
Grand Beaulac
NEUCHÂTEL/ Agrandissement et surélé vatio n d'un hôtel

TOURISME - Après le démarrage du chantier du futur hôtel de luxe Beau fort, l'hôtellerie de la ville de Neuchâtel
poursuit sur sa lancée avec l'agrandissement et la surélévation programmés de Beaulac. Cet hôtel 4 étoiles verra ainsi
sa capacité d'hébergement passer de 92 à 160 lits. De plus, différentes nouveautés sont annoncées ainsi que la
création d'une salle de séminaires et de banquets pour 300 personnes. Premier pas de ce projet d'envergure dont la
maquette montre, en jaune dans la partie gauche de l'ensemble, le volume de l'actuel bâtiment: l'examen le 2 mars
par le Conseil général du chef-lieu de l'arrêté concernant l'extension du droit de superficie. Béguin i Singer i Porrei
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Réfracta ires:
le g ris-vert
de la colère

La justice militaire goûte fort peu la
décision prise en janvier par le
Conseil d'Etat neuchâtelois de sus-
pendre l'exécution des peines des
objecteurs de conscience et autres
réfractaires à l'armée. Le gouverne-
ment cantonal avait justifié ce sursis
par la prochaine votation fédérale
sur l'institution d'un service civil. L'au-
diteur en chef de l'armée estime que
même un oui le 17 mai ne devrait
rien changer aux jugements anté-
rieurs. Page ] T

Un impôt
change
de base

Suite à l'intégration du montant de
la contribution aux charges sociales

25% — au barème de l'impôt
cantonal neuchâtelois sur les person-
nes physiques, la masse fiscale sur
laquelle porte l'impôt ecclésiastique
se trouve augmentée d'autant. Pour-
tant le taux de cet impôt - 15% —
ne sera pas modifié. Cette augmen-
tation de fait du montant de l'impôt
ecclésiastique a été voulue par les
Eglises qui lanceront cet automne,
lorsque les contribuables recevront
leurs bordereaux, une grande cam-
pagne d'information. Paqe 1 1

Collège:
directeur
nommé

La commission du collège régional
du Val-de-Travers a nommé Serge
Franceschi au poste de directeur de
l'école secondaire et du gymnase,
pour remplacer Pierre Monnier, qui
fera valoir ses droits à la retraite à
la fin de l'année scolaire. Le nouveau
directeur est un enfant de Couvet et
a fréquenté le collège de Longereuse
à Fleurier en tant qu'élève et profes-
seur de géographie, d'histoire et
d'itolien. page 15

CETTE SEMAINE

« insi donc, le peuple neu-
fi  ̂ châtelois votera, fin mars,

pour élire un nouveau
conseiller d'Etat, le libéral dissident
n 'ayant pas retiré sa candidature
( lire en page 11), comme on pou-
vait le penser.

La perspective d'une élection ou-
verte ne choque pas un démocrate!
Se sentir libre dans un Etat démo-
cratique consiste aussi à avoir la
possibilité d'ouvrir l'éventail du
choix proposé. Que les deux der-
nières élections complémentaires
au gouvernement cantonal aient
été tacites ne change d'ailleurs rien
à l'affaire: «tous les citoyens sont
également admissibles aux em-
plois publics », dit la Constitution.
La question que doit en revanche
se poser tout électeur est la sui-
vante: le candidat qui entend
brouiller les cartes établies le fait-il
sur la base de motifs à considérer
ou non avec sérieux ?

0 Les organes du Parti libéral
auraient pris trop de pouvoir, dit
Jean-Dominique Cornu. Affirma-
tion qui aurait peut-être pu être
examinée dans le passé mais au-
jourd'hui absurde, puisque jamais
ce parti n 'avait rassemblé 550 dé-
légués — dont M. Cornu, étonnam-
ment muet — cela non pas pour
adouber le préféré d'un cénacle
restreint, mais pour départager cinq
candidats en plusieurs votes suc-
cessifs au bulletin secret!

La démocratie serait «bafouée de
manière flagrante» parce que, si
l'on a bien compris, les délégués
du Bas auraient soutenu le candi-
dat du Haut afin d'obtenir la pa-
reille lorsque Jean Guinand ou
Jean-Pierre Authier seront sur les
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Epi phénoménal
Par Jean-Luc Vautravers

rangs. Qu'y aurait-il là de répré-
hensible ? La politique consiste
aussi en la recherche d'alliances.
S'il ne s 'était agi que d'un calcul
mathématique, les gens du Bas au-
raient d'ailleurs dû préférer le can-
didat du Val-de-R uz, district comp-
tant bien davantage de délégués
que celui de La Chaux-de-Fonds, ce
qui montre que la personnalité la
plus éprouvée et la plus forte, celle
de Pierre Hirschy, a bel et bien été
déterminante.

Un u petit groupe se répartirait les
places». Argument à la mode,
pour attirer les déçus de tout poil,
plutôt mal ajusté pour une Républi-
que de 160000 habitants, et qu 'il
est facile d'utiliser quand d'aucuns

confondent les partis avec des ca-
binets à combines, alors qu 'ils de-
meurent les cellules de base de /a,
vie civique rassemblant des gens
moins égoïstes que la moyenne.
0 Plus constructive est en revan-

che l'annonce de la création d'un
nouveau parti. Encore faudrait-il,
pour justifier un combat frontal,
que le ((Ralliement démocratique
neuchâtelois » se distingue du Parti
libéral par ses options. Or il en fait
plutôt figure de sous-section. Alors
qu 'une candidature de gauche au-
rait été légitime, celle de J.-D.
Cornu ne l'est pas à ce titre. Con-
tester l'élection d'un agriculteur ne
fait pas un programme. En revan-
che, il est juste de noter que les

juriste s (avocats et notaires) et les
enseignants sont majoritaires
parmi les conseillers d'Etat depuis
1919, ainsi que le relève Ernest
Weibel dans une étude qui vient
d'être publiée, et que les représen-
tants de l'économie privée sont
sous-représentés. Mais qui d'un
courtier ou d'un agriculteur indé-
pendant serait le mieux à même de
sensibiliser l'exécutif aux réalités
des petites et moyennes entreprises
qui constituent l'essentiel du tissu
économique régional ? Et qui serait
le plus qualifié pour traiter des dé-
fis généraux qui se présentent au
canton, quand on voit le député
Hirschy bien connaître les enjeux
neuchâtelois à partir de l'intérieur
du Grand Conseil et par exemple
comprendre, en Montagnard, que
/ Université ne peut être dispersée
sous peine de manquer d'effica-
cité ?

0 Seuls donc des ressentiments
personnels et un plaisir manifeste à
occuper l'estrade publique vau-
dront au citoyen de se déranger
dans quelques semaines, à l'Etat
de dépenser plusieurs dizaines de
milliers de francs et au candidat
malheureux de payer ses bulletins
s 'il ne recueille pas 5% des voix.
Le futur conseiller d'Etat, lui, peut
entretenir une vision plus positive,
en constatant que la campagne
qu 'il va mener contribuera à lui
donner un surcroît de notoriété en
vue des élections générales de
1993. La gauche contre la droite!
Un vrai combat en face duquel ce-
lui-ci n 'a l'air que d'un épiphéno-
mène.

0 J.-L. V.

Kristi
reine

de la glace

KRISTI YAMAGUCHI - Le triom-
phe, asl

Championne du monde en titre
depuis l'an dernier, Kristi Yamagu-
chi a conquis le titre olympique, hier
soir à la patinoire d'Albertville. Le
succès de l'Américaine ne souffre
aucune discussion, tant sa supério-
rité est apparue grande.Derrière
elle, la Japonaise Midori Ito a ef-
fectué une belle remontée depuis le
programme original pour s'en venir
arracher la médaille d'argent,
alors que le bronze revenait à une
autre Américaine, Nancy Kerrigan.
Grosse déception en revanche dans
le camp français: Surya Bonaly ne
s'est classée que 5me. Impressions
de notre envoyé spécial et com-
mentaire.
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Le pire serait-il sûr ?
LE DEBAT DES IDEES

L'EUROPE ET LA THEORIE DE L'EQUILIBRE DES FORCES

Bien loin des propos lénifiants sur le nouvel ordre inter-
national ou l'Europe unie, les théoriciens du réalisme
prédisent un avenir fort sombre. Etat d'une question
prêtant à controverse.
Par Guy C. Menusier

N
'y a-t-il donc rien de nouveau
sous le soleil ? Rien de nou-
veau depuis Thucydide, qui

voyait dans l'affirmation de la vo-
lonté de puissance la force motrice
du monde ? Ce n'est certes pas un
hasard si surgissent aujourd'hui
ces interrogations, et reprennent
vigueur des idées que de bons es-
prits croyaient un brin surannées.
Les incertitudes et inquiétudes
consécutives à la fin de la guerre
froide , à la disparition de repères
commodes, n'y sont évidemment
pas pour rien.

A schémas classiques, analyses
classiques, autrement dit réalistes.
Machiavel n'est pas loin. Si, mal-
gré toutes les promesses de «pro-
grès», les Etats sont toujours des
monstres froids et les relations in-
ternationales fondées essentielle-
ment sur des rapports de force, au-
tant rester éveillé et prêter atten-
tion aux pragmatiques. Particuliè-
rement utile a donc été la confé-
rence donnée hier à l'Université de
Neuchâtel par le président de l'As-
sociation suisse de science politi-
que, Pierre Allan, professeur à
l'Université de Genève.

S'exprimant sur le thème de
«l'Europe, ses guerres et la théorie
de l'équilibre des f orces», et s'en
tenant délibérément à une «ana-
lyse réaliste » des relations interna-
tionales, il a relevé dans celles-ci
trois principes fondamentaux : les
Etats donnent la priorité à la sécu-

rité, viennent ensuite les préoccu-
pations économiques et les objec-
tifs de prospérité ; troisième élé-
ment , les Etats sont rationnels et
adaptent leurs moyens à leurs fins.

Qui dit sécurité pense à la paix.
Trois méthodes permettent de l'ob-
tenir ou de la préserver : soit par la
recherche d'une compatibilité de
valeurs, soit par la dictature ou
une superdictature du type de
l'ONU, ou bien encore par une dic-
tature moins bienveillante comme
celle qu'exerçait naguère l'URSS
en imposant une pax sovietica aux
pays satellites.

Le système de l'équilibre des for-
ces comme moyen de préserver la
paix procède d'une analyse systé-
mique mise en valeur par Kenneth
Waltz , professeur à Berkeley. Le
principe fondamental en est l'éta-
blissement de règles de comporte-
ment pour les Etats à seule fin
d'assurer la pérennité de ce sys-
tème. Il s'ensuit que les velléités
expansionnistes et hégémoniques
d'un Etat ou d'un groupe d'Etats
provoquent une contre-coalition
défensive. Pourquoi , dès lors, faire
la guerre si les risques de la perdre
sont trop grands? L'objectif d'un
tel système n'est pas la paix pro-
prement dite ni la justice, mais le
maintien de l'équilibre existant en-
tre les puissances.

Des changements dans le sys-
tème, des renversements d'alliance
peuvent intervenir - on l'a vu au
Moyen-Orient avec l'Irak ou en-
core la Syrie.

La plupart des Etats étant favo-

rables au statu quo, ils doivent
s'accorder pour user de la menace,
ou même pour recourir à la
guerre, afin de préserver l'équili-
bre. Ce système conservateur n'est
rien d'autre que celui prôné au siè-
cle dernier par Metternich , pour
lequel Henry Kissinger ne cache
pas son admiration.

Une Allemagne
nucléarisée

En quoi cette approche réaliste
peut-elle nous être utile et éclairer
l'avenir? Eclairer n'est sans doute
pas le terme adéquat. En effet , se-
lon un des théoriciens du réalisme,
J. Mearsheimer, professeur à
l'Université de Chicago, l'avenir de
l'Europe se présente sous des cou-
leurs bien sombres, et grande y se-
rait la probabilité d'une guerre,
pas seulement dans les Balkans.

Cette menace d'insécurité ré-
sulte, selon Mearsheimer, de la fin
de la guerre froide et du système
bipolaire qu'elle avait généré. Car
un système multipolaire est par
nature moins stable que le précé-
dent ; l'estimation des intentions
des uns et des autres y est plus
difficile. De plus, il entraine une
plus grande inégalité entre les
Etats , disparité surtout sensible en
Europe centrale avec la montée en
puissance de l'Allemagne et la con-
firmation de la Russie comme suc-
cesseur de l'URSS.

S agissant de la puissance mili-
taire, quatre scénarios peuvent
être envisagés : une Europe dénu-
cléarisée, peu probable compte
tenu des intentions de la Russie et
de la France ; le statu quo, pas da-
vantage réaliste selon Mearshei-
mer qui pense que l'Allemagne
souhaitera devenir une puissance
nucléaire, surtout si les Etats-Unis

retirent toutes leurs troupes d'Eu-
rope ; une prolifération nucléaire
mal gérée ; une prolifération bien
gérée, ce qui suppose que l'Allema-
gne puisse se doter d'un armement
nucléaire.

Comme facteur d'insécurité,
Mearsheimer note également la
montée des nationalismes.

Puis il récuse comme inadéqua-
tes les théories dites alternatives,
celles qui voudraient que les guer-
res soient obsolètes, ou encore cel-
les du libéralisme classique qui
prétenden t que les échanges écono-
miques et l'interdépendance qui en
découle garantissent la paix. De
même, l'idée kantienne selon la-
quelle la paix pourrait être obte-
nue par la démocratie ne tient pas,
comme le prouve la guerre de 1914.

En conclusion, J. Mearsheimer
indique trois axes possibles pour
assurer la stabilité en Europe : ac-
cepter que l'Allemagne se dote
d'armes nucléaires, gage d'équili-
bre ; reconnaître le rôle positif de
la Russie et son rang de grande
puissance ; combattre le nationa-
lisme, dont les effets seraient tou-
tefois assez limités.

Interrogé sur l'Europe commu-
nautaire, dont les principes sem-
blent bien éloignés de cette analyse
réaliste, le professeur Allan ré-
pond que, selon Mearsheimer, la
Communauté, fille de la guerre
froide , est appelée à disparaître
d'ici quinze à vingt ans. Tout sim-
plement. Même s'il se défend
d'adhérer à ces vues, le professeur
Pierre Allan s'y entend pour entre-
tenir l'inquiétude. Voilà du moins
les étudiants neuchâtelois en
science politique avertis de l'ave-
nir qui peut-être les attend.

G. C. M.

Manières
d'Européen

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D e  la même f açon qu 'en Af rique
les indigènes ont troqué le ma-
nioc contre la baguette de pa in

industrielle, pour «f aire manière de
Blanc», les Kreuziens qui n 'ont plus
qu 'un dieu, l'Europe, renoncent peu
a peu à leurs coutumes pour «f aire
manière d'Européen». C'est ce qu 'ils
appellent, de leurs vallées du Jura à
leurs sommets des Alpes, lutter con-
tre la désuétude.

Lutte qui, en Kreuzie, consiste non
pas à renoncer à des règles que plus
person ne ne pratique, mais à suppri-
mer des pratiques pleinement en
usage. Ce ne f urent pas les automobi-
listes qui essuyèrent les plâtres de
cette nouvelle politique, mais les
f emmes (qui dans l'échelle des va-
leurs des princes kreuziens comp-
tent encore moins que les amis du
volant).

Les princes dénoncèrent donc le
traité international qui interdisait de
f a i r e  travailler les Kreuziens la nuit
dans les f abriques. Particularisme de
la démocratie directe, si le peuple
peut décider directement des pactes
que signent ses princes, il n 'a qu 'à se
taire comme un vulgaire Moscovite
pendan t que M. Eltsine gouverne par
décret, quand on dénonce un traité.
- Den va de la prospérité du pays

pour résiter à la concurrence, et du
resp ect de l'égalité des sexes...

- Parce que de nuit, une f emme
rapporte mieux que de jour, pas  seu-
lement sur un trottoir mais aussi en
f abrique?

- Non, mais elle coûte moins
qu 'un homme!

Ce qui amena des observateurs,
peu au courant des mœurs, à s 'inter-
roger sur la f acilité avec laquelle les
princes avaient déchiré, au nom de
l'égalité des sexes, une convention
internationale, et le mal qu 'ils éprou-
vaient à introduire cette même égali-
té dans les enveloppes de paie de
leurs électrices.

- Ah mais, attention!Avant de dé-
cider, les princes ont procédé à d'in-
nombrables consultations.

C'est ainsi qu 'ils ont entendu nom-
bre d'ouvrières à leur sortie de
l'usine. Et décidé de prendre pour
elles des mesures pour la protection
de la maternité.

- Des mesures spéciales pour les
f emmes? Mais l 'égalité des sexes...

- Vous embrouillez tout! Dans un
moment vous allez encore me parler
de l'égalité dans la perception de la
rente vieillesse!

C'est de la lutte contre la désué-
tude qu 'il s'agit. Et quand on voit le
monde tel qu 'il se por te, nous pen-
sons que les princes dénonceront la
convention des droits de l'homme...

- Vous croyez qu 'ils l'avaient si-
gnée?

... Peu importe. Puisque nous som-
mes entrés dans une ère de progrès
par dénonciation, espérons que les
princes dénonceront le statut des
f onctionnaires, insupportable au mo-
ment où même les anciennes puis-
sances communistes privatisent leur
Etat, et le niveau de vie des Kreu-
ziens, trop élevé pour être européen,
enf in toutes ces marques inf âmes de
désuétude qui, comme les taches sur
la peau des vieillards, déf igurent le
pays en le rendant diff érent des na-
tions qui l'entourent.

- Vous préf éreriez manger du ma-
nioc?

- Vous préf érez  envoyer les f em-
mes au boulot sans dodo ni métro
(f aute de transports pubUcs à ces
heures), en leur expliquant que le
progrès  avance à reculons?

J.-C. A.

On a marche sur Herge
POLEMIQUE BELGE

Steeman le comique qui rencontre Degrelle le nazi qui,
dans un livre à paraître, s'assimile à Tintin le reporter ,
il n'en fallait pas plus pour que se pose à nouveau cette
question d'outre-tombe: Hergé, qu'as-tu fait , mille sa-
bords?
Par Tanguy Verhoosel
Correspondant à Bruxelles

f r y  intin , c'est moi!» Cette pe-
/ /  tite phrase assassine le¦*¦ Léon Degrelle, à qui le sur-
nom de «Modeste 1er» dont
l'avaient affublé ses partisans à la
veille de la Seconde Guerre mon-
diale sied toujours à merveille, a
relancé une vive polémique au plat
pays: Hergé, le père du reporter du
Petit Vingtième, a-t-il eu quelque
accointance plus que douteuse
avec les milieux d'extrême droite
de la Belgique des années trente et
quarante? Pire, est-il une facette
du personnage qui , aujourd'hui en-
core, est volontairement occultée?

Léon Degrelle, alias le «Beau
Léon», sorte de Gary Cooper à l'eu-
ropéenne, fut le père de Rex, un
mouvement populiste qui forma
l'aile droite du Parti catholique
avant de se constituer en parti po-
litique en 1936. Un. slogan dans la
Belgique d alors, soumise a de
nombreux scandales politico-éco-
nomiques: «Balayons les pourris».
Deux «sponsors»: l'Italie de Musso-
lini et l'Allemagne de Hitler. Vingt
et un députés sur 212 aux législati-
ves de 1936.

Lorsque vint la guerre, Rex
épousa ouvertement les thèses du
fascisme et prôna la collaboration
avec l'occupant allemand. Et puis
vint la défaite. Au terme d'une ca-
vale rocambolesque , Degrelle
trouva refuge en Espagne. Con-
damné à mort par contumace pour
intelligence avec l'ennemi, De-
grelle, devenu Léon Ramirez y
Reina par la grâce d'une vieille Es-
pagnole qui... l'adopta , ne fut ja-
mais inquiété - la rumeur veut
même qu 'il retrouve de temps en
temps son pays natal.

Aujourd'hui âgé de 85 ans, De-
grelle pourrait s'apparenter à un
personnage folklorique que seule

la nostalgie fait vivre. C est toute-
fois sans compter avec son art de
remuer le passé.

Ainsi «Modeste 1er» s'est-il attelé
à la rédaction d'un ouvrage intitu-
lé Tintin, mon copain. Le manus-
crit du livre échoue, comme par
enchantement , entre les mains de
Stéphane Steeman, célèbre humo-
riste belge qui ne fait-«guère mys-
tère de la passion qu 'il voue aux
héros nés de l'imagination de son
ami Hergé. Le sang du chanson-
nier ne fait qu 'un tour , le temps de
prendre le premier avion à destina-
tion de Malaga où il doit rencon-
trer Degrelle. Le but de cette esca-
pade? «Degrelle récupère Tintin à
qui il s'identifie», nous dit Stee-
man. «Il a même intitulé un chapi-
tre de son livre «Tintin chez Hit-
ler», une référence à l'entrevue
qu'accorda le Fûhrer au chef
rexiste. Degrelle promit quelques
modifications et on en serait resté
la si un couple de touristes n avait
reconnu, attablés à la terrasse d'un
café, l'amuseur et l'ennemi public
numéro un. «J'étais piégé», recon-
naît Stéphane Steeman.

Degrelle et Hergé se connaissent.
Ils s'étaient liés d'amitié en 1928,
alors qu'ils collaboraient tous
deux, le premier en qualité de jour-
naliste, le second de dessinateur ,
au très conservateur journal Le
Vingtième siècle. Degrelle aimait à
porter des pantalons de golf, il
avait le goût de l'aventure et fut
correspondant de presse aux Etats-
Unis, peu avant que Tintin n 'y dé-
barque. De son côté, Hergé illustra ,
en 1932, un livre de Degrelle, His-
toire de la guerre scolaire, paru
aux Editions Rex. «On reproche
également à Hergé d'avoir fait
preuve d'antisoviétisme primaire
dans Tintin au pays des Soviets, de
racisme dans Tintin au Congo,
ajoute Stéphane Steeman. «Mais
on oublie trop souvent de replacer

GEORGES REMI DIT HERGE -
Rattrapé, dans la tombe, par son
passé. s
ces éléments dans leur contexte
historique. Hergé a toujours été un
témoin de son temps. N'a-t-il pas
lui-même reconnu que, dans sa pa-
noplie d'affreux bonshommes, il y
avait de tout? Et puis, on n 'ap-
prend rien qui ne fût déjà connu.
Pourquoi ressasser ces affaires?»

Pourquoi , en effet? Nul n 'ignore
plus qu 'Hergé publia ses planches
dans les colonnes du quotidien Le
5oi'r,dont le titre fut usurpé par des
sympathisants des nazis tout au
long de la Deuxième Guerre mon-
diale. Qu'il illustra, en 1941, une
fable à forte connotation antisé-
mite de Robert de Vroylande.. Que
le nom et la photo de Georges Rémi
figuraient dans la Galerie des traî-
tres, un fascicule diffusé par la ré-
sistance au cours de la violente
épuration qui suivit la'Libération -
Hergé ne fut toutefois jamais con-
damné.

Avant la mort du dessinateur , en
1983, on ne fit jamais grand cas de
ce que d'aucuns considèrent
comme les «petites erreurs d'ap-
préciation» de Hergé. Le père de
Tintin était pour ainsi dire tabou.
Ainsi, en 1978, la Cour d'appel de
Bruxelles condamna sévèrement ,
pour contrefaçon , le caricaturiste
Charles Callico, auteur d'un Tintin
en Suisse assez léger qui n'eut pas
l'heur de plaire à Georges Rémi.
Les plus grand avocats s'accordent
auj ourd'hui à dire que la juridic-

tion belge a méconnu les principes
du droit de parodie.

Mais fallait-il donc que Degrelle
et Steeman fussent mêlés à un
scandale le touchant pour que Her-
gé soit voué aux gémonies par
ceux-là mêmes qui , sans doute , ont
acheté tous ses albums? Rien n'est
moins sûr. Le Tribunal de grande
instance de Paris vient en effet de
rendre un jugement par lequel il
condamne la société Dolle-Morgen ,
qui avait fait paraître dans le men-
suel Belge une bande dessinée trai-
tant de «La vie sexuelle de Hergé»,
à verser 1 franc français de dom-
mages-intérêts à la veuve du créa-
teur de Tintin - Fanny Vlamynck
réclamait l'équivalent de 280.000
francs suisses. Pourtant , selon les
termes du jugement , la publication
en cause est «fautive», Hergé, ami
de Degrelle, étant notamment dé-
peint «comme racontant des histoi-
res racistes et pornographiques à
un jeune garçon avec lequel il a
ensuite des relations sexuelles».
On y voit également Tintin et Mi-
lou s'accoupler... Avant que le ver-
dict ne soit rendu , un des auteurs
des dessins incriminés, l'anar-
chiste belge Jan Bucquoy, s'était
plaint d'être en butte à saint
Hergé. Un saint décanonisé?

T. V.
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La violence ne cesse pas
ISRAËL-LIBAN/ Tsahal annonce la fin de son opération

U

ne salve de roquettes partie du
Liban s'est abattue hier sur Is-
raël, tuant une fillette de cinq

ans. Malgré le retrait des troupes is-
raéliennes hors de la zone de sécurité
qu'elles occupent au Liban-Sud, ces
tirs font craindre un regain de vio-
lence dans la région. Conscients du
danger, les autorités libanaises et sy-
riennes tentent d'empêcher les com-
battants chiites de reprendre le com-
bat.

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a confirmé hier matin que l'offen-
sive israélienne lancée jeudi contre le
Hezbollah proiranien au Liban-Sud
était terminée. Une source militaire is-
raélienne avait toutefois précisé que si
des roquettes causaient la mort de
civils, l'armée agirait avec plus de sé-
vérité que lors de sa première opéra-
tion.

Or, peu après le retrait des Israé-
liens, une salve de roquettes a été tirée
depuis le secteur de Yater, une région
contrôlée par la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL). Les tirs
visaient une coopérative agricole de
Galilée, où une fillette de cinq ans a
été tuée et trois adultes ont été blessés.
L'artillerie israélienne a aussitôt riposté
en bombardant les sources de tir.

Suite au départ de l'armée israé-
lienne, les responsables chiites au Liban
avaient pourtant laissé entendre qu'un
accord avait été conclu avec le Hezbol-
lah pour cesser les tirs de roqueftes sur
Israël. Les milieux politiques libanais
n'excluent pas que le dernier tir soit un
dérapage dû à des éléments incontrô-
lés, alors que les autorités libanaises et
la Syrie tentent d'imposer la retenue
aux combattants chiites.

Dans ce but, une réunion regroupant
des officiers de l'armée libanaise, des
militaires syriens et des responsables
militaires du Hezbollah se tenait en fin
d'après-midi près de Saida, chef-lieu
du Liban, selon une source informée.

Dans la région de Tyr, l'armée liba-
naise a renforcé ses mesures autour des
camps palestiniens pour empêcher des
combattants de se rendre sur les lieux
de combats. Dans la plaine orientale
de la Bekaa, des barrages de l'armée

DANS LE SUD DU LIBAN - Les chars israéliens ont frappé. aP

syrienne ont fait rebrousser chemin à
des convois de volontaires chiites qui se
dirigeaient vers le Liban Sud.

Toutefois, les craintes d'un regain de
violence après les salves meurtrières en
Galilée, vont dans le sens des déclara-
tions alarmistes faites hier par le chef
spirituel des intégristes proiraniens au
Liban. Cheikh Mohammad Hussein Fad-
lallah a estimé lors d'un prêche à Bey-
routh que l'opération menée par Israël
dans le sud du pays était le début
d'une guerre qui durera jusqu'aux élec-
tions israéliennes de juin prochain.

Le commandant de la région mili-
taire du nord d'Israël, le général Yitz-
hak Mordechai, a estimé de son côté
que l'opération militaire menée jeudi
hors de la zone de sécurité constituait
un lourd avertissement au Hezbollah
pour qu'il cesse ses opérations.

Selon diverses sources concordantes,
l'offensive israélienne a fait sept tués,

en majorité des civils, et 18 blessés
côté libanais. Dans les rangs israéliens,
l'opération a coûté la vie à deux sol-
dats. De son côté, la FINUL compte huit
blessés, sept Fidjiens et un Népalais.

Réactions
La presse gouvernementale égyp-

tienne a dénoncé hier, dans les termes
les plus sévères, l'incursion israélienne
dans le sud du Liban, traitant notam-
ment le chef du gouvernement israélien
Itzhak Shamir de «terroriste ayant
rang de premier ministre »

Galal Dwidar, célèbre éditorialiste
du quotidien «El Akhbar» accuse l'Etat
juif de s'être livré au ((terrorisme
d'Etat» en attaquant deux villages
chiites dans le sud du Liban. «Y'a-r-il
plus grande impudence et plus grand
mépris pour toutes les valeurs morales
et les principes et la législation interna-

tionaux? s'interroge-t-il. La différence
entre Shamir et toute autre personne se
livrant à des actes de terrorisme est
que Shamir est un terroriste ayant rang
de Premier ministre».

L'éditorialiste accuse également les
Etats-Unis et les autres pays occiden-
taux de n'avoir pris aucune mesure à
l'encontre d'Israël. «Il devrait y avoir
un traitement équitable comme nous
l'avons vu lors l'échec de l'agression
irakienne contre le Koweït)).

Le quotidien «AI Ahram» demande
pour sa part au Conseil de sécurité de
l'ONU de prendre des mesures plus
vigoureuses ((que l'expression de re-
grets et des appels à toutes les parties,
sur une base d'égalité, leur demandant
d'observer la plus grande retenue». Et
le quotidien de demander: ((pourquoi
ce laxisme face au plan prémédité
d'Israël?», /ap-afp-reuter

Casques
bleus

en Croatie
L

es 15 membres du Conseil de sécu-
rité devraient adopter hier soir un
projet de résolution prévoyant

l'envoi de 1 4.000 casques bleus char-
gés de contrôler le cessez-le-feu en
Yougoslavie.

Ce déploiement de casques bleus
sera le plus important depuis l'interven-
tion au Congo en 1 960. Le secrétaire
général de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali a déclaré que l'envoi de cette
force de maintien de la paix coûtera
environ 634 millions de dollars pour 1 2
mois.

En Suisse, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) effectue actuel-
lement un sondage auprès des cantons
afin de savoir s'il est possible de recru-
ter 30 policiers pour renforcer les trou-
pes de sécurité de l'ONU en Yougosla-
vie. Si les cantons se déclarent favora-
bles au projet, ce serait le premier
contingent de policiers suisses envoyés
à l'étranger pour une opération de
l'ONU.

Selon le plan de paix de l'ONU, une
unité composée de 14.000 hommes
devra être déployée dans trois régions
croates à majorité serbe, /ap-ats

Un Yitzhak contre l'autre
ISRAËL/ Chefs de file désignés en vue des prochaines législatives

R

econduit jeudi à la- tête de son
parti, le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir aura fort à faire

pour battre l'ancien ministre de la dé-
fense Yitzhak Rabin lors des élections
législatives anticipées du 23 juin pro-
chain. Le nouveau chef du Parti travail-
liste est en effet le seul à pouvoir lutter
à armes égales avec le chef du Likoud.

M. Rabin avait été élu mercredi tête
de liste du Parti travailliste dès le pre-
mier tour de scrutin des primaires de sa
formation et le chef du gouvernement
s'est lui aussi assuré une victoire aisée en
recueillant jeudi soir 46,4% des voix du
comité central du Likoud après dépouil-
lement des 2.769 bulletins de vote.

Les deux autres candidats, le ministre
des affaires étrangères David Lévy et le
ministre du logement Ariel Sharon, ont
respectivement obtenu 31,2% et
22,3% des suffrages, soit un assez joli
score pour M. Lévy, fervent partisan du
processus de paix.

Cette confrontation annoncée entre
Yitzhak, l'idéologue nationaliste, et Yitz-
hak, le pragmatique favorable à un
compromis territorial avec les Palesti-
niens, risque fort d'être l'une des clés des
négociations de paix qui doivent re-
prendre lundi prochain à Washington.

M. Rabin, qui aura 70 ans le 1 er mars

- contre 76 ans à son adversaire — ,
partage pour l'essentiel les vues de Shi-
mon Pérès, le président sortant du Parti
travailliste, sur le conflit israélo-arabe.
Face à M. Shamir, farouche partisan
d'un Grand Israël, il défend l'idée de la
paix contre des territoires et estime que
les implantations juives freinent tout rè-
glement.

Dans un entretien publié vendredi par

Le Figaro, M. Rabin confirme qu'en cas
de victoire de son parti, son gouverne-
ment accordera ((une autonomie pour
les territoires occupés dans les six à neuf
mois».

L'enjeu des implantations
((Je changerai les priorités nationales

et je mettrai un terme aux implantations,
qui répondent toutes à des motivations

politiques et non pas à des critères de
sécurité», ajoute l'ancien général. Pour
ce héros de la guerre des Six Jours, la
fin de cette pratique devrait permettre
de consacrer ((près de deux milliards de
dollars dépensés dans les colonies à la
lutte contre le chômage» et d'obtenir
(des garanties d'emprunt américaines
pour l'intégration des nouveaux immi-
grants».

Du côté conservateur, les deux candi-
dats malheureux à la succession de M.
Shamir n'ont pas accepté leur revers
avec résignation. Fervent défenseur du
processus de paix, M. Lévy a fait valoir
que, fort de ses 31,2%, il représentait
le courant le plus fort au sein du Likoud.
L'ancien général Sharon s'est quant à lui
présenté comme le seul responsable ca-
pable de faire pièce à la menace
arabe.

Reste que la hiérarchie du Likoud est
consciente du tournant que pourrait re-
présenter les élections de juin. Les son-
dages sont en effet formels: les travaillis-
tes peuvent battre les conservateurs s'ils
sont conduits par M. Rabin. Et si ce
dernier était battu, il serait néanmoins
en meilleure position que Shimon Pérès
pour participer à un éventuel gouverne-
ment de coalition, /ap

Le sang coule
Un jeune Palestinien a tué à coups

de couteau une immigrante juive de
Russie et a blessé trois autres person-
nes hier matin à Kfar Saba, au nord-
est de Tel Aviv, a-t-on appris de
source médicale.

L'agresseur a attaqué deux hom-
mes et deux femmes, des immigrants
juifs de Russie, qui sortaient d'un ma-
gasin. Il leur a porté plusieurs coups
de couteau. L'une des femmes a suc-
combé à ses blessures au cou, les trois
autres victimes sont légèrement at-
teintes.

L'agresseur, un Arabe de 20 ans
du village de Kalkilya, a été pour-
chassé et grièvement blessé par un

passant qui a ouvert le feu sur lui, a
précisé la police. Les policiers ont
félicité le civil israélien qui a utilisé
((légalement son arme pour stopper
le terroriste dans sa course», a-t-on
ajouté.

Jeudi soir, des agents israéliens ont
abattu dans la bande de Gaza un
Palestinien recherché depuis long-
temps par Tsahal, a-t-on appris de
source arabe. Depuis le début de
l'insurrection palestinienne, il y a qua-
tre ans, les militaires et les civils israé-
liens ont tué au moins 855 Palesti-
niens. 438 autres ont été abattus par
les leurs pour collaboration, /reuter-
afp

Vendredi
calme

à Alger
La Grande prière hebdomadaire

s'est déroulée dans le calme, en
l'absence presque totale de forces
de sécurité, hier en Algérie, après
l'arrestation sur une semaine de
14000 personnes, selon le dé-
compte du Front Islamique du Salut
(FIS).

A Alger, seule la mosquée inté-
griste d'Es Sunna, à Bab el Oued,
était surveillée par une trentaine de
policiers en armes, alors que des
dizaines de fidèles venaient assister
à la prière. Quelques rassemble-
ments de jeunes gens avaient été
signalés un peu plus tôt autour de
cette mosquée.

Aucun déploiement particulier de
forces de sécurité n'a été constaté
autour des autres mosquées inté-
gristes de la capitale. Selon les
témoignages recueillis en province,
la situation était calme également
à Oran, à Sid Bel Abès (ouest), à
Constantine et à Dellys (est).

C'est la première fois, depuis la
démission du président Chadli
Bendjédid, le 1 1 janvier, que les
forces de l'ordre n'occupent pas les
abords des mosquées intégristes
lors de la Grande prière. Il y a
deux semaines, une série d'affron-
tements à travers le pays avaient
fait au moins 50 morts et 200 bles-
ses.

Le calme constaté autour des
mosquées donne à penser que le
pouvoir algérien a gagné son pari
du maintien de l'ordre.

Le silence actuel du FIS s'explique
largement par les très nombreuses
arrestations opérées dans les rangs
islamistes. Selon le ministre des
Droits de l'Homme, Ali Haroun,
5000 personnes ont été arrêtées,
depuis le 7 février, qui attendent
d'être triées dans des centres de
détention installés dans le désert
saharien.

Ce chiffre est contesté par le FIS,
qui a annoncé dans un bulletin dif-
fusé jeudi soir que 14000 person-
nes ont été arrêtées du 6 au 13
février, lors d'opérations de police
où ((tortures» et mauvais traite-
ments sont fréquents, /ats
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L'argent plastique - sûr
et pratique

En été 1991, l'Union de Banques Suisses a lancé sa propre «Eurocard/Mastercard».
Lancement couronné de succès si l'on considère les nombreux usagers. S'il ne faut pas
ignorer les risques liés à l' utilisation des cartes de crédit, ils peuvent être consi-
dérablement amoindris pour peu que l'on veille à ne pas commettre d'imprudences.

Mettons les choses au point:
en matière de sécurité, les cartes
de crédit ont largement l' avanta-
ge sur l' argent liquide. Si le vol

Le code CIP:
votre signature

A l'aide du «Code d'Iden-
tification Personnel» (CIP),
vous pouvez retirer de l'argent
aux billetteries. Ne le divul-
guez pas! Si vous êtes né un 1er
avri l 1950, ne choisissez sur-
tout pas les chiffres 141950. En
cas de vol , votre carte d'identi-
té peut avoir été dérobée avec
votre carte de crédit et le voleur
utilisera en priorité votre date
de naissance pour essayer de
découvrir votre CIP. Il en est de
même pour les numéros de pla-
ques minéralogiques et les
numéros de téléphone.

d' argent est monnaie courante ,
l' utilisation abusive d' une carte
est nettement plus rare. Le systè-
me de sécurité choisi par «Euro-
card/Mastercard » a déjà fait ses

preuves dans le monde entier;
c'est la raison pour laquelle
l'UBS l' a adopté. Mais si les
techni ques électroni ques des
constructeurs et des banques de-
viennent de plus en plus sophis-
tiquées, celles des fraudeurs aus-
si. Vérité illustrée en couleurs
sur le petit écran lors de l'émis-
sion «Kassensturz» , diffusée sur
la chaîne suisse alémani que, trai-
tant de la fabrication de fausses
cartes et des moyens électroni-
ques engagés par les «pirates».

Toute mesure de sécurité est
prise en fonction du rapport utili -
té/prix. Mais, mal gré des billets
de banque toujours plus diffici-
les à falsifier , des cartes plas-
tiques, des méthodes de sur-
veillance et des processus de
contrôle améliorés, la sécurité
absolue se conjugue toujours au
futur.

Comment se protéger?

La plupart des dommages
causés résultent d' une non-
observation dès précautions
d'emploi du code d'identifica-
tion personnel CIP. Cela semble

incroyable, mais de nombreuses
personnes inscrivent encore leur
CIP sur la carte même! Une telle
carte est une véritable aubaine
pour toute personne peu scrupu-

leuse qui , 1 ayant trouvée, dé-
tient alors le sésame du compte.
Le CIP est votre signature élec-
troni que; il est le garant de votre
sécurité. Pour vous protéger ,
vous devez être seul à le con-
naître. Soyez en conscient ,
comportez-vous en conséquence
et le nombre des délits se rédui-
ra. Si le CIP n 'est pas connu et
que la carte tombe dans de mau-
vaises mains , seuls des achats
jusqu 'à concurrence de la limite
de dépenses fixée pourront être

effectués. Le retrait d'espèces
restera impossible.

Les chiffre s le prouvent; l' uti-
lisation abusive de fausses cartes
n 'est pas aussi répandue qu 'on
veut bien le croire. Les cartes
volées servent princi palement à
effectuer des achats. Et , grâce à
la limite , il ne peut en résulter
que des dommages mineurs ,
couverts, en outre , par PUBS.

La carte a disparu. Que faire?
Votre carte a été volée, perdue

ou vous ne la trouvez tout sim-
plement plus. Quelle que soit la
manière dont elle a disparu , télé-
phonez sans tarder à votre
banque , à Eurocard ou au repré-
sentant de l' une des organisa-
tions partenaires à l'étranger.
S'il s'agit de l'Eurocard UBS,

vous composez le 046/05 10 66
pour déclare r la perte de votre
carte. L'appel est gratuit où que
vous soyez dans le monde. En-
suite , vous confirmerez cette
déclaration par écrit. Cette obli-
gation a pour but de vous
protéger d' un blocage de carte
abusif.

Le contrat-à lire absolument!
Cela vaut toujours la peine de

lire les contrats. Les conditions
d' utilisation des cartes de crédit

L'UBS sponsor principal du
ski marathon

Du monde entier pour participer au marathon de l'Engadine

Cette année aussi , l'Union de Banques Suisses est le sponsor
princi pal du ski marathon de l'Engadine. Le 8 mars, plus de 10 000
partici pants venus de partout se présenteront au départ de Maloja.
Ils suivront un parcours long de 42 kilomètres et demi menant à
Zuoz/S-chanf, avec l' ambition d'en sortir vainqueur ou celle, plus
modeste, de pouvoir dire : «j' y étais!» . Les sportifs en tête auront en
chemin la possibilité d' obtenir leurs premiers résultats en s'es-
sayant aux trois «Goldsprints UBS», avec des prix qui valent leur
pesant d'or. Vingt grammes du noble métal reviendront aux
meilleurs concurrents féminins et masculins. Les seconds rece-
vront encore dix grammes chacun.

Le marathon de l'Engadine vivra cette année sa 23e édition , la
course ayant dû être annulée l' année dernière en raison de condi-
tions météorolog iques désastreuses. En collaboration avec l'UBS ,
nombre de bénévoles s'efforcent de fournir aux concurrents le
meilleur environnement et une piste des plus rapides. En prologue
au marathon , diverses attractions figurent au programme, telles que
la «course de vedettes» ou la course de nuit «Passlung très Segl»,
durant laquelle l'élite du marathon se mesurera en relais.

notamment contiennent diverses
recommandations importantes
pour les titulaires de cartes. Ces
recommandations font partie
intégrante du contrat et le client
est tenu de les suivre . Nous ci-
tons textuellement certains pas-
sages importants des Conditions
d' util isation de l'Eurocard UBS
se référant aux précautions à
prendre : «Le titulaire est tenu de
garder sècrêt soW code CIP ainsi
que de conserver soigneusement
et séparément carte et code CIP.
En particulier , il ne notera pas
son code CIP sur la carte. Il est
recommandé au titulaire de mo-
difier de temps à autre le code
CIP aux Bancomat. Ce code ne
doit pas être constitué de combi-
naisons facilement déchiffrables
(numéro de téléphone, date de

naissance, plaque minéralog i-
que , etc.). La carte ne peut être
ni prêtée , ni transmise, ni ren-
due accessible à des tiers de
quel que manière que ce soit. En
cas de perte ou de vol , le titulaire
en informera immédiatement la
banque , Eurocard ou le représen-
tant de l' une des organisations
partenaires.»

En suivant ces recommanda-
tions , le titulaire de là' carte ne
subit aucun dommage en cas
de perte. Un soupçon de bon
sens et de logique personnelles
contribuent aussi à assurer un
maximum de sécurité. La carte
doit être mani pulée comme de
l' argent li quide. Si vous res-
pectez ces précautions , l' ar-
gent plasti que est sûr et pra-
ti que. ¦

Quels avantages offre
l'Eurocard UBS?

Forte de sa renommée inter-
nationale , l'UBS se porte
garante de la qualité de la carte et
de la sécurité en Suisse comme
à l'étranger. «Eurocard/Master-
card» dispose d' un des princi-
paux réseaux d'entreprises affi-
liées. En'1991 , 163 millions de

Eurocard UBS: aucune franchise en cas de perte ou de vol.

titulaire s pouvaient utiliser leur
carte à quel que 10 millions de
points d'acceptation dans 170
pays différents.

L'Eurocard UBS assure un
grand nombre de vos dépenses ,
sans numéraire et en toute sécu-
rité dans les stations-service et
les magasins, mais aussi votre
approvisionnement en argent li-
quide aux 1900 ec-Bancomat en
Suisse. De cette façon , votre
compte en banque est débité
directement. L'Eurocard UBS
est aussi une carte de crédit:
chaque mois, un relevé détaillé
vous tient au courant de vos dé-

penses que vous pouvez régler à
votre rythme. En cas de règle-
ment partiel des factures, un
intérêt annuel de 15%est prélevé
comprenant tous les frais et com-
missions; la transparence est
de rigueur. Parmi les nombreu-
ses prestations supplémentaires ,

vous bénéficiez aussi d' une
assurance accidents de voyage
jusqu 'à concurrence de 200 000
francs , couvrant lésions corpo-
relles et dégâts matériels si le
transport a été payé au moyen de
l'Eurocard UBS. La cotisation
annuelle se monte à 50 francs
seulement et la carte pour le
conjoint est gratuite. En cas de
perte ou de vol , aucune franchise
n 'est prélevée. Vous en avisez le
service spécial de l 'UBS (046/
05 10 66. appel gratuit), qui ré-
pond 24 heures sur 24, et votre
carte est remplacée en l' espace
de deux jours .

Derrière ce nom aux consonances
séduisantes ne se cache pas une
seconde Callas . mais bien un cadre
du «trafic des paiements Banques»
de l'UBS. Munied ' un titre universi-
taire et d' un di plôme de comptable ,
ce petit bout de femme plein d'éner-
gie est arrivée en 1977 en Suisse
avec sa famille. Après s'être consa-
crée à l'éducation de ses enfants , elle
est entrée en 1980 à l'UBS comme
opératrice de saisie , pour passer en-
suite par divers postes dans le
département «trafic des paiements».
Début 1991 , elle a été nommée cadre
et a désormais le droit de signer.
Mère de deux fils âgés de 14 et 21
ans , elle se sent aujourd'hui chezelle
en Suisse, ne pouvant plus guère se
représenter un retour au pays natal.

Durant ses heures de loisirs ,
Eduvi gis Del Carmen Silva enfour-
che volontiers son vélo de course.
Grande randonneuse , elle est aussi
membre depuis peu du club de
jogging UBS, une des nombreuses
associations de sports et loisirs de la
banque. Les manifestations culturel-
les, concerts et théâtre , qu 'elle
fréquente régulièrement , lui tien-
nent particulièrement à cœur. «Mais
je suis actuellement une des sup-
portrices les plus assidues de mon
fils cadet, champion suisse de karaté
dans sa catégorie. Je l' accompagne
à la plupart des concours.»

Dans le trafic des paiements in-
ternational , la plupart des ord res

sont transmis par l'intermédiaire de
SWIFT, un réseau électroni que
auquel sont reliées presque toutes
les banquesopérantàl 'échelle plané-
taire . Un petit nombre de transac-
tions se font encore par télé phone ou
télex. Dans sa fonction de chef
d'équi pe «trafic des paiements Ban-
ques» . Eduvi gis del Carmen Silva
s'occupe des établissements alle-
mands; à son bureau passent les
ord res de paiements des clients et
banques allemands qui posent pro-

blème. «C'est en particulier après la
réunification que diverses lacunes
sont apparues. La qualité des infor-
mations nécessaires à l' exécution
des ordres ne satisfaisait souvent pas
aux exi gences sévères des banques
suisses», raconte Mme Silva de son
ton aimable et empreint d' une réser-
ve toute di plomati que. Afin de
remédier aux indications lacunaire s
ou erronées et d'exécuter l' ord re
efficacement et rap idement , elle
lance un coup de fil aux banques

Eduvig is Silva : «Souvent je me fais l ' effet d'un détective.»

concernées en Suisse et à l'étranger.
De quoi faire valoir ses bonnes con-
naissances linguisti ques: en plus de
sa langue maternelle , l' espagnol ,
Mme Silva parle aussi l' italien et
maîtrise très bien l ' allemand , qu 'el-
le remet constamment sur le métier
par des cours. «Dans mon travail je
me fais souvent l' effet d' un détecti-
ve, car il faut du flair et de l'intuition
pour dépister le message masqué
sous des indications incomplètes ou
carrément fausses. Les clients , ban-
ques ou particuliers , sont exi geants
et souhaitent voir leurs ordres arriver
au bon moment et à la bonne adres-
se», note-t-cllc avec un brin
d'humour. «Ce travail , varié et pas-
sionnant , contribue à ce que je me
sente très à l' aise dans l' entreprise et
mon équi pe.»

Eduvi gis Del Carmen Silva se
consacre avec un intérê t particulier
aux apprentis qui lui sont confiés.
Elle emp loie en effet jusqu 'à la moi-
tié de son temps de travail à
familiariser les jeunes avec les déda-
les du trafic des paiements. Pour des
périodes de trois mois , elle ensei gne
aux élèves et apprentis de commerce
de l'UBS la prati que du métier. Mme
Silva ne cache pas son enthousias-
me: «C'est une manière d'être
constamment en contact avec de
nouvelles personnes et assurément
la partie la plus agréable de mon
travail. » ¦
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Eduvigis Del Carmen Silva, chef d'équipe au trafic des paiements, par exemple
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Les manœuvres d'un pouvoir aux abois

— ffotitmsMONDE-—
FRANCE/ A la veille du second tour de l 'élection surréaliste de Nice

De Paris:
Martin Peltier

L

a semaine politique vient d'être
marquée par le premier tour de la
partielle incroyable de Nice. In-

croyable non par son résultat: dans
cette citadelle du Front national, il était
assez naturel que Jacques Peyrat, le
candidat de Le Pen. arrive en tête;
normal aussi que le PS s'effondre; nor-
mal que la droite, divisée depuis le
départ de Jacques Médecin, l'ancien
maire charismatique, s'éparpille. En ou-
tre, compte tenu du discrédit où a som-
bré la classe politique française, le
taux d'abstention (63,8%) était tout à
fait prévisible. Ce qui est incroyable,
en revanche, c'est que l'on ait jugé
nécessaire de procéder à une élection
partielle dans un canton (le 14me de
Nice) qui sera renouvelé dans moins
d'un mois. Voilà du jamais vu dans les
annales de la République française.

Naturellement, cette grande pre-
mière institutionnelle a une cause politi-
cienne évidente: le pouvoir n'a voulu
cette élection surréaliste que pour faire
la preuve de la poussée du Front natio-
nal, divisant la droite et engendrant un
réflexe de peur qui devrait permettre
de mobiliser au profit de la gauche
(d'électorat républicain» contre Jean-
Marie Le Pen le 22 mars. Ce calcul
comporte un risque, car un effet boo-
merang est toujours possible: la force
exerce un attrait certain sur les élec-
teurs, et le succès du Front national à la
partielle peut entraîner des Français

indécis à voter pour lui aux élections
générales.

Quoi qu'il en soit, la manoeuvre se
déroule conformément au plan prévu,
puisque plusieurs hommes politiques ont
dénoncé le «danger» que constituent
les 38% obtenus par Jacques Peyrat.
L'objectif final de cette manoeuvre est
de rassembler dans un seul mouvement
tous les ((démocrates» attachés ((aux
libertés», c'est-à-dire pratiquement les
déçus de la gauche et de la droite, à
l'exclusion des ((extrêmes», c'est-à-dire
le PC et le FN. Le tout au profit d'une
idéologie dite ((réformiste». Michel
Noir,le puissant maire ex-RPR de Lyon,
qui a déjà fait parler de lui avec sa
tentative pour lancer les ((rénova-
teurs », vient d'appeler à une telle ((re-
composition» du paysage politique
français.

Certains anciens de l'ouverture mit-
terrandienne de 1 988 seront tentés de
lui emboîter le pas. De même que les
centristes restés pour l'instant fidèles à
l'alliance avec la droite modérée. Tout
dépendra en fin de compte du résultat
des élections du 22 mars. Si la droite
modérée tire bien son épingle du jeu,
le centre jouera avec elle pour en tirer
un substantiel bénéfice en termes de
pouvoir et de place. Il habillera son
intérêt de considérations morales, s'ap-
puyant sur les mots de Jacques Chirac
selon lesquels (d'UDF et le RPR sont le
meilleur rempart contre le FN». Si au
contraire la gauche se maintient mieux
que prévu, si les écologistes percent et
que le Front national déferle, alors la

stratégie de Front républicain esquis-
sée plus haut a toutes ses chances.

Etant donné le peu d'enthousiasme
des Français pour les partis tradition-
nels, c'est Brice Lalonde, ministre de
l'Environnement et patron de «Généra-
tion Ecologie», le mouvement concur-
rent des Verts, qui en sera la cheville
ouvrière. Il a été chargé par François
Mitterrand de ramener au bercail pré-
sidentiel les déçus du socialisme. Dans
une interview au «Nouvel Observa-
teur», il déclare notamment:

«Aujourd'hui je suis favorable au
«Et-Et». C'est-à-dire à la collaboration
avec tous les réformistes qui veulent
lutter contre l'extrême droite et recréer
un idéal après la mort du communisme
(...). Je suis furieux qu 'on n 'arrive pas à
incarner les 54% obtenus en 1988 par
Mitterrand. Alors, je  suis pour la majo-
rité présidentielle virtuelle, celle qu'on
aurait dû faire. Elle devrait être com-
posée des écologistes réalistes — pas
des dingues — , des socialistes moder-
nes — pas ceux ui veulent refaire le
programme commun — , et des réfor-
mistes de l'opposition — pas les con-
servateurs ni les réacs. Je pense aux
Noir, aux Stasi, aux Carignon, bref à
certains des rénovateurs, ceux qui sont
nets sur le Front national et ouverts sur
l'écologie».

Classe politique
déconsidérée

Reste que ces considérations d'avenir
supposent le sauvetage de la classe

politique actuelle. Or, celle-ci prend
eau de toutes parts. Tous les sondages
indiquent non seulement un effondre-
ment de la gauche mais un tassement
de la droite. Et les spécialistes de la
sondométrie invitent les commentateurs
à prendre avec des pincettes les inten-
tions de vote écologistes. De son côté,
le PS est traversé de luttes fratricides.
Ici, poperenistes, jospinistes et chevène-
mentistes rangent leurs couteaux pour
s'unir contre fabiusiens, rocardiens et
mauroyistes. Là, une fédération dépar-
tementale soutient la liste opposée à
sa tête de liste régionale, en l'espèce
Michel Charasse.

En Provence - Côte d'Azur, alors que
Gaudin est déconsidéré par le scan-
dale Bertrand, Bernard Tapie en capi-
lotade, accablé de casseroles, ne
trouve plus personne pour s'inscrire sur
ses listes. A tel point qu'à défaut de
Bombard ou de Kouchner, il a fait
appel, pour le seconder dans le Var,
au fripier de luxe Daniel Hechter. A tel
point aussi que le maire de Marseille,
Robert Vigouroux, qui se réclame
comme le patron de l'OM, de la majo-
rité présidentielle, s'est officiellement
déclaré contre lui même s'il avoue qu'il
votera pour. De l'extrême désordre qui
affecte la politique française ne saurait
sortir qu'un vainqueur lors des élections
régionales, le Front national dont la
cote dans les sondages, bien que tradi-
tionnellement sous-évaluée, ne cesse de
monter.

0 M. P.

¦ DICK YORK - L'acteur améri-
cain Dick York, qui a tenu dans les
années soixante le rôle du mari
dans la série télévisée «Ma sorcière
bien-aimée », est décédé jeudi à
l'âge de 63 ans à Rockford (Michi-
gan). Dick York avait interprété pen-
dant cinq saisons l'époux souvent à
bout de nerf s de Samantha, la {(Sor-
cière bien-aimée », interprétée par
Elisabeth Montgomery, diffusée sur
le réseau ABC de 1964 à 1972. En
1969, l'acteur avait dû abandonner
son rôle en raison de problèmes de
santé et avait été remplacé par Dick
Sargent. /afp

¦ MICHEL-ANGE - Depuis 517
ans, I anniversaire de la mort de Mi-
chel-Ange se déroule généralement
dans le calme. Cela pourrait changer
le 6 mars. Un virus informatique por-
tant le nom du grand sculpteur et
peintre de la Renaissance doit en ef-
fet frapper ce jour, et il pourrait ren-
dre fous des millions d'ordinateurs à
travers le monde. Le virus a déjà in-
fecté une grande firme américaine,
Leading Edge Products. Il existe plus
de 1 000 différents virus en circulation
dans le monde. L'un des plus rencon-
trés est «Stoned », ((( Défoncé»): il mi-
lite pour la légalisation de la mari-
juana et exp lique aux utilisateurs que
leur ordinateur est «défoncé», /ap

¦ RUSSIE - Severodvinsk, l'une
des villes qui abrite l'un des plus
grands centres du monde de cons-
truction de sous-marins nucléaires,
continuera à construire ces bâti-
ments afin de renforcer la puissance
navale de la Fédération de Russie, a
déclaré hier le maire de la ville à
l'agence ITAR-Tass. Youri Gouskov
s'exprimait après avoir rencontré le
vice-premier ministre russe legor
Gaïdar, /ap

*
¦ COCA - Les visiteurs de l'Expo
92 pourront, entre autres choses, goû-
ter à la meilleure coca — la plante
dont est extraite la cocaïne — de
Bolivie, a annoncé l'ambassadeur de
Bolivie en Espagne, Fernando Cajias
de la Vega, qui visitait lui-même le
site de l'Expo 92 de Séville. ((Chacun
sait que c'est utilisé pour fabriquer la
cocaïne mais nous voulons montrer le
bon côté de la coca», a-t-il affirmé.
Ainsi, une partie du pavillon bolivien
sera consacré aux vertus spirituelles et
médicinales de la plante. Les visiteurs
pourront également boire du thé à la
coca ou encore mâcher une feuille de
la plante, /ap

¦ MAXWELL - Robert Maxwell,
dont le corps a été retrouvé au large
des Iles Canaries (Espagne) en no-
vembre, s'est probablement donné
la mort, affirme un rapport réalisé
pour les compagnies qui assuraient
sur la mort le magnat britannique
de la presse pour une valeur de 50
millions de francs suisses, /ap

La droite dure en deuil
SALVADOR/ te major d'Aubuisson meurt d'un cancer

my oberto d'Aubuisson, figure emblé-
wÊ matique de la droite salvado-

rienne la plus conservatrice, est
décédé jeudi d'un cancer dans un hôpi-
tal de San Salvador, a annoncé un
porte-parole du gouvernement.

Viscéralement anti-communiste, qua-
lifié de ((tueur psychopathe» au début
des années 80 par l'ambassadeur
américain de l'époque Robert White
qui l'accusait d'être l'un des instigateurs
des escadrons de la mort, le major
d'Aubuisson a été sans doute l'homme
politique salvadorien le plus adulé et
le plus honni.

Malade depuis de nombreux mois
d'un cancer de la gorge devenu géné-
ralisé, sa disparition à l'âge de 48 ans
risque de créer un vide au sein du parti
de l'Alliance Républicaine Nationaliste
(ARENA, extrême droite) qu'il avait
créé en 1982 et qui dirige le pays
depuis 1989.

Ancien officier des services de rensei-

gnements de l'armée salvadorienne à
la carrure athlétique et au visage éma-
cié, formé par les Etats-Unis, pays avec
lequel il eut ensuite une relation conflic-
tuelle, Roberto d'Aubuisson se qualifiait
lui-même de représentant de la
((droite pure et dure».

Né le 23 août 1943 dans une famille
de la petite bourgeoisie d'origine
française, Roberto d'Aubuisson avait
fait une carrière militaire sans histoire
jusqu'en 1979 lorsqu'il s'opposa aux
officiers modérés qui avaient • pris le
pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat.

Arrêté pour la première fois en mai
1980, il sera accusé de complot et
finalement révoqué l'année suivante
des cadres de la garde nationale. En-
tré dans une semi-clandestinité, il com-
mence alors à organiser une alliance
entre les secteurs les plus riches de la
société salvadorienne, les « 1 4 famil-
les», et des officiers hostiles à la junte

révolutionnaire. En 1982, il crée son
parti politique, l'ARENA....

Pour de nombreuses organisations
des droits de l'homme, mais aussi pour
Washington, il a été l'un des responsa-
bles des escadrons de la mort, ce qu'il
a toujours nié. Il aurait notamment été
l'un des instigateurs de l'assassinat de
l'archevêque de San Salvador, Mgr
Oscar Arnulfo Romero, tué en pleine
messe en 1980.

Plus modéré
Inacceptable pour Washington, le

major d'Aubuisson allait s'effacer de la
course présidentielle de 1989, gagné
par l'un de ses proches, Alfredo Cris-
tiani. Selon de nombreux analystes, M.
d'Aubuisson avait considérablement
modéré ses positions au cours des der-
nières années, acceptant le dialogue
avec le FMLN entrepris par le prési-
dent Cristiani. /afp

Brèche dans le pouvoir absolu
ARABIE SAOUDITE/ Un conseil consultatif va voir le jour

L

es rois d'Arabie Saoudite en fai-
saient la promesse depuis plus de
30 ans. C'est maintenant - pres-

que — décidé: le roi Fahd devrait
annoncer dans les prochains jours la
création d'un conseil consultatif, pre-
mière brèche dans le pouvoir absolu
de la famille royale des Saoud.

Au cours de la guerre du Golfe, le
souverain s'était engagé à mettre en
place cette nouvelle institution -le 'maj-
lis al-choura'et avait même évoqué la
possibilité d'une réforme constitution-
nelle. Pour une majorité de Saoudiens,
cette création apparaît comme la con-
séquence la plus remarquable du con-
flit contre l'Irak.

Si nul ne s'attend à une introduction
de la démocratie dans l'Etat unifié par
le roi Abdel Aziz al-Saoud en 1932,
beaucoup espèrent que ce changement
débouchera sur un élargissement de la
liberté d'expression et des droits fon-
damentaux, comme l'indépendance de
la justice. Dans ce pays où les précep-
tes du Coran ont valeur de constitution,
bon nombre des Saoudiens comptent
aussi sur ce conseil pour atténuer les
tensions entre les groupes religieux,
opposés à toute libéralisation, et les
technocrates aux vues plus laïques.

Le roi Fahd, qui reste avare de dé-

if ROI FAHD - Vers une transformation du système féodal? aip

tails sur ce projet, a laissé entendre
que l'annonce de la formation du majlis
interviendrait avant le début du Rama-
dan, le 3 mars. Ce conseil pourrait
n'être qu'une instance composée de
responsables à la retraite et de reli-
gieux sans réelles prérogatives.

Mais quels que soient les change-

ments, observateurs et diplomates con-
sidèrent d'ores et déjà cette mesure
comme la première étape d'un proces-
sus de transition entre un régime tribal
dominé par quelques familles et un
système gouvernemental plus appro-
prié au rôle qu'entend jouer le
royaume dans le monde, /ap

La fille
des Bush

se remarie
La  

fille de George Bush, Doro-
thy, va épouser Robert Koch,
assistant d'un des principaux

adversaires démocrates du prési-
dent américain, le très influent re-
présentant Richard Gephardt, a
annoncé jeudi la Maison Blanche.

Le mariage entre Dorothy Bush
LeBlond, 32 ans, et Robert Koch, 31
ans, se déroulera à la résidence
présidentielle de Camp David (Ma-
ry land), a précisé Mme Anna Ferez,
porte-parole de Mme Barbara
Bush. Le couple présidentiel s 'est
déclaré «ravi» de cette nouvelle,
selon la même source.

M. Koch est le conseiller adminis-
tratif de Richard Gephardt, le lea-
der de la majorité démocrate à la
Chambre des Représentants qui
s 'est toujours montré très critique à
l'encontre de la politique du prési-
dent américain. Dorothy est la seule
fille de George et Barbara Bush,
qui ont par ailleurs quatre fils:
George, John, Neil et Marvin. Di-
vorcée en avril 1990 de William Le
Blond, la jeune femme a eu deux
enfants de son premier mariage:
Sam, 7 ans, et Ellie, 5 ans. /afp

Césars:
qui succédera
à «Cyrano»?

Qui pour succéder à ((Cyrano»?
Ils sont deux prétendants sérieux au
titre de meilleur film français, pour
la 17me Nuit des Césars ce soir:
((Van Gogh» de Maurice Pialat et
((Tous les matins du monde» d'Alain
Corneau.

Les membres de l'Académie des
Arts et Techniques du Cinéma choi-
siront-ils la peinture ou la musique?
Ils ont en tout cas plébiscité ces
deux films d'auteur, en les plaçant
en tête des nominations: 12 pour
l'un, 11 pour l'autre. Suivis par un
étonnant troisième larron, «Délica-
tessen» de Jean-Pierre Jeunet et
Marc Caro (10 nominations), qui
devrait obtenir le César de la meil-
leure première œuvre.

Le match ((Van Gogh»/«Tous les
matins du monde» se jouera dans
trois grosses catégories:
0 Meilleur film: ((Tous les ma-

tins... » part dans les pronostics
avec une petite longueur d'avance.
Les trois outsiders sont de qualité:
((La belle noiseuse» de Jacques Ri-
vette, «Merci la vie» de Bertrand
Blier et «Urga» du Soviétique Ni-
kita Mikhalkov (classé film français
à cause de son financement).
0 Meilleur réalisateur: Pialat,

qui n'a jamais eu ce César-là, pour-
rait prendre sa revanche. Outre
Corneau, Blier et Rivette, on trouve
André Téchiné pour «J'embrasse
pas».
0 Meilleur acteur: Jacques Du-

tronc contre Jean-Pierre Marielle, le
match est là aussi passionnant, avec
un petit avantage au premier. Mais
Michel Piccoli (((La belle noiseuse»)
n'a jamais eu de César, é

désigner la meilleure actrice, les
professionnels oublieront peut-être
Cannes (Irène Jacob dans ((La dou-
ble vie de Véronique» et Emma-
nuelle Béart dans ((La belle noi-
seuse») pour se souvenir que
Jeanne Moreau, elle non plus, n'a
jamais eu de César. Et elle était
superbe dans «La vieille qui mar-
chait dans la mer».

Faites vos jeux. La soirée, re-
transmise en direct par Antenne-2
depuis le Palais des Congrès, sera
présidée par Michèle Morgan,
avec comme invité d'honneur Sy l-
vester Srallone. Sur l'air des ((Feuil-
les mortes», cette 17me Nuit des
Césars sera dédiée à l'un des
grands du cinéma français disparu
il y a peu et qui, lui non plus, n'a
jamais eu de César: Yves Montand.
/ap
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Que vous souhaitiez rouler à moindre frais ou Sur ce plan-là comme sur bien d'autres, la Polo souhaitable, à savoir 45, 48 (diesel), 55 ou 75 ch,
que vous entreteniez quelque autre arrière- (version 2 volumes ou version coupé) est fort voire 113 ch pour la motorisation la plus chic et
pensée de la même espèce, sachez que pour bien lotie, ce qui, incontestablement, donne la plus sport.
vous être agréable, la Polo ne recule devant matière à réflexion. Voyez le Coupé Polo par Quant au prix de la Polo, lui aussi vaut le
aucun sacrifice. Pas même celui de vous signaler exemple: départ arrêté, quelques secondes coup d'œil: fr. 13 820.- pour la version 2 volumes

qu'après tout, le nombre de centimètres cubes suffisent... pour escamoter la banquette arrière et fr. 14 290.- pour la version Coupé. Et pour-

dont ont dispose sous le capot n'est plus un et porter le volume de chargement de 295 à quoi ne pas profiter des conditions exception-
argument véritablement convaincant. 1097 litres. nelles de notre formule superleasing !

L'arrière d'une Polo, lui aussi, mérite réfle- Si vous désirez jeter un coup d'œil sous le ,̂ '̂™^V 9b ZDq eupnom 9n iup 9iHo 9nU
xion. Parce que les centimètres cubes dont on capot, nous n'irons quand même pas jusqu 'à / m^* \ .znsz nod
dispose derrière le hayon sont aussi importants vous le déconseiller! Vous y trouverez de la W Â^r/ '"a P0'0- Vous savez ce que vous
à l'usage que ceux qui ronronnent à l'avant. place à revendre pour loger toute la puissance ^- S achetez.

^W$ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 autres partenaires VW et Audi vous confirment qu'un achat réfléchi en vaut deux.

" N O U V E A U "
T é l é  r e n c o n t r e

1© 156 74 84j9|

|j/ sur lélélé refftontre

© 156 74 84 74

126977-10

^
^̂ ^̂ yiCoiTosserie

(\LZ  ̂ Frinvillier
\j Êr Tél. (032) 58 18 16
5  ̂ (038) 51 1912
r privé 126451-10

Marbre -
Tous travaux de peinture

Four -
Voiture de remplacement

Travail soigné
Devis sans engagement.

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

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
SORTONS ENSEMBLE

ET SANS SOUCIS...
Samedi 7 mars

CONCERT DE JOE COCKER
Lausanne, Palais de Beaulieu , dép. 18 h 30,

Fr. 66.- (car + billet)
Samedi 2 mai

COMÉDIE MUSICALE CATS
(version anglaise) Zurich, Musical-Theater , dép. 11 h 15

Fr. 139.- (car + billet) 103857-10
\ Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 ,



Adolf Ogi chantre de la compétitivité

fhtions SUISSE 
BÂLE/ Ouverture de la 76me Foire suisse d'échantillons

m a 76me Foire suisse d'échantillons
(Muba) a ouvert ses portes hier à
Bâle. Présent à la Journée offi-

cielle, le conseiller fédéral Adolf Ogi a
exalté la volonté d'innovation de la
Suisse. Intégration et compétitivité ont
été mis en exergue par le chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), dans la perspective «de notre
participation à la construction de la
maison européenne».

Pour Adolf Ogi, la Suisse doit partici-
per à la recherche et à la mise en
oeuvre de mesures globales. Se tenir
en marge du Grand marché serait une

CHA UDE AMBIANCE A VEC ADOLF OGI - Le conseiller fédéral a exalté la volonté d'innovation de la Suisse, key

erreur. «Si nous nous isolons, des entre-
prises entières risquent d'émigrer ou de
transférer leurs activités à l'étranger»,
a déclaré à ce propos le conseiller
fédéral.

Priorité à la minutie
«La minutie passe avant la mise sous

pression», a fait valoir le chef du
DFTCE, affirmant que le Conseil fédéral
n'a aucune raison d'ouvrir à la hâte les
négociations en vue d'une adhésion à
la Communauté européenne (CE).

L'isolement de la Suisse serait catas-
trophique pour notre compétitivité et

pour I évolution du marche de I emploi,
a souligné Adolf Ogi. Mais il faut aussi
se préoccuper de la position politique
de la Suisse dans une Europe nouvelle.
«Dans ce contexte, les sujets les plus
brûlants sont la neutralité, la démocra-
tie directe et le fédéralisme », a-t-il
relevé, se déclarant convaincu que la
Suisse pourra énormément contribuer à
l'édification de l'Europe.

«Aujourd'hui, la Suisse n'est plus une
référence économique», a encore cons-
taté le chef du DFTCE. A propos des
charges et des nuisances qu'implique
une amélioration des infrastructures —

comme par exemple Rail 2000 — ,
Adolf Ogi s'est demandé si la Suisse
pourrait se permettre d'observer un
moratoire et de renoncer à ces projets:
«Je ne crois pas!», a-t-il aussitôt ré-
pondu.

Remerciant tous les exposants pré-
sents à la Muba et les organisateurs de
la Foire pour leurs efforts passés et à
venir, il n'a pas voulu terminer son
allocution sans une déclaration d'opti-
misme. Il a ainsi décrit la Foire d'échan-
tillons comme un indice particulièrement
positif, une manifestation d'enthou-
siasme constructif. /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
question posée en page 32 vous a
semblé un casse-tête? La bonne ré-
ponse est C. Afin d'atteindre un ren-
forcement de la cohésion économique
et sociale au sein de la CE, les fonds
structurels comprennent le Feder
(fonds européen de développement
régional), le FSE (fonds social euro-
péen) et le Feoga (fonds européen
d'orientation et de garantie agricole).
JE-
¦ GENÈVE — Les rues de Genève
se sont transformées hier après-midi
en une véritable patinoire en raison
de la négligence des services muni-
cipaux de la voirie. Conséquence :
de nombreux accidents et même
quelques blessés. Les techniciens de
surface de la voirie' ont voulu net-
toyer les principales artères de la
cité en les aspergeant d'eau mélan-
gée à de la saumure, a indiqué la
police genevoise. Le froid vif qui
règne en Suisse a rapidement trans-
formé cette eau en glace! /ap
¦ VIOL - Un client de 40 ans a
violé pendant de longues minutes et à
plusieurs reprises la serveuse d'un res-
taurant de la région de Sissach (BL)
qu'il avait retenue et menacée après
la fermeture de I établissement. La
victime a immédiatement porté
plainte et la police est parvenue à
arrêter l'agresseur le jour même. L'in-
dividu avait déjà été condamné plu-
sieurs fois pour des délits à caractère
sexuel, /ap
¦ EXPULSÉS - La famille Oezde-
mir a peu de chances de revenir en
Suisse. Dans sa réponse à trois in-
terpellations concernant ces Kurdes
de Tavannes (BE), le canton de
Berne a indiqué que la Confédéra-
tion ne pourrait guère prendre une
décision favorable sur une éven-
tuelle nouvelle demande d'asile. Le
canton précise que le 9décembre, il
n'a fait qu'exécuter la décision fédé-
rale de renvoi. Refoulé en sa fa-
mille, Mehmet Oezdemir avait été
arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Is-
tanbul, puis libéré après trois jours
de garde à vue. /ats
¦ EAUX - Le comité qui a fait
aboutir en 1 983 l'initiative populaire
fédérale «pour la sauvegarde de nos
eaux» soutient aussi la révision de la
loi sur la protection des eaux, adop-
tée par les Chambres en janvier 1 991
et contre laquelle un référendum a été
lancé avec succès. La double votation
aura lieu le 17 mai. /ats

André, 27 ans, ira en prison
GENÈVE/ Son amante avait 14 ans

L

ibéra, 14 ans, et André, 27 ans,
vivaient ensemble depuis juin
1991. Ces marginaux, qui dor-

maient dans les parcs en été, buvaient
plus que de coutume et fumaient des
joints à l'occasion, s'aimaient d'un
amour sincère. Leur union s'est toutefois
heurtée à un problème de taille, l'âge
de la jeune fille. Son amant, accusé
d'attentat à la pudeur des enfants
pour avoir entretenu des relations
sexuelles avec une mineure, a été con-
damné vendredi à six mois de prison
ferme par le Tribunal de police du
canton de Genève.

La jeune fille, qui avait déjà connu
d'autres hommes avant André, vivait
une adolescence difficile. Sa mère pra-

tiquait le plus vieux métier du monde et
vivait dans une caravane. Placée chez
son beau-père, Libéra avait promis au
Tribunal de la jeunesse d'aller à l'école.
L'absence répétée de la jeune fille à
ses cours a poussé l'autorité à dénoncer
les faits au procureur général. C'est
finalement André, en raison de son
âge, qui a été rendu responsable des
errances du couple. Il a été arrêté à fin
décembre.

La défense a plaidé l'acquittement
du jeune homme en rappelant que ce
dernier n'avait pas initié Libéra aux
jeux de l'amour. 'Il n'est pas un vieux
satire qui fait les sorties des écoles, a
plaidé l'avocat en précisant que l'en-

tourage avait permis qu'une forte rela-
tion se noue entre les deux. S'il y a un
problème de comportement chez la
jeune fille, ce n'est pas à son ami d'en
supporter les conséquences, a-t-il con-
clu.

Le Tribunal de police a considéré
qu'il se devait d'apppliquer la loi sans
s'attarder sur des choix de société qui
relève de la compétence du législateur.
L'accusé se devait d'adopter un com-
portement responsable et ne saurait se
disculper en évoquant le consentement
ou le passé de son amie. André, déjà
condamné pour des délits mineurs par
le passé, n'a pas pu bénéficier du sur-
sis, /ap

Service
civil :

échec du PDC
¦ e PDC a définitivement échoué

avec son initiative pour «un ser-
vice civil en faveur de la commu-

nauté». Le parti a annoncé hier qu'il
suspendait la récolte de signatures
car la question de l'introduction d'un
service civil sera bientôt résolue. Le
PDC se battra pour que l'article cons-
titutionnel en faveur de l'introduction
d'un service civil soit accepté en vo-
tation populaire le 17 mai prochain.

Le PDC suisse se réserve le droit,
lorsque la loi sera débattue au Parle-
ment, de défendre les principes cen-
traux de son initiative: ancrer la
preuve par l'acte dans la constitution
et renoncer à l'examen de cons-
cience.

Les objecteurs de conscience au-
ront la possibilité dès le milieux de
cette année d'effectuer un service de
remplacement. C'est ainsi une étape
importante qui s'achève, constate la
présidence du PDC. Le parti salue par
ailleurs la décision du Conseil fédé-
ral qui entend soumettre au peuple le
17 mai déjà l'article constitutionnel
sur l'introduction d'un service civil.

Le PDC entend se charger de coor-
donner les activités du comité qui
militera en faveur du service civil et
s'engagera entièrement en faveur de
cet objectif.

Le lancement de l'initiative popu-
laire aujourd'hui abandonnée re-
monte à une assemblée du parti de
mai 1990. Le délai pour la récolte
des 100.000 signatures requises cou-
rait jusqu'à fin février. Le PDC est
parvenu à récolter une centaine de
milliers de signatures encore à vali-
der mais la campagne a cessé en
décembre déjà. L'arrêt de la collecte
a suscité des critiques à l'intérieur du
PDC ainsi que parmi les sympathi-
sants de l'initiative étrangers au
parti, /ap

Queue coupée : sans douleur?
PROTECTION DES ANIMAUX - Le
Conseil fédéral va examiner la possi-
bilité d'interdire de couper la queue
des chiens pour des raisons esthéti-
ques, comme cela se fait pour les
boxers par exemple (photo). H s 'est
déclaré prêt, hier, à accepter un pos-
tulat dans ce sens de Rolf Seiler
(PDC/ZH). Il est déjà interdit en
Suisse de couper les oreilles des
chiens ou d'importer des chiens dont
les oreilles sont coupées.

La Convention européenne pour la
protection des animaux de compa-
gnie, que le Conseil fédéral entend
soumettre au Parlement, prévoit l'in-
terdiction d'écourter la queue des
chiens. Initialement, le Conseil fédé-
ral avait prévu de faire une réserve à
cette convention, précisément sur ce
point. Il semble en effet que cette
opération puisse être pratiquée sans
douleur dans les cinq premiers jours
d'existence des chiots, /ats ap

Elle avait
tué son époux
en pleine rue
Cinq ans de réclusion

L

a Cour d'assises de Berne-Mit-
telland a condamné hier .à cinq
ans de réclusion une femme de

53 ans qui avait abattu son époux
en pleine rue à Herrenschwanden
(BE) en mai 1 990. La peine a été
assortie d'un traitement psychiatri-
que durant et après la réclusion. Le
Ministère public avait demandé huit
ans.

La cour, compte tenu des circons-
tances qui entouraient le drame, a
abaissé la peine au minimum. Le
psychiatre entendu comme expert
a présenté la femme comme une
personne totalement désespérée et
insécurisée. Son mari l'avait brus-
quement quittée après 29 ans d'un
mariage considéré jusque là comme
heureux, ce qu'elle avait ressenti
comme une véritable catastrophe.

Le président de la cour a estimé
qu'il n'était pas possible de consi-
dérer cette feVnme comme l'auteur
d'un assassinat au sens juridique du
terme. Elle n'avait pas préparé son
acte, ni pris une arme dans le des-
sein de tuer. Le psychiatre a par
ailleurs qualifié ses capacités de
jugement de fortement diminuées
au moment des faits.

Selon la condamnée et les témoi-
gnages de son entourage, le couple
menait une union exemplaire. Le
déclic s'est produit lors d'une course
en montagne du mari, au cours de
laquelle il a noué une relation avec
une autre femme. Lorsqu'il en a
parlé à son épouse et déclaré qu'il
voulait quitter le domicile conjugal,
un monde s'est écroulé pour celle-ci.

La femme, a voulu avoir encore
une exp lication avec son mari. Mais
cette discussion a tourné court, et
les coups mortels ont été tirés, /ats

Nouvelle
formule

La Foire suisse d'échantillons
Muba '92, ouverte officiellement
hier à Bâle pour dix jours, se pré-
sente sous une nouvelle formule par
rapport aux éditions précédentes.
Les diverses activités offertes au
public sont regroupées par thèmes,
dans sept secteurs. Pour renforcer
encore son attrait, la Foire ouvrira
ses portes deux soirs jusqu'à 20
heures. Plus d'un demimillion de visi-
teurs sont attendus.

Chacun des sept secteurs con-
cerne un domaine particulier. On
trouve ainsi «Muba habitat»,
«Muba pays», ((Muba loisirs»,
((Muba mode», ((Muba .informa-
tions», «Muba marché» et ((Muba
natura », en remplacement de la
traditionnelle foire ((Natura» pour
un mode de vie sain.

Parmi les attractions de la Muba,
on note l'exposition consacrée au
1 OOme anniversaire du chemin de
fer Brienz-Rothorn, ainsi que la pré-
sentation de la construction en CAD
(conception assistée par ordinateur)
de la montre Swatch de plongée,
/ats
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i ^ ŝ —̂-  ̂ ¦ 3E_sasss!==r--' MMESS -̂* ,»® ¦|ir""™' m»»'*1' i m*P Mil < ¦ . S/ M m
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Conduire la nouvelle Starlet 1,3 Automatique
¦

est automatiquement plus facile.
La compacité de la Toyota Starlet la pré- tronique, la Starlet 1,3 XL) Automatique Concernant sa stylique, la Starlet XLi

destine au trafic urbain et aux petits trajets. ne consomme que 7,2 litres aux 100 km Automatique donne toute satisfaction. Sous

Or, comme la distance parcourue entre un (en circulation mixte, selon OEV-1), et cela ses dehors compacts, on découvre une

démarrage et le prochain arrêt est souvent malgré une puissance atteignant 75 ch. habitabilité insoupçonnée. Et on apprécie

courte, les changements de vitesses sont la faible hauteur d'accès du coffre permettant

d'autant plus fréquents. Quel soulagement Starlet 1,3 XLi Automatique, de charger et de décharger commodément,

donc pour la conductrice ou le conducteur moteur 12 soupapes à Injection, de 1,3 litre ainsi qu'un équipement qui, en dépit de sa

lorsqu'une boîte automatique se charge de «55 kW (75 ch)»3 portes,fr. 15 490.-(lllustr.). perfection, est sans Incidence pécuniaire,

ces «travaux manuels». Starlet 1,3 XLi, moteur 12 soupapes à Aurez-vous le coup de foudre pour la

De plus, avec la Starlet 1,3 XLi Automa- Injection, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses Starlet Automatique? A vrai dire, nous y

tique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km comptons bien.

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et (en circulation mixte, selon norme OEV-1) Le 3S-Super-Leasing vaut aussi *" 
^̂ ^

boîte automatique sont beaucoup plus fou- « 3  portes , fr. 14 690.-•  5 portes , fr. 15 290.-. pour la Starlet 1,3 XLi. Ren- ÊÊÊLJÊ^

gueuses qu'on ne le présume généralement - Starlet 1,3 Si • 3 portes • 5 vites- seignez-vous au 01-495 2 495.

surtout quand il s'agit d'un moteur Toyota ses • riche superéquipement compris , LA PERFECTION AUTOMOBILE /Àâà

multisoupapes, alliant deux avantages essen- fr. 17 590/-. ^"K*±. fw^

tiels: puissance et sobriété. Grâce aux per- Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km \\£/ I \J ¦ W I *\ ?X ',îoiï '™-£i

formances de son moteur à injection élec- • 6 ans contre la corrosion perforante. L E  N° 1 J A P O N A I S  M^̂ m/
1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 1
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vaulravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 1 8h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2k

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et Immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à noire réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

Déclaration
d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale,
vous trouverez de l'aide:

Buffet du Funiculaire
rue de la Dîme 3, Neuchâtel
Lundi 24 février dès 18 h 30
Mardi 3 mars dès 18 h 30

(Se munir des documents nécessai-
res : déclaration de salaire , certificats
d'assurances , livrets d'épargne ou at-
testations bancaires). 128152-10
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La SMH perd son procès

fhtiions EN TREPRENDRE 

HORLOGERIE/ Jugement rendu dans l 'affa ire SMH-Antiquorum

L

a Société suisse de microélectro-
nique et d'horlogerie (SMH) vient
de perdre le procès qu'elle avait

intenté à l'éditeur genevois Antiquo-
rum, à propos du titre du livre
u Swatchissimo», rédigé par notre
chroniqueur horloger Roland Carrera
et reconnu d'emblée par nos confrè-
res comme la bible des collection-
neurs de Swatch. David a eu raison
de Goliath.

On se souviendra que de nom-
breux confrères de la presse écrite,
des radios et télévisions suisses,
françaises et italiennes notamment,
s'étaient fait» l'écho de la bataille
juridique engagée par la SMH, en ne
pariant pas un kopeck sur l'éditeur,
étant donné la puissance du groupe
horloger en question, et le fait qu'il
avait rappelé avoir gagné 90% des
procès intentés pour imitation de
marque.

Lors d'une première séance au tri-
bunal, le juge genevois Jean-Charles
Kempf avait refusé, en décembre
dernier, de faire saisir ce volumineux
ouvrage de 520 pages, en convo-
quant une nouvelle séance le 15 jan-
vier. Devant le dossier soumis par
l'avocate de l'éditeur genevois, le
juge se donnait un nouveau délai de
réflexion. Le jugement tombé hier
après-midi déboute la SMH de ses
prétentions.

Difficile de dire, à chaud, si ses
juristes s'en tiendront là ou s'ils fe-
ront appel. La thèse de la défende-

(iSWA TCHISSIMO» — Le titre de I ouvrage n 'est pas usurpe, a estime le
tribunal genevois. ap

resse était en gros la suivante : le titre
«Swatchissimo» était utilisé depuis
plus d'une année pour les célèbres
ventes aux enchères organisées par
Antiquorum pour Swatch, les catalo-
gues illustrés de ces ventes portaient
déjà le titre «Swatchissimo» et ja-
mais la SMH n'y avait trouvé à re-
dire. Pour les stylistes Bernard Mûller
et Marlyse Schmid auxquels on de-
vait le concept graphique et la dé-
marche qui a fait de Swatch la célè-
bre montre de plastique haute en
couleur que l'on connaît, le procès

n'aurait vise qu'un objectif: gagner
du temps pour éditer le livre « offi-
ciel» de la SMH sur Swatch , prévu
pour la sortie de la 100 millionième
pièce.

Quelques confusions avaient été
faites par nos confrères entre éditeur
et auteur, rappelons ici que seul le
titre «Swatchissimo » était en cause
dans ce procès et qu'il concernait
uniquement l'éditeur, dont nous
n'avons pas pu enregistrer la réac-
tion puisqu'il se trouve présentement
aux Etats-Unis. / li

Bush Stumbles in New Hampshire Primary
MARKETS/ US Crédit Market Weakens

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

À

t présent, the American crédit
market seems to be in a state of
confusion and disarray. Last

week 's 36 billion dollar U.S. Treasury
refunding was less than a bona fide
success, any very little overseas partici-
pation was évident. Fifteen billion dol-
lars worth of 3-year notes were auctio-
ned at an average yield of 5.54 per-
cent; eleven billion dollars in 10-years
notes went at an average yield of 7.29
percent; ten billion dollars in 30-year
bonds went at an average yield of 7.9!
percent. After the auctions, which took
place on three successive days, prices in
the crédit markets continued to fall, and
yields rose. «We are in a heavy supply
period and the environment is not that
conducive to buying», noted Joseph Liro,
a senior vice président any money mar-
ket economist at S.C. Warburg & Co.

The amount of public and private
debt being brought to market was not
the only factor affecting the U.S. crédit
market. Some observers felt that an
unexpectedly robust rise of 0.6 percent
in U.S. retail sales in January, and relati-
vely strong domestic automobile and

light truck sales during the First week of
February might hâve depressed the
market last Thursday. On the following
day, however, a 0.3 percent décline in
the Labor Department 's Producer Price
Index and a 0.9 percent fall in industrial
production in January failed to reverse
slumping bond prices. In fact, the Treasu-
ry 's 30-year bond weakened to pro-
duce a yield of as mudh as 7.97 percent
in intra-day New York trading on Fri-
day, before settling with a gain of
6/32, at 100 30/32, where the yield
was 7.90 percent.

On Monday February I7th Americans
celebrated President 's Day, a national
holiday. The security markets were clo-
sed in honor of the birthdays of Was-
hington and Lincoln. But, neither local
non-financial économie activity nor natio-
nal political life in the country was hal-
ted for as much.

As is their custom, retail merchants
tried their best to lure as many consu-
mers as they could info the stores by
running huge, highly advertised sales.
Computer print-outs on Tuesday moming
showed that they had been quite suc-
cessful.

Meanwhile, in the small New England
state of New Hampshire, potential Re-

publican and Démocratie candidates for
the 1992 presidential élection were win-
ding up their campaigns for the nation's
first primary vote on Tuesday February
18th. Both Main Street and Wall Street
were paying careful attention!

In American primary élections, Repu-
blicans vie with fellow Republicans and
Démocrate vie with fellow Democrats, as
each candidate seeks to secure his par-
ty 's nomination. What is particulary si-
gnificant about this New Hampshire pri-
mary, is that it became a virtual référen-
dum on the economy.

Historically, no incumbent président
has ever been re-elected without win-
n'ing at least 65 percent of his party 's
vote in the New Hampshire primary. This
year, George Bush was reported to
hâve received only 58 percent of the
Republican vote in New Hampshire. His
right-wing Republican opponent, Patrick
Buchanan, was said to hâve gamered
40 percent of the vote. Paul Tsongas,
the Démocratie winner in New Hamps-
hire, received 35 percent of his party 's
vote. Both Bush rivais were carrying, and
delivered, a message of économie dis-
content to the Président of the United
States.

On Tuesday of this week, before the

New Hampshire primary results were
known, both stock and bond markets fell
sharply in New York. This happened
despite an eleventh hour move by the
Fédéral Reserve to further ease mone-
tary policy by reducing the reserve re-
quirements of banks from 12 to 10
percent.

In New York, the Treasury 's 30-year
bond finished on Tuesday at 100 3/32,
down 27/32, to yield 7.97percent. The
next moming in Tokyo, subséquent to the
primary results, the U.S. long bond tra-
ded at par to yield 8 percent. Later, in
London, the long bond traded below
par for a time, and analysts were ex-
pecting it to continue to show weakness
in New York trading.

Wall Street does not like uncertainty.
Some fear that a défensive Président
Bush might seek to win back his popula-
rity with the électorale by overstimula-
ting the economy prior to the November
élection, and thus raising the spectre of
inflation. New York security markets are
likely to remain unsettled until they re-
ceive clear signais from Washington
and/or the U.S. economy...

0 H. P.

Fribourg :
une banque a
mangé l'autre

L absorption de la Banque de la
Glane et de la Gruyère par la
Banque de l'Etat de Fribourg a été
ratifiée presque à l'unanimité, hier,
par les actionnaires de la première.
Les 438 personnes ayant fait le dé-
placement à Romont n'ont certes pas
manqué de bombarder de questions
leur conseil d'administration, mais ce-
lui-ci a su les convaincre aisément
que cette solution était la seule ca-
pable d'éviter une liquidation.

Le contrat de fusion par absorp-
tion entre les deux sociétés a été
plébiscité par les représentants de
29739 actions contre 351 et 294
abstentions. Ce faisant, ils ont accep-
té que les 40000 actions de la
BGG, d'une valeur nominale de 200
francs, soient cédées à un prix uni-
taire de 225 francs. La perte est
grande: en début d'armée, la valeur
fiscale de l'action nominative était
de 590 francs et celle de l'action au
porteur, de 475 francs.

Près des 2/3 du bilan de la BGG,
de 250 millions de francs, étaient
constitués de prêts garantis par hy-
pothèques. Or, les difficultés du mar-
ché immobilier ont nécessité la consti-
tution de provisions supplémentaires,
/ats

Tannouri
reprend Bielna
Revenant sur ses intentions, le

financier franco-libanais Tony
Tannouri va reprendre l'entreprise
de boîtes de montres Bielna, à
Bienne. «M. Tony Tannouri a con-
firmé ses engagements», ont indi-
qué hier soir les syndicats FTMH
de Bienne et FCOM de Sion, qui
ont rencontré dans la journée le
repreneur de Bielna.

«L'angoisse des travailleurs
peut se dissiper», se réjouissent
les syndicats. La maison Bielna
est appelée à un avenir serein».

Tony Tannouri avait envisagé
de renoncer à leur projet de ra-
cheter Bielna après., la parution
dans la presse d'une série d'arti-
cles rappelant le passé tumul-
tueux de Tony Tannouri. /ats

Contre-OPA
de BSN sur Exor

Prix: 1420 FF l 'action
Le groupe agro-alimentaire

français BSN a lancé une offre pu-
blique d'achat sur Exor, société dé-
jà visée par une OPA du groupe
italien Agnelli, a indiqué hier la
Société des bourses françaises. BSN
a annoncé dans un communiqué
qu'il a pris cette initiative en accord
avec Nestlé et Indosuez, qui ont
lancé de leur côté une OPA sur
Perrier.

BSN sera aidé par son premier
actionnaire, la Banque Lazard, et
par la Banque d'affaires Indosuez.
L'OPA est faite au prix de 1420FF
par action. Nestlé et Indosuez ont
propose a BSN de lui céder leurs
titres Exor en cas de succès.

Actuellement Exor fait l'objet
d'une «OPA amicale» de la famille
Agnelli. Exor, allié à la Société gé-
nérale, détient 35,5% du capital
de Perrier, numéro un français des
eaux minérales. Exor détient égale-
ment un important patrimoine im-
mobilier ainsi que le prestigieux cru
bordelais Chateau-Margaux.

Les Agnelli proposent 1320FF
(235 dollars) par action Exor, prix
qui avait été jugé insuffisant par les
actionnaires minoritaires de la hol-
ding, au premier rang desquels les
banques Indosuez et Crédit Agri-
cole.

Indosuez s'est d'ailleurs retrouvé
aux côtés du groupe agroalimen-
taire suisse Nestlé pour lancer une
OPA sur la seule source Perrier.
/afp

te l  ex
¦ CONSTRUCTION - L'activité
globale de la construction en
Suisse a reculé de 4,5% en 1991
par rapport à l'année précédente.
L'image est cependant différen-
ciée: le génie civil enregistrait des
hausses alors que le bâtiment était
à la baisse. Un retournement de
tendance n'est toujours pas per-
ceptible, bien que le dernier tri-
mestre signale une certaine dé-
tente, /ats
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¦ I N DICES mmmmmmmmmm
Précédent du jour

Amsl e rdam CBS ... 125.4 126.1
Francklorl DAX ... 1703.18 1717.63
Dow Jones Ind. ... 3280 64 3260.19
Londres Fin. Times . 1989.4 1982.9
Swiss Indei SPI ... 1130.62 1133.76
Nikkei 225 20771.9 21291.8

¦ BALE mmmmmmmmmmm
Bâloise-Holding n. .. 2340. 2340.
Bâloise-Holding bp . 1955. 1960.
Ciba Geigy 3380. 3400.
Ciba Geigy n 3375. 3385.
Ciba Geigy bp 3260. 3280.
Fin. Halo-Suisse ... 170.
Roche Holding bj .. 2800. 2800.
Sandor sa n 2580. 2590.
Sandoz sa 2570. 2590.
Sandor sa b 2470. 2490.
Slé Intl Pmlli .... 227. 229.
Slé Intl Pirelli bp. . .  100.5 103.
Suisse dm Porlland.. 8700. 8600.

¦ GENEVE mmmmmmmm mm
S.K.F.- 25.25
Aslra 6.3 5.45
Charmilles 3075.
Au Grand Passage . 390.
Bobsl sa 3900. 4000.
Bqe Canl. Vaudoise . 740. 740.
Bqe Cam du Jura . 430.
Banque Nationale n . 505.
Crédil Foncier NE n. 970.
Crédil Foncier VD .. 930.
HPI Holding SA n . 90.
HPI Holding SA ... 115. 105.
Olivetti PR 2.8 S 2.8
Innovation SA .... 300.

J, Inlerdiscount 2510. 2530.w Kudelski SA b . . . .  127. S

La Neuchàteloise n . 1020. 1000.
Mercure Holding SA 3040. 3050.
Monledison 1.61 1.62
Pargesa Holding SA 1140.
Publicilas n 980. S
Publicilas b 850.
Rinsoz S Oimond n 585.
Sacl Cossonay llold . 4500.
Sasea Holding . ... 15.25 16.
SCB Sté Cim S Béton 300.
SIP Slé InslPhys. . 112.
Sté Gén. Allichage . 400. 405.
Sté Gén. Siirvcilln. . 1555. 1590.
Sté Gén. Surveill. .. 7900. 7960.
Ericsson 8- CT CH . 27.25 28.25
¦ Z U R I C H  mmmmmmmmmm
Adia Cheserei b ... 74. 75.5 S
Adia Cheserei 424. 430. A
Alusuisse-Lonza n .. 435. 433.
Alusuisse -Lunza ... 988. 977.
Alusuisse-Lonza b .. 69. 88.
Ascom Holding .... 2350. 2320.
Atel 1326.
Brown Boveri SA p . 3570. 3620.
BPS 945. 945. S
BPS b 94. 94. A
Cemenlia Holding .. 430. 435.
Cie Suisse Réass. .. 2890. 2900.
Cie Suisse Réass.n . 2410. 2430.
Cie Suisse Réass.b . 557. 558.
Crossair AG 380.
CS Holding 1985. 2000.
CS Holding n 371. 373.
El .laufenbourg .... 1420.
Electiowall SA 2600. 2620.
Foibo Holding AG .. 2170. 2240.
Fololabo 970.
Geoiges Fischei ... 1010. 1005.
Magasins Globus b . 684 . 689. A
Holderbank Fin. ... 4720. 4820.
Inlershop Holding .. 480. S 465.

Jelmoli 1330. 1330.
tandis & liyi AG b 89. 89.
Leu Holding AG ... 1730. 1750.
Leu Holding AG b . 310. S 313.
Moevenpick Holding . 3880. 3880.
Molor -Colomhus SA . 1150. 1130.
Nestlé SA n 9260. 9280.
Nestlé SA 9350. 9380.
Oeili kon Buehile p.. 345. 350. S
Schindler Holding .. 3850. 3900.
Schindler Holding b. 755. 770.
Schindler Holding n. 735. 760.
SECE Cortaillod n .. 5700. 5700.
SECE Cortaillod ... 5900.
SECE Cortaillod b .. 760.
Silna Holding SA .. 250. 250.
Sika Slé Financ. ... 2770. 2870.
SMH SA NE lOOn . 855. 865.
SBS 300. 302.
SBS n 274. 274.
SBS b 26B. 270.
Sulzer n 6050. 5120.
Sulzer b 528. 535. S
Swissair 663. A 655.
Swissair n 514. A 512.
UBS 3790. 3810.
DBS n 817. 818.
DBS b 152. 150.5 S
Von Roll 1090. 1100.
Winteilhui Assui. .. 3640. 3620.
Winlerihur Assur.b . 703. 706.
Winteilhui Assui.n . 3230. S 3250.
Zurich Cie Ass.n ... 4060. 4080.
Zurich Cie Ass.b ... 2110. 2110.
Zurich Cie Ass. ... 4350. 4350.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas 68. 66.5
Atcan 31.25 31.25
Amai Inc 32.5 31.75
Amer Brands 66.5
American Express .. 31. 32.

Amer. Tel & Tel .. 56.5 56.
Boiter Int 51. 52.5
Calerpillar 77.75 77.5
Chrysler Corp 24.5 26.
Coca Cola 115. 117.5 S
Colgate Palmolive .. 69.25 69.
Eastman Kodak ... 68.5 68.5
Du Pont 69.5 70.
Eli Lilly 112.5 113. S
Exxon 85.25 86.
Fluor Corp 64.5 67.
Ford Molor 56.5 57.
Genl.Molors 57. 67.75
Genl Eleclr 117. S 119.5
Gillette Co 70.5 71.75
Goodyear T.&R. ... 92.75 94.
G Tel 5 Elect. Corp . 45.75
Homeslake Mng ... 23.75 23.75
Honevwell 108.5
IBM 133.5 S 133.5
Inco Ltd 47.5 48.
Intl Paper 113.6 116.
in 89. 91.
Litton 141.
MMM 137. S 110. S
Mobil 91.25 90.
Monsanto 97.75
Pac lias 8 El 45.5 S 45.25
Philip Morris ..... 111.5 S 111.5
Phillips Pelr 33.25 33.75
ProcletSGambl 147.5 149. S
Schlumberger 90.25 91.75
Texaco Inc 85. 64.5
Union Carbide .... 36.5 S 36.5
Dnisys Corp 15.5 S 14.75
USX Marathon .... 33.5 A
Wall Disney 217.5 225.5
Warner -Lamb 102. S 102.5
Woolworlh ....... 43. 43.25
Xeiox Corp 118. 1165 S
Amgold 99.5 96.5
Anglo Am Corp 53. S 48.

Bowater PLC 18.
Biilish Petiol 6.65 6.85
Grand Métropolitain .. 25. S
luip.Chem.lnd 33.5 33.25
Abn Amro Holding . 37.5 S 37.5
AKZ0 NV 114.5 115.5
De Beers/C EBear.UT . 37.75S 35.5
Norsk Hydro 32.5 S 31.25
Philips Electronics... 25.75S 26.
Royal Dutch Co. ... 112.5 114.5
Dndevei CT 156. 159.
BASF AG 222.5 223.
Bayer AG 266.5 267.5
Commerzbank 237. 238. S
Degussa AG 315. 312.
Hoechsl AG 228.5 230.
Mannesmann AG .. 251. 257.5
Rwe Acl.Oid 348. 351. S
Siemens AG 612. S 614.
Thyssen AG 205. 208.
Volkswagen 313. 316. S
Alcatel Alslhom ... 160. 160.
BSN 294. 294 .5
Cie de Sainl-Gobain . 102 5 A
Fin. Paifa 98. 100.
Natle Eli Aquitaine.. 141. 141.5
¦ DEVISES mmmmmmmmmm

Achat Vents
liais Unis 1 DSD. . .  1.4785 1.5135
Allemagne 100 DM..  89.60 91.20
Angleleire 1 P . . . .  2.5760 2.6360
Japon 100 Y 1.1495 1.1726
Canada 1 CAO. . . .  1.2475 1.2825
Hollande 100 NLG.. 79.55 81.15
Italie 100 ITL 0.1193 0.1217
Autriche 100 ATS..  12.73 12.97
France 100 FRF. . . .  26.33 26.63
Belgique 100 BEF.. 4.3560 4.4360
Suéde 100 SEK. . . .  24.58 25,28
Ecu 1 XEU 1.8325 1.B675
Espagne 100 ESB.. 1.4220 1.4620
Poilugal 100 PTE.. 1.0390 1.0690

¦ BILLETS mmmmmmmmmm
Achat Vente

Etals-Unis DSD.. . .  1.440 1.530
Allemagne DEM.. . .  88.250 92.250
France FRF 25.750 27.250
Italie ITL 0.1160 0.12350
Angleterre GBP 2.520 2.670
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.00 82.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.10 1.20
¦ PIECES mmmmmmmmmmm
20 Vreneli 98. 108.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 96. 103.
IL Souverain new . . 124. 133.
1 Kruger Rand .... 519. 531.
20 Double Eagle .. 522. 578.
10 Maple Leaf .... 536. 550.

¦ OR - ARGENT mmmmmmm
0r US/Or 350.50 353.50
FS/Kg 16800.00 17050.00
Argent IIS 11/ .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 192.97 202.75

¦ CONVENTION OR mmmmm
plage Fr. 17300—
achat Fr. 16900—
hase aigent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchàteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sonl négociées.
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
, _ _ , _ L'iiiiHuttîuMun4urtti.I''i '' 'l l̂Ii

V-Zug Adonna S gg |Hg
Lave-linge entière-
ment automatique. iw l&\ j
Capacité 5 kg. {%&Jmi
Programme court. «pp
Libre choix de la t̂az&r
température.
H 85/L 60/P 60 cm m — m *m*Prix choc Fust ¦/ / Q K m
Location 75.-/m * I / 7¦/•

Lave-vaisselle 32104 . 10
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... 
Par exemple: ,/ * J

Bosch SMS 3042 Çls, — 1
12 couverts standard.]
Système de sécurité
"Aqua-Stop" contre
les débordements.
H 85/L 60/P 60 cm fe ¦ 

"
Prix vedette FUST II I Of) .
Location 50.-/m." ¦! f 7l/«
• Durée de loc. min. 6 m'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bépontion rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande pir Téléphone 021/312 33 37

128327-10

SKIEZ QmiuO&Jff
SKIEZ AUX Vil iHktmlH 'iWàzWnïi

Descente jusqu 'en station!
Profitez de nos 1/2 journées matin ou après-midi

©

VOYAGES - EXCURSIONS 

MTTWER I
LES CROSETS

Journées de ski sans frontières
SAMEDI: 29 février DIMANCHE: 23 février

14 mars 8 mars
28 mars 22 mars

Départ : 7 h place du Port A
PRIX: Adultes : Fr. 68.- -̂ ^LW^Etudiants: Fr. 60.- -=^tj 'J<L_

Enfants : Fr. 44.- -22\cijç^*~"
104349-10 (car + abonnement compris) ^ tXÎ̂ ^Renseignements et inscriptions : r *

Il Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 62

GRANGENEUVE
ÉCOLE TECHNIQUE

AGRO-ALIMENTAIRE
ouverte à tous les détenteurs d'un CFC

dans une profession alimentaire.

Contenu des cours : branches générales et
langues
branches scientifiques et
techniques
branches socio-
économiques.

Durée de formation : 4 semestres, de septembre
1992 à juillet 1994.

Examen d'admission : 21 et 22 mai 1992.
Clôture des inscriptions : 30 avril 1992.
Renseignements : Secrétariat du Centre de

formation laitière,
Grangeneuve, 1725 Posieux.
Tél. (037) 41 21 61. 32705-10

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 Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

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

1er étage
126816 10 Fournisseur AVS • Al • AMF ¦ CNA
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l Bu et m de / ïéif^^Lw I¦ changement ^̂ f M̂  ̂ ¦
! d'adresse ^̂  \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I 243 614.

. Nom: Prénom: _
' Ruej N_: '

| N" postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |
I c/o: I

. Ruej N_: .

N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution ou domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. SMOIS 10
>£ ¦
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La Collection Citterio: Unité et multiplicité.
La Collection Citterio associe l'esthétique et la fonctionnalité, le
côté technique et le côté organique, la géométrie et le confort, elle
est un instrument de t ravail et un objet de design en même temps,
l'unité et la diversité.
C'est un grand avantage. Elle a un pofil évident et est malgré tout
ouverte pour un grand nombre de possibilités, par exemple pour
des styles d'agencement différents. Avec cette collection, on peut
équiper toute une entreprise, depuis la réception au bureau du PDG
en passant par le bureau. .
La Collection Citterio réduit «au meme dénomi- v̂^knateur» de grands objectifs opposés: l'aspira- Î̂JÉ̂ ^k.tion vers une Idendité et le désir de la diversité. Am m^m ^m

R D S S E T T I
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  4 2  10 5f l
2000 NEUCHATEL PROM EN ADE NOIRE 6

32715-10
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Militaires en colère
REFUS DE SERVIR/ Après la suspension des peines par le Conseil d'Etat

m a justice militaire n'est pas contente
du tout de la récente décision du
gouvernement neuchâtelois de sus-

pendre l'exécution des peines pour ob-
jection de conscience et autre refus de
servir. Contacté à Berne, l'auditeur en
chef de l'armée, le brigadier Van
Wijnkoop, n'est «pas heureux» de la
position neuchâteloise, qui, à ses yeux,
«ne correspond pas à l'attitude qu 'un
canton devrait avoir face à la Confé-
dération».

Rendu public à fin janvier par le
président du Conseil d'Etat et chef du
Département de justice, Pierre Dubois,
ce sursis pour les réfractaires était ex-
pliqué comme une «opportunité politi-
que» dans l'attente de la votation fé-
dérale sur la constitution d'un service
civil, fixée au 17 mai. Cette interven-
tion gouvernementale «frise
l'illégalité», estime, «estomaqué», un
membre du tribunal militaire de la divi-
sion 2, qui s'étonne aussi de n'avoir pu
obtenir aucun papier notifiant cette
mesure.

Cette décision n'existe pas par écrit,
confirme P.Dubois. Car il ne s'agit que
d'une interprétation du code de procé-
dure pénale, qui confie aux cantons la
tâche de faire exécuter les sentences.
Et le chef du Département neuchâtelois

de justice, après avoir reçu l'aval du
Conseil d'Etat, est prêt, si les condam-
nés le demandent, à surseoir à leur
convocation pour subir la peine, ce qu'il
juge être de sa compétence.

Mais cela ne plaît pas à l'armée.-
Sans contester à quiconque la liberté
de douter du bien-fondé des sanctions
pénales militaires, un magistrat gris-
vert estime que la situation créée par
l'exécutif neuchâtelois est, d'un point de
vue formel, «pour le moins surprenante
dans un état de droit». Les juges mili-
taires dénoncent un flou, puisqu'ils ont,
jusqu'à nouvel avis, le pouvoir de pro-
noncer des arrêts répressifs pour refus
de servir l'armée et que Neuchâtel
pourrait ne pas exécuter ces juge-
ments. Ils voient là aussi une inégalité
de traitement face à des condamnés
d'autres cantons.

Le lien fait par le Château avec le
scrutin constitutionnel est aussi contesté.
L'article soumis à votation dit que tout
Suisse est astreint au service militaire
ou à un service civil. Son acceptation
obligerait les autorités à créer un ser-
vice de remplacement. Mais, analyse le
juge militaire, elle ne créerait pas au-
tomatiquement le libre choix et, ce qui
pourrait aller long, devrait faire l'objet
d'une loi d'application. Alors, cas

échéant, le Conseil d'Etat reporterait-il
encore les peines jusqu'à l'entrée en
vigueur de cette loi?

La réponse de P.Dubois est claire. Si
le service civil est rejeté le 17 mai, la
suspension des peines sera levée. En
revanche, une acceptation de l'article
constitutionnel serait clairement un ac-
cord de principe populaire au service
civil, estime le chef du Département de
justice. Ce dernier proposerait alors au
gouvernement de ne plus faire purger
les sentences de détention, mais de faire
exécuter ces condamnations par travail
d'intérêt général. Cela sans attendre la
loi d'application. Le conseiller d'Etat es-
time que ce serait de la compétence du
canton, même sur des peines militaires
prononcées antérieurement.

— Ce n'est pas une décision juridique,
mais politique, admet P.Dubois. Je
pense bien que ça ne plaira pas à tout
le monde.

Effectivement. L'auditeur en chef de
l'armée estime, lui, qu'un éventuel oui, le
17 mai, ne devrait rien changer aux
jugements antérieurs. Et le brigadier étu-
die, avec le Département militaire fédé-
ral, les possibilités d'intervention contre
la suspension des peines par l'autorité
neuchâteloise.

0 Alexandre Bardet

Couleurs d'hiver

LA TÈNE — Couleurs d'hiver, couleurs de fin d'après-midi, sur le lac gelé.
Magie de la nature, restituée par l'objectif du photographe. Jean Hosieitier- E-

Belle satisfaction
PRO JUVENTUTE/ Vente de décembre 1991

P r o  Juventute affiche sa satisfaction
en commentant les résultats de sa
traditionnelle vente de cartes et

de timbres de décembre dernier.
Claire Humbert, secrétaire du district
de Neuchâtel relève la solidarité des
donateurs, malgré les difficultés écono-
miques du canton. Les élèves des écoles
primaires du canton ont récolté la ba-
gatelle de 560.000 francs. Le bénéfice
dégagé globalement, après déduc-
tion des taxes, se monte à environ
1 63.000 francs. Les districts pourront
disposer de leurs bénéfices respectifs
pour mener leurs actions. Ces mon-
tants sont pour moitié considérés
comme aide indirecte et sont octroyés
sous forme de subventions à des orga-

nisations locales, le 50% restant per-
met aux comités de subvenir aux be-
soins des.familles en difficulté qui solli-
citent une aide. Pro Juventute entend
mener une action d'envergure cette
année avec la publication d'une bro-
chure intitulée «La vie devant eux».
Tirée à 2500 exemp laires et vendue
au prix unitaire de quatre francs, elle
relate les droits et obligations des
jeunes gens. En collaboration avec
l'Etat, Pro Juventute a l'intention d'in-
former les étudiants et apprentis sur
les subtilités que peuvent parfois ren-
fermer les clauses d'un contrat d'assu-
rances, de travail, ou de bail à loyer.
Un document qui sera disponible dans
le courant du mois d'octobre, /the

Dépotoir de l'armée?
Du matériel de guerre aurait passé au lac

Le  
fond du lac de Neuchâtel regor-

gerait de ferraille... C'est ce que
révèle le «Blick» dans une enquête

où il affirme que l'armée se débarras-
sait de ses surp lus d'armes et de muni-
tions dans les lacs suisses aux lende-
mains de la deuxième guerre mon-
diale. L'affaire est jugée sérieuse par
le conseiller fédéral Kaspar Villiger qui
a ordonné que la lumière soit faite
rapidement. Le Département militaire
cantonal neuchâtelois, par la voix de
Claude Gaberel, commandant d'arron-
dissement, avoue pour sa part ne pas
avoir connaissance de telles pratiques.
Les propos du porte-parole du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) à Berne,
Patrick Cudré-Mauroux, sont par con-
tre plus nuancés:

// est vraisemblable que de tels
agissements aient pu se produire à

l'époque. Il est peu probable que se
soit l'œuvre des troupes mais bien plu-
tôt de l'administration militaire qui,
sans établir de protocoles, a sûrement
agi en toute bonne conscience. Ce qui
est regrettable.

La reddition des munitions fait aujour-
d'hui l'objet d'un strict contrôle, il est
donc peu probable que ces pratiques
perdurent. Tout surplus promis à la des-
truction est acheminé dans les usines
d'armements, principalement à Thoune.
Toujours est-il que pour l'heure, personne
n'est en mesure de savoir si le lac de
Neuchâtel recèle des vestiges de guerre.

- Le lac constitue la meilleure cache
pour se débarrasser d'une arme volée
et, chaque année, plusieurs d'entre elles
sont retrouvées par des plongeurs, dé-
clare Patrick Cudré-Mauroux. Mais le
fer qui séjournerait dans les eaux de

Neuchâtel pourrait aussi n 'être que des
munitions perdues lors de tirs d'artillerie
ou des débris d'un avion.

On se souvient que dans les années
1 980, un hunter de l'armée suisse s'était
écrasé dans le lac et n'avait pu être que
partiellement récupéré.

Mais ces propos ne sont que suppu-
tations et ne peuvent pas expliquer la
«grande quantité» révélée par le quo-
tidien alémanique. A Neuchâtel, le
doute subsiste, les archives militaires,
aussi bien cantonales que fédérales
restant muettes. Le DMF, dixit son por-
te-parole, va creuser sa mémoire et
tenter de tirer un bilan de cette affaire
avant de prendre les mesures qui s'im-
posent. «Lourde tâche en perspective,
qu 'il faudra pourtant assumer...»

0 Th. C.

Conseil d'Etat:
candidature maintenue
Jean-Dominique Cornu persiste

et signe. Les prétendants à l'élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat neuchâtelois en remplace-
ment du libéral Jean Claude Jagg i,
qui quittera le gouvernement de
manière anticipée en mai, pou-
vaient retirer leur candidature jus-
qu'à hier à midi. Le poulain du
Parti libéral-PPN, Pierre Hirschy,

reste bien sûr en course. Et, malgré
différents appels à la raison, le
candidat du «Ralliement démocra-
tique neuchâtelois», le libéral dis-
sident J.-D. Cornu, n'a pas non
plus fait marche arrière. Ainsi
donc, c'est bel et bien le peuple
neuchâtelois, les 28 et 29 mars,
qui devra départager ces deux
candidats, /axb

Une assiette mieux garnie
IMPOT ECCLÉSIASTIQUE/ Le taux demeure, la masse fiscale augmente

Une des conséquences principales de
l'intégration du montant dit de contri-
bution aux charges sociales dans le
barème de l'impôt sur les personnes
physiques du canton de Neuchâtel sera
de modifier les bases - l'assiette -
de l'impôt ecclésiastique.

En effet, jusqu'à maintenant, les
25% perçus au titre de contribution
aux charges sociales apparaissaient
séparément sur les bordereaux d'im-
pôt. Les 15% de l'impôt ecclésiastique
étaient calculés sur le montant de base
uniquement, exclusion faite de la contri-
bution aux charges sociales. L'intégra-
tion de ce montant au barème général
de l'impôt aura pour effet d'augmenter
d'autant la masse fiscale sur laquelle
est prélevé l'impôt ecclésiastique.

Par exemple, si un contribuable se
voyait taxé d'un impôt cantonal de
1000 francs, le montant de sa contribu-
tion aux charges sociales était de 250
francs: le total à payer étant de 1 250
francs. Dans ce cas, l'impôt ecclésiasti-
que représentait alors 15% calculés
sur 1000 francs, soit 1 50 francs.

Dès cette année, si l'on prend des
bases identiques, l'impôt ecclésiastique
au taux de 15% sera calculé sur la
totalité du montant de l'impôt cantonal,
soit 1 250 francs, le montant à payer

étant des lors de I 87 fr 50. Par rap-
port aux 150 francs de l'ancien mode
de calcul, l'augmentation est bien de
25 pour cent. Le taux appliqué aux
personnes morales - 1 2% - ne sera
lui' non plus pas modifié.

Le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN) a d'ailleurs admis ce principe
en ne modifiant pas le taux de l'impôt
ecclésiastique. L'Eglise catholique ro-
maine lui a emboîté le pas. Mais,
dans le formulaire accompagnant la
déclaration d'impôt pour 1992 que
les contribuables neuchâtelois ont reçu
récemment, cette modification de l'as-
siette fiscale ne fait l'objet d'aucune
mention.

Les Eglises se proposent en fait de
lancer une grande campagne d'infor-
mation cet automne, au moment de la
réception du bordereau de l'impôt
ecclésiastique. A cette occasion, les
fidèles seront invités à soutenir plus
activement les multiples activités dont
les Eglises se chargent. Parmi elles, du
côté réformé, le Centre social protes-
tant, une maison d'accueil pour les
étudiants, un centre de jeunesse, une
clinique de soins psychiatriques et, du
côté catholique, Caritas, les missions
linguistiques italiennes et espagnoles

ou l'Institut de jeunes gens, sans ou-
blier bien sûr les ministères des pas-
teurs et prêtres.

On se souvient que, pour la pre-
mière fois, les Eglises du canton de
Neuchâtel avaient lancé une première
campagne commune de sensibilisation
au mois de septembre 1990 pour
inciter les fidèles à s'acquitter en plus
grand nombre de leur contribution ec-
clésiastique. Si 80 à 90% des person-
nes morales paient cet impôt, cette
proportion est bien moindre pour les
personnes physiques. Selon les don-
nées fournies lors de cette campagne,
42% des fidèles réformés s'acquittent
totalement ou partiellement de leur
contribution. Ce pourcentage tombe à
20% pour les catholiques chrétiens et
à 1 4% pour les catholiques romains.

Si la campagne lancée en 1 990 a
rencontré un bon accueil, les problèmes
financiers des Eglises n'en sont pas ré-
solus pour autant. La situation économi-
que actuelle entraîne une multiplication
de leurs interventions mais risque simul-
tanément de provoquer une baisse du
rendement de l'impôt ecclésiastique.
D'où l'appel et les explications qui se-
ront adressés cet automne aux fidèles...

<0 Jacques Girard

VALENTIN
REYMOND -
// dirigera des
concertos avec un
toucher aussi fin
que celui du soliste.

P.-W. Henry
Page 12

Le charme
du clavecinm

# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Diplômes hôteliers: charme et
classe à Neuchâtel Page 12
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Baguette et doigts de velours

—f Uu c h â k eCANJON -
CONCERT/ J.E Daehler et Valentin Reymond avec l'OCN

JOERG EWALD DAEHLER — Quatre enseignements au Conservatoire de Berne, claveciniste et compositeur: un
musicien accompli. £

D

e tous les maux de cette époque,
le bruit est le plus pervers. Il crée
l'accoutumance; l'oreille en rede-

mande, et elle en souffre. Trop d'instru-
ments de musique sont de plus en plus
conçus pour «gueuler» et il est heureux
que le clavecin, qui fait un retour en
force, repose enfin les tympans. Joerg
Ewald Daehler, soliste du concert que
donne demain l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, se souvient d'avoir joué
dans une salle de 2800 personnes où
l'on aurait entendu un papillon voler.
C'était donc dans un Japon qui l'a de
nouveau invité cet automne. Et à Berne
où il l'enseigne, et est directeur de
chœur, sa joie est grande de voir que
le clavecin fait de plus en plus d'adep-
tes.

- Il y en avait six quand j 'ai quitté
le Conservatoire pour apprendre le
clavecin avec Neumayer à Fribourg-
en-Brisgau. On en compte au moins
deux cents aujourd'hui...

C'est peut-être aussi cette discrétion

bien tempérée qui fait le succès de
Bach et de ses contemporains dont M.
Daehler rêve quelquefois au calme qui
imprégnait leur époque. Et ce fils d'un
pasteur de Langnau qui avait commen-
cé à apprendre le piano à Berthoud,
entend encore son professeur, M.
Schmid, lui dire que tant qu 'il ne joue-
rait pas à la perfection, mieux valait
renoncer au clavecin.

Dans cette société du rock, des per-
ceuses et du klaxon, regoûterions-nous
enfin au plaisir d'entendre?

Diriger un orchestre dont le soliste est
au clavecin réclame du chef une main
tout aussi légère. Valentin Reymond l'a,
qui dirigera demain l'OCN. Fils d'un
professeur d'anglais du gymnase de
Neuchâtel, à 16 ans, il ne jouait d'au-
cun instrument quand l'amour du violon-
celle le prit tant et si bien que suivant
son professeur de Berne à Zurich, c 'est
là-bas qu 'il obtint un diplôme de vir-
tuosité. Assistant de chefs comme J.-M.
Auberson, Horstein ou Brydon, titulaire
de l'Opéra décentralisé, il se dit volon-

tiers chef «free lance», ce qui est une
façon de sauvegarder sa liberté.

Mais Philippe Codefroid, directeur
de l'Opéra de Nantes et premier wa-
gnérien de France et de Navarre, a su
s 'attacher ce jeunç chef puisqu 'il y sera
dès lundi pour 16 heures de musique,
les quatre premières représentations
du «Ring» de la Tétralogie prévues
dès le 30 mars avec les 80 musiciens
de l'Orchestre des Pays de la Loire et
cinquante choristes. Londres l'attend
ensuite, et pas seulement pour y ache-
ter de nouvelles baguettes chez Morti-
mer, avant qu 'il ne re trouve Wagner à
Nantes. La musique veut que ses chefs
soient mis à toutes les sauces, mais il
faut du talent, et c 'est le cas de Valen-
tin Reymond, pour sauter du clavecin
aux éclats des cuivres, de la puce à
l'éléphant...

0 Cl.-P. Ch
# L'OCN et des oeuvres de Bach, Gior-

dani, Purcell, O. Schoeck et F. Tischhau-
ser. Demain à 17h du temple du Bas.Charme et classe

NEUCHÂTEL/ Remise de diplômes à l 'IH TTI

APPLAUDISSEMENTS — Les diplômés vont porter au loin le nom de Neuchâ-
tel... olg- £

j ^  rande soirée hier à l'IHTTI, l'école
CJB hôtelière installée depuis quel-

ques années à Neuchâtel, avec la
remise des diplômes à une vingtaine
d'étudiants ayant terminé avec succès
leurs études. La cérémonie, toute de
charme et de classe, s'est déroulée
dans les salons feutrés de l'Eurorel, sous
les drapeaux des dix pays représentés
par les diplômés. L'entrée en cortège
sous le crépitement des flashes et les
applaudissements a précédé des dis-
cours sérieux mais avec de bons mots,

¦ DÉPUTÉS HOCKEYEURS - On
peut être député et aimer le hockey
sur glace au point de le pratiquer. La
patinoire de Belle-Roche, à F leurier,
accueillera dès 1 1 h 30 les sélections
des Grands Conseils neuchâtelois et
valaisans pour une «belle» exp losive.
Les deux équipes de hockey se sont
déjà rencontrées à deux reprises, cha-
cune remportant une victoire. Les Fleu-
risans sont vivement invités à venir
encourager le secrétaire rég ional An-
toine Grandjean et ses coéquipiers,
venus d'horizons politiques différents
mais tous unis sur la glace! /comm

comme il se doit. L'orateur s'exprimait
en anglais, bien sûr, mais les conversa-
tions dans la salle reflétaient quelques-
unes des langues qui se parlent parmi
les 167 étudiants des 30 nationalités
que comprend l'école. Si Karl Dobler a
dit quelques mots au nom du canton, le
conseiller communal Claude Bugnon
s'est exprimé pour la ville, confiant aux
diplômés la mission d'être des ambas-
sadeurs de Neuchâtel à travers le
monde, /ftd

¦ CAMBRIOLAGES - Dans la nuit
de jeudi à hier, trois commerces de
Saint-Biaise ont eu la visite d'un ou
de cambrioleur(s). Lieu des effrac-
tions: la zone industrielle de la route
de Soleure et la route de Neuchâtel.
Si l'entreprise Wittwer SA n'a rien à
déclarer si ce n'est des dégâts faits
pour tenter de pénétrer dans les lo-
caux, l'entreprise Eric Marti, elle,
s'est fait dérober une somme avoisi-
nant les 500 francs. En revanche, le
tout nouveau commerce Discount-
Light, à la route de Neuchâtel, est
plus malchanceux. Les dégâts y
sont en effet plus importants, /cej

Un million pour la planification
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / l 'heure est aux études

Dans un rapport adressé au Conseil
général qui se réunira le lundi 2 mars,
le Conseil communal sollicite un crédit
de 1.200.000fr., dont à déduire
250.000fr. de subvention cantonale,
pour l'élaboration du plan directeur
communal, du plan et du règlement
d'aménagement. Les dépenses s'éta-
leront sur trois ans. La nature de la
démarche ainsi que le devis ont été
approuvés par la commission spé-
ciale. L'exécutif estime en effe t judi-
cieux d'exploiter au mieux les exigen-
ces légales pour procéder à une pla-
nification coordonnée de l'aménage-
ment du territoire. «Il en va d'une
utilisation rationnelle des surfaces
constructibles encore à disposition,
ainsi que de la préservation à terme
de l'environnement bâti et naturel».

En principe, les directives du plan
directeur cantonal de 1 986 sur l'amé-
nagement du territoire fixaient aux
communes fin 1992 pour adapter
leurs plans et règlements aux nouvel-
les prescriptions. Ce délai ne pourra
pas être tenu par la Ville dont l'instru-
ment de planification est le règlement
d'urbanisme de 1 959 qui s'appuie sur
un plan aujourd'hui dépassé. De nou-
veaux outils sont donc indispensables.
Le rapport soumis au législatif est
consacré à la réalisation des plans
d'aménagement communaux, des
plans directeurs et des règlements qui
s'y rapportent. Ne sont pas traités les
plans spéciaux, d'alignements, de
quartiers et de lotissements qui de-
vront être réalisés ou mis à jour par la
suite.

Le service d'aménagement urbain a
sollicité huit bureaux pour établir une
offre d'études devant se dérouler en
sept phases. Il s'agira d'une contribu-
tion importante dans le domaine de
l'aménagement de Neuchâtel. Dépas-
sant la simple mise à jour des instru-
ments de planification communaux sur
les plans juridique et technique,
l'étude permettra aux autorités de
«guider le développement, d'assurer
le renouvellement et de préserver les
richesses et les qualités spécifiques»
du chef-lieu. La réalisation des plans
directeur et d'aménagement rendra
possible l'établissement d'une pre-
mière ébauche du plan sectoriel du
Littoral. Les services de la Ville parti-
ciperont aux travaux d'adaptation
alors que le service de l'aménage-
ment urbain de la section de l'urba-
nisme assurera la coordination des
études.

Le plan directeur comprendra l'in-
ventaire des objets naturels, l'inven-
taire architectural, la prise en consi-
dération du plan directeur cantonal et
le plan directeur des déplacements. Il
devra également faire des proposi-
tions d'aménagement sectoriel pour
certaines zones (quartier de la gare
avec le projet de l'office fédéral de
la statistique, Serrîères, Monruz et
l'ancienne usine Favag, Pierre-à-Bot,
Chaumont, ancienne patinoire, quar-
tier des hôpitaux et des écoles, sec-
teurs liés aux aménagements de la
N5.

Lé plan d'aménagement concerne
les zones d'affectation cantonales et

communales. Il doit réunir également
divers plans et cartes spécifiques. En-
fin, les règlements d'aménagement et
de construction devront remanier celui
d'urbanisme actuel en deux parties.
La première traitera de l'aménage-
ment proprement dit, la seconde ré-
glementera la construction.

L'aménagement du territoire est
aussi étroitement lié aux problèmes
d'environnement, de transports et de
circulation (degrés de sensibilité au
bruit, protection de l'air...). Il com-
prend le recensement architectural,
l'inventaire des espaces verts et celui
des objets naturels. Enfin, le plan des
déplacements fait partie intégrante
du plan directeur communal. Il a pour
principal objectif d'opérer la coordi-
nation entre les différentes études sec-
torielles (transports individuels et pu-
blics, modération du trafic, plans des
cheminements pour piétons, des amé-
nagements cyclables et du stationne-
ment).

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général du 2 mars comporte
16 points, dont cinq rapports du
Conseil communal. En plus du droit de
superficie pour l'hôtel Beaulac, du
subventionnement des crèches, de
l«agorespace » aux Acacias et de
l'aménagement du territoire, l'exécutif
demande un crédit de 260.000fr.
pour remplacer les fenêtres de l'école
de Serrières dont l'étanchéité thermi-
que est insuffisante et les infiltrations
d'eau fréquentes.

0 J. My

La sainte du jour
Audacieuses, passionnées et v
Isabelle séduisent. Elles sont I
attentives à ne blesser persoi
sont attachées à leur famille,
versaire: année astrale de la
sécration. Bébés du jour: ils au
de grandes qualités morales.

Europe
Le groupe Marketing de
Neuchâtel" reçoit, dès 9h30 ce
matin à l'hôtel du Vaisseau au
Petit-Cortaillod, Biaise Go-
det, du Département des af-
faires étrangères. Il traitera i
de l'intégration euro- 4
péenne. JE

Musiciens
suisses
i Demain à 17h
au temple du Bas,
concert de l'Or-
chestre de cham-
bre de Neuchâtel
sur le thème ((Mu-
siciens suisses». Di-
rection: Valentin
Reymond. Soliste:
Jôrg Ewald Dâh-
ler, clavecin. JE

Hommage
Deux cents chanteurs et musiciens ?

rendront hommage à Michel Fugain à
17h 30 et 20 h 15 au temple du Bas,

sur une idée de P. Huwiler et de R.
Frei. Sur scène: Amis du jazz de Cor-
taillod, fanfare d'Auvernier, Chanson
du Pays de Neuchâtel, Brévarde, Ta-
rentelle de Savagnier, Acousmie. JE

Nuit du jazz
La traditionnelle Nuit du jazz de

Peseux (organisation Hot-Club) se
déroulera ce soir dès 20h à la Salle
des spectacles. Au menu: The Gang,

Jazzburgers, Al Copley-Sil Austin. JE



Halle de gymnastique
Dombresson

Samedi 22 février 1992
dès 21 heures

DISCO VIBRATION
Entrée Fr. 1 .-

Org. F.-C. Dombresson
128360-76

r/ y & 'Ctiez <Bu6u
•$w|M Hôtel -Restaurant

^w4tfT 
de la Gare

^̂ h** 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

FESTIVAL FILETS MIGNONS
aux morilles dès Fr. 15.~

128391-76

Beaulac : agrandissement programmé

-/ {euchàte VILLE-
TOURISME/ Bientôt un nouvel atout pour tout le Littoral

m grandissement en est et suréléva-
OL tion du bâtiment actuel: l'hôtel

quatre étoiles Beaulac, en exploi-
tation depuis août 1 957, désire porter
sa capacité d'hébergement de 92 à
160 lits (15 junior-suites pour deux à
trois personnes, 23 chambres à deux lits]
tout en créant une salle de séminaires ei
de banquets pour 300 personnes ains
que différen tes autres nouveautés (bar
d'accueil de 50 places, salon bibliothè-
que, zone de détente-fitness, réception
agrandie et informatisée, divers locaux
de service et parking fermé de 20 pla-
ces). Ampleur de l'extension en est?
27 m 80 de longueur (l'hôtel fait aujour-
d'hui 34 mètres), 17m de largeur
(470m2) et un peu moins de 20m de
hauteur (actuellement 17 mètres). Avec
la construction de l'hôtel de luxe Beau-
Fort qui s'active, l'agrandissement de
Beaulac sera un nouve l atout touristique
pour tout le Littoral. Ce qui correspond
bien aux développements qu'entend
donner à cette branche la nouvelle loi
sur le tourisme.

Pour permettre cette réalisation et ré-
gulariser diverses améliorations appor-
tées au fil des ans, le Conseil communal
propose au Conseil général de porter
l'assiette du droit de superficie de 854
à 2000 m2 environ avec une rectification
des limites de trois articles propriétés de
la Ville et de l'Etat. L'échéance de ce
droit serait fixée au 10 novembre 2031
mais pourrait être recondui t. Seule la
surface supplémentaire (l'ancienne avait
été octroyée contre paiement d'une in-
demnité unique de 80.000 fr.) fera l'ob-
jet d'une redevance annuelle de 50fr. le
m2, indexée selon l'évolution de l'indice
des prix à la consommation. Les frais de
l'opération seront à la charge du super-
ficiaire. Afin d'éviter un chantier de trop
longue durée, il est prévu d'introduire
dans l'acte l'obligation de réaliser les
travaux dans un délai raisonnable.

Ainsi, après trois projets d'extension
avortés en 1959, 1961 et 1977, René
Balmelli, propriétaire de l'hôtel Beaulac
depuis 1988, entend tenir compte des
recommandations de la Société suisse
des hôteliers sur les besoins en locaux et
prestations pour assurer la conformité

MAQUETTE — L'extension du Beaulac dans le site: l'hôtel agrandi ne dépassera pas la moitié du Musée des beaux-arts.

de l'établissement en classification qua-
tre étoiles. Le financement de l'opération
(une dizaine de millions) est assuré et
l'hôtel, qui occupe une septantaine de
personnes, pourra offrir une trentaine de
nouvelles places de travail. Actuellement
le taux d'occupation des lits (18.000
nuitées) est de 66% alors que celui des
chambres atteint 80 pour cent. Depuis
1985 le chiffres d'affaires des restau-
rants a progressé de 63% et celui réali-
sé en 1991 a été de l'ordre de cinq
millions. L'hôtel comprend aujourd'hui 46
chambres, 92 lits, des cuisines, un restau-
rant, le restaurant français ainsi que des
locaux techniques. En plus des besoins

d'adaptation du bien-être (confort sani-
taire dans les chambres, installations fa-
cilitant le travail ou le divertisse ment du
client - téléphone performant, téléfax,
radio, TV, etc.) , l'hôtellerie est confron-
tée à de nouveaux besoins du client qui
souhaite notamment organiser des ren-
contres, des conférences et des séminai-
res. Tout cela demande une infrastruc-
ture coûteuse.

C'est pourquoi, mandaté par la so-
ciété Hôtel Beaulac SA, le bureau d'ar-
chitecte Béguin, Singer et Porret a dépo-
sé une demande de sanction préalable
pour l'implantation et le volume du pro-
jet d'agrandissement, sanction délivrée
le 19 février 1 990. La commission d'ur-
banisme s'apprête à approuver les
plans. La commission des ports et rives a
préavisé, sans opposition, l'approbation
de l'arrêté soumis au Conseil général. Si
l'enquête publique ne provoque aucune
opposition , les travaux pourraient débu-
ter en septembre par le forage des
pieux puisque l'hôtel est bâti sur des
terrains remblayés (durée deux mois). Le
bétonnage et la mise hors de l'eau du

bâtiment dureraient six mois alors que le
gros oeuvre (intérieur) prendrait 18
mois. Au cours de ces deux ans de
travaux, le passage au sud serait main-
tenu.

Placé dans un lieu sensible, l'hôtel
agrandi ne dépassera pas la moitié du
Musée des beaux-arts. Des aménage-
ments extérieurs prolongeront, au nord,
l'allée d'arbres qui rejoindra les peu-
pliers. A l'ouest, le quai sera comp lété
par un promontoire. Des escaliers per-
mettront d'accéder au port. Pour le vice-
président du conseil communal, Biaise
Duport, qui a présenté le projet, cette
réalisation donnera à la ville un établis-
sement hôtelier de haut niveau qui con-
tribuera au développement touristique
de la région.

Pour que la population puisse se faire
une idée exacte des futurs volumes et de
l'agrandissement de l'hôtel dans le site,
la maquette est exposée dans une des
vitrines du centre d'information de la
Ville, faubourg de l'Hôpital 4.
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Sports : «agorespace » aux Acacias

ÉQUIPEMENT — Un terrain de 250m2 en gazon synthétique, entouré d'une
palissade de bois, pour les jeunes des Acacias. £.

¦ e Conseil communal sollicite un cré-
dit de 93.000fr., dont à déduire
30% de subvention cantonale,

pour installer un équipement multi-spor-
tif de type ((agorespace » aux Aca-
cias, plus précisément à l'ouest de l'im-
meuble ((Porte des Acacias» construit
par la commune. Grâce à cette dé-
pense d'environ 65.000fr. à la charge

de la Ville (qui devra différer celle:
prévues pour la deuxième étape
d'aménagement de la zone piétonne),
les enseignants de l'école primaire qui
vient de s'ouvrir à cet endroit pourront
dispenser des leçons de sport en pleir
air dans de bonnes conditions. Ces ins-
tallations rendront également service à
ceux qui se préoccupent d'un meilleur
contrôle social des adolescents de ce
secteur en plein développement et qu
manque d'infrastructures collectives.

L'«agorespace» est un instrument de
sport à but social mis au point par
l'équipe de recherches d'une société
spécialisée dans la création de con-
cepts socio-sportifs destinés à la jeu-
nesse. Il consiste en un terrain en gazon
synthétique lesté de sable de quartz
d'une surface de 250m2, entouré d'une
palissade de bois. Il permet la prati-
que de nombreuses activités sportives:
basketball, handball, volleyball, foot-
ball, badminton, tennis, ballon, hockey,
golf, escalade, agrès - parcours de
santé. Déjà très populaire en France,
l'((agorespace» correspond aussi à
une conception dont une des composan-
tes est la participation des jeunes à son
installation. C'est pourquoi l'ensemble
devrait être monté durant les vacances
de Pâques afin d'y associer les adoles-
cents du quartier dans le but de les
responsabiliser et de favoriser ainsi une
durée de vie maximale à cet équipe-
ment, /jmy

Subventions pour les crèches
L

e Conseil communal propose d'ac-
corder dès 1 993 un subventionne-
ment aux crèches et aux garderies

privées bénéficiant de l'autorisation
d'exploiter accordée par l'Etat et res-
pectant les conditions de fonctionne-
ment pour autant qu'elles répondent à
un besoin social reconnu. La facture
globale représentera 438.250 francs.
Si l'on soustrait les subventions versées
actuellement (175.000 fr.) et les recet-
tes produites par les nouveaux tarifs
(1 35.000fr.), c'est un montant supplé-
mentaire de 1 30.000fr. que la Ville
déboursera. Pour 1992, l'autorité en-
tend maintenir en priorité la capacité
d'accueil actuelle. Il pourra, le cas
échéant, soutenir le démarrage d'initia-
tives nouvelles.

L'arrêté soumis au Conseil général
prévoit l'établissement par l'exécutif
d'un barème officiel (adapté chaque
année) des prix de pension basé sur le
prix coûtant et prévoyant des réduc-
tions en fonction des revenus des pa-
rents ou des répondants ainsi que du
nombre d'enfants par famille. Ce prix
correspondra au montant total des
charges de fonctionnement, non com-
pris le loyer éventuel, divisé par le
nombre de journées de pension possi-
bles. Le prix coûtant reconnu pour cha-
que crèche, servant de base de calcul
pour la subvention, ne pourra pas être
supérieur à celui du barème officiel.

Le Conseil communal répond ainsi à
la motion du socialiste Michel Perriraz
qui demandait non seulement de sau-
ver la crèche de Serrîères mais encore
de prendre des mesures pour mettre à
disposition un réseau de crèches capa-
ble de répondre aux besoins. Reprise
au début 1 990 par la Ville, l'ancienne
crèche gérée par Jacobs-Suchard à
Serrières est aujourd'hui organisée en
cinq secteurs en fonction de l'âge des
enfants (de deux mois et demi à six
ans). L'effectif du personnel représente

l'équivalent de 9,45 postes pour les 45
enfants qu'il est possible de recevoir.
Les tarifs qui vont de 1 8 à 26fr. par
journée complète devront être davan-
tage différenciés pour arriver au maxi-
mum à facturer le prix coûtant. Ce
dernier sera appliqué aux parents ha-
bitant en dehors de la ville (entre un
quart et un tiers des enfants). Pour les
crèches privées, seules les journées des
enfants dont les parents sont domiciliés
à Neuchâtel seront subventionnées.

La ville compte huit crèches et gar-
deries reconnues par l'Etat: crèches
de Neuchâtel, de l'hôpital et de Ser-
rières, la Coccinelle, la Ribambelle, la
Barbouille, garderie Denis-de-Rouge-
mont et garderie Dizuit. Cinq autres
garderies répondent à des besoins
plus spécifiques: Le P'tit Sioux, Ecole
de créativité, La Tanière, Le Chat bot-
té et Au petit Poucet. Enfin, un service
((Mamans de jour» présente une for-
mule d'accueil personnalisé et indivi-
dualisé. Si la crèche de Neuchâtel est
subventionnée régulièrement par la
Ville, celle de l'hôpital a son finance-
ment assuré par le compte des hôpi-
taux alors que le fonctionnement de la
crèche de Serrières émarge au bud-
get des services sociaux. Les autres
institutions sont totalement privées et
connaissent de grosses difficultés fi-
nancières. Aussi convient-il de les sou-
tenir puisque les demandes dépassent
les places disponibles, une quaran-
taine d'enfants n'ayant pu être placés
en 1991. C'est pour maintenir la ca-
pacité d'accueil tout en développant
la qualité, voire pour faciliter la créa-
tion de nouvelles institutions, que la
Ville propose de subventionner crè-
ches et garderies privées. Ce subven-
tionnement correspondra au montant
total des réductions consenties par
rapport au prix coûtant pour l'ensem-
ble des enfants dont les répondants
sont domiciliés à Neuchâtel. /jmy

Temple du Bas - - JLt.

17 h 30 *lsS Ĵ f̂li

Neuchâtel - tél. 25 46 00 32823-76

Samedi 22 février 1992

Sale des DFNFI IX
spectacles i klIkUA

Dès 20 heures:
The Gang (Superquintet ) NE
Jazzburgers ZH
Sil Austin-AI Copley USA
Jazz Vagabonds
Axel Zwingenberger 104443 76

 ̂ TTfĉ r Sa,le P°'yvalente

^̂ ŴÇ Auvernier

©.,. ^ vo* Dimanche 23 février
{KtyBntf1 à 15 heures

Grand loto
de la Fanfare

Système fribourgeois 20 tours
Abonnements: Fr. 12.-

Magnifiques lots traditionnels
Royale hors abonnements :

Hi-Fi - Voyage

- Nouvelles cartes de jeu -
32847-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir à 20 h 15

Soirée lessinoise
de la chorale Eco del Ticino

avec le chœur Supernova, Corcelles

Danse: Duo MARILAU
128395-76

Buffet de la Gare à Travers
samedi 22... dès 13 h 30

Match aux cartes
par équipe. 96635 76

Soirée dansante
au Grand-Café à Marin,

ce soir dès 20 h 30

Orchestre Janny'C 73145 76

Saint-Biaise
Centre scolaire Vigner
Dimanche 23 février 1992

BOURSE
aux vieux papiers, cartes postales,

couvercles crème à café.
Horaire: 9 h - 1 2 h / 1 4 h - 1 7 h

Entrée libre.

Cercles d'études philatèliques. 1 28361-76

Dimanche 23 février 92, à 14 h 30
Salle des spectacles - Boudry

GRAND LOTO
Association Suisse des Invalides
Section Littoral neuchâtelois
Abonnement: Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
24 tours: 4 tours spéciaux compris dans
l'abonnement (val. min. 400.- par tour)
Lots: télévision, appareils ménagers,
montres, fromages, corbeilles garnies,
jambons, vin, bons d'achats, vrenelis,
radio, gril, etc..
- Lots de consolation
- Jackpot (valeur totale: Fr. 240.-)
- 1 tour gratuit (25me tour)

Tirage au sort d'abonnements
i 1 TOUR ROYAL, hors abonnement:
Fr, 2 -  la carte
1er carton :1 aspirateur MIELE
électronique (Fr. 550.-)
2me carton : 1 machine à café J U RA
(Fr. 750.-)
3me carton: 1 télévision couleur stéréo
PHILIPS avec télécommande-télétext ,
etc.. (Fr. 2100.-) 32709-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 23 février
14h30 et 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

Fr. 8000.- de prix
12 jambons de la borne

Abonnement 20 passes: Fr. 12.-

R0YALE SPÉCIALE 327,0-76

M SffliE
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Le plaisir de la nouvelle Mazda 323 Spécial c'est qu 'elle
a un intérieur de conception originale, volant réglable en
hauteur , radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, direc-
tion assistée, toit ouvrant électrique , verrouillage central.
Les couleurs: Raspberry, Laguna Blue et Mighty Gray.
Moteur 1,61, 16 soupapes et 90 ch. Dès 20 450.-. Garantie
3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterîve tél. (038) 33 1345
GARAGE 0. SCHAFER 2012 AUVERNIER tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 Sf-Hartin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMRRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

32773 10 Rouler de l'avant. FTI3ZD3

Départ place du Port
Dimanche 23 février - 14 h

Course d'aprés-midi

En pays de Fribourg
Avec goûter Fr. 34.50

Dimanche 1er mars - 8 h
A l'occasion

de l'Indépendance neuchâteloise

Course en Savoie
avec visite

Musée de la Locomotion en Savoie (Saint-Félix),
repas compris

Fr. 85.-
(Carte d'identité)

Théâtre de Besançon:
Dimanche 1or mars - 13 h 30

Opéra
((L'Italienne à Alger »

de Rossini
Fr. 94.-

Dimanche 8 mars - 13 h 30

Les Contes d'Hoffmann
d'Offenbach

Fr. 98.-
(Carte d'identité)

Renseignements + Inscriptions
32702-10

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

32455-10 UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

AUMONT GRANDE SALLE
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1992 A 20 h 15

SUPER LOTO
21 cartons en or.

Au 22" carton, pas un gag, mais une cloche de
vache.
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 9.-.
Syndicat bovin. 32698 56

GRAND LOTO
DE L'ASSPM

DIMANCHE 23 FÉVRIER 1992
À 16 HEURES

AU CAPITULE CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS

4 cartons, 1 bahut,
3 lingots d'or

Abonnement Fr. 18.-
pour 40 tours.

Carte supplémentaire 50 cts.
32712-56

APOLLO 1 (25 21 12)
LE BAL DES CASSE-PIEDS 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. Pour tous. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. La nouvelle
comédie d'Yves Robert, avec Jean Rochefort,
Miou-Miou et une constellation d'acteurs célèbres
du cinéma français. Ils étaient si nombreux à ce bal
qu 'on se tord les côtes à voir les incommensurables
petitesses des humains.

APOLLO 2 (2521 12)
L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sam. noct.
23 h. 16 ans. 5e semaine. De Jean-Jacques An-
naud, d'après le roman de Marguerite Duras. Les
amours brûlantes d'une adolescente blanche et
d'un riche Chinois dans l'Indochine coloniale.

APOLLO 3 (25 21 12) —-^---—--— ^

LE DERNIER SAMARITAIN 15 h - 20 h 45. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Tony Scott,
avec Bruce Willis, Damon Wayans. Deux «durs»
sont forcés de s 'allier pour mener une enquête en
vue de débusquer un gros gibier dans un Los
Angeles sordide. Un film explosif!

LE CIEL DE PARIS 17 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. Un
film de Michel Béna, avec Sandrine Bonnaire, Marc
Fourastier, Paul Blain. Un film «unique» sur le
désarroi sentimental et sexuel des «jeunes» d'au-
jourd 'hui.

ARCADES (257878)
J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. 5e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchâtel.

BIO (25 88 88)
TALONS AIGUILLES 1 5 h - 1 8 h, sam. noct. 23 h,
lundi tout le jour V.O. esp. s/t. fr. ail. - 20 h 30. 1 6
ans. 2e semaine. De Pedro Almodovar, avec Victo-
ria Abril. Les retrouvailles mouvementées d'une
mère et de sa fille évoquées avec un brio étourdis-
sant.

PALACE (25 56 66)
LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER CAUCHE-
MAR 16 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16
ans. Première suisse. Un film de Rachel Talary,
avec Robert Englund, Johnny Depp. Pour la der-
nière fois, Freddy Krueger revient hanter nos nuits.
Frissons et effets spéciaux garantis, puisqu'il a
gardé le meilleur pour la fin!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES 14 h 30. Pour tous. Sfeven Spielberg pré-
sente un dessin animé en couleur de Don Bluth.

REX (25 55 55)
BILLY BATHGATE 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Robert Benton,
avec Dustin Hoffman, Laren Dean, Bruce Willis.
L 'éduca tion d'un jeune gangster dans le Chicago
des années 30, à l'ombre d'un caïd, chef de gang
(Dustin Hoffman, remarquable). Un film d'atmos-
phère!

STUDIO (25 30 00)
FRANKIE & JOHNNY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De Garry Mars-
hall, avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer. La longue
marche vers l'amour de deux solitaires... Un film
plein de tendresse, d'humour et de rires !

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17h30, 20h30 CITIZEN KANE.
CORSO: sa/di. 16h30, 18h45, 21 h LE DERNIER
SAMARITAIN, 16 ans.
EDEN: sa/di. 14h, 16h, 18h30, 20h45 LUCKY
LUKE, pour tous.
PLAZA : 16 h, 1 8 h 30, 20 h 45 L'AMANT, 16 ans ; sa.
noct. 23h, RETOUR VERS LE FUTUR, 16 ans.
SCALA: sa/di. 16h, 20h, J.F.K., 12 ans; sa/di.
14h l5  FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE, pour tous.

jjgjj
COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 17hl5) CURLY
SUE-LA PETITE ARNAQUEUSE, 12 ans; di. 15h,
BIANCA & BERNARD AU PAYS DES KANGOU-
ROUS, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
MON PERE CE HEROS, (12 ans di. 15 h).

™
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) BILLY BATHGATE (V.O. s/t.fr.all.).
LIDO l : 15 h, 20h 30 LES AMANTS DU PONT-NEUF
(français); 17h30 Le bon film - cycle Wim Wenders
LES AILES DU DESIR. 2: 1 5 h, 20 h DANSE AVEC LES
LOUPS (V.O. s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
EPOUSES ET CONCUBINES (V.O. s/t. fr.all.). Di. mat.
10h30 BONJOUR L'AUSTRALIE (parlé ail.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
DOUBLE IMPACT.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) MY
GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h,,dim. 2h: Le Chas-

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^
(038)42 2352 ou (039)232406.

Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<?> (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £! (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<Ç (038)33 3086._
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<?< (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <̂  (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039) 28 2748; Boudry
<'fi (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence ^5 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
*P (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cp (038)304400; aux sto-
misés ï? (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateur de rue
<p (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.
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seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche 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 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

Temple du Bas/salle de musique: sam. 17h30,
20h, concerts «Fugain» par les chorales «Acousmie»,
«La Brévarde», «La Chanson du Pays de Neuchâtel»,
«La Tarentelle», et les «Amis du Jazz de Cortaillod »,
«La Fanfare d'Auvernier» et Rudi Frei.
Temple du Bas/salle de musique: dim. 17h, concert
par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel. Dir. Valen-
tin Reymond. Soliste, Jorg Ewald Dàhler, clavecin.
Eglise de la Rochette: dim. 20h, concert orgue et
trompette.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de l7 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure : sam.
13h45-16h/dim. lOh 15-1 1 h45/ l 3h45-l 6h. Piste
extérieure-bulle): sam. 13h45-16h30/dim.
10hl5- l lh45/ 12h-13h/ 13h45-16ri30.
Piscines du Nid-du-Crô: sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim.
1 0-1 2h/ 1 4-17h) Expositions: «Rétrospective Ugo
Crivelli», «Le Musée en devenir», acquisitions du
2e semestre 1991 et les collections permanentes.
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. 10-17h) aqui-
sition nouvelle «Sélection de minéraux» et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17H)
collection du musée.
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
1 0-1 2h/l 4-1 7h) Hans Thomann, peintures, dessins,
sculptures.
Galerie Ditesheim : (sam. 10-12h/l 4-17h, dim.
15-18 h) Jean-Edouard Augsburger, estampes-reliefs.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 14-17) Daniel Aeberli,
peintures. Derniers jours.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-1 8h) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (sam. 10-13h/14-17h) Anton
Solomoukha.
Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/l 4-17h) Petre
Velicu, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 1 4-1 8h) Ca-
rol Ossipow, peintures-objets et Paul Jenni, sculptures.
Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Gwen Sepe-
toski, aquarelles-peintures.
Home de Clos-Brochet : (sam/dim. 14-18h) Monika
Luppi, peinture sur soie et porcelaine.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (sam. 9-1 6h) Exposition
présentant les activités du Centre écologique Albert
Schweitzer et le Festival de films du tiers monde, avec
la participation de Hugo Jaggi, photographe.
Plateau libre : sam. dès 21 h30, Blue Chieftains (New
York) country-rock & roll. (dimanche fermé).

B«att i ESJ M

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 242.

MARS 1992 Bevaix stands
Lundi 2 0800-1700 HG 85- Fass-mitr
Mardi 3 0800-1700 Fass-mitr
Jeudi 5 0800-1700 HG 85- Fass-mitr
Vendredi 6 0800-1700 Fass-mitr
Jeudi 12 0800-1700 HG 85- Fass-mitr
Vendredi 13 0800-1700 Fass-mitr
Mardi 17 0800-1700 HG 85- Fass-mitr

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lance-
ment de grenades.
Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues - la zone des vignes devant la position de tir.

Zone des vignes devant la position tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs sur le terrain par des drapeaux.

LA ROUTE DE LA TUILERIE RESTE OUVERTE A LA
CIRCULATION.

CHAQUE JOUR, IL Y AURA INTERRUPTION DE TIR
DE 1145 à 1330.
Troupe: ER inf 2.

Armes: HG 85 - Fass (fusil d'assaut) - mitrailleuse.

MISE EN GARDE
Poui plus de précisions, se rcfe<e> .un avis de In aflrcb.es dans les communes et autour de la tone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

(3» [JET] |2S|
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Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Co-
lombier , tél. (038) 439 614.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 31.3.92, tél.
(038) 439 614.
Lieu et date : 2013 Colombier, 16.2.92.
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier.

32786-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station BBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10



Serge Franceschi à la barre
VAL-DE-TRAVERS / Nouveau directeur au collège rég ional

L

a commission du collège régional
du Val-de-Travers, qui regroupe à
Fleurier l'école secondaire et le

gymnase, a trouvé un successeur à
Pierre Monnier, qui fera valoir en été
prochain ses droits à la retraite. Il
s'agit de Serge Franceschi, professeur
d'italien, d'histoire et de géographie.
Cette nomination, rendue publique hier,
est intervenue lors de la dernière
séance de la commission présidée par
Pierre-Luigi Dubied, et consacre un en-
seignant covasson qui a fréquenté
l'établissement de Longereuse prati-
quement depuis que ce dernier existe,
d'abord comme élève puis comme pro-
fesseur.

Agé de 44 ans, marié et père de
deux filles de dix et 1 1 ans, Serge
Franceschi est licencié es lettres de
l'Université de Neuchâtel. Après l'ob-
tention de son certificat d'aptitudes pé-
dagogiques, il est revenu à Fleurier en
1974 pour travailler à l'école secon-
daire. Depuis 1 978, il enseigne égale-
ment l'italien au gymnase du Val-de-
Travers. Né à Couvet, il y habite en-
core et est membre — même si ce n'est
plus pour longtemps — du Conseil gé-
néral, dans les rangs socialistes. Sportif,
il pratique le tennis et le ski de fond, et
sa passion pour les planches l'a rendu
actif au Groupe théâtral des Masca-
rons.

C'est donc un enfant du cru, même s'il
est d'origine italienne, qui prendra en
main la destinée du collège régional,
même si le gymnase venait à fermer
prochainement. Serge Franceschi a ex-
pliqué hier que l'envie d'assurer cette
tâche directoriale l'avait poussé à pos-
tuler en janvier.

— J'aime organiser, m'engager,
être actif, a-t-il déclaré. Et je considère
que ce poste de directeur répond bien
à mon besoin de travailler en équipe.

SERGE FRANCESCHI — «L'école, dont le rôle est mal compris par la popula-
tion, doit s 'ouvrir davantage pour être un élément moteur dans la vie
régionale. » François Charrière

Serge Franceschi entend également
ouvrir davantage l'école à la popula-
tion du Val-de-Travers dans le but de
se faire mieux connaître.

— // est important que les élèves
soient actifs dans la vie régionale. Pour
cela, nous devons, si je  puis dire, mieux
vendre notre image. Le directeur doit

intégrer son école dans sa région.
Serge Franceschi entrera en fonctions

probablement au début du mois de
juillet. Il gardera son poste d'enseigne-
ment de l'italien au gymnase.

0 Ph. C.
# D'autres nouvelles du Val-de-
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Jowa s'en va croissant
SAINT-BLAISE/ La boulangerie industrie/le s 'étendra aussi à l est

BOULANGERS AU TRA VAIL - La machine à fabriquer les tresses n 'a pas encore été inventée. oi g- £¦

S p
lotch! Une grosse masse de pâte

souple et légère tombe dans une
machine. Cling, cling, régulière-

ment, une à une, voici des petites mas-
ses de pâte toutes rondes, présentant
toutes le même poids qui font allègre-
ment leur entrée dans la chambre de
préfermentation. D'où elles ressortiront,
une demi-heure plus tard, pour passer
dans la façonneuse. Ah! Le boulanger
doit intervenir, les entailles dans le pain
se font encore à la main. Suif, suif, suif,
suif, les pains façonnés roulent dans la
chambre de fermentation, se reposent
de leur émotion et se présentent, en
rangs bien alignés, à l'entrée du four à
cinq étages d'une surface totale de
110m2.

Croustillants, dodus, voilà les pains
issus de la chaîne à pain ultra moderne

installée dans la nouvelle aile de la
boulangerie industrielle Jowa SA, à
Saint-Biaise. A part deux interventions
humaines - les entailles dans le pain
et l'adjonction de levure et de sel au
moment de la préparation de la pâte
à pain ~ , cette chaîne est entièrement
automatisée et placée sous le contrôle
permanent de boulangers.

Pour fabriquer quelque 1 20 articles
de boulangerie et pâtisserie, dont 80
sortes de pain, et ce, à raison de deux
livraisons par jour dans les succursales
Migros des cantons de Neuchâtel et
Fribourg et dans le sud du Jura ber-
nois, Jowa s'est trouvé confronté à un
manque de place certain. Par ailleurs,
sa construction date de 1956 et ne
répond plus aux critères de modernité
requis pour une boulangerie indus-
trielle. A la fin des années 70, son

existence est remise en cause. Mais
sous l'influence de la direction de la
société coopérative Migros Neuchâtel
Fribourg, Jowa décide de maintenir
cette unité de production et, parallèle-
ment, de la moderniser.

Un réaménagement des locaux exis-
tants se termine en 1 984 et la planifi-
cation de l'agrandissement du bâti-
ment prend forme. La situation n'est
pas simple car la boulangerie se trouve
dépendante du tracé de la future N5.
A l'automne 1989, les travaux de la
première étape d'agrandissement dé-
marrent. Une extension de trois étages
et d'un sous-sol est projetée, côté ouest
de la boulangerie. S'y logent les lo-
caux d'entretien technique, la centrale
thermique équipée de deux chaudières
dont l'énergie est en priorité le gaz.

Une halle d'expédition et une immense
salle où est installée la toute nouvelle
chaîne à pain décrite plus haut.

Coût des investissements immobiliers
pour cette première étape? Sept mil-
lions et demi. Coût des investissements
mobiliers pour cette première étape?
Cinq millions.

— En fonction de la consommation
croissante de pain et d'articles de bou-
langerie, il importe de rationaliser no-
tre production, explique Raymond Bet-
ton, directeur de Jowa SA à Saint-
Biaise. Et cette rationalisation, nous la
compenserons par la fabrication de
nouveaux produits, ce qui nous permet
également de préserver les places de
travail.

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 17

Deuxième
étape

A peine la première étape d ex-
tension terminée, voilà la seconde
qui s'annonce. La direction de Jowa
SA vient de déposer sa requête en
autorisation de construire l'aile est
à la commune de Saint-Biaise. Les
travaux y relatifs sont devises à
plus de 1 0 millions de francs.

Faisant pendant à l'aile ouest,
cette extension comprendra quatre
niveaux. Le sous-sol est prévu no-
tamment pour l'aménagement des
vestiaires. Au rez-de-chaussée, les
quais de chargement. Au premier
étage, un espace réservé à la pe-
tite boulangerie, (par exemp le pro-
duction de 1,6 million de boules de
Berlin l'an!), des locaux pour l'ad-
ministration, le restaurant avec salle
de repos. Enfin, au deuxième
étage, une boulangerie express soit
la recréation d'une boulangerie ar-
tisanale qui déchargera celle exis-
tant déjà à Marin-Centre, /cej

Gagner en qualité
FLEURIER/ Douze licenciements

Cela peut paraître paradoxal: les
1 2 licenciements intervenus chez Uni-
verso SA, à Fleurier, et touchant des
femmes qui travaillent à domicile,
sont directement liés à l'obtention du
diplôme de qualité décerné par Ford
à l'entreprise fleurisane au mois de
novembre dernier. En effet, les nor-
mes de qualité exigées par le géant
américain de l'automobile sont telles
que ce dernier demande que les tra-
vaux soient mécanisés. La chaîne de
montage mise sur pied à cet effet
permettra d'améliorer la qualité du
travail, certes, mais avec un nombre
moindre de personnes. Des douze
femmes touchées, quatre seront réin-
tégrées dans les ateliers.

Universo dispose de quatre sites
de production, Fleurier, La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Besançon, em-
ployant quelque 600 personnes, dont
une septantaine au pied du Chapeau
de Napoléon. Le groupe est le lea-
der mondial des aiguilles destinées à
l'industrie automobile, l'horlogerie et
n'importe quel instrument de mesure.
Mais c'est le géant américain de l'au-
tomobile Ford qui est le client le plus
intéressant, près de deux tiers de la
production d'Universo lui est due.

— Les exigences dans le domaine
de la qualité sont telles qu 'il n 'est plus
possible de faire le travail manuelle-
ment. En même temps, en raison des
pressions terribles que nous avons sur
les coûts, nous sommes obligés de
mécaniser certains travaux qui se fai-

saient à la main. Ces! donc la conju-
gaison de deux facteurs qui a conduit
l'entreprise fleurisane à licencier, ex-
plique Jean-Pierre Béguin, directeur
général d'Universo SA, à La Chaux-
de-Fonds. Qui ajoute que le travail
fourni par Ford est aussi la principale
raison qui a permis à l'entreprise
fleurisane de conserver un tel niveau
d'activité.

Les licenciements, et la caisse de
chômage le confirme, ont été effec-
tués de manière tout à fait réglemen-
taire. Il en va de même pour les deux
autres personnes, travaillant dans les
ateliers, qui ont reçu leur congé au
mois de janvier.

Récemment, le centre ASI, à Tra-
vers, s'est approchée d'Universo dans
le but de décrocher quelque sous-
traitance.

— J'ai .répondu que je  voulais
bien l'aider dans la mesure du possi-
ble. A savoir, nous ne lui fournirons du
travail que lorsque nous aurons un
surplus, ajoute le directeur de Fleu-
rier, M. Studer. Qui ne voit dans cette
prestation offerte à l'atelier pour
handicapés du Val-de-Travers au-
cune incompatibilité avec les licencie-
ments intervenus.

- En ce qui concerne le travail à
domicile, il faut savoir que nous som-
mes liés à une certaine rigidité, ce
dernier doit être plus ou moins cons-
tant. Or, ce n'était plus possible.

0 s, sP.

INSTALLATION -
Tumulte, la petite
troupe de théâtre
neuchâteloise, a
trouvé une salle à
sa pointure, à La
Neuveville. aed- E-
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Tumulte
à l'abri

Le billet de Benjamin

E

lle partait, pas lui; il était
venu l'accompagner à la
gare. Elle entra dans le com-

partiment, vêtue d'une élégance
discrète, mais accompagnée d'un
de ces parfums tenaces dont cel-
les qui s 'en inondent ne compren-
nent pas toujours qu 'ils peuvent
indisposer au lieu d'attirer. C'était
une gare terminus, assez déserte
et triste sous la neige fondue. Il
attendit que le train s 'en aille,
faisant les cent pas sur le quai,
âme en peine, mais de quoi? De
temps en temps, il frôlait la vitre,
jetait un coup d'œil furtif dans la
voiture, mais ne semblait pas prê-
ter grande attention à ce que sa
femme lui disait.

Depuis que les trains n 'ont plus
de fenêtres qu 'on puisse ouvrir,
mais de minuscules vasistas cou-
lissants, la conversation des dé-
parts devient difficile. Il faut crier
pour se faire entendre, recourir à
des gestes de naufragés, jouer les
sémaphores et encore le procédé
n 'est-il pas garanti. Elle lui répéta
à plusieurs reprises qu 'il devait
acheter des mules - mais était-
ce bien cela ? — , et lui semblait
ne pas comprendre, l'oreille ail-
leurs. Visiblement, ces adieux qui
se prolongeaient l'ennuyaient.

Tous deux devaient être à
l'aube de la septantaine, elle bien
enveloppée, parlant avec des ac-
cents de mère qu 'elle avait été,
lui plutôt mince et ne disant rien.
Suite de longs dialogues, le ma-
riage aussi est une source qui
peut se tarir à moins que la lassi-
tude ne vous ait conduit à ne plus
vouloir y boire.

0 B.

/ 'adieu sans larmes

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

O Une Ecole de commerce
commune pour les Montagnes
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du Seyon
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C. & P. Viatte
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Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40
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wvÉmÊÊ^
Pour vous distraire
et vous informer
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^̂^̂^ ^̂  Ludi clôtures S.A. - Rue de l'Horizon 33
Les Geneveys-sur-Coffrane

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE - L'entreprise Ludi Clôtures S.A. cig &

Couvrant une surface totale de 2400 m2, la maison Ludi S.A.
occupe une quinzaine de personnes dans la fabrication , l'instal-
lation et la réparation de clôtures, grillages, palissades, portails,
barrières , etc. en bois, en métal, en béton , en plastique et en fer
forgé pour l'industrie, les habitations ou les places de sport. En
outre , pour les bricoleurs, elle dispose de tout le matériel à
monter soi-même.
Fondée en 1969, l'entreprise s'est installée aux Geneveys-sur-
Coffrane en 1988. Aujourd'hui, elle enregistre une très forte
demande dans le secteur des clôtures et grilles de sécurité qui
réduisent considérablement les possibilités de vol par effrac-
tion. Par ailleurs, elle réalise les portes et portails automatiques
avec ou sans commande à distance. Jean-Jacques Ludi et ses
collaborateurs sont à disposition pour tous renseignements. / E-
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Vieille dame
dépouillée

U

ne affaire lamentable a pleurer
- comme l'a qualifiée le repré-
sentant du ministère public - c

été évoquée hier après-midi devant le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry. Escroc sans scrupule, M.Z., 36
ans, Italien, a joué trois ans durant la
comédie à une octogénaire, captant
sa confiance et... ses économies!

En été 1988, M.Z. conclut avec la
plaignante, née en 1904, une grosse
assurance rente viagère. Un climat de
confiance s'instaura entre l'octogé-
naire et l'agent d'assurances. Tant et
si bien qu'un mois plus tard, M.Z. fai-
sait signer à sa «cliente» un contrat
de placement avec une société imagi-
naire, assurant un intérêt de 5% par
trimestre net d'impôt. Au bas de ce
«document» fabriqué avec des en-
têtes de fiduciaires existantes, l'accu-
sé apposa une fausse signature,
créant ainsi un faux titre. Ce dernier
sti pulait notamment que M.Z. s'occu-
perait personnellement du mandat.

La machination étant ourdie, il ne lui
restait plus qu'à se faire confier les
sommes que la plaignante croyait
olacer, mais que le malfaiteur utilisait
>ans vergogne à son profit. Et, il se
nontra particulièrement convaincant
=t zélé puisque la mi-septembre
1 990, le montant global dépassait les
240.000 francs.

A pres que l'affaire eut éclate, l'ac-
cusé emprunta 80.000 fr. à deux ami:
en faisant une fausse déclaration à
l'un d'eux. Il remboursa alors 75.000
fr. à la lésée et utilisa les 5000fr.
restants pour ses besoins personnels.
Auparavant, il avait même réussi à
faire signer à sa victime une lettre
mentionnant que le placement était
arrivé à terme et que l'argent lui
avait été restitué.

Le substitut du procureur général se
déclare outré de voir une personne
âgée ainsi dépouillée par un homme
jeune, jouissant d'une situation envia-
ble. Le prévenu n'a que des circons-
tances aggravantes et il ne mérite
aucun pardon. Aussi requiert-il 2 ans
de prison.

Quant à la plaignante, elle s'est fait
voler de manière éhontée. C'est d'ail-
leurs la mystérieuse disparition de pe-
tites sommes d'argent qui l'ont rendue
méfiante envers M.Z. Mais, il se mon-
trait si prévenant et si gentil que,
chaque fois, elle lui donnait une nou-
velle chance.

Avec une belle éloquence, la dé-
fense plaide en faveur du sursis. Elle
situe la qualification juridique des
faits, qui sont admis et regrettés, en-
tre l'abus de confiance et la gestion
déloyale.

En début de soirée, le verdict est
tombé, sec comme un coup de trique.
Pour escroquerie par métier et faux
dans les titres, les juges condamnent
M.Z. à 24 mois de réclusion, 2000 fr.
d'amende, 1 650 fr. de frais et 700 fr .
de dépens alloués à la partie plai-
gnante.

L'arrestation immédiate a été or-
donnée.

0 M. B.
O La cour était composée de Daniel

Hirsch, président, Jean-Louis Moulin el
André Aubry, jurés, ainsi que Vereno
Bottinelli, substifut-greffière. L'accusation
était soutenue par Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

¦ ADIEU LE P'TIT BLEU - Durant le
mois de janvier, dix permis de con-
duire ont été retirés dans le district de
Boudry. Pour une période d'un mois:
quatre pour perte de maîtrise et acci-
dent ; deux pour dépassement de la
vitesse autorisée; un pour inobserva-
tion de signaux routiers et accident.
Pour une période de trois mois: un
pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois: un pour
ivresse au volant, antécédents. Pour
une période de quinze mois: un pour
ivresse au volant et accident, avoir
circulé sous le coup de la saisie du
permis de conduire, antécédents. JE-

Ké&s * DIS TRICT DE BOUDR Y 

Voyage riche d'enseignements pour cinq délégués

U

n voyage de dix jours en Rouma-
nie (entre le 26 décembre et le 4
janvier) a permis à cinq délégués

de la commission «Opération villages
roumains» de ramener une foule de
renseignements sur l'évolution constatée
à Fundoaia, le village parrainé, mais
aussi dans deux localités voisines,
Larga et Glàjàrie. L'autre soir, devant
une assistance de quelque 80 person-
nes, ils ont raconté leur périple en l'il-
lustrant de nombreuses diapositives.

Au dispensaire, par exemple, l'eau
courante jusque-là absente des lava-
bos, a enfin été installée. A l'école, qui
n'avait plus ni toilettes ni électricité et
où le toit coulait quand il pleuvait, des
réparations ont été entreprises. A n'en
pas douter, c'est là un succès pour les
Bôlois qui ont oeuvré en profondeur
pour que les Roumains se prennent en-
fin en charge et se sentent concernés
par les problèmes à résoudre. Un nou-
vel état d'esprit pour ces gens habitués
à ne rien pouvoir décider eux-mêmes,
donc à attendre que l'Etat veuille bien
faire le nécessaire à leur place.

Dans le petit camion qui les a emme-
nés sur place, les délégués avaient en-
tassé de nombreux cadeaux pour tous
les habitants, offerts par la population
bôloise. Ils avaient aussi avec eux plu-
sieurs outils que, pour une fois, ils n'ont
pas donné, mais vendu. Une façon
d'être certains que ce matériel ne sera
pas seulement laissé aux oubliettes ou
négocié contre de la nourriture, mais

DISTRIBUTION — Les petits Roumains apprécient les cadeaux apportés par.
les Pères Noël de Bâle. i

bien employé à des fins utilitaires. L'ar-
gent récolté (environ 5000 lei) sera
réinvesti et servira à la réalisation de
travaux en faveur de l'école. Proba-
blement — ce sont les Roumains eux-
mêmes qui en ont eu l'idée — une
barrière autour du bâtiment.

Ce voyage a été l'occasion, pour la
délégation bôloise, de participer à
d'extraordinaire fêtes traditionnelles
de Nouvel An. Et de ramener plein de

merveilleux souvenirs que longtemps
encore, le soir à la veillée, ils raconte-
ront.

Mais l'action continue et la création
d'un véritable réseau de correspon-
dants est l'un des prochains objectifs à
atteindre. A ce jour, une trentaine de
familles de Bôle ont des contacts privi-
légiés avec des familles roumaines.
Communiquer, c'est un des éléments du
succès de l'opération, /hvi

Les Roumains responsabilisés

Art au caveau
C'est la culture qui a donné le coup

d'envoi des festivités du 25me anniver-
saire du Circolo italiano, hier soir, dans
le caveau de l'Hôtel de ville du Lande-
ron. Aux cimaises, une trentaine de
toiles d'artistes régionaux, pour une
exposition collective qu 'il est possible
de visiter du 22 février au 1er mars,
de 16 à 19heures.

Diana Barina, Nicole Berger, Patrick
Rôschli, Jean-François Pellaton, Antonio
Coi, Georges Berger et Antonio Cor-
nella: sept noms, sept talents réunis
dans une expo qui fait la part belle
aux huiles et aux aquarelles. Pas de fil
rouge, de thème réunificateur mais des
sensibilités différentes, des styles dis-
parates, avec quelques clins d'oeil à la
Péninsule.

Signe évident d'intégration pour ce
cercle, qui après une nuit de disco agi-
tée, va connaître cet après-midi un dé-
bat fort intéressant sur le thème «Emi-
grations ou migrations?»: à côté de
produits viticoles italiens trônaient, hier
soir, quelques crus de la région... /pad

«Le Faiseur», argent de plomb

LA CHA UX- DE-FONDS 
BEAU-SITE/ Coproduction Strasbourg-ia Chaux-de-Fonds

G

ris plomb pour mauvais argent
du bon faiseur: Balzac dans sa
comédie «Le Faiseur» et André

Pomarat-Mercadet dans une coproduc-
tion du Théâtre Jeune public de Stras-
bourg et du Théâtre populaire romand,
ont affronté une salle comble jeudi soir
à la Chaux-de-Fonds pour sa première
suisse (la pièce, créée le 6 mars, a été
jouée déjà quinze fois à Strasbourg).
Certes autour de l'affairiste déchaîné
qui se débat au bord du gouffre, ils
sont quatorze comédiens, famille, servi-
teurs, prétendants, débiteurs, mis en
scène par Charles Joris, qui tous illus-
trent un aspect des vilenies que le désir
d'argent peut faire commettre. Mais
Pomarat-Mercadet éblouit en tenant la
scène de bout en bout. Le public a
chaudement applaudi l'exploit, au
terme de cinq actes d'aigreur supralu-
cide dont le tempo va en s'accélérant:
tout n'est pas également digeste dans
ce monument d'une époque où l'on pre-
nait le temps d'apprécier le détail des
pamphlets et des mamamouchis, il faut
ici et là pousser un peu à la roue. Les
artisans de la représentation, Martial
Leiter à la scénographie et aux costu-

mes, Géza Vadas aux éclairages,
Charles Joris méticuleux au crescendo,
ont cadré serré leur objectif. Une pe-
sante sobriété couleur de poussière
laisse au motif central, Mercadet se
débattant, le privilège du buissonnant.

Une seule couleur donc, un seul dé-
cor, mais à géométrie variable, un seul
mobilier, mais d'une expression percu-
tante, un seul parti, la reconstitution des
figures d'époque, bourgeoisie d'argent
engoncée dans d'éléphantesques élé-
gances de fripes lamées et de faces à
côtelettes. Et un seul ton, la dérision.
Pouvoir rire des inversions que suscite
l'argent, clouer dans des lacets grotes-
ques le ridicule des corruptions, se ré-
jouir de la verve du manipulateur qui
escompte encore deux heures, deux
jours de survie de la crédulité des
comptables: c'est assurément propos
libératoire aujourd'hui, quand bien
même le décalage des phénomènes
empêche une exacte projection des si-
tuations. Tout de même, l'immobilier, la
dette et la faillite sont bien des calami-
tés actuelles.

Charles Joris s'est gardé d'ailleurs de
récupérer le passé en placage du pré-

sent, d'appuyer sur quelque trivialité
bien réaliste qui ferait redondance à la
pertinence spontanée du texte: certes
on mange bien quelque tartine, et le
désordre étant dans la maison, il im-
porte de le montrer en faisant monter
les domestiques sur les chaises et les
gandins sur le canapé. Mais ces traits
d'écriture contemporains n'effacent pas
le parti de reconstitution et de galerie
de portraits qui à la fois fascine et
prête à rire. «Le Faiseur» égayé, as-
sez brillant et assez rosse pour faire
oublier ses longueurs de conversation. Il
touche aussi: on se tranchait assez vite
la gorge devant la ruine, du temps de
Balzac, et le rasoir surgit à point sur
scène. Cela permet à ce Pomarat-Mer-
cadet cynique une honnêteté pathéti-
que qui donne du fond à la farce.

0 Christiane Givord

0 «Le Faiseur», comédie de Balzac,
à Beau-Site, mise en scène de Charles
Joris , avec André Pomarat, coproduc-
tion Théâtre populaire romand, Théâtre
jeune public, à 20 h 30 les 22, 27, 28 et
29 février, les 12 et 13 mars; à 1 9 h les
23, 25 et 26 février, le 11 mars; à 14 h
les 2, 3, 9 et 10 mars.

Vieux papiers
à foison

P

apivores, à vos marques! Apprê-
tez-vous à vous rendre demain, à
l'aula du centre scolaire de Vi-

gner, à Saint-Biaise. La bourse aux
vieux papiers et aux cartes postales
s'y tiendra.

Lieu de rencontre très prisé des col-
lectionneurs et des marchands - il y
en aura 20 provenant de toute la
Suisse - cette bourse a maintenant
acquis ses lettres de noblesse et une
solide réputation. Les cartes postales
anciennes tiendront bien sûr le haut du
pavé. Mais que ceux qui ne s'y intéres-
sent pas ne baissent pas les bras. Car,
à la bourse aux vieux papiers, on
trouve toujours l'objet qui provoquera
l'arrêt, l'attention puis... l'achat. Et cet
objet, ce peut être un livre, une bande
dessinée, des actions et obligations an-
ciennes, des étiquettes de vins, de fro-
mages, des timbres-postes, bref tout ce
qui repose sur un support en papier.

Par ailleurs, le Cercle d'études phila-
téliques et cartophiles du pied du Jura,
organisateur de la manifestation,
étend sa proposition aux quelque
200.000 collectionneurs de couvercles
à café. Et pour la première fois, les
pin's feront leur apparition, /cej

9 Bourse aux vieux papiers: centre
scolaire de Vigner, Saint-Biaise, demain
de 9h à 1 2 h et de 14h à 17heures.

Esprit novateur nécessaire
LE LOCLE 

Célébration du I44me anniversaire de la révolution neuchâteloise.
— Il faut que les Loclois retrouvent

le plaisir de vivre dans leur cité. C'est
par cette énergique affirmation que
Pierre-Alain Hasler a conclu l'allocution
qu'il a prononcée hier soir à l'occasion
de la cérémonie de commémoration du
144me anniversaire de la révolution
neuchâteloise.

Portant un regard sur les événements
des derniers mois, (ouverture sur l'Eu-
rope, 700me anniversaire de la Confé-
dération, percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, votation sur la non-
permancence de l'exécutif loclois),
l'orateur a souligné que d'importantes
barrières avaient été levées et qu'il
appartenait à la classe politique de
faire preuve d'esprit novateur pour
gagner les défis à venir. En ce qui
concerne la gestion de la ville, Pierre-
Alain Hasler a affirmé que le Parti
libéral PPN assumerait plainement les
implications de la votation communale

des 1 8 et 19 janvier. «Il faut restructu-
rer l'administration communale, a-t-il
dit, diminuer les coûts de son fonction-
nement, établir le catalogue de ce que
nous possédons, avoir le courage de
nous séparer de ce qui coûte et qui
n 'apporte pas grand-chose à la ville. Il
faut cesser la politique de l'arrosoir qui
est suicidaire en période de récession».

Orateur officiel, Chantai Balet, avo-
cate et notaire, députée libérale au
Grand Conseil valaisan, a traité d'un
problème actuel et aigu, celui de
l'aménagement du territoire et de
l'écologie. «Presque chaque Valaisan,
a-t-elle relevé, est propriétaire d'une
maison, d'un terrain ou d'une vigne.
Depuis quelques dizaines d'années on
s 'est mis à construire de manière anar-
chique. Il est donc nécessaire de procé-
der à une réglementation de l'aména-
gement du territoire».

Chargé de porter le toast à la pa-

trie, Jean-Claude Baudoin, secrétaire
cantonal du Parti libéral-PPN, a parti-
culièrement fait allusion à la situation
nouvelle au Locle, relevant que la ville
devait être gérée non pas avec la
force tranquille mais avec la force ac-
tive. Il a affirmé que la droite n'avait
jamais été si près de se faire compren-
dre par la majorité des électeurs lo-
clois. Et il a conclu en lançant un vibrant
appel en faveur du soutien à la candi-
dature de Pierre Hirschy au Conseil
d'Etat. Cette soirée de commémoration
de l'anniversaire de la République,
agrémentée par les chants du Choeur
de la mission catholique italienne, s'est
terminée par le traditionnel repas pa-
triotique.

0 R - C y

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 18

E2MD
¦ CHANT ET THÉÂTRE - La socié-
té de chant L 'Helvétienne présente sa
soirée annuelle aujourd'hui, à la salle
communale de Gorgier (20h). Sous la
direction de Charles-Philippe Hugue-
nin, te chœur interprétera une dizaine
de chants de son répertoire. Ensuite,
la troupe villageoise La Beline jouera
une comédie en deux actes de Francis
Joffo, mise en scène par Pierre Risold:
«Quelle famille». Quant au bal, il
sera conduit par Henri Brunner. Ê-

Faux départ

DEUX-LACS

Le législatif landeronnais a connu
une séance inhabituellement courte
hier soir.

Raison principale: avant même
que les conseillers généraux se pro-
noncent sur l'ordre du jour, l'exécu-
tif a annoncé le renvoi pur et simple
de l'arrêté relatif à la convention
financière avec la Société de gaz
neuchâtelois SA (GANSA).

Le Conseil communal a estimé
qu'en fonction des nombreuses di-
vergences émises lors des séances
préparatoires sur la question finan-
cière de cette convention, il était
préférable que la GANSA fasse,
au préalable, des simulations chif-
frées. Ceci afin que le législatif
puisse prendre en toute connais-
sance de cause une décision quant
à l'introduction du réseau de distri-
bution du gaz naturel au Landeron.
Le verdict est prévu pour le 27
mars./pad

¦ PLAN D'AMÉNAGEMENT Les
études préliminaires du nouveau plan
directeur d'aménagement du terri-
toire de la commune de Marin-Epa-
gnier sont en passe d'être terminées.
Et comme le veut la procédure, une
séance publique destinée à la popula-
tion se déroulera le mardi 17 mars, à
20h, à l'Espace Perrier. C'est au cours
de cette séance que les grandes li-
gnes relatives au développement ter-
ritorial et aux visées politiques de la
commune seront présentées et discu-
tées, /cej
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L'année du cinquantenaire

Ké&tH VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ les propriétaires de tracteurs agricoles en assemblée

R

apports divers, comptes et confé-
rences, hier à Cernier, au menu de
la 49me assemblée générale de

l'Association neuchâteloise pour l'équi-
pement technique agricole (ANETA),
ex-Association neuchâteloise des pro-
priétaires de tracteurs agricoles.

Dans son rapport, le président, Fran-
cis Schleppi, a rappelé que 1 992 était
l'année du cinquantième anniversaire
de l'association neuchâteloise. Ce qui
l'a conduit à faire un bref historique
des 50 années écoulées. Il a signalé
que l'assemblée des délégués de l'as-
sociation suisse (ASETA) aurait lieu, cet
automne, dans le canton de Neuchâtel.

Au chapitre des permis G - permis
de conduire des véhicules agricoles,
dès 14 ans -, il a souligné qu'en 91, 63
des 64 élèves qui avaient suivi les cours
organisés par l'ANETA avaient passé
leur examen avec succès. En ce qui
concerne l'augmentation des taxes res-
ponsabilité civile (RC) qui touche les
véhicules agricoles, tant l'ASETA que

l'ANETA ont fait recours auprès du Dé-
partement fédéral de justice et police.
Estimant que la hausse, de 21 à 114%
selon les catégories, était injustifiée.

L'ASETA demande d'ailleurs encore
que les véhicules diesel qui ne dépas-
sent pas 30km/h ne soient pas soumis,
ainsi que le prévoit la Confédération,
au contrôle antipollution obligatoire.
Question de coût, notamment des équi-
pements de contrôle, et d'utilité.

Après avoir accepté les comptes 91,
qui bouclent avec un léger déficit de
600 francs, l'assemblée a pu entendre
deux conférences, sur les constructions
rurales, et sur la législation en matière
de protection des animaux.

Maxime Philiponnat, gérant de l'as-
sociation fribourgeoise, a fait un expo-
sé complet sur les implications techni-
ques de la Loi fédérale sur la protec-
tion des animaux, votée en 78, et de
son ordonnance de mise en application,
qui date de 81.

Une loi qui ne le convainc guère:
— On est à côté de la plaque,

même s'il reconnaît son utilité dans cer-
tains domaines. Il a signalé que les
agriculteurs qui remplissent certaines
conditions peuvent, jusqu'au mois de
juin, demander une prolongation du
délai d'application, ou obtenir des dé-
rogations.

Le conférencier a ensuite passé en
revue les pratiques interdites par la loi,
notamment la mise à mort cruelle d'ani-
maux, et les normes de détention con-
venable du bétail, telles place, lumière,
alimentation, soins, climat, etc.

Sans oublier de préciser aux éle-
veurs que les 3mg quotidiens de fer qui
doivent obligatoirement figurer au
menu des veaux, ne risquaient pas de
faire rougir leurs blanches bêtes:

— Un veau de race rouge naît
rouge, un veau blanc naît blanc!

Ouf, nous voilà rassurés.

0 M.Ku.

V.- TRAVERS

¦ FANFARE - L 'Espérance de Noi-
raigue donnera ce soir son tradition-
nel concert annuel à la salle de spec-
tacles du village. Dès 20h 15, les amis
de cette fanfare applaudiront à cette
soirée musicale avant que l'orchestre
Duo Bimbo ne les entraîne dans la
danse jusqu 'aux petites heures,
/comm

¦ VENTE - Cette fois-ci, c'est offi-
ciel. La vente d'une parcelle de 3454
mètres carrés et d'une fermette, pro-
priété de Bernard Hamel, à Noirai-
gue, a été enregistrée par le registre
foncier au profit de la Fondation can-
tonale des centres de l'Association
suisse des invalides, pour le prix de
730.000 francs. La Fondation envi-
sage d'implanter et d'étendre son
atelier de Travers dans le village du
pied de La Clusette, et c'est dans ce
but qu'elle a acquis ce terrain, /comm

EEEBj
¦ PASTICCIO - Après trois con-
certs d'invités, le comité des Jeunesses
musicales du Val-de-Travers a décidé,
demain à 17h, à la chapelle indépen-
dante de Couvet, de se lancer à l'eau
en mélangeant les genres. Leur «Pas-
ticcio» alliera en effet un trio, un qua-
tuor et un duo. Tout d'abord, Ariane
Franceschi (accordéon classique), An-
ne-Mireille Jaquet (violoncelle) et
Christian Mermet (flûte) interpréteront
une sonate de Telemann. Ensuite, les
mêmes, sans Anne-Mireille Jaquet,
présenteront une oeuvre de Franck
Martin. Puis, ce sera le tour du chant
avec le quatuor vocal du Val-
d'Areuse et ses diverses pièces liturgi-
ques et populaires. Enfin, Emile Vuille-
min et Marc Pantillon joueront deux
oeuvres pour piano à quatre mains de
Schubert. Les mélomanes seront com-
blés !/comm

M TOUS À SKI! ¦- De la neige, du
grand air, et du mouvement. L 'Ecole
suisse de ski Neuchâtel-Les Bugnenets
organise tout spécialement des cours
de ski, pour jeunes et moins jeunes,
pendant toute la semaine prochaine.
Plusieurs options à choix: pour les en-
fants, des cours tous les après-midi, du
lundi au samedi, de 14 h à 16 heures.
Les plus cracks peuvent également
s 'inscrire aux cours de journée, du
lundi au vendredi, qui commenceront
à JOh, pour se terminer à 16 h, avec
une petite pause à midi. Les adultes,
quant à eux, n'ont pas le choix. Pour
eux, uniquement des cours d'après-
midi, selon le même horaire que pour
les enfants. Et ce n 'est pas tout. L 'école
de ski annonce d'ores et déjà la mise
sur pied de tests suisses de ski alpin
pour les enfants, les 4 et 7 mars de
14h à 16 heures. Alors, à vos lattes!
/mku

0 Cours et tests: inscriptions par télé-
phone, au 424266. L'inscription aux cours
peut également se faire sur place. En cas de
caprice météo, le No 181 renseignera tous
les jours, dès 8 h pour les cours de journée et
dès 1 1 h pour les cours de l'après-midi.

¦ DESCENTE — Organisée par le
Ski-club de La Vue-des-Alpes, la des-
cente populaire des Bugnenets se dé-
roulera demain. Les départs auront
lieu à llh pour les invités et les cou-
reurs s'élanceront 15 minutes plus
tard. La proclamation des résultats et
la distribution des prix se feront sur
place dès 16 heures. On peut s'ins-
crire sur place dès 8 heures, /mh

L'Bouchon pique-nique à Viva
C0FFRANE/ le groupe théâtral de Coffra ne mis en boîte par la TSR

Li 
Bouchon: un groupe théâtral tout
neuf à Coffrane. Tout neuf mais
qui a déjà fait parler de lui avec

son metteur en scène, Jacky Perret, aux
commandes du groupe, et avec le vau-
deville choisi, une comédie en trois ac-
tes de Georges de Tervagne ((Pique-
nique en ville».

Une maman au foyer, deux infirmiè-
res, une déléguée médicale, une aide
en pharmacie, une coiffeuse, deux bou-
chers, un cuisinier, deux radio-électri-
ciens et un menuisier de Coffrane et
environs décident en novembre 1990
de monter sur les planches. Ainsi est né
L'Bouchon, troupe de théâtre amateur
motivée des plus motivées.

La distribution est la suivante, par
ordre d'entrée en pique-nique: Marcel

Huguenin, Véronique Petitcuenot, Mi-
chel Lardon, Mary-France Perret, Mar-
tine Meyland, Jean-Paul Magnin, Mari-
lyn Graz, Roland Graz, Willy Ramirez,
Martine Ramirez. Décors: M. et W.
Ramirez. Maquillage: Sonia Lardon.
Régie: Pierre-André Koch.

Tous ces Coffraniens seront les hôtes
du petit écran mardi dans le cadre de
l'émission Viva de la Télévision suisse
romande. Ils ouvriront les feux du re-
portage consacré par M. Liardet au
théâtre amateur en Romandie. ((Le
théâtre amateur, c'est 5% de talent et
95% de travail», affirmera leur met-
teur en scène lors d'une répétition fil-
mée. Les téléspectateurs pourront se
faire une idée de cette affirmation en
suivant par exemple la déléguée mé-

dicale, Martine Meyland, en répétition
privée dans sa voiture, entre deux ren-
dez-vous avec ses clients.

Les deux premières représentations
des 5 et 6 octobre derniers, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, avaient fait un ta-
bac: plus de 300 spectateurs ont ap-
plaudi le nouveau groupe théâtral de
Coffrane.

Ce ((Pique-nique en ville» est à dé-
guster avec les amateurs de Coffrane
qui nous donnent d'ores et déjà ren-
dez-vous le 21 mars 1992 dans le
cadre de la soirée annuelle du chœur
mixte local. Et L'Bouchon pique-niquera,
c'est maintenant officiel, le 8 mai 1 992,
sur les planches du Festival amateur de
Fontainemelon.

0 J-B.W.

Dans la dernière ligne droite

MON TAGNES 
COLLABORATION / Vers une Ecole de commerce commune

L

e vendredi 6 mars, le Conseil gé-
néral du Locle abordera un volumi-
neux dossier. Les élus chaux-de-

fonniers en feront de même peu après.
Objectif: la création d'une Ecole supé-
rieure de commerce des Montagnes
neuchâteloises (ESCMN). L'une des éta-
pes les plus marquantes de cette volon-
té nouvelle, mais souvent souhaitée et
réclamée, de collaboration régionale. Il
était d'ailleurs temps, alors que l'Eu-
rope frappe à la porte, que dans le
Haut on se préoccupe d'abolir des
frontières communales. Non pour parer
au plus pressé mais pour asseoir l'ave-
nir.

Premier constat: l'école du Locle souf-
fre d'un manque d'effectifs. Second cons-
tat: celle de La Chaux-de-Fonds est trop
à l'étroit avec son cortège d'élèves.
Deux solutions s'offrent alors. On ferme
dans la Mère-Commune pour tout cen-
traliser dans la cité voisine. Ce qui né-
cessiterait la construction d'un nouveau
bâtiment dont les estimations les plus
prudentes lancent le chiffre de 10 mil-
lions. Ou on travaille en pool, avec une
répartition des élèves dans les deux
villes. Cette dernière possibilité a servi
de base de travail aux deux directions
des écoles, aux autorités politiques et
scolaires. La restructuration était en
cours. Elle devrait être effective pour la
rentrée d'août.

Jean-Pierre Tritten, président de
l'exécutif loclois, commentait hier ce rap-
port, «mon dernier grand dossier en
tant que magistrat à plein temps», et
rappelait que c'était la première fois
que deux structures communales se met-
taient ensemble. Un extrait de ce docu-
ment situe l'enjeu. «Dans la perspective
d'un éventuel futur espace économique
européen, le concept de région et plus
particulièrement de région transfronta-
lière est appelé à connaître une concré-
tisation non seulement au plan économi-
que et social mais aussi au plan de la
formation. Dès lors, il apparaît néces-

saire de rassembler toutes les énergies
au sein d'une même structure, mais loca-
lisée dans des lieux différents, afin que
toute la région bénéficie des retombées
positives qu'engendre la présence d'un
établissement supérieur». Ceci dit, de
part et d'autre on plancha sur la
question. A fin décembre, le Conseil
d'Etat donnait son feu vert pour aller de
l'avant. Les discussions ont été denses
ensuite. Le dossier comporte les étapes
suivantes: les deux Conseils généraux
ont jusqu'à fin mars pour se prononcer.
Puis passage devant le Grand Conseil
au plus tard lors de la session de juin,
afin que la décision intervienne pour la
rentrée d'août. Rappelons que la loi
cantonale sur la formation profession-
nelle, soumise à la législation fédérale,
fait obligation aux députés de se pro-
noncer sur la création ou la transforma-
tion de toute école. Or, ici, on fermerait
deux établissement pour en créer un
nouveau.

Pour Le Locle, cela se traduira par la
concentration de la section de diplôme
et une centaine d'élèves supplémentai-
res. Pour La Chaux-de-Fonds, par la
section de maturité et les autres forma-
tions (Ecole neuchâteloise d'informatique
de gestion, classe de secrétariat et
classe de raccordement), avec la libéra-
tion de locaux dont on a un urgent
besoin. Un directeur et un sous-directeur
dans la Métropole horlogère, un direc-
teur-adjoint dans la cité voisine: voici le

collège de direction. Une commission de
l'école comportera 17 membres, dont
cinq nommés par un législatif, autant
par l'autre. Et, précision importante: en
cas de litige, les Conseils communaux
conviennent de se retrouver en plénum
et de rechercher une solution en commun.
La démarche régionale est clairement
définie.

Pour le solde, horaires, déplacements,
repas, tout a été prévu afin que chacun
soit mis sur le même pied d'égalité.
Seule remarque, mais de taille: ce pro-
blème est à l'étude depuis plusieurs an-
nées. Mais il devra être résolu le mois
prochain au niveau des Conseils géné-
raux. Afin qu'à la rentrée scolaire, même
si tout n'est pas parfait, l'Ecole supé-
rieure de commerce des Montagnes neu-
châteloises soit opérationnelle.

0 Philippe Nydegger

umm
¦ PRIÈRE ¦- Cette année, la célé-
bration, au Val-de-Ruz, de la Journée
mondiale de la prière, se fera le jeudi
5 mars, à 20 heures, à l'église d'En-
gollon. La liturgie a, cette fois-ci, été
préparée par l'Allemagne, l'Autriche
et la Suisse. Le thème: vivre en harmo-
nie et sagesse avec la Création. Tout
un programme, qui suppose des ef-
forts personnels dans le monde entier,
pour la sauvegarde de l'environne-
ment de notre planète. En ce qui con-
cerne la Suisse, ce sont les institutions
et projets suivants qui bénéficieront
de la collecte: le fonds de solidarité
pour futures mères en détresse au Tes-
sin, l'agrandissement d'une installation
solaire dans une petite ferme des Gri-
sons, l'organisation de bibliothèques
de rues pour les enfants du quart-
monde, et de cours de formation pour
leurs parents, le lieu de rencontre
pour les femmes turques à Aarau, et
le centre d'information pour les fem-
mes du tiers-monde, /comm

Cap des 700
habitants franchi

Cudrefin avait atteint pour la pre-
mière fois le chiffre de 683 âmes au
cours de la décennie 1870-1880.
Longtemps stationnaire, ce chiffre est
descendu régulièrement pour atteindre
le chiffre de 540 en 1 969. La remon-
tée a été lente: en 1 980 on atteint les
600 pour accéder à 700 le premier
août 1991.

La commune qui se compose de Cu-
drefin, le village de Montet, les ha-
meaux de Vers-chez-Jacot, Pégrag, La
Sauge, La Praz et quelques maisons
foraines comptait au 31 décembre
1991 721 habitants; 495 sont de reli-
gion protestante, 1 63 sont catholiques,
10 divers, 47 sans religion et 6 de
religion indéterminée.

La doyenne est Milka Hauert; elle
est née le 29 septembre 1895. Le
doyen, René Vacheron, habite le ha-
meau de Pégrand et est né le 23
février 1 899. Sont nés avec le siècle:
Juliette Vassaux, le 7 janvier 1900,
Olga Fontanellaz le 24 août 1 900 et
Georges Reuille, préfet honoraire à
Montet, le 7 septembre 1900. Mina
Bloesch née le 15 février 1901 et Ber-
the Richard, née le 18 octobre 1901
ont célébré leur nonantième anniver-
saire l'an passé.

Enfin, deux habitants de la commune
de Cudrefin vont fêter leur nonantième
anniversaire 1992; il s'agit d'Hélène
Tschannen, née le 5 juin 1902, et
d'Anna Richard, née le 21 septembre
1 902. /em

¦ CHAMPIONNAT Organisé
par le Ski-club Tête-de-Ran, le cham-
pionnat jurassien de slalom spécial
toutes catégories aura lieu demain sur
les pistes des Savagnières. Il se dérou-
lera en deux manches avec les pre-
miers départs à 10h30. Les meilleurs
skieurs de toute la région seront pré-
sents et notamment Aline Triponet du
Locle, cadre national B. Proclamation
des résultats dès 1 6 heures, /mh

¦ HONNEURS ORIENTÉS Les
meilleurs coureurs d'orientation du
pays ont reçu à Soleure les prix attri-
bués aux trois premiers de chacune
des 28 catégories du classement na-
tional aux points de la saison 1991,
appelé également Coupe Crédit
suisse. Parmi les coureurs honorés à
cette occasion, Fabien Juan, de Ché-
zard (3me chez les écoliers II), Jérôme
Attinger, de Chaumont (1er chez les
cadets I) et Henry Cuche, du Pâquier
(1er chez les seniors II), /comm

ffl illii ï ' l

¦ LE «GUIDE FINANCIER VAU-
DOIS » — La Banque cantonale vau-
doise vient de publier l'édition 1992
de son traditionnel ((Guide financier
vaudois». L'ouvrage contient près de
218 pages de renseignements fiscaux
et juridiques, ainsi qu'une liste très
complète des cours de fin d'année des
valeurs suisses et étrangères cotées ou
non cotées en bourse. Le ((Guide fi-
nancier vaudois» constitue un instru-
ment de travail unanimement appré-
cié. Il peut être obtenu gratuitement
aux guichets du siège social, à Lau-
sanne, ainsi qu'aux sièges régionaux
et autres succursales et agences de la
Banque cantonale caudoise de la
Broyé, /comm

SUD DU LA C



Tumulte sans bruit

- Ké&HDIS TRICT DE LA NEUVEVILLE -
LA NEUVEVILLE / Nouvelle salle de théâtre

S

ans bruit et sans fureur, Tumulte
s'est installé à La Neuveville. Tu-
multe, c'est le nom que s'est donné

à sa fondation il y a cinq ans, la petite
troupe de théâtre neuchâteloise qui a
trouvé son bonheur, un local, au chef-
lieu. Petite troupe, deux personnes, pe-
tite salle. Celle qui abritait, à la rue du
Tempe, il y a quelques années la ludo-
thèque, puis un artiste peintre, enfin, une
violoncelliste, a gardé son âme, ((très
positive», mais a changé d'aspect. Mo-
nique Ditisheim et Jean-Philippe Hoff-
man l'ont noircie et agrémentée d'un
gradin de bois qui permettra de s'as-
seoir à une bonne vingtaine de person-
nes. Puisque c'est une expression que
Jean-Philippe Hoffman aime mais qu'il
estime galvaudée, ne parlons pas de
théâtre de poche...

C'est donc la salle qui a attiré la
troupe. Mais que vont faire les deux
comédiens à La Neuveville, que connais-
sent-ils des gens d'ici, quel sera leur
programme?

Première pierre, demain, les person-
nes intéressées pourront découvrir le
théâtre dans le cadre d'une répétition
générale:

— // s 'agit vraiment d'une répétition
générale. L'entrée est libre. Les specta-
teurs doivent être préparés à l'éventua-
lité d'une interruption. Ce sera en effet
le tout premier contact de la troupe du
théâtre de la Géode avec un public
C'est le moment, le grand moment où
l'on doute et redoute.

((La révolte contre les pauvres», de
Dino Buzzati, est une pièce dans laquelle
on retrouve les thèmes chers à l'auteur:
l'attente, l'attrait de l'inconnu, l' ouverture
sur le fantastique. Les comédiennes, sept
filles ((de parents difficiles» selon l'ex-
pression de Jean-Philippe Hoffman, sont
presque toutes débutantes. Depuis juin

dernier, soit neuf mois, elles portent en
elles cette pièce et y consacrent tous
leurs loisirs. Elles partiront ensuite en
tournée.

C'est à partir du 28 février que débu-
tera réellement le programme d'ouver-
ture. Cinq à six jours durant (du 28
février au 7 ou 8 mars), Tumulte mettra
en scène «Bal de jongleurs », une série
de textes de Dario Fo, histoires racon-
tées au ton alternativement ou simulta-
nément gras, violent, intime et tendre. Le
vendredi 13 mars, l'écrivain Roger Fa-
vre lira des extraits de son dernier livre
et parlera de ses projets.

D'autres spectacles suivront au cours
de l' année. Et les Neuvevillois dans tout
cela?

— Je me rejouis de découvrir / ac-
cueil qu 'on nous fera. C'est à chaque fois
différent, que nous nous produisions à
Yverdon ou à Neuchâtel.

Jean-Philippe Hoffman aimerait éga-
lement aller à la rencontre de la popu-
lation en racontant (et non en contant)
des histoires aux enfants, le dimanche
après-midi. Ou alors en travaillant avec
des personnes du troisième âge.

Tumulte démarre à la fois en douceur
et en vigueur. En douceur en apprivoi-
sant le public, en l'habituant à sa pré-
sence et en offrant à des comédiennes
leur premier bain de spectateurs. En
vigueur parce que ((Bal de jongleurs»,
cette fable en trois histoires s'il peut
prêter à rire peut également faire grin-
cer les dents.

0 A.E.D.
£ «La révolte contre les pauvres» de-

main 17h 30. Entrée libre. Salle de théâtre
Tumulte. 3, rue Montagu. Dès le 28 fé-
vrier et jusqu'au 8 mars, «Bal de jon-
gleurs». Réservations au kiosque Neuve-
Porte à La Neuveville.

iTTTn
¦ EN AVANT LA MUSIQUE - La
Concordia se produit ce soir à la halle
de gymnastique de Nods. Comme
chaque année, elle présentera un pro-
gramme musical très varié. Une pro-
duction des tambours dirigée par
Jean-René Bourquin, un sketch, une
production d'une bandelle avec ac-
cordéon et chansons, un morceau avec
deux cors des Alpes, onze morceaux
de musique allant de «La Lambada»
au pot-pourri composeront le menu de
ce concert annuel. L'orchestre The
Jackson conduira le bal pour terminer
la soirée, /mg

Projet routier
pas abandonné

SEELAND

L

a planification des travaux de con-
tournement des villages de Cham-
pion, Anet et Monsmier, dans le

Seeland bernois, se poursuit même si
les travaux préparatoires ont été
ajournés à cause des coupes budgétai-
res qu'il a fallu faire dans le budget
1 992, a indiqué hier l'office d'informa-
tion du canton de Berne (OID). Le
Grand Conseil bernois avait octroyé en
mars 1991 un crédit d'élaboration
pour le projet de contournement de ces
villages.

A fin juin 1990, un groupe de travail
a proposé au Département des tra-
vaux publics du canton de Berne de
poursuivre l'élaboration du projet en se
fondant sur la variante sud reliée à la
route cantonale Anet-Sugiez, avec rac-
cordement à la NI près de Loewen-
berg.

Au printemps 1 991, le Conseil exécu-
tif et le Grand Conseil bernois ont
approuvé le crédit d'étude pour l'éla-
boration d'un plan de route. Ce projet
était assorti de l'obligation de réexa-
miner également d'autres variantes
dont éventuellement un tracé nord mo-
difié.

Vu la précarité de la situation finan-
cière du canton de Berne et la nécessité
de réaliser des économies, il a toutefois
fallu différer la réalisation de bon
nombre de projets et l'élaboration de
certains autres, dont celui de la route
de contournement T10. Ce projet de-
meure prioritaire, selon l'OID. Il es)
prévu de le réintégrer dès que possible
dans le programme de financement,
/ap

BIENNE
I PTT - L'Office des chèques pos-
taux de Bienne, qui emploie 70 per-
sonnes, risque fortement de disparaî-
tre d'ici 1 996. Jusqu'à cette date, on
sait que la direction générale des PTT
désire automatiser le service des chè-
ques postaux. Conséquence: sur les
25 offices suisses, dont celui de
Bienne, seuls sept seront maintenus: un
pour la gestion des comptes et la
banque de données des clients et six
centres régionaux pour le traitement
des ordres de paiement. Sur le plan
suisse, la suppression de 19 offices
entraînera la disparition de 900 pos-
tes de travail. A Bienne, aucun poste
ne sera supprimé cette année, l'office
ayant encore assez de travail. En re-
vanche, les employés commenceront à
être déplacés dès 1 993. Ces dépla-
cements ainsi que les départs naturels
devraient permettre d'éviter les licen-
ciements, /cb

¦ GASTRON OMIE - Coup de ton-
nerre dans les milieux de la gastrono-
mie régionale. Werner Ràtz, le gérant
du restaurant Rathaus à Aarberg, a
décidé d'arrêter son activité. Car de-
puis le mois d'août dernier, il a cons-
taté une importante réduction de son
chiffre d'affaires, suite à la situation
conjoncturelle, ce qui l'oblige à ne
plus reconduire son contrat de bail,
/cb

¦ RÉNOVÉE - Résurrection de l'an-
cienne maison Heuer située à la rue
Veresius. Cet immeuble de sept éta-
ges a été racheté en automne 1 990
par la compagnie d'assurances Helvé-
tia, qui a effectué pour quelque sept
millions de travaux de rénovations.
Toutes les caractéristiques extérieures
de cet immeuble, construit en 195 1
par l'architecte biennois Henri Dubuis,
ont été conservées, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod, diman-
ches et jours fériés ouvert de 1 1 h à 1 2 h
et de 1 8h à 18h30; en dehors de ces
heures, pour les urgences seulement,
'P 42 1 644. Renseignements: ^5111.

Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, Ç5 55 12 59, privé55 1 574 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, ^247185; La
Côte, centrale d'appel, <fi 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que (p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cp 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
'p 552953, Basse-Areuse, <p 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), (p 41 21 88 ou 413831.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Art précolombien, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.

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

Boudry, salle de spectacles: Soirée tes-
sinoise de la Société de chant Eco del
Ticino, avec la participation du choeur
Supernova de Corcelles; danse avec le
duo Marilau, samedi dès 20hl5.

Corcelles, temple: Concert spirituel don-
né par André Schann, ténor et Kathy
Schann-Haesslein à l'épinette, ainsi que
par Suzanne Robert, à l'orgue, dimanche
17h (entrée libre).

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Frédéric Wandelère, collages et Emile
Angéloz, sculptures, vernissage dimanche
l lh  - 12h30 et 14h30 - 18h.

Cortaillod, salle Cor! 'A gora : Bal de la 2
du FC Cortaillod, avec le groupe Pacific,
samedi.

Gorgier, salle communale: Soirée musi-
cale et théâtrale de la Société de chant
L'Helvétienne, samedi dès 20h.

Peseux, salle des spectacles: Nuit du
Jazz du Hot-club Neuchâtel-Peseux, avec
la participation du célèbre pianiste de
boogie-woogie et de blues, Al Copley,
samedi dès 20 h.
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Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Fischer, La
Neuveville, / 038.511855. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au <fi 251017. Li-
gnières: permanence au
<fi (032)952211.

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

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

Le Landeron: 25me anniversaire du Cir-
colo italiano, sam. dès 14h30, à l'aula du
centre des Deux Thielles.

Saint-Biaise: Bourse aux vieux papiers et
timbres-postes, aula du centre scolaire de
Vigner, dim. de 9h à 12h et de 14h à
17h.

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

Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
fermé sam. et dim.

Le Landeron: Exposition collective au ca-
veau de l'Hôtel de Ville, de 16h à 19h.
Tous les jours jusqu'au 1 er mars.

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 1 Oh à 17h.

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

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (p 24 24 24.

Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: / 531531.

Hôpital de Landeyeux: ,'53  34 44.

Ambulance : '̂ 5 117.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
? 535181.

Parents-informations : '̂ 255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h; mer-
credi de 9 à l l h; jeudi de 14 à 1 8h.

Office du tourisme: 'p 5343 34, bureau

de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sam.
1 1 h 30, match de hockey sur glace entre
les sélections des Grands Conseils neuchâ-
telois et valaisan.

Môtiers, salle de spectacles: sam. 20h,
soirée de la société de gymnastique.

Noiraigue, salle de spectacles: sam.
20hl5, soirée de la fanfare L'Espérance.

Couvet, chapelle indépendante : dim.
17 h, «Pasticcio», concert du comité des
Jeunesses musicales du Val-de-Travers.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, 061 1617.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr François Schippler,
Grand-Rue 7, Couvet, <p 6315 66 et
631564.

Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
lun. 8h. Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, <p~ 61 1303. Ouverture au public
le dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2h et
de 17h à 18h.

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

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

Fleurier, home médicalisé: .."6 1  1081.

Couvet, sage-femme : ^5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'P 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 'P 63 2080.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional : fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
•p 61 3551.

Môtiers, galerie Golaye: «Paysage
suisse?», Angi, Beba, Campiche, Novarina
et Silvius, jusqu'au 15 mars ; ouverture de
mar. à dim. de 1 4h à 1 7h, ou sur rendez-
vous, <<5 6136 10.

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

Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord: renseignements sur les
conditions d'enneigement et l'ouverture
des pistes, 'P 61 15 24.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visite commentée des galeries dim. à 1 5 h,
ouverture dès l lh; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 'p 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
'f 231017.

Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
<p 23 1017.

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

Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h,
samedi et dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédérales
hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er mars).

Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h, di-
manche 1 0h-1 2 h et 14 h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
14h-17h, 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, jusqu'au 1er mars).

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

Galerie de l'encadreur: 14h-18h30, sa-
medi 10h-12h30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu'au 5 mars).

Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end). Masques et coutumes du Car-
naval de Venise, photos de Jean-François
Robert (jusqu'au 6 mars).

Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, Daniel Rupp, peinture techni-
que mixte (jusqu'au 1 1 mars).

Vivarium: 10h-17h.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche 10h-12h et 1 8h-1 9h. En dehors
de ces heures, <p 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.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: ?> (037)71 3200.

Ambulance: <p (037)71 2525.

Aide familiale: <? (037)633603
(8-10h).

Sœur visitante: 95 (037)731476.

Bus PassePartout: <$ (037)342757.

Tourisme, Sugiez: <p (037)73 1 872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: cp 117.

Garde-port: 95 (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu: cp \ M  ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: cp (037)75 1 1 59.

Galerie du Paon : (sa/di. 14-18h) Jean-
Claude Juriens, peintures.

Musée romain: (sa/di. 9-12h/13-17h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide '̂ (037) 751730 ou
(037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-1 6h) Visite avec guide

^ (037)751730 ou (037)751159.

Théâtre Tumulte Bal du Jongleurs par le
théâtre de la Géode. Répétition générale
publique et gratuite, di.l7h30.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Terrestre de Gian-
fredo Camesi. Ouverture du je au sa de
14 à 19 h ou sur rendez-vous. <p
512725.

Médecin de service: Dr. Fischer, La Neu-
veville. En ca d'urgences seulement 'p
038/51 1855

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 cp
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: -p 032/95 2211.

Musée historique: tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur CP.
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.
16-18h et je. 16-1 9h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-11 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: cp 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: %>
51 40:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: (p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Théâtre municipal : sa. 20h, « Kiss me,
Kate», de Cole Porter; di. 1 9h ((La car-
rière du Libertin», opéra de I. Strawinsk y
(ail.).
Maison du Peuple: sa. 20h, Disco Pala-
dium.

Théâtre de Poche: 18h, 20h30, «Nues-
tra voz de tierra, memoria y futuro »
(V.O. s/t.all.).
Temple allemand: di. 17h, soirée de
musique.

Palais des Congrès: di. 19h, concert
avec Nino de Angelo.

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

Ancienne Couronne: sa. 17h, vernissage
de l'exposition de Bernard Christe et Jo-
celyne Rickli.

Centre PasquART: (sa/di. 15-19 h) ex-
positions: «Aktion Miete»; (2e étage)
((Le domaine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (sa/di. 15-19h)
Françoise Cartier, peintures et Daniel
Cartier, photographies.

Galerie Kurt Schùrer: (sa. 14-17 h) Mi-
randa Weiss/Frânzi Sasportas.

Galerie Silvia Steiner: (sa. 1 -1-1 7h) Mar-
tin Schwarz, peintures-objets.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 14-18h)
Gitta Gsell.

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18h)
«Bienne au XIXe siècle».

Musée Robert : (sa/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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CE WEEK-END 

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

_̂ *̂" \ «MM.HWHMIM.1

127279-37 Dans les pharmacies et drogueries.

WÊ _____ j J JïS
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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.

128317-36

' NEUCHÂTEL * ' ¦ ¦]

Je lève mes yeux vers les monta- I
gnes:

d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel , |

qui a fait les cieux et la terre.
Ps 1 2 1 :  1-2.

1 Monsieur Paul Bachmann , à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marguerite BACHMANN
née MEIER

| leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et I
1 amie, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 75me année, lors g
I d'une randonnée à ski , à Pontresina.

2000 Neuchâtel , le 18 février 1992.
(Champréveyres 6.)

I Un culte commémoratif sera célébré en la chapelle du crématoire , mardi t
I 25 février , à 11 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux
Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

! 

Monsieur

Paul WALTER 1
remercie toutes les personnes qui lui ont témoi gné affection et sympathie

I dans son immense chagrin. Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance. ;

Veyricr-Genève, février 1992.
mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmM ^ 3̂»5i9wÊ
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie , la famille de

Madame

j Pierre MATTHEY-DORET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de Heurs ou leurs

. dons.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa plus vive reconnaissance.

Bevaix. Morges . février 1992.
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Profondément émus par les marques de disponibilité affectueuse témoignées
à notre chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
cousine et amie

Madame

j Hedwige GYGAX
I son mari , ses enfants , petits-enfants et tout l'ensemble familial remercient
I sincèrement toutes les personnes qui manifestèrent leur amitié réconfortante

; pendant son épreuve , puis au moment de la douloureuse séparation.

La famille a ffl igée
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Votre pensée ou votre message

; Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère maman et grand-maman

I Hélène FAIVRE-IEANNERET
J De tout cœur , nous vous exprimons nos remerciements.

Notre gratitude s'adresse également à ceux qui l'ont soignée, entourée et
visitée avec tant d'amitié.

Ses enfants et petits-enfants
I La Chaux-du-Milieu

Wmmmmmmmmmmw m̂Êmmws ^̂BBS^mwsmmmBmmmmmi 32737.79 1

: Votre présence
i Vos messages
p Vos fleurs

I nous ont apporté courage et réconfort. De tout cœur merci.

E Toute notre reconnaissance à l'équi pe de l'hôp ital de la Béroche et du home 
^; La Lorraine.

La famille de
Madame

I Charles DEMIS J

I L e  
Centre d'entraide des paroisses catholiques de Neuchâtel a le pénible :

devoir de faire part du décès de

Madame

I Marcelle DEPIERRE In
i membre dévoué de la Société.
§ R.I. P. 

I

TheE j Group

Votre force est la logique, l'analyse et tout ce qui concerne les
chiffres. Un poste d'

ASSEMBLY PLANNER
pourrait dès lors vous intéresser ?

La planification sera votre fonction: toute l'organisation du travail
de nos termineurs et son contrôle vous incombera. Un diplôme
d'école supérieure - gymnase ou école de commerce -,
quelques années d'expérience dans l'industrie horlogère, la
maîtrise du français et de l'anglais ainsi que l'habitude de
l'ordinateur sont nécessaires à ce poste.

Vos offres sont les bienvenues à

SEVERIN MONTRES AG 
^AService du personnel 
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Nous fabriquons les montres / VTK  ̂ W>-J
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S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^vS^^î ^
re cherche d' un emploi à court ou long

\^:, "̂ y» terme.
\ y Elle offre aux entreprises et aux

\/:;:::/ particuliers la possibilité d' engager
\p 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

(BsiLf5isnr= ——
32589-36

De métier vous êtes :
Monteur en chauffage

expérimenté

Vous souhaitez travailler de manière responsable,
assumer la conduite de tout chantier d'installations
de chauffage.
Alors Calorie vous offre un poste de qualification A
pour tirer pleinement profit de vos capacités.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

y

European
Software

_,  Centre

AUTODESK ^ looking for an

ASSISTANT to the QA Manager
You are 25-35 years of âge and possess good computer
knowledge especially in Word for Windows. Excel and
Project Management. Some secretarial skills are also
required.
This is a newly created position and requires an efficient
and flexible person. You will hâve the opportunity to
utilize your language skills esp. English, French, Ger-
man and you will enjoy a friendly working environment.
If your qualifications/expérience meet our requirements,
then please send your written application to:
M"" Krattiger
AUTODESK European Software Centre
Champs-Montants 14b
2074 MARIN. 128286 36

Nous cherchons.pour entrée immédiate ou à convenir

coufurières
à plein temps pour travaux sur machines à coudre
industrielles.

Pour les personnes qui manqueraient de pratique, ainsi
que pour les

jeunes filles
ayant terminé leur scolarité, nous offrons la possibilité de
suivre un stage (rémunéré) de

formation/recyclage
Nous exigeons :
précision, propreté, régularité de présence.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main à:
TELED S.A., 2003 Neuchâtel/Serrières.
Fabrique de vêtements de protection. 128024-36

Wir suchen hauptsachlich fur deutschs-
prachiges Ausland

Projeklingenieure
fur Anlagenbau

in der Umwelttechnik.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-4562. 1282123e

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

- dessinateur(frice)
- ingénieur ETS
spécialisés dans le domaine de l'hydraulique
et du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR , Ingénieurs civils S.A.,
M. Steinmann.
Tél. (038) 305 645. 128324 36

Wmmmmmmmmmmmmmmmm M
Nous cherchons

pour entrée à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
avec expérience, pouvant prendre

des responsabilités.

Garage de la Station
2042 Valangin.

Tél. (038) 57 22 77.
\mmmmmmmmmmmmmmmmmW

Boulangerie-Pâtisserie
à Neuchâtel cherche

un boulanger qualifié
aimant travailler dans une
équipe jeune et dynamique.
Congé : dimanche et lundi.
Entrée : 1er mars ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Ec r i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-4564. 32848 36
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Nicole et Daniel

ROTSCH ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Joëlle, Cécile
le 20 février 1992

et un grand merci à toute l 'équipe
de la maternité de la Béroche.

Gare 18
2074 Marin 128352 77

y Lj
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL
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I Monsieur et Madame Jean-Pierre Bornand-Ramseyer et leurs enfants ,
1 à Cortaillod ,

Alexandre . Géraldine , Raphaël , Damien , à Cortaillod ,
| Madame Madeleine Perriard-Bornand à Yverdon et famille,
1 Les descendants de feu Lydie Senn-Bornand .
I Les descendants de feu Max Bornand aux U. S. A.
j Les descendants de feu Paul Bornand aux U. S.A.
î Madame et Monsieur Armin Roth à Zurich , et famille,
| Monsieur et Madame Gilbert Ramseyer à Bevaix ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

«

Monsieur

Willy BORNAND I
1 leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin , parent §
1 et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 88me année.

2016 Cortaillod. le 21 février 1992.
( raviers .) Heureux ceux qui .procurent la I

paix , car ils seront appelés enfants 1
de Dieu.

Mat. 5: 9.

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 24 février.

I Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à Terre des Hommes CCP 20-1346-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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-CARNET-
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On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les %

yeux.
A. de Saint-Exup éry

I Madame Maria Bachmann-Aeby, à Neuchâtel ;
! Madame Ruth Aeby, a Neuchâtel,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

3 Adolphe BACHMANN g
¦ enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel . le 20 février 1992.
(Rue Matile 26.)

I L'incinération aura lieu lundi 24 février.

I Culte â la chapelle du crématoire , à 16 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Fondation des soins et de l'aide à domicile, à Neuchâtel , CCP 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

I Alice FLUHMANN
1991 - 23 février - 1992

i Frédéric FLUHMANN I
1976 - 10 mars - 1992 '

I Déjà 1 année et 16 ans que vous nous avez quittés , mais vous êtes toujours I
I présents dans nos coeurs, votre souvenir est inoubliable.

:; Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en I
I ces jours.

Sarah , Ludovic , Richard
Marlyse , Denis , Jacqueline

WmwÊmmtmmmwÊÊmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊmmMÊm 32713-78 MS

""¦:rrv w.: ." . "'r: - .L :::. .,.: :::„.. ;:*::: . " ... ' . ' "::': ...:.. ' ;
Les employés de la menuiserie Morcl-Pogg ia et Cie à Neuchâtel ont le chagri n |
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MOREL I
I leur cher patron.

gpfiWMMMMIHIW

I La société philanthropique suisse UNION , Cercle de Neuchâtel, a la douleur 1
| d'annoncer le décès deI

Monsieur ¦

| Marcel MOREL j
| Elle gardera un bon souvenir de cet Ami.

| Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
mmwmWÊÊsmmmmmWÊÊmWÊmmWÊmWÊmmmm ^

I L'Association des Contemporains de 1908 a le triste devoir d'annoncer le I
I décès de

j Adolphe BACHMANN |
1 Ses amis conserveront de lui le meilleur souvenir.
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L'Eternel est mon berger, je ne |
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

Monsieur Jean Schwab, à Neuchâtel;
Monsieur Claude-Alain Schwab et Mademoiselle Christine Duart.
à Boudevilliers ;
Christophe Schwab, à Boudevilliers ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Roesli SCHWAB I
née BAUMGARTNER II leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , I

* tante , cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , I
I dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel . le 20 février 1992.
(Rue des Saars 2.)

É '
j L'incinération aura lieu mardi 25 février.R :

Culte â la chapelle du crématoire , â 14 heures.

' Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au
Centre pédagogique de Malvilliers , CCP 20- 1636-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.I 
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La Commission de surveillance du Centre professionnel des métiers du
bâtiment à Colombier

\ La Direction
Les enseignants et le personnel administratif et d'intendance

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy BORNAND
père de Monsieur Jean-Pierre Bornand . maître au Centre professionnel.
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!La 

famille et les amis de
Monsieur

André VERMOT I
ont le grand chagrin de faire part de son décès, des suites d' une pénible •
maladie, à l'aube de ses 59 ans.

2003 Neuchâtel, le 20 février 1992.
(Pain -Blanc 17.)

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l ' intimité.
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Le Groupe sportif de Bôle a le chagrin de faire part du décès de son ami

Claude VUILLIOMENET I
membre actif depuis 28 ans.

HMlliiiiiwiiiiiiiM

I

Les collaborateurs de Phili ppe Coulon Distribution à Peseux ont le pénible I
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude VUILLIOMENET I
beau-père de Monsieur Philippe Coulon.

La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER
; SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 20 février 1992 de

Monsieur

Claude VUILLIOMENET
\ dans sa 61 me année , leur estimé collaborateur et collègue retraité.

I Monsieur Vuilliomenet fut un collaborateur très apprécié au cours d'une
I activité de 16 ans à notre service d'entretien en tant que serrurier.
mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm^ 32912-78 di

| L'entreprise A. Gerber S.A. à Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du S
I décès de

Monsieur

Claude VUILLIOMENET
I père de leur employé.
mmwmwmmmmm immmmmj mmmmmmmmmw ^ 78142-78 ni

I La Direction et le Personnel de l'entreprise Jean-Marc Lambelet ont le |
|° pénible devoir jtejTajre part du décès de

'¦::'
. : 

'¦¦¦

Monsieur

Claude VUILLIOMENET I
i leur fidèle emp loyé et collègue.
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c 1Elodie
est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Johanne
le 19 février 1992

Catherine et Stéphane JEANJAQUET
Maternité Pourtalès 2057 Villiers

1 28351-77

/ "ï
Martin

est né le 19 février 1992

Maternité Pourtalès

France, Pascal, Garance, Julie
BARBETTA-PILLIONNEL

Sombaille 7
2300 La Chaux-de-Fonds

128314-77 .

r/ ^Lama
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie
le 21 février 1992

Maryline et Christian
ROSSELET- CERF

Hôpital Chincul
de Couvet 2128 Le Brouillet

104458-77

¦ JEUNES VOLEURS ARRÊTÉS
— Mardi vers 19 h, une septuagénaire

cheminant aux abords de l'église Notre-
Dame à Neuchâtel a été victime d'un vol
à l'arraché, communique la police de la
ville. Sans défense, la septuagénaire a
été délestée de son sac à main. La
dame a regagné son domicile alertant
immédiatement la police locale. Peu de
temps après, grâce aux signalements
précis donnés par la victime, les agres-
seurs, deux jeunes gens domiciliés dans
le canton ont été appréhendés par une
patrouille de la police. Ils avaient déjà
réussi à se débarrasser du sac à main
mais son contenu, dont une somme d'ar-
gent a pu être récupéré. Ils ont été remis
aux autorités judiciaires , /comm
¦ TROIS BLESSÉS - Hier, vers

9h40, une voiture conduite par O.S., de
Colombier, circulait sur la voie de gau-
che de la rue Pierre-à-Mazel à Neuchâ-
tel, direction Saint-Biaise. A la hauteur
de l'immeuble No2, après avoir freiné
énergiquement pour une cause que l'en-
quête tentera d'établir, le véhicule s'est
déporté sur sa gauche et une collision
s'est produite avec un camion conduit
par une habitante de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la voiture S. effectuera un quart de
tour pour s'immobiliser ensuite sur la voie
de droite. Blessés, O.S. et son épouse
ont été transportés en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Le jeune T.B., passa-
ger arrière de ladite voiture, a été
transporté également en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Cet accident a en-
traîné une déviation de la circulation et
quelques bouchons. Le conducteur de la
voiture qui circulait sur la voie de droite,
ou l'automobiliste qui s'engageait de-
puis la rue Ch.-E. Guillaume sur la rue
Pierre-à-Mazel en direction de Saint-
Biaise, ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038)242424. /comm

FAITS DIVERS
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Pellet

Pronostiquez le trio vainqueur
du championnat de Suisse 1991-92
1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs de «L'EXPRESS», à l'exception des _ #collaborateurs et collaboratrices du journal et de leur famille. 1 DI*IX ! T Y COUIÔUT
2. Les bulletins de participation (un seul par personne), collés au dos d'une carte #postale ou glissés dans une enveloppe, doivent être envoyés à l'adresse V* DI*IX * DlGCf Q© triDUn©

L'EXPRESS * 
sud, saison 1 992-93

Concours «FOOT-Sprint» rr  ¦ k. II~ w39, rue Pierre-à-Mazel Offerte DOT NE XafTiaX 
________

200 1 Neuchâtel 
CTffiffTJjjJl̂ îTjlMjusqu'au jeudi 5 mars 1992. Le sceau postal fait foi. O 'I * ùflX l abonnement , , , .. . . ," Le classement au départ du tour3. La question subsidiaire, voire le tirage au sort, servira a départager les 2L I 'CV DDCCC fj na| est |e suivant-éventuels ex aequo."> U L LArlxLOv!

, , 1. Lausanne 154. Aucune correspondance ne sera échangée au suiet de ce concours. Ae lie -̂ ^.ï., . 1 _j.^ „ „, , . . . .  „ o - iz prix : montre 2. GraSsho PPer 155. Les gagnants seront avises personnellement. * - <-.
6. Les résultats seront publiés dans «L'EXPRESS» du mercredi 10 juin 1992. | J* m ] J* pr\X . ] ballon de fOOtball 4.
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Kristi, c'est la meilleure
PATINAGE ARTISTIQUE/ Après le titre mondial, le titre olympique pour l 'Américaine

L

a logique a été respectée à la
patinoire d'Albertville. Devant
9000 spectateurs, l'Américaine

Kristi Yamaguchi, en tête après le pro-
gramme original, a ajouté le titre
olympique au titre mondial qu'elle
avait obtenu l'an dernier à Munich. Elle
s'est imposée devant la Japonaise Mi-
dori Ito, laquelle a parfaitement réussi,
avec un remarquable triple Axel, à
faire oublier sa déconvenue du pro-
gramme original, et sa compatriote
Nancy Kerrigan.

Vêtue de noir et or, Kristi Yamaguchi
(20 ans) s'est signalée une fois encore
par sa sûreté exceptionnelle, même si
elle a touché de la main à la réception
d'un triple Rittberger, par sa facilité
d'exécution et l'excellente présentation
de son exhibition, ce qui lui a d'ailleurs
valu une série de huit 5,9 en impression
artistique.

Surya Bonaly, la championne d'Eu-
rope, n'a pas réussi à monter sur le
podium. Elle s'est même retrouvée cin-
quième seulement. Elle avait parfaite-
ment entamé son programme libre
avec une quadruple boucle piquée.
Mais elle fut moins heureuse par la
suite. Avant de chuter sur un triple Flip,
elle avait touché de la main à la ré-
ception d'un triple Lutz. Avec, en plus,
des notes artistiques inférieures à celles
de ses principales rivales, une place
parmi les médaillées n'était plus à sa
portée.

La Japonaise Midori Ito, quatrième
seulement après une chute dans le pro-
gramme original, a réussi l'exploit dé

remonter a la deuxième place. L acro-
bate du patinage avait mal commencé,
en chutant sur le fameux triple Axel.
Elle a alors pris tous les risques pour
accumuler les triples sauts et réussir
cette fois parfaitement à sa deuxième
tentative sur le triple Axel, qu'elle a
été la seule à maîtriser et qui, avec
cinq 5,9 en note technique, lui a permis
de redresser la situation et de se re-
trouver vice-championne olympique.

La cinquième place de Surya Bonaly
n'a pas constitué la seule déception
française de la soirée. Laetitia Hubert,
qui avait été remarquable dans son
programme original (5me) n'a visible-
ment pas supporté la pression. Elle a
accumulé les chutes et elle s'est retrou-
vée dans l'anonymat au classement
(12me).

Ce programme libre a par ailleurs
confirmé la valeur de la Japonaise
Yuka Sato (1 8 ans) et, surtout, celle de
la toute jeune Chinoise Lu Chen (1 5 ans)
qui, malgré sa fragilité apparente, a
réussi des sauts exceptionnels avec une
grande facilité, à tel point qu'elle est
finalement venue talonner Surya Bo-
naly pour la cinquième place.

Dames. Classement final: 1. Kristi Ya-
maguchi (EU) 1,5; 2. Midori Ito (Jap) 4,0; 3.
Nancy Kerrigan (EU) 4,0; 4. Tonya Harding
(EU) 7,0; 5. Surya Bonaly (Fr) 7,5; 6. Lu
Chen (Chine) 10,5; 7. Yuka Sato (Jap) 10,5;
8. Karen Preston (Ca) 14,0; 9. Josée Choui-
nard (Ca) 16,0; 10. Marina Kielmann (AH)
16,5.

Programme libre: 1. Yamaguchi; 2. Ito;
3. Kerrigan; 4,Jjarding; 5. Chen; 6. Bonaly;
7. Sato; 8. Preston. U\ ~"J ¦ " ¦*>¦

KRISTI YAMAGUCHI - Une sûreté exceptionnelle. asl

Une finale
CEI - Canada

Hockey sur glace

CEI - Etats Unis 5-2
(2-1 0-1 3-0)

Meribel.— 6100 spectateurs.— Ar-
bitre: Sold (Su).

Buts: 12me Kovalev (Youshkievitch)
1-0; 13me Hill 1-1 ; 16me Bykov (Pe-
trenko, Youshkievitch) 2-1; 39me Mcln-
nis (5 contre 4) 2-2; 51 me Khomoutov
(Mantha) 3-2; 55me Chmilev (Bykov,
Khomoutov) 4-2; 58me Davidov (Kova-
lenko/5 contre 4) 5-2.— Pénalités: 3
x 2' contre la CEI, 8 * 2 '  contre le:

.Etats-Unis.

CEI: Schtalenkov; Kasparaitis, Miro-
nov; Kravschuk, Bautin; Malakov, Zubov;
Youshkievitch, Zitnik; Khomoutov, Bykov,
Chmilev; Kovalenko, Butsaeiv, Davidov;
Bortschevski, Boldin, Prochorov; Kovalev,
Zamnov Petrenko.

Etats-Unis: Leblanc; Brown, Gosselin;
Hedican, Tretowicz; Hill, Lachance, Man-
tha, Drury; Young, McEachern, Sacco;
Donatelli, Young, Sweeney; Heinze, Do-
nato, Mclnnis; Johansen, Emma, Tkachuk.

Dans la première demi-finale, la CEI
s'est fait des frayeurs inutiles face aux
Etats-Unis, à la patinoire de la Chau-
danne de Méribel, avant de s'imposer
en toute logique sur le score de 5-2
(2-1 0-1 3-0). Alors qu'elle aurait dû
avoir assuré son succès au terme d'une
seconde période à sens unique, la
troupe de Tikhonov s'est condamnée el-
le-même à attendre jusqu'à la 55me
minute pour prendre deux longueurs
d'avance et acquérir la certitude de
jouer demain la finale du tournoi olym-
pique.

Canada - Tchécoslovaquie
4-2

(2-1 0-1 2-0}
Méribel.— 6100 spectateurs.- Arbi-

tres: Adam (EU), Rautavuori/Shakirov
(Fin/CEI).

Buts: 2me Hannan (Tippett) 1 -0;
1 1 me Archibald (Woolley, Schlegl) 2-0;
20me Svehla (Zemlicka) 2-1 ; 25me Au-
gusta (Zemlicka, Hrbek) 2-2; 44me Gi-
les (Joseph, Juneau) 3-2; 58me Joseph
(Brost, Hannan) 4-2.— Pénalités : 5 x
2' contre le Canada, 3 x 2' contre la
Tchcoslovaquie.

Canada: Burke; Schlegel, Woolley;
Plavsic, Tutt; Dahl, Giles; Ratushny, Hy-
nes; Schreiber, Lindros, Archibald; Brost,
Tippett, Hannan; Manderville, Joseph,
Lebeau; Smith, Juneau, Lindberg.

Tchécoslovaquie: Briza; Kadlec, Gu-
das; Svehla, Prochazka, Slegr, Smehlik;
Jelinek, Janeck y, Lubina; Toupal, Vese-
lovsky, Liba; Rosol, Long, Kastak; Au-
gusta, Hrbek, Zemlicka.

L'équipe du Canada a battu hier
soir l'équipe tchécoslovaque par 4
à 2 lors de la seconde demi-finale
du tournoi olympique. Les hoc-
keyeurs canadiens rencontreront les
joueurs de la CEI en finale demain.
La Tchécoslovaquie disputera la
troisième place et la médaille de
bronze ce soir à 21 h contre les
Etats-Unis, /si-ap

0) Le match de l'équipe de
Suisse en page 17

Ah! cette nervosité...
Attente anxieuse dans les gradins,

nervosité sur la glace: les trente minutes
entre dix heures et dix heures et demie
n'ont pas été les plus sereines qu'ait
connues la patinoire d'Albertville lors de
ces Jeux. Ce qui aurait dû être une fête
de la grâce et de l'élégance s'est trans-
formé en un jeu de massacre, dont
l'Américaine Kristi Yamaguchi est ressor-
tie la moins amochée. C'est donc elle qui
Figurera sur le grand livre d'or des Jeux,
à la suite de l'envoûtante Katarina Witt.

Mais franchement, quelle déception
après la superbe soirée de lundi que
nous avaient offerte les couples de la
danse sur glace. A force d'aligner
prouesses techniques et acrobaties, de
vouloir tenter l'impossible pour décro-
cher la meilleure note, de privilégier le
côté athlétique, les filles qui briguaient
le titre olympique nous ont donné l'im-
pression d'avoir oublié que dans pati-
nage artistique, il y a l'adjectif artisti-
que. Qu'on était loin de la prestation
des Duchesnay ou de Klimova-Ponoma-
renko, qui faisaient corps avec la musi-
que.

Parlons-en, de cette musique. La plu-
part des pièces choisies par les concur-
rentes d'hier étaient dénuées de charme,
réduites à un simple rôle-prétexte. Pré-
texte aux sauts. Prélude aux chutes.

Nous n aurons pas la mauvaise grâce
de dénigrer le titre olympique de Kristi
Yamaguchi, qui ne se discute pas. Il
n'empêche que nous attendions davan-
tage de l'Américaine. Elle ne manque
certes pas d'élégance dans le geste,
mais son exhibition nous a paru em-
preinte d'un classicisme un peu trop ...
classique. Bref, cela manquait de ce
petit quelque chose qui marque les mé-
moires le temps d'une olympiade. De
cette aura qui entoure les grandes figu-
res du patinage. Et que dire de Nancy
Kerrigan, superbe dans son ensemble
blanc, mais dont le programme a souf-
fert d'une nervosité extrême?

Paradoxalement, c'est encore Surya
Bonaly, l'athlète du patinage, la reine
des sauts, qui nous laissera la meilleure
impression. Car elle a au moins tenté
autre chose. La chanipionne d'Europe en
titre a du caractère. Son exhibition, suY
une musique évoquant la tauromachie,
met donc en valeur ce caractère, ce
dynamisme, cette explosivité. L'espace
de quelques minutes, nous avons vu au-
tre chose que la mièvrerie de circons-
tance.

La nervosité, hélas, n'a pas daigné
rester en coulisses pendant ces quatre
minutes-là.

OS. Dx

NANCY KERRIGAN - Troisième. Bpo MIDORI ITO - Deuxième. ap

Un titre mérité
&

Par Alexandre Lâchât
Une image qui re-

surgit: celle de Midori
Ito, il y a 3 ans, dans
la salle d'interviews
du Palais omnisports
de Paris-Bercy. La Ja-

ponaise venait tout juste de dynami-
ter la compétition féminine des
championnats du monde 1989 en
alignant pas moins de 7 triples sauts
dans son programme libre, dont le
fameux triple Axel.

- Quelle est la patineuse qui pour-
rait vous battre dans les années qui
viennent?, lui avait demandé un
confrère britannique.

Midori Ito n'avait pas hésité:

- Kristi Yamaguchi!

Sixième seulement lors de ce
Mondial parisien, la petite Kristi (elle
pèse lm53 pour 43 kg) a fait son
chemin depuis. Et plutôt bien. Après
avoir sagement remercié son parte-
naire Rudi Galindo (avec lequel elle
était encore 5me de la compétition
des couples lors du Mondial 1990),
elle s 'est enfin consacrée entière-
ment à sa carrière solo l'hiver der-
nier. Aujourd'hui, le résultat est là.
B son titre olympique lui va comme
un gant. Car, hier soir, c 'est elle qui

a su le mieux allier difficultés techni-
ques et expression artistique. Là où
une Midori Ito ou une Surya Bonaly
se contentent de sauter (avec une
classe certaine, c 'est entendu), Kristi
Yamaguchi, elle, y met la manière.
Dit plus crûment: la Japonaise et la
Française s 'affirment comme d'ex-
cellentes sauteuses, Kristi Yamagu-
chi, elle, est une véritable patineuse!

Nous vous l'accordons: la nou-
velle championne olympique ne
nous a pas fait vibrer comme Kata-
rina Witt il y a 4 ans. Comment le
pourrait-elle d'ailleurs ?Ne s 'attaque
pas à une légende qui veut. Toute
championne olympique qu'elle soit,
Kristi Yamaguchi ne pourra sans
doute jamais faire oublier la diva de
Karl-Marx-Stadt. Même si, sur le
plan technique, son répertoire de tri-
ples sauts (elle en a aligné 6 hier
soir!) apparaît supérieur.

C'est un fait: le charisme de l'en-
voûtante Katarina reste unique. A
tel point qu'elle pouvait se contenter
d'un minimum de difficultés techni-
ques sur la glace. Son charme faisait
le reste. Kristi Yamaguchi a excellé
hier tant sur le plan technique qu'ar-
tistique. Ce n'est pas là son moindre
mérite. Chapeau!

OA. L.
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II pf. OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

W ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers , à Mô-
tiers, vendra le jeudi 27 février 1992 à 14 h, à la
salle du Tribunal, Hôtel de district, à Môtiers, les
titres suivants:
- Une cédule hypothécaire au porteur, au capi-

• tal de Fr. 50.000.-, en 1e' rang.
- Une cédule hypothécaire au porteur, au capi-

tal de Fr. 340.000.-, en 2" rang.
- Une cédule hypothécaire au porteur, au capi-

tal de Fr. 70.000.- en 3e rang,
toutes grevant l'article 2830 du cadastre de Buttes,
propriété de DUBOIS Florian et Georgina, solidaire-
ment.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définitif , contre argent comptant et conformément à
la LP.
Môtiers, le 10 février 1992. OFFICE

DES POURSUITES
Le Préposé :

32578-24 C. Matthey

* Nous acceptons \
les objets d'art pour les

grandes

ventes aux
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Nos experts sont
à Neuchâtel

le lundi 28 février 1992
Hôtel Beaulac

Salle de conférence, 2e et.
Q. Leopold Robert 2, Neuchâtel

tél. 038/25 88 22
de 10-17 heures en permanence

GALERIE STUKER
BERNE

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern
s Tel. 03 1/44 00 44, Fax 031/44 78 13 A
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Vignobles
exceptionnels

d'Anjou à vendre en CFA. chais et
bâtiments.

1 vignoble de 37 hectares
FF 11.000.000 -
1 vignoble de 25 hectares
FF 13.000.000. -

Nombreux autres vignobles en Suisse,
France, Italie, Espagne, Portugal.
Société Vitis Vinifera , vignobles euro-
péens.
Demande de renseignements : Case
postale 33, 1096 Cully. 129316-22 .
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Résidence «La Citadelle »
aux Ponts-de-Martel

(derrière l'église)

2V2, 31/2 pièces
et 51/4 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

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF
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If ENCHÈRES PUBLIQUES
de locaux commerciaux en propriété

par étages (PPE), à Neuchâtel

Le jeudi 12 mars 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès
13, salle N° 203 au 2™ étage, l'Office des poursuites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier gagiste au bénéfice du 1°" rang, de la part de propriété par
étages suivante appartenant à Madame et Monsieur Martha Capoca-
sale et Franco Capocasale, domiciliés à Neuchâtel, copropriétaires,
savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 12665/ B - Rue des Moulins - PPE: copropriétaire du 644
pour 250/1000 avec droits spéciaux sur l'unité comprenant : Rez,
boutique de 53 m2 ; 1", boutique, deux W.-C, un bureau, de 53 mJ.
Ces locaux commerciaux sont situés à la rue des Moulins 36, avec
entrée et vitrine sur la rue du Seyon. Ils sont libres immédiatement.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 600.000.- .
Estimation officielle (1991): F r. 400.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages
comprenant les locaux mis en vente :
Parcelle 644 - Rue des Moulins, logements de 84 m2. Assurance
incendie: Fr. 800.000.- + 50%. L'immeuble a été construit en 1902
et il est donc situé en plein centre de Neuchâtel, à proximité de la
zone piétonne. Chauffage à l'électricité. Le bâtiment est divisé en
6 propriétés par étages.
Pour une désignation plus complète des locaux commerciaux mis en
vente, ainsi que de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous
nous référons aux Registre Foncier dont des extraits sont déposés à
notre Office, au rapport de l'expert , ainsi qu'au règlement de la
propriété par étages, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 21 février 1992.
La part de copropriété formant la parcelle 12665/B sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article
712 c 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'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
social à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les locaux mis en vente pourront être visités les 27 février et 4 mars
1992 de 14 heures à 15 heures.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue

des Beaux-Arts 13 -
Tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
128167 22 • Le préposé : Y. Bloesch

A vendre à Colombier

appartements
de VA et 4% pièces

Situation calme.
Tél. (038) 41 22 00. 78061-22
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un médecin
cantonal adjoint
au département de l'Intérieur, Service de
la santé publique, par suite de promotion
de la titulaire.
Il s'agit d'une activité à 50%.

Profil souhaité:
- être de nationalité suisse et titulaire du

diplôme fédéral de médecin;
- avoir quelques années de pratique de

la profession;
- présenter un esprit ouvert en matière

d'organisation administrative et de lé-
gislation;

- manifester de l'intérêt pour les
questions de santé publique, notam-
ment dans le domaine de l'êp idémiolo-
gie et de la promotion de la santé;

- être de langue française et avoir de
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Le médecin cantonal adjoint seconde le
médecin cantonal et le remplace en cas
d'absence.
Le Service de la santé publique, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 38 04, est à même de renseigner les
candidats.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 29 février 1992.

un (e) employé (e)
d'administration
au Service de la santé publique à Neu-
châtel, pour le secrétariat du chef admi-
nistratif, suite à la démission honorable
de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète;
- excellente pratique de la sténographie

et de la dactylographie;
- aptitude au traitement de texte;"
- bonne maîtrise de la langue française;
- connaissance de l'allemand souhaitée;
- capacité d'assurer de manière indépen-

dante les différents travaux d'un secré-
tariat;

- sens des responsabilités et esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" avril 1992 ou
date à convenir.
Délai de postulation : 28 février 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un (e)
dessinateur(trice)
au Service cantonal des ponts et chaus-
sées à Neuchâtel, pour son office de
construction de la route nationale 5, en
vue de la prochaine mise à la retraite du
titulaire.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C;
- CFC de dessinateur en génie civil,

machines ou autre formation équiva-
lente;

- aptitudes à travailler de manière indé-
pendante sur des sujets variés au sein
d'un petit groupe dynamique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1"avril 1992 ou
date à convenir.
Délai de postulation : 28 février 1992.

Les places mises au concours dans l 'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date li-
mite indiquée dans l'annonce.

32707-21
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Suite des annonces
gastronomie
en page 26

||8 COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite prochaine de la
titulaire, un poste d'

employé (e) de commerce
à temps partiel
au secrétariat

des écoles enfantines et primaires
est à repourvoir.

Exigences :
Formation commerciale (CFC ou diplôme).
Aptitude à travailler de manière indépendante.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: 1 *' juin 1992 ou à
convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que les copies de certificats
ou diplômes sont à adresser au Conseil com-
munal de Peseux, jusqu'au 29 février 1992
au plus tard.
32399 21 Conseil communal

À VENDRE NEUCHÂTEL EST

APPARTEMENT VA pièces
2 salles de bains, balcon, vue étendue.
Fr. 365.000.-.
Tél. (038) 241431. 32869 22

A vendre LE LANDERON

belle maison
familiale

de 5V4 pièces avec cheminée, local
de bricolage et garage séparé.
Tranquillité, joli jardin et vue.
Aide fédérale possible.
Prix Fr. 750.000.-.

Tél. (065) 52 33 94. 127518-22

FONTENAIS (Jura)
A vendre

SUPERBE VILLA DE HAUT STANDING
située dans un quartier tranquille avec une vue splendide et un
ensoleillement maximum.
Cet immeuble construit avec les techniques modernes d'aujour-
d'hui a un cachet particulier qui lui donne toute son originalité.
Hors du commun, cette maison plaira à qui cherche un habitat
chaleureux et unique en son genre, mais tout en conservant le
style et l'aspect des habitations de nos régions.
Prix: Fr. 660.000.-.
Pour renseignements et visite, téléphoner au (066)
66 78 43 ou (066) 66 58 85. 128313-22

A vendre en PPE Entre-deux-Lacs,
situation exceptionnelle au dernier
étage

appartement
de 3 pièces

balcon, deux salles d'eau, cave, as-
censeur, garage individuel.
Libre tout de suite, prix à négocier.
Pour tous rensignements. écrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4563. 32846-22

Particulier vend
au Val-de-Ruz

FERME
1775 m2,
6000 m3,

à transformer.

Téléphone
(038) 53 31 24.

32697-22
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Rude tâche pour Weder
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De nos envoyés spéciaux:
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

BOB À QUATRE/ Wo /fgang Hoppe en fête après deux manches

— T'as réussi a les prendre?
— Non, ils ont passé beaucoup trop

vite!
Extrait de dialogue hier matin, au

bord de la piste de bob de La Plagne.
Les (très) nombreux spectateurs pré-
sents dès potron-minet, dont le souci
majeur était de fixer les formules 1 de
la glisse sur pellicule, ont été régulière-
ment pris de vitesse. Car on a dévalé
la piste à une allure d'enfer lors des
deux premières manches de la compé-
tition de bob à quatre. Dans la pre-
mière, pas moins de six pilotes ont mis
? mal le record établi mercredi par

Ekkehard Fasser. Parmi eux, l'Allemand
Wolf gang Hoppe, auteur du troisième
temps. Et qui, grâce à la meilleurs per-
formance chronométrique sur le
deuxième parcours, mène le classement
général au terme de la première jour-
née. Comme lors de l'épreuve de bob
à deux, le Suisse Gustav Weder a
partiellement raté l'une de ses deux
manches — la deuxième, cette fois — ,
ce qui explique qu'il ne pointe qu'en
quatrième position, à 23 centièmes du
leader.

De fait, c'est l'Autrichien Ingo Appelt
qui a déclenché la bagarre. Et de

quelle façon! Parti le premier, il a dé-
valé les 1 509 mètres de la piste olym-
pique en 57"74, pulvérisant le record
de 57 centièmes. Plus aucun pilote n'al-
lait faire aussi bien. Le plus proche
était le champion olympique de bob à
deux, le Saint-Gallois Gustav Weder,
qui lui rendait 14 centièmes. Trois cen-
tièmes plus loin, on trouvait Wolf gang
Hoppe (Allemagne I) et Christopher
Lori (Canada I). Puis, à respectivement
1 8 et 30 centièmes de Weder, Chris-
tian Meili (Suisse II) et Gerhard Rainer
(Autriche II). Tous les autres parais-
saient déjà irrémédiablement battus.

La deuxième manche confirma en
grande partie ces pronostics., A la
nuance près qu'elle redistribua quelque
peu les cartes. Les perdants? L'Autri-
chien Appelt et Gustav Weder. En ne
réalisant que le dixième temps de
cette manche, Appelt perdait la tête
au profit de l'Allemand Hoppe. Quant
à ((Gusti », qui faisait équipe avec Do-
nat Acklin, son freineur en bob à deux,
Lorenz Schindelholz et Curdin Morell, il
perdait également du terrain, rétro-
gradant de la 2me à la 4me place, à
23 centièmes du nouveau leader.

Le gagnant, lui, se nomme Wolfgang
Hoppe. Le pilote le plus titré encore en
activité, double champion olympique à
Sarajevo sous les couleurs de la RDA, a
su exploiter toutes ses qualités de pi-
lote sur une piste rendue un peu moins
rapide par le réchauffement de la tem-
pérature. Il ne compte certes que 7
centièmes d'avance sur Appelt, mais
c'est un leader plus solide que ne l'était
l'Anglais Tout après la première jour-
née de bob à deux. Comprenez que
Gustav Weder devra aligner deux
manches de rêve ce matin, s'il entend
suspendre une deuxième médaille d'or
à son cou. Un Weder qui a paru très
nerveux. Il a d'ailleurs quitté la cabane
d'arrivée immédiatement après sa
manche, le visage fermé.

Mais l'espoir de voir un équipage
suisse sur le podium demeure, ce d'au-
tant que Christian Meili, Bruno Gerber,
Christian Reich et Gerold Loffler sont en
embuscade, à 38 centièmes. A suivre
aussi de très près, l'équipage canadien
de Christopher Lori, qui n'a concédé
que 1 9 centièmes.

Cinq bobs pour trois places: ça va
chauffer ce matin sur la glace de La
Plagne...

OS. DxWEDER — Une grosse déception dans la 2me manche. epa

Après Deborah, voici Stefania !
SKI DE FOND/ l 'Italienne Belmondo remporte les 30 kilomètres

A

ux Saisies, l'Italie a fêté sa
deuxième championne olympi-
que. Après Deborah Compa-

gnoni, gagnante du super-G en ski
alpin, c'est cette fois Stefania Bel-
mondo qui s'est parée d'or en s'impo-
sant dans le marathon des neiges fémi-
nin, le 30 kilomètres (sty le libre). La
jeune et jolie skieuse piémontàise du
Val di Stura, qui n'avoue que 23 ans, a
ainsi donné à l'Italie son premier titre
olympique en ski de fond féminin. Elle a
aussi ouvert le palmarès d'une épreuve
qui figurait pour la première fois au
programme des Jeux (en remplace-
ment des 20 kilomètres).

En tête à tous les pointages intermé-
diaires, Stefania Belmondo a dominé
ses rivales de l'ex-URSS de brillante
manière. Et c'est au terme d'un duel
fantastique avec Liubov Jegerova que
la petite Italienne (lm56 pour 47 kg)
l'a emporté. Cette dernière aura tout
de même obtenu des résultats impres-
sionnais aux Saisies, où elle est montée
sur le podium au terme de toutes les
courses: gagnante des 1 5 km et des 1 0
km poursuite ainsi que du relais,
deuxième des 5 km et des 30 km!
Quant à Elena Vâlbe, elle a dû une
nouvelle fois — la quatrième — se
contenter du bronze, dans une course
où les deux meilleures Suissesses, Bri-
gitte Albrecht (17me) et Silvia Honeg-
ger (19me) n'ont raté que de peu des
points de Coupe du monde.

Stefania Belmondo a obtenu aux
Saisies cette consécration qui lui avait
échappé l'an dernier, devant son pu-
blic, lors des Mondiaux du Val di
Fiemme. Elle aussi a effectué un par-
cours remarquable sur les pistes tra-
cées par l'ancien champion français

Jean-Paul Pierrat: cinquième des 15
km, puis quatrième des 5 km, avant
d'obtenir l'argent de la course pour-
suite et le bronze du relais et couronner
le tout par cette médaille d'or. L'Ita-
lienne, gagnante du seul 30 km couru
cet hiver avant les Jeux, à Cogne,
faisait certes partie du cercle des favo-
rites. Mais ce succès, elle l'avait obtenu
en l'absence des Russes, et surtout de
Liubov Jegorova.

Ainsi, l'Italie a-t-elle retrouvé un
champion olympique vingt-quatre ans
après le succès dans les 30 km de
Grenoble de l'inattendu Franco Nones.

Dans le camp suisse, le meilleur résul-

STEFANIA BELMONDO — Vingt-quatre ans après Franco Nones

tat a été obtenu par Brigitte Albrecht.
Partie rapidement (deuxième temps
derrière Stefania Belmondo après 2
km!), la Haut-Valaisanne est allée en
déclinant et il lui aura finalement man-
qué une dizaine de secondes pour en-
trer dans les points de Coupe du
monde. Quant à Silvia Honegger, qui
s'était montrée la meilleure jusqu'ici,
elle a cette fois cédé le leadership à
Brigitte Albrecht en terminant au 1 9me
rang. Les deux jeunes, Elvira Knecht
(26me) et Natascia Leonardi (31 me)
pour leur part concédé plus de dix
minutes à la gagnante, /si9h: bob à quatre. 3me et 4me man-

ches (La Plagne).
lOh: ski alpin. Slalom messieurs, Ire

manche (Les Menuires). Ski de fond.
50 km messieurs libre (Les Saisies).

12H15: kilomètre lancé (démonstra-
tion). Finales dames et messieurs (Les
Arcs).

13h: hockey sur glace. Finale pour la
7me place, France-Finlande (Méribel).

14h: ski alpin. Slalom messieurs, 2me
manche (Les Menuires).

15h: patinage artistique. Gala (Al-
bertville). Curling (démonstration). Fina-
les dames et messieurs (Pralognan).

17h: hockey sur glace. Finale pour la
5me place, Allemagne-Suède (Méri-
bel).

20 h 30: patinage de vitesse, piste
courte. 500 m dames, 5000 m relais
messieurs (Albertville).

21 h: hockey sur glace. Finale pour la
3me place (Méribel).

14 h 1 5 : hockey sur glace. Finale
(Méribel).

19h: cérémonie de clôture (Albert-
ville).

Record
dans l'air

Ski de vitesse

La belle Finlandaise Tarja Mulari
(28 ans), avec 211,889 km/h, et le
Français Philippe Goitschel (24 ans),
avec 218,978 km/h, ont réalisé les
meilleurs performances lors des de-
mi-finales du ski de vitesse, aux Arcs.
Aujourd'hui, les records du monde
seront en péril. La Suissesse Renata
Kolarova (26 ans) s'est qualifiée
pour la finale des cinq meilleures, en
établissant à deux reprises un nou-
veau record de Suisse, soit 1 98,238
km/h, dans la première manche, puis
204,313 dans la seconde. Marie-
Noëlle Lappert-Estier, détentrice du
record helvétique précédent, avait
été éliminée la veille, en qualifica-
tions.

Parmi les 20 hommes qualifiés
pour la finale de cet après-midi, les
quatre Suisses, soit Roger Sfump
(4me/214,925 km/h), Pierre-Yves
Jorand (5me/214,669 km/h), Sil-
vano Meli (7me/213,650 km/h) et
Nicolas Bochatay (1 3me/210,650
km/h). Tous, sauf Meli, ont réalisé
une nouvelle meilleure performance
personnelle. Silvano Meli est déten-
teur, lui, du record de Suisse avec
218,712 km/h. Si Jorand et Stump
sont dans le coup depuis le début
des épreuves, Meli et Bochatay vien-
nent seulement de résoudre leur pro-
blème de fart. Le Leysenoud s'est
contenté d'assurer sa place en finale.

Deux fois deuxième derrière l'in-
touchable Tarja Mulari, la Gene-
voise Renata Kolarova (26 ans) croit
en ses chances.

— Je crois que mes performances
me donne le droit légitime de viser
le podium.

La prof de sport d'origine tchécos-
lovaque ne se montrait pas impres-
sionnée par les chutes.

— Je me sens mentalement telle-
ment forte que rien ne peut m 'in-
fluencer./s\

Classements

Ski de fond
Dames. 30km (style libre): 1. Stefa-

nia Belmondo (It) 1 h 22'30"1 ; 2. Liubov
Jegorova (CEI) à 21"9; 3. Elena Vàlbe
(CEI) à l'43"8; 4. E. Nilsen (No) à
3'55"0; 5. L. Latsutina (CEI) à 4'01"7;
6. M. di Centa (It) à 4'34"3; 7. M.-H.
Westin (Su) à 4'46"1 ; 8. S. Opitz (Ail)
à 4'47"3; 9. T. Dybendahl (No) à
4'59"7; 10. M. Lukkarinen (Fin) à
5'00"8; 11. A. Havrancikova (Tch) à
5'24"8; 12. G. Paruzzi (It) à 5'48"0;
13. I. H. Nybraten (No) à 5'51"7; 14.
I. L Hegge (No) à 7'01"5; 15. G. Hess
(Ail) à 7'13"7. - Puis les Suissesses:
17. B. Albrecht à 7'24"2 ; 1 9. S. Honeg-
ger à 7'46"5; 26. E. Knecht à 1 0'05"5;
31. N. Leonardi à 1 0'50"9.

Coupe du monde: 1. Vàlbe 125
points (30 biffés); 2. Belmondo 116
(23); 3. Jegorova 107 (40); 4. Lukkari-
nen 96 (18); 5. Nilsen 78 (6); 6. Dy-
bendahl 61 ; 7. Nybraten 57 (12); 8.
Westin 56 (1 3); 9. Di Centa 31 (4); 1 0.
J. Savolainen (Fin) et Kirvesniemi (Fin)
25. - Puis: 18. B. Mettler (S) 14; 20.
Albrecht 13; 33. Honegger 5.

Bobsleigh
Bob à quatre, positions après deux

manches: 1. Hoppe / Musiol / Kùhn /
Hannemann (AH I) 1 1 6"52; 2. Appelt /
Winkler / Haidacher / Schroll (Aut I) à
0"07; 3. Lori / LeBlanc / Langford /
MacEachern (Can I) à 0"19; . Weder /
Acklin / Schindelholz / Morell (S I) à
0"23; 5. Meili / Gerber / Reich /
L6ffler (S II) à 0"38;6. Czudaj / Bonk /
Jang / Szelig (AH II) à 0"57; 7. Rainer
/ Bachler / Nentwig / Schùtzenauer
(Aut II) à 0"60; 8. Piocher / Dasse /
Tribondeau / Fourmigué (Fr I) à 0"72;
9. Will / Sawyer / Kirby / Coleman
(EU I) à 0"76; 10. Tout / Farrell / Field
/ Paul (GB I) à 0"84. - 31 bobs de 21
nations en lice.

Ski de vitesse
Demi-finales. Messieurs (les 20 pre-

miers qualifiés pour la finale): 1.
Goitschel (Fr) 218,978 km/h; 2. Prùfer
(Fr) 217,129; 3. Sistach (Fr) 215,440;
4. Stump (S) 214,925; 5. Jorand (S)
214,669; 6. Weber (Aut) 213,777; 7.
Meli (S) et Mueller (EU) 213,650; 9.
Poscente (Can) 212,766; 10. Morgan
(EU) 211 ,889. - Puis: 13. Bochatay
(S) 210,650.

Dames (les 5 meilleures qualifiées
pour la finale) : 1. T. Mulari (Fin)
211 ,889 km/h; 2. R. Kolarova (S)
204,313; 3. A. Morin (Su) 202,247
km/h; 4. L Pettersen (No) 202,134; 5.
M. Dimino-Simons (EU) 196,078; 6. L
Frolek (Can) 1 95,865.

M 
Par Christophe Spahr

Demain, la
flamme olympique
cessera de brûler.
Mais la fièvre, elle,
a déjà baissé d'un
ton ces derniers

jours. Ça sent la fin, pour tout
dire.

Les services de sécurité ont très
nettement relâché leurs contrôles.
Comme si la garnison attendait la
relève. La fermeture des routes a
été allégée. Il est désormais pos-
sible d'atteindre pratiquement
tous les sites, à toutes heures de
la journée. Remarquez que pour
certains d'entre-eux, les Jeux
olympiques sont déjà terminés.
Val d'Isère, théâtre des épreuves
masculines de ski, a réussi les
siens, avec ses 76'Q00 entrées sur
l'ensemble des courses. Méribel
aussi, qui vit désormais unique-
ment à l'heure du hockey, et de
ses matches de classement, avant
la grande finale.

Mais ces 16mes Jeux olympi-
ques n'ont pas encore entière-
ment vécu pour tout le monde.
Les Menuires s 'apprêtent même
enfin à les accueillir. L'attente
aura été longue, mais certaine-
ment pas vaine. Cela grâce à la
grande star de ces Jeux, Alberto
Tomba. Réussira-t-il à rééditer le
coup de Calgary, quatre ans plus
tôt, et ses deux médailles d'or?
Toute la colonie italienne l'es-
père. Et pour peu que la
nBomba» se montre aussi à
l'aise aujourd'hui qu 'il y a trois
jours à Val d'Isère, Les Menuires
n'auront vraiment pas attendu
pour rien. Car lorsqu 'il faut fêter
ses héros, les Italiens sont passés
maîtres. Bien plus que les Fran-
çais, plus chauvins que connais-
seurs. Et pour qui la deuxième
semaine aura été beaucoup
moins fructueuse que la première.
Un juste retour des choses, en
quelque sorte.

Bref, le coq a lui aussi fini de
chanter. Oui, ça sent vraiment la
fin.

Ocs.

le coq déchante



Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne pas se
laisser emmener en bateau, rien
n'interdit de prendre gratuitement
le bateau!

Chaque mois, dans la rubrique Jeux
et Tests du service télématique de
«L'Express », la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat offre trois cartes
journalières d'une valeur de 34
francs chacune et valable avec
toutes les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis flâner
au fil de l'eau sur une unité de la
LNM: une occasion à ne pas rater !

Jouer avec ¦5(,4141 # ? J'aime...
126166-10

Seul celui qui sème récolte
PAR-DESSUS 1 /1\/f\ ILE MARCHE sa^ ê^

Pour le passionné de jardinage comme pour quiconque
travaille dans son jardin, commence à nouveau la pé-
riode importante de la mise en culture.

Qù* Balcon
m̂r& Jardin

Pour semer et planter , il exis-
te actuellement des outils et des
produits pratiques éprouvés
par les professionnels. L'assor-
timent Migros comprend les
plus adéquats d'entre eux. Ainsi
les bacs à plantes de dimensions
et exécutions diverses - avec
systèmes de drainage et d'aéra-
tion , socle approprié pour l'eau
en réserve et couvercle transpa-
rent par exemple: de parfaites
serres mini à placer sur le re-
bord de la fenêtre.

Généralement conçus selon
un principe modulaire , les pots
et bacs se coordonnent à l'envi.
Ils permettent aux novices - les
enfants notamment, fascinés
par la croissance d'une plante -
de se mettre à jardiner avec des
récipients simples à manipuler.

Migros propose actuellement
trois nouveautés : une plaque de
repiquage universelle pourvue
de 40 cavités, une garniture
comprenant de nombreux ac-
cessoires et un bac à semences
de bonne grandeur et s'inté-
grant au système modulaire .
Les pots à semences - légers, la-
vables et réutilisables - ont un
diamètre de 6 à 15 cm et sont
fabriqués à partir de matière
synthétique recyclée.

Pour les semis ou encore
pour accroître le nombre des
marcottes, la terre à semis Mio-
plant de Migros convient à la
perfection. Ce mélange spécial
additionné d'une fumure légère
stimule la germination des grai-
nes et active la croissance des
racines de marcottes. En prodi-
gant des soins attentionnés à
leurs plants, les amateurs de
jardinage recueilleront double-
ment les fruits de leurs efforts.

Zoé
Ligne Sensible,

la ligne cosmétique
toute de douceur

En hommage à la douceur de la
femme, et pour toutes celles qui
ont la peau sensible, il y a main-
tenant une gamme de soins de
beauté au parfum neutre ne con-
tenant ni agents conservateurs ni
colorants, la nouvelle Zoé Ligne
Sensible.

La nouveauté par excellence
de cette ligne cosmétique, tota-
lement remaniée, réside dans les
compositions employées. Elles
ont permis de fabriquer tous les
produits de la gamme sans
agent conservateur et sans colo-
rant aucun. Pour éviter que les
formules ne se dégradent , les
produits ont dû être proposés
dans des pots et des flacons her-

métiquement clos. L'ensemble
de leurs bienfaits sur la peau
condordent à cent pour cent.
Comportant 8 produits , la ligne
complète a été testée dermato-
logiquement pour contrôler les
réactions allergiques possibles.
Résultat : Zoé Ligne Sensible
est anallergique. Zoé Ligne
Sensible s'est également parée
de nouveaux atours. Destinée
aux peaux particulièrement
douces et sensibles, son caractè-
re apparaît de manière flagran-
te aussi bien dans son graphis-
me que dans les couleurs dou-
ces qu 'elle affiche , bleu, rose,
vert menthe, et dans son trait
argent sur fond blanc. Les cos-
métiques de la Zoé Ligne Sensi-
ble mettent en valeur la beauté
d'une peau douce et sensible,
traitée avec un extrême ména-
gement.

Pour une hygiène
buccale optimale

Candida Dental Fluid est une
part importante de l'hygiène
buccale quotidienne.

Grâce à l'hygiène buccale
d'aujourd'hui , l'état de santé
généra l des dents est nettement
meilleur que par le passé. Les
rinçages journalier s de la bou-

che y contribuent aussi. Si Can-
dida Dental Fluid permet no-
tamment de lutter contre les ca-
ries, il permet également - exis-
tant en deux versions (rouge ou
bleue) - de prévenir la forma-
tion de la plaque dentaire ou de
traiter les problèmes de genci-
ves. L'idéal est d'utiliser Candi-
da Dental Fluid après les repas
afin de stimuler la reminéralisa-
tion et surtout le soir , après le
brossage des dents ou après les
soins dentaires apportés à l'aide
de bâtonnets ou de fil dentaire .
Car il n 'existe pas de meilleur
moyen pour renforcer l'émail
dentaire...

Par exemple,
le recyclage

du vieux papier
Les Suisses récoltent et trient
avec assiduité le papier, le verre,
l'aluminium et d'autres maté-
riaux se prêtant au recyclage.
Mais comme la demande est trop

modeste, les montagnes de vieux
matériaux s'amoncellent et les
prix chutent.

Migros s'efforce de mettre en
valeur ces matières. C'est ainsi
qu 'elle propose un assortiment
toujours plus large d'articles fa-
briqués à partir de papier recy-
clé : articles d'hygiène et papiers
de toilette , articles ménagers,
mouchoirs et même papiers
d'emballage de cadeaux. Tous
les produits élaborés à partir de
vieux papiers sont au moins 10
centimes meilleur marché que
leurs correspondants faits avec
de la cellulose fraîche.

Il est réjouissant de constater
que la part des produits recyclés
à Migros atteint déjà 50 % dans
les articles ménagers et de pape-
terie , là où les deux variantes
sont proposées. Comme ce sont
les clients qui déterminent la de-
mande , le cycle ne sera bouclé
que si les consommateurs achè-
tent et utilisent les produits nés
du recyclage. Ainsi peut-on
économiser les matières premiè-
res et réduire les déchets.

128304-10
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• Appuie-tête à l'avant et à l'arrière
• Garnitures en ronce de noyer Peugeot 605 SRrJt, Fr. 37 300.-.

sur le tableau de bord et dans
la console centrale Financement et leasing avantageux

• Vitres teintées par Peugeot Talbot Finance.
• Rétroviseurs extérieurs chauf-

fants, celui de droite étant .„ . . .  „ „„„
réglable électriquement Consommation normalisée fl/100

B _ I km): mixte 6,6; route 5,1; ville 7,8.

PEUGEOT 605 SRDT
L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE

GARAG E S. STORRER
Cornaux - Tél. (038) 47 15 56. mm

32792 10 PEUGEOT TALBOT ¦¦

A louer ou à vendre à Cressier , pour
date à convenir

villa 7 pièces
230 mJ, de plain-pied, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 3 garages et
grande cour, terrasses, grand jardin.
Loyer Fr. 2600.- .
Tél. 47 19 89. 78120 2e

EEXPRESS
DAVIS EM •.tl 'LHAUL^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^^̂ " -̂ "̂™ "

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I
Je souhaite recevoir .

¦—1 y n .D a I essai
I I¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 5 9,50 '
I D  semestre Fr. 113,50

D année Fr. 215.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom |

Prénom

NT Rue 

hT Localité 

Date Signature 

¦ i*i3Mflfl »]»iraMiiisEl
Famille avec
enfants cherche à
louer a

BEVAIX
villa, minimum
5 pièces pour
juillet/ août.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
25-4557 . 128077- 25

Nous cherchons à louer
au centre ville

de NEUCHÂTEL

SURFACE
COMMERCIALE
AVEC VITRINE

Tél. (066) 71 22 74.
32783-25

3
O|l

»(D Q.

2 .§.

BUREAU
Place Pury l, 25,7 m2, moderne,
T ordre.
Fr. 1100.- + charges. Situation ex-
ceptionnelle.
Ed. Michaud, Neuchâtel.
Tél. 25 19 07. 104394 26

A louer au Val-de-Travers

box à chevaux
Accès facile, petit pâturage à disposition.
Nourri, logé Fr. 450.- par mois.
Avec soins à discuter.

Egalement logement

2 pièces
Fr. 650 - sans charges.

Logement

4 pièces
Fr. 1000.-, sans charges.
Pour date à convenir.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 26-4545,
2001 Neuchâtel. 77884-26

A louer à NEUCHÂTEL à proxi-
mité du centre

GRAND
4 PIÈCES

libre le 31 mars 1992.
Loyer Fr. 1360.- charges com-
prises.
Tél. (038) 25 09 36, le matin.

126318 26

A louer pour le 29 février 1992
ou date à convenir: FLEURIER,
rue Bovet-de-Chine 4

bel appartement
de 3% pièces

confort , avec cheminée dans la cuisine
agencée.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3415. 32568 26

A louer à Neuchâtel, tout de suite

appartement
4 pièces mansardé

dans immeuble résidentiel de 5 apparte-
ments avec vue sur le lac, surface 85 m2.
Loyer mensuel Fr. 1600.- avec charges.

Tél. (038) 51 33 23. heures de bu-
reau. 

^ 
¦ 128168-26

À LOUER pour le 1er avril

À CRESSIER
APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

AVEC SERVICE
DE CONCIERGERIE

pour un petit.immeuble de ^ap-
partements.
Location: Fr. 950.-

+ charges.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4555. 128018-26



Une cinquième défaite
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HOCKEY SUR GLACE/ la Suisse termine Wme du tournoi olympique

Norvège - Suisse
5-2 (2-0 0-1 3-1 )

Méribel. - 3300 spectateurs. - Arbi-
tre: Malletroit (Fr).

Buts: 4me Rath (Jacobsen) 1-0; lOme
Salsten (Thoresen) 2-0; 38me Brodmann
(Bertaggia) 2-1 ; -43me Olsen (Billkvam)
3-1 ; 43me Kristiansen (Paulsen) 4-1 ; 44me
Howald 4-2 ; 50me Dahlstrôm (à 4 contre
5) 5-2. - Pénalités: 5 x 2 '  contre les
deux équipes.

Norvège: Marthinsen; Salsten, Sogaard;
Fagerli, Olsen; Jacobsen, Karlstad; Gun-
dersen, Thoresen, Hoff ; Billkvam, Dahlstrôm,
Rath ; Johansen, Kristiansen, Paulsen.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Balmer;
Kùnzi, Brasey; Bertaggia, Kessler; Beutler;
Ton, Vrabec, Eberle;. Jaks, Montandon, Ho-
wald; Fair, Rottaris, Brodmann; Celio, Luthi,
Rotheli. *

Notes: tir sur le poteau de Brodmann
(32me).

L

a Suisse ne quitte même pas le
tournoi olympique en beauté. Bat-
tue 5-2 par la Norvège, elle ter-

mine finalement à la lOme place de
cette compétition. Triste épilogue.

Hier, la Suisse n'a rien fait pour sau-
ver les apparences. Son sort aurait
même pu être réglé dès le premier

tiers, tant elle paraissait amorphe et
désintéressée par cette ultime rencon-
tre. Ce n'est pas son deuxième tiers,
qu'elle a, il est vrai, entièrement do-
miné, qui lui permettra de quitter Méri-
bel la tête haute. Contrairement à ce
qui s'était passé lors des matches de
qualification, la Norvège n'a cette fois
pas craqué physiquement. Au con-
traire, elle a inscrit deux buts en début
de dernière période, annhilant ainsi
toutes les bonnes intentions des hommes
de Tamminen. Qui ont même encaissé
le 5me et dernier but en supériorité
numérique.

Comme lors du premier match entre
ces deux équipes, la Norvège a tou-
jours mené au score, la Suisse étant
dans l'obligation de courir derrière ce
résultat. Hier, la volonté était incontes-
tablement du côté norvégien. Et comme
on a déjà connu Rencrto Tosio plus sûr
dans ses interventions, ce succès nordi-
que n'a jamais été vraiment remis en
question, même pas lorsque les Suisses
se sont réveillés durant la deuxième
période.

A propos des gardiens, on regrette
que Christophe Wahl n'ait pas joué au

moins ce dernier match. Il n'était même
pas inscrit sur la feuille de match. Diffi-
cile dès lors d'être vraiment motivé.

0 CS.

Un tournoi complètement rate
L

e tournoi olympique est terminé
pour la Suisse. Chacun tirera son
bilan, cherchera les causes et trou-

vera des solutions. Mais il est certain
que la Suisse a raté sa compétition.

Rien, pas même les matches de clas-
sement n'auraient pu remettre en selle
les hommes de Tamminen. Qui jouaient
leur tournoi sur un seul match, celui face
à la France. Et pour la deuxième fois
en match officiel, la Suisse s'est inclinée,
perdant en même temps toutes ses
chances de qualification pour les quarts
de finale. Ce qui constituait, ne l'ou-
blions pas, le seul objectif de cette
équipe nationale aujourd'hui bien inté-
grée aux huit meilleures nations mon-
diales. Le croyait-on, à vrai dire.

— Face à la France, il s 'est passé
exactement le contraire de ce que nous
avions prévu. Nous nous attendions à
un départ en fanfare des Français,
alors qu 'ils ont subi le jeu durant le

premier tiers, regrettait Gil Montan-
don.

Certains ont mis en cause l'arbitrage,
la malchance, d'autres ont relevé les
mérites de cette formation surprenante,
qui a très bien joué. A les entendre, la
Suisse devra bientôt faire un complexe
de ce hockey français qui n'existe pra-
tiquement que par son équipe natio-
nale.

L'entraîneur Juhani Tamminen dé-
plore quant à lui le peu de temps qu'il
a eu à disposition pour préparer son
équipe.

— Les Canadiens possèdent deux
équipes. Une pour les Jeux, qui s 'en-
traîne toute l'année ensemble, l'autre
pour les championnats du monde. Les
Français ont préparé de tournoi depuis
le début janvier.

C'est vrai qu'une bonne semaine à
Loèche-les-Bains ne permet pas de sou-
der complètement une équipe. Mais il

en a toujours été ainsi.
— Et cela ne risque pas de changer

dans le futur, reconnaît René Fasel.

Car le championnat de Suisse est
tellement long qu'il ne permet pas
beaucoup d'alternatives.

Mais outre la défaite face à la
France, que l'on pourrait à la rigueur
considérer comme un incident de par-
cours, il y a des défaites lourdes face à
la CEI (8-1) et au Canada (6-1), ainsi
que face à la Norvège (5-2), ce qui
n'arrivait plus depuis quelques années,
la Suisse étant parvenue à gommer
quelque peu l'écart.

Au niveau des joueurs, tout le monde
se refuse à croire que certains man-
quaient de motivation. Si tel était le
cas, c'est toute une mentalité qu'il fau-
drait changer. Car si un joueur n'est
pas motivé par la perspective des Jeux
olympiques, quand le sera-t-il?

Enfin, au niveau individuel, il est cer-
tain que tous les joueurs n'ont pas eu le
même rendement qu'avec leur club.
Car Manuele Celio (1 point), Peter Jaks
(1 point) et Andréas Ton (0 point) nous
avaient habitués à produire plus.
Quant aux présences sur la glace lors
d'un but, Ton, Brasey, Montandon, Kess-
ler, Kuenzi et Jaks présentent un pour-
centage nettement négatif. En fait,
seuls les Fribourgeois semblent avoir
tiré leur épingle du jeu.

Les joueurs sont rentrés hier déjà en
Suisse. Dès mardi, ils seront à nouveau
engagés en championnat. Avant d'en-
chaîner avec les championnats du
monde à Prague.

— Attention, car là-bas, il y aura
une relégation, prévient René Fasel, qui
n'a pas beaucoup apprécié les perfor-
mances helvétiques.

Mais qui laisse à l'entraîneur Tammi-
nen et à son coach Lefley le soin de
trouver la parade.

Oc. s.TAMMINEN - Ses consignes n 'ont servi à rien: les joueurs suisses ont été
nuls! epa

La Suisse en finale contre le Canada
CURLING/ tes demi- finales favorables aux Soleurois

L

'équipe soleuroise du skip Urs Dick,
représentant la Suisse au tournoi
olympique de curling (sport de dé-

monstration), a frappé un grand coup
à Pralognan en atteignant la finale, en
battant le Canada 8-4. Cet exploit,
déjà réalisé à Calgary par l'équipe du
CC Soleure, permettra aux Suisses
d'affronter aujourd'hui la Norvège,
avec, pour enjeu, une médaille d'or
en... chocolat, la troisième des Jeux
pour la Suisse en cas de victoire, après
celles de Conny Kissling et Colette
Brand en ski acrobatique.

La formation d'Urs Dick a créé la
surprise en dominant le Canada, pour-
tant largement favori avant la rencon-
tre. Mais hier, l'histoire s'est répétée. Il
y a quatre ans en effet, les Suisses
avaient également atteint la finale aux
dépens des Canadiens.

— Seule l'issue de ce tournoi sera
différente de celle de Calgary, affir-
mait malicieusement le skip soleurois
Urs Dick, sous-entendant par-là que
son équipe ne subirait pas le même sort
que celle de 1988, battue nettement
par son homologue norvégienne.

Les Soleurois ont réussi un début de
match tonitruant face à la formation du
skip Kevin Martin. Après avoir rempor-
té le premier end, les représentants
helvétiques se détachaient irrésistible-
ment au cours des 3mes et 4mes ends,
menant par 4-0 à l'issue de ce dernier.
Les Canadiens, décontenancés dans un
premier temps, entamaient ensuite un
retour ravageur au 7me end, qui leur
permettait de revenir à 4-3, avant
d'égaliser dans le 8me.

C'est finalement dans le 9me end
que la Suisse allait faire nettement la

différence grâce au numéro 3 de
l'équipe Jùrg Dick (le frère d'Urs) qui
réalisait deux lancers parfaits. Avant
leur dernière pierre, les Soleurois en
avaient déjà quatre dans la maison et
le skip canadien Kevin Martin ne fut
plus en mesure de redresser une situa-
tion aussi compromise. La décision
tomba ainsi avant le dernier end, qui
ne changea pas le score déjà acquis.

Demi-finale messieurs: Suisse (Thomas
Klay, Robert Hurlimann, Jùrg Dick, Skip Urs
Dick) bat Canada (Don Bartlett, Daniel Pe-
tryk, Kevin Park, Skip Kevin Martin) 8-4;
Norvège (Kjell Berg, Flemming Davanger,
Stig Gunnestad, Skip Tormod Andreassen)
bat Etats-Unis (William Strum, Raymond So-
merville, Michael Strum, Skip Tim Somerville)
8-3. Finale: Suisse - Norvège.

Dames: Canada bat Norvège 9-2; Alle-
magne bat Danemark 6-5. Finale: Allema-
gne - Canada.

¦ ATHLÉTISME - L'Ukrainien Ser-
gei Bubka a marqué de son empreinte
le meeting en salle de Berlin, en si-
gnant un nouveau record du monde à
la perche. Détenteur du précédent re-
cord avec 6,12 m, réalisé le 23 mars
1991, à Grenoble, Bubka a amélioré
d'un centimètre sa performance. Son
record en plein air est actuellement
de 6m 1 0. /si
¦ TENNIS - Les championnats de
Suisse en salle se poursuivent à Ber-
thoud. Hier, la Bôloise Sandrine Bre-
gnard a passé le cap des quarts de

finale en battant la Bernoise Natha-
lie Tschan par 7-6 (9-7) 2-5 aban-
don, alors que la Neuchâteloise Ka-
tia Labourey était éliminée par la
Tessinoise Emanuela Zardo (tête de
série No 1) par 6-0 6-1. En demi-
finale, Sandrine Bregnard sera op-
posée à la Zurichoise Michèle Stre-
bel. /si- j :

U BASKETBALL Coupe de
Suisse dames. Demi-finale: City Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 85-67
(47-28). /si

Chaud devant !
BASKETBALL/ Union-Vevey

JACKSON — Les Neuchâtelois voient haut. oig- E-

Ils étaient 1200 spectateurs face
à Fribourg Olympic voilà deux se-
maines. Combien seront-ils ce soir?
1500? Davantage ? En tout cas, sur
le coup de 17H30, la rencontre
Union Neuchâtel - Vevey va très
certainement faire tomber le précé-
dent record d'affluence de la Halle
omnisports. Lors de cette cinquième
ronde de tour final, ce match oppo-
sant les deux formations les plus
appréciées du public fait bien fi-
gure de choc au sommet. Dans les
coulisses du club neuchâtelois, per-
sonne n'a chômé cette semaine.
Toutes les précautions ont été pri-
ses pour assurer le bon déroule-
ment de cette partie, ainsi que l'ac-
cueil de l'important flux de pas-
sionnés du ballon orange. Respon-
sable des problèmes d'intendance
au sein d'Union , Jean-Marc Lugin-
buhl et ses aides ont travaillé d'ar-
rache-pied :
- Tout comme face à Fribourg,

nous avons monté de nouveaux
gradins près de la surface de jeu,
afin d'accroître la capacité d'ac-
cueil de la Halle omnisports. Nous
disposons aujourd'hui de 1600 pla-
ces assises. Tout a été prévu pour
que les spectateurs bénéficient d'un
confort maximal.

En clair, ce qui est en passe de
devenir le «temple» du basket
neuchâtelois n'aura absolument
rien à envier, ce soir, aux fameuses
Galeries du Rivage de Vevey. Dans
ce championnat délirant, tout reste
d'ailleurs possible. En tête, les
hommes d'Harrewijn comptent 18
points. Les Veveysans occupent le
quatrième rang, mais ne suivent
qu'à 2 longueurs. Bellinzone et
Lausanne ferment la marche, eux
aussi avec 16 points... Malgré son
excellent départ dans le tour final,
Idéal Job Union n'a pour l'instant
d'autre certitude que d'être sur la

bonne voie. Les Neuchâtelois sont-
ils susceptibles de tomber dans le
piège de l'excès de confiance face
à Vevey? Véritable pilier du cinq
de base neuchâtelois, Andréa Si-
viero se montre d'un optimisme
mesuré tout à fait de circonstance.
Apparemment, on garde la tête
froide dans le camp unioniste :

— Nous ne nous laisserons cer-
tainement pas aveugler par nos
quatre succès précédents. Tout le
monde peut battre tout le monde
dans ce tour final complètement
fou. Toutes les équipes sont dans
un mouchoir de poche, séparées au
maximum par 2 points. Impossible
de faire des pronostics. Six forma-
tions, six candidats valables pour
les quatre places de play-off! Il ne
faut pas non plus oublier que Ve-
vey possède un certain avantage
psychologique: c'est la seule
équipe qui ne s 'est jamais inclinée
contre Union cette saison (ndlr: vic-
toire à Neuchâtel: 97-104; victoire
à Vevey: 111-94).

Les Lémaniques, quant à eux,
doivent assurément mesurer le
poids d'une éventuelle défaite en
terre neuchâteloise: ils seraient re-
légués à 4 points du leader. Après
deux déconvenues successives,
face à Olympic et Pully, les cham-
pions de Suisse ont désormais par-
tiellement perdu leur droit à l'er-
reur. Bref, un duel explosif en pers-
pective: sensations fortes et am-
biance garanties!

0 M. B.
Equipe probable. Union: Lambe-

let, Gojanovic , Huber, Margot, Si-
viero, Isotta, Tovornik, Jackson,
Crameri, Geiser. Entraîneur: Harre-
wijn.

Vevey: Morard, Bertoncini , Defo-
rel, Schaller, Barmada, Felli, Rey-
nolds, Mudd. Entraîneur: Zivkovic.
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Nous cherchons

UN HORLOGER

pour assumer la responsabilité de notre département
de réglages de mouvements mécaniques Haut de Gamme

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - Mme Missimi
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Division PERSONNEL & ORGANISATION, nous désirons
engager au plus vite une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION/
TRADUCTRICE

bilingue allemand / anglais avec de très bonnes connaissances en français.

Responsabilités principales:
-' gestion d'un secrétariat de direction;
- correspondance et traductions dans les trois langues ;
- organisation de séances et établissement de procès-verbaux.
Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d'une expérience
pratique de plusieurs années à un poste similaire, d'excellentes capacités
rédactionnelles et le sens de l'organisation.
Nous offrons un cadre de travail agréable et des prestations sociales de
premier ordre.
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. 32868-36

Wir verfùgen ùber einen bedeutenden Immobilienbesitz und ein
entsprechendes Anlagepotential. Fur unsere Bauabteilung suchen
wir einen jungen

¦ Architekten
Die intéressante Tatigkeit umfasst die Prùfung und Begleitung
eigener Bauten, Projektleiteraufgaben inkl. Planung und Durch-
fùhrung von Renovationsarbeiten sowie die Oberbauleitung fur
Bauten von Generalunternehmern. Sie ist mit Reisen in der ganzen
Schweiz verbunden.

Wir bieten Ihnen:
- eine Tatigkeit in einem kleinen kollegialen, unkomplizierten

Team
- Selbstàndigkeit in der Arbeit und Unabhângigkeit
- eine gute Entlôhnung und vorbildliche Sozialleistungen
- berufliche Fortbildung und Karriereplanung

I, Wir erwarten:

- gute Ausbildung (HTL-Abschluss)
- Mitwirkung bei der Akquisition von neuen Immobilienanlagen
- sehr gute Franzôsischkenntnisse

Falls Sie sich von unserem Angebot angesprochen fuhlen, môch-
ten wir Sie gerne persônlich kennenlernen. Schreiben Sie uns bitte
einige Zeilen mit Ihrem Lebenslauf. Wir werden mit Ihnen bald
Kontakt aufnehmen.

A Basler, Versicherungs-Gesellschaft
^L Personalwesen, Aeschengraben 21
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4002 Basel
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RÉCEPTION:
4, rue Saînt-AAaurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, noissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscrïption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 7712910

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- S 400.- p.m.

pianos
de 35.- à 150.- p.m.

Tél. 031-44 10 82
32703-45

¦ MARIAGES

Veuf , 62 ans, désire
rencontrer

UNE COMPAGNE
40-55 ans, svelte,
pour une relation
durable.
Ecrire sous
chiffres
533-100518 à
ASSA, Annonces
Suisses S.A:,
case postale 22,
3280 MO RAT.

32858-64

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec. scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

V <' (039) 41 39 66. SMSTMSJ

[ SUPER PRIX
Magasin vend son stock

de disques LP (33 t)
840 disques

Valeur Fr. 16.100.-

Prix de vente : .

Fr. 5900.-.
Tél. (038) 53 52 70. 32695 45

HYPOTHÈ Q UES!  PROPRIéTAIRES
SUISSE ET ÉTRANGER ACHETEURS
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm CONSTRUCTEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tousCRÉDITS DE CONSTRUCTIONS
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3e rang en 1 er rang plus avantageux. • Amortissement
intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS S.A., Bureau recherche et service 32090 10
Rue Monthéolo 32, case postale 530. 1870 Monthey 1.
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Que devons-nous faire ? demanda Francine.
— Restez..., cachez-vous... (Il regarda autour de lui.) Voyez

ces rideaux..., cachez-vous derrière si quelqu'un venait. Je vous
ferai sortir dès que je le pourrai. Je vous libérerai. Mais
maintenant, il faut que j'y aille.

— Allez, s'il le faut, dit Daisy d'un ton réconfortant.
— Nous serons bien ici, faites-nous confiance.
Hans répondit d'un hochement de tête et quitta la salle en

trébuchant.
Daisy fut prise d'un fou rire.
— Quelle situation embrouillée ! Cela commence à devenir

amusant !
— Que vont-ils penser de nous ? dit Francine. Nous n'avons

aucun droit d'être ici. Nous n'aurions pas dû venir.
— Inutile de pleurer, Miss France,, ce qui est fait est fait.

Hans nous sortira d'ici. Il est malin, Hans.
La maison qui avait été si tranquille auparavant était à

présent pleine d'animation. Daisy s'en fut sur la pointe des
pieds vers le conduit d'écoute et nous tint au courant par signes.

Le hall était plein de monde. Le gros cuisinier que nous
avions vu sommeiller dans la cuisine portait à présent une
superbe tenue blanche et il était ganté et coiffe d'une toque
immaculée. Il se tenait à la tête d'une rangée de serviteurs
tandis qu'une femme placée en face de lui au bout d'une autre
rangée avait fière allure dans son caraco parsemé de jais.

La porte s'ouvrit et un homme en uniforme superbe parut et
cria quelque chose. Alors surgirent les personnes attendues et
les deux rangs de domestiques s'inclinèrent si bas à leur
approche que leurs têtes auraient pu se heurter. Les nouveaux
venus accueillis par tant d'hommages étaient en costume de
voyage, et un grand jeune homme aux cheveux très blonds les
accompagnait. D'autres entrèrent, à peu près vingt en tout, et
parmi eux, une jeune fille et un adolescent.

Les domestiques s'écartèrent pour qu'ils puissent monter
l'escalier.

— À présent, dit Daisy, nous pouvons nous cacher à l'abri de
ces rideaux. Hans saura où nous chercher lorsqu'il revien-
dra.

— Ils ne viendront pas ici, dis-je, ils vont plutôt aller dans
leurs chambres pour se changer après ce voyage.

— Peut-être, conclut Francine, mais cachons-nous...
Un bruit de pas précipités retentit dans l'escalier, accom-

pagné d'une rumeur de voix confondues. Nous nous étions
cachées à temps. Lorsque la porte de la salle s'ouvri t, je sentis
mon cœur battre violemment et imaginai notre renvoi au
manoir. Je craignais même que notre grand-père fût mis au
courant.

Une jeune fille entra dans la salle. Elle me paraissait avoir
mon âge. Elle s'immobilisa un instant et regarda tout autour
d'elle, tandis que nous retenions notre respiration en nous
demandant si nous étions bien cachées. Elle avança sur la
pointe des pieds et s'arrêta comme si elle écoutait. Elle dit en
allemand :

— Qui est là ?
J'étais malade de honte et d'horreur. Puis elle ajouta en

anglais, avec un fort accent :
— Qui se cache ici ? Je sais que vous êtes là : je vois un pied

qui dépasse d'un rideau.
Ce fut Francine qui se montra. Elle savait que de toute

manière, on découvrirait notre présence.
— Qui êtes-vous ? demanda la jeune fille.
— Je suis Francine Ewell, du Manoir gris, répondit Francine.
— Vous venez nous rendre visite ?
— Oui, répondit Francine.
— Vous êtes seule?
Nous nous sommes alors montrées à notre tour , Daisy et moi.

Le regard de la jeune fille s'arrêta sur moi. Peut-être, pensai-je,
parce que nous étions du même âge.

— Vous visitez la maison ? demanda-t-elle en me regardant.
Je décidai que le mieux serait de dire la vérité.
— On nous montrait la maison, dis-je, parce que nous

désirions voir l'ancienne demeure de notre grand-mère.
— Vous connaissez mon père..., ma mère...
— Non, dis-je.

31 (A SUIVRE)

¦ ¦¦¦ lllllllll l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i iWIMUIMUUUUIIIIIIIIIUUiUUIIIIIIlUMIII u|UJ||umuui uu^fjim^uiiui

LE BAISER
DE (DASHlllWmil rBIWIIIIIIIIInr ™ ! ImPWi ^rrrMIIMniMiirmlIrrnillll



<£p 8rte-

HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: Young Sprinters joue ce soir à Lausanne

E

ugène Lapointe appelle ça joli-
ment, et avec une pointe d'accent
québécois, un «égarement posi-

tif»: l'entraîneur de Young Sprinters
fait ici allusion au seul match que Lau-
sanne n'a pas perdu depuis le mois
de... novembre. On le sait, le club des
bords du Léman patauge profondé-
ment dans le yaourt. Sportivement,
donc, mais aussi financièrement, à un
point tel que l'avenir du Lausanne HC,
qui recevra . YS ce soir (20h), n'est pas
assuré.

Aujourd'hui 9mes avec 26 points,
alors qu'ils avaient occupé la tête du
classement, les Vaudois semblent donc
bons à prendre. Or, si Young Sprinters
doit rattraper l'antépénultième pour se
maintenir en ligue B, il doit commencer
par dépasser l'avant-dernier...

— C'est on ne peut plus clair, admet
Eugène Lapointe, non seulement cha-
que point perdu rend notre tâche un
peu plus difficile, mais si en plus on

s 'incline devant nos adversaires directs,
alors ce qui nous reste de chance est
quasi réduit à néant. Oui, nous devons
gagner contre Lausanne.

Et cette victoire, il y croit, l' entraîneur
des Neuchâtelois. Il sent ce qu'il ap-
pelle «une bonne lancée»...

— Plusieurs points sont là pour en
témoigner. Le match nul que nous avons
obtenu à Hérisau, la manière avec la-
quelle nous avons enlevé ce point, la
cohésion de plus en plus grande de la
ligne Roy - Zaitsev - Grand... Et puis
nous récupérerons peut-être Mischler et
Thomas Maurer, s 'ils sont remis de leur
blessure (réd.: seuls les frères Lurz de-
vraient manquer à l'appel).

Deux éléments dont le classement
des compteurs ci-après montre l'ap-
port. Encore que c'est défensivement
que les «orange et noir» ont connu le
plus de problèmes samedi dernier:

— Il y a longtemps que nous
n'avions pas marqué 8 buts, ce qui est

très positif. Mais à partir du moment où
nous menions 7-3, notre défense a été
soumise à une telle pression qu 'elle a
fini par céder. C'est compréhensible,
surtout qu 'il nous manquait plusieurs
joueurs, mais seulement jusqu 'à un cer-
tain point. Un ou deux éléments n'ont
pas tenu leur rôle. Nous avons donc
beaucoup travaillé ce secteur à l'en-
traînement.

A quoi on ajoutera encore que Lau-
sanne convient bien à Young Sprinters,
qui n'a jamais perdu contre les Vau-
dois.

— Oui, mais avec tous les problè-
mes que connaissent les Vaudois, nous
aurons à faire à une équipe différente.
Et j e  ne sais pas comment ça se tra-
duira sur la glace.

OP. H.
Les compteurs d'YS

1. Zaitsev 31 points (19/12); 2. Lott-
mann 26 (12/ 14); 3. Grand 25 (9/16); 4.

Schipitsin 22 (10/12); 5. Mischler (8/8) et
Burgherr (8/8) 16; 7. Vuille 13 (7/6); 8.
Studer 12 [7/ 5) ;  9. T.'Maurer (7/ 4 ) et
Schupbach (6/5) 11 ; 1 1. Berchtold 9 (5/4);
12. Rioux 7 (4/3); 13. Baume (3/3), Hochuli
(3/3), Moser (3/3) et Gaggini (1/5) 6; 17.
Hêche (1/3) et Rùeger (0/4) 4; 19. Roy 2
(1/1); 20. S.Lutz (1/0) et Leuenberger
(0/1) 1; 21. Y.Lutz 0.

Le point
l.Ajoie 32 18 4 10 155-138 40
2.Lyss 31 17 5 9 129- 94 39
3.Biilach 32 15 8 9 152-123 38
4.Martigny 32 17 1 1 4  136-113 35

5.Hérisau 31 14 5 12 158-159 33
ô.Davos 32 12 9 11 129-115 33
7.Rappersw. 3213  613  135-144 32
8.Sierre 32 11 5 16 123-153 27
9.Lausanne 32 12 2 18 158-168 26

10.NE YS 32 4 7 21 115-183 15

Ce soir: Davos - Bulach, Lausanne - Neu-
châtel YS (20h), Lyss - Sierre, Martigny -
Hérisau, Rapperswil - Ajoie.

Un adversaire bon à prendre

Des finales en veux-tu en voilà
De La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel en passant par Star et Serrières

Promotion en ligue B, en 1ère et Ile
ligues, maintien en Ile ligue: quatre
équipes neuchâteloises sont en lice
aujourd'hui. A savoir, hiérarchique-
ment, La Chaux-de-Fonds, Star La
Chaux-de-Fonds, Serrières-Peseux et
Les Ponts-de-Martel. Petit tour d'hori-
zon avec entraîneur et président des
ces quatre formations.

La Chaux-de-Fonds
(promotion en LNB)

— Jeudi soir, quand je  suis arrivé à
la maison, à minuit, j 'ai eu besoin de me
rassurer, de confirmer ma première im-
pression. Alors j 'ai encore regardé le
premier tiers à la vidéo.

Au bout du fil, Riccardo Fuhrer, l'en-
traîneur de La Chaux-de-Fonds. Content
d'avoir gagné le premier match contre
Moutier, certes, mais guère satisfait par
la manière.

— Je n'irai pas ju squ'à dire que nous
avons eu de la chance de gagner, car
cette victoire s 'explique aussi par le tra-
vail accompli. Il faut cependant recon-
naître que ce 4-2 aurait assez facile-
ment pu se transformer en 2-4.

Mais beaucoup plus que les chiffres,
c'est la manière qui laisse Pentraîneur-
joueur perplexe:

— De deux choses l'une: ou bien cer-
tains de mes joueurs ne veulent pas
suivre mes consignes, comme s 'ils étaient
au-dessus de ça, ou bien ils ne les com-
prennent pas! Ou alors ils ne se rendent
pas compte que lorsqu 'un seul joueur ne
tient pas son rôle, tout le reste est désta-
bilisé. Le hockey est un sport complexe
et rapide, où chaque erreur peut se
payer cher. Heureusement que ce ne fut
pas trop le cas jeudi soir...

Ce qui fait que Riccardo Fuhrer va un
peu modifier ses batteries pour le match
d'aujourd'hui à Moutier.

— Très schematiquement dit, il
s 'agira d'éviter les zones à risques. Car
notre adversaire va probablement tout
donner. Il a maintenant moins à perdre
que nous.

Or, entre une recette supplémentaire
mardi prochain (et le risque qu'elle com-

porte) ou plus de repos avant la suite
des finales, l'entraîneur du HCC opte
pour le repos.

Star La Chaux-de-Fonds
(promotion en Ire ligue)

Avec l'éventuelle ascension de Star La
Chaux-de-Fonds dans la catégorie su-
périeure, surgit aussitôt une question,
sous forme de double hypothèse: si Le
HCC échoue dans sa tentative, et si Star
est promu, La Chaux-de-Fonds comp-
tera deux équipes de 1ère ligue! Ne
serait-ce pas un peu beaucoup?

— Ce que je  dirais d'abord, répond
Tony Neininger, c'est qu 'il n'est pas nor-
mal qu 'une ville comme La Chaux-de-
Fonds n'ait pas d'équipe en ligue B.

L'entraîneur des Stelliens, toutefois,
admet que deux équipes de Ire ligue
feraient un peu doublon. Mais ajoute:

- Que voulez-vous? J'aime beau-
coup le HCC, c'est là que j'ai vécu mes
plus beaux moments en tant que joueur,
mais Star La Chaux-de-Fonds suit un
autre chemin. Je suis donc le premier à
souhaiter que le HCC soit promu en ligue
B, mais en même temps, nous allons tout
faire pour accéder à la 1ère ligue. Car
nous avons les moyens de faire de bon-
nes finales.

Puis:
— Cela dit, entre nos deux clubs, la

rivalité ne doit être que sportive. Les
comités ne doivent pas se tirer dans les
jambes. Mais bien sûr, si d'aventure nous
nous retrouvons les deux en 1ère ligue, il
est clair que ça posera des problèmes
d'ordre financier, ainsi que pour ce qui
est des heures de glace.

Nous n'en sommes pas encore là. Au-
paravant, six matches attendent Star La
Chaux-de-Fonds. Matches que Tony
Neininger aborde avec sérénité:

— Je ne connais pas du tout les
équipes valaisannes et il m'est donc dif-
ficile d'évaluer nos chances (réd.: deux
promus sur quatre). Je ne sais même pas
si elles ont envie de monter. Ce que je
sais, en revanche, c 'est que nous nous
tenons de près avec Tramelan. Et que la
confiance et l'envie sont là, ce qui fait

que nos chances sont réelles.

Les Ponts-de-Martel
(promotion en Ile ligue)

On garde les pieds sur... glace, du
côté des Ponts. D'accord, l' ascension se-
rait vue d'un bon oeil, mais il n'y a pas
le feu au lac.

— Si nous échouons, cela signifiera
que nous ne sommes pas prêts pour la
Ile ligue, explique le président Eric Jean-
Mairet. Et ça sera donc une bonne pré-
paration pour la saison prochaine. Nous
avons toujours dit que nous souhaitions
remonter en Ile ligue, mais pas à tout
prix. Nous ne voulons pas refaire l'as-
censeur. Et puis il faut que l'équipe soit
formée de jeunes joueurs. Des joueurs du
cru, aussi.

Que ces propos sonnent juste! Et Eric
Jean-Mairet ne s'arrête pas là:

— Si nous aurions préféré affronter
Serrières? Non, car notre tâche aurait
été probablement plus facile que contre
Unterstadt. Si nous voulons monter, nous
devons prouver que nous sommes à
même de prendre la place des Fribour-
geois. A nous de les déloger. Quant à
Corgémont, je  pense qu 'il est plus à
notre portée.

Bref, le côté un peu rigide de ces
finales - deux groupes, donc on ne
joue pas contre toutes les autres équipes
— ne rend pas amer le président des
Ponts:

— On verra vraiment ce que vaut
notre équipe et c'est tant mieux.

Serrières-Peseux
(maintien en Ile ligue)

Plus de président, plus de vice-prési-
dent, plus de caissier, plus d'entraîneur.
Et 1 8 défaites en autant de rencontres,
avec une moyenne de 1 8 buts encaissés
par match! C'est le triste bilan du HC
Serrières-Peseux, version championnat
de Ile ligue 91 -92. Des Serriérois qui ne
sont pourtant pas encore condamnés à
la relégation, eux qui doivent encore
affronter Crémines à deux reprises
(Couvet, 5me de son groupe de Nie
ligue, ne pouvant pas participer aux

finales). Dans quel état d'esprit? Capi-
taine de l'équipe, Philippe Bauer ré-
pond:

- // est bon, cet état d'esprit. Les
dix-douze joueurs qui ont régulièrement
pris part au championnat ont toujours
envie de travailler sur la glace. Nous
jouerons donc pour gagner. Sinon, ça ne
vaudrait pas la peine de se présenter...

Mais Philippe Bauer n'est pas aveu-
gle:

- Si nous nous maintenons en Ile
ligue, j 'ai peur que la saison prochaine
ressemble beaucoup à celle que nous
venons de connaître. Ce qui n'est bien
sûr pas concevable, on ne peut pas
continuer comme ça.

Raison pour laquelle les fidèles du HC
Serrières-Peseux se sont déjà mis en
quête d'un entraîneur, de nouveaux
joueurs ainsi que de personnes prêtes à
former le comité.

- Nous ne voulons pas que le club
crève sans que rien ne soit tenté... Si
nous parvenons à trouver une ligne com-
plète, c'est-à-dire cinq joueurs qui ont le
niveau de la Ile ligue, le prochain cham-
pionnat sera certainement moins péni-
ble.

Pour autant, donc, que les Neuchâte-
lois se maintiennent. Tout dépendra,
aussi, de l' envie de Crémines de faire le
grand saut en Ile ligue, dont on sait
qu'elle demande désormais des moyens
financiers considérables.

0 Pascal Hofer

Ce week-end
Finales de Ire ligue, groupe 3. - Au-

jourd'hui à 17h30: Moutier - La Chaux-de-
Fcnds et Viège - Genève Servette.

Finales de Ile ligue. - Aujourd'hui à
18hl5: Tramelan - Nendaz. A 20hl5:
Sion - Star La Chaux-de-Fonds.

Promotion/relégation lle/llle ligue,
groupe 1. - Aujourd'hui à 20hl5: Les
Ponts-de-Martel - Unterstadt. Groupe 2. —
Aujourd'hui à 20hl5: Crémines - Serrières-
Peseux.

Promotion/relégation llle/IVe ligue.
Groupe 1. - Demain à 18h30: Courrend-
lin - Bassecourt. Groupe 3. - Demain à
16h: Savagnier - Fuet-Bellelay.

Aujourd'hui
A Enghien, 3me course (1 5 h 10), Prix
de Perpignan, attelé, 2825 mètres, 20
partants :

1. Tatiana Viennoise, D. Bethouart,
2825m

2. Tom des Grées, M. Dabouis, 2825m
3. Taram du Roncey, M. Lenoir, 2825m
4. Sultan du Bignon, MM. Gougeon,

2825m
5. Tu Es Si Beau, J. Hallais, 2825 m
6. Ticio, J.-H. Treich, 2825m
7. Saint Robert, D. D'Haene, 2825m
8. Sire des Crières, P. Lecellier, 2825m
9. Sosalito, G. Lemière 2825m

10. Soleil de Lui, J.-P. Viel, 2825m
1 1. Tornade de Brion, Y. Abrivare, 2850 m
1 2. Titus d'Havetot, J-CI. Hallais, 2850m
13. Tomano, N. Roussel, 2850m
14. Sahel du Luot, G.H. Vibert, 2850m
15. Saliecem, M. Galis, 2850m
1 6. Thor Cléville, Ch. Bezier, 2850m
17. Tsar Unique, F. Blandin, 2850 m
18. Tour Carrée, P. Levesque, 2850m
19. Timork y, J. Morice, 2850m
20. Sweety des Bois, Mx. Chariot, 2850 m.

Pronostics de la presse spécialisée:

Agence TIP: 1 8 - 5 - 3 - 1 4 - 1 2 - 1 1
Inter-Tiercé : 1 8 - 1 7 - 1 3 - 1 5 - 1 9 - 8
Panorama-Tiercé: 18 -8 -3 -6 -19 -9
Paris-Turf: 1 8 - 1 1 - 5 - 1 4 - 1 9 - 6
Turf Dernière: 1 8 - 8 - 3 - 6 - 2 - 9
Tiercé Panorama: 1 8 - 1 9 - 1 2 - 1 1 - 1 4
- 5
Tiercé-Magazine: 18 -5 -8 -11 -3 -14

Demain
A Vincennes, 5me course (15 h 50),
Prix du Parisien Libéré (Ex-Prix de la
Mayenne), attelé, 2650 mètres, 20
partants:

1. Veneur des Acres, Ph. Rouer, 2650 m
2. Védidole, M. Roussel, 2650 m
3. Vermac, J. Verbeeck, 2650 m
4. Vanie des Voirons, LD. Abrivard,

2650m
5. Vianek. A. Meunier, 2650m
6. Voléro, F. Dalifard, 2650 m
7. Viking Sun, MM. Gougeon, 2650 m
8. Vasco d'Argentré, J.-Ph. Mary, 2650m
9. Visol, Ch. Chalon, 2650m

10. Vanderlov, L. Coubard, 2650m
1 1. Val de Brétignol, D. Cordeau, 2650m
12. Vidocq, Ch. Bazire, 2650 m
13. Vayami, A. Laurent, 2675 m
14. Vulcan, M. Lenoir, 2675 m
15. Vicomte des Prés, J. Norgeot, 2675 m
16. Vivaldi de Chenu, F. Pellerot, 2675m
17. Veillée Charmeuse, J.-P. Viel, 2675 m
18. Valpano, G. Baudron, 2675m
19. Valseur de Change, P. Orriére, 2675 m
20. Violette du Pont, Jy. Rayon, 2675m

Coupe
de l'America :

pas de surprises
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Les favoris ont remporté des victoires
faciles, lors de la cinquième régate du
deuxième tour des éliminatoires des
Challengers dans la Coupe de l'Ame-
rica, dans la baie de San Diego (Cali-
fornie). Ville de Paris a notamment
«exécuté » Challenge Australia.

Challengers. 2me tour, 5me régate: Il
Moro di Venezia bat Spirit of Australia
de 7'48"; Nippon bat Espana 92 de
4'12"; New Zealand bat Tre Kronor
de 5'37"; Ville de Paris bat Challenge
Australia de 7'1 8". — Classement: 1.
New Zealand 26 p.; 2. Nippon 22; 3.
Il Moro di Venezia 21 ; 4. Ville de Paris
17; 5. Spirit of Australia 1 1 ; 6. Espana
92 10; 7. Tre Kronor 1; 8. Challenge
Australia 0. /si

On joue a Colombier et a Prèles
VOLLEYBALL/ Ligue nationale B féminine et masculine

Amateurs de volley, rejouissez-vous:
un samedi chargé se présente. Colom-
bier - Neuchâtel UC en ligue B fémi-
nine, Colombier - Lausanne UC et Pla-
teau-de-Diesse - Uni Berne dans la
même catégorie, mais du côté mascu-
lin.

Commençons par le derby neuchâ-
telois (Planeyse, 1 6h). Colombier con-
tre le NUC, c'est un relégué éventuel
contre un promu possible. Les Colom-
bines sont dernières du classement
avec toujours aucun point, la forma-
tion du chef-lieu en compte 20 de
plus. Ou 2 de moins qu'Uni Bâle, le
leader, mais qui ne peut pas accéder
à la ligue supérieure puisque y joue
déjà la «une» du club rhénan... Bref,
le NUC a la ligue A en point de mire

alors que I objectif premier de la sai-
son était l'intégration des juniors) et il
part archi-favori contre les filles de
Planeyse.

Deux bémols, toutefois: avec tous
ses matches perdus au fie-break, Co-
lombier vaut assurément mieux que
son absence de victoires; et puis c'est
un derby, avec tout ce que cela com-
porte d'irrationnel.

Colombier - LUC II, maintenant (Pla-
neyse, 1 8h). Les données sont simples:
si Beuchat et ses coéquipiers veulent
rester dans le peloton de tête, ils
doivent s'imposer. Contre le dernier
classé, ce ne devrait pas être un pen-
sum.

Enfin Plateau-de-Diesse - Uni Berne
(Prêles, 17h). Là, ce ne sont pas des

extrêmes qui seront de part et d'au-
tre du filet, mais le 1 er contre le 2me.
Un match au sommet, quoi! Un match
«à 6 points», aussi, puisque les
joueurs du Plateau comptent 4 lon-
gueurs d'avance sur les joueurs de la
capitale. Donc 6 en cas de victoire, 2
dans le cas contraire. Après deux
matches faciles, l'équipe de la salle
des Joncs continuera-t-elle sur sa très
bonne lancée (une seule défaite)? Le
cas échéant, la LNA ouvrirait ses bras,
ou presque. Pas mal, pour un néo-
promu!

Enfin, en Ire ligue masculine, La
Chaux-de-Fonds (7me) reçoit Servette
Star - Onex (lOme et dernier) à
17h30 au Bois-Noir, /ph

Xamax
à Aarau

T3ST5TJÎÏ' f?B S t^3

Pour le match d'aujourd'hui à Aa-
rau (Brùgglifeld, 14h30), trois noms
sont à ajouter par rapport à la liste
des joueurs dont disposait Ulli Stie-
like mardi passé, dans le match
contre Bâle: Ramzy, Cravero et
Mottiez (ce dernier n'étant toutefois
pas encore à 100%). Oui, Ramzy
sera aligné. Le nouvel entraîneur de
Xamax explique pourquoi:

— Pour la simple et bonne rai-
son qu'il a bien travaillé cette se-
maine avec les Espoirs. Ce qui fait
qu'il s 'est à nouveau entraîné avec
nous aujourd'hui (réd.: hier). Or, un
joueur comme Ramzy, pour autant
qu 'il soit en forme, peut apporter
beaucoup à l'équipe.

Ibrahim Hassan, quant à lui, a
limité son travail à un footing, hier,
car légèrement blessé. Mais si tout
va bien, i! jouera avec les Espoirs ce
week-end. En précisant que les
deux Egyptiens n'ont pas ménagé
leurs efforts ces derniers jours.

— Oui, ils ont travaillé d'arra-
che-pied, indique Claude Ryf, assis-
tant de Claude Mariétan à la tête
des Espoirs. Je devais même les
retenir!

Nous reprenons notre souffle
pour vous citer les absents: Delay,
Corminboeuf, Vernier, Zé Maria,
Fernandez, Luthi, Froidevaux, Sma-
jic, Régis Rothenbuhler et Hossam
Hassan. A propos de Delay, sachez
qu'il devrait être pleinement remis
de sa blessure dès mardi. «De-
vrait», car en ce début d'année, ça
ne sera pas la première fois qu'il
reprendra normalement l'entraîne-
ment. Au cas où la douleur réappa-
raîtrait, Vuillomenet ferait ses
grands débuts en ligue A contre
Young Boys, dans huit jours...

OP. H.
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Parfumerie- una Kosmetikbranche
Unser Kunde ist ein in der schweizerischen Parfumerie- und Kosmetikbranche
bedeutendes Unternehmen, das international sehr bekannte Markenartikel herstellt
und vertreibt. Zufolge Pensionierung eines langjàhrigen Aussendienstmitarbeiters
suchen wir fur die Région

Bern I Berner Oberland I Fribourg I Neuchâtel
einen im Aussendienst und gegebenenfalls auch in der Parfumerie- und Kosmetik-
branche bereits erfahrenen

Kundenberater
furdieBetreuung eines anspruchsvollen Kundenkreises innerhalb der Fachhandels-
branche (Drogerien, Parfumerien, Apotheken und Warenhauser). Perfekte Kennt-
nisse der deutschen und franzôsischen Sprache sind erforderlich, ebenso Begeiste-
rungs- und Kontaktfâhigkeit , Einfuhlungs- und Durchsetzungsvermogen sowie
Seriosita t in Verbindung mit uberzeugender Verkaufs- und Verhandlungsfahigkeit.

Ihr neuer Arbeitgeber bietet Ihnen grossziigige Anstellungsbedingungen und Ver-
dienstmôglichkeiten. Zur optimalen Einfuhrung bei der Kundschaftsind vorgesehen:

- Umfassende und sorgfâltige Einarbeitung in die fachhandelstreue Vertriebspolitik,
in die Aussendiensttatigkeit sowie in die Sachgebiete der einzelnen Produkte-
gruppen durch die Geschafts - und Verkaufsleitung.

- Abschliessende Zusammenarbeit mit dem ausscheidenden Aussendienst-
mitarbeiter.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und handschriftlichen
Notizen, die Sie bitte in Ihrer Muttersprache abfassen wollen. Unser Herr M. Koch
wird Sie anschliessend im Rahmen eines ausfuhrlichen Gesprachs (das in Bern
stattfinden kann) umfassend Uber das Unternehmen und die im Handel bestens ein-
gefiihrten Produkte informieren. Ihre Bewerbung bearbeiten wir selbstverstandlich
diskret und speditiv.

S1J ru seit 1967
I /w/ )  / Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U ĴUU 8050 Zurich, Edisonstrasse 24, Tel. 01 312 1140
Basel Bern Lugano Zurich. Partner in Milano Mûnchen Los Angeles New York

32699-36
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tant pour nos c l ients  que pour ceux

qui les servent.

Si vous avez déjà une bonne

expér ience dans la branche de l'assu-
ré

t

rance (de préférence dans le domaine

«vie»), des ta lents de vendeur et de

meneur d'hommes, et si vous souhai-

I N S P E C T E U R
D'ORGANISATION ,

de tels appâts  devra ient  a ler ter  vot re

Il vous faut aussi une disposi-

tion à développer notre service

externe et votre portefeui l le person-

nel , ainsi qu 'à dir iger une équipe

dynamique au sein de notre agence.

Avons-nous réussi à s t imuler

TALENT+VOLONTE = votre vo lonté d' exercer vos ta lents

RÉUSSITE chez nous? Alors nous at tendons

A la Bernoise Vie , le cl imat est favo-  avec plaisir  votre dossier de candida-

rable au développement des ta lents ture , avec mention «conf ident ie l».

indiv iduels de nos co l labora teurs  et

à leu r  s u c c è s , s ' i l s  en ont  la v o l o n t é :  fimJCi iJOiSG m̂WS^SÀ.,
quant aux assurances  sur la vie et Mm Wi® zSJxi

aux prestat ions qui leur sont l iées , Agence générale de Neuchâtel
el les contr ibuent  à la réa l isa t ion  William Berger

5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel
d' object i fs , parfo is ex t r ao rd i na i r es, Tél. 038 2591 41

32701-36

/ MHER /
CHERCHEZ-VOUS:.
- Un poste avec des tâches variées dans le domaine des

achats.
- Une place intéressante qui exige un goût marqué pour

l'informatique, les contacts téléphoniques et l'autono-
mie dans le travail.

VOUS ÊTES:
- Prêt(e) à assumer des responsabilités et à seconder

notre chef des achats.
- En possession d'une formation commerciale.
- Au bénéfice de quelques années de pratique dans le

domaine des achats.
- Bilingue français/allemand ou d'excellentes connais-

sances en allemand.

Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.
Adressez-nous votre dossier de candidature et prétentions
de salaire à: 128196-36

ATIS UHER S.A. Service du personnel. Rue du
Collège 8. 2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26.

128329-36

Qui collabore avec le chef du
personnel ?
Une secrétaire

En tant qu 'employée de Alors, vous êtes la secrétaire
commerce avec CFC, vous avez de qui, à Fontainemelon, dès
l'entregent, un esprit d'équité, vous mai 1992, assistera le chef du
êtes capable de prendre des initiati- personnel dans ses tâches
ves et vous intégrer dans une équipe d'animateur et gestionnaire des

dynamique tout en travaillant de ressources humaines,
manière indépendante. N'hésitez pas et appelez M.

Vous êtes disposée à découvrir et J-M. Richard au 038/54 11 11 ou
pratiquer les moyens techniques et envoyez-lui votre dossier sans tarder,
humains favorisant l' efficacité du ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
tandem chef du personnel-secrétaire. 2052 Fontainemelon

Vous avez entre 28 et 40 ans, si
possible quelques années d'expérien- Réussir sur les marchés intematio- HMHHB

ce dans un service du personnel et naux de l'horlogerie et de ia micro- tnluËÊl
w_ u „„ „„ ; „ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusde bonnes connaissances en , ohwses_ Vous avez les aptitudes œquises ^allemand. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Nous cherchons deux

INGÉNIEURS DE VENTE
titulaires d'un diplôme ET/ETS en
électronique, électrotechniaue
ou microtechnique et au bénéfice
d'excellentes connaissances en
allemand et français.
POSTE 1: 25-35'ans. Homme de
terrain, disponible (30-40% en ex-
terne).
POSTE 2: 20-30 ans. Un junior
peut être pris en considération. Pos-

^^. te interne pouvant déboucher à
iji|fe£SgjSj&. moyen terme sur un poste externe.

BÉ
 ̂
' Donato Dufaux attend votre appel

9k ou votre dossier de candidature qui
Wj L ne sera traité qu'avec votre ac-

^^¦B cord et dans la plus stricte con-
fidentialité. 32706-35

j ^^ m̂mmmifJfS^

1E/ Amm, 13, RUE DU CHÂTEAU , 20DÛ NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Place stable, région est de NEUCHÂTEL.
Nous cherchons .

| 1 VENDEUSE EN CONFECTION
mode enfants

I 

Contactez D. Ciccone pour fixer un rendez-vous.
32784-35 ¦

I ,V V PERSONNEL SERVICE I
( "Jf i \ Placement fixe et temporaire
V^ "̂*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

ppH
i marin sss centre I

s'adresse aux jeunes qui doivent se décider pour choisir

un APPRENTISSAGE!!
Pourquoi ne pas choisir un métier dans la restaura -
tion/hôtellerie?
Le BISTRO & CAVEAU désire engager pour début août

I un(e) APPRENTI(E) CUISINIER(ÈRE) I
NOUS VOUS OFFRONS:
- une formation qui répond aux exigences modernes

d'aujourd'hui et de demain,
- la possibilité de lier vos loisirs avec le métier, car les

soirs, dimanches, etc. l'établissement est fermé!
L'HÔTELLERIE-RESTAURATION VOUS OFFRE:

| - après votre apprentissage, la possibilité de poursuivre
et perfectionner votre formation professionnelle dans
une école hôtelière par exemple,

- la possibilité de voyager et de travailler à l'étranger car
pour un cuisinier suisse, il n'y a pas de frontières !

- ou pourquoi pas tout simplement vous perfectionner
en Suisse, où les possibilités sont également sans

Un dossier complet sur tous les aspects d'un apprentissa-
ge de cuisinier(ère) est prêt et sera mis à votre disposi-

CAR L'HÔTELLERIE-RESTAURATION A BESOIN
DE VOUS! Il 

POUR NOTRE NOUVEAU SNACK
LE POUSSIGNON (ouverture le jeudi 5 mars)

Nous engageons:

I une DAME ou un(e) éfudianf(e) I
(sans permis ou moins de 18 ans s'abstenir).
DISPONIBLE IMPÉRATIVEMENT:
- le mercredi de 10 h à 14 h,
- 2 samedis par mois (de 10 h à 17 h 30),
- également pour les nocturnes (4*/année).

DATE D'ENTRÉE SOUHAITÉE:
mercredi 4 mars.

$$ POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, PRENEZ
CONTACT AVEC M. HENRY VAN BAAL. 32825-40

H Le rendez-vous de toute la famille §
|| g 038 3375 22 ||
ÎSSTYVWHHflSy WMryAVAWA^̂

:̂ •^^^^x•^^^x^•^^;̂ ^•^^^^x•x•^^xv^^x¦x•^x•^^x•^x•^x^v^^^x^•

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaires
médicales

pour l'ensemble des services hospi-
taliers et certains cabinets médi-
caux.
Postes à temps complet ou partiel.

Adresser offres écrites avec
documents usuels à la Direc-
tion de l'Hôpital. 32794-36

Société de conseils en protection
de l'environnement cherche,
pour le 1" avril 1992 :

Biologiste ou

Ingénieur de l'environnement
e Spécialisé/e dans les méthodes

d'évaluation et les biotechnologies
(analyses/aménagements)

% Diplôme postgrade en Sciences de
l'environnement ou

# Diplôme complet en écologie

0 Capable d'autonomie dans la gestion
et la réalisation de mandats (notam-
ment dans les procédures EIE)

• Possédant des connaissances notoi-
res quant au fonctionnement des
marais.

ecoconseïl
Matthey, Muhlhauser & Perret
Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds. 32711-30

I 5ECURA
L'assurance de la Migros

Nous cherchons,
pour le 1er août 1992

un(e) apprenli(e)
de commerce

Si vous terminez votre scola-
rité (section S-C-M) nous
vous invitons à contacter
notre chef de bureau M. S.
Voisin (int.12).

SECURA
Raymond Nater
rue Fleury 5
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 57 01. 32781-40
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Union Neuchâtel Basket - OK VEVEY BASKET
j m£ k  TOUR FINAL POUR LE TITRE fcSfc, Samedi 22 février

JMok. L'9ue Nationale A j Bg^  à 
17 

h 
30 
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CHÛTEL SUR L'EAU s? rf / .  " //^^T**̂ 1' / j F f !s  Y* viV f̂ PaVI VlBW (B^̂ ™j
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Garage Claude Fracchetti ggg I
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ¦**^g-j

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Honda Prélude 4 WS aut. 1987 65.000 Peugeot Ml 16 X4 1990 26.000
Honda Accord 2,0 i ALB 16 1987 96.000 Peugeo t 205 Open 1988 80.000
Honda Accord 1,0 i ALB 16 1987 70.000 Suzuki Vi tara cabriolet 1990 45.000
Honda Accord 2,2 i clim. 1990 48 .000 Citroën CX 25 Break aut. clim . + ABS 1985 68.000
Honda Civic Berlinetta 1.5 i 1985 76 .000 Citroën BX 19 BK TZi 1989 52.000
Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 Honda Legend Coupé 2,7 i 1988 70 .000

128331-42

I LEASING OCCASIONS

Peugeot 106 XT l.o., radio 1991-10 2.000 km
Peugeot 205 Junior 3 portes 1991-04 17.000 km

T£> Peugeot 309 GTI 1991-05 27.000 km
=7 6 Peugeot 405 SRI 1987-10 70.000 km
 ̂ Peugeot 505 Break SX climat. 1991-06 21.000 km
\̂ Peugeot 605 SU 1990-12 34.000 km

ÇJP Daihatsu Charade Diesel 1984-06 89.000 km
I—J Fiat Panda 1000 S LE. 1990-09 9.000 km

Opel Ascona 1.6 S 1983-05 80.000 km
Renault 21 GTS 1986-12 60.000 km
Seat Ibiza 1.51 SXI 1989-09 33.000 km

128301-42

mmtjjm\ ^̂ ££--^^~~~ 
Concessionnaire

A vendre

HONDA
Accord 2,2 i
150 CV. 1991,
toutes options,
climatisation,
14.000 km, 12 mois
garantie. Prix neuf
Fr. 38.900.-.
Prix Fr. 29.500.-.
Hubert Patthey
Fenin
Tél. (038) 53 54 83.

32780-42
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9 lettres — Merveilleux, surprenant

Aigrie - Ainsi - Amie - Amie - Finir - Grive - Hispide - Impaire -
Intact - Intimité - Irisé - Irisé - Ironie - Italie - Ledit - Liquide -
Livide - Livre - Oisive - Pièce - Pingouin - Pionnier - Piraterie -
Piriforme - Pissenlit - Pive - Pivoine - Plaintif - Primitif - Prince -
Priorité - Quitté - Ricin - Rigidité - Ripaille - Riquiqui - Spirille -
Tiédi - Timide - Trivial - Unanimité - Vain - Veine - Vive.

Solution en page Ife' âé + SAMEDI

¦ À vendre
1 LAVE-LINGE MIELE automatique 429, très
bon état. 400 fr. Tél. 41 39 59. 32821-51

CHAMBRE A COUCHER blanche, complète,
prix à discuter. Tél. 41 38 72. 32822-61

CATAMARAN «New Cat 16 Spécial» avec
1 année de garantie. Année 1991. Valeur neuf
8890 fr., cédé 8000 fr. Place à terre disponible.
Tél. prof. 42 53 17 / privé 42 20 10. 128335-61

CANAPÉS, fauteuils, lit, lampes, etc. excellent
état, bas prix, cause déménagement. Tél. (038)
30 11 77 dès lundi 10 h ou visite aujourd'hui
10-14 h. Trois-Portes 63, rez. 78095 61

CONTREBASSE ANCIENNE 3/4 parfait état ,
très bonne sonorité. Tél. (038) 24 09 73, le soir.

104173-61

CHAMBRE A COUCHER noyer complète
avec literie neuve Bicoflex, cédée 1200 fr.
Tél. 24 10 36. 104412-61

MAXI N bon état , expertisé, prix à discuter. Tél.
(038) 33 83 18, soir. 104405-61

¦ A louer

TOUT de suite appartement 3 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, cave, galetas à Colombier,
1300 fr. charges comprises, place de parc 40 fr.
Tél. 25 10 74, heures bureau. 128296 63

SERRIÈRES 4% pièces, confort, vue. 1430 fr.
charges comprises, libre dès le 1" avril 1992.
Tél. (038) 31 29 68. 128326 63

DÈS LE 1.3.92 duplex mansardé 2 pièces,
centre de Peseux, 1000 fr. charges comprises.
Tél. 30 55 07. 128299 63

2 PIÈCES, cuisinette agencée, W. -C, douche,
terrasse, quartier tranquille, 1" avril, 1150 fr .
charges comprises. Faire offres sous chiffres
W 028-724034 à Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 128340 63

A MONTMOLLIN très beau 3% pièces pour le
1" avril, loyer 1340 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 17 56. 78121-63

COUVET Hôpi ta l  9, 4 p ièces .  Tél .
038/63 23 95. 104243 63

A NEUCHÂTEL studio avec cuisine agencée,
salle de bains et cave, belle vue sur le lac. Loyer
805 fr. charges comprises. Récompense de
500 fr. à la signature du bail. Tél. (038)
30 23 87. 104295-63

APPARTEMENT 214 pièces, cuisine, bain,
meublé, confortable, 1080 fr. charges compri-
ses. Pour visiter: M. Evora, Battieux 4, Serrières.

104368-63

BEL APPARTEMENT 3 pièces à Hauterive,
début mars ou à convenir. Tél. 33 84 79 dès
17 h. 104355 63

A PESEUX chambre meublée indépendante,
1 lit, douche, possibilité de cuisiner.
Tél. 31 98 87 après 12 h et soir. 104393 63

STUDIO meublé libre 1" mars, 850 fr. charges
comprises. Tél. 33 22 94 dès 19 heures.

104399-63

URGENT APPARTEMENT 3 pièces, ouest
Neuchâtel. Tél. (038) 24 33 24. 104398-63

GRAND STUDIO place des Halles, 630 fr. Tél.
(039) 23 72 71. 104396-63

TRÈS JOLI appartement rénové de 3V4 pièces à
Môtiers/NE, calme, ensoleillé, balcon, 1370 fr.
+ garage. Libre fin avril. Tél. 61 45 50 le soir.

104428-63

COLOMBIER chambre meublée indépendan-
te, à demoiselle non fumeuse, dès 1.3.92.
Tél. 41 34 65 dès 12 heures. 104408-63

TOUT DE SUITE appartement 1 pièce, 605 fr.
Rue de Beauregard 20 à Neuchâtel. ascenseur
gauche, 5e étage milieu. Visite samedi entre
16 h 30 et 18 h. 104417-63

NEUCHÂTEL tout de suite, duplex mansardé
314 pièces, grande mezzanine, cuisine agencée,
cave, vue. Loyer actuel 1657 fr., place de parc
et charges comprises. Tél. 24 56 10. 104420-63

JESOLO LIDO (Venise) appartement 6 per-
sonnes, 100 m de la mer. Tél. (026) 22 22 30.

104205-63

COUVET Hôpital 9, studio. Tél. (038)
63 23 95. 104242-63

A PESEUX 3 pièces, situation calme, cuisine
agencée, 1200 fr. + 110 f r. charges. Tél.
30 59 54. 103766-63

1 PLACE DE PARC dans garage collectif à
Serrières, 100 fr . par mois, dès V mars 1992.
Tél. 31 98 26, dès 19 h. 104291 -63

A LIGNIÈRES appartement 2 pièces avec cui-
sine habitable et place de parc, libre tout de
suite ou à convenir. Renseignements au tél.
(038) 51 30 37, dès 17 h. 104195-63

URGENT récompense de 300 fr. à qui me loue
mon appartement de 4 pièces aux Battieux 11 à
Serrières, loyer 1600 f r. charges comprises. Li-
bre tout de suite. Tél. 31 94 47. 104280-63

LIGNIÈRES grand 2!4 pièces agencé, dans an-
cienne ferme rénovée, W.-C. séparé, salle de
bains, terrasse, cave. Libre tout de suite. Tél.
privé (038) 51 15 28, heures repas; bureau
(038) 51 42 66. 32610-63

¦ Demandes à louer

COUPLE marié' avec 2 petits enfants cherche
appartement 314 - 4 pièces, loyer max. 1200 fr.
charges comprises, entre Neuchâtel et Le
Landeron. Tél. 63 33 89. 32866-64

CHERCHE 2-3 pièces à Neuchâtel ville, max.
1200 fr. Tél. (038) 41 13 80. 104238-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, prix
modéré. Tél. (038) 25 22 80. 104382-64

M Offres d'emploi

GOUVERNANTE est cherchée 4 à 5 jours par
semaine, y compris la nuit, quartier est de
Neuchâtel. Tél. (038) 51 28 25. 104279-65

M Demandes d'emploi

SOMMELIER qualifié disponible tout de suite.
Ouvert à toutes propositions. Extra , remplace-
ment, place fixe. Tél. 33 83 13. 104422-66

URGENT peintre cherche travaux peinture,
papiers peints. Tél. (038) 55 31 44. 104256-66

¦ Divers

AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301
La Chaux-de-Fonds. 127806-67

QUETZAL, Los Lagos, Maya, Rio Negro. Les
miels de qualité d'Amérique latine peuvent être
dégustés au Magasin du Monde de Neuchâtel.

32704-67

CHERCHE DAME pour garder 3 enfants ,
nourrie logée. Tél. (038) 24 17 27 dès 19 h 30.

78092-67

DÉCLARATIONS d'impôts à domicile. Facile,
pas cher et qui rapporte (parfois) gros. Person-
ne compétente. Tél. (038) 30 35 87. 78093-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

102291-67

CHERCHE personne pour donner cours de
comptabilité à apprentie de commerce 1" an-
née. Tél. 33 43 31. 104199-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 62658 67

JE CHERCHE jardin potager avec eau, région
Peseux-Corcelles ou Colombier, pour mars. Tél.
(038) 31 97 64 (soir). 104194-67

¦ Animaux

CHERCHONS jeune chat 6 mois, tigré brun,
disparu 8 février, rue Fontaine-André 20.
Récompense I Tél. 24 77 10. 128308-69

A VENDRE chatons persans pedigree LOH.
Tél. (038) 31 99 38. 104407 69

PERDU CHATTE rousse tigrée, 2 ans, petite
taille , quartiei rue de Bourgogne. Tél. 31 4b 33.
le SOir. 77976-69

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers/Fleurier , Chatterie: Tél. (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613-69

Audi 81 GT Coupé
1983, rouge

BX 19 TRI BREAK
automatique
1987, bleu

Dahialsu Ferma
gris/rouge, 1990

Nissan Sunny 1,6
Wagon, rouge,

1989.
127956 42

A vendre
Ford Granada
2300 1981,.
1 20.000 km.
expertisée du jour,
Fr. 3700.-
Fiat Ritmo diesel,
1983, 90.000 km,
état impeccable,
expertisée,
Fr. 4500.-
Citroën Visa
1200, 1982,
Fr. 1200.-.
Tél. (038)
25 09 32. 78091 42

Bateau
cabine
4,25 m, Ftocca
Zéphyr, 4 places,
équipé, couchettes
et cabriolet.
Prix Fr. 6000.-.

Téléphone
24 55 83. 104063 42

VW Type 2
Pick-up
double cabine
(garantie):
Expertisée,
Fr. 5000.-.
Tél. (038)
30 32 69. 104425 42

Cherche à acheter

BANQUETTE
ARRIERE
pour Fiat Ducato.
Tél. (038) 31 66 78.

104224-42

Démonstrations

AX 11 Image
5 p., noire, 1991
NISSAN HAXIMA

automatique
grise, 1989

NISSAN SUNNY 1,6
1991, blanche.

127955-42

A vendre

superbe VW
C0RRAD0
G 60
7.1989,40.000 km,
160 CV, expertisée,
prix neuf
Fr. 44.000.-,
cédée Fr. 25.000.-.
Tél. privé (038)
31 73 93. 104070-42
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Achète

VW Golf
de tout genre et

Sclrocco GTI
après 1981

même accidentées.
Tél. (039) 61 10 70.

| 128312-42 |

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Kawasaki
GPZ 600 R
1986, 21.000 km, rouge
et blanche. Fr. 4500. -
(facilités de paiement)
Tél. (038) 25 74 42
OU Natel 12691642
(077) 37 26 51.



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un vaste
anticyclone se maintient des Açores
aux Alpes. Il se déplace néanmoins
peu à peu vers le sud, permettant
ainsi aux perturbations atlantiques
d'avoir une trajectoire plus méridio-
nale. Elles effleuront par moment la
Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, ce matin, bancs
de stratus sur le Plateau, sinon assez
ensoleillé. Quelques passages nua-
geux élevés. Température: la nuit -6
au nord, -8 en Valais, -3 au Tessin,
le jour +3  au nord et en Valais,
+ 6 au Tessin. A 2000 m,s -6 en
cours de journée. Vent: bise faible
sur le Plateau, modéré du nord-ouest
en altitude.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: en général, temps enso-
leillé. Demain, dans l'est, passages
nuageux plus nombreux et un peu de
pluie. Hausse de la température, sur-
tout en montagne.

Niveau du lac: 429,15
Température du lac: 4

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

CONCOURS — Pour vous faciliter la tâche et offrir à un plus.grand nombre
d'entre vous la possibilité de gagner les prix offerts par Hotelplan, les règles
du j eu pédagogique de «L'Europe en question » sont simplifiées. A partir de ce
mois de février, il vous suffira de répondre à la question du DERNIER SAMEDI
pour participer au concours. Vous inscrirez donc la réponse à la question du
samedi 29 février sur une carte postale que vous enverrez à la rédaction de
L'Express. Le prix de ce mois consiste en un vol pour deux personnes à
Ma/orque, d'une valeur de 1418 francs. Aujourd'hui, vous trouverez comme
tous les autres j ours la réponse à la question dans la rubrique «Rhône-Rhin»,
en page 7.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich beau, 0
Bâle-Mulhouse beau, 3
Berne beau, -1°
Genève-Cointrin beau, 1°
Sion beau, 0°
Locarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 5°
Londres très nuageux, 5e

Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 6"
Bruxelles peu nuageux, 5
Francfort-Main peu nuageux , 4°
Munich neige, -2°
Berlin bruine, 3°
Hambourg non reçu
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm très nuageux, 2n

Helsinki beau, -6°
Innsbruck très nuageux, -1°
Vienne neige, -1°
Prague neige, 2°
Varsovie beau, -1°
Moscou peu nuageux, -13°
Budapest peu nuageux, 2°
Belgrade très nuageux, 2e

Athènes très nuageux, 6e

Istanbul peu nuageux, 3e

Rome beau, 9°
Milan beau, 6°
Nice beau, 11°
Palma très nuageux, 11e

Madrid beau, 7°
Barcelone nuageux, 9°
Lisbonne beau, 1.1°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 26°
Chicago nuageux, '9°
Jérusalem nuageux, 12°
lohannesbourg temps clair, 28"
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 25°
Montréal neige, -1°
New York nuageux, 11°
Pékin temps clair, 10°
Rio de Janeiro temps clair, 36u

Sydney nuageux, 31°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 21

février 1992 communiquées par l'Ob-

servatoire cantonal de Neuchâtel:

Températures: moyenne : -0,3 ;

6h30 : -3,1 °; 12h30: 2,5 ; 18h30:

1,2 °; max: 4,0 ; min: -3,6 . Vent

dominant: NE, modéré. Ciel clair.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 10 février
au lundi 17 février 1992.

Littoral: + 5,1° (2166 DH)
Val-de-Ruz: +2,8 (2550 DH)
Val-de-Travers : +2,1 (2667 DH)
Chaux-de-Fonds: +1,1 (2845 DH)
Le Locle: + 1,7" (2740 DH)

Le soleil se maintient sur la région d'Albertville
qui ne restera pas pour les Suisses une idylle
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La violence du reportage que diffusera vendredi «52 sur la Une» va
choquer: au Japon, les catcheuses professionnelles luttent jusqu'au sang
et seules les gagnantes sont payées. Le journaliste Guy Brousmiche voit
dans ces spectacles mis sur pied par la maffia locale, les Yakusa, une
métaphore particulièrement frappante: les catcheuses se battent
comme les Japonais se donnent a leur société, sans retenue. Interview.

Q

oici un reportage
qui ne va pas for-
cément contri-
buer à rendre
plus brillante
l'image que se
font les Occiden-
taux des Japonais.

Le film de ces femmes de plus de 100
kilos s'écorchant à mains nues devant
des milliers d'yeux aussi bridés que
réjouis n'est cependant pas l'œuvre
d'un apôtre de Mme Edith Cresson,
premier ministre français qui qualifie
volontiers les Japonais, entre autres
flatteries, de «fourmis». Le journaliste
Guy Brousmiche, marié à une Japo-
naise, vit en effe t huit mois par an
dans l'empire du Soleil Levant. Il parle
japonais et adore ce pays qui va
même jusqu'à le fasciner. '

N'empêche: si ses reportages (égale-
ment pour «52 sur la Une») sur les
Yakusa et les geishas avaient déjà sur-
pris, sa vision d'une troupe de 35 cat-
cheuses professionnelles effectuant
250 combats par an va faire un mal-
heur. Dans tous les sens du termaCine
explication préalable s'impose. " *'

— A l'origine, confie Guy Brousmi-
che, ce5 catcheuses sont issues d'un
milieu social assez pauvre et ayant
souvent des rapports directs avec les
Yakusa. Un j our, elles voient par ha-
sard un match de catch. Là, au travers
de ces femmes qui se battent sur un
ring, elles pensent pouvoir se faire une
place dans la société, y trouver une
reconnaissance et, en même temps,
cela représente pour elles la vision in-
verse de la femme japonaise soumise
qui accepte de marcher derrière son
mari. Au départ, c'est un peu une
revanche pour ces filles qui sont en
guerre contre le système, en guerre
contre l'école car elles savent que
cette dernière les rejette rait à partir
d'un certain niveau. Alors elles se lan-
cent à corps perdus, au sens propre,
dans l'aventure. Comme elles sont très

jeunes, elles sont encore très malléa-
bles et elles finissent par croire vrai-
ment à cette quête inouïe d'un titre de
championne.

— Ce catch féminin hyperviolent
est-il uniquement japonais?

- Oui, à une exception près (Le
Mexique), et c'est un peu ce que je
cherchais avec ce reponage, qui a
pour but de cerner davantage la psy-
chologie des Japonais. Si les Japonais
gagnent partout dans l'économie, c'est
aussi parce qu'ils se donnent presque
autant à leurs sociétés que les cat-
cheuses se donnent sur un ring - ce
n'est bien sûr pas la seule raison; pré-
tendre le contraire serait très réduc-
teur. La finalité est, cènes, différente.
Un travailleur de chez Toyota, par
exemple, fait marcher l'économie et
est soumis à un niveau d'exploitation
plus supportable que ce que ces jeu-
nes filles acceptent. Mais la démarche
est la même. Fondamentalement, je
pense que le Japon est encore très
marqué par l'esprit samouraï. En 1868,
il n'y a donc pas si longtemps, ce sont

Jes samouraïs qui avaient le con frôlé
de l'Etat. Les entreprises, le capitalisme
japonais ont adopté les préceptes efe
Confucius en les arrangeant à leur
sauce. Cet esprit existe toujours et ses
manifestations vont du meilleur au
pire. En l'occurrence, avec les catcheu-
ses, on a plutôt affaire au pire...

— N'y a-t-il personne au Japon
pour fustiger ces spectacles?
- Pas vraiment, non. Les Japonais

sont moins choqués que nous par ces
choses. Dans le reponage, je montre la
championne du Japon de catch ama-
teur avec sa mère. Elles sont en train
de regarder une vidéo d'un match pro
où les perdantes sont tondues par les
gagnantes. La mère est un peu se-
couée, mais elle dit qu'on n'y peut
rien, que ces filles avaient d'avance
accepté toutes les tournures possibles
de ce rendez-vous. Un peu plus tard,
elle lâche quand même: «J'espère que

leurs mères ne verront pas ça.» Mais
elle le voit comme quelque chose
d'acceptable car il y a un contrat pas-
sé entre ces filles, le public et les orga-
nisateurs, et qu'un contrat doit être
accompli.

Ici, après la project ion de presse, les
gens sortaient groggys d'avoir assisté à
tant de violence. Ils se demandaient
comment cenains pouvaient trouver
cela acceptable. Les Japonais réagis-
sent différemment. Dans la salle, il y
avait un caméraman nippon avec qui
j e travaille pad'ois. Après avoir vu le
reponage, il m'a dit : «Quand même,
c'est incroyable ce que ces filles endu-
rent. Ça va plus loin que ce qu'on
supporte nous.» Lui, il bosse dans une
entreprise qui l'emploie 70 heures par
semaine avec trois ou quatre jours de
vacances par année...

— Y a-t-il des limites dans ces com-
bats où une cage en métal remplace
les cordes du ring?

- Il y a peu de limites et les filles se
retrouvent parfois à l'hôpital: Lés orgaj  '
nisateùrs 'éfles arbitres $ont'làlpour" T

qu'il n'y ait pas d'accident mortel. On
peut comparer cela aux jeux du cir-
que. Au Japon, il n'y a pas d'équivalent
masculin au catch professionnel fémi-
nin, mais il y a les lutteurs de sumo,
qui pèsent jus qu'à 260 kilos. Il y a peu
de temps encore par rapport à l'his-
toire, ils portaient encore avec eux un
couteau uniquement utilisé pour le se-
puku, c'est-à-dire le hara-kiri, et s 'ils
avaient perdu une confrontation à
cause d'une erreur grave, ils se fai-
saient hara-kiri. Ils ne le font plus ac-
tuellement, mais ce qui est intéressant
de savoir, c'est qu'ils se mettent tou-
j ours dans cet état d'esprit. Le respon-
sable de l'écurie de sumo porte par
exemple encore ce couteau sur lui. Et
ce n'est pas seulement de la tradition:
psychologiquement, les sumos doivent
effectivement pouvoir se mettre en
position de se faire hara-kiri.

— Ce n'est pas le cas des catcheu-
..seSn. _ ŝ-K \

- Non, mais commejonJès faiLse
battre réellement en leur faisant croire
qu'en gagnant elles seront champion-
nes et que la vie sera formidable, elles
y croient tellement qu'elles deviennent
presque folles sur le ring.

— Que gagne la championne?
- De l'argent. A peu près dix fois le

salaire moyen d'une employée japo -
naise. C'est pas énorme. Mais pour les
autres, c'est encore beaucoup moins.
Les novices, par exemple, ne gagnent
que 450 francs suisses par mois. Pour
ce pécule, en plus d'apprendre à se
battre, elles font le ménage au restau-
rant de l'entreprise, dans les bureaux,
elles font aussi la cuisine, le service,
elles montent le ring... Elles travaillent
près de 13 h par jou r. Il faut savoir
aussi que le titre de championne pro-
fessionnelle se dispute toujours entre
les Mexicaines et les Japonaises. Le

Mexique, c'est encore autre chose,
tout y est permis et il y a d'ailleurs pas
ma! d'accidents. Deux mories l'an
passé, je  crois... D'un côté, donc, une
des plus grandes puissances mondia-
les; de l'autre, un des pays les plus
pauvres. Pourtant, les Japonaises arri-
vent au même niveau de rage et de
violence que les Mexicaines.

— Qu'y a-t-il après le catch pour
ces filles?

- A leur retraite, à 25 ans, n'ayant
pas un niveau d'études suffisant, il leur
est difficile de réintégrer le système.
Elles sont donc employées par la socié-
té de catch, soit dans des restaurants,
soit dans des night-clubs, dans des
bars, bref, dans les endroits du milieu
Yakusa qui encaissait déjà l'argent ré-
colté pendant qu'elles se battaient sur
le ring...

0 Alexandre Chatton
• TF1, vendredi, 22 h 45.

VIOLENT — Une des clés de la mentalité j aponaise... td

Les diablesses du ring

Une
pauvreté
riche
en couleurs

PDP-VICIQ^L

Coproduction de la
TSR, «2 bis, rue de la
Combine» évoque un
sujet grave, l'immi-
gration et la misère,
avec le sourire. Excel-
lent scénario, acteurs
au diapason, Clémen-
tine Célarié en tête,
pour une comédie
qui fait honneur à la
télévision.

? 

rançoise et Ro-
berto vivent
avec leurs deux
enfants dans un
taudis du Midi
dont ils parta-
gent la cour
avec des immi-

grés africains, antillais et arabes
(«Non, pas arabe, je suis kabyle,
moi », précise Farid). Roberto (Yves
Alfonso), italien d'origine, contre-
maître au chômage depuis un acci-

dent de travail, gagne ce qu'il peut
en assemblant des j ouets en plasti-
que, des héros de dessins animés
jap onais. C'est Françoise (Clémen-
tine Célarié) qui fait bouillir la mar-
mite — disons plutôt les casseroles
de pâtes... — en bossant au noir
dans une crèche.

Manque de bol, elle perd son em-
ploi. Et comme un malheur n'arrive
j amais seul, le propriétaire de
/'«immeuble» où elle campe, las
d'héberger des squatters et de ne

j amais voir la couleur de l'argent
des loyers, décide de faire le mé-
nage.'Françoise va alors vamper le
patron de la fabrique de jouets pour
laquelle travaille Roberto. Grâce aux
charmes de Françoise, le boulot ne
manque plus et Roberto peut même
commencer d'en donner à toute la
faune du quartier. Mais si les com-
mandes affluent, Roberto voit sa
femme lui échapper, éblouie, aveu-
glée qu'elle est par la vie facile que
lui fait miroiter son chef d'entre-
prise, dont le regard trahit pourtant
la salace motivation...

Comédie très plaisante, «2 bis, rue
de la Combine» finira bien. Reste
que sans appuyer trop lourdement
sur son propos, l'humour et la fraî-
cheur étant là pour le rendre facile-
ment digestible, le réalisateur Igaal
Niddam («La vierge noire») exprime
parfaitement le fond de sa pensée:
« Accepter la différence de l'autre,
c'est la plus grande richesse de
l'homme. »

Tourné dans le couvent desaffecté
des Ursulines, à Montpellier, la fic-
tion d'igaal Niddam a donc trouvé le
ton juste. De même que les comé-
diens qu'il fallait, à commencer par
Clémentine Célarié. Née à Dakar il y
a 33 ans de parents j ournalistes (son
père, André, a terminé sa carrière en
tant que correspondant de TF1 à
Bonn), la sémillante rouquine a pas-

sé douze ans entre le Sénégal, le
Zaïre, le Cameroun et le Gabon.
Mère de deux enfants, le premier
noir et le second blanc, l'actrice,
notamment remarquée dans «Gar-
çon!» (1983), son premier rôle, «37,2
le matin » ou « Génial, mes parents
divorcent!», n'a donc pas eu à forcer
son talent (ni ses larges sourires en-
soleillés) pour camper Françoise,
cette femme que les modestes con-
ditions de vie rendent solidaire de
ses bruyants voisins, quelle que soit
la couleur de leur peau.

A signaler que Clémentine Célarié
a déjà travaillé pour une production
TSR, elle qu'on retrouvait l'an passé
— au cinéma — entre Emil et Jean-
Luc Rideau dans «Niklaus et
Sammy» d'Alain Bloch.

Pour l'anecdote, les producteurs
de «2 bis, rue de la Combine» (TSR,
La7, FR3, Hamster) font bien de re-
mercier Toyota Suisse: dans le film,
où un roquet magnifique roule une
rutilante MR2 rouge, on se marre
bien à la réflexion suivante: «Sois
content qu'on n'ait piqué que les
portières de ta fausse Porsche; si tu
en avais eu une vraie, c'est la voi-
ture qu'on aurait volée!»

Allez, moteur!

0 A.C
• TSR, mercredi, 20 h 25.CLÉMENTINE CÉLARIÉ - «L'Africaine blanche», effectivement. rtsr

QUARANTE SAI-
SONS - Première
décennie d'existence
pour le f pro-
gramme de la RSR.
François Benedetti,
big boss de La3, livre
ses impressions. M-
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Cabrol: météo sentimentale
ÉCHOS

0 Cabrol — Interrogé par «Télé
7 jours», Laurent Cabrol confirme
avoir déposé à la direction d'A2 un
projet modestement intitulé «Sa-
medi Cabrol». L'animateur souhai-
terait simplement «prendre l'an-
tenne en milieu d'après-midi, après
«Sport passion», et la garder jus qu'à
«La nuit des héros », qu'il présente
déjà. Et ce n'est pas tout. Le mièvre
du samedi soir, comme l'a sur-
nommé «Le canard enchaîné», a
une autre idée en tête: «Si les hom-
mes vivaient ct'amour», une émis-
sion de deuxième partie de soirée
qui viserait la «conciliation et la
réconciliation entre gens - voisins,
parents, collègues, amis, sauf les
couples — parfois fâchés depuis si
longtemps qu'ils ne se souviennent
même plus pourquoi ils le sont»:
Comme dans «Astérix en Corse»,
3uoi... On aurait presque envie

'inscrire Cabrol à «L'amour en
danger» de TF1 : avec les critiques
dont il est de plus en plus la cible,
le météorologue d'A2 semble cher-
cher à combler un vide affectif qui
se creuse.

# Viva — Ce mardi 25 février,
dès 21 h 50, le magazine culturel de
la TSR s'intéressera aux troupes ro-
mandes de théâtre amateur. Le
canton de Neuchâtel ne sera pas
oublié, qui, en lever de rideau d'un
reportage signé Viviane Mermod-
Gasser et Christian Liardet, sera di-
gnement représenté par L'Bouchon,
jeune groupe théâtral basé à Cof-

frane. En parlant de «Viva», signa-
lons en passant que le département
dont l'émission fait partie et que
dirige désormais Catherine Noyer
s'est trouvé un nouveau nom: «Dé-
couvertes». Terminologie ambi-
tieuse qu'il s'agira maintenant d'as-
sumer.

# Sports - Les chaînes privées
et publiques françaises ont-elles
bientôt fini de se tirer dans les pat-
tes!1 Possible: un code de bonne
conduite vient d'être signé à l'initia-
tive du CSA (Conseil supérieur de
l'audiovisuel). On en retiendra prin-
cipalement que les exclusivités, si
elles continueront d'exister, seront
assouplies. Une chaîne qui n'aurait
pas l'exclusivité de la couverture
d'un événement pourra désormais,
par exemple, en diffuser des images
dans ses JT et envoyer sur place
une équipe de tournage qui fera ce
qu'elle veut à condition qu'elle pro-
gramme le résultat de son travail en
différé.

• RSR La Première - Du 16
mars au 4 avril, La Première de
Radio suisse romande envahira les
steppes de l'ex-URSS pour une
grande opération intitulée «Rouge...
et passe», allusion, sans doute, à la
périlleuse roulette russe. Treize
journalistes, animateurs et techni-
ciens feront vivre en direct l'An 1
de l'empire éclaté, d'abord depuis
Saint-Pétersbourg, puis, si tout va
bien, de Kiev et de Tbilissi. / ac

Nos skieurs
dérapent,
la TSR aussi

TOUT VU!

H 

Albertville, tous
les chiens se
planquent: ils
ont peur que les
athlètes suisses
leur piquent
leurs médailles!
Par contre, les

commentateurs de la TSR n'ont rien
à craindre. Qui voudrait de leur suf-
fisance? Samedi passé, dans cette
même rubrique, on a gentiment allu-
mé la mèche. Mais il faut maintenant
faire parler la poudre, les envoyés
spéciaux de la Télévision romande
nous en ont assez fardé les yeux.

Evidemment, une fois n'est pas
coutume, la concurrence était rude
pour les j ournalistes sportifs de la
TSR. Les chaînes françaises ont mis
le paquet sur leurs Jeux et, TF1 en
étant devenu l'opérateur en 1991,
Eurosport cause enfin français en
1992. La comparaison directe était
possible. Entre un ballon de Gamay
et un verre tulipe d'Aloxe-Corton,
on n'a pas hésité longtemps.

Des noms? Des exemples? On va
se gêner, tiens! Prenez l'apathique
Bernard Heimo, commentateur des
compétitions de patinage artistique
pour la TSR. Le brave homme, pour-
tant (co-)auteur d'un livre sur Kata-
rina Witt , ne fait touj ours pas la diffé-
rence entre un Salcnow et un Rittber-

ger. A la cinquième confusion, on est
définitivement parti s'instruire avec
Philippe Pelissier, entraîneur national
français, sur Eurosport...

Prenez ensuite Bertrand Duboux,
oui, celui qui n'est j amais ridicule
sur le Tour de France mais qui pé-
dale dans le yaourt en commentant
les épreuves féminines de ski alpin.
Lors de la descente, Chantai Bour-
nissen est tombée. Juste derrière
elle s 'était déjà élancée Heidi Zur-
briggen, que les officiels ont pru-
demment arrêtée en pleine course
en brandissant un drapeau à damier
j aune et noir. Bertrand Duboux, lui,
il n'a rien compris. Après cinq mi-
nutes d'interruption de la course, ne
voyant pas partir Heidi Zurbriggen,
son esprit a donc fort logiquement
conclu que cette dernière avait dû
déclarer forfait.

Prenez Eric Willemin, le stoïque
commentateur de hockey sur glace.
Sur sa honteuse lancée de la Coupe
Spengler, il n'a pas été capable —
pas une seule fois — de nous don-
ner une information qui n'apparais-
sait pas déjà à l'écran. Pas une ana-
lyse, pas un changement volant si-
gnalé, pas une anecdote sortant de
la carte d'identité d'un j oueur, rien.
Et pourtant, il y en a eu, des mat-
ches! On a donc fini par les regar-
der sur Eurosport, où David Cozette
et (surtout) Larry Huras nous en ont
plus appris sur le hockey, même
suisse, en une rencontre qu'un Eric
Willemin sur toute la longueur
d'une saison.

Bien sûr, les commentaires parti-
sans de Daniel Pautrat (TF1) lors du
super-G féminin que Carole Merle
faillit remporter étaient particulière
ment méprisables. Bien sûr, les
commentateurs français en général

ont le chauvinisme facile. Mais ils
l'ont aussi facile que l'élocution et
on préfère de loin le cocorico dé-
placé que l'incompétence en place
à la TSR. Chez lui, devant son poste,
n'importe quel véritable spécialiste
s'en serait mieux sorti au micro que
les barons susnommés qui, dépê-
chés sur les sommets savoyards,
n'en avaient pas pour autant une
plus haute conception de leur tra-
vail. Quand on fréquente les bons
hôtels, que la pauvre TSR, standing
oblige (?), est évidemment obligée
de se payer, on est pourtant au
calme pour feuilleter ne serait-ce
que quelques pages de son ABC
avant de se coucher.

Heureusement, pour contrebalan-
cer les graves errances de leurs col-
lègues, il y a à la TSR des gens qui
font honnêtement leur boulot. Jac-
ques Deschenaux notamment, qui a
touj ours quelques informations à
glisser dans ses commentaires du
ski masculin. Il y en a d'autres qui
avouent leurs lacunes, comme Pier-
re-Alain Dupais au bob («on m'a dit
qu'il faut pousser pour que ça
glisse... »). Et il y a tout de même
deux rayons de soleil: Boris Aqua-
dro, qui, malgré quelques anodines
confusions entre les minutes et les
secondes au ski nordique, sait de
quoi il parle, sait nous faire vivre
intensément une passion, et Mas-
simo Lorenzi, dont les chroniques
humoristiques quotidiennes au TJ-
midi ne manquaient j amais d'inspi-
ration.

L'inspiration, c'est comme tout,
comme l'information : ça se travaille.
Au département des sports de la TSR
et dans l'équipe suisse de ski, y a du
boulot!

0 Alexandre Chatton

U nuit des Césars (A2 et TSR,
20 h 45) — «D'abord, c'est touj ours
la même chose. Seuls les noms
changent, les éloges restent les mê-
mes. Surtout, ce qui m'intéresse le
plus dans la vie, c'est la vérité des
hommes, pas leur étiquette. J'ai,
comme tout le monde, mes ac-
teurs préférés, ceux que j'admire
énormément. Mais de là à ce qu'on
continue de faire du cinéma en
s'attribuant des récompenses,
non!»

Perdu de vue et L'amour en dan-
ger (TF1) - «Ces émissions me
mettent mal à l'aise, sudout
«L'amour en danger»: des gens qui
viennent exposer en public des si-
tuations qui relèvent de la plus
grande intimité, c'est soit de l'exhi-
bitionnisme, soit de la détresse;
mais comme ceux qui sont vrai-
ment en état de détresse vous di-
sent qu'ils doivent, seuls, remporier
une victoire sur eux-mêmes pour
s'en sodir, il s'agit plutôt d'exhibi-
tionnisme. Je n'aime vraiment pas
cette télévision qui se présente
comme un remède à tous les maux
de la société.»

La nuit des héros (A2) — «Je ne
comprends pas pourquoi on fait
cette émission de sensiblerie. Ce
n'est même pas que cela me parait
malsain — finalement, si les télé-
spectateurs trouvent un pro-
gramme malsain, ils ne sont pas
contraints de le regarder —, c'est
simplement que j e  suis complète-
ment hermétique à ce genre
d'émotions préchauffées. En ce qui
me concerne, il n'y a vraiment rien
à prendre dans «La nuit des héros ».

Les débats télévisés français - «Je
les regarde, et souvent avec plaisir.
Mais contrairement aux Suisses, les
Français parlent toujours des effets
d'un problème, jamais de sa cause.
En n'abordant pas l'essentiel, ils res-
tent superficiels. Vous avez déjà vu
un débat sur l'armée en France,
vous?»

Mon principal défaut: «Je suis un
peu soupe au lait, j 'ai le coup de
gueule facile.»

mmmma r̂^% W k̂

Les JO d'Albertville et le sport en
général — «Le sport, la compéti-
tion, c'est l'esprit du dépassement
de soi et les émotions qui en dé-
coulent. Avec les JO, je  suis servi.
Notez, depuis que j e  ne vis p/ Us en
France, j e  remarque quand même
à quel point mes compatriotes
sont chauvins. Dire de la victoire
de Compagnon! sur Carole Merle
que c'est malgré tout un succès
français puisque l'Italienne skie sur
Rossignol, ça devient presque indé-
cent.»

Ces merveilleux fous volants dans
leurs drôles de machines (TSR, di-
manche, 16 h 15) — «Faut-il vrai-
ment que j e  vous explique pour-
quoi j e  regarderais volontiers une
énième fois ce film?»

Viva (TSR, mardi, 21 h 50) - «Je suis
relativement souvent ce magazine,
dont le choix et le traitement des
sujets me conviennent générale-
ment. En l'occurrence, parler des
comédiens amateurs, j e  trouve la
démarche très intéressante.»

Temps présent (TSR, jeudi, 20 h 10)
- «Tout dépend du thème traité,
bien sûr, mais je  préfère qu'un ma-
gazine enquête en profondeur sur
un seul suje t plutôt que d'en abor-
der rapidement trois comme à «En-
voyé spécial» (A2) ou à «Repoders»
(La5).

52 sur la Une (TF1, vendredi,
22 h 45) - «J'ai rencontré Jean Ber-
tolino par hasard lors d'une émis-
sion de France Inter à laquelle je
participais. J'ai appris qu'il avait été
mécano dans l'armée de l'air pen-
dant cinq ans. Ça crée des liens et,
depuis, je regarde son magazine
qui, il faut bien le dire, fait souvent
un spectacle de l'information. C'est
un peu comme les films de Fanny
Cottençon, que je regarde car ses
parents habitent le même village
de TArdèche que les miens, Alba-
la-Romaine...»

Ma principale qualité: «La résolu-
tion. Je vais jusqu 'au bout de mon
idée quand j 'ai pris une décision.»

J'aime !
i i

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

olivier gresset

Ancien leader de la Pa-
trouille de France, «la
vitrine, la TV d'une ar-
mée de l'air», l'homme
apprécie la télévision.
D'autant qu'il peut la pi-
loter comme il l'entend
grâce à la télécom-
mande...

Da 

mise sur pied
du superbe mee-
ting Aeria 89 à
Colombier, c'était
lui. Après la ca-
tastrophe de
Habsheim, Jean-
Louis Monnet

voulait restaurer l'image de l'aviation,
«passer de la gymnastique à la danse
artistique». Etabli dans le canton
après avoir épousé une Suissesse
(rencontrée en 1984 à... Colombier), il
a passé de l'espace au temps puisqu'il
travaille désormais dans une fabrique
de chronographes. Un itinéraire qui
surprend toujours ce père de famille
nombreuse (cinq enfants) âgé de 42
ans.
- Je suis entré par hasard dans

l'aviation, grâce à mai 68 et aux JO.
Dans ma région grenobloise, on ne

pouvait plus rien faire, il y avait grève
pariout. Sauf à une école de l'air à
laquelle je me suis alors intéressé,
d'autant que ses cours comptaient
comme jours de service...

Si le gosse n'avait jamais rêvé deve-
nir pilote, l'adulte, lui, n'en suivra pas
moins une carrière «normale» d'officier
dans l'aviation de chasse française, qui
le verra notamment diriger un esca-
dron de Jaguar nucléaires en Afrique
durant les heures les plus envenimées
du contentieux franco-libyen au sujet
du Tchad. Sans oublier, bien sûr, son
siège de leader de la Patrouille de
France. Ayant émis le vœu de quitter
l'armée, il retrouve la vie civile en
1988, année où il publie son premier
livre (un deuxième est en route): .«Le
baiser de la mort ».
- Un livre sur la découvede du

sens de la vie. Depuis le 7 janvier 1983,
suite à un entraînement plutôt chaud,
j e  suis un miraculé...

La TV? Sans avoir un seul rendez-
vous régulier avec elle, Jean-Louis
Monnet l'aime bien, oui. Sauf lors-
qu'elle qu'elle devient l'instrument
d'un pouvoir.
— Avant la guerre du Golfe, Saddam
Hussein était un ami de la France, j'ai

des amis qui ont formé des pilotes
irakiens. Subitement, la télévision nous
l'a montré comme étant notre pire
ennemi... Quand j 'ai vu les Jaguar dans
le Golfe, ça m'a inspiré la révolte.
Quand on est j eune, on signe pour
l'action, pour la défense d'un idéal.
Mais après 20 ans de métier, on pense
autrement. On pense par exemple que
si un pilote commet une erreur, il en
subit tout de suite les conséquences,
ce qui n'est pas vraiment le cas des
donneurs d'ordres. On pense aussi aux
sept collègues pilotes qui se tuent en
moyenne chaque année en France.
Après 20 ans, ça fait beaucoup d'amis
perdus...

Des illusions perdues aussi en ce qui
concerne la télévision? Encore fallait-il
en avoir au départ.

— Le problème principal de la télé-
vision, c'est le temps. Et comme tant
les j ournalistes de télévision que les
téléspectateurs sont auj ourd'hui dans
l'urgence... Mais le téléspectateur est
maître du jeu: il est libre, d'agir
comme de penser, et c'est lui qui tient
la télécommande en main, non? En
tout cas, je  crois pouvoir dire que je
suis un bon zappeur.

0 A. C.

Jean-Louis Monnet
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8.00 Jeunesse

TSI
8.55-11.30 Bob à 4,3e et 4e
manches.

9.55
Ski nordique

50 km messieurs.

DRS
9.55-12.30 Ski alpin. Slalom spécial
messieurs 1re manche.
13.55-15.30 2e manche.

12.45 TJ-midi

TSI
12.55-15.30 Hockey sur glace.
Match pour les 7e et 8e places.

14.00 Zap hits
14.45 Docteur Doogie

TSI
14.55-17.30 Patinage artistique.
Gala.

15.05 Cosby show
Série.

15.30 Sauce cartoon
Jeunesse.

15.40
Hôtel

Rendez-vous littéraire.

15.55 Temps présent
Les enfants volés d'Argentine.

16.45 Magellan
L'actualité à lire (3) - L'homme
qui a vu l'homme - Rubrique lit-
téraire.

TSI
16.55-19.30 Hockey sur glace.
Match pour les 5e et 6e places.

17.20 La saison du guépard
Documentaire.

18.10 Ballade
18.25 5 de der

Jeu de jass à 4.
19.00 Fans de sport

En direct de Moûtiers.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotset

Série.
Arrête ton biniou.

20.25
Mister Bean

Divertissement humoristique.

20.45
La 17e Nuit
des césars
TSI
20.55-23.30 Hockey sur glace.
Match pour les 3e et 4e places.

23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

Panorama de la journée.

0.00
Meurtre
à la rue Morgue

84' - USA-Esp. - 1973. Film de
Gordon Hessler. Avec: Jason
Robards , Herbert Lom.

1.25 Bulletin du télétexte

4^,—
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.55 Spécial sport JO

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Résumé des JO
13.55 Millionnaire
14.00 Spécial sport JO

Ski: Slalom hommes (2e man-
che), aux Menuires en direct.

14.40 La Une est à vous
15.10 Duo d'enfer

Jusqu'à ce que la mort nous sé-
pare.

17.20 Vidéogag
17.50 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Résumé des JO - Tapis
vert - Météo - Trafic infos - Ré-
sultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Loto: 2e tirage rouge.

20.50 Sébastien, c'est fou!
Variétés animées par Patrick Sé-
bastien.
Spécial années 70.
Les artistes, présentateurs et
animateurs de radio ont accepté
de se parodier et de se repré-
senter tels qu'ils étaient il y a
vingt ans.
Paul Lederman est interviewé
par Tatayet. Evocations: Mike
Brant, Claude François, Joe
Dassin, Coluche, Il était une fois.
Avec la participation de C.
Jérôme, Guy Lux, Daniel Gui-
chard, Danièle Gilbert, André
Torrent , Didier Gustin, Gérard
Lenorman, Jean-Claude Poirot,
Christian Morin, etc.

22.35
Les douze
salopards

Téléfilm.
Rappelez-vous Saint-Luc.

0.10 Formule sport
1.35 TF1 dernière
1.40 Le club de l'enjeu
2.05 Info revue
3.05 Nous sommes terroristes
4.00 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Œr—
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Manu. 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 K 2000

Série.
Manœuvres mortelles.

14.15 L'homme qui valait
trois milliards
Taneha.

15.05 La loi est la loi
16.40 LouGrant

Prémonition.
17.30 TV 101

L'affaire du Kangourou Gâte.
18.20 C'est pour rire
18.30 Intégral
19.05 L'enfer du devoir

Les conditions de l'engagement.
20.00 Le journal
20.45 Kojak:

Des fleurs pour Matty
Téléfilm de Paul Krasny. Avec: Telly
Savalas, André Braugher, Glynnis
O'Connor.

22.25 Deux flics à Miami
Le retraité.

23.20 Freddy, le cauchemar
de vos nuits

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Intégral. 0.50 Les trouble- fête. 1.05
Voisin, voisine. 2.05 Tendresse et pas-
sion. 2.30 Voisin, voisine. 3.30 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin, voisine.
5.00 Tendresse et passion. 5.30 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N E  I

6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.15 JO d'Albertville
Bobsleigh: Bob à 4 (3e et 4e
manches, à La Plagne. Ski al-
pin: Slalom hommes (1re man-
che), aux Menuires. Ski nordi-
que: 50 km hommes, aux Sai-
sies. Ski de vitesse: Finale
(1re manche), aux Arcs.

13.00 Journal - Météo

13.25
JO d'Albertville

Ski de vitesse: Finale (2e man-
che), aux Arcs. Patinage artis-
tique: Exhibitions à Albertville.
Ski alpin: Slalom hommes (2e
manche), aux Menuires.

17.30 Tiercé en différé d'Enghien.
17.45 Journal des JO
18.30 Coup de foudre

Carnaval.

18.55 INC
Essais: Les antivols deux-roues.

19.00 Spécial chiffres et lettres:
le défi

19.25 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal
20.45 La 17e Nuit des césars

Hommage à Pierre Brasseur,
disparu il y a vingt ans. Avec sa
femme Odette Joyeux, son fHs
Claude, son petit-fils Alexandre.
Gros plan sur le doublage avec
Cyrano de Bergerac. Docu-
ments sur les essais de Marlon
Brando, de Paul Newman et Ja-
mes Dean, de Juliette Binoche.
Les nominations des: meilleur
acteur, meilleure actrice, meil-
leur acteur dans un second rôle,
meilleure actrice dans un se-
cond rôle, meilleur jeune espoir
féminin, meilleur film français,
meilleur réalisateur, etc.

23.30 1,2,3 théâtre

23.35
Les brigades
du Tigre

La fille de l'air.
1925. Après bien des hésita-
tions, la France reconnaît offi-
ciellement l'URSS.

0.30 Journal
1.00 Trois minutes pour faire lire
1.05 Sakharov
3.00 Sur la piste de Xapatan
4.15 24 heures d'info
4.45 Throb
5.10 Dessin animé
5.20 Mission Appolo
6.45 Dessin animé

4S>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 10.00 Info-
prix. 10.05 M6 boutique. 10.30 Multi-
top. 12.00 L'étalon noir.

12.30 Madame est servie
Série.

13.00 O'Hara
13.55 Supercopter

Les frères ennemis.
14.50 Laredo

Coup de grâce - Que viva Mexico.
15.45 Deux ans de vacances
16.45 Les espions

La croisade.
17.35 Le Saint

Les mercenaires.
18.25 Les Têtes brûlées

Le prisonnier de sa gloire.
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz
20.30 Les dents de l'humour

20.40
Les voyageurs
de l'infini

Téléfilm de James Goldstowe.
Avec: Rie Reid, Bill Croft , Dun-
can Regehr.
Une équipe de jeunes officiers a
été chargée d'explorer Deme-
ter , une planète lointaine desti-
née à recevoir les Terriens.

23.45 Flash-back
0.15 6 minutes
0.20 Deux ans de vacances
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture rock. 2.30 La Chine. 3.20 Kro-
matik. 3.50 La Tunisie. 4.40 60 minu-
tes . 5.30 Nouba. 6.00 Boulevard des
clips.

JfK*^m
8.00 C'est Lulo!
9.45 Continentales Express

10.45 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono
15.00 Sait-on jamais

Waterproof . 15.30 Jours et
nuits du théâtre (2 et fin).
16.30 Tours du monde, tours
du ciel (4/10).

17.30 L'heure du golf
La leçon de golf avec David
Leadbetter. Le kiosque. Sé-
quence Retrogreen. Le Salon du
golf. Présentation de l'Acadé-
mie internationale des métiers
du golf à Montpellier-Massane.

18.00 Montagne
La flamme de Léo.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

21.00
Alaska:
le syndrome
Exxon-Valdez

24 mars 1989: un pétrolier
s'échoue à la sortie du port de
Valdez, en Alaska. Quarante mil-
lions de litres de pétrole se ré-
pandent en mer et noircissent
les côtes de l'Alaska. Les con-
séquences sont tragiques: la
pollution décime la faune et
ruine les paysages, les popula-
tions de pêcheurs indiens dispa-
raissent , par manque de pois-
sons. Des avocats douteux, à
l'affût des nombreuses plaintes
occasionnées par la catastro-
phe, se multiplient.

22.30 Soir 3
22.45 Le journal des JO

Ski de fond, slalom hommes,
bob à 4, patinage artistique, pa-
tinage de vitesse sur piste
courte, hockey sur glace, cur-
ling.

23.15 Loin des docks
1.05-2.00 Mégamix

10.00 et 12.00 Anglais (13-14) 10.30 A
vos cassettes 14.10 Cent ans de jazz
Documentaire. 15.00 Sait-on jamais Wa-
terproof. Cinédanse; Jours et nuits du
théâtre. Tours du monde, tours du ciel.
17.30 Jean Painlevé au fil de ses films
18.00 Avis de tempête 18.50 Occido-
rientales (4) 20.00 Le dessous des car-
tes 20.05 Histoire parallèle (130) 21.00
Alaska: le syndrome Exxon-Valdez.
22.50 Le courrier des téléspectateurs
22.45 Soir 3 23.15 Cycle de langue alle-
mande: Sturzflug. 1.05 Mégamix

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.40 F comme français 7.55 Clin
d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches 8.30 Nord-Sud 9.00 Québec Inc
9.30 Le club de l'enjeu 10.00 Grands
documents TV5 10.00 L'or. 11.00 Tant
que coulent les rivières (1/ 5). 12.00
Flash TV5 12.05 Reflets , images d'ail-
leurs 13.00 Journal français 13.15 Hori-
zon 93 13.45 Hôtel 14.00 Le divan
14.30 Au plaisir de Dieu 16.05 Journal
TV5 16.15 Séquence jeunes 18.15 Cor-
respondance 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil
19.00 Autovision 19.30 Journal belge
20.00 Thalassa 21.00 Journal A2 et mé-
téo 21.30 Au plaisir de Dieu (3) Réalisé
par R. Mazoyer. 23.00 Journal - Soir 3
23.20 Caractères 0.20-0.50 Ramdam

¦ TCR
11.45 Cours de langues Victor. Al-
lemand 2. 12.05 Jeunesse. 12.35
Les grands sentiments font les
bons gueuletons (comédie de Mi-
chel Berny avec Michel Bouquet ,
Jean Carmet , Michel Lonsdale et
Anouk Ferjac (1971 , 99') . 14.15
Les cadavres exquis: l'amateur de
frissons. 15.10 Chut ... Chut, chère
Charlotte. Film de Robert Aldrich
avec Bette Davis, Olivia de Havil-
land, Joseph Cotten (1964, 126 ').
17.20 Ciné-Journal suisse. 17.30
The blues Brothers. Film de John
Landis avec John Belushi, Dan
Aykroyk, Carrie Fischer , Cab Callo-
way, Ray Charles et James Brown
(1980, 126'). 19.40 Mister Belvé-
dère. 20.05 Cocoon II (Le retour).
Film de Daniel Pétrie avec Don
Ameche, Wilford Brimley, Courte-
ney Cox et Elaine Strich

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
9.55 Ski alpin 12.30 Reihen-Programm
12.55 Anno Domini 13.00 Forum 13.45
Tagesschau 13.55 Ski alpin 15.40 Se-
hen statt hôren 16.10 Tagesschau
16.40 Telesguard 16.55 Gutenacht- Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 18.55 Samschtig- Jass
19.30 Tagesschau 19.50 Wort zum
Sonntag 20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten , dass? 22.05 Tages-
schau 22.25 Olympiastudio 23.10 Der
Hexenjager 0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.15 II cammino délia li-
berté 8.50 Quizzinbianco 8.55 Bob à 4
11.30 Bestie... 11.45 Textvision 11.50 II
cammino délia liberté 12.25 A corne ani-
mazione 12.30 Un ragazzo corne noi
13.00 TG 13.10 Natura arnica 13.40 Bis
13.55 Albertville '92 13.55 Sci 14.55
Pattinaggio artistico 17.30 Telesguard
18.00 Scacciapensieri 18.30 II vangelo
di domani 18.40 Alfazeta 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 II più fe-
lice dei miliardari 22.25 TG 22.45 Alber-
tville '92 23.45 Sabato sport 0.15 Mu-
sica & musica 1.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.45 XVI. Olympische Winterspiele Al-
bertville '92 8.55 Viererbob. 9.55 Ski al-
pin. 9.55 Ski nordisch. 13.55 Ski alpin.
14.55 Eiskunstlauf. 17.50 Tagesschau
17.55 Sportschau 19.00 Regionapro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 XVI.
Olympische Winterspiele Albertville
21.40 Ziehung der Lottozahlen und ca.
22.30-22.45 Tagesthemen. 23.30 Ta-
gesschau 23.35 Das Wort zum Sonntag
23.40 Action Man 1.17 Tagesschau
1.20 Kurze Tage der Freiheit 2.55 Ta-
gesschau 3.00-3.05 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbam in Europa 9.00 Heute
9.03 Nachbarn 9.45 Let's move 10.00
Heute 10.03 Die elf Tage des Peter Ste-
fan M. 10.45 ARD-Ratgeber: Reise
11.00 Heute 11.03 Die Herren mit der
weissen Weste 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05 Dièse
Woche 13.30 Allegro 14.15 FM 15.00
Nur ein paar Fische 15.25 Der K-eis
15.30 Das fliegende Klassenzimmer
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel 17.45
Die grosse Hilfe 17.55 Die fliegenden
Àrzte 19.00 Heute 19.20 Mit Leib und
Seele 20.15 Wetten , dass? 22.00 Heue-
Journal 22.25 Aspekte- extra 22.40
SOKO 5113 23.25 Die Unersattlichen
1.50 Heute .

¦ FS1 - Autriche
8.30 Wetter-Panorama 9.00 Zeit im 3ild
9.05 Die Simpsons 9.30 Englisch fur An-
fànger 10.00 Franzôsisch 10.30 Rus-
sisch 11.00 Eine Mordsehe 12.30 Hello
Austria, hello Vienna 13.00 Zeit im Bild
13.10 Ôkosystem Wattenmeer 13.30
Magische Minuten 13.35 Natùrlich die
Autofahrer 14,55 Treffpunkt Tierarzt
15.25 Die Bibel 15.30 Boule und Bill
15.35 Die Abenteuer der Bremer Stadt-
musikanten 16.00 Kinderwurlitzer 17.10
Lassie 17.30 Auf den Spj ren von...
18.00 Zeit im Bild 18.05 Doogie Howser
18.30 Die glùckliche Familie 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Wet-
ten, dass... 22.05 Zeit am Spiess 22.10
Golden Girls 22.35 Die Valachi-Papiere
0.35 Zeit im Bild 0.40 Casbah 2.0C Zeit
im Bild 2.05 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.30 A tu per tu con l'opéra d'arte 7.55
DSE 8.55 La guerra dei colori 10.30 Ve-
drai 11.00 II mercato del sabato 12.00
TG1 -12.30 Check up 13.25 Estrazioni
del Lotto 13.30 Telegiornale 13.55 Sa-
bato sport 16.45 Disney Club 18.00
TG1 18.05 Estrazioni del Lotto 18.10
Più sani più belli 19.30 Parola e vita
20.00 Telegiornale 20.25 TG 20.40
Crème caramel Sanremo 22.45 TG1
23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1 0.30
Paura e amore 2.20 TG1 2.35 Lassie
3.50 La valanga del Tanks 5.10TG1

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Primero izquierda. 9.00
No te cortes. 10.00 Buscapalabras.
10.30 Un cesto lleno de libros. Las
ballenas. 11 .00 Concierto: Or-
questa sinfonica de RTVE. Co-
nexion con America. 12.30 Alicia
(7). 13.30 Barlovento (11). 14.00
Espacio 17. 14.30 Pista de estrel-
las. 15.00 Telediario-1. 15.30 Ni
en vivo ni en directo (17). 16.00
Area deportiva. 18.00 Juego de ni-
nos. 18.30 Prisma. Desconexion
con America. 19.00 La corona ma-
gica (26). 19.30 Anillos de oro
(7). 20.30 Telediario-2. 21.00 Sa-
bado cine: La mies es mucha.
22.45 Informe semanal. 23.45
Tendido cero. '0.20 Noticias. 0.35
Arte y artistas flamencos. 1.05
Despedida y cierre.

6 .00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Olympique
- atout. En direct de Val d'Isère,
Méribel et Les Saisies. 12.30 Jour-
nal de midi. Avec à 12.40 « Et pour-
tant... elle tourne», en direct des
Jeux olympiques. 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche! 18.00 Jour-
nal du soir. Avec à 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de presse
à 4. 18.35 Propos de table. 19.05
Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes
salées.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Mus ique Passion . 8.15
Terre et ciel et l'Art choral. 10.05
Musique Passion . 12.30 Corres -
pondances. Culture savante et po-
pulaire en Afrique du Nord et rela-
t ion avec la culture franç aise. In-
v ité : Nace r Khemir , conteur, poète,
caligraphe et cinéaste. 13.00 Con-
certs d'ici. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05 JazzZ.
18.05 Dis -moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.00 A l'Opéra. En direct du
Grand Théâtre de Genève : Benve-
nuto Cellini. Opéra en trois actes.
Livret de Léon de Wailly et Au -
guste Barbier. Musique d'Hecto r
Berlioz. Mise en scène: Francesca
Zambello. Etudes musicales: Ja-
nine Reiss . Avec notamment : De-
borah Riedel, Catherine Antoni-
celli, Chris Merritt, Berna rd Lom-
bardo, Jeff rey Black , Jean - Phi-
lippe Courtis, Vincent Le Texier ,
Paul Plishka , Ivan Mat iakh et Lu-
dovic Tezier. Choeurs du Grand
Théâtre. Chef des chœurs : Jean
Laforge. Orchestre de la Suisse
Romande. Direction musicale:
John Nelson. Entracte (25') après
le 2e acte. 23.15 env. Musiques de
scène .

¦ France Musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser week -end. 9.35 II était une
fois... 11.35 Concert. Les nou-
veaux interprètes. Xavier Philips,
v ioloncelle ; François- Frédéric
Guy, piano. 13.05 L'oiseau rare.
15.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
15.05 Les imaginaires. Invité:
Adolfo Dominguez. Thème: Fla-
menco, hier et aujourd 'hui. 18.05
Jazz. 20.00 Opéra . En direct du
Grand Théâtre de Genève : Hector
Berlioz : Benvenuto Cellini. Opéra
en t rois actes. Livret de Léon de
Wailly et Auguste Barbier . Mise en
scène : Francesca Zambello. Etudes
musicales : Janine Reiss . Orchestre
de la Suisse Romande . Direct ion
musicale: John Nelson. 0.08 Les
bruits du siècle .

¦ 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-
ve l 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 Olympiawelle.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwi-
schenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Kaktus.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MIRIFIQUE
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alt

Briser la glace.
9.30 Zorro

La rançon.

TSI
9.40-10.00 Victor. 18/20. Cours
d'anglais.

9.50 Sauce cartoon

10.30
Musiques,
musiques

Dans la série Paris danse Diag-
hilev, aujourd'hui: Noces, musi-
que d'Igor Stravinski, chorégra-
phie de Bronislava Nijinska; Le
Spectre de la Rose, musique de
Cari Maria von Weber , choré-
graphie de Michel Fokine. Ballet
et Orchestre de l'Opéra de Paris
sous la direction de Michel Ta-
bachnik.

11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte

Travail de nuit: les femmes
aussi. Progrès ou régres-
sion? Autour d'Eliane Ballif
pour en débattre: Martine
Brunschwig-Graf, secré-
taire romande de la SDES
(Société pour le dévelop-
pement de l'économie
suisse); Nicole Houriet, se-
crétaire à la condition fémi-
nine à la FTMH; Joseph E.
Thurman, chef de section
au B.I.T. (Bureau interna-
tional du travail), et Hans-
Ulrich Scheidegger, vice-
directeur de l'Ofiamt.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
13.55 Agence tous risques

Série.

TSI
14.00-17.15 Hockey sur glace.
Finale.
En direct de Méribel.

14.40 Beverly Hills
Série.

15.25 Retour au Kham
Documentaire.

16.15 Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles
de machines
125' - USA - 1965. Film de Ken
Annakin. Avec: Sarah Miles,
Stuart Whitman, James Fox.
Un journal anglais offre 10 000
livres au vainqueur de la course
aérienne Londres-Paris.

18.20 Racines
Le blue-jean ne fait pas le
moine. ... avec Willy Mathez,
animateur de jeunesse à Saint-
Imier.

18.35 Euroflics
Série.
Chantage à Bâle.

DRS
18.50-20.15 Cérémonie de clôture.
En direct d'Albertville.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Surprise sur prise

Rires assurés grâce à Elizabeth
Theissier, Anne-Marie Peysson,
Martine Saint-Clair et Frank Oli-
vier.

TSI
20.25-22.00 Concours Eurovision
de la chanson. Finale suisse.
En direct du Palais des Congrès de
Lugano.

20.55 L'inspecteur Derrick
Série.
Assurance retraite.

21.55 Le grand jeu
4/6. Documentaire.
USA-URSS 1917-1991:
Printemps précoce 1954-1964.

22.55 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Panorama de la journée.
23.30 Table ouverte
0.45 Bulletin du télétexte

6.00 Millionnaire
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
Jeunesse.

10.55 Y'a pas d'Iézard
Magazine.
Invitée: Catherine Lara.

11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Hooker

Mort en coulisses.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.15 Columbo

Les surdoués.

16.35
Football

32e finale de coupe de France:
Marseille-Bordeaux,
en direct de Marseille.

18.40 Loto sportif
18.45 Spécial sport JO

Cérémonie de clôture.
20.00 Journal

20.25 Résumé des JO - Résul-
tats du tiercé- quarté+-quinté+
- Météo - Tapis vert.

20.50
L'ours

95' -France-1988 .
Film de Jean-Jacques Annaud.
Avec: La Douce (l'ourson
Youk), Bart et Doc, Tcheky Ka-
ryo.

22.30 Les films dans les salles

22.35
On aura tout vu

95' - France-1976.
Film de Georges Lautner. Avec:
Pierre Richard, Miou-Miou, Jean-
Pierre Marielle.
Un réalisateur et un scénariste
sont les victimes d'un produc-
teur sans scrupules qui trans-
forme une belle histoire d'amour
en film pornographique.

0.20 Club JO
1.00 TF1 dernière
1.15 Deuxièmes rencontres

internationales de quatuors
à cordes

2.10 Mésaventures
2.40 La pirogue
3.30 Nous sommes terroristes
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Journal permanent
7.30 Matinée sur La5

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Nico-
las. 8.00 Denis la malice. Max et com-
pagnie. Les quatre filles du docteur
March. Princesse Sarah. Sous le signe
des mousquetaires. 10.35 Super-
champs. 11.10 Tarzan. 12.05 Spécial
Drôles d'histoires.

12.45 Le journal
13.20 Tant qu'il y aura

des bêtes
14.15 C'est pour rire
14.25 L'homme de l'Atlantide
15.15 Commissaire

Schimanski: Le magot
Série.

17.25 Lou Grant
18.15 La loi est la loi
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal

20.50
Les ponts
de Toko-Ri

102' - USA-1954.
Film de Mark Robson. Avec:
William Holden, Grâce Kelly.

22.45 Reporters
23.40 Top chrono
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

Le club du télè-achat. 1.05 Voisin, voi-
sine. 1.55 Tendresse et passion. 2.20
Voisin, voisine. 3.20 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

7.00 Debout les petits bouts
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 depuis la pa-
roisse Sainte-Madeleine à Fran-
conville-la- Garonne (Val-
d'Oise).

12.00 L'heure de vérité
Invité: Guy Hermier.

13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Invité: Hervé Vilard. Ouver-
ture: Kimbe Red, groupe antil-
lais folklorique; Francis Lemar-
que, auteur du livre J'ai la mé-
moire qui chante; Alpha Blondy.
Exclusivité: Thierry Hazard.
Séquence internationale:
Bonnie Tyler. Séquence clas-
sique: Rockwell Blake (ténor)
accompagné par le Sinfonietta
orchestre régional de Picardie.
14.50 MacGyver. La vierge dis-
parue. 15.45 L'école des fans.
Invité: G. Lenorman.
16.35 Ainsi font, font , font.

17.20 1,2,3, théâtre
Nouveaux spectacles: Cha-
rité bien ordonnée, Ivan le Terri-
ble, L'école des femmes. Spec-
tacles en cours: Quincaillerie,
John et Mary, Cuisine et dépen-
dance.

17.30 Stade 2
19.30 Maguy

Maguy rock.
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.45
Les cinq
dernières minutes

Le baptême du feu.
Réalisation de Bernard Tou-
blanc- Michel. Avec: Jacques
Debary, Marc Eyraud.

22.20 Bouillon de culture
Invités: Robert Hirsch et Francis
Huster.

23.40 Chefs-d'œuvre en péril
Le 28e Prix du Concours Chefs-
d'œuvre 90 en péril remis par le
président d'A2 et FR3.

0.35 1,2,3, théâtre
0.40 Journal
1.10 L'heure de vérité
2.05 Sports passion
4.35 24 heures d'info
5.10 Throb
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Kromatik. 8.30 Clip cham-
pion. 9.30 Nouba. 10.00 Flash-back.
10.30 Ciné 6. 11.00 La tête de l'em-
ploi. 11.30 Turbo. 12.00 L'étalon noir.

12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible,

vingt ans après
13.50 L'incroyable Hulk

La surdouée.
14.45 Multitop
16.15 Hit, hit, hit, hourra
16.20 Clair de lune

Requiem pour un veuf.
17.15 Le Saint

L'héritage.
18.05 Tonnerre mécanique

Une visite imprévue.
19.00 Les routes du paradis

Les chansons.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Sam à la fac.
20.30 Sport 6
20.40 Biggles

90' -GB - 1986.
¦Film de John Hough. Avec : Neil Dick-
son, Alex Hyde, Fiona Hutchinson.

22.15 Culture pub
La saga du pastis.

22.45 Le journal de Cynthia
95' - France.
Film de José Bénazèral. Avec: Lisa
Tumer, Pascale Pellsmith, Cathy Jo-
nes.

0.00 6 minutes
0.05 Sport 6
0.10 Métal express
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.30 Nouba . 3.00 60 mi-
nutes. 3.50 La face cachée de la Terre
. 4.20.La Turquie. 5.10 Culture rock.
5.35 Kromatik . 6.00 Boulevard des
clips.

.FRt mm
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre

Les anabolisants en viande bo-
vine. Les aides européennes
dans le domaine agricole.

13.45 Jeux olympiques
d'Albertville
En direct de Moûtiers. Hockey
sur glace à Méribel: finale.

17,15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 De nouveaux habits
pour les contes défaits
Cendrillon.

20.10 Benny Hill

20.45
Cirque

Le Cirque de Mongolie.
La Mongolie ne possède qu'un
cirque national, avec un peu
plus de 120 artistes. Les meil-
leurs moments du spectacle de
cette formation ont été sélec-
tionnés par le directeur, Norovin
Batmunch, pour cette première
tournée occidentale.

22.05 Le divan
Invité: Jean Carmet.
Né le 25 avnl 1920 à Tours,
Jean Carmet , enfant, est un
mauvais élève. Plus tard, ado-
lescent, il a deux passions: le
théâtre et l'Amérique. A 17 ans,
il arrive à Paris et commence à
s'entourer d'une famille et
d'amis.

22.25 Soir 3
22.45 Jeux olympiques

d'Albertville
Résumé des épreuves du jour.

23.05 La Dame de Pique
80' - France - 1937.
Film de Fedor Ozep. Avec: Mar-
guente Moreno, Pierre Blan-
chard, Madeleine Ozeray.

0.30-0.45 Mélomanu'rt
Invité: Lambert Wilson. Verdi:
La mort d'Otello, par Placido
Domingo et l'Orchestre philhar-
monique de Vienne sous la di-
rection de Zubin Mehta.

^Mk
10.00 et 12.00 Anglais (13-14) 10.30 A
vos cassettes La colonisation rnanquée:
la Chine. 13.15 Le diable amoureux Bal-
let de Roland Petit. 14.20 Appel de per-
sonne à personne. 15.35 Paul-Emile Vic-
tor: un rêveur dans le siècle. 16.30 The
Steamies. 18.00 Lignes de vie (4) 19.00
Peter et Pierre. 19.35 Jean Nouvel, por-
trait volé d'un voyeur. 20.00 Jean Pain-
levé au fil de ses films (7) 20.30 Le
courrier des téléspectateurs 20.35
L'énigme de Kaspar Hauser. 22.25 Le
dessous des cartes 22.30 Once More.
23.55 Regard sur la folie Court mé-
trage.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.40 F comme français 7.55 Clin
d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches 8.25 Flash TV5 8.30 Sindbad 9.00
F comme français: Envoyé spécial
10.10 Planète musique 12.05 Objectif
Europe 12.30 Référence 13.00 Journal
français 13.10 L'école des fans 14.00
30 millions d'amis 14.30 Cause à l'autre
16.05 Journal TV5 16.15 Correspon-
dance 16.25 L'heure de vérité ou L'or
17.30 Tant que coulent les rivières: L'in-
nondation du jardin de Job 18.30 Jour-
nal TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7 21.00
Journal A2 et météo 21.30 La Nuit des
césars 0.30-1.00 Porte ouverte
¦ TCR
12.45 Henri V (v.o. sous-titrée en
français). Film de Laurence Olivier,
d'après Shakespeare avec Lau-
rence Olivier, Robert Newton, Les-
lie Banks et Harcourt Williams
(1944,131'). 14.55 Abyss. Film de
James Cameron avec Ed Harris,
Mary Elisabeth Mastrantonio et
Michael Biehn (1989, 134). 17.10
Ciné-Journal suisse. 17.20 Le Sici-
lien. Film de Michael Cimino avec
Christophe Lambert, Terence
Stamp et Barbara Sukova (1986,
14V). 19.45 Mister Belvédère.
20.10 Valmont. Film de Milos For-
man avec Colin Firth, Annette Be-
ning, Meg Tilly et Henry Thomas
(1989, 132'). 22.20 Ciné-Journal
suisse. 22.30 Dernière sortie pour
Brooklyn, film allemand de Des-
mond Nakano avec Stephen Lang,
Jennifer Jason, Leigh et Burt
Young (1989, 99').

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm 9.30 EUROclic
10.00 Horizonte 10.45 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Olympiastudio 13.45 Telesguard 14.00
Tagesschau 14.05 Degrassi Junior High
14.30 MUBA TV 15.45 Tagesschau
15.50 Lasst die Finger von Marseille
16.55 Entdecken+Erleben 17.55 Tages-
schau 18.00 Svizra rumantscha 18.45
Olympiastudio 19.30 Tagesschau 19.50
Vor 25 Jahren 20.05 Variété Internatio-
nal 20.25 Concours Eurovision de la
chanson, sélection suisse 21.55 Film
top 22.25 Tagesschau 22.45 3 x Diag-
hilew 23.10 Das Sonntagsinterv ew
23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.20 I puffi 8.55 Yoga
anch'io 9.00 Muzzy cornes back 9.10
Peripicchioli 9.40 Victor 10.00 Svizra ro-
mantscha 10.45 Big Box 11.55 Textvi-
sion 12.00 Teleopinioni 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Teleopinioni 13.55 Quizzin-
bianco 14.00 Hockey 16.20 Cuori senza
età 16.50 Superflip 17.10 Disney 18.00
Notizie sportive 18.05 Natura arnica
18.45 A conti fatti 19.00 Domenica
sportiva 19.45 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Festival Eurovisione délia
canzone Selezione svizzera. 22.00 Or-
dine e disordine 22.40 TG Sera 22.50
Albertville '92 23.50 Teleopinioni 0.50-
0.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Kurz-Geschich-
te(n) 10.15 Deutschland 1918- 1990
11.00 Kopfball 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.10 Dièse Woche in Eins
Plus 13.45 XVI. Olympische Winter-
spiele Albertville 14.10 Eishokkey.
16.45 Hôhepunkte der XVI. 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Lindenstrasse 18.45
XVI. Olympische Winterspiele Albertville
20.15 Tagesschau 20.30 Der Clou
22.35 Kulturweltspiegel 23.05 Ta-
gesthemen 23.20 Der Barbier von Se-
villa 0.20 Die besten Jahre 1.10 Tages-
schau 1.15-1.20 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.47 Die Welt der Jahrhundenmitte 9.15
Zur Zeit 9.30 In Weisheit 10.15 Matinée
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Wir stellen uns 13.30 Sie-
benstein 13.55 Werner Fend 14.15 Ach-
terbahn 14.45 Ganz persônlich 15.15
Die Queen 16.55 Aktion 240 17.05
Heute 17.10 Die Sport- Reportage
18.15 ML 19.00 Heute 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Wunderbare Welt 20.15 Die
Narren sind los 22.00 Heute 22.10
Sport am Sonntag 22.15 Euroccps
23.05 Lulus Ziehvater 0.10 Heute 0.15-
1.50 Nosferatu

¦ FS 1 - Autriche
8.30 Wetter-Panorama 9.00 Zeit im Bild
9.05 Achtung Kultur 9.30 Kultur- Frùh-
stùck 10.15 Stefan Zweig und seine
Welt von gestern 11.00 Pressestirde
12.00 Wochenschau 12.30 Orientieruig
13.00 Zeit im Bild 13.10 Tschitti Tschitti
Bang Bâng 15.55 7 x ich und du 16.15
Eins, zwei oder drei 17.10 X-Large mit
X-Charts 18.00 Zeit im Bild 18.05 Doo-
gie Howser 18.30 Die glùckliche Familie
19.30 Zeit im Bild 19.48 Konflikte 20.15
Regina auf den Stufen 21.10 Wir ùber
uns 22.00 Blick zurilck nach vorne
22.50 Lulus Ziehvater 23.55 Bêla Barak
0.30 Zeit im Bild

¦ RAI-I talie
6.55 Europa Europa 7.45 II mondo di
Quark 8.30 La banda dello Zecchino
10.00 Linea verde 10.55 Messa da Melfi
11.55 Parola e vita 12.15 Linea verde
13.00 TG l'una 13.30 Telegiornale
14.15 Domenica in... 15.50/16.50 Noti-
zie sportive. 18.05 TG1 Flash. 18 10
90o mmuto 20.00 Telegiornale 20 25
TG uno sport 20.40 Dalla nette all'alba
22.20 La domenica sportiva 23.00-
23.05 TG1 flash. 23.50 Zona Cesanni
0.30 TG1 notte 1.00 Tennis 2.10 Opera-
zione terrore 4.10 Lo strano caso del
dottor Kildare

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 Viento, madera y barro. Tu-
nez (parte IV). 10.30 Un, dos très.
Conexion con America. 12.30 El
rescate del talisman. 13.00 Rocko-
pop. 14.00 Curro Jimenez. 15.00
Telediario-1. 15.30 Las aventuras
de Bor (22). 16.00 Area deportiva.
18.00 El tiempo es oro Desco-
nexion con America. 19.00 El
hombre y la tierra : programmai.
19.30 Cuentos imposibles (6).
20.30 Telediario-2. 21.00 Do-
mingo cine: Cotolay. 22.45 Oc-
tavo continente (12). 23.15 Area
deportiva. 23.35 Dias de cine. 0.15
Noticias. 0.30 Despedida y cierre.
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6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. 9.15 La semaine dans le
monde. 9.35 La semaine du sport.
9.45 La semaine de Martine. 10.05
Cinéma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 10.45
Gastronomie. 11.05 Olympique -
atout, en direct de Val d'Isère, Mé-
ribel et Les Saisies. 12.30 Journal
de midi. Avec à 12.40 Tribune de
Première, en direct des Jeux olym-
piques. 13.00 Comme si nous y
étions! 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 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Première lecture.
23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse de
Payerne/VD. 10.05 Culte. Trans-
mis de la Chapelle de Bernex/GE.
11.05 L'éternel présent. Jacques
de Panafieu. 12.05 Concerts Euro-
radio (UER). En différé de la Salle
de Concerts de l'Académie de Mu-
sique de Budapest (21.9.89) :
Chœur de Chambre de Gaching.
Orchestre de Chambre Ferenc
Liszt. Œuvres de Jean-Sébastien
Bach. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. Maurice Métrai. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. En direct de l'Eglise du
Château de Grandson, en copro-
duction avec «Les Concerts de
Grandson»: Le Quatuor Orlando
(Arvid Engegard et Heinz Oberdor-
fer, violons; Ferdinand Erblich,
alto; Stefan Metz, violoncelle). L.
van Beethoven: Quatuor à cordes
No 15 en la mineur op. 132; R.
Schumann : Quatuor à cordes No 1
en la mineur op. 41 No 1. Régie
musicale: Phlippe Dubois. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Barbus, chenus, têtus:
trois pièces courtes et drôles sur la
condition de vieillard: Le cente-
naire, d'Eugène Ionesco; Les œufs
à la moutarde de Pierre Roudy; Le
tombeau d'Achille d'André Rous-
sin. 22.00 Da caméra.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
Folklore autrichien. 8.05 A l'affiche
de Radio-France. 8.35 Bach et
l'Europe. 10.00 Le feuilleton.
Gioacchino Rossini vu par son va-
let de chambre. 11.30 Concert. Ré-
cital de piano romantique. 13.05
Le grand bécarre. Tuba et autres
cuivres. 13.30 Passages. 14.30 A
bon entendeur, salut! 16.00 Con-
cert. 17.30 Soliste. Arthur Rubins-
tein, pianiste. 18.03 Jazz live.
19.00 Mille et une nuits. Le Théâ-
tre Royal de Covent Garden. 20.35
Concert. Echanges internationaux.
Anthologie de la musique croate.
Ensemble Pro Cantione Antiqua.
Dir.: Michel George. 22.15 Mé-
moire d'orchestres. 23.35 Mère
obscure, père ambigu, fils accom-
pli. Œuvres de A. Glazounov,
P. Heise, E. Bloch. 1.00 Les fantai-
sies du voyageur.

¦ 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 Gratulationen. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Wells
Eins. 18.30 Abendjournal. 18.45
Looping-Extra. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerang. 21.30
DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons. 24.00
Musik zum tràumen.



Dix ans d'amours
des teintes
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Mercredi 24 février 1982,12 heures Léo Schùr-
mann, directeur général de la SSR, appuie sur le
bouton sous les regards émus de Jean Charles,
François Benedetti, Frank Musy, Jean-François Ac-
ker et consorts. Avec la Dôle pour seul relais,
Couleur 3 est née. Dix ans après mais avec 22
émetteurs en plus, Benedetti y est encore. Dans dix
ans, il n'y sera plus, assure-t-il. Ça valait bien une
page. D'autant qu'on a dix ans pour venir à bout
de son gâteau d anniversaire...

Hu 

micro de la
première heure
de Couleur 3,
François Bene-
detti, transfuge
genevois de Ra-
dio suisse inter-
nationale qui

prendra la succession d'Acker après
ses quatre années de règne à la tête
de la troisième chaîne. Les envahis-
seuses de la bande FM suisse, Thol-
lon, KTFM, Radio Mont-Blanc et les
autres stations privées françaises offi-
ciellement autorisées à émettre par
Mitterrand, dont l'arrivée au pouvoir
fut marquée par la fin de l'ère des
abordages policiers répétés contre
les radios pirates, les envahisseuses,
donc, n'ont qu'à bien se tenir. Après
RSR1 et RSR2, RSR3? Non: Couleur 3.
Une dénomination qui ne trompe
pas, un ton.nouveau, provocant,
voire arrogant, qui, pour la RSR, si-
gne enfin l'arrêt de mort de la fri-
leuse «radio en noir-blanc».

Couleur 3 a donc dix ans. Avec
une part de marché oscillant entre 9
et 10% (40% pour La Première gé-
néraliste), la station thématique a
réalisé le seul impératif que lui a fixé
la direction centrale. C'est donc un
François Benedetti plutôt réjoui, mais
pas jusqu'à la béatitude, qui joue
pour nous à l'historien et au devin
en chef de La3.

— Si un troisième programme est
né en Suisse romande (réd.: DRS 3
n'est apparue qu'en 1983 et Rete 3
en 1987), c'est parce que la concur-
rence des privées françaises visant
les 15-30 ans était devenue trop
forte. Il y avait une grande hémorra-
gie de l'auditoire de la RSR vers ces
stations qui diffusaient la musique
qu'on ne programmait jamais, ou à
doses homéopathiques, à savoir
celle que les jeunes achetaient dans
les magasins de disques. Avant la
création proprement dite de Couleur
3, mise sur pied par Jean-François
Acker, il y eut l'expérience «Egal 3».
Pendant trois semaines, 24 heures
sur 24, un programme musical ani-
mé par des gens qui n'avaient jamais
fait de radio prit possession de la FM
et relégua les émissions de la RSR
institutionnelle sur les ondes moyen-
nes, sur Sottens. Il fallait bien tester
le public...
- N'empêche: si l'essai fut trans-

formé, vous ironisez aujourd'hui en-
core dans votre communiqué de
f>resse sur l'indifférence qui accueil-
li l'avènement de Couleur 3...

- L'indifférence se rencontrait
surtout dans la maison mêmes de
l'avenue du Temple, dont les em-
ployés réagissaient au mieux en
haussant les épaules. Vous imaginez,
dans cette entreprise ayant pour elle
40 ans de monopole, débarquer une
bande de p'tits jeunes en jeans-T-
shirt qui n'ont jamais fait de radio et
qu'on présente comme étant la re-
lève qui va concocter le troisième
programme? De l'indifférence, on est
très vite passé à la méfiance, aux
commentaires acides, à des prises de
position pas très sympathiques à no-
tre égard, jus qu'à ce que La3 prouve
qu'elle pouvait exister et qu'elle avait
trouvé son public.

— Quand l a-t-elle trouve?
— // a bien fallu deux à trois ans.

1982, Tannée de la création, a été
une très mauvaise année, Tannée
des errances et des erreurs. On vou-
lait toucher à tout, à tous les sty les
musicaux. On voulait drainer un
maximum de public A l'époque, on
se contentait de dire: «on cible
jeu ne». Seulement, ce qu'on a bien
dû apprendre, c'est que les jeunes
ne sont pas tous pareils, n'ont pas
tous les mêmes centres d'intérêt —
heureusement, d'ailleurs! On a com-
pris que pour certains jeunes, le fait
d'écouter du rock était complète-
ment dissuasif. On ne pouvait donc
plus se contenter de dire qu'on fai-
sait une radio pour les 15-30 ans, il
fallait encore les définir par un cer-
tain esprit. Dès 1983, on a alors ajou-
té à cette «connaissance » du public
des termes comme public moderne,
curieux, qui n'a pas peur d'être
bousculé par des propositions musi-
cales audacieuses, qui pense que la
culture musicale rock ne s 'arrête pas
au Top 50, qui a un goût prospectif
de ce qui se fait en musique et qui
ne se complaît pas à penser: «ce
titre là, je  l 'aime depuis cinq ans,
donc je ne cherche pas à savoir s'il
y en a un autre qui me plaît mieux».
Bref, des gens qui ne se limitent pas
au hit-parade et qui sont sûrs qu'il y
a plein d'autres artistes qui ont quel-
que chose à dire. Des gens cons-
cients, aussi, qu'avec ces tendances
musicales différentes vont des ten-
dances de société englobant la BD,
le cinéma, les fringues, etc. formant
un tout cohérent. C'est ce public,
assez grand pour se faire une idée
par lui-même et qui n'est pas un
public de suiveurs, qu'on a cherché
à convaincre à partir de 1983.

— Visez-vous toujours le même

FRANÇOIS BENEDETTI - Sa flore, des voisines de dix ans qui n'en demandent pas tant. philippe ungricht

public aujourd'hui?
— Absolument, et on le connaît

maintenant parfaitement. Dans dix
ans, ce sera toujours le même. C'est
un public qui ne peut pas vieillir: des
gens qui ont cet état d'esprit pros-
pectif et curieux, il y en aura tou-
jours à la pointe de notre société.
Mais il est clair que ce ne sera jamais
la grosse masse, la base.

— Justement: vous répétez sou-
vent qu'il faut que les animateurs de
Couleur 3 restent jeunes. Mais vous,
personnellement, vous...

— ... c'est pour ça que moi, qui ai
44 ans, je ne serai plus là dans dix
ans, je  vous le garantis! Et les cadres
qui travaillent avec moi, dont Biaise
Duc, qui doit avoir 34 ans, non plus.
C'est normal. Dans les programma-
teurs et les animateurs, l'équipe s 'est
déjà renouvelée pratiquement trois
fois. Il le faut. Sur Couleur 3 plus
qu 'ailleurs, quelqu'un qui ne saurait
pas à qui il s 'adresse taperait com-
plètement à côté. Je me fiche d'en-
gager quelqu'un qui ne connaît pas
le métier de la radio; ce que je veux,
c'est quelqu'un qui soit issu de son
auditoire, qui en ait les mêmes réfé-
rences, les même goûts.

— A la Maison de la radio lau-
sannoise, vous considère-t-on tou-
jours comme les p'tits jeunes qui
n'ont jamais fait de radio, etc.?

— Non, ce serait bien exagéré de
dire cela. On a trouvé une bonne
collaboration avec les deux autres
programmes et leur personnel. Où
on est toujours prétérité par rapport
à eux, c'est sur les moyens à disposi-
tion. On en a largement moins. La
Première dispose d'environ 20 mil-
lions de francs, Espace 2 de quelque
sept ou huit millions; nous, on at-
teint péniblement les trois millions
alors qu 'on émet 24h sur 24 (réd. :
personnel de Couleur 3: 37 person-
nes. Moyenne d'âge: 24 ans).

— Avec une audience nettement
plus conséquente que celle d'Espace
2...

— Ouais, c'est un terrain sur le-
quel je ne veux pas m'aventurer.
Espace 2 a aussi une autre mission
que Couleur 3. Espace 2 a une fonc-

tion culturelle qui entre davantage
dans le credo du service public que
nous. Couleur 3, il faut le dire, est
quand même là pour divertir! Le jour
où on ne fera plus que 1 ou 2% de
taux d'écoute, il faudra effective-
ment admettre qu'on ne divertit plus
mais qu'on emmerde. Et je ne suis
pas du tout d'accord de dire ça
d'Espace 2.

— En attendant, vous avez de la
chance qu'on ne vous impose au-
cun quota de diffusion...

— j e  crois qu'au moment où un
pays est obligé de fixer des quotas
pour se faire entendre, c'est qu'il y a
déjà de sacrés problèmes. Si les

musique qui nous intéressent. C'est
pas parce qu'on est suisse et qu'on
gratte dans sa cave à Martigny qu'on
a obligatoirement le droit de passer
sur Couleur 3. Si les gens font de la
merde, ma foi, qu'ils travaillent en-
core un peu.

Je dirais aussi que beaucoup de
lieux de rassemblement du rock se
sont créés en Suisse en même temps
que Couleur 3: grâce à cette radio
qui diffuse une musique pointue,
beaucoup de gens s'y sont intéres-
sés. Les ventes de disques en Suisse
romande le prouvent: elles sont dif-
férentes de ce qu'elles sont dans la
région lyonnaise, par exemple. Et il y

Français se disent qu'il faut instaurer
des quotas, c'est bien parce que ça
coince au niveau de leur production
francophone, et pas seulement
parce que les radios ne passent pas
leur musique. Les radios ne la pas-
sent pas parce que le public ne la
demande pas. Et pourquoi le public
ne la demande-t-il pas? Parce que
toute la chaîne de fonctionnement
ne... fonctionne pas. Ça commence
à la formation des artistes, ça conti-
nue par la médiocrité des studios,
celle des moyens de production, ça
se poursuit encore avec la promo-
tion, la distribution, la commerciali-
sation, les services de presse, etc. On
aboutit finalement à un problème de
diffusion.

a beaucoup de groupes étrangers
qui remplissent des salles moyennes
comme le Palladium à Genève ou
Vennes à Lausanne alors qu'à Lyon,
c'est un fiasco.

— Connaissez-vous la fréquence
de réception de Couleur 3 à Neu-
châtel?

— (sans hésiter) // doit y en avoir
deux: 104.7 et 103, sauf erreur (réd.:
essayé pas pu...).

— Est-il vrai que vous exigez de
vos animateurs qu'ils écrivent tout
avant de causer dans le micro?

— Oui, pour garantir une bonne
syntaxe, éviter les fautes de français
et ce que j 'appelle les béquilles: les
«et voici» ou «et c'était», les «et

— Il semble évident que la créa-
tion musicale suisse soit bien plus
problématique que la française.
Pourtant, ici, il n'y a pas de quotas.

— Si on commençait de fixer des
quotas aux radios suisses leur impo-
sant de passer X% de musique
suisse, on peut tout de suite fermer!
Ou alors les quotas en question de-
vraient être extrêmement bas. On
n'atteindrait pas la dizaine de pour-
cent. Et même: on serait obligé de
passer de la musique folklorique,
parce qu'il faut bien savoir qu 'en
Suisse, c'est ça qui se vend... Heu-
reusement qu'on a eu l'intelligence
de ne pas imposer de quotas en
Suisse. Ma conviction, c'est qu'ils ne
sont pas du tout en faveur des nou-
veaux artistes. Avec les quotas, que
se passe-t-il? Les radios vous ressor-
tent toutes les vieilles éditions des
gens qui ont déjà vendu des milliers
de disques, qui ont déjà touché des
millions de droits d'auteur. La créati-
vité, les nouveaux talents n'en béné-
ficient pas.

— Croyez-vous que Couleur 3
contribue à une émulation musicale
en Suisse?

maintenant tout de suite on va
écouter», les «super» toutes les trois
phrases. Le discours est plus direct,
plus punch, plus intense. C'est uni-
quement pour ça et pas pour faire
valoir une discipline scolaire. Vous
savez, la folie s 'exprime aussi dans la
rigueur.

— Et les infos?
— On veut les développer, mais

on n'a pas suffisamment d'argent...
J'ai demandé à ce qu'on supprime
Info Pile de Couleur 3, estimant que
le produit desservait La3. je voulais
des infos plus urbaines, moins suisses
romandes. Parce que cette chaîne a
une autre ambition que de rester en
Suisse romande vu le nombre de nos
auditeurs en France, le fait que DRS
3 nous reprenne chaque nuit (réd. :
voir aussi notre encadré). On a déjà
une dimension qui n'est plus tout à
fait régionale, qui est en tout cas
nationale et même un peu interna-
tionale. On a donc lancé Info 3. Mais
je  n'ai que la moitié des bulletins
d'infos que je voudrais. Pour l'ins-
tant, on n'en a que quatre le matin
et j'en voudrais encore cinq la jou r-
née. Mais c'est le problème de la SSR

- Oui, largement, et / e l'affirme
sans prétention. On nous reproche
de ne pas assez choyer les adistes
suisses, mais je  tiens à la disposition
de ceux qui prétendent cela les listes
de droits d'auteur, les listes des choix
des «Repérages», où le nombre d'ar-
tistes suisses est très conséquent.
Mais à Couleur 3, on est contre
Tassistanat. Je dirais que passer à
Couleur 3parce qu'on est suisse,
c'est une forme d'assistanat si le dis-
que n'est pas de qualité. Quand un
disque passe sur Couleur 3, c'est
parce qu'il est bien, parce qu'il ap-
pode quelque chose aux types de

en général, où les projets ne peuvent
jamais se développer aussi vite
qu'on le souhaite... Mais je crois que
les restructurations actuelles vont
dans le bon sens.

0 Alexandre Chatton
9 Coup de chapeau à Couleur 3 dans «Di-
mension», RSR La Première, samedi, entre
14 h et 17 h.
• Concerts d'anniversaire Couleur 3 de
|ah Wobble's Invaders of the Heart (21 h),
Gary Clail's on-U Sound System (22 h 30), et
Dance party avec les DJ's de Couleur 3,
samedi, en direct du Casino de Montreux.
0 Seize heures de rétrospective antinostal-
gique de dix années de Couleur 3, diman-
che, de 5 h à 21 h.

Couleur 3 et la France
— François Benedetti, vous affir-

mez que seule une radio publique
peut être totalement libre. Ce qui
veut dire aussi que seule' une radio
publique peut se permettre de ne
pas être rentable, non?

— On ne peut pas dire que Cou-
leur 3 est rentable puisqu'on n'a ja-
mais rapporté d'argent à personne.

— Est-ce qu'une Couleur 3 privée
pourrait rapporter de l'argent?

— Ça, on va pouvoir le dire
dans... euh... dans peu de temps,
grâce à l'expérience d'exportation
en France qu'on a entreprise. On a
malheureusement six mois de retard
dans cette histoire. Pourquoi?
D'abord, il faut savoir qu'on a l'auto-
risation du CSA (Conseil supérieur
de l'audiovisuel) de venir diffuser en

France, mais à condition de passer
par une structure existante. En clair:
on doit avoir un partenaire en
France. On a trouvé un opérateur
pour venir chercher les programmes
de C3 à la frontière suisse, les faire
monter sur le satellite et les com-
mercialiser à l'attention de radios
locales privées qui s'abonnent à sa
banque de programmes. L'opérateur
en question dispose d'environ 210
abonnés, constituant la SER (Société
européenne de radiodiffusion, à Pa-
ris). Le hic, c'est que le marché pu-
blicitaire radiophonique s 'effondre
en France et qu'en une année, notre
opérateur a perdu quelque 80 abon-
nés. Notre patrenaire ne pouvant
plus offrir les garanties financières
suffisantes, notamment auprès de

Télécom, pour obtenir le canal satel-
//re(qui est cher: près de 500000
francs suisses), le projet est en at-
tente. L'ennui dans toute cette af-
faire, c'est qu'on n'a pas d'argent à
mettre sur le marché: je ne peux
décemment pas utiliser l'argent du
contribuable suisse pour aller faire
de la radio en France! Donc vous
me demandez si Couleur 3 est ren-
table, j'ai peu de point de repère
pour répondre. Notre programme
est vraiment différent des autres. Et
je  ne suis pas encore en mesure de
savoir qui aurait l'audace de le
payer, car, c'est clair, il est ambitieux
dans son offre musicale. Au départ,
il suppose que l'auditeur est lui-
même prêt à prendre le risque de
l'écouter! I ac



Mal léché?
• 

Evidemment, le tournage de
L'ours relève de l'exploit (quatre

ans de dressage pour les animaux, re-
pérages et coûteuses modifications
des décors alpins, 110 jours de tour-
nage hors studio...). Mais avec son his-
toire d'ourson orphelin (Youk) qui soi-
gne un gros mâle (Kaar) blessé par des
chasseurs avant d'être capturé par ces
derniers et «délivré » par Kaar, Jean-
Jacques Annaud fait de la morale fa-
cile: il y a plus d'émotion à laisser la
vie qu'à tuer. Ce qui gêne le plus, ce
sont les sentiments complètement hu-
mains que le réalisateur donne à des
bêtes supposées être totalement sau-
vages. Restent, heureusement, des scè-
nes d'une extraordinaire beauté.

TF1, dimanche, 20 h 50 YOUK - «L'ours». M

CLINT EASTWOOD - «L'homme des hautes plaines». fr3

Satire du X
• 

Pierre Richard est las de son
métier de photographe et veut

tourner un film d'amour très pur. Son
producteur (J.-P. Marielle) transforme
le sujet en porno. Miou-Miou, femme
de Pierre Richard, menace de le quit-
ter s'il fait «ça». Mené en bateau no-
tamment par un scénariste sans scru-
pule (C. Jugnot), il tente de mener son
projet à bien tout en conservant sa
belle. Pas évident, mais grâce à Geor-
ges Lautner, On aura tout vu en riant
et sans jamais tomber dans la vulga-
rité.

TFl7cïi"manche, 22 h 35 
~

L'hiver en été
• 

Des vacances en famille chez
tata et tonton. Mais rien ne va

plus entre Michel (Richard Berry ) et
Lena (Nathalie Baye), d'autant que
l'amant de celle-ci (Vincent Lindon)
n'est pas loin. A la fin de l'été, la
séparation est définitive. Lena et ses
deux filles ne rentreront pas à la mai-
son. Située à la fin des années 1950,
La Baule-les-Pins, comédie de Diane

Kurys («Diabolo menthe»), fait valser
les sentiments de ses protagonistes.
Les nôtres hésitent aussi entre l'amu-
sement feint et l'indifférence polie...

TSR, lundi, 20 h 10

Jolis mômes
• 

Elle a 17 ans et est si pauvre
qu'elle ne peut garder son en-

fant. Devenue riche et célèbre quel-
ques années plus tard, et après une
fausse-couche, elle tentera de retrou-
ver son fils. Le piège du pouvoir: un
rôle difficile pour Michelle Pfeiffer.

Ta5, lundi, 20 h 50

Génial

À voir
.-. iiConsommable

Horreur sympa

Canard d'âge
• 

Un truand (Bernard Blier), une
petite amie flouée lors du par-

tage du butin (Marlène Jobert), la
vieille tante Léontine (Françoise Ro-
say ) qui, de Provence, monte à Paris
pour mater la maffia et venger sa
nièce: Faut pas prendre les enfants
du Bon Dieu pour des canards sauva-
ges, de Michel Audiard, est d'une
gentillesse qui barre la route à toute
critique méchante.

FR3, lundi, 20h 45
~

Canardages
• 

Kaminsky est limogé du FBI et
muté en province où il devient

shérif d'un petit bled bouseux. Mais le
chef du FBI, dont le fils est assassiné
par la maffia, fait appel à Kaminsky
pour se venger. Le contrat de John
Irvin ne fait pas dans la dentelle: fusil-
lades, explosions, bagarres, etc. Faut
dire que dans la peau de Kaminsky, on
reconnaît le preux Noldi Schwarzeneg-
ger!

Quel enfer!
• 

Lors de sa diffusion, fin octobre
1991 sur la TSR, l'adaptation du

Premier cercle de Soljénitsyne a réa-
lisé un score d'audience misérable.
Rattrapez-vous en réservant meilleur
accueil sur FR3 à ce téléfilm très fidèle
à l'œuvre originale (c'est assez rare
pour être signalé) et fort bien inter-
prété, notamment par le grand
Christopher Plummer.

FR3, mardi, 20 h 45

Que fait
la police ?
• 

Police Academy 5 est le plus
nul de la saga. Même La5 n'au-

rait pas osé matraquer cette farce de
mauvais goût en «prime time». Si
vous passez par le 22, avenue Mon-
taigne à Paris (l'adresse d'A2) et que
vous avez, par hasard, un petit pavé
en poche, faites-en bon usage...

A2, mardi, 20 h 50

Quel homme!
• 

L'immense talent de Clint East-
wood acteur-réalisateur éclate

dans L'homme des hautes plaines
(1973), merveilleux western qui com-
mence en parodiant Leone (le cava-
lier solitaire qui abat trois vauriens
provocateurs dans un saloon) et se
poursuit comme une tragédie de la
mythologie grecque. Débarque-t-il
par hasard à Lago ou est-il le fantôme
d'un bon shérif torturé à mort dans le
passé? Ne croyez pas la version fran-
çaise, qui fait bêtement (et arbitraire-
ment) d'Eastwood un frère venu ven-
ger un frère.

FR3. jeudi, 20 h 45

B. BLIER — «Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu... » trj

| par Alexandre Chatton ^ |

Isabelle
Claudel
• 

Première diffusion de la série
(quatre fois 52 minutes) de la

Camille Claudel de Bruno Nuytten,
l'histoire du fabuleux destin d'une
passionnée (Isabelle Adjani) qui fut à
la fois l'élève et la maîtresse d'Au-
guste Rodin (Gérard Depardieu). «Po-
nce Academy 5» à 20 h 50 et «Camille
Claudel» à 22 h 10, Antenne-2 n'a
peur de rien !

A2, vendredi, 22 h 10

MIOU-MIOU - «On aura tout vu».
tfi

ALIMENTAT! O N

n

otre santé passe
par une bonne
alimentation. Ce
fait est auj our-
d'hui largement
établi. En con-
sommateur
averti, nous

comparons, étudions la composition
des produits et n'achetons pas les
yeux fermés les leurres que la publi-
cité fait miroiter. Mais savons-nous
toujo urs choisir en connaissance de
cause? Un test qui met le doigt sur
certaines idées reçues!

Vrai ou faux?
1. Un lait UHT est un lait maigre,

écrémé.
2. Les légumes et fruits surgelés

ont perdu une grande partie de leurs
vitamines. Il vaut mieux acheter des
produits frais.

3. Les charcuteries sont des ali-
ments très gras. Il vaut mieux les
éviter quand on a trop de cholesté-
rol.

4. Le tofu est une variété de fro-

mage très apprécié des Asiatiques.
5. L'huile d'olive est moins grasse

que les autres huiles.
6. L'achat d'un autocuiseur est

une bonne solution pour mieux con-
server la vitamine C des aliments.

7. Pour une alimentation saine,
n'utiliser que des margarines pour
les cuissons.

8. Pour avoir une belle peau et de
beaux cheveux, il est bon d'utiliser
des produits aux protéines.

9. Le lait écrémé contient autant
de calcium que du lait entier.

10. Le kiwi est un fruit très riche
en vitamine C.

11. Le gruyère contient la même
quantité de matières grasses qu'un
camembert à 45% de matières gras-
ses.

12. L'avocat est un aliment très
gras.

13. A quantités égales, le poisson
contient autant de protéines que la
viande.

14. Le yaourt bifidus contient plus
de calcium que les autres yaourts.

15. Seules les viandes rouges peu-

MADAME EST SERVIE - Mais sait-elle exactement ce qu'elle consomme?
key

vent assurer un bon apport de fer à
l'organisme.

Classement
# De 15 à 12 réponses justes —

La composition des aliments n'a pas
de secrets pour vous. Vous êtes un
consommateur attentif à sa santé et
à son alimentation.

# De 11 à 7 réponses justes —
Vous n'achetez pas les yeux fermés
mais ce test vous aura toutefois per-
mis de parfaire vos connaissances
dans le domaine des aliments.

# Six réponses justes, ou moins...
— Bien vous nourrir n'est pas votre
principale préoccupation, mais il
faut un début à tout! Vous avez ré-
pondu à ces questions, vous n'y êtes
donc pas tout à fait indifférent.

Solutions
1. Faux. UHT signifie que ce lait a

été porté à très haute température,
pendant un laps de temps très court,
pour une plus longue conservation.

2. Faux. Les légumes et fruits sur-
gelés sont souvent conditionnés près
du lieu de production, dès leur
cueillette, et contiennent parfois da-
vantage de vitamines que les pro-
duits «frais».

3. Vrai.
4. Faux. Le tofu est issu d'une

plante, le soj a.
5. Faux.
6. Vrai. La durée de cuisson étant

réduite, une plus grande part de vi-
tamine C est préservée.

7. Faux. Pour les cuissons, il vaut
mieux utiliser des huiles supportant
des températures élevées (arachide,
tournesol), les margarines étant des-
tinées à être juste fondues (pâtisse-
ries, assaisonnement de plats).

8. Faux. C'esf de l'intérieur que
l'on nourrit sa peau et ses cheveux,
par une alimentation variée. Les
produits cosmétiques ne peuvent re-
médier À des carences alimentaires
et les protéines qu'ils peuvent conte-
nir ne sont que peu ou pas absorbés
par la peau. Leur pouvoir de péné-
tration ne dépasse pas les couches
superficielles de lépiderme.

9. Vrai.
10. Vrai.
11. Faux. Le taux de matières gras-

ses est touj ours calculé par rapport
à l'extrait sec d'un fromage. Le
gruyère contient davantage dé grais-
ses, car c'est un fromage dur, moins
riche en eau.

12. Vrai.
13. Vrai.
14. Faux. Le yaourt bifidus a été

enrichi en certaines bactéries, ce qui
le rend plus onctueux et plus di-
geste, mais ne modifie pas sa teneur
en calcium.

15. Faux. D'autres viandes, ainsi
que les œufs, les produits végétaux
(lentilles, fèves...) apportent égale-
ment du fer à l'organisme.

0 A. Minnig-Wurtz (*)

• (*) Pour l'Association suisse des diététi-
ciens(nes) diplômés(ées)

Test : quel
consommateur
êtes-vous?

Té/éphoner avant 9neu/es;
dépanné dans /ajournée/
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H€é-fDU L UNDI AU VENDREDI
LUNDI;

14.25
L'étoffe des héros

(Première partie.)
99' - USA-1983.
Film de Philip Kaufman. Avec:
Scott Glenn, Ed Harris, Barbara
Hershey, Dennis Quaid.

20.10
La Baule-les-Pins

94' - France - 1989.
Film de Diane Kurys. Avec: Na-
thalie Baye, Richard Berry,

. Jean-Pierre Bacri, Zabou.

21.50
Cinérama

Avec la participation de: Jean
Rochefort , Miou-Miou et Yves
Robert , pour Le bal des casse-
pieds;. Marie Trintignant et
Claude Chabrol, pour Betty.

22.50 TJ-nuit
23.00 Hôtel

Invitée: Elisabeth Gille, pour Le
mirador (Ed. Presses de la Re-
naissance).

23.15 Mémoires d'un objectif
Le long chemin vers la paix.
1. En 1966, en Israël, François
Enderlin et Christian Mottier ren-
contrent les anciens du groupe
Stem, pour savoir ce que de-
viennent les terroristes. 2. En
1975, Gèrald Mury et Pierre De-
mont rencontrent un journaliste
modéré qui leur raconte la diffi-
culté d'être Palestinien.

0.20 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.00 L'homme qui tombe à pic

Protection dangereuse.

18.50 INC
19.00 Flic à tout faire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
Soirée pour
les générations
futures

20.50 Un monde sans soleil.
Réalisé par Jacques-Yves Cous-
teau avec Simone Cousteau et
Albert Falco.

22.30
S.O.S. altitude

Téléfilm. d'Eugène S. Jones.
Avec: David Janssen, Tony Mu-
sante, Madge Sinclair.
Alors qu'ils escaladent la monta-
gne du Nord-ouest Pacifique,
deux jeunes couples sont pris
dans une avalanche...

0.05 America's Cup
0.55 Journal
1.25 Caractères4m

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

17.05 Youpi, l'école est (inie
17.50 Les deux font la loi
18.10 Deux flic à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal

20.50
Le piège
du pouvoir

Téléfilm de Waris Hussein. Avec
Lindsay Wagner.
Une femme récupère l'enfant
qu'elle avait abandonné.

23.00 Jack Killian:
l'homme au micro

23.50 Lou Grant
0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

m] JLÀJmmmml
16.45 Club Dorothée

Jeunesse.
17.40 Les professionnels

Série.
Une nuit diablement chaude.
Un homme est condamné à
trente ars de prison après l'as-
sassinat d'un indicateur de po-
lice. Il clame son innocence.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Eden parvient à échapper à la
surveillance de Pearl. Elle se
précipite chez Caïn. Elena se
confie à son père.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Stars 90

Variétés animées par Michel
Drucker.
Stars du rire: Popeck , Chris-
tine Waller (imitatrice). Stars du
jeu: Christian Morin, Annie Pujol
et les grands gagnants de La
roue de la fortune. Stars de
l'astrologie: Elisabeth Teissier,
Yaguel Didier, Mme Soleil, Ma-
riella Madonna, Didier Derlich,
Mario de Sabato. Variétés:
Eddy Mitchell (accompagné par
Aaron Nevil), Phil Bamey, Mau-
rane, Jean Ferrât , Lavine Hud-
son, Christian Morin, Martika.
Extrait du ballet La belle au
bois dormant. Extrait du spec-
tacle Walt Disney avec Anne.

22.45 Ciné stars
23.55 Minuit sports
1.00 TF1 dernière

, FR9 mm
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Invitée de la semaine: Lio.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'homme au chapeau rouge, et
Cytomegalovirus, d'Hervé Gui-
bert (Ed. Gallimard).

20.10 La classe

20.45
Faut pas prendre
les enfants du bon
Dieu pour des
canards sauvages

75' - France-1968.
Film de Michel Audiard. Avec:
Marlène Jobert , Bernard Blier.

22.05 Soir 3
22.30 Océaniques

Le secret de Viktor Baldin.
23.25 Aléas

Manu ou l'envol arrêté. Planète
sans visa. Passé simple, passé
compliqué. Barbe-Bleue, blan-
chi? Le miel d'Aléas.

0.20-0.35 Mélomanuit
Puccini: Manon Lescaut: Sola
perduta abandonata par Mirella
Freni et l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne.

2.30 Caméra indiscrète
2.55 Rétrospective des JO

SL
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Où est passé Charte?
18.05 Flipper le dauphin.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les loups.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le monde selon Jonathan.
20.30 Surprise-partie
20.40 Le contrat

105' - USA-1985.
Film de John Irvin. Avec: Arnold
Schwarzenegger, Kathryn Harrold.

22.30 La loi d'Hollywood
Téléfilm de Reza Badiyi. Avec: Robert
Blake, Robin Dearden, Ken McMillan.

0.10 Culture rock
00.35 6 minutes
00.40 Dazibao
0.45 Jazz 6
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Le Zaïre . 3.20 La lace
cachée de la Terre. 3.50 Culture pub .

ÂRQL

11.00
Un cirque
en Amérique

Documentaire.
L'épopée américaine du Cirque
du Soleil est un rêve devenu
réalité, un rêve québécois made
in USA.

14.25
L'étoffe des héros

(Deuxième partie.)
87' - USA-1983.
Film de Philip Kaufman. Avec:
Scott Glenn, Ed Harris, Barbara
Hershey, Dennis Quaid.

20.10
Maigret

Téléfilm.
La maison du juge.
Réalisation de Bernard Van Ef-
fenterre. D'après le roman de
Georges Simenon. Avec: Bruno
Cremer , Michel Bouquet, Eric
Thomas.

{ 21.50 Viva
Comédiens amateurs: l'ivresse
d'un soir.

j 22.35 TJ-nuit

i 22.50
David Lansky

Série.
Prise d'otages.
Un soir , dans un bar, une prosti-
tuée est agressée. David
Lansky prend sa défense...

0.10 Bulletin du télétexte
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14.30
Côte ouest

Figure.
Paige revient brusquement à
Knots Landmg.

15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
Une enquête difficile.

16.15 Tribunal
Farid.
Deux hommes se querellent. La
police est obligée d'intervenir et
s'aperçoit que l'un d'eux pos-
sède un passeport falsifié.

16.45 Club Dorothée
17.40 Les professionnels

Les nerfs en boule.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Keith et Gina ont retrouvé les
enfants de Julia et Tori.

! 

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50

I

On ne vit
que deux fois

(You Only live Twice.)
115' -GB-1967.
Film de Lewis Gilbert. Avec:
Sean Connery, Akiko Waka-
bayashi, Tetsuro Tamba.

22.50 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr. De-
chavanne.

0.45 TF1 dernière

mrW]m mn ^* r̂ ^̂
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

14.25 Bergerac
Série.

15.25 Soko, brigade des stups
Série.

16.15 Shérif, fais-moi peurl
Série.

17.05 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.

17.45 Les deux font la loi
Série.

19.05 La loi est la loi
Série.

I 20.00 Le journal
:] 20.50 La légende de Lobo

105' -USA-1962.
Film de James Algar.

22.35 Ciné 5
22.50 Surprise-Party

100' - France-1982.
Film de Roger Vadim. Avec: Caroline
Cellier, Michel Duchaussoy.

\ 0.35 Le journal de la nuit
il 0.45 Les polars de La5

15.15 Aventurier de la jungle
Les évadés de Kampdon.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Alerte à la blonde.
19.00 Flic à tout faire

Cadavre inconnu.

19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Police Academy V

95' - USA-1988.
Film d'Alan Myerson. Avec:
Matt McCoy, Janet Jones,
George Gaynes.

22.20 Rire A2
Les animaux en délire.
Tous les sketches , les faits di-
vers, les publicités consacrés
aux animaux. De nombreux
shows les ont célébrés: ceux de
Robert Lamoureux, Femand
Raynaud, Roger Pierre ou en-
core d'Anne Roumanoff , Tim-
bre-poste , Martine Boëri.

23.15 1, 2, 3, théâtre
23.20 La 25e heure

¦ Chronique d'un siècle: Jacques-
Henri Lartigue.
Réalisation de Cari Gustaf Nyk-
vist.

0.05 Journal
0.35 Bouillon de culture
1.55 America's Cup
2.40 Dessin animé
2.50 Verdi

13.40 La grande aventure
de James Onedin
Les routes de la destinée.
Le Charlotte Rhodes fait route |
vers Liverpool.

14.30 Les vacances
de M. Lulo

15.30 La grande vallée
Joyeux anniversaire.
Un capitaine de bateau sans
scrupules force Nick et quel-
ques travailleurs du ranch à se
saouler pour les embarquer
comme matelots.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'Atlas des forêts de France, de §
Jean-Pierre de Monza (sous la |
direction de Jean Gadant).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le premier
cercle

Téléfilm de Sheldon Larry. Avec:
F. Murray Abraham, Robert Po-
well, Christopher Plummer, Lau-
rent Malet, Victor Garber , Raf
Vallone.

0.25 Ticket bleu
0.55-1.10 Mélomanuit

Gregorio Allegri: Miserere, par
l'Ensemble Academia, sous la I
direction de François Lasserre.iuru

18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison

dans la prairie
La vipère de Walnut Grave.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony et le tennis
qui tue.

20.30 Surprise-partie
20.40 Lassie et ses petits

Téléfilm. Avec Michael James Wixted.
22.20 Le jardin secret

Téléfilm d'Alan Grint. Avec: Gerwie Ja-
mes, Barret Oliver.

0.00 60 minutes
L'etfroi des hommes.
Les anciens combattants et les resca-
pés des grandes catastrophes vivent-
ils normalement ou sont-ils à jamais
perturbés par le souvenir qui les
hante?

1.00 6 minutes
1.05 Dazibao
1.10 Rapline
2.00 Les nuits de M6

La lace cachée de la Terre. 2.30 Cul-
ture pub. 3.00 Malte. 3.50 Kromatik.

MERCREDI

«H-17.15 Cocotte minute!
Série.
L'anniversaire de Cocotte.

17.45 MacGyver
Série.
Jack en détresse.

18.35 Top models
Série (958). .

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par Ca-
therine Wahli.

20.25
2 bis,
rue de la Combine

Téléfilm d'Igaal Niddam. Avec:
Clémentine Célarié, Yves
Afonso, Jean- Pierre Bisspn.

22.00 Télescope
Reportage.
Aral, la mer assassinée.
Primé aux 7 d'or 1991.

22.30 TJ-nuit

22.40
Les gens de Dublin

80' - USA-1987.
Film de John Huston. Avec: An-
gelica Huston, Donald McCann,
Helena Caroll.
Dublin 1904.

0.00 Zap hits
0.45 Bulletin du télétexte
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13.40
Commissaire
Moulin

Série.
Une promenade en forêt.

15.10 Club Dorothée
17.30 Charles s'en charge

Bloqué par la neige.
18.00 Premiers baisers

Love machine.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Julia et Tori passent la soirée
ensemble. Ils boivent beaucoup
plus que de raison et décident
de jouer Mason à pile ou face.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.
19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Métèo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault , en direct du Cir-
que d'hiver.
Autres talents: des jeunes de
8 à 15 ans. Coup de cœur aux
grand-mères dont une verra son
rêve se réaliser. Variétés: Alain
Bashung, Hervé Vilard, Jil Ca-
plan.

22.50 Médiations
Moi aussi, j 'ai droit à une famille.

0.15 Télévitrine
0.45 TF1 dernière

Œ .̂Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigade des stups

Série.
16.15 Shérif , lais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est (inie

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi

Série.
18.10 Deux flics à Miami

Série.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Histoire vraie

Aldo tous risques: la guigne. Télé-
film de Michel Wyn. Avec Aldo Mac-
cione.
22.25 Le débat. Thème: Les escro-
queries à l'assurance.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Les polars de La5

4~ "̂1330
Opération Terre
15.00 Aventurier de la jungle

Pris à son propre piège.
15.50 Des chiffres et des lettres

juniors
16.10 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Un trafic peut en cacher un au-
tre.

18.55 INC
19.00 Flic à tout faire

Un mort sur la conscience.
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal du trot - Météo.

20.45
Fou de foot

Téléfilm de Dominique Baron.
Avec: Fanny Cottençon, Roger
Souza, Bernadette Lafont.

22.15 Direct
Thème: Le sexe en danger.

23.25 Musiques au cœur
de toutes les musiques
Extraits de Carmen, de Bizet;
de la messe en ut, de Mozart;
du Requiem, de Faure; de Glo-
ria, de Vivaldi; de La flûte en-
chantée, de Mozart, air de Pa-
mina, chœur des prêtres; etc.

0.35 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.35 Emissions religieuses
2.35 Grimpeur étoile
2.50 Verdi
4.05 24 heures d'info

m FR* mm
13.00 Sports 3 images

Sports 3 juniors animé par Régis
Mac Latchy, 10 ans. Spécial
Tournoi des petits as à Tarbes.

13.40
La grande aventure
de James Onedin

Changeante comme le vent.

14.30 C'est Lulo!
' Jeunesse.

18.00 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
Jeu.

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le guide du routard Malaisie-
Singapour, (Ed. Hachette).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Les valeurs Delors.
Un groupe de jeunes étudiants
européens face à Jacques De-
lors qui fut l'un des pères fon-
dateurs de la Communauté éco-
nomique européenne.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Les pionniers du Sud-West.

41$Pmm
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Un assassin au-dessus

de tout soupçon
Téléfilm de Richard Colla. Avec: Victo-
ria Principal, James Farentino.
Menacé de chantage, un juge tue une
call-girl, blesse son proxénète et ma-
quille le crime en un règlement de
comptes.

22.20 S.O.S. otages
Téléfilm d'Arthur Kean. Avec Chad
Everett .

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

60 minutes. 2.50 Culture rock. 3.20 La
Chine.
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12.45 TJ-midi

Invitée: Françoise Giroud, pour
son livre à propos de la femme
de Karl Marx.

13.15 La vendetta
Série (39).

13.35 Dallas
Série.
La revanche d'un minable.

14.25
Le roi Mystère:
la guillotine

Téléfilm de Paul Planchon.
Avec: Christopher Bowen, Ora-
zio Orlando, Philippe Bouclet.

10.10 Temps présent
Reportage.
Cambodge: de Marx à Boud-
dha.

21.10
Dolumbo

Série.
Requiem pour une star.
Avec: Peter Falk, Anne Baxter,
Pippa Scott, Kevin McCarthy.
Columbo découvre la grande
haine .

2.25 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Aujour-
d'hui: Antinea l'oasis oubliée.

2.55 TJ-nuit
3.05 Fans de sport

Hockey sur glace. Championnat
de Suisse.

3.50 Vénus
Magazine de charme.

0.15 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

15.15 Tiercé en direct de
Vincennes

15.30 Aventurier dans la jungle
Wilmer et le lion de Serengetti. .

16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

PS. Je t'aime.

19.00 Flic à tout faire
Faux témoins.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal .

20.35 Journal du trot - Mètèo.

20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

L'affaire Touvier.
Pendant près d'un demi-siècle,
fuyant de couvent en monas-
tère , Paul Touvier a disparu,
sans quitter la France. Com-
ment a-t-il pu échapper si long-
temps aux recherches?

21.50
Le toubib

100' - France-1979.
Film de Pierre Granier-Deferre.
D'après Harmonie ou les hor-
reurs de la guerre, de Jean
Freustié. Avec: Alain Delon, Vé-
ronique Jannot, Bernard Girau-
deau.

23.30 Merci et encore Bravo
0.30 1,2,3, théâtre
0.35 Journal
1.10 La caméra indiscète

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif, fais-moi peurl
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Commissaire

Schimanski:
Traces de sang
Téléfilm. Avec Gotz George.
Une séné d'événements dramatiques
donnent l'impression que l'on est rentré
en guerre.

22.30 Séduction: Patricia,
un voyage pour l'amour
100' - Autr .-Esp. - 1980.
Film d'Hubert Frank. Avec Anne Paril-
laud.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Le journal télévisé.
La nouvelle équipe de journalis-
tes d'une chaîne télévisée est
l'objet de menaces graves.

16.15 Tribunal
Le serment d'Hippocrate.

16.45 Club Dorothée
17.35 Les professionnels

Tir groupé.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.32 Résultats du tiercè-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Trafic-in-
fos - Pronostic du Loto sportif -
Tapis vert.

20.50 Débat Jean-Marie Le Pen-
Bernard Tapie
Présenté par Michèle Cotta et
Gérard Carreyrou, en direct.

22.30
Spécial sports:
boxe

Championnat d'Europe des
poids lourds légers: Akim Tafer
(France) - Dennis Andries (An-
gleterre), en direct.

23.35 Le débat
0.05 TF1 dernière

4n»U
15.30 La grande vallée

L'orangeraie.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Présenté par Vincent Perrot.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le fusil de chasse, de Yasushi
inoue (Ed. Livre de Poche).

20.10 La classe
20.30 Spot INC

20.45
L'homme
des hautes plaines

100' - USA-1973.
Film de Clint Eastwood. Avec:
Clint Eastwood, Verna Bloom.
Un cavalier solitaire arrive à
Lago, petit village au bord d'un
lac. Au saloon, trois hommes lui
déclarent qu'ils n'aiment pas les
étrangers. Impassible, il sort
pour se faire raser mais les trois
provocateurs le suivent.

22.30 Soir 3

22.50
Monsieur Ricco

95' - USA-1975.
Film de Paul Bogart. Avec:
Dean Martin, Eugène Roche,
Thalmus.

0.25-0.45 Mélomanuit

f W \m m
17.35 Drôles de dames

Les vacances des Drôles de dames.
18.05 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison

dans la prairie
Une décision difficile.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Séné.
La locataire.

20.40 La petite sirène
100' - France - 1980.
Film de Roger Andneux. Avec: Laura
Alexis, Philippe Léotard, Evelyne
Dress.

22.30 Le spectre
du professeur Hitchcock
90' - Italie-1964.
Film de Robert Hampton. Avec: Bar-
bara Steele, Peter Baldwin, Léonard G.
EM.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexyclip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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DRS
10.50-12.30/45 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant dames, 1re
manche.
En direct de Narvik (Norvège).

DRS
13.55-14.45/15.00 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
dames, 2e manche.
En direct de Narvik (Norvège).

ÏÊ25
La provinciale

107' - Suisse-France-1980.
Film de Claude Goretta. Avec:
Nathalie Baye, Angela Winkler ,
Bruno Ganz, Patrick Chesnais.

20.10 Tell quel
Violence à l'école: ... à la récré,
t'es mort...
Bagarres, racket , exclusions,
cela existe aussi en Suisse.
Moins qu'ailleurs sans doute,
mais certains enfants en souf-
frent...

20.40
L'ultime combat

Téléfilm de Jeff Bleckner. Avec :
Karl Malden, Keith Carradine,
Margaret Klenk.

22.15 La vie en face
Documentaire.
La Deur au ventre.

23.05 TJ-nuit
23.15 La femme de ta vie
0.10 Viva

Comédiens amateurs: l'ivresse
d'un soir.

0.55 Bulletin du télétexte
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15.15
Aventurier
de la jungle

Une naissance chaque minute.

16.10 Des chiffres et des lettres

16.30 Défendez-vous-
Vos droits au quotidien

16.45 Giga
Jeunesse.

18.05 L'homme qui tombe à pic
Le caméléon.

19.00 Rie à tout faire
L'indic.

19.30 La caméra indiscrète
Divertissement.

20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo.

20.50 Sur la piste de Xapatan

22.10
Camille Claudel

1/4. Téléfilm de Bruno Nuytten.
D'après l'œuvre de Reine-Marie
Paris. Avec: Isabelle Adjani, Gé-
rard Depardieu, Madeleine Ro-
binson.

23.05 1,2,3, théâtre
23.15 Les quatre cents coups

90' - France-1959.
Film de François Truffaut. Avec:
Jean- Pierre Léaud, Claire Mau-
rier, Albert Rémy.

0.50 Journal

Olr—
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve

14.25 Bergerac
Série.

15.25 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif, fais-moi peurl
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Assurance meurtre

Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec:
Patrick Duffy, Charles Duming.
Un détective raté enquête sur une nou-
velle affaire.

22.40 Ombres du passé
Téléfilm de Rob Walker. Avec Cathe-
rine Alric.
Julie apprend que Bartos, un photogra-
phe tchèque, est en difficulté.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.40 Les polars de La5

¦ 3Di
16.15
Tribunal

Série.
L'enfant d'une autre.

16.45 Club Dorothée
17.40 Les professionnels

Annie sous protection.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Gina découvre par hasard dans
un médaillon porté par une clo-
charde, les photos de Mason et
Jeffrey, enfants.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic-infos -
Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Invités: Alain Decaux évoque
son maître Sacha Guitry; Domi-.
nique Lavanant fait partager sa
rencontre exceptionnelle avec
des enfants; Roland Magdane
fait part de son admiration pour
l'abbé Pierre. Variétés: Zouk
Machine, Luc de La Rochellière,
Joëlle Ursull et Kova Rea, Liane
Foly, Tina Turner, etc.

22.45 52 sur la Une
23.50 Spécial sports: boxe

A Issy-les-Moulineaux, poids plu-
mes: Stéphane Haccoun-Roy
Muniz.; Poids superlégers: Ro-
dolfo Aguilar; Poids super-
moyens: Lindell • Holmes-Lenzie
Morgan.

0.55 TF1 dernière
1.15 Info revue

m FR3 mm
15.30 La grande vallée

L'aigle déchu.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Sombres nuées, de Yang Jiang
(Ed. Christian Bourgois).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Les naufragés de l'Antarctique.
Depuis le mois d'août 1991,
Jean-Louis Etienne, à bord de
son bateau Antarctica, conduit
une expédition pédagogique et
scientifique dans l'Antarctique.

21.40 Caractères
Invités: Tahar Ben Jelloun, pour
L'ange aveugle (Ed. Seuil), Jean
Daniel, pour La blessure (Ed.
Grasset), Mirko Kovac, pour La
vie de Malvina Trifkovic (Ed. Ri-
vages), Camille Laurens, pour
Romance (Ed. POL), et Dmitri
Nabokov, pour Rire dans la nuit
(Ed. Grasset).

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Patrice Fontanarosa, le violon
émotion.

0.00 Les entretiens
d'Océaniques

0.55-1.10 Mélomanuit
Verdi: Aida: Air de Ramaes par
Luciano Pavarotti.

17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bon sens.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'équipe de volley-ball.
20.30 Capital
20.40 Machinations

Téléfilm d'Armand Mastroianni. Avec:
Olivier Hussey, Steve Railsack, Piper
Laurie.

22.30 Equalizer
Chacun chez soi.
Un couple de personnes âgées lait ap-
pel à McCall car ils sont menacés d'ex-
pulsion.

23.25 Emotions, charme
et érotisme
Tranche de vie. Les impertinences de
Lili Fricotine. Caméra indiscrète. Dos-
siers classés. Séance de pose.

23.55 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramrn
17.55 Tagesschau 18.00 Wer Hass
sàt... 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Risiko 21.00 Time out
Sport-Hintergrundmagazin. 21.30 Prima
vista 21.50 10 vor 10 22.20 Telefon
Butterfield 8 0.05 Musik im Nachtasyl
1.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 Mister Belvédère 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Quartiere negro 22.10
Rébus 22.35 TG Sera 22.50 Alice
23.30-23.35 Textvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. Une émission ani-
mée par Jean-Pierre Jelmini, histo-
rien et di recteur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. 20.30
«Une lueur d'espoir» (1). Jean
Brun, écrivain bien connu, n'hésite
pas à garler de certains aspects des
philosophies de néant proposées
par Nietzsche, Sartre ou Darwin.
Un message plein d'humour.

¦ La 7
19.30 Jean Nouvel, portrait volé d'un
voyeur Documentaire. 20.00 Paul-Emile
Victor: un rêveur dans le siècle 3. L'An-
tarctique, un continent pour la science.
21.00 Cinéma français: Trous de mé-
moire Film de Paul Vecchiali. 22.15 Ciné
européen: Un tournage en Amazonie:
Fitzcarraldo Documentaire. 23.10 Cent
ans de jazz 4 et fin. Documentaire. Ail
that jazz.

¦ Suisse alémanique
18.00 Wer Hass sàt... 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Auf der
Suche nach Salome 20.50 Mini-Movie
21.05 Kassensturz 21.30 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
¦ Suisse italienne
12.30 Un uomo in casa 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Alfazeta 13.25 Hooperman
13.50 Disney 14.35 Omniscience 15.05
Automan 15.50 Textvision 16.00 II pia-
neta fragile 16.50 Popeye 17.00 Manna
17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T.
21.35 Remington Steele 22.25 TG Sera
22.40 In concert 23.40 Textvis on

¦ Canal Alpha +
20.00 Fleurier Broadway (1™ par-
tie). Il s'agit d'une magnifique in-
terprétation d'une comédie riche
en couleurs et pleine de bonne hu-
meur. 20.30 « Le message chrétien :
peut-on s'y fier?» (1). Entretien
avec Jean-Paul Emery sur les su-
jets suivants : pourquoi le chris-
tianisme, un Dieu d'amour permet-
trait-il la souffrance?

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (16) 16.15 Jours
et nuits du théâtre La lumière à l'affiche.
17.20 Alaska: le syndrome Exxon-Val-
dez 19.00 Tours du monde, tours du
ciel Tour de la Terre , tour du ciel, de
l'an 1000 à l'an 1600. 20.00 Atelers
contemporains: A la recherche de
Christian B. 20.40 Images: Babylone
Blaster 21.00 La vie de Galilée De Ber-
tolt Brecht. Recréation de la dernière
mise en scène d'Antoine Vitez avec les
comédiens de la Comédie-Française.
23.10 Sylvie Guillem au travail

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Auf cer
Suche 21.50 10 vor 10 22.20 Filmszene
Schweiz 23.10 Svizra rumantscha 23.55
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.30 Un uomo in casa 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Albertville Olympische 15.05
Robinson Crusoe 16.35 Muzzy cornes
back 16.45 Victor 17.00 Tivutiva? 17.25
Bigbox 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 II principe cerca mo-
glie 22.30 TG Sera 22.45 Segretissimo
23.35 Mercoledi sport 0.20 Textvision

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants. «Elie sur le
Mont Carmel». Un spectacle de
marionnettes évoluant dans un dé-
cor fantastique. Selon l'histoire du
prophète Elie dans la Bible. 20.00
Journal de la semaine. 20.25 Neu-
châtel : Une promenade dans l'his-
toire. Une émission animée par
Jean- Pierre Jelmini, historien et
directeur du Musée d'art et d'his-

toire de Neuchâtel. 20.30 «Une
lueur d'espoir» (1). Jean Brun,
écrivain bien connu, n'hésite pas à
parler de certains aspects des phi-
losophies de néant proposées par
Nietzsche, Sartre ou Darwin. Un
message plein d'humour.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (15-16) 10.30 A
vos cassettes La marque de l'empire:
Inde. 17.05 Avis de tempête 18.05 Mé-
gamix 19.00 Histoire parallèle (130) Ac-
tualités japonaises et américaines de la
semaine du 22 février 1942. 20.00
Tours du monde, tours du ciel 5. Docu-
mentaire. Venise-Pékin-Paris, l'an 1600
à l'an 1676. 21.00 D comme Deutsch-
land Documentaire. Allemagne, Allema-
gne. Ce documentaire est un regard
d'auteur en quête de la nouvelle identité
allemande à un moment décisif de l'his-
toire de ce pays... 22.35 Fitzcarraldo
Film de Wemer Herzog.

¦ Suisse alémanique
18.00 Wer Hass sàt... 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
SEISMO Nachtschicht 21.50 10 vor 10
22.15 Sport 23.05 ZEN 23.10 Twin Pe-
aks 0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.30 Un uomo in casa 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Hooperman 13.35 Le monta-
gne tra noi 15.00 Automan 15.55 II pia-
neta fragile 16.45 Popeye 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 I vizi capitali 22.05
Ingresso libéra 22.35 TG Sera 22.50
Giovedi sport 23.50 Prossimamente ci-
néma 0.00 Bianco e nero e sempre-
i/erde 0.25-0.30 Textvision

¦ Canal Alpha +
20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers et Alexandre Bar-
det reçoivent Pierre Hirschy. 20.30
Film: «Le voyage du pèlerin».
Best-seller mondial, «Le voyage
du pèlerin» est le livre chrétien le
plus vendu après la Bible. Cette
allégorie trace le portrait d'un
homme lourdement chargé qui en-
treprend un long voyage.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (15) 16.35 Cent
ans de jazz La révolution du bob. 17.30
The Steamie 19.00 Lignes de vie Marie-
Luise et Winfried. 20.00 Histoire paral-
lèle (131) Actualités françaises (zone
occupée) et anglaises de la semaine du
28 février 1942. 21.05 Mégamix 22.00
Avis de tempête Portraits: Dom-Tom
sur Seine; Sport plaisir: le canoë-kayak;
Mode d'emplois: les métiers sociaucul-
turels; Les cours particuliers de Roland
la Science: les préservatifs. 23.05 Dix
anges D'après la chorégraphie de Do-
minique Bagouet et Alain Neddam.

¦ Suisse alémanique
13.25 Ski 15.00 Schulfernsehen 15.30
Musik III. 16.00 Tagesschau 16.05 EU-
ROclic 16.35 Tele-Gym 16.50 Kinder-
und Jugendprogramrn 17.55 Tages^
schau 18.00 Drehpause spezial 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Die Katze auf dem heissen Blech-
dach 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.05 Dona Beija 23.55
Nachtbulletin 0.00-0.50 Freddie Mercury

¦ Suisse italienne
16.20 Le centaure 16:35 Rébus 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Bel-
védère 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 Senza limiti 0.50 Textvision
¦ TV5
11.45 Science cartoon 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15
Faut pas rêver 17.15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 Téléroman 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'oeil 19.00 30 millions d'amis 19.30
Journal belge 20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal A2 et météo 21.30 Fort
Boyard 23.00 Journal - Soir 3 23.20
Médiasud
¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (16) 16.20 Le
diable amoureux Ballet de Roland Petit.
Les travestissements et les ruses du
diable pour parvenir à ses fins. 17.20
Appel de personne à personne Film ex-
périmental et film témoignage de Fr. Bil-
letdoux. 18.35 Waterproof Cinèdanse
réalisé par Jean-Louis Le Tacon. Choré-
graphie de Daniel Larrieu. 19.00 Paul-
Emile Victor: un rêveur dans le siècle 2.
Documentaire . De pôle en pôle. 20.00
Lignes de vie 5. Documentaire. Ilona,
épilogue. 21.00 Mort et résurrection de
Wilhelm Hausmann Téléfilm. 22.15 Les
poules de Cervantes Téléfilm.
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THIELLE NEUCHÂTEL Nous vous remercions de votre

Tél. (038) 33 29 64 compréhension 12B325 13

/ \

( PORT DE NEUCHÂTEL )

I DANS NOS RESTAURANTS ~l
nous vous proposons,

1 FESTIVAL SCANDINAVE ~1
Saumon mariné sauce à l'aneth

Echine de porc farcie aux pommes et aux pruneaux
Cornets garnis de crème fouettée et de mûres arctiques

telles sont parmi d'autres les spécialités évocatrices de paysages enchanteurs
que nous vous suggérons du

14 FÉVRIER au 8 MARS 1992 123305.13
VELKOMMEN TIL BORDS - Il est prudent de réserver votre table

\jkàA+MàémMMa m̂mmmmmmmM Mm»£ÀJâaÊmM î3 y)
s /

^i  %-, Hôtel-Restaurant
^̂ ^̂ J de la Croix-Blanche
fpjfrj l̂  2088 Cressier
S Vit T Sff l' ^ ^0%

* ^ twëua. cuisinier
— M*S*-" ' Fermé le mercredi

j i^'ilDl Tél. 038/4711 66
I .- .

« Une étape gastronomique »

NOUVEAU
Des spécialités neuchâteloises

à chaque menu
le samedi et dimanche à midi

Samedi
Saucisson du pays en brioche

salade vigneronne
* + •

Filets de palée
sauce neuchâteloise

pommes vapeur

***Parfait glacé du Val-de-Travers
Fr. 20.- (par personne)

i •••••••Dimanche
Filets de perche meunière

| du lac de Neuchâtel
• **Coquelet de Marin aux

champignons de nos forêts
- riz créole et salade verte

Tarte à l'CEil-de-Perdrix
de Cressier

Fr. 28.- (par personne)

Et toujours la carte !
 ̂

127944-13

Prolongation jusqu'au
samedi 29 février

$ \̂  ̂¦HfcKk Cachel in

\Jfl mr
i B I S T R O T  o,r^ k̂

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE JAPONAISE
A midi : samedi et dimanche compris

Plat du jour et menu d'affaires
japonais.
Pâtes et assiette du jour habituelle.

Le soir : 3 nouveaux menus et Sukiyaki
(fondue japonaise).
Le soir pas d'autre restauration.

MALADIÈRE 35 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 20 03 20 - Fax (038) 20 04 20

128341-13

Restaurant j^̂ 3P \̂
des . f ^f  ̂ )
Xlil Cantons \^̂ ^^Peseux Tél. (038) 31 14 41
Jlot. c r̂f-±s.i. azL \Paiaguau

Ce duo Paraguayen ani-
mera toutes vos soirées
dans notre établissement
du 13 au 29 février 1992

sauf le mercredi

Avec au menu spécial

LA PAELLA
S

9 Pâtes fraîches # Spécialités italiennes
# Grillades, poissons # Pizzas 127941.13

Nouveau :
Filets de perche

• •*••
Menu du jour Fr. 11 .-

Nos spécialités:
Fondues bourguignonne,

chinoise et caquelon vigneron
127564-13

BAR-RESTAURANT-GRIL

ij d/ ĵDd iœâ
MARIN̂ *̂ *»'X^̂ Si 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Pizza maison Dès 11.- seulement
avec buffet de salades inclus

Fondue chinoise à gogo 22.-
avec frites et buffet de salades
inclus

Fondue bourguignonne à gogo 25.-
avec frites et buffet de salades inclus

Croûte aux morilles 18.-
avec buffet de salades inclus

Pizza à l'emporter dès 10.-

Se recommandent
Maria et Jean-Marc Balmelli

127947-13

^
# &kv\%*^ ĵ

| MENU J/
= DÉGUSTATION £'.
— V*— Terrine de canard pistache
E * * * tfÂ»
— Tortellini à la Florentine et ricotta Wff*= * * * Vf
—j Sorbet aux grapefuits arrosé -j*#S d'un cocktail de fruits rouges ^»*S * * * V*
S Filets de lapereau 

^
»

à la graine de Meaux Ê,*,
Petits légumes fifti

— Pommes duchesses J
= * • * <*•
== Plateau de dessert maison lïj*

— Avec fromage Fr. 43.50 &•
E Sans fromage Fr. 39.50 ET.*

= MENU DE £*.

| DIMANCHE MIDI *V

E Croûte forestière (V*= • * * WS*
Saltimbocca à la Romana ^»

= * * • -j»zz Macédoine de légumes L£..
E Papardelles au basilic &f
ZZ * • •— Dessen maison A,

— r- oc- V'— Fr. 25.- 62142-13 ^»

I TOUS LES SAMEDIS À MIDI I
j MENU Q Fr. 18.- |
128311-13

Terrine

• • •Filets de perche meunière
Pommes nature

Salade

• • •Dessen• • •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

E À DISCRÉTION E
5 Fondue chinoise Fr. 26.- E
ZZ Fondue bourguignonne Fr. 30.- E
E Cuisses de grenouilles Fr. 27.- =
E Steak tartare Fr. 25.- E
E BRASSERIE E
— A midi, assiette du jour avec
— potage aux légumes Fr. 11.- s

LES FILETS MIGNONS
E Forestière Fr. 27. - E
ZZ Aux chanterelles Fr. 29.- ~
— A la moutarde de Meaux ... Fr. 28.- E
= Normande Fr. 28.- =
— Au marsala Fr. 27. - —
Z Aux morilles Fr. 31. - —
E Aux bolets Fr. 28.- _
S Garniture : Tagliatelle ou pommes E
E soufflées et salade mêlée. zz

| MENU COMPOSÉ
Terrine forestière

— ou E
Feuilleté aux morilles

E *** E
ZZ Filets mignons à la moutarde
E de Meaux zz
E ou —
E Filets mignons au Marsala E

E Garniture: Pommes soufflées et sala- E
S de mêlée ù-jMr E
E Soufflé glacé Grand-Marnier

E Prix: Fr. 33- =

= [ SAMEDI ET DIMANCHE I Ë
E Cuisine chaude non-stop E
E Samedi de 11 h 30 à 23 h E
= Dimanche do 11 h 30 à 22 h 30 E
E 127572-13 ~

UN [~ ~jj QUI FAIT
IJLA DIFFÉRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines de stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines, •
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine.
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger, ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur,
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha -f n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés, l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

Alpha + n'est l'émanat ion d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances,
mais elle s'appuie sur une équipe motivée, des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION, INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

A 
CAN AL r[\
LPHA^

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI ^NEUCHATEL

EÉi/XPRESS 038/25 65 0JFEUILIE D AVIS DE NÏLCH^IIL^̂ ^̂ ^ —^̂ Î Ĥ ^BM "̂"̂ "̂̂ "" - \J\̂ / \ Ĵ /  Z—\J \~s\-S \̂ / I

Ê NOUVELLE
| SALLE À MANGER |
E un cadre agréable zz

E TOUJOURS NOS MENUS =
E Samedi midi Fr. 16.- E
— Dimanche Fr. 23.- —
Ë TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
I FONDUES: 127525 13 =
Ë « BOURGUIGNONNE E
= • CHINOISE I-.,, ur--] =
E • PêCHEUR RoMsseH£ 1 =

NeW-YoRk cAfE MPPS ŜMSffiHOuVeRt De 20h à 6h (dim. 2HI IllCTftlMl î 9 ¦ ¦ laNtfl
cUiSiNe NoN-StOp E«lBÏTÏtGTliflWBWÎ5lKcJFeRmE mArDi et MeRcRedi H ĴIl  ̂ Lm—X £U —̂4- mmm

NyC - CeRcLeDeS TrAvAiLLsUrS ¦̂ Jta i4^̂ kllUU «̂M Ŝ«MyUL3
Av. dE La GaRe3-NeUcHâT eL  ¦SliSSflXffl iiUAiSâBâiSSSl âlîUâ&filSa

POPSY BURGER
NOUVEAU : CRÊPES salées, sucrées, alcoolisées

HAMBURGER
KEBAB

MERGUEZ
GRAND CHOIX DE BIÈRES

Cuisine chaude à toute heure
OUVERT TOUS LES JOURS

GRAND-RUE 13, NEUCHÂTEL
Tél. 24 36 21. 32708 ,3

À LA TAVERNE
. le croissant est offert jusqu'à 10 h.
jt^k^4'*vï 

Notre chef vous propose
"!l£lfj journellement:
t^"c ***'*'* le menu du jour avec entrée
/ I tf* ' . et dessert à Fr. 13.-.

ilLErîîttrt tiS Spécialités de pâtes:
%J/VVUIMm^ _ Tagliatelle au saumon.

- La carbonara.
Tél. 038/25 20 21 Nos fondues au f romage, bourgui-
Place de la Gare 2 gnonne et chinoise à gogo.
C H-2000 Neuchâtel Salles pour banquets, conférences.

Choix de menus.



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.

J ĵ^ A^TDCC

BÉLIER m̂\
1er décan (21.3. au 31.3.): vif intérêt
pour ce qui est neuf, nouveau, attrac-
tif...
2me décan (1.4. au 10.4.): la semaine
pourrait se terminer vendredi par un
couac! Mais que cette perspective
éventuelle ne vous fasse pas renoncer
à vos meilleures intentions, car vous
en éprouverez au moins de la satis-
faction morale.
3me décan (11.4. au 20.4.): beaucoup
d'intentions, mais bien peu d'essais
transformés; dommage...

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): dissonan-
ces affectives, mais les compensa-
tions possibles sont si nombreuses
qu'elles n'ont pas une portée trop
dramatique.
2me décan (1.5. au 10.5.): idem au 1"
décan.
3me décan (11.5. au 21.5.): lundi sera
un important « réveil-semaine» dans
une semaine, qui, du reste, finit plutôt
bien.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): la semaine
est si plaisante qu'on ne remarquera
même pas les petites valeurs pertur-
batrices qui seront pourtant présen-
tes : «il n'y a pas de pires sourds que
ceux qui ne veulent pas entendre»!
2me décan (1.6. au 10.6.): idem au 1"
décan.
3me décan (11.6. au 21.6.): stricte-
ment rien n'aura de l'importance à
vos yeux; psychologiquement, vous
vous en tirerez bien ainsi.

CANCER (•'•$(*
1er décan (22.6. au 2.7): circulation
aisée des événements de la semaine,
tant dans votre sphère profession-
nelle que privée.
2me décan (3.7. au 12.7.): tout va
bien, sauf vendredi, qui devrait réser-
ver une surprise désagréable.
3me décan (13.7. au 23.7.): impatient
toute la semaine, pour des valeurs qui
ne s'animent que dès jeudi.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): dans tous
vos états! La raison? Ce devrait être
quelque chose comme de l'amour...

2me décan (4.8. au 12.8.): crainte et
appréhension, dissipées en fin de se-
maine.

3me décan (13.8. au 23.8.): «comme
d'habitude», surtout le 24!

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): le temps est
infiniment mesuré, et chaque activité
débordera sur une autre; comment
allez-vous vous en sortir sans vous
énerver?

2me décan (3.9 au 12.9) : idem au 1"
décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): fin de
semaine, disons, agacée...

BALANCE 
K£%

1er décan (24.9. au 3.10.): vos amours
paraissent se porter au mieux;
comme ce n'est pas très fréquent,
profitez-en bien.

2me décan (4.10. au 13.10.): la force
morale est bien là, disponible; il s'agit
d'aller y puiser sans l'économiser, tant
pour vous que pour les autres.

3me décan (14.10 au 23.10): les satis-
factions de la semaine seront réduites
à la portion congrue; mais mieux
vaut cela que rien du tout.

SCORPION €$£
1er décan (24.10. au 2.11.): week-end
«intensif», mais aux conséquences
partagées: en effet, il y a peu de
chance d'y trouver ce qu'on désire
vraiment, tout au fond de soi; cepen-
dant, obtenir un minimum est impé-
ratif. Ne renoncez donc pas.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
1" décan.

3e décan (13.11 au 22.11.): fin de
semaine très prometteuse... pour la
suivante et la poursuite des événe-
ments.

SAGITTAIRE fc^>
1er décan (23.11. au 1.12.): l'esprit un
peu dans le brouillard; pour en sortir,
élevez votre mental vers des régions
plus ensoleillées et spirituelles; appli-
quez la pensée positive...
2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1" décan.
3me décan (12.12. au 21.12.): risques
assez importants de vous tromper
dans un choix à effectuer mercredi
ou jeudi; demandez conseil.

CAPRICORNE ĵ$
1er décan (22.12. au 31.12.): jeudi
devrait vous remettre en selle, et du
même coup face aux réalités.
2me décan (1.1. au 9.1.): excellente
semaine, mis à part (peut-être) ven-
dredi; mais vos efforts ne seront pas
vains.
3me décan (10.1. au 20.1.): on revient
à une situation — et à un état d'es-
prit - plus conformes aux habitudes;
ce qui ne veut pas dire qu'elles sont
mauvaises.

VERSEAU £^>
1er décan (21.1. au 31.1.): entraîné
par des sentiments un peu fous, aux
confins même de la passion (à ne pas
transformer en couffin...); bref, votre
vie en folie, et ça fait du bien partout...
2me décan (1.2. au 10.2.): espoirs des-
quels il faudrait se méfier, auxquels il
ne faudrait pas trop croire, hélas! afin
d'éviter une cruelle déception par la
suite.
3me décan (11.2 au 19.2.): semaine
insignifiante, à vivre détendu.

POISSONS £pg<
1er décan (20.2. au 28.2.): bon anni-
versaire ! Laissez-vous aller à la joie
que peut inspirer une nouvelle année
d'existence, pleine de promesses... à
diviser par deux cependant.
2me décan (1.3. au 103.): en ébulli-
tion, dans des eaux et des jo ies pro-
fondes; mais il ne faut pas oublier le
travail pour autant, car les courants y
sont pour vous porteurs cette se-
maine; ils poussent dans la bonne
direction, celle du succès.
3me décan (11.3 au 20.3): idem au
2me décan, mais dès jeudi seule-
ment.

0 Gil Viennet

Poissons en bonne et saine ébullition
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HORIZONTALEMENT
1. Sur un écriteau qui invite à laisser
les demoiselles travailler en paix.
Libération progressive.

2. Guidera. Marque la surprise.
L'étude de l'optique y fut toujours
poussée.

3. A un autre nom tout aussi court.
Dispute. Passions. Absolument in-
discutable.

4. Prénom d'un célèbre chanteur de
charme. En Perse. Elle est passion-
née pour une chose. Communion
étroite.
5. Action d'écarter. Prénom féminin.
Le dernier change fréquemment.
6. Une vedette en fait aisément le
tour. Qui n'a pas de fleurs. Prénom
masculin. Unité monétaire bulgare.
Ses tripes sont renommées.
7. Sa chute fait monter. Sur le che-
min des confidences. Délai. Fin de

mois.

8. Lettres de Lourdes. Dans les vi-
gnes. Devant le nom de la pa-
tronne. La fin de tout. On le dit
souvent cher sans y penser.

9. On apprécie plus son plumage
que son ramage. Liquide contenu
dans le sang et le lait. Au début de
maintes paraboles. S'applique au
neuf.
10. Plumes légères. Fin de participe.
Dans les. Note. A un arbre généalo-
gique.
11. Porte avec violence. Certains.
Difficile à avaler. Sur une rose.
12. Raffinera. Ne se dit pas à tout le
monde.
13. Les conservateurs eux-mêmes
préfèrent l'éliminer. Sa distraction
est légendaire.
14. Refuse de se mettre à table.
Note. Démonstratif. Dans Reims.
Bois précieux.

15. Mets en ordre. Tête de linotte.
La plus belle. Deux romain. Pronom.
16. Partie d'église. Impose. Déchif-
fré. Provoque une grimace chez les
jeunes chrétiens. Le centre de la
ville éternelle.
17. Doctrine qui soutient le système
parlementaire à une seule chambre.
Masque.
18. Ebranler. Sur une partition. Enjo-
live. Lettre grecque.
19. Sport. Qui produisent une cer-
taine dégradation. Eliminer.
20. Fais passer. Dans Paris. Afflic-
tion. Venue parmi nous.

VERTICALEMENT
I. Devient plus légère à chaque
coup. Rapproche peu à peu
l'homme des étoiles.

II. Armes composées d'une grande
variété de pièces. Personnage de
Shakespeare. Article contracté.
III. Début de rivalité. Te disculpes.
Objets plats et circulaires. Sport.
IV. S'acquiert en perçant. Manque
de zèle. Discours officiels.
V. Sur la rose des vents. Deux let-
tres de Fiume. Sous les combles. Un
bout de cigare.
VI. Premier martyr du christianisme.
Prénom féminin. Remonter à.
VIL Grande multitude. Double cro-
chet. Polira.
VIII. Se cultive facilement. A fait son
service. Note. 12 pour les spécialis-
tes de la composition.
IX. Possessif. A une tête que beau-
coup ne peuvent sentir. Ville ita-
lienne. Début de transaction. Pos-
sessif.
X. Amantes. Roue. Deux lettres de
Limoges.
XI. Emeut les cœurs tendres. Action
de recueillir. Nettoie.
XII. Se pêche en quantité dans la
Méditerranée. En mouvement. Ini-
tiales de points cardinaux. C'est
croire dans les vertus de la propa-
gande.
XIII. Rôles de peu d'importance. Let-
tres de Cordoue. Dépourvus de
tout. Abréviation de calendrier.
XIV. Elles charment ou sèment
l'épouvante. Attacha. Un mot ina-
chevé.
XV. Possessif. Prénom féminin. Ville
de Belgique. On en fabrique des
liquides de composition fort varia-
ble.
XVI. Préposition. Désigne le pape en
abrégé. Peut vivre dans un milieu
privé d'air.
XVII. Lève les yeux pour lire. Som-

met. Sur un manteau impérial.

XVIII. Causes. Préposition. Le pre-
mier.

XIX. Ne prend pas position. Ne fait
point bloc.

XX. Connaissance superficielle. A un
autre nom tout aussi court. Auto-
rité.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Accele-
rando - Chimères. 2. Roulé - Aria -
Ridicule. 3. Mûre - Otée - Agée - Nu
- II. 4. Eté - Agissants - Aa - Pm. 5.
Eu - Ef - Ré - SEN - Caïn. 6. Ratioci-
ner - Ors - Ring. 7. Ui - Intimations.
Gale. 8. Tête - An - Tee - Eteules. 9.
Iront - Ami - Or - Ur. 10. NN - Ut -
Valeur - Ma - Un. 11. Insensibilisatri-
ces. 12. Sou - Ostie - Animée. 13.
Atre - Vn - Ens - Eu - As. 14. Tienne
- Est - Set - Lot. 15. If - Tutu - Etc -
Misère. 16. Oiseau - Secs - Moral.
17. Néon - Peur - Satan - Es. 18.
Rutilantes - lo. 19. Ua - Elima -
Etonna - Venu. 20. Sil - Etêtèrent -
Suite.

VERTICALEMENT: I. Armée - Utilisa-
tion - Us. II. Couturier - Notifierai.
III. Cure - Tonsure - Sou. IV. Elé -
Etienne - Entente. V. Le - Afin - Nu
- Nua - Ile. VI. Og - Ota - Us - Vêtu
- Lit. VII. Ratiocination - Pâme. VIII.
Ares - Im - Bs - Sénat. IX. Nies -
Nativité - Peut. X. Da - Arête - AKne
- Créer. XI. Anerie - Liesses - Ste. XII.
Gt - OES - Tt - On. XIII. Cresson -
Ruade - Craint. XIV. Hie - Erse - Rt
- Us - Ton. XV. Id - Ans - Tu - Ra -
Emma - As. XVI. Mina - Germina-
tions. XVII. Ecu - Crau - Acis - Sr -
VI. XVIII. Ru - Paille - Em - Léa - Vêt.
XIX. Eliminée. Usé - Orle - Né. XX.
Sel - Ng - Son - Ente - Sou.

Semaine bien trop courte
SAMEDI 22: la Lune est pour un

moment encore dans la Balance,
puis elle entre dans le Scorpion à
14 h 11; opposition Mercure Jupiter
dans la nuit (1 h 07); les commerces
marcheront fort et regorgeront de
clients, qui seront satisfaits: ils en
auront pour leur argent, mais
éprouveront des problèmes de
choix difficiles; la soirée n'est pas à
mettre dans toutes les mains; beau-
coup de situations seront à «classer
X» en raison des carrés de la Lune à
Mars (20 h 29) et à Vénus (23 h 31).
Naissances; l'empire des sens...

DIMANCHE 23: la Lune est dans
le Scorpion, en quadrature de Sa-
turne à 12 h 01 (humeurs maussa-
des), au trigone de Mercure à
14 h 33 (amélioration), et aux sexti-
les de Uranus (20 h 19) et de Nep-
tune (23 h 02), relativisation. Nais-
sances: commerçants.

LUNDI 24: la Lune est encore
dans le Scorpion jusqu'au soir; elle
est conjointe à Pluton à 8 h 05, ce
qui fait d'emblée commencer la se-
maine en entrant dans le vif du
sujet, cela d'autant plus que Pluton
rétrograde dès cette date (début:
22 h 33). Naissances : très détermi-
nés.

MARDI 25: la Lune est entrée
dans le Sagittaire la veille à 21 h 26;
sextile Mercure Uranus à 7 h 45 (ac-
tions bien pensées); quadrature
Lune Jupiter à 17 h 02 faisant cons-
tater que la journée était bien trop
courte pour mener à bien ce qu'on
avait prévu de faire. Naissances: en-
treprenants.

MERCREDI 26: la Lune est dans le
Sagittaire, au carré de Mercure à
10h, lui-même au sextile de Nep-
tune toute la journée, qui ne laisse
apparaître que des problèmes
mineurs. Naissances : intuitifs.

JEUDI 27: la Lune entre dans le
Capricorne à 8 h 33 et ralentit toute
chose. Naissances : rêveurs.

VENDREDI 28: la Lune est dans le
Capricorne; trigone Mercure Pluton
à 18 h 06, qui a tendance à faire
regretter l'arrivée du week-end,
pour de multiples raisons, très diffé-
rentes d'une personne à l'autre;
conjonction Lune Uranus à 18 h 46
(inquiétudes) et Lune Neptune à
21 h 37 (soirée délassante, mais sans
que le cœur y participe). Naissan-
ces: destinée aux événements sou-
dains et extraordinaires./gv
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