l'humanité.

17.30 L'heure du golf
La leçon de golf avec David
Leadbetter. Le kiosque. Les
golfs de la région Provence-Al-
pes-Côte d'Azur. Le golf de Mo-
nastir (Tunisie). Le golf du Po-
nant.

18.00 Montagne
L'empire descente.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Soir 3
19.58 Un mot pour les JO
20.00 Le dessous des cartes

20.05
Histoire parallèle

Invité: Jean-Louis Crêmieux-Bril-
hac, ancien résistant. Semaine
du 25 janvier 1942.

21.05 Hôtel du Parc
2 et fin.
La Révolution nationale.
Quatre années de collaboration
et de fascisme à la française à
Vichy.

22.45 Le courrier
22.50 Soir 3
23.10 Les heures blanches

Pièce de théâtre de Didier Be-
zace, avec Didier Bezace.
Un homme évoque la difficile re-
lation avec son psychanalyste.

0.35 Mégamix

10.00 et 12.00 Anglais 10.30 A vos
cassettes 13.25 De la neige dans un
verre 4. 14.20 A Chip in the Sugar Film
de Giles Poster. 15.00-17.30 Sait-on ja-
mais Avec: Dix anges. Réalisation de
Dominique Bagouet; Il était une fois dix-
neuf acteurs. Tours du monde, tours du
ciel. 18.00 Avis de tempête 19.00 L'hy-
pothèse 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle (126) 21.05 Hô-
tel du Parc Film de Pierre Beuchot.
22.45 Le courrier des téléspectateurs
22.50 Soir 3 23.10 Les heures blanches
0.35 Megamix

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.55 Clin d'œil 8.20 Affiches
8.30 Nord-Sud 9.00 Québec Inc 9.30 Le
club de l'enjeu 10.00 Une terre au cœur
11.00 Autrement dit Documentaire.
L'honneur. 12.00 Flash TV5 12.05 Re-
flets , images d'ailleurs 13.00 Journal
français 13.15 Horizon 93 13.45 Ram-
dam 14.15 Hôtel 14.30 Empire Inc
16.05 Journal TV5 16.15 Séquence jeu-
nes 18.15 Correspondance 18.30 Jour-
nal TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Objectif Europe 19.30
Journal belge 20.00 Thalassa 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 La Rever-
die (1) 23.00 Journal - Soir 3 23.20 Ca-
ractères 0.20-0.50 Ramdam

¦ TCR

20.10 French Connection II.
Film d'action américain de John
Frankenheimer avec Gène Hack-
man, Fernando Rey et Bernard
Fresson (1975,107'). 21.50 Ciné-
journal suisse. 22.00 Carnet de
note sur vêtements et villes. Film
franco-germanique de Wim Wen-
ders avec Yohji Yamamoto (1989,
80'). Deux hommes parlent, se par-
lent, nous parlent. 23.20 Le pi-
geon. Film italien n-bl. de Mario
Monicelli avec Vittorio Gassman,
Marcello Mastroianni, Toto, Re-
nato Salvatori et Claudia Cardinale
(1958, 101'). L'un des sommets
de la comédie italienne. C'est la vie
du petit peuple italien évoquée
avec humour et tendresse. 1.05
Film X Mama's boys (81'). 2.25
Fin.

¦Autres chaînesMHH
¦ Suisse alémanique
10.30 Swiss World 11.00 Kultur 11.45
Family Album 12.15 Ski 14.00 Tages-
schau 14.05 Sehen statt hôren 14.35
Forum 15.30 DOK 16.10 Tagesschau
16.15 Film top 16.40 Telesguard 16.55
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 SEISMO 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau
19.50 Wort zum Sonntag 19.55 Mite-
nand 20.00 Musikalischer Auftakt 20.15
Wetten , dass...? 22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama 22.55 Im Banne
0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy 8.30 II cam-
mino délia liberté (31) 9.10 Bianco e
nero e sempreverde 10.00 Arsenio Lu-
pin 11.00 Swissworld 11.30 Textvision
11.35 Radici 12.15 Sci 13.30 TG-Tredici
13.45 Centra 14.45 L'isola sui tetto del
mondo 16.15 Bestie... 16.30 II Galilei
17.00 Giro d'onzzonte 17.30 Tele-
sguard 18.00 Scacciapensieri 18.30 II
vangelo di domani 18.40 Alfazeta 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Star Trek II 22.25 TG- Sera 22.45 Sa-
bato sport 0.00 Musica & musica 0.50
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Lander, Menschen,
Abenteuer 9.45 T'ai chi chuan 10.00
Heute 10.03 Der Kollaps 10.45 ARD-
Ratgeber: Reise 11.00 Heute 11.03
ARD-Wunschkonzert 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.30 Internationale
Grùne Woche Berlin 1992 14.15 Noten-
wechsel 15.45 Erstens 16.00- 17.23
Disney Club 17.50 Tagesschau 17.55
Sportschau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Senk-
rechtstarter 21.40 Ziehung der Lotto-
zahlen 21.45 Tagesthemen 22.05 Das
Wort zum Sonntag 22.10 Mary 22.40
Blondinen sterben fruher 0.15 Tages-
schau 0.18 Brannigan 2.10 Tagesschau
2.15 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.03 Nach-
barn 9.45-10.03 ARD-ZDF Vormittags-
programm 10.03 Skifahren 10.30 ZDF
Sport extra 14.30 FM 15.15 Zug um
Zug 15.40 Lucky Luke 17.00 Heute
17.10 ZDF Sport extra 18.05 Die
grosse Hilfe '18.10 Lànderspiegel 19.00
Heute 19.20 Mit Herz und Schnaize
20.15 Wetten , dass...? 22.00 Heute-
Journal 22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Soko 5113 0.25 Heute 0.30-1.55
Einer muss dran glauben

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfânger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Die Frau in Rot 12.25 Wasser der
Freiheit 12.30 Hello Austria, hello Vierna
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35
Maskerade 15.10 14 - Was nun? 15.30
Starke Sprùche 15.35 Die Abenteuer
der Bremer Stadtmusikanten 16.00 Kin-
derwurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Sport 18.30 MacGyver 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Wetten , dass...?
22.05 Golden Girls 22.30 Fatal Beauty
0.10 Zeit im Bild 0.15 Privatdetektiv
1.45 Zeit im Bild 1.50 Ex Libris

¦ RAI - Italie
5.35 Divertimenti 6.05 Jimmi e il pirata
7.30 Giovanissima 91 8.00 DSE 8.50 II
rapimento di Karl Swenson 10.30 Vedrai
11.00 II mercato del sabato 12.00 TG1
Flash. 12.30 Check up 13.25 Estrazioni
del Lotto 13.30 Telegiornale 14.00 Pri-
sma 14.30 Sabato sport 15.30 Palla-
volo. 16,15 7 giorni al Parlamento-16.45
Disney Club 18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Più sani più belli 19.30 Parola e
vita 20.00 Telegiornale 20.25 TG Uno
sport 20.40 Questa pazza, pazza neve
22.45 Telegiornale 23.00 Spéciale TG1
0.Û0 TG1 Notte 0.30 Un altare per la
madré. 2.00 Inganni 3.35 TG1 Lirea
notte 3.50 Montecristo'70 5.25 TG1 Li-
nea notte

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Primera izquierda. 9.00
No te lo pierdas. 10.30 Un cesto
lleno de libres. 11.00 Concierto:
Pianistas espanoles. Conexion con
America. 12.30 Alicia. (3). 13.30
Barlovento. 14.00 Espacio 17.
14.30 Imagenes perdidas. 15.00
Telediario-1. 15.30 Ni en vivo ni
en director (13). 16.00 Area de-
portiva. 18.00 Juego de ninos.
18.30 Longitud, latitud. Desco-
nexion con America. 19.00 La co-
rona magica (18). 19.30 Anillos de
oro (3). 20.30 Telediario-2. 21.00
Informe semanal. 22.00 Sabado
eine: Mi ultimo tango. 0.00 Noti-
cias. 0.15 Arte y artistas flamencos.
Despedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le Kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 «Et pourtant... elle
tourne» et des interventions spor-
lives. 13.00 Première lecture. Des
auditeurs autour d'un écrivain.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche I 18.00 Journal du soir.
Avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 19.05 Samedi soir. (Avec des
'eportages sportifs). 22.30 Les ca-
cahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique Passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Témoignages
de guerre. 9.10 L'art choral. Musi-
que chorale peu connue. 10.05
Musique Passion (suite). 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts
d'ici. En différé de la Chapelle de
Malval à Dardagny (15.6.91): En-
semble de flûtes à bec de Flandres
«Vier op'n Rij ». 14.30 Provinces.
Un patois toujours vivant. Le
français régional dans le canton de
Vaud, avec Maurice Bossard, à
l'occasion de la parution du livre
« Les Communes Vaudoises». Pro-
menade, personnages et patri-
moine. «L'arbre de vie»: Maurice
Zermatten raconte l'homme et la
forêt (2 et fin). 16.05 Musique po-
pulaire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. Saison d'Opéra UER. En
différé du Concertgebouw d'Ams-
terdam (18.1.92), et en simultané
avec la Radio NOS Amsterdam:
Charodeyka (L'Enchanteresse).
Opéra en 4 actes chanté en russe.
Livret de I. Chpazhinsky. Musique
de Piotr-lllitch Tchaïkovski. Avec:
Stefka Evstatieva, Valéry Alexeyev,
Reinhild Runkel, Cegam Grigorian,
Oleg Malikov, Marina Zhukova et
Vladimir Okbonvienki. Grand
Chœur et Orchestre Philharmoni-
que de la NOS, Amsterdam. Direc-
tion: Valéry Gergiev. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.02 Ciné Radio Days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser
week-end. 9.30 Dépêche-notes.
9.35 II était une fois... Schônberg :
Sérénade, op. 24. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Concert. Les nou-
veaux interprètes: Schubert, Liszt:
Marguerite au rouet ; Schubert :
Sonate en la maj. D 664; Rachma-
ninov : 13 préludes op. 32. Lylia
Zilberstein, piano (enregistré le 17
novembre 1991 à la Salle Gaveau).
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les
imaginaires. Thème: Haydn pia-
niste. Concert : Récital Haydn par
Jean Efflam Bavouzet, piano.
18.00 Dépêche-notes. 18.05 Jazz.
19.08 Rideau écarlate. Succession
de séquences consacrées à l'acti-
vité lyrique dans le monde. 19.30
Opéra. Orchestre du Metropolitan
Opéra de New York. Direction :
Marcello Panni. En direct du Me-
tropolitan. Avec : Luciano Pava-
rotti, Kathleen Battle, Juan Pons,
Paul Plishka. Donizetti: L'élixir
d'amour. 0.08 Les bruits du siècle.
1.30 J'ai la mémoire qui chante.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 12.00 Samstag-Mittag.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 Nicht nur zur Weih-
nachtszeit.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NOVEMBRE



Quand les bénéfices
passent-ils pour
«choquants»?

Chaque entreprise doit être rentable , mais...

Personne ne conteste sérieusement qu 'une entreprise saine doit réaliser des bénéfices.
Par contre, leur niveau déclenche toujours des débats enflammés. Les banques sont à
cet égard particulièrement surveillées et lorsque les journaux titrent «Bénéfice
gigantesque», c'est toujours avec une connotation péjorative. Pourquoi? Est-ce que
les banques n 'ont pas justement besoin de réaliser des bénéfices relativement élevés
pour s ' acquitter de leurs multiples engagements? Nous nous proposons dans cet article
de traiter de l'affectation des bénéfices.

Ces derniers mois et ces der-
nières semaines, la presse a fait
abondamment état des difficul-
tés de trésorerie et des profonds
problèmes structurels rencontré s
par certaines banques. Que
s'était-il passé? Certains établis-
sements se voyaient soudain
confrontés au fait que leurs
fonds propres (le capital et les
réserves constituées dans les an-
nées précédentes) ne suffisaient
plus à couvri r les risques en-
courus.

Prévoir quand il est temps
Tant que tout va bien , person-

ne ne se préoccupe des réserves
constituées. Les Suisses partent
du princi pe que leurs banques
sont saines et solides. Elles le
sont, si elles se montrent pré-
voyantes en période de vaches
grasses, autrement dit si elles
constituent des provisions pour
les risques toujours inhérents
aux affaires bancaires par prélè-
vement sur les résultats de
l'exercice annuel. Elles y sont
aussi tenues par la loi sur les
banques. Personne n 'est à l' abri
d'un client insolvable bénéfi-
ciaire d' un crédit qui devra être
partiellement ou entièrement

amorti. Mais les banques ont
aussi à prendre leurs précautions
dans les bonnes années pour les

périodes de ralentissement con-
joncturel. Elles doivent alors être
en mesure d' accorder des crédits

en encourant des risques plus
élevés afin de relancer l'écono-
mie. Les provisions servent aussi

à cette fin. Si elles font défaut ,
l'industrie et le commerce man-
queront des capitaux nécessaires

pour surmonter les temps diffici-
les.

Expansion de l'entreprise
Une partie des résultats sert

également à doter les provisions
pour que l'entreprise reste cons-
tamment performante. Des
investissements en bâtiments ,
machines et installations sont
indispensables afi n de demeure r
compétitif. De bons résultats
permettent un amortissement
généreux des investissements. Il
en résulte des provisions dont
la mobilisation s'avérera pré-
cieuse en période difficile.

Dédommagement des
bailleurs de fonds

Il va de soi que les actionnai-
res attendent aussi un revenu
pour le capital qu 'ils ont mis à
disposition de l' entreprise. Son
niveau fait également souvent
l' objet de discussions. Qu 'en
est-il à l'UBS? En 1990, l' ac-
tionnaire ayant investi dans
l'UBS a touché un dividende de
135 francs par action au porteur
pour une valeur boursière avoisi-
nant 3600 francs actuellement.
Son capital lui rapporte ainsi

3,75%. Evidemment , il peut
espérer une hausse du cours et
une plus-value , mais son place-

ment peut tout aussi bien se dé-
précier. Ce n 'est pas pour rien
que l' on parle de capital risque
pour les actions. Quoi qu 'il en
soit, on ne peut guère évoquer
des gains excessifs , alors que
la rémunération d' un compte
d'épargne est sensiblement su-
périeure .

Et n'oublions pas les impôts
Les pouvoirs publics profi-

tent aussi des bénéfices réalisés
par les entreprises. En Suisse , les
banques sont parmi les plus
gros contribuables. A elle seule ,
l'UBS a versé 245 millions de
francs en impôts directs en 1990.
En 1989. elle a même fourn i 385
millions de francs au fisc, son
bénéfice ayant été plus élevé.
A titre comparatif , les quel que
100 000 actionnaire s ont encais-
sé g lobalement 405 millions de
francs , après déduction de l'im-
pôt antici pé de 220 millions.

Somme toute , chaque entre -
prise désirant activement pré-
pare r l' avenir doit réaliser des
bénéfices. Leur niveau dépend
de sa taille. Le profit doit être
proportionnel aux capitaux mis
en œuvre , à savoir les fonds
propres. Des montants absolus ,
qu 'il s'agisse de millions ou
même de milliard s, ne sont pas
des indicateurs fiables de la santé
de l'établissement. ¦

Combien gagnent d'autres entreprises?
Les chiffre s colossaux n 'étant

pas toujours d' une interprétation
évidente , il vaut mieux procé-
der à des comparaisons pour
comprendre. Observons donc
d' un peu plus près les données
1990 de quelques grandes entre-
prises suisses:
Fonds propres publiés
(en mio. de Fr.)
UBS 17 752
Ciba-Geigy 15 454
Nestlé 13 414
Hoffmann-La Roche 13 243
Sandoz 7 351
Zurich Assurances 5 905
BBC 4 247
Winterthur Assurances 3 787
Bénéfice net publié
(en mio. de Fr.)
Nestlé 2 272
Ciba-Geigy 1 033
Sandoz 967
Hoffmann-La Roche 948
UBS 897
BBC 590
Zurich Assurances 387
Winterthur Assurances 237
Rentabilité des fonds propres
(en %)
Nestlé 16,6
BBC 14,5

Sandoz 13,9
Hoffmann-La Roche 7,6
Ciba-Geigy 6,5
Zurich Assurances 6,3
Winterthur Assurances 5,6
UBS 5,4

Interprétons les chiffres cor-
rectement: si l'UBS occupe le
dernier rang pour la rentabilité
du capital , mais arrive en tête
pour les fonds propres, c'est que
ces deux phénomènes sont
indirectement liés. En tant que
grande banque , nous avons be-
soin de disposer de fonds propres
élevés pour satisfaire à nos obli-
gations économiques, même en
périodes difficiles. En outre , la
loi sur les banques nous y oblige.
Cette position de pointe est donc
un facteur rassuran t pour l' en-
semble de la clientèle. En
revanche , vis-à-vis des action-
naires , nous devons absolument
améliorer notre classement en ce
qui concerne la rentabilité. Il
n 'est pas convenable à la longue
que nos fonds propres aient un
rendement inférieur, par exem-
ple , aux obli gations de la Con-
fédération qui sont exemptes
de risques.

L'indice du fast-food
L'ère du fast-food , du prêt-à-manger, présente des avantage s

pour le statisticien , qui est en mesure de comparer les prix d' ali-
ments identiques et disponibles dans le monde entier , par exemple
du «Big Mac» accompagné d' une grande portion de frites. II est
donc possible de calculer le temps que doit consacrer un employé
(moyenne pondérée de douze professions) pour s'offri r un
hamburger. Cet indice diffère considérablement selon les villes et
les continents: s'il faut 39 minutes pour se mettre un «Big Mac»
sous la dent à Paris , il en faut 82 à Nairobi et 139 à Bombay. Trois
heures de travail sont nécessaires à Mexico contre 20 minutes à
Zurich. Ces informations et bien d' autre s fi gurent dans la brochure
UBS «Prix et salaires dans le monde», qui peut être obtenue
gratuitement auprès de toutes les succursales UBS ou à l'adresse
suivante: UBS, Documentation économique , case postale,
802 1 Zurich , tél. 01/234 24 34.

Au Grand Conseil bernois ,
la fraction socialiste a récem-
ment présenté une motion
demandant que l' entreprise
de droit public Bedag Infor-
matik AG, qui assure entre
autres le traitement des don-
nées cantonales , rapporte da-
vantage à son actionnaire
principal: le canton. La ren-
tabilité du capital de dotation
devrait être de 7% au moins.
Selon le porte-parole du PS
«le capital risque , dans cer-
tains cas, doit rapporter 10 ou
12% pour que cela en vaille
encore la peine. Le taux des
nouvelles hypothèques cons-
titue la limite inférieure . Il
était de 7.42% en 1990. Si on
prend celui des obli gations de
caisse, on se situe à 7%».

En 1990, la rentabilité des
fonds propres de l'UBS a été
de 5,4% après amortisse-
ments et provisions. Nous
sommes donc loin du mini-
mum de 7,42% exi gé par le
porte-parole du PS. Mal gré
tout , ce part i ne se fait jamais
faute de criti quer les «énor-
mes profits» des grandes
banques. Deux poids , deux
mesures.

Deux poids, deux
mesures

Félix Zumbach, chef du personnel, par exemple
C'est dans le même immeuble

où, 25 ans auparavant , apprenti
de commerce, il usait les bancs
de l'école , que Félix Zumbach
diri ge aujourd 'hui le départe-
ment princi pal «Personnel
Suisse» de l'UBS. Dans l'inter-
valle , il y a un séjour en Suisse
romande , une maturité économi-
que , l'Ecole des hautes études
commerciales de St-Gall et un
doctorat à l' université de Zurich.
En 1972, Félix Zumbach était
collaborateur à la division com-
merciale. Par la suite chef du
secrétariat général puis du
département Publicité et mar-
keting, il est à présent chef du
personnel Suisse.

Passer du marketing au per-
sonnel - n 'est-ce pas là un trop
grand saut? «Point du tout» ,
rétorque Félix Zumbach , «la
base du marketing, s'orienter
sur le client et le marché, favori-
se également la conduite du
personnel. »

D' un côté les besoins de l' en-
treprise , de l' autre les désirs des
employés: un chef du personnel

ne doit-il pas être quel que peu
«schizophrène» pour réunir sous
le même toit de multi ples inté-
rêts? Si Félix Zumbach admet
que l' exercice tient de l'équili-
bre sur la corde raide , il n 'y voit
pas pour autant de contradiction:

«Dans dix ans , l 'UBS doit tou-
jours être un employeur modèle
et les collaborateurs doivent être
conscients qu 'un bon déve-
loppement de la banque est à
long terme ce qu 'il y a de mieux
pour eux. Mon objectif est de

garder l'équilibre à longue
échéanche entre prestations et
contre-prestations. Il ne s'agit
pas seulement des salaires: la
sécurité de l'emploi , la caisse de
pension , les assurances , soit tout
le «paquet social» constituent
tout autant le ciment d' un rap-
port de travail constructif. J' ai
pour tâche de faire passer ce
message aux collaborateurs
comme à la direction générale de
façon convaincante. »

Les instruments à disposition
de Félix Zumbach sont le dia-
logue , les mesures d' optimi-
sation du climat de travail , de
même que des améliorations in-
cessantes. Le chef du personnel
Suisse de l'UBS accorde une
place particulière à ce que cha-
cun ait le courage de ses
opinions , particulièrement lors-
qu 'il  s'ag it d' adresser des
suggestions. Faire des proposi-
tions , c 'est témoigner de son
intérêt à la bonne marche de l' en-
treprise. «Pour œuvre r dans le
même sens», souli gne Félix
Zumbach , «il faut aussi être con-
vaincu de la justesse de ce que
l' on fait. » ¦

Félix Zumbach: «Dans dix ans , l 'UBS doit toujours être un em-
ployeur modèle.»
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alt

Drôle d'impression.

9.35 Zorro

TSI
9.40-10.00 Victor.
14/20. Cours d'anglais.

9.55 Sauce cartoon
Les fables géométriques: Le re-
nard et la cigogne.

DRS
9.55-10.55 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1re manche.
12.55-13.45/14.00 2e manche.
En direct de Wengen.

10.25 Musiques, musiques
Dans la série Paris danse Diag-
hilev, aujourd'hui: Petrouchka
avec le Ballet et l'Orchestre de
l'Opéra de Paris sous la direc-
tion de Michel Tabachnik.

DRS
10.55-12.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Supergéant dames.
En direct de Morzine.

11.00 Tell quel
Protection civile: blues en sous-
sol.

11.30 Table ouverte
Le doute est dans l'abri.
A quoi sert la protection ci-
vile? Pour en débattre au-
tour d'Eliane Ballif: Chris-
tiane Langenberger, vice-
présidente de l'Union
suisse pour la protection ci-
vile; Claude Haegi,
conseiller d'Etat, chef du
Département genevois de
l'intérieur, de l'agriculture
et des affaires régionales;
Marcel Caille, vice-direc -
teur de l'Office fédéral de la
protection civile; Pierre
Reymond, dessinateur, et
Francis Thévoz, chirurgien,
député radical vaudois.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Le fantôme de Jump Street.
13.55 Agence tous risques

Soirée de détente.
AA.W Bexerly Hills

Dix-sept ans de réflexion.

15.30 Patinage artistique
Gala. Championnats d'Europe.
En direct de Lausanne.

17.05
Jeux
sans frontières
d'hiver
18.15 Racines

Le pain et l'hostie,
/cuménisme au quotidien (2).

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Surprise sur prise

Rires assurés grâce à Emma-
nuelle, Charlotte de Turckheim,
Jean Guilda, Lio et Thierry Lher-
mite.

21.00 L'inspecteur Derrick
Série.
La bicyclette.

21.55
L'affaire Touvier

Documentaire.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

¦ Tlmm
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.00 Y'a pas d'Iézard
11.30 Mondo dingo
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Coup de filet à Chicago.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Passion city (1).

15.10
Columbo

En toute amitié.
Avec: Peter Falk, Michael
McGuire.

16.55 Spécial sports: football
Coupe d'Afrique des Nations: fi-
nale, en direct du Sénégal.
17.45-18.00 Mi-temps.
18.55 Loto sportif.

19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ Météo - Tapis
vert.

20.45
Le Cerveau

115' - France - 1969.
Film de Gérard Oury.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Bourvil, David Niven.

22.45 Les films dans les salles

22.50
Un homme est mort

105' - Fr.-lt. - 1973.
Film de Jacques Deray.
Avec: Jean-Louis Trintignant,
Ann- Margret, Roy Scheider.

0.45 TF1 dernière
1.00 Deuxièmes rencontres

internationales
de quatuors à cordes
Au Château du Muguet, Bréteau
(Loiret); Quatuor en fa majeur,
op. 96, d'Anton Dvorak. Inter-
prètes: Quartette di Fiesole,
avec Alina Company (premier
violon), Alberto Intrieri
(deuxième violon), Pietro Scal-
vini (alto), Luc Bellentani (violon-
celle); Quatuor 2, d'Alexandre
Porfirievitch Borodine.

1.55 Passions
2.20 Frédéric Pottecher
3.10 Histoires naturelles
3.40 Cogne et gagne
4.30 Intrigues
4.50 Musique
5.15 Histoires naturelles

OD-
(Sous réserve de changements de

programmes.)
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire.
7.40 Le jardin de Nicolas.
8.00 Denis la malice. Max et compa-
gnie. Les quatre filles du docteur
March. Princesse Sarah. Sous le signe
des mousquetaires.
10.35 Superchamps.
11.10 Tarzan.
12.00 Les Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Tant qu'il y aura des bêtes
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.10 Capitaine Furillo
16.00 Soko, brigade des stups
16.50 La loi est la loi
17.40 Simon et Simon

Série.
Retour aux sources.

18.30 L'enfer du devoir
Série.
Blessure à l'âme.

19.25 Spécial Roucasseries
20.00 Le journal
20.45 La situation est grave

mais pas désespérée
90' - France-1976.
Film de Jacques Besnard. Avec: Jean
Lefebvre, Mana Pacôme.
Un couple reçoit un ministre chez eux.

22.30 Reporters
23.25 Top chrono
0.15 Lo journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.50 Voisin, voi-
sine. 1.50 Tendresse et passion. 2.15
Voisin, voisine. 3.15 Tendresse et pas-
sion. 3.40 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.05 Voisin, voisine.

I A N T E N N E  I

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée à la Chapelle
de l'Ecole Lacordaire à Mar-
seille.

12.00 L'heure de vérité
Présenté par François-Henri de
Virieu.
Invité: Bernard Tapie (sous ré-
serve).

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Invitée: Lio. 14.55 MacGyver.
Série Sérénité.
Au retour d'une mission particu-
lièrement difficile, MacGyver se
dispute avec Thom. Il rentre
chez lui, furieux. Epuisé, il s'en-
dort et fait un rêve étrange.
15.50 L'école des fans. Invi-
tés: Les papys et mamies.
16.35 Ainsi font , font , font.

17.25 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Documentaire.
Au coeur des récifs de corail.

18.15 1,2,3, théâtre.
Les nouveaux spectacles:
Georges et Margaret; Père; Les
sept miracles de Jésus-Christ;
La valse des toréadors. Specta-
cles en cours: Caligula; Phèdre;
La leçon.

18.25 Stade 2
19.25 Maguy
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.45
Les cinq dernières
minutes

Mystère et pommes de pin.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud.
Crime en Pays gascon et dans
l'univers traditionnel des bûche-
rons.

22.20 Bouillon de culture
23.45 Roule routier

La route, c'est l'aventure en Co-
lombie.

0.30 Journal - Météo
1.00 1,2,3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 Sports passion
4.50 24 heures d'info
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

4M)—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Fréquenstar. 9.30 Nouba.
10.00 Flash- back. 10.30 Ciné 6.
11.00 La tête de l'emploi. 11.30
Turbo. 12.00 Daktari.

13.00 Mission impossible,
vingt ans après
Le sous-marin.

13.50 Multitop
15.20 Hit, hit, hit, hourra
15.25 L'incroyable Hulk

Le piège.
16.20 Clair de lune

La nuit du mort-vivant.
17.15 Le Saint

Portrait de Brenda.
18.05 Tonnerre mécanique

L'assassin.
19.00 Les routes du paradis

Washington.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'examen.
20.30 Sport 6
20.40 The Philadelphia

Experiment
Film de Stewart Rail. Avec: Michael
Pare, Nancy Allen.

22.20 Culture pub
Spécial Festival Imagina.

22.50 Black Emmanuelle
en Afrique
Film d'Albert Thomas. Avec: Karin
Schubert, Angelo Infanti.

0.15 6 minutes
0.20 Sport 6
0.25 Métal express
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.30 Nouba . 3.00 60 mi-
nutes. 3.50 La lace cachée de la
Terre. 4.20 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hinsouisme. 5.10 Cul-
ture rock . 5.35 Kromatik . 6.00 Boule-
vard des clips.

m FR* mm
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche

Basket: championnat de
France Pau-Orthez-Racing.
Spécial Prix d'Amérique: en
direct de l'hippodrome de Vin-
cennes. Escrime: challenge
Brut de Fabergé. Rallye de
Monte-Carlo: pour la 60e
édition de ce rallye légendaire,
l'un des plus passionnants, plu-
sieurs équipes seront présentes
sur le terrain pour suivre les con-
currents qui prendront le départ.

17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours

Invitée: Catherine Lara.

18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 De nouveaux habits

pour les contes de fées
Les sept nains.

20.10 Benny Hill
20.43 Un mot pour les JO
20.45 L'Olympia

a 100 ans
Documentaire.

22.05 Le divan
Avec Tarah Ben Ammar.
Neveu du président Bourguiba,
diplômé d'une grande université
américaine, cet homme de 40
ans a réalisé son rêve: bâtir un
Hollywood arabe. A son actif:
La Traviata, Deux heures moins
le quart avant J.-C, et Mayrig.

22.25 Soir 3
22.45 Histoire de voir

22.50
Toni

80' - France-1934.
Film de Jean Renoir.
Avec: Célia Montalvan, Jenny
Helia.

0.10 Mélomanuit
0.20-0.25 La flamme en France

4^-
10.00 et 12.00 Cours de langues 10.30
A vos cassettes Moscou Vladivostock
(3/4). 13.50 Maison de poupée Pièce
d'Henrik Ibsen. 16.00 Séné Archives du
XXe siècle: Raymond Abellio (3) 17.00
Fontamara (4) 18.00 Naples revisitée
par Ernest Pignon-Ernest Documentaire.
18.30 Robinson dans la lagune. 19.00
Daniel Buren. 20.00 Jean Painlevè au fil
de ses films 20.30 Le pigeon Film de
Mario Monicelli. 22.10 Histoire de Ca-
therine. 22.40 Le dessous des cartes
22.45 Lumière d'été Film de Jean Gré-
millon. 0.35 Au bal du samedi.

¦ TV5
19.00 Nord-Sud 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal TF1 et mé-
téo 21.30 Les volets clos Film de Jean-
Claude Brialy. 23.00 Journal - Soir 3
23.20 Cinérama 0.20 0.50 Porte ou-
verte

¦ TCR

14.25 Carnet de notes sur vête-
ments et villes. Film franco-ger-
mano de Wim Wenders avec Yohki
Aymamoto (1989, 80') . 15.45 Le
toi et moi. Film américain de Wal -
ter Lang avec Yul Brynner, Debo-
rah Kerr, Rita Moreno et Terry
Saunders (1956, 127') . 17.55 Ci -
né-jou rnal suisse. 18.00 L'Irlan-
dais. (A Prayer for the Dying) . Film
américain de Mike Hidges avec
Mickey Rourke, Alan Bâtes et Bob
Hoskins (1978, 102') . 19.45 Mis-
ter Belvédère. 20.10 Les cadavres
exquis: Passions partagées (52').
21 .00 Ciné-journal suisse . 21.10
Bons baisers, à lundi. Film français
de Michel Audiard avec Jean Car-
met, Bernard Blier, Maria Pacôme,
Michel Bouquet et Julien Guiomar
(1974, 90') . 22.40 Monsieur. Film
germano-franco - italien n-bl de
Jean-Paul Le Chanois avec Jean
Gabin, Mireille Darc, Liselotte Pul-
ver, Philippe Noiret, Jean-Pierre
Darras et Gaby Morlay (1964,
90'). 0.15 fin.

¦Autres chaînespn
¦ Suisse alémanique
8.55 Family Album 9.20 Anno Domini
9.25 Ratgeber 9.55 Ski. Slalom Herren,
1. Lauf. 10.55 Ski. Super-G Damen.
12.25 Das Sonntagsinterview 12.55 Ski.
Slalom Herren, 2. Lauf. 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Degrassi
Junior High 14.30 Und das Leben ist
voiler Tràume. 15.50 Entdecken+Erle-
ben Hautnah - Das Leben der Schlan-
gen. 16.35 Sport. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am Wo-
chenende 19.30 Tagesschau 20.05 Der
Tod zu Basel. 21.15 Film top 22.05
Sport in Kùrze 22.15 Carmen Eine freie
Adaption der Oper im theatralischen
Stummfilm- Stil. 23.25 Das Sonntagsin-
terview 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.55 Yoga anch'io 9.10
Peripicchioli 10.55 Sci 11.45 Teleopi-
nioni 12.55 Sci 13.40 Un uomo in casa
14.10 Superflip 14.30 Tarzan. 15.50 Le
diète di Bunny 16.15 Superflip 16.35
Cuori senza età 17.00 Superflip 17.20 II
meraviglioso mondo di Disney 18.10
Natura arnica 19.00 Domenica sportiva
20.00 Telegiornale 20.25 La regina dei
mari del Sud 22.00 Tl teatro 23.10 Te-
leopinioni 0.10 Musica & musica 0.40-
0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.15 Disney Club 10.15 Wir Deutschen
11.00 Kopfball 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Musikstreifzùge 13.45
Neues vom Sùderhof 14.15 Maid Marian
and her Merry Men 14.40 A-Z Lifeshow
15.00 Tagesschau 15.05 ARD- Sport
extra 17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Re-
genbogen 18.00 Tagesschau 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 20.15
Ewiger Walzer. 21.50 ARD-Sport extra
22.45 Kulturweltspiegel 23,15 Ta-
gesthemen 23.30 Die besten Jahre
0.25- 0.30 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.47 Die Welt der Jahrhundertmitte 9.30
Mehr als ein Buch 10.15 Matinée 12.00
Das Sonntagskonzert 12.42 ZDF Sport
extra 13.55 Werner Fend 14.15 Karfun-
kel 14.45 Ganz persônlich 15.15 Drei
Mùnzen im Brunnen. 16.50 Aktion 240
17.10 Die Sport-Reportage 18.15 Den
mach' ich fertig... 19.10 Bonn direkt
19.30 Die Irrfahrten des Christoph Kol-
umbus 20.15 Killer. 22.00 Die Welt der
Jahrtiundertmitte 22.30 Die Leiden-
schaft der Miss Mary. 0.05 Krystian Zi-
merman 0.45 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.05 Kônig Drosselbart 10.40 Paradiese
der Tierwelt 11.00 Pressestunde 12.00
Wochenschau 12.30 Orientierung 13.10
Jede Menge Famille 13.35 Im wilden
Norden. 15.10 Comedy Capers 15.30
Unternehmen Octopus 15.55 7 x ich
und du 16.15 Eins, zwei oder drei 17.10
X-Large mit X-Charts 18.05 X-Large
18.30 MacGyver 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Regina auf den Stufen 21.10 Mût-
ter Hermi Lobl im Gespràch mit Maria
Schell - in ihrer Rolle als Mutter une
Grossmutter. 21.55 Die Stimme des Is-
lam 22.00 Giulio Cesare in Egitto Musik
von G. F. Hândel. 2.00-2.05 ca. Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Europa Europa Variété. 7.45 I
mondo di Quark. 8.30 La banda dello
Zecchino 9.55 Sci Coppa del mondo,
spéciale maschile. 11.00 Messa 11.55
Parola e vita 12.15 Linea verde. 13.00
TG l'Una 13.30 Telegiornale 14.15 Do-
menica in... 15.20/16.20 Notizie spor-
tive. 18.05 TG1 -Flash. 18.10 90o mi-
nute. 20.00 Telegiornale 20.25 TG Une
sport 20.40 Ma tu mi vuol bene?. 22.15
La domenica sportiva Conduce Gianni
Mina. 23.00 TG1 Flash 23.45 Zona Ce-
sarini Talk show sportivo con Gianni
Mina. .0.30 TG1 Notte 1.00 Biliardo
1.55 Acque del Sud Bacall. 3.35 L' inten-
dente Sansho.

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 Si lo se no vengo. 11 .00
Viento, Madera y Barro . 11 .30
Campo y mar. 12.00 Tele expo.
Conexion con America. 12.30 Li-
nea 900. 13.00 Un, dos, très.
15.00 Telediario- 1 . 15.30 Las
aventuras de Bor (18). 16.00 Area
deportiva. 18.00 El tiempo es oro.
Desconexion con America. 19.00
La corona magica (19) . 19.30
Cuentos imposibles (2). 20.30 Te-
lediario-2. 21 .00 Domingo eine:
Ha llegado un angel. 22.35 Octavo
continente (8). 23.05 Area depor-
tiva. 23.35 Dias de eine. 0.05 Re-
daccion de la 2. 0.20 Despedida y
cierre.

n <w r̂
6.00 Le journal du dimanche. 6.48
Histoires naturelles. 7.15 Quel
temps fait- il chez vous? 7.20 Vox
populi (billet d'humeur). 7.23 Sa-
lut l'accordéoniste. 7.37 Bricolage.
7.48 Le bonjour de Monsieur Jar-
dinier. 7.50 Le journal des sports.
8.15 Chiens, chats et Cie, le maga-
zine des animaux. 8.32 Monsieur
Jardinier : courrier et téléphones.
9.10 Brunch. (Avec des interven-
t ions sportives) . 11 .05 5 sur 7.
12.05 Le carnet de note. 12.30
Journal de midi. Avec à 12.40 Tri-
bune de Première et des interven-
tions sportives. 13.00 Comme si
nous y ét ions! 13.30 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir . Avec à 18.15
Journal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21 .05 Les rois
du vert- de- gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 «Et pourtant... elle
tourne». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse Notre-
Dame à Lausanne. 10.05 Culte.
Transmis de la Chapelle de Ber-
nex/GE . 11 .05 L'éternel présent.
Marcel Legaut (3) (nouvelle diffu-
sion) . 12.05 Concerts Euroradio.
En différé de la Salle de la Philhar-
monie de Berlin (2.2.91). Orches-
tre Symphonique de la Radio de
Berlin. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. En direct
de l'Aula du centre scolaire du
Mail à Neuchâtel, en coproduction
avec «L'Animation Musicale de
l'Ecole secondaire de Neuchâtel:
Erich Bôhme, piano, Hans Rei -
chenbach, violon, Mi- Kyung Kim,
violoncelle. J. Haydn: Trio N°25
en sol majeur Hob, XV/25 pour
piano, violon et violoncelle dit
«trio tzigane». J. Brahms: Trio en
la mineur op. 114 pour piano, cla-
rinette ou violon et violoncelle.
F. Mendelssohn : Trio N° 1 en ré
mineur op. 49 pour piano, violon
et violoncelle. Régie musicale: Ist -
van Zelenka. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. La
vita brève, de Paul Willems. 22.00
Da Caméra. En différé de Moscou
(9.12.89) : Récital de Dmitri Khvo-
rostovski , baryton. Au piano: Oleg
Boshnyakovich. Romances de
Tchaïkovski et Rachmaninov.

¦ France Musique
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A l'affiche de Radio-France.
8.30 Dépêche- notes. 8.35 Bach et
l'Europe. 10.00 Le feuilleton.
Chronique d'un café viennois.
11 .30 Récital de piano romanti-
que. 13.05 Le grand bécarre.
Week-end. Georges Pludermacher
et Jean- François Heisser à quatre
mains. 13.30 Passages. Edgar Va-
rèse, Amériques. 14.30 A bon en-
tendeur, salut ! Ecoute et critique
de disques anciens et récents.
17.45 Solistes. David Oïstrakh, vio-
lon. 18.03 Jazz live. Le saxopho-
niste Steve Grossman, avec An-
dréa Pozza au Festival de Nice et
avec René Urtreger au Festival de
Marcias. 19.00 Mille et une nuits.
Au Théâtre Royal de Covent Gar-
den. 20.35 Concert. Donné le 1er

novembre 1991 au Centre Culturel
Suédois. Staffan Mrtenson, clari-
nette; Erik Lanninger , piano. 22.15
Mémoire d'orchestres. 23.35 Mère
obscure, père ambigu, fils accom-
pli.

¦ RTN 2001
8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail . 11 .00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14 .00 Fréquence diman-
che. 17.00 Rock 'n'roll ou country
(en alternance). 18.30 Infos
RTN - 2001. 19.00 Nostra realta.
21 .00 Cant'ltalia . 23.00 Relais
SSR .

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
9.05 Gratu lat ionen. 10.00 Persôn-
lich. 11 .00 Volksmusik grenzenlos
(Z) . 12 .00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsj ournal . 14.00 Mit Laib und
Seele : Bergbauer und Pfarrer (W).
15.00 Arena. 18.00 Wells Eins.
18 30 Abendjou rnal . 18.45 Loo-
ping. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Bumerang. 21 .30 DRS -Wunsch-
konzert.



Georges Pop:
revue de stress
Chaque matin de la semaine, tous les plumitifs
de nos riantes contrées romandes tendent
l'oreille: vers 8 h 10, c'est l'heure de la musique
Pop. A savoir de la revue de presse sur RSR La
Première. Que l'écoute confraternelle soit par-
ticulièrement attentive n'empêche pas Georges
Pop de dormir. Ni de se lever tôt pour investir
la station dès 5 h du mat'. Un sprint médiatique,
ça prend du temps...

Hn 

avait quelques
scrupules. Les
journalistes qui
s'invitent entre
eux à la télévi-
sion, par exem-
ple, nous ont dé
jà souvent fait

tremper la plume dans le vitriol. Là,
en rencontrant Georges Pop, res-
ponsable de la revue de presse sur
La Première de Radio suisse ro-
mande, n'allait-on pas nous-même
donner dans le journaliste qui parle
d'un journaliste qui, pire, parle en-
core des journalistes? Si. Mais on a
fort bien fait, d'autant que le public
comme celle qui pose dans «Lui»,
aime ça.

— Je dois avouer que j'ai bien
plus de contacts avec le public
qu'avec les journalistes. Je reçois fré-
quemment des appels de personnes
qui me demandent de leur rappeler
où elles vont pouvoir lire tel ou tel
article dont j'ai parlé. Au début,
quand j 'ai repris la revue de la presse
romande à Jean-François Moulin il y
a environ quatre ans, cela m'éton-
nait un peu. J'ai aujourd'hui ma pe-
tite explication sur ces appels: dans
le grand public, la politique suisse
apparaît comme étant terne, sans
relief. Alors, évidemment, lorsqu 'on
extrait une phrase-choc d'un grand
article de fond, ça frappe les gens.
Bon, il y a aussi ceux qui m'identi-
fient aux articles que j'ai cités et qui
m'agonisent d'inj ures parce que j'au-
rais parlé des réfugiés en des termes
trop condescendants... En tout cas,
la revue de presse m'a donné une
notoriété que je  n'ai jamais eue
quand j 'étais affecté à la présenta-

tion du «Journal du matin» ou du
«Journal de midi». Il faut dire que la
revue de presse est un véritable
exercice de style qui, par définition,
est très personnalisé.

Reste malgré tout que Georges
Pop est tout de même soumis à
quelques «pressions» confraternelles.
Il arrive ainsi qu'un rédacteur en
chef, pour prendre un exemple con-
cret, le remercie d'avoir cité son
journal mais lui reproche l'air de rien
de ne pas avoir fait allusion à l'article
qui l'aurait le plus mérité..'.

— J'ai récemment reçu un télé-
phone de ce sty le juste après le
«Kiosque», à 7 h 10. A la «Revue de
presse» proprement dite, à 8 h 10, j'ai
alors parlé de ce coup de fil aux
auditeurs et j'ai ensuite cité l'article
qu'on m'avait courtoisement encou-
ragé à signaler. Depuis ce jour -là, le
rédacteur en chef concerné n'a plus
jama is rappelé, confie un Georges
Pop souriant de nature.

Parcours
Arrivé de Grèce en Suisse à l'âge

de trois ans, père de deux enfants,
cet homme rondelet au visage pou-
pin - «je me maintiens dodu pour
ne pas faire mes 37 ans!», rigole-t-il
- a débuté dans le journalisme
pour... arrondir ses fins de mois, lui
qui faisait science-po à l'université.
Au bureau de l'Agence France
Presse (AFPl, à Genève, il apprend la
précision et la concision en rédi-
geant des dépêches. Puis le voilà
correspondant de la radio périphéri-
que RTL ainsi que de plusieurs jour-
naux français, toujours à Genève.

— Ensuite, j'ai eu envie de me

VITE! — Dehors il fait encore nuit noire, mais Georges Pop ingurgite déjà les nouvelles du jour. a. wichi

concentrer sur une seule activité et
de gagner un salaire décent. En mars
1979, je  suis engagé à la Radio suisse
romande par un Neuchâtelois de
souche qui y était alors réadacteur
en chef, Jacques Matthey-Doret.

Pour l'anecdote et ne pas quitter
l'aspect cantonal des choses, rele-
vons que c'est à la radio (à Lau-
sanne) que Georges Pop rencontra
celle qui allait devenir sa femme et
qui travaillait alors au secrétariat du
personnel. Mais il leur fallut trois ans
pour oser se déclarer leur amour, ce
qui fut fait en 1983 à la première
étape de l'opération «Radio-Rail», à
La Chaux-de-Fonds. Quand on vous
dit qu'il n'y a pas qu'à la SNCF que
tout est possible-

Identification
A La Première de Radio suisse ro-

mande,' en tout cas, Georges Pop
part chaque matin pour un véritable
sprint médiatique: une vingtaine de
journaux à pouiller l'y attendent,
dont il s'agit d'extraire la substantifi-
que moelle, comme disent les aînés
vaudois de la profession. Flux d'adré-
naline et ration de stress assurés
quand on sait que la moitié des
journaux romands ne sont pas à
Lausanne avant 6 h 30 et que la pre-
mière intervention de Georges Pop
au micro est agendée à 7 h 10!

— Heureusement, avec l'expé-

rience, je  connais maintenant tous
les j ournaux, je sais m'y diriger, aller
droit aux faits. J'ai même l'impression
de connaître les gens qui y écrivent,
sans les avoir jamais vu. Je ressens
en tout cas une sorte de complicité
avec les signatures qui me sont fami-
lières. Si je ne les vois pas un lende-
main de week-end d'élections ou de
votations, je suis presque déçu. Le
problème, c'est que je  ne peux plus
lire un jou rnal «normalement».
Avant de faire la revue de presse,
mon plus grand plaisir, le dimanche
matin, était de déguster un quoti-
dien comme on engouffre des crois-
sants. Maintenant, je ne peux plus
me départir de réflexes profession-
nels, de me monter mentalement
des scénarios, des transitions...

Comme Jean-François Moulin
avait revivifié la revue de presse en
ne s'en tenant plus aux seuls édito-
riaux, Georges Pop y a aussi imprimé
son ton convivial et sa personnalité.
Les dessins de presse — entre autres
touches humoristiques - y trouvent
assurément leur compte, qui sont
souvent décrits à l'antenne par ce
grand amateur de bandes dessi-
nées*.

Diagnostic
Egalement collaborateur du ser-

vice scientifique de La Première,
Georges Pop, qui passe parfois son

temps à observer le ciel l'œil rivé à
un télescope, examine surtout la
presse romande au microscope cha-
que matin. Est-elle aussi sage qu'on
le dit?

- Donner une appréciation glo-
bale serait réducteur. Je ne dirais pas
qu'elle est trop sage. Il ne faut pas
oublier que les journaux romands
n'ont pas ou plus les moyens de
mener des enquêtes à l'américaine,
qui coûtent très cher. Déplus, con-
trairement aux journaux français,
presque naturellement portés sur la
polémique, les journaux romands
sont plus subtils, plus fascinants fina-
lement, à l'image de la politique des
deux pays. Dans un journal romand,
il est possible de lire sur un même
suje t et dans une même édition des
avis divergents couchés sur le papier
par différents journalistes. C'est pour
cela que je tiens à citer les noms des
j ournalistes: en Suisse, l'avis d'un
journ aliste ne colle pas forcément à
l'avis de son journal. Moi qui suis un
Suisse de la première génération, je
trouve cela très précieux. Dans la
revue de presse, j'essaie, c'est ma
modeste contribution, d'alimenter le
débat démocratique.

0 Alexandre Chatton
* Georges Pop, nommé chancelier perma-
nent du festival de Sierre, anime aussi une
émission hebdomadaire sur la bande dessi-
née, «BD bulles », le samedi matin à 8 h 45.

Suisse
dans
les idées
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rôle de nom,
Zûri West, pour
un groupe ber-
nois. Toujours
est-il que la mu-
sique de ce
groupe culte-alé-
manique n'a rien

de drôle, elle. Les bribes de «Bârn-
dùtsch» qu'il nous reste — depuis
l'avènement de Polo Hofer, les Ours
sont plutôt fiers de leur dialecte —
permettent en tout cas de constater

que les textes d' Arturo Bandini, du
nom d'un détective de roman, ne
dénotent pas d'une joie de vivre
béate. Fer de lance des mouvements
alternatifs de la capitale avant de
s'en retirer pour cause de boulot —
faire des disques, ça prend du temps,
surtout lorsqu'ils sont bons et que
l'avant-dernier en date s'est écoulé à
20.000 exemplaires dans le pays! — ,
Zùri West n'en maîtrise pas moins
superbement sa rage sous-jacente.

De très bonne facture, son rock
dépouillé, sans effets de manches et
tout en mid-tempo accroche facile-
ment et franchît finalement la fron-
tière des langues avec une belle ai-
sance. On a affaire ici à un groupe
qui a mûri sa révolte au point de
vivre avec, l'accordéon autour du
cou s'il le faut, histoire de se persua-
der qu'on peut accéder à l'âge
adulte tout en conservant son âme
d'enfant. Zùri West , c'est un peu
BAP (les héros de Cologne), mais en
plus sobre. Allez, disons-le: il arrive
encore aujourd'hui que le compro-
mis helvétique ait du bon...
9 SoundService

• 
Revoici le plus romantique de
nos rockers : Phil Carmen.

Toujours aussi calme, et heureuse-
ment toujours aussi inspiré, le Bâlois
à la crinière léonine a décidément un
talent de mélodiste (et de chanteur)
certain qui mériterait audience plus
large. D'autant que sur son nouvel
album, Drive, il manie de mieux en
mieux sa guitare et que des approxi-
mations qui se voulaient «chrisrea-
niennes» de ses débuts, il atteint
désormais des sommets en arrivant à
tutoyer parfois le grand Mark Knop-

fler (pour l'anecdote, Phil Carmen a
beaucoup joué ces dernières années
avec Pick Withers, batteur sur les
quatre premiers albums de Dire
Straits). Produit par ses soins dans
son studio de Stein am Rhein,
«Drive» tient la route du premier au
treizième titre. L'auditeur, même
sans direction assistée, roule sur du
velours.
9 SoundService

• 
Tiens, Le beau lac de Bâle est
toujours d'attaque! Logique, fi-

nalement: le groupe ne pouvait dé-
cemment manquer d'apporter sa
contribution au 700e, ce qu'il a fait à
sa manière avec Petit pays, petits
soucis, un titre suffisamment parlant
pour qu'on n'en rajoute pas trop. Ça
quand même: heureusement que les
paroles restent drôles avec les an-
nées, car la musique (agreste rock'-
n'roli sixties) devient lassante à la
longue. Aucune importance, on se
marre bien et Le beau lac de Bâle
reste une attraction scénique qu'on
se réjouit de revoir bientôt. Extrait

issu d'une de leurs 16 nouvelles
chansons : «Montrez-nous donc pour
commencer / Une bonne petite vian-
dée sur l'autoroute / Une bombe
dans un supermarché / Ça fait tout
de suite grimper le taux d'écoute /
Un match de boxe, une corrida /
Une pincée de drame aérien (sic) / E t
pour finir, un petit reportage / Sur la
confection du boudin / On veut du
sang, on veut du sang...» Ce groupe
de doux cinglés ne regarderait-il
donc pas que la TSR?
• BLBCD3 - 1991

• 
L'aventure musicale du har-
piste et pianiste zurichois An-

dréas Vollenweider devrait se pour-
suivre dans la glorieuse lignée inter-
nationale de «Dancing with the lion»
avec Book of roses. Véritable peintre
musical, ce surdoué au style incom-
parable parvient une nouvelle fois à
nous en mettre plein la vue, au sens
propre. Sa musique, syncrétisme de
tous les styles et de tous les genres
possibles et imaginables, a une for-
midable force évocatrice qui rendrait
vaine n'importe quelle tentative de
visite guidée. Vollenweider, c'est la
liberté, les grands espaces, l'infini et
l'horizon. On ferme les yeux et on
regarde.
9 Phonag

• 
Elle n'a peur de rien, l'amie
Rita, chanteuse des Snobs,

groupe neuchâtelois qui va bientôt
fêter sa première décade d'existence.
Dans Samedi noir, chanson-titre de
l'album, elle manque se faire violer
dans la rue (verbalement, bien sûr).
Sans se démonter, elle sort un rasoir
de son réticule, égorge les assaillants

et va tranquillement se coucher.
Bon... Le gang du chef-lieu n'a pas
froid aux yeux non plus, qui a enre-
gistré ce premier CD (après un 45 t.
et un maxi) dans son petit studio huit
pistes et qui le sort à 1500 exemplai-
res sans l'aide d'un distributeur. Tou-
jou rs est-il que les Snobs, dont le
sty le - original — oscille entre les
Mitsouko, Bowie (merci Erdal Kizil-
çay?) et, par brefs moments, Jeanne
Mas (si, si !), ont de l'énergie à reven-
dre et une bonne dose de tranches
de vie glauque à communiquer. De
la BD sonore à laquelle le frétillant
Carlos Perôn a été invité à rajouter
quelques bulles. Ce disque détonne
agréablement dans le lot des méga-
productions qui ont, depuis long-
temps déjà, relégué la spontanéité
aux oubliettes. «Samedi noir» sent
encore le micro et la prise directe.
Avec une certaine réalité quoti-
dienne.
• 038/244.584

0 A. C.



Rêve chromé
• 

Tucker est un génial — et réel
— constructeur automobile.

Trop génial: à Détroit, les firmes con-
currentes lui intentent procès sur pro-
cès pour, ensuite, s'emparer de ses
innovations. Tucker, acquitté, n'en
mourra pas moins quelques années
plus tard. Francis Ford Coppola (qui
possède lui-même deux Tucker),
s'identifie à ce sujet qu'il a magistrale-
ment traité en 1988. Le public n'a
bizarrement pas suivi.

A2, mardi, 20 h 50

Pas
de veine
• 

Dans un salon luxueux, un
homme et une femme (David

Bowie et Catherine Deneuve) tuent
leurs semblables afin de s'abreuver de
leur sang: Deneuve est une déesse
immortelle que le sang des autres
régénère. Elle a aussi le pouvoir de
transmettre ses dons à ceux qu'elle
aime, en l'occurrence Bowie. Malheu-
reusement pour lui, Deneuve a le
béguin pour une scientifique (Susan
Sarandon) qui, comble de la guigne,
se livre à des expériences sur le vieil-
lissement des singes. Bowie ne va pas
tarder à tomber en sénescence accé-
lérée... Les prédateurs, de Tony Scott
(frère de Ridley ), est un remarquable
exercice de style sur le vampirisme
qui décevra cependant les amateurs
d'horreur pure.

TSR, samedi, 23 h 25

Rouge sang
• 

Adaptée d'un roman de Ste-
phen King.par Brian DePalma,

l'histoire sordide de Carrie aux scènes
caricaturales tant elle poussent loin
l'horreur (hémoglobine par hectoli-
tres!) commence par la découverte,
sous la douche scolaire donc devant
ses copines, par une adolescente
qu'elle est devenue femme. On se
moque d'elle. La vengeance se fera
par le sang de Satan. Diable!

f ¥*~.! -̂7JL.. 

Lumineux
• 

Plein soleil, de René Clément
(d'après Patricia Highsmith),

chef-d'œuvre, le mot n'est pas trop
fort, du film noir français, offre au
jeune Alain Delon (24 ans) un de ses
plus grands rôles à ce jour. Il y est
méprisable et attirant à la fois.

Vive les
femmes !

JEFF BRIDGES - JOAN ALLEN - « Tucker». ai

• 
Amérique latine, 1907. Pour
leur premier duo sur scène,

deux jeunes femmes que le hasard et
quelques morts violentes ont réunies
au sein d'une troupe de music-hall
tirent part i d'un incident vestimen-
taire pour... inventer le strip-tease.
C'est la gloire. Tout irait bien si elles
ne se trouvaient mêlées à une révolu-
tion menée par un homme qu'elles
aiment toutes deux. Comédie en-
jouée, Viva Maria, réalisée par un
Louis Malle qui voulait oublier une
dépression nerveuse, offre de super-
bes rôles à de non moins superbes
actrices: Brigitte Bardot et Jeanne Mo-
reau.

A2, lundi, 22 h 25

Un plus une
• 

Deux, un des films les plus am-
bitieux de Claude Zidi (si!), met

en scène une impossible histoire
d'amour entre un organisateur de
concerts (Depardieu) et une directrice
d'agence immobilière (Maruschka
Detmers). La dérive des sentiments
contre la peur de perdre du fric, de
perdre une situation sociale. C'est à la
fois écœurant et tellement vrai.
Bravo!

TF1, mardi, 20 h.45

Lascif
• 

Elle est jeune et elle se morfond
dans ce village de vacances

américain où, en 1963, on en est
encore à frétiller sur le tango de papa.
Mais, un soir, elle découvre le camp
réservé au personnel, d'où s'échappe
une musique électrique. Et lorsqu'elle
voit Johnny (Patrick Swayze) danser,
elle comprend d'un coup ce que
sexualité et sensualité veulent dire.
Dirty dancing (1987), ou comment
prendre son pied tout en ondulant du
bassin...

M6, lundi, 20 h 4Ô~

M. D'ABO - J. CORTESE - «Le monstre évadé de l'espace». rtsr

Monstrueux?
• 

Des crimes sont commis. Les
victimes ne sont pas «simp le-

ment» coupées en morceaux: il leur
manquent certains organes. Joe Cor-
tese mène l'enquête et repère une
blonde (Maryam d'Abo) qui est tou-
jours présente parmi les badauds lors-
qu'un massacre est commis. Elle lui
révèle qu'elle vient d'ailleurs et qu'un
monstre capable de prendre l'appa-
rence des Terriens (bonjour «Les en-
vahisseurs» ou «Terminator II») s'est
échappé de sa planète. Téléfilm en
deux parties (la seconde mercredi à
20 h 25) à voir par curiosité.

TSR, mardi, 20 h 10

Diabolique
MARUSCHKA DETMERS - GÉRARD DEPARDIEU - «Deux». tfi

• 
Trois aventuriers chercheurs
d'or en territoire indien dans

l'Ouest sauvage. Leur guide et l'un
d'entre eux sont tués par les Indiens.
Reste Cary Cooper et Richard Wid-
mark, qui jouent aux cartes celui qui
retardera les hommes rouges pour
que l'autre survive. Widmark perd vo-
lontairement. Cooper s'en rendra
compte et reviendra sur ses pas, re-
trouvant son ami agonisant... Le jar-
din du diable mérite le détour.

FR3, jeudi, 20 h 45 "

ÛTWTiZ
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isManathan
Anand, 22 ans,
vient de rempor-
ter le tournoi de
Reggio Emilia en
devançant l'élite
mondiale. Déjà
vainqueur de
l'année dernière

( Télé + du 30.11.91), le prodige in-
dien a récidivé ici en infligeant une
véritable leçon de défense et de con-
tre-attaque au champion du monde.
Avec les Noirs par surcroît!

Blancs: C. Kasparov (CEI)
Noirs : V. Anand (Inde)
Reggio Emilia 1991/92, 2e ronde.

Défense française.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5

Dxd5 5.dxc5!?
5.Cgf3 est plus ambitieux: 5.—

cxd4 6.Fc4 Dd6 7.0-0 Cf6 8.Cb3 et les
Blancs récupèrent le pion avec un
avantage de développement.

5.— Fxc5 6.Cgf3 Cf6 7.Fd3 0-0!
Après 7.— b6 8.De2 Fb7 9.Cb3

Cbd7 10.Ff4 a6 11.0-0-0 Dh5 12.H3
Fxf3 13.gxf3 Cd5, la position serait
confuse, bien au goût du champion
du monde! (Martinovic-Marjanovic,
championnat de Yougoslavie 1986).

8.De2 Cbd7 9.Ce4 b6 IO.CXCS
Dxc5 11.Fe3 Dc7 12.Fd4 Fb7
13.0-0-0!?

Kasparov manifeste clairement son
intention de lancer une attaque con-
tre le roque noir. Après 13.0-0, la
partie se serait très certainement
acheminée vers la nullité.

13.— Cc5 14.Fe5 Cxd3+ 15.Txd3
Dc4! 16.Cd4î

Trop optimiste, mais sans doute
inspiré par un désir de revanche. Le
coup de sécurité 16.Rb1 est meilleur.

16.— Fe4!
Un coup subtil qui transfère le Fou

à la défense du roque. Bien qu'appa-
remment risquée, la prise immédiate
16.— Dxa2!? semble également pos-
sible.

17.Te3?
Une erreur de calcul dont Anand

saura brillamment tirer profit. La po-
sition blanche est toutefois déjà diffi-
cile. P.ex.: a) 17.Tg3? Dxa2 18.Fxf6
(18.Dxe4?? Da1 -f ! 19.Rd2 Cxe4 + ,
etc.) 18.— Fg6! et les Blancs n'ont
rien de mieux que de retomber dans
la suite de la partie par 19.Ta3; b)
17.Tb3!? Dxe2 18.Cxe2 Cg4! et les
Noirs s'emparent de l'initiative.

17.— Dxa2! 18.Fxf6
Semble décisif, car les Noirs ne

peuvent pas se servir en h1 :18.—

Diagramme N" 1

Da1 + ? 19.Rd2 Dxh1 20.Txe4 gxf6
21.Dg4+ Rh8 22.Dh4 avec une atta-
que imparable: a) 22.— Dxg2
23.Dxf6+ Rg8 24.Te3 suivi de
25.Tg3 + ; b) 22.— Tg8 23.Dxf6 + Tg7
24.Tg4 Tg8 25.Cf3 avec l'idée 26.Ce5
et 27.Cxf7 #; c) 22.— f5 23.Df6 +
Rg8 24.Te3 f4 25.Te5! et 26.Tg5 +
gagne. (DIAGRAMME N°1).

18.— Fg6!!
Un coup intermédiaire très subtil

qui réfute l'attaque blanche. Les
Noirs menacent désormais 19.—
Da1+ 20.Rd2 Dxh1.'

19.Ta3 Dd5 20.h4!?
Kasparov tente de pêcher en eau

trouble. Après 20.Fe7 Tfe8 ou 20.Fe5
f6, les Noirs récupèrent la pièce avec
une meilleure position.

20.— gxf6 21.H5 Dxd4 22.hxg6
hxg6 23.Tah3

Les Blancs ont obtenu du contre-
jeu dans la colonne «h» en sacrifiant
deux pions. Mais Anand nous a
prouvé qu'il savait se défendre avec
sang-froid.

23.— f5! 24.TH4 f4! 25.Df3 Tac8
26.Txf4 Dc5

Anand a restitué la moitié de son
avantage matériel afin d'annihiler
l'attaque blanche. Comme il lui reste
encore un pion sain de plus, l'issue
de la partie ne fait plus guère de
doute.

27x3 Rg7!
Pour répondre par 28.— Th8 à un

éventuel 28.Tfh4.
28.Thh4 De5 29.g3 De1 + 30.Rc2

Tcd8 31.Td4 DeS 32.Thf4 Dc7 33.De3
e5 34.Txd8 Txd8 35.Te4

Kasparov court désespérément
après son pion de moins.

35.— Td5 36.g4 b5 37.g5 Dd6 38.13
a5 39.De2 De6 40.DH2 Df5 41.Dg3
Dd7 42.De1 b4! 43.cxb4 Da4+ 44.b3
Da2 + 45.Rc3 a4! 46.bxa4 Da3 +
47.Rc2 Dxa4+ 48.Rc3 Da3+ 49.Rc2

Td3.
Les Blancs abandonnent. Il n'y a

pas de défense contre la menace 50.-
- Db3 + 51.Rc1 Tc3 + ,etc.

Seul joueur invaincu du tournoi,
Boris Guelfand, 23 ans, s'est en outre
distingué par un spectaculaire sacri-
fice de Dame réalisé au détriment du
vétéran Lev Polougaievsky:

Blancs: L Polougaievsky (CEI)
Noirs . B. Guelfand (CEI)
Reggio Emilia 1991/92, 2me ronde.

Défense Grùnfeld.
1.d4 Cf6 2.CI3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2

0-0 5.0-0 d5 6.Cbd2 a5!?
Dans ce système, les Blancs déve-

loppent habituellement leur aile-
Dame par b3 et Fb2. Avec son der-
nier coup, Guelfand marque son in-
tention de perturber ce plan en
jouant... a4 au moment opportun.

7x4 c6 8.Ce5î! Cg4! 9.Cef3 Ff5J
Les Noirs jouent pour le gain et ne

veulent pas répéter la position par 9.-
~ Cf6.

10.b3 Cf6
Mérite l'attention 10.— e5!?, avec

des complications passionnantes.
P.ex.: a) 11.h3 Cxf21? 12.Rxf2 e4; b)

Diagramme /V 2

11.Fa3 e4! 12.Fxf8 Dxf8 13.Ch4 Fe6!
(menace 14.— g5 et 14.— Fxd4); c)
11.dxe5 Cxe5 12 Cd4 Fg4. Les Noirs
ont de belles perspectives d'attaque
dans les trois cas.

11.Fb2 a4! 12.CH4
Peut-être valait-il mieux prendre

en a4 et accepter la détérioration de
la structure de pions?

12.— Fe6 13.Dc2 a3! 14.Fc3 c5!
IS.Tadl cxd4 16.Fxd4 Cc6 17.Fxf6

Les Blancs ont des problèmes
après 17.Fa1 Da5 18.cxd5 Cxd5
19.Cc4 Dc5!

17.— Fxf6 18.Ce4?
Les Blancs comptent à tort sur le

clouage du pion d5. Ils manquent
ainsi leur dernière chance de mainte-
nir l'équilibre par 18.cxd5 Fxd5
19.Fxd5 Dxd5 20.Ce4!
(DIAGRAMME N°2).

18.— dxe4!!
Un superbe sacrifice positionne! de

Dame fondé sur la faiblesse du pion
blanc a2 et la puissance du pion a3
qui en résulte.

19.Txd8 Tfxd8 20.Dxe4
Ou 20.Fxe4 Cb4 21.Db1 Td2

22.De1 Fc3! avec domination.
20.— Td2 21.14 Txa2 22.15 gxfS

23.Cxf5 Ta1 24.Cxe7 +
Quoi d'autre? Le pion a3 est trop

fort.
24.— Cxe7 25.Txa1 Fxa1 26.Dxb7

Fd4+ ! 27.e3 Fxe3+ 28.RH1 Ta7
29.Db8+ Cc8.

Les Blancs abandonnent. Le pion
a3 est inarrêtable.

0 Antonin Robert
• REGGIO EMILIA 1991/92, classement final
(9 rondes) - 1. Anand (Inde), 6,0 (4 gains, 4
nulles, 1 perte); Z Guelfand (CCI), 5,5 (2, 7, 0);
3. Kasparov (CB), 5,5 (3, 5, 1); 4. Karpov (CB),
5,0 (2,6,1); S. Ivantchouk (CB), 4,5 (1, 7,1); 6.
Halhman (D), 4,5 (2, 5, 2); 7. Polougaievsky
(CB), 4,5 (2, 5, 2); 8. Gourevitsch (CB), 4,0 (2,
4, 3); 9. Salov (CB). 4,0 (2, 5, 3); 10. Beliavski
(CB), 1,5 (1, 1, 7).
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- -%€*+DU LUNDI AU VENDREDI —
LUNDI

DRS
9.55-11.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 1 re manche.
12.25-13.30 2e manche.
En direct de Morzine
(Ex-Serre-Chevalier).

ÏÏ25
Vincent, François,
Paul et les autres

113' - France - 1974.
Film de Claude Sautet.
Avec: Yves Montand, Gérard
Depardieu, Michel Piccoli.

20.15
Sur la route
de Nairobi

107' -GB-1987.
Film de Michael Radford.
Avec: Sarah Miles, Joss Ack-
land, John Hurt, Greta Scacchi,
Charles Dance, Susan Fleet-
wood, Jacqueline Pearce, Ca-
therine Neilson.

22.00 Rita Hayworth.
De Brooklyn à Hollywood. Un re-
portage retraçant l'ensemble de
sa carrière avec des interviews
de Glenn Ford, Jack Lemmon,
Kim Novak , présenté par sa fille,
la princesse Yasmin Khan.

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel
23.25 Mémoires d'un objectif
0.15 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

16.20 Giga
18.00 MacGyver

La bataille de Tommy Giordano.

18.50 INC
SNCF banlieues: trop de retard.

18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
Soirées pour les
générations futures

Le monde du silence.
Premier grand film du comman-
dant Cousteau, cette œuvre ré-
véla au monde les trésors de la
mer.
Débat: Interview du comman-
dant Cousteau, par Claude Séril-
lon.

22.25 Viva Maria
120' - France-1965.
Film de Louis Malle. Avec: Bri-
gitte Bardot, Jeanne Moreau,
George Hamilton, Paulette Du-
bost.
Les exploits de deux jeunes
chanteuses d'une troupe de mu-
sic-hall ambulante, en Amérique
centrale, au début du siècle.

0.20 Journal - Météo
0.50 Caractères
1.55 La caméra indiscrète
2.20 Eve raconte
2.30 Double jeu

OJ-
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon

Série.
16.15 Youpi, l'école finie
17.20 Star Trek

Série.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.45 I comme Icare

120' - France - 1979.
Film d'Henri Verneuil.
Avec Yves Montand.
Un procureur parvient à démonter le
complot qui a tué le président.

22.55 Jack Killian:
l'homme au micro

23.45 Deux flics à Miami
0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

Cas de divorce.
1.15 Sherlock Holmes

13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Témoignage.
15.30 Un cas pour deux

La grande sœur.

16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Au nom de l'amour.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébéte show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Star 90

Invité d'honneur: Johnny Hal-
lyday et les plus belles motos
du monde. Stars du rire: Les
meilleures histoires drôles de
Star 90. Parade des compa-
gnies de motards de Paris. Va-
riétés: Johnny Hallyday, McSo-
laar, Alain Lanty, Claude Nou-
garo, Au P'tit Bonheur, etc.

22.40
Ciné stars

Hommage à Lino Ventura pour
ce Ciné stars. Invités: Odette (
Ventura, Françoise Fabian,
Jean-Loup Dabadie, Jean- Paul
Belmondo, Charles Aznavour.

23.40 Minuit sport
0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Le secret
de mon succès

Film d'Herbert Ross.
Avec: Michael J. Fox, Helen Sla-
ter .

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques

La porte de l'enfer,
d'Auguste Rodin.
Le 16 août 1880, le futur Musée
d'arts décoratifs passe une im-
portante commande au sculp-
teur Auguste Rodin...

23.50 Aléas
Roubaix: un Algérien, coiffeur
depuis quinze ans, se voit inter-
dit d'exercer. L'Alpe-d'Huez:
un grand cardiologue aban-
donne son cabinet pour ouvrir
un bureau de tabac. Allier: des
hommes et des femmes de
communes rurales montent sur
les planches à Paris. Péri-
gueux: c'est dans le Périgord
que les chiens sont les plus me-
naçants. Belgique: un cadre
commercial d'une société
d'ameublement responsable de
promotion en Belgique, est li-
cencié pour un motf extrava-
gant.

0.45 Mélomanuit
0.55-1.00 La flamme en France

19.00 La petite maison
dans la prairie
Fred.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Etudiez, les étudiants.
20.30 Mode G
20.40 Dirry Dancing

96' - USA-1987.
Film d'Emile Ardolino.
Avec: Jennifer Grey, Patrick Swayze.

22.25 L'heure du crime
Silence, on tue.

23.15 Culture rock
La saga des bêtes de scène. Avec: Ut-
ile Richard, Screaming Jay Hawkins,
Jerry Lee Lewis, James Brown. Otis
Reddmg, Doctor John, Jim Mornsson,
David Bowie, Alice Cooper, Elton John.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Jazz 6

Le trio Sriirtey Hom.
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Carnaval à Baranquilla.

MARDI

11.00
Tibet -
La porte du ciel

1/2. L'équipe de cinéma menée
par Wolfgang Kohi et Jaroslav
Poncar s'est rendue à la source
de l'Indus pour nous rapporter
les premières prises de vues
photographiques et cinémato-
graphiques de ce lieu divin.

14.25
La marche à l'enfer

94' - USA - 1950. Film de Mark
Robson. Avec: Dana Andrews,
Joan Evans.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

j 20.10
Le monstre évadé
de l'espace

1. Téléfilm de Richard Colla.
Avec: Joe Cortese, Maryam
d'Abo, George Dzundza, Ro-
bert Webber . (La deuxième par-
tie sera diffusée mercredi 29
janvier à 20.25.)

21.40 Viva

Duras: la mémoire de L'amant.
22.30 TJ-nuit
| 22.45 Fans de sport

Hockey sur glace. Championnat
de Suisse.

23.30 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

18.05 MacGyver
Le tueur invisible.

18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.50
Tucker

115' - USA-1989.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: Jeff Bridges, Joan Allen,
Martin Landau.

22.45 Rire A2
23.50 1,2,3, théâtre
23.55 La 25e heure

Présentation: Jacques Perrin.
Mourir pour être aimé. Les
jeunes Belges ont du mal à vi-
vre.
Devant le mur. Moine en rup-
ture de vocation, Paul dépasse
ses propres apparences pour
nous renvoyer à ses obsessions
et surtout à nos moments de
peur devant la solitude absolue.
Les dernières heures du mil-
lénaire. Avec: Nathalie Richard.
Une jeune femme quitte, dans la
nuit, l'homme avec qui elle vit.
Elle erre toute la journée à la re-
cherche d'un endroit pour dor-
mir.
Temps de pose. Une jeune co-
médienne d'origine chinoise
vient poser pour la première fois
de sa vie dans un studio pour
une série de clichés dévêtus.

1.10 Journal
1.40 Caméra indiscrète
2.00 Eve raconte

16.15 Youpi, l'école finie
17.20 StarTrek
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal

20.45 L'espion aux pattes de velours
115' - USA - 1966.
Film de Robert Stevenson, avec Hayley

¦ Mills.

22.25 Ciné 5
22.45 Trois cavaliers

pour Fort Yuma
105' -Fr.-lt.-Esp. - 1966.
Film de Calvin J. Paget , avec Guiliano
Gemma.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

Cas de divorce. 1.00 Sherlock Hol-
mes et le docteur Watson. 1.25 Domi-
nique. 1.50 Tendresse et passion.
2.40 Voisin, voisine. 3.40 Tendresse et
passion. 4.05 Voisin, voisine. 5.05
Tendresse et passion.

¦ JM
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

La lettre.

15.30 Les grands écrans de TF1:
Un cas pour deux
L'hentier

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

L'échappatoire.

18.25 Une famille en or

18.50
Santa Barbara

Eléanor veut savoir la raison de
sa haine envers les Capwell.
Elle décide de consulter un psy-
chiatre pour résoudre son pro-
blème.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Deux

Film de Claude Zidi. Avec: Gé-
rard Depardieu, Maruschka Det-
mers, Michèle Goddet , Philippe
Leroy-Beaulieu.

22.50 Ciel, mon mardi!
0.40 Le bébête show
0.45 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit

4»iJ-
16.25 Zapper n'est pas jouer

Variétés: David Koven.
18.00 Une pèche d'enfer

Invité de la semaine: Smaïn.
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
J'aime donc je suis, de Sibilla
Aleramo. Nuit en pays étranger,
de René de Ceccatty.

20.10 La classe
20.28 Histoire de voir
20.30 INC

Actualités: Comment payer
moins d'impôts.

20.45
Mes coquins

Téléfilm de Jean-Daniel Ve-
rhaeghe. Avec: Michel Robin,
Jean-Michel Dupuis.

22.15 Soir 3
22.30 Histoire de voir
22.35 Gabriel Bird

D'Amour et de justice.
23.25 Ticket bleu
23.55 Soirée rap-dance

1/2. Avec: Abyale, Army of Le-
vers, Fly Girts, Gang Staar, Idéal
Jr, Imagination, McSolaar.

0.55 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Sabine
Azéma.

1.05-1.10 La flamme en France

dD—
17.40 Zygomusic

Jeu.
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.05 Cosby show

Tête-à-tête.
20.30 Mode 6
20.40 Lassie:

Les deux orphelins
Téléfilm de Don Chaffey, avec Sally
Boyden.

22.25 Brigade de nuit
L'innocente.

23.20 60 minutes
Quelque chose en plus.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Rapline

Jhonygo: interview et tournage du clip
Personne. A Tnbe Called Ouest: jazz.

1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La conquête des abîmes.

MERCREDI

17.45 MacGyver
Série.
Atterrissage périlleux.

18.35 Top models
Série (938).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo

20.10 A bon entendeur

20.25
Le monstre évadé
de l'espace

2 et fin. Téléfilm de Richard
Colla. Avec: Joe Cortese, Ma-
ryam d'Abo , George Dzundza.

22.00 TéléScope
Les pompiers du futur.
Durant des siècles, le feu a
constitué le fléau majeur de nos
villes. A tel point que la peur de
l'incendie a largement dessiné
nos paysages urbains. Toutes
les mesures prises ont permis
de diminuer le nombre et l'am-
pleur des sinistres, mais de nou-
veaux risques sont apparus. Le
Koweït , la forêt méditerra-
néenne ou les zones mdustnel-
les nous font découvrir un en-
nemi aux visages multiples.

22.25 TJ-nuit
22.40 Raggedy

Film de Bob Hoskins. Avec: Bob
Hoskins, Dexter Fletcher , Zoe
Nathenson, Dave Hill.

0.20 Zap hits
1.05 Bulletin du télétexte

A N T E N N E  IÏ WUm
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Météo.

20.50
Les époux ripoux

Téléfilm.
Réalisation de Carol Wiseman.
Avec: Stéphane Freiss.Patsy
Kensit , Mouss Diouf.

22.25 Basket
Coupe d'Europe: Pau-Rèal de
Madrid.

23.55 Musiques au cœur
Magazine présenté par Eve
Ruggieri.
Les voix noires au masculin.
Invité: Manu Dibango (La Java-
naise, de Serge Gainsbourg, au
saxophone Soma Louba) et De-
rek Lee Ragine (un air de Pur-
cell, accompagné au clavecin
par Jean-Patrice Brosse, un né-
gro spiritual a capèlla); Ralph
Thamar (Comme disait le
poète); le groupe Touré Kunda.
Des extraits musicaux: Simon
Estes dans Don Carlo de Verdi
aux Chorégies d'Orange, Louis
Armstrong, Ray Charles, Samy
Davis Jr, Nat King Cole, John
Williams, John Lee Hooker, les
Platters, James Brown, Jimi
Hendrix, Al Jarreau, Pnnce, Mi-
chael Jackson, Alpha Blondy,
Bob Marley, le groupe Malavoi,
Gilberto Gil, Mori Kante, Salit
Keita.

1.05 Journal
1.40 La caméra indiscrète

OC—
(Sous réserve de changements de

programmes.)
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs.Pinocchio.Paul le pé-
cheur.Smash.Sandy Jonquille.Cathy, la
petite fermiére.Magie bleue.Maxie.Le
monde enchanté de Lalabel.Ya-
kari.10.55 Cap danger.11.25 Cas de
drvorce 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
; 17.20 StarTrek

Série.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.45 Histoire vraie

Double ieu.
Téléfilm de Hajo Ges.
Avec Gotz George.
Une femme se suicide. Elle était mem-
bre d'une secte sud-coréenne.
22.30 Le débaL Thème: Les sectes.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

S-
17.55 Premiers baisers

Les statistiques.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébéte show. 19.50 Loto:

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Mètèo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invitées: Lauralee Bell (comé-
dienne de la séné Les feux de
l'amour), Mireille Mathieu et Mar-
the Villalonga. Coup de coeur à
l'opération Pièces jaunes soleil,
avec la participation de Sabine
Azéma. Variétés: Mireille Ma-
thieu, Enrico Macias, duo
Maxime Le Forestier-Michel Ri-
var, duo Joëlle Ursull-Kova
Rea. Les numéros un de de-
main. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.40 Médiations
Le harcèlement sexuel en pro-
cès.
Invités: Véronique Neiertz, Ma-
rie- Dominique Commaret , Elisa-
beth Frichet-Thirion, maître Gé-
rard Welzer , Laurence Bernier,
Mahe-Victoire Louis, Viviane
Blassel, Wolinski .

0.05 Télévitrine
0.35 Le bébête show
0.40 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Côté cœur

¦ ffllM
14.30 C'est Lulo!

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
Baudelaire, de Théophile Gau-
tier (Ed. Le Castor).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème:
Voyage au bout de la folie.
Comment un être humain de-
vient-il un démon? Existe-t-il une
typologie du criminel? Comment
comprendre les auteurs de
meurtres en série? Quel est le
déclencheur de ce comporte-
ment? Quel est la nature du dé-
sordre dont souffrent les crimi-
nels psychopathes? Existe-t-il
de nouveaux moyens d'investi-
gation neuropsychologiques?
Comment se déroule une en-
quête de police pas comme les
autres?

22.20 Soir 3
22.38 Histoire de voir
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses
0.35 Mélomanuit
0.40-0.45 La flamme en France

JiM^m
18.00 Dance Machine
18.30 Les années FM

Pnse d'otages.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Les chasseurs (1).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

C'est une fille.
20.30 Mode 6
20.40 Le cauchemar

de Richard Beck
Téléfilm de Karen Arthur. Avec: Ri-
chard Crenna.

22.20 Le grand déballage
Téléfilm de Michael Schulitz. Avec: Bar-
bara Bosson, llene Graff.
Affaire 43324. Sanford Lagelfost est
accusé de détournement de fonds au
sein de la Société Traut...

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

60 minutes. 2.50 Culture rock.
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14.25
Marie Galante

4 et fin.
Téléfilm de Jean-Pierre Richard.
Avec: Florence Pernel, Jean
Rougerie, Eliezer Motta, Luis
Hostalot.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Des mains pour rien.

21.05 Columbo
Série.
Accident.
Avec: Peter Falk, Roddy McDo-
well, James Gregory.
Un dirigeant de société et son
chauffeur meurent dans une voi-
ture oui explose...

22.20 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allumés
de l'aventure. Emotions fortes,
voyages de rêve. Une émission
branchée servie dans un fau-
teuil.
Aujourd'hui: Energie en tête.

22.55 TJ-nuit
23.05 La trentaine
23.50 Vénus

Magazine de charme.
0.20 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.00 MacGyver .
18.55 Le journal olympique "- -
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 INC

20.50
Envoyé spécial

Qui a tué Kennedy?: Le 22
novembre 1963, à Dallas, John
Fitzgerald Kennedy tombait
sous les balles de Lee Harvey
Oswald. Vingt-neuf ans plus
tard, la thèse de l'assassin uni-
que est largement controver-
sée. Le prix du bonheur: En
France, il y a 13 millions de per-
sonnes seules. Une sur deux
souhaiterait rompre avec cette
solitude... Sadruddine Aga
Khan: 58 ans, fils de Mohamed
Shah Aga Khan III, il sert depuis
trente ans les Nations Unies
dans les régions où guerres et
catastrophes ont provoqué
ruine et exode.

22.15 Plein soleil
Avec: Alain Delon, Maurice Ro-
net

0.15 Merci et encore Bravo
1.15 1,2,3, théâtre
1.20 Journal
1.50 La caméra indiscrète
2.10 Eve raconte

(Sous reserve oe changements de
programmes.)

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Peter Pan. Manu. Wmgman. Le tour du
monde de Lydie. Bosco.
9.00 Coup de griffes.
9.30 Dominique.
10.00 Tel père, tel fils.
10.30 Sherlock Holmes et le docteur
Watson.
10.55 Tendresse et passion.
11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

20.45 Enquête à Berverly Hills
Téléfilm de Corey Allen, avec James
Brolin.

22.30 Le Diable-Rose
Film de Pierre B. Reinhard. Avec: Bri-
gitte Lahaie, Roger Carel.
La vie d'une maison close pendant
l'Occupation.

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de LaS

Cas de divorce.

u XI pM
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Maman sait tout.

15.30
Les grands écrans
de TF1:

L'ami du mort.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street
18.20 Une famille en er
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébéte show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ -Météo - Pronos-
tic du Loto sportif - Tapis vert.

20.50
Van Loc,
le flic de Marseille

Téléfilm de Claude Barrais.
Avec : Georges N'Guyen Van
Loc, Denius Karvill.

22.35 Ex libris
Gros sur le coeur.
Invités: José Reymond, pour
Tignes, mon village englouti,
Zana Mushen, pour Vendues.

23.25 Le débat
0.00 Le bébéte show
0.05 TF1 dernière

.FR* mm
14.28 Histoire de voir
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

H • i Invité de la semaine: Smaïn.

18.30 Questions
pour un champion

18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Marin Marais, de Sylviette Milliot
et Jérôme de la Gorce (Ed.
Fayard).

20.10 La classe
20.30 INC

Actualités: Banques, elles nous
piquent notre blé.

20.45
Le jardin
du diable

95' - USA-1954.
Rlm d'Henri Hathaway.
Avec: Gary Cooper, Susan Hay-
ward, Richard Widmark .

22.25 Soir 3
22.45 Lucky Luciano

Film de Francesco Rosi.
Avec: Gian Maria Volonté, Rod
Steiger, Edmond O'Brien.

0.35 Mélomanuit
Invitée de la semaine: la comé-
dienne Sabine Azéma.

0.45-0.50 La flamme en France

17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM

Week-end gagnant.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Les chasseurs (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le tournoi.
20.35 Mode S

20.40 Antarctica
95' - Japon - 1984.
Film de Koreyoshi Kurahara. Avec: Ken
Takarura, Tsunehiko Watase.

22.30 Carrie
95' - USA - 1978.
Film de Bnan DePalma. Avec: Sissy
Spacek , Piper Laurie, Amy Irving.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexyclip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La lace cachée de la Terre.

VENDREDI

«̂TSI
13.00-19.00 Tennis. Coupe Davis.
Pays-Bas-Suisse.
En direct de La Haye.

19.15 Téléchance
Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel
JO: la montagne défigurée.

20.40
Les cornichons
au chocolat

Téléfilm de Magall Clément.
Avec : Alain Baschung, Elisabeth
Wiener, Zoé Cousonneau.

22.05 La vie en face
Voyages d'amour.
Ils sont Africains et sont venus
étudier en URSS. Elles sont Rus-
ses et sont tombées amoureu-
ses de Mamadou, Boukari ou
Noriba. Pour ces couples mixtes
et leurs enfants, en Afrique ou
en Union soviétique, rien n'est
simple. Dans ce documentaire
émouvant, Brigitte Delpech et
Karim Miske retracent l'aventure
du combat mené par ces cou-
ples pour vivre tout simplement
leur amour.

23.00 TJ-nuit
23.10 La femme de ta vie

La femme providentielle.
Téléfilm de Fernando Trueba.
Avec: Antonio Risines, Maria
Barranco, Chus Lampreave.

0.05 Viva
0.50 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

18.05 MacGyver
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Méféo.

20.50
Jeux sans
frontières

Pays participants: la France
(Luz-Ardiden), la Suisse (Villars),
l'Italie (Santa Caterina), la Tché-
coslovaquie (Prostejov). Les
jeux: Les ballerines; Le slalom
en couple; Le relais des cylin-
dres; Le traîneau; Les boules et
le brancard; Le pingouin et les
chiens; Le gâteau.

22.00
Profession
comique

Chaplin musicien
Documentaire d'André Halimi.

22.50 1, 2, 3, théâtre
23.00 Une femme disparaît

(The Lady vanishes).
90' -GB - 1938.
Film d'Alfred Hitchcock . D'après
la nouvelle d'Ethel Lina White
The wheel spins. Avec: Marga-
ret Lockwood, Michael Red-
grave.

0.35 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.25 Eve raconte

12.45 Le journal
13.28 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
18.15 Youpi, l'école est finie
17.20 Star Trek
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.46 Une question de culpabilité

Téléfilm de Robert Butler, avec Tues-
day Weld.

22.25 Lesex-symbol
Téléfilm de John Eastway, avec Gerry
Sont.
Melvin a beaucoup de succès auprès
des filles. Mais il reste très timide face
à elles. Une journaliste en quête de
scoops est persuadée que Melvin est
le fils d'un sex-symbol des années 60.

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.30 Cas de di-
vorce.1.00 Sherlock Holmes

pj; 33 ̂
14.30 Côte ouest

15.30
Les grands écrans
de TF1

Un cas pour deux
Excès de vitesse.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébéte show
20.00 Journal

20.35 Mètèo - Tapis vert.

20.45
Tous à la une

Les héros des feuilletons télévi-
sés.
Invités: Dominique Lavanant,
Bernard Fresson, Danièle Eve-
nou, Gérard Klein, Roger Carel,
Odette Laure. Des extraits des
plus grands feuilletons de tous
les temps. Une fan de Santa
Barbara expliquera sa passion
pour ce feuilleton. Variétés:
Roch Voisine, David Marouani,
Alain Bashung, Usa Stanfield,
Brian Adams.

22.40 Et si on se disait tout
Magazine animé par Patrick Sa-
batier.

23.45 Boxe au Luxembourg
0.50 Le bébête show »
0.55 TF1 dernière
1.15 Mésaventures

Af KÏ mm
13.00 Tennis: Coupe Davis

Premier tour de l'édition 92.
France - Grande-Bretagne, à
Bayonne. Les deux premiers
simples.

18.30 Questions
pour un champion

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Kouriles, l'archipel des brumes.
Iturup, Kunashiri Shikotan, Ha-
bomai, quatre îles situées au
sud de l'archipel des Kouriles
entre la péninsule russe de
Kamtchatka au nord, et Ile ja-
ponaise au sud. En août 1945,
les troupes de Staline envahis-
sent l'archipel des Kouriles et
l'annexent à la République de
Russie. Les autorités japonaises
ne cessent depuis lors de récla-
mer le retour de ces îles...

21.40 Caractères
A chacun sa France.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

JO-7 - La Symphonie alpes-
tre. De Richard Strauss. Par
l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg. Direction: Theodor
Guschlbauer.

0.00 Océaniques
Hrabal, le tendre barbare. Avec
la participation de Vaclav Kad-
lec (éditeur), Jiri Menzel (ci-
néaste), Jiri Kolar, Suzanna
Roth.

0.55 Mélomanuit
1.05-1.10 La flamme en France

19.00 La petite maison
dans la prairie
Blizzard.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Bon anniversaire.
20.30 Capital
20.40 Saigon:

le dernier départ
Téléfilm de Larry Erikann.
Avec: Richard Crenna, James Earl Jo
nés.

22.25 Equalizer
Série.
Un week-end à la campagne.

23.20 Emotions, charme
et érotisme

23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Le voyageur

Série.
L'ennemie.

1.40 Boulevard
des clips

2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
20.00 Traumpaar Gluck in der Liebe.
21.05 Time out Das Sport-Hintergrund-
magazin. 21.35 Prima vista 21.50 10
vor 10 22.15 Hôrt die Signale Wege und
Irrwege des Sowjet-Kommunismus.
23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 Mister Belvédère 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 La regina del mari del
Sud. 22.10 Rébus 22.40 TG-Sera 22.55
Alice 23.45-23.50 Textvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire.
Une émission animée par Jean-
Pierre Jelmini, historien et direc-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. 20.30 De l'héroïne à
Jésus-Christ.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (7) Après cha-
que cours de langue, Le Cercle (Les of-
fres). 16.30 L'hypothèse Pièce de Ro-
bert Pinget. 17.20 De la neige dans un
verre 4. Série italienne. 18.20 Talking
Heads (Moulins à Paroles): A Chip in the
Sugar Film de Giles Poster. 19.00 Ate-
liers contemporains: Daniel Buren Docu-
mentaire. 20.00 Henri Lefebvre Docu-
mentaire. Un portrait du philosophe, so-
ciologue, théoricien politique centré sur
trois étapes phares de sa vie. 21.00
Les portes de la nuit Film de Marcel
Camé. 22.40 Paris la belle 23.05 Ci-
néma de poche: La ricotta.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Islam. 15.00
Traumpaar 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens DRS. 16.50 Das
Spielhaus. 17.15 Kidz. 17.55 Tages-
schau 18.00 Helena. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Ein Fall
fur zwei. 21.05 Kassensturz Eine Sen-
dung ùber Konsum, Geld und Arbeit.
21.30 Ùbrigens. 21.50 10 vor 10 22.15
Sport. 22.50 Der Club Literaturclub.

¦ Suisse italienne
16.00 Grandangolo 17.00 Manna 17.25
Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. 21.45
Remington Steele 22.35 TG-Sera 22.50
Martedi sport 23.55-0.00 Textvision

¦ Canal Alpha +
20.00 Extraits du concert du 25e
anniversaire de l'Orchestre de
chambre. Sous la direction de Jan
Dobrzelewski, le premier violon
Elisabeth Grimm et l'orchestre de
chambre de Neuchâtel ont inter-
prété des œuvres de Mozart. 20.30
A bâtons rompus avec Samuel
Jaccard.

¦ La 7
16.10 II était une fois dix-neuf acteurs
Documentaire. 17.10 Hôtel du Parc Film
de Pierre Beuchot. 19.00 Tours du
monde, tours du ciel 1. Documentaire.
L'aube de l'humanité. 20.00 Ateliers
contemporains: Georg Baselitz Docu-
mentaire. 20.4 Le tour d'essai 21.00
L'ange bleu Ballet de Roland Petit.
22.20 Concerto pour orchestre de Bar-
tok 23.00 Occidorientales 1. Docu-
mentaire. Le tapis magique.

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau Die wbchentli-
che Hintergrundsendung zur Politik im
In- und Ausland. 21.00 Twin Peaks21.50
10 vor 10 22.20 Die Wahl Ein Filmdoku-
ment von Tobias Wyss uber Leni
Robert und die Berner Regierungsrats-
wahlen 1990 sowie eine Diskussion aus
dem Fruhjahr 1991 zwischen Filmschaf-
fenden, Politikerinnen und Politikern un-
ter der Leitung von Erwin Koller. 0.50
ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
14.45 II principe di Donegal. 17.00 Tivu-
tiva? 17.25 Bigbox 18.00 Mister Belvé-
dère 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Top Gun. 22.20 TG- Sera 22.35 Segre-
tissimo 23.25-23.30 Textvision

¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire.
Une émission animée par Jean-
Pierre Jelmini, historien et direc-

teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. 20.30 De l'héroïne à
Jésus-Christ. Georges Berseth a
vécu pendant 4 ans l'enfer de la
drogue dure... 150 acides... 4 over-
doses... puis une rencontre avec
Jésus-Christ qui va totalement
bouleverser sa vie.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (7-8) Après cha-
que cours de langue, Le Cercle (Les of-
fres). 10.30 A vos cassettes Moscou
Vladivostok (4/4). 17.00 Avis de tem-
pête 18.00 Mégamix 19.00 Histoire pa-
rallèle (126) Actualités allemandes et
anglaises de la semaine du 25 janvier
1942. 20.00 Tours du monde, tours du
ciel Autour de l'an 0. 20.55 Le courrier
des téléspectateurs 21.00 Volkswagen
22.35 Padre Padrone Rlm de P. et V.
Taviani. 0.25 Incubus Film de Guido Ma-
nuli.

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Helena 19.00
Scnweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20 00 Die grossie Show der Welt 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.15 DOK 23.10 Das
Model und der Schnùffler 0.00 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère "
13.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 1 vizi ca-
pital! 22.05 Ingresso libéra 22.35 TG-
Sera 22.50 Prossimamente cinéma
23.00 Bianco e nero e sempreverde
23.25-23.30 Textvision

¦ Canal Alpha +
20.00 Boudrysia 1991. Reportage
sur la Fête villageoise de Boudry
avec la part icipation d'Ayent An-
zère comme invité d'honneur.
20.30 A bâtons rompus avec
Claude Bugnon. Jacques Beau-
verd reçoit Claude Bugnon, Direc -
teur des Finances et des Cultes de
la ville de Neuchâtel. Découverte
d'une personnalité de la région et
de sa foi en Dieu.

¦ La 7
16.40 Les heures blanches Pièce de
Claude Miller. 18.00 Fontamara 4. Télé-
film. Un petit village des Abruzzes et la
montée du fascisme en Italie. 19.00 Na-
ples revisitée par Ernest Pignon-Ernest
Documentaire. 19.30 Robinson dans la
lagune Documentaire. 20.00 Histoire
parallèle (127) Actualités allemandes et
anglaises de la semaine du 1er février
1942. 21.00 Mégamix 22.00 Avis de
tempête 23.00 Codex Cinédanse réa-
lisé par Philippe Decouflé. 23.25 II était
une fois dix-neuf acteurs Réalisé par Fr.
Manceaux.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 DOK 16.00
Tagesschau 16.05 Ratgeber. 16.35 Te-
le-Gym 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 He-
lena 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Ein Klassemâdchen
21.30 Weissblaue Geschichten 21.50
10 vor 10 22.15 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija 0.10 Nachtbulletin
0.15-1.45 The Genesis Story
¦ Suisse italienne
14.05 Maria Vandamme 15.25 Opera-
zione O.P.E.N. 16.15 Textvision 17.25
Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centra 21.35
Due strane investigatrici 22.25 TG-Sera
22.40 Bersaglio notte 23.20 Mad Max II

¦ TV5
17.40 F comme français 18.00 La com-
pète 18.30 Journal TV5 et météo 18.50
Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 30 mil-
lions d'amis 19.30 Journal belge 20.00
Au nom de la loi 21.00 Journal TF1 et
météo 21.30 Stars 90 23.00 Journal -
Soir 3 23.20 Mèdiasud Revue de presse
du monde arabe. 23.35-0.25 Direct Rè-
fexion et débat sur un sujet d'actualité.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (6) 16.20 Manon
Ballet de Colin Nears. Musique de Jules
Massenet. 18.15 Collection Cinédanse:
A ma mère Spectacle de Karine Sa-
porta. Avec: Marie Cool, Luc Favrou,
Anne Meteier, Sophie Boulin. 19.00 Sé-
rie Archives du XXe siècle: Raymond
Abellio (2) 20.00 Ateliers contempo-
rains: Naples revisitée par Ernest Pi-
gnon-Ernest 21.00 De la neige dans un
verre 4. 21.55 Talking Heads (Moulins à
Paroles): A Chip in the Sugar Film de Gi-
les Poster. 22.40 Fontamara Téléfilm de
Carlo Lizzani.



Trop chère, la parlote
COURRIER—

I
l me semble que mon avis
d'auditeur et de téléspectateur
est de nature à intéresser vos

lecteurs.
La Société suisse de radiodiffu-

sion (SSR) nous avait pourtant dit
vouloir économiser mais son di-
recteur général parle plus volon-
tiers de nouvelles taxes ou de nou-
velles hausses qu'il présente
comme des adaptations. Voici
quelques suggestions d'économies,
concernant plutôt la radio.

Renoncer à la parlote intarissa-
ble - Renoncer à envoyer des équi-
pes dans le monde entier quand la
TV romande est déjà sur place -
Supprimer la moitié des bulletins
d'information et la moitié des
commentaires, billets d'actualité
et autres blablas - Supprimer Es-

pace 2 qui n'est écouté en
moyenne que trois minutes par
jour - Supprimer Couleur 3 qui n'a
plus de raison d'être maintenant
qu'il y a tant de stations privées
qui la concurrencent - Ne plus
envoyer de journalistes pour cou-
vrir les sports visuels, tels que
football, ski, tennis, etc., qui sont
suivis maintenant à la TV.

Quant à la qualité... Pourquoi la
radio tronque-t-elle les disques par
exemple entre 6 et 8 heures? Ne
sait-elle pas minuter les interven-
tions parlées? - Pourquoi ne pré-
sente-t-elle pas d'excuses aux audi-
teurs après chacune des nombreu-
ses pannes de Sottens? - Pour-
quoi, en juillet et août, supprimer
tant d'émissions pour reprendre à
plein dès septembre? Les vacan-

ces des collaborateurs seraient-el-
les intouchables en été, ne pour-
raient-elles pas être mieux répar-
ties sur les 12 mois? - Et pour-
quoi inviter au micro des Aléma-
niques qui massacrent le français
(ils doivent bien avoir des adjoints
romands): il est vrai que les nom-
breuses fautes de prononciation,
de liaisons et de grammaire des
collaborateurs de la SSR sont en-
core plus graves que celles des
Alémaniques invités au micro.

Je suis conscient que mes criti-
ques sont sévères mais elles ne
sont guère réfutables. A quand les
économies massives, aussi à la di-
rection générale bernoise?

0 Georges Boujcn
Thônex

Prix de la santé

S
uite à l'article intitulé «Non à
l'égoïsme irresponsable I » pa-
raissant ce jour dans «L'Ex-

press», le soussigné se permet de
rectifier le tir... en ce sens qu'il
faudrait cesser de parler du coût
de la santé qui est un don de Dieu
mais de parler du coût de la mala-
die..., ce qui est totalement diffé-
rent!

Comme on comprend le rôle que
joue le comité composé de person-
nalités telles qu'un Jacques-Simon
Egfi, par exemple... qui ont tous
les moyens de payer leurs cotisa-
tions sans se faire de souci de pou-
voir payer leur nourriture..., du
reste, toute la législature concer-
nant les caisses maladie est
fausse , pour la simple raison que
son affiliation est obligatoire... En
fait, s'il existe une institution an-
ti-sociale, c'est bien celle-là, car il
ne faudrait pas oublier que ce sont
les bien-portants qui payent pour
ceux qui, trop souvent, ont abusé
de la vie sans s'occuper de ses rè-
gles...

Je ne veux pas allonger sur ce
sujet, qu'il me suffise de dire que le
monde fait fausse route en persis-
tant à ignorer la loi et les com-
mandements de Celui qui est à
l'origine de tout et qui a insituté
des règles bien précises afin que
l'homme puisse vivre en paix et
en bonne santé, en plus...

0 Georges-André Guyot
Peseux

Ou va-t-on?
nmmm on mais, où va-t-on? Encore
J\l quelqu'un atteint par ce que

j 'appelle une «panneautite
'aiguë».

Votre lettre, parue dans le cour-
rier des lecteurs de «L'Express» du
10 janvier 1992 sous le titre « Sur-
prises à ski de fond», montre clai-
rement qu'elle provient d'un urba-
nisateur à tout crin

Jai presque envie de vous dire
que je faisais partie non seule-
ment des six couples qui mar-
chaient à votre rencontre, mais
aussi des jeunes gens en mountain
bike.

De quel droit accaparez-vous des
traces réalisées par la forces des
choses et qui plus est sur un ter-
rain public? (...)

Avec des conseils comme les vô-
tres, on verrait bientôt des pan-
neaux indiquant les chemins pour
promeneurs avec chiens, pour
promeneurs sans chiens, pour
poussettes, peaux de phoques,
etc...

Si les panneaux vous manquent,
prenez donc des skis à roulettes et
promenez-vous en ville, mais lais-
sez les promeneurs-montagnards
en paix et n'essayez surtout pas de
mettre la ville à la campagne.

0 Cornélius Felgenhauer
Neuchâtel

Ras le bol

M
essieurs nos députés ! Nous
en avons ras le bol.

Vous avez été élus par le
peuple, pour défendre en premier
heu les intérêts de ce bon peuple
que vous pressez comme un ci-
tron Vous êtes à peine installés
que vous proposez de pratique-
ment doubler vos indemnités par-
lementaires.

La situation financière de notre
pays est désastreuse parce que
très mal gérée. Vous n'avez en tète
que de créer des nouvelles taxes
(25 et. sur l'essence, 40 et. sur les
cigarettes) et je vous fais entière
confiance pour que d'ici peu vous
nous en inventiez d'autres, toutes
aussi anti-sociales.

Vous exigez de votre bon peuple
qu'il boucle son budget avec des
salaires qui sont à la limite de la
misère pour plus de la moitié.
Vous préconisez de ne pas accor-
der ou que partiellement la com-
pensation du coût de la vie, que
vous avez réussi à faire l'un des
plus élevés d'Europe, grâce à vos
décisions trop souvent irréflé-
chies ou liées à des intérêts per-
sonnels.

Réduisez votre train de vie, dimi-
nuez la lourdeur de l'admirnstra-
tion, les heures de parlottes inuti-
les et agissez. Depuis le moment
où vous avez décidé quelque chose
et que vous l'exécutez, le prix bud-
geté à déjà quadruplé. En outre, les
centaines de millions que vous
distribuez si généreusement cha-
que année aux quatre coins du
globe seraient sûrement bienve-
nus pour une grande partie de vo-
tre bon peuple.

n en est de même pour notre
bonne ville de Neuchâtel, où il n'y
a pas si longtemps nos élus
criaient haut et fort que la cons-
truction du théâtre et de la sphère
n'aurait aucun effet sur les finan-
ces de la ville. Or quelques mois
plus tard la triste réalité du gouf-
fre financier est là au point que
l'on doit dinùnuer le salaire des
fonctionnaires. Ensuite, on crie au
vainqueur en disant que le budget
de la ville est rééquilibré et cela
sans augmentation des impôts
(qui soit dit en passant sont
parmi les plus élevés de Suisse).
Mais oublie-t-on déjà la taxe sur
les ordures qui a augmenté de
100% et que l'on a ajouté aux im-
pôts une taxe sur les hôpitaux.
Moi, j 'appelle cela une augmenta-
tion des impôts déguisée.

Peut-on encore faire crédit à nos
dirigeants? qui ne cherchent qu'à
nous duper.

Les référendums coûtent cher,
les votations coûtent cher et ils
vont en augmentant, preuve évi-
dente de la mauvaise façon dont
nous sommes gouvernés et du mé-
contentement populaire.

Les élections ne sont pas loin,
alors, Messieurs, à bon entendeur
Salut !

Un mécontent parmi des centai-
nes de milliers d'autres.

0 Francis Gnye
Neuchâtel

Gardons les pieds sur terre
Le  

rêve des amis des animaux:
une industrie chimique sans
expérimentation animale.

Pourtant, l'expérimentation ani-
male répond à plusieurs exigences
et n'est pas réservées exclusive-
ment à rindustrie chimique. Elle
est nécessaire pour étudier des
processus pathologiques afin de
prévenir et de traiter des mala-
dies. Elle est nécessaire à l'étude
de techniques médicales, par
exemple des techniques opératoi-
res. Elle est également nécessaire
pour fabriquer des sérums et fina-
lement pour tester des médica-
ments.

Actuellement, on tend de plus en
plus à réduire l'expérimentation
animale au minimum et à utiliser
des méthodes de substitution: cul-
tures embryonnaires, œufs de
poules artificiels , sondes à gènes.

L'expérimentation animale est
nécessaire et obligatoire pour tes-
ter l'innocuité des médicaments.
Si l'on supprimait l'expérimenta-
tion animale, on ne pourrait plus
produire de sérums et par consé-
quent on ne pourrait plus vacci-
ner (à moins d'importer des sé-
rums de l'étranger, où l'expéri-
mentation resterait permise).
Dans l'optique de certains antivi-
visectionnistes, ce ne serait qu'un
moindre mal puisqu'ils s'opposent
à ces traitements. On verrait donc
réapparaître la diphtérie et la po-
homyéhte. On ne pourrait plus
traiter ni le tétanos ni la rage par
exemple. On ne pourrait plus faire
de recherches dans la pathologie

du sida ou de la maladie d ALzhei-
mer. Les transfusions sanguines
seraient également problémati-
ques puisque certains tests néces-
sitent la production de sérums
chez l'animal vivant. Le chirur-
gien ne pourrait plus s'entraîner à
la microchirurgie. Quand on
pense au rôle qu'elle joue dans la
chirurgie artérielle ou encore
dans la chirurgie reconstructive,
par exemple la chirurgie de la sté-
rilité en gynécologie, on comprend
sans peine la lacune qu'il y aurait
dans la formation des chirurgiens.
L'arrêt brusque entraverait d'une
façon irréversible la recherche
fondamentale et nos facultés de
médecine se transformeraient ra-
pidement en écoles professionnel-
les. L'art vétérinaire serait aussi
gravement touché. Nous n'envisa-
geons bien entendu pas l'hypo-
thèse de développer une expéri-
mentation humaine. La doctrine
antivivisectionniste dans sa forme
la plus extrémiste conduit à se po-
ser le problème sur le plan éthi-
que.

Si l'homme n'a aucun droit à
utiliser ou exploiter le monde ani-
mal qui l'entoure, il s'en suit un
changement radical de notre so-
ciété : retour à une alimentation
végétale, recours également des
sources végétales pour l'habille-
ment, abandon de la médecine
classique.

Si l'homme utilise l'animal de-
puis trois millions d'années pour
l'améhoration de sa condition,
cela n'implique pas ipso facto qu'il

ait acquis des droits illimités sur
le monde animal, qu'il soit autori-
sé à supprimer les espèces ou à
modifier de façon irréparable son
environnement. La législation
suisse est une des plus sévères au
monde dans le contrôle de l'expé-
rimentation animale. Chaque pro-
jet d'expérimentation doit être
soumis à une autorisation canto-
nale et les autorisations ne sont
accordées qu'à des chercheurs tra-
vaillant dans des instituts ou des
laboratoires disposant d'un per-
sonnel qualifié. Par ailleurs, le
traitement et les écuries des ani-
maux sont également sévèrement
contrôlées. A l'article 19, la loi
prévoit l'existence d'une commis-
sion fédérale consultative formée
de spécialistes qui conseillent l'of-
fice vétérinaire fédéral et de com-
missions cantonales qui peuvent
pénétrer en tout temps et sans
préavis dans les laboratoires.
Cette loi est entrée en vigueur en
1982.

L'expérimentation animale doit
répondre à des règles éthiques
précises et c'est la responsabilité
personnelle des chercheurs qui
est engagée.

En conclusion,' il serait grave
que la Suisse, seule nation au
monde, interdise toute expérimen-
tation animale. Rappelons-nous la
maxime de La Rochefoucauld:
«C'est une grande f olie de vouloir
être sage tout seul».

0 Dr Claude Jaccrt
La Chaux-de-Fonds

Rose enfermée
Bizarre, me direz-vous, que ce

mariage-là:
Une si belle chose et un objet si

plat...
Pourtant, entre les deux, un

drame s'est vécu:
A la veille de Noël, la rose était

transie
Et le quidam pressé de prendre

le raccourci
Pour aller au plus vite de Fa-

varge en Monruz !
C'est vrai que l'habitude l'y avait

fait passer
Nonobstant que ce fut sur un

chemin privé
Qu'à Noël justement on venait

d'embellir
De cent rosiers tout neufs que

mai verrait fleurir.
Aussi pour éviter des passants

les dégâts
L'on prit la précaution de mettre

sur le vantail
Cet attribut barbare, dénommé

« cadenas »
Afin de protéger les belles en

leur sérail.
Le vaurien si pressé trouvant

«sa » porte close
Sentit soudain en lui des élans

ravageurs:
«Au diable l'honnêteté, je dois

faire quelque chose,
Cherchons donc - dit-il - la

pince monseigneur»!
Cet instrument cruel ne fit

qu'une bouchée
Du cadenas rebelle: l'honneur

était sauvé!
Hélas pour les roses, lhomme

dans sa vilenie
Les coupa tout autant, ne lais-

sant que brindilles...
C'était l'histoire bien triste en ce

temps de l'Avent
De l'humaine bêtise, des actes

d'un gredin
Qui brisa la poésie, sur un petit

chemin
Où depuis ont fleuri ces deux

mots-là: à ban!!!
0 Geneviève Bouille

Monruz
Neuchâtel

Des coups de pied au c. perdus
Concerne: article paru le 17 courant
dans «L'Express », concernant la prolifé-
ration des tags et graffitis dans le can-
ton.

J
'ai pris connaissance de l'ar-
ticle susmentionné, de M.
Thierry Clémence. Je le

trouve des plus légers. En effet,
vous autres journalistes en géné-
ral faites trop de publicité à ces
petits c... qui passent le plus clair
de leur temps à souiller les murs
avec leurs dessins débiles. Qu'il
s'agisse de «tags» ou de «graffitis »,
ces actes sont Uradmissibles et, en
cette matière, le laxisme des auto-
rités est sans borne. Au heu de les
déclarer en contravention (rares

sont les arrestations pour ce
genre de défit et, même, les per-
sonnes ne restent jamais long-
temps en prison, quand elles y
vont), il faudrait faire un exemple
et les condamner à des peines
exemplaires. Si la justice faisait
son travail, la police serait moins
roulée dans la farine.

Vous dites, je cite: «Aujourd'hui
le tag est devenu le leitmotiv d'une
génération d'adolescents qui
crient leur désespoir»; ridicule ! n
sagit seulement d'une minorité
d'anarchistes, des parasites de la
société, et il y a des coups de pied
au c. qui se perdent. Sous prétexte
de rechercher leur identité (Je fis:
«Le tag est un signe maladroit de

ralliement à la société»; mieux
vaut entendre cela qu'être sourd),
ces voyous vont graffiter n'im-
porte où n'importe quand sans
aucune distinction de lieu Quand
vous dites qu'enfreindre la loi
n'est pas le but recherché par ces
jeunes, étes-vous sûr de ce que
vous avancez? Je ne suis pas du
tout d'accord avec vous. Ces ado-
lescents se croient malins en nar-
guant la police et les autorités,
c'est tellement plus amusant
quand c'est interdit. Si en plus les
médias leur font de la pub, où va-
ton !

0 Patrick Grosch
Boudry

Mais faites quelque chose!
Pour faire suite à l'article paru

dans votre journal du 14 décem-
bre dernier et intitulé «Les caïds
s'organisent», j'aimerais vous
faire part de ma peur de la vio-
lence et surtout de ma prière: fai-
sons quelque chose.

La violence, je la ressens dans
le bus, dans la rue, même aux
abords de mon immeuble parfois.

Je ne dis pas qu'elle est, exclu-
sivement, due aux étrangers. Je
n'oserais pas prétendre que nous,
Suisses, sommes meilleurs. Seule-
ment, certains étrangers, par
leur comportement, par leur «cu-
lot», par leur nombre, font naître
en nous un sentiment d'insécu-
rité. ^Mais je sais et je comprends
que ces enfants du Mail dont par-
lait votre article sont perturbés
par la guerre, par les troubles
qu'ils ont vécus cfiez eux. Je sais

et je comprends aussi qu'ils ont
d'autres habitudes que nous, que
dans certains pays on a toujours
un couteau avec soi et s'il le faut,
on l'utilise... C'est comme ça dans
leur pays...

Mais je ne vois pas pourquoi
c'est nous qui devrions nous ha-
bituer. Pourquoi nous devrions
apprendre le judo ou autre karaté
pour nous défendre.
J'aimerais crier et j'aimerais

que l'on crie avec moi, à ce direc-
teur d'école qui dit: «H ne f aut
p a s  dramatiser», à ce directeur de
la police qui dit: «Ce n'est p a s
grave» (rien n'est jamais grave
d'ailleurs pour la police, ni leurs
tensions internes, ni ce qui ar-
rive aux autres, n'est-ce pas?).
«Mais aff olez-vous donc, f ai tes
quelque chose».

Ce sont des enfants. Ils sont à
l'école, on sait qui fis sont, on les

a sous la main. Agissons.
J'ai appris à mes enfants: ce

n'est pas à toi, ne touche pas,
laisse ta place à la dame, partage
avec tes copains. Es l'ont appris
aux leurs.

Si cela continue, j 'ai bien peur
que mes petits-enfants doivent
dire à leur fils: «Vas-y, tous les
coups sont permis».

Triste vie alors. Nous ne serons
pas loin du: «Ote-toi de là que je
my mette». Nous ne serons pas
loin de nous débarrasser de nous,
pauvres gens inutiles et gei-
gnards du 3" âge...

Est-ce que vous êtes sûrs que ce
n'est pas justement le moment et
le lieu (l'école) pour vite retenir
la barre? Au nom du respect de
chacun et de chacune, je vous le
demande.

<0 TUfortnityl-n»» Emery
Neuchâtel

Formidable
Jai lu l'article concernant le

projet de parking place du Port
et je vous dirai tout de suite que
je trouve le projet formidable.
C'est une très bonne chose: il y
a déjà 20 ans qu'on aurait dû le
faire.

La place est là il faut l'aména-
ger, cela coûte cher, mais l'ar-
gent ça se trouve. E faudrait
lancer des souscriptions, des
parts à calculer et à investir (...)

Pour moi, l'idéal serait de
construire ensuite une halle en
dur sur le tout, genre Expo du
port; cette halle pourrait servir
à beaucoup de choses. A ce mo-
ment-là il faudrait mettre le cir-
que Khie aux Jeunes-Rives.

Je suis convaincu en tout cas
que le parking va se réaliser, si
possible avant l'an 2000,

0 Ernest Kânel
Neuchâtel



LES ASTRES

BÉLIER tsïi
1er décan (21.3. au 31.3.): quelques di-
vergences de vue avec le partenaire,
affectant quelque peu la vie sentimen-
tale.
2me décan (1.4. au 10.4.): «ça chauffe»,
mais pas tellement dans le bon sens:
vous n'êtes pas du tout d'accord, et
vous le faites probablement savoir; à
oui, la question reste posée, et vous
devez pouvoir y répondre par vous-
même.
3me décan (11.4. au 20.4.): vous allez
excessivement vous torturer l'esprit
pour quelque chose qui n'en vaut vrai-
ment pas la peine.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): un projet
paraît bien mal ficelé; vous devriez
écouter les conseils de votre conjoint,
ou tenir compte de sa résistance.
2me décan (1.5. au 10.5.): encore de la
force en plus; mais qu'allez-vous faire
de tout ça?
3me décan (11.5. au 21.5.): les situa-
tions ne peuvent que vous être favora-
bles; profitez-en bien, et faites valoir
vos qualités en vous plaçant au-devant
de la scène.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine très
profitable, dans laquelle rien ne peut
échouer.
2me décan (1.6. au 10.6.): forme et
bienfaits qui ne cesseront d'augmenter.
3me décan (11.6. au 21.6.): aucun souci
à se faire pour vous cette semaine;
vous serez d'ailleurs peu sollicité et
pour ainsi dire pas mis du tout à contri-
bution.

CANCER C'$jj(i
1er décan (22.6. au 2.7): forte pression
venant du plan affectif; vous laisserez-
vous influencer, ou est-ce vous qui
«porterez la culotte»? Voilà la question
qui vous est posée cette semaine.
2me décan (3.7. au 12.7.): «c'est du
sérieux» cette semaine, surtout si l'on
ajoute les quelques imprévus qui ne
manqueront pas de se manifester, alors
même qu'on s'en passerait pourtant
bien volontiers...
3me décan (13.7. au 23.7.): déplace-
ment; nécessité de se rendre quelque
part ou de voyager.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): pris entre deux
feux: cela pourrait se résumer à une
espèce de combat entre sérieux et plai-
sirs, fidélité et infidélité, peut-être identi-
fié aussi par «bien et mal»...

2me décan (4.8. au 12.8.): méfiez-vous
de tout...

3me décan (13.8. au 23.8.): on ne voit
pas ce qui pourrait vous perturber ou
vous poser un quelconque problème.

VIERGE <Jt?L
1er décan (24.8. au 2.9.): tout paraît
facile, et il y a beaucoup d'analogie
avec le deuxième décan.

2me décan (3.9 au 12.9): tapis rouge sur
la route de votre destin: on peut parler
de baraka, emportée dans votre sac à
malices; et vous en étonnerez plus
d'un...

3me décan (13.9. au 23.9.): vitesse de
croisière à tel point élevée qu'elle paraît
presque être une vitesse de pointe.

BALANCE 2?$
1er décan (24.9. au 3.10.): c'est dans
l'union que vous trouverez, tout natu-
rellement, la force; mais pour cela, vous
devrez briser une résistance ou conqué-
rir une sympathie.

2me décan (4.10. au 13.10.): ce n'est
pas le moment de venir marcher dans
vos plates-bandes : humeur très incer-
taine.

3me décan (14.10 au 23.10): très difficile
pour vous cette semaine, de faire l'una-
nimité.

SCORPION 0$jj
1er décan (24.10. au 2.11.): un diman-
che très sombre et une semaine en
rupture de ban amicale...

2me décan (3.11. au 12.11.): mis à part
le 27, difficile, les autres journées com-
portent toutes leur échappatoire et
leurs aides bienvenues.

3e décan (13.11 au 22.11.): liberté abso-
lue pour faire quelques bêtises (I); profi-
tez, c'est tellement rare...

SAGITTAIRE /fè
1er décan (23.11. au 1.12.): il vous suffit
juste d'un peu de mise en train pour
réaliser d'excellentes performances, en
sport ou... au travail.
2me décan (2.12. au 11.12.): contraire-
ment au 1" décan, beaucoup de diffi-
culté à vous motiver.
3me décan (12.12. au 21.12.): jeudi est
assez intéressant. .

CAPRICORNE *£$
1er décan (22.12. au 31.12.): le cœur
paraît tout chaviré, mais il semble pro-
blématique de pouvoir «entrer en ma-
tière», si l'on ose dire.
2me décan (1.1. au 9.1.): semaine parti-
culièrement intense, non exempte de
difficultés à gérer, et de défis à relever,
mais aussi avec taux maximum de réus-
site possible, par un cocktail détonnant
composé d'opportunité, de courage, de
force du poignet et même de chance,
mais oui!
3me décan (10.1. au 20.1.): vous devriez
ressentir un mieux certain, et votre sys-
tème nerveux doit s'apaiser; plus de
liberté et d'espace devant vous.

VERSEAU £jj^>
1er décan (21.1. au 31.1.): très bon
anniversaire, entre diable et Bon Dieu;
c'est dire si ça ira mieux, cette année,
car enfin, et de nouveau, vous aurez le
choix; vous en aviez perdu l'habitude,
en raison des contraintes et empêche-
ments que vous trouviez sans cesse sur •
votre chemin l'an dernier.
2me décan (1.2. au 10.2.): prenez tout
au sérieux (hélas!).
3me décan (11.2 au 19.2.): petit tour de
passe-passe qui doit réussir; mais ne
vous frottez quand même pas à plus
fort que vous...

POISSONS £jSE<
1er décan (20.2. au 28.2.): une ro-
mance, en rêve ou en réalité, mais qui,
quoi qu'il en soit, fait du bien...
2me décan (1.3. au 10.3.): suffisamment
de force pour... bénéficier de la se-
maine; un rôle qui vous va bien.
3me décan (11.3 au 20.3): semaine dans
laquelle vous devriez vous sentir vrai-
ment bien.

0 Gil Viennet

Verseau : à vos marques

CHIFFRES CROISÉS

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arythmétiques de base (addi-
tion, soustraction, multiplication, divi-
sion). Pour chacune des trois colon-
nes horizontales et verticales, le total
à obtenir est déjà indiqué. Il suffit
maintenant de remplir les cases blan-
ches en partant de la première co-
lonne horizontale ou verticale, où,
pour ne pas trop compliquer les cho-
ses, un premier chiffre vous est
donné.

• SOLUTION:

iL = t  + î + £ / £ = p 'Z x 9
/ t = Zx H  uuauiaiBDiyaA

L= l - v x  Z I 9 = e x Z - v
/ 6 = £-9 + 9 :iU3Uja|BjuoziJOH

MOTS CROISÉS

16. Lettres de Hildesheim. Ne sort
pas de la ville. N'ont pas de but.

17. Prénom féminin. Souvent dit en
se frappant la poitrine. Célébra.
Existera.

18. Appareil de repérage. Dans Nar-
bonne. Appelle un prénom. Fils
d'un patriarche.

19. Qui manque de convenance.
Issu de.

20. Greffe. Des chemises avec des
pièces. S'ils sont beaux, on peut
parler de leur académie.

VERTICALEMENT
I. Qui concerne certaines bandes.
Sur le bout du doigt.

HORIZONTALEMENT

1. Chutes d'eau. Quand elle est
écrasante, n'est pas discutée.

2. Le Coran est son bréviaire. Nom
poétique de l'arc-en-ciel. Continuer
d'être. Prénom féminin étranger.

3. Nicot y naquit. Début d'empoi-
sonnement. Chôme. Sert à la pré-

paration des peaux.

4. Existe. Cette première tragédie de
Voltaire commença sa célébrité. Se
lit sur une croix. Note.

5. Adresse. Manière de voir. Brille
dans certains tubes. Fleuve de Rus-
sie.

6. Certaines sont offensives, d'au-
tres défensives. Règle. Voies riverai-
nes. Située.

7. Pronom. Traiter. Joies très vives.

8. Tout puissant. Prénom masculin
étranger. Préfixe.

9. Domestiques. Souvent promise,
jamais donnée. Cri joyeux de navi-
gateurs mal en point. Demi tour.

10. Morceaux de verre. Lueur brus-
que. Note. Bout de pied. Cuite au
four.

11.Mordants. Du nom d'une grande
ville californienne. Récits dénués de
vraisemblance.

12. Son bois est très employé pour
la charpente. Il croît dans les eaux
courantes. Au milieu de la nuit. Pro-
nom.

13. Hommes sans considération.
Accroît le passif. Le temps du bron-
zage.

14. Qui a les couleurs de l'arc-en-
ciel. Dans l'arrondissement de
Dieppe. Oblige un rideau à se lever.
Sifflement prolongé.

15. Il fut perdu par nos premiers
parents. Sorte de réparation. Ce qui
constitue l'essence d'un être.

II. Font souvent partie d'un cercle.
C'est se passer de service. A une
grande distance.

III. Publicité bruyante. Initiale répé-
tée d'un point cardinal. Augmenté.
Devant le nom du patron.

IV. Son bonnet n'est pas une cou-
ronne. Mettre à l'écart. Avant la
qualité. Instrument musical.

V. Stupides. Lettres de Cherbourg.
Grisée à moitié. Un peu de narcoti-
que.

VI. Possède. Fâcheuse situation
d'une candidate. Nous tient chaud
l'hiver.

VII. Considération. Supprimas. An-
cien séjour princier. Dans Paris.

VIII. Avec crainte. Pronom. Puissant
chasseur devant l'Eternel.

IX. En Perse. Fin de participe. Sur
une rose. Vagabonde. Début de ro-
man.

X. Personnage de conte. Finit tragi-
quement. Se coiffèrent longtemps
d'un béret de velours de couleurs.

XI. Etui. Chemin de halage. Resserre
dans un petit espace. Planche de
bois.

XII. C'est loin d'être une espièglerie
comme on pourrait le penser. Sym-
bole chimique. Charpente d'un clo-
cher.

XIII. Ont vu des jeux qui finissaient
mal. Ambitieuse que n'effrayait pas
l'obésité. Venu parmi nous.

XIV. Pronom. Partie de croquet.
C'est un Monsieur anglais. Sur une
partition. Dans le Tarn.

XV. On remarque celui qui en sort.
Modifies ainsi le profil.

XVI. Pronom. N'est pas un agent du
progrès. Règle.

XVII. Moyen héroïque de faire taire
une mauvaise langue. Non révélés.
Abréviation d'un titre princier.

XVIII. Orna à l'excès. Situées.

XIX. Prénom féminin. Partie de par-
tie. Appuyèrent.

XX. Corps célestes. Nuit. Peuvent
remplacer les boutons électriques.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Cannibales
- Essentiel. 2. Ruée - Aiguillon - Eta.
3. Are - Ote - Out - Vitrer. 4. Bé -
Roi - Semi - Aigu - Sr. 5. Eole - Frise
- Evident. 6. Lit - Ost - Nil - Ré - Irun.
7. Déballeurs - Ut - Sons. 8. Emue -
Onde - Ta - II. 9. Mare - Un - Aniers
- Ris. 10. Outrer - Réglementaire. 11.
Ire - Mi - Si - Oi - Eue. 12. Si - Lieu
- Are - Noms - Mis. 13. Effe rvescen-
ces - Tien. 14. Liane - Sais - les - El
- Eb. 15. Le - Tés - Jésus - Si. 16.
Ossature - Epi - Su. 17. OP - Tu - Da
- Bail. 18. Eventuellement - Béate.
19. Ri - Net - Oran. 20. Italiennes -
Autoriser.

VERTICALEMENT: I. Crabe - Demoi-
selle - Epi. II. Auréole - Aurifie - Ov.
III. Née - Liberté - Fa - Opéra. IV. Né
- Rétamer - Lents - Nil. V. Oo - Lu -
Etirées. VI. Batifoleur - EV - Saturé.
VII. Aie - Rse - Mues - Tue. VIII. Lg
- Situe - Ri - Sa - Lin. IX. Eûtes - AE
- Acier. X. Si - Mensongères - Edens.
XI. Loi - Nil - En - Ame. XII. Elu -
Eludées - Ciel - Eta. XIII. Sot - Termi-
nées - An. XIV. SN - Air - Se - Ossue
- Tôt. XV. Vident - Nom - Spa - Ro.
XVI. Neige - Artiste - Bar. XVII. Tunis
- la - Ils - Béni. XVIII. 1er - Troisième
- Aa. XIX. Etes - Uni - Ruiné - Situe.
XX. Larrons - Fées - Brûle.

Cœur à l'ouvrage
et impatience

SAMEDI 25: la Lune est dans la
Balance, au carré de Neptune à
6 h 23 (réveils «douloureux»), et de
Mercure à 17 h 24 (discussions vai-
nes); sextile Mercure Pluton à
7 h 54, bonne pour l'achat de mar-
chandises, les courses du samedi et
l'acquisition d'articles de loisirs; Vé-
nus entre dans le Capricorne à
8 h 15 et permet, toute la journée,
des contacts sociaux agréables
même avec les plus revêches ! Nais-
sances: fidélité.

DIMANCHE 26: la Lune entre
dans le Scorpion à 5 h 32; quadra-
ture à Saturne à 21 h 57; journée
«crispée », et soirée pouvant être
morose. Naissances : caractères pas
très faciles, mais pouvant aimer jus-
qu'au sacrifice de soi-même.

LUNDI 27: la Lune est dans le
Scorpion; trigone Mars Jupiter à
10 h 07 donnant beaucoup de cœur
à l'ouvrage, toute la semaine;
l'énergie afflue, et est surtout dirigée
dans le plan professionnel; con-
jonction Lune Pluton à minuit 14
provoquant de violentes pulsions
sexuelles. Naissances : feront tout
pour réussir.

MARDI 28: la Lune est dans le

Scorpion la première moitié de la
journée, avant d'entrer dans le Sa-
gittaire à 14 h 20; après-midi perfor-
mante. Naissances : évolution cons-
tante.

MERCREDI 29: la Lune est dans le
Sagittaire, en quadrature de Jupiter
à 16 h 27 (comportement excessif);
Mercure entre dans le Verseau a
22 h 16; conjo nction Soleil Saturne
à 22 h 34 et Mars Uranus à 23 h 59
(qu'il conviendrait de diriger dans la
sexualité); idées axées sur les pro-
blèmes du moment, et mélange
d'impatience mais d'impossibilité de
les résoudre aussi vite qu'on le sou-
haiterait, ce qui caractérise du reste
toute la fin de cette semaine. Nais-
sances : itinéraires de vie difficiles
mais courageux et exemplaires.

JEUDI 30: la Lune est dans le
Sagittaire; idem à la veille pour tou-
tes choses, y compris les naissan-
ces.

VENDREDI 31 : la Lune entre dans
le Capricone à 2 h 07, et est con-
jointe à Vénus à 18 h 05, pour per-
mettre de passer une bonne soirée,
après une journée harassante et un
peu pénible moralement. Naissan-
ces : tenaces./ gv
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