
Le sport soigne
TOXICOMANIE/ Proje t national de pré ventio n et de traitement

DROGUES OU SPORT? - Le sport au service de la prévention et du traitement de la toxicomanie: tel est le but d'une
initiative de l 'Office fédéral de la santé publique et de l'Ecole fédérale de sport de Macolin présentée hier à Berne.
Stéphane Devaux était à l'Allmend, où il a également vu des toxicomanes en traitement à la méthadone jouer au
hockey avec Bill Gilligan, entraîneur de l'équipe de Suisse. infographie pi E-
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Francis Matthey
deux fois
candidat !

Le congres du Parti socialiste neu-
châtelois a décidé hier soir de présen-
ter Francis Matthey et Pierre Dubois
en vue du renouvellement de leur
mandat au Conseil d'Etat. Il a aussi
applaudi debout la décision du comité
de transmettre au parti suisse la can-
didature de Francis Matthey pour le
Conseil fédéral. Le chef des finances
cantonales se retrouve ainsi candidat
à deux fonctions simultanées. Une si-
tuation à laquelle les socialistes sont
contraints compte tenu des délais tou-
chant le dépôt des candidatures. Si F.
Matthey devait être entre-temps élu
au Conseil fédéral, le congrès devrait
lui rechercher un remplaçant. L'assem-
blée a aussi voté à une écrasante
majorité d'inscrire Michel von Wyss sur
la liste bleue. _ , _

Page 1 1
0 Lire aussi ci-dessous notre com-

mentaire «Critères»

Priorité
à la sécurité

Comment faire pour prévenir plus
efficacement les accidents de la circu-
lation? A la suite des multiples acci-
dents mortels de la route survenus ces
dernières semaines dans lesquels de
nombreux jeunes conducteurs ont été
en particulier impliqués, la question
méritait d'être posée. _ _ _r Page 1 1

Hôpitaux:
une saga en
trottinette

Elles passent dans les couloirs aussi
vite que les modes. Cheveux au vent
et collants bariolés, les infirmières
des Cadolles et de Pourtalès ont re-
misé leur look strict pour longer les
corridors au guidon de leur trotti-
nette, avec plus d'aisance. Aussi sur-
prenant que spectaculaire, le jeu n'en
est pourtant pas un... _ _ _r Page 1 3

Chantai
comme
Franz

CHANT AL BOURNISSEN - Désor-
mais 3me en Coupe du monde de
descente. a _E

La Valaisanne Chantai Bournissen a
remporté hier la descente de Haus.
Avec le Schwytzois Franz Heinzer, elle
est ainsi la seule à s'être imposée à
deux reprises cette saison en descente.
Heidi Zurbriggen, 5me, s'est elle aussi
illustrée en Autriche... Au programme
aujourd'hui, deux descentes: une se-
conde descente féminine à Haus et une
descente masculine à Veysonnaz.
Alexandre Lâchât se trouve dans la
station valaisanne et vous dit comment
se sont déroulés les entraînements
d'hier.
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ur quels critères est-il opportun
que les Chambres élisent un
conseiller fédéral ?

0 Le canton: l'idée commence à se
répandre que l'appartenance cantonale
des candidats serait totalement secon-
daire et que l'important réside d'abord
dans la qualité de la personnalité.

A notre sens, cette conception n 'est
fondée qu 'en partie. Oui, il faut donner
leur chance à ceux et à celles qui sont
capables de renouveler la politique fé-
dérale, ne serait-ce que pour mieux
s 'adresser au peuple. Oui, il est parfaite-
ment inadéquat de perdre des compé-
tences reconnues sous prétexte de discri-
mination d'origine. Le meilleur exemple
n 'est-il pas fourni par Francis Matthey ?
Oui, il faut cesser d'exagérer les avanta-
ges que retire un canton d'un maroquin
au Conseil fédéral. Les Neuchâtelois ont
été heureux que René Felber soit porté
aux plus hauts honneurs. Mais concrète-
ment, qu 'a-t-on vu en dehors de la visite
du président autrichien qui a bien sûr
littéralement passionné les foules ? Des
facilités de contact offertes aux autorités
neuchâteloises mais dont il serait exagé-
ré de prétendre qu 'elles pouvaient tout
résoudre, d'autant que les Affaires
étrangères n 'ont que peu de prise sur les
dossiers intérieurs. Le poids de l'admi-
nistration, le traitement non préférentiel
des sollicitations, ça existe! Une preuve ?
En 199 1, soit après 22 ans de présence
neuchâteloise ininterrompue au Conseil
fédéral, un sondage montrait que les
trois quarts des Neuchâtelois avaient
des doutes sur l'équité avec laquelle
étaients considérés les intérêts canto-
naux à Berne.

En revanche, le critère de l'origine can-
tonale des candidats doit être conservé
dans la mesure où il contient une di-
mension à laquelle tout fédéraliste ne
peut que rester attaché. Il signifie
d'abord la reconnaissance des cantons
en tant qu 'Etats membres de l'alliance
fédérale, possédant une vie politique
spécifique suffisamment intense pour
être capables de proposer un ou plu-
sieurs de leurs ressortissants à l'attention
du pouvoir fédéral. La règle en vigueur
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Critères
Par Jean-Luc Vautravers

évite aussi des cumuls choquants. Sup-
primons-là et nous aurons aux com-
mandes à la fois les deux estimables
Vaudois que sont Yvette Jaggi et Jean-
Pascal Delamuraz et la prochaine fois
autant de Zurichois! Au contraire, le
garde-fou actuel donne leur chance aux
cantons sans-grade. Dans une construc-
tion aussi complexe que le miracle hel-
vétique, ce n 'est pas négligeable pour
l'équilibre de l'ensemble, d'autant que la
fragilité de ce dernier est permanente,
ainsi que l'ont rappelé les suites du
scrutin du 6 décembre.
0 Le sexe : il ne faut pas seulement

affirmer que la présence féminine au
Conseil fédéral est nécessaire. Dès lors
que les miasmes de la malheureuse af-
faire Kopp ne sont plus guère percepti-
bles, les temps semblent venus de rou-
vrir le /'eu aux femmes.

La candidature de Christiane Brunner
peut être considérée dans ce contexte. Il

ne serait toutefois pas judicieux que cet
exercice se déroule dans des conditions
d'inégalité à rebours. Il est au contraire
souhaitable que des candidatures mas-
culines valables puissent être présentées
de manière tout aussi légitime. A Ge-
nève, certains regrettent déjà l'efface-
ment du conseiller d'Etat Bernard Zie-
gler.

L 'idéa l serait que le choix se fasse
sans tabou. Or que voit-on? Certains
députés aux Chambres semblent avoir
leur petite idée sur la question mais ne
pas oser l'exprimer de peur de déplaire
à l'opinion dominante.

Remarquons enfin que l'élection de
Francis Matthey ne serait en aucune
manière un geste anti-féminin. L'intéres-
sé manifeste suffisamment son souci de
partager les tâches entre hommes et
femmes pour qu 'il ne faille pas y insis-
ter. Au surplus, son élection aurait pour
conséquence l'élection de la présidente
du PSN au Conseil national.

0 La compétence: à qualités égales,
les Chambres devraient élire Christiane
Brunner. La question est donc de savoir
quelles sont les compétences respecti-
ves. Examen subjectif s 'il en est! On
peut ou non être troublé par les premiè-
res déclarations de la Genevoise affir-
mant: ((Au Parlement depuis peu, je
manque également d'expérience gou-
vernementale». On peut ou non être
sensible au style du Neuchâtelois, extrê-
mement rigoureux sur les dossiers mais
n 'ayant guère le souci de r. vendre» son
image.

Une désignation comme celle-ci con-
tient une part de pari, ainsi que l'avaient
montré les élections de Rudolf Friedrich,
d'Alfons Egli et de quelques autres. Une
des façons de s 'en prémunir est d'accor-
der de l'importance aux expériences ac-
cumulées par les intéressés dans un
exécutif. Et, à ce titre-là, les chances de
Francis Matthey ne feront sans doute
que croître au fur et à mesure que se
rapprochera la décision finale et que les
arguments politiques l'emporteront sur
l'émotion.

0 J.-L. V.

CETTE SEMAINE

Météo détaillée en page 30

DANIEL ARAP MOI - Réélu
pour la quatrième fois à la pré-
sidence de la République ke-
nyane. £¦

Les électeurs kenyans ont re-
nouvelé le 29 décembre leurs
Conseils de provinces, les mem-
bres du Parlement et réélu le
président de la République.
Parmi les observateurs délégués
par l'ONU pour surveiller ces
élections se trouvait le conseiller
aux Etats neuchâtelois Jean Ca-
vadini. Il livre aujourd'hui ses im-
pressions à _-_..Y£Hi_S_. .
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Elections
sous
surveillance
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Du plébiscite à l'élection
ÉLECTIONS AU KENYA : LE TÉMOIGNAGE D'UN OBSERVATEUR

En décembre 1963, le Kenya accédait à l'indépendance et
son premier président fut Jomo Kenyatta qui mourut en
1978. Ce pays de près de 600.000 km2, peuplé de 24 millions
d'habitants, apparut souvent comme l'un des plus riches
d'espérances dans la mesure où ses ressources, sa relative
stabilité politique et l'unité qu'il parvint à créer sous la
responsabilité d'un leader légendaire, permettaient d'envi-
sager un avenir serein, voire même exemplaire.
Par Jean Cavadini
.ConseilJer aux Etats neuchâtelois

C
ertes, ce pays compte près de
40 tribus que séparent plu-
sieurs langues, principalement

le swahili qui est la référence offi-
cielle, le kikuyu et le luo pour les
langues africaines. L'anglais reste
pourtant une langue communément
comprise sur l'ensemble du terri-
toire. Cinquante pour cent de chré-
tiens cohabitent avec des musul-
mans et des animistes.

La succession de Jomo Kenyatta
fut fort mal préparée, à supposer
qu'elle l'ait été. Alors que ce dernier
émanait des grandes tribus, il avait,
pour favoriser runite nationale, ap-
pelé comme vice-président un repré-
sentant des petites tribus, Daniel
Arap Moi. Le décès du «père de la
nation» a pris de court le pays et le
vice-président Moi, jouant habile-
ment sur les rivalités, parvint à se
faire élire en 1978. Quatre ans plus
tard, il inscrivit constitutionnelle-
ment le principe du parti unique,
celui de l'Union nationale africaine
du Kenya (KANU). Il régna sans par-
tage, sans faiblesse et sans subtilité
excessive pendant 13 ans sur un pays
qui tire l'essentiel de ses ressources
de la culture du thé et du café. Le
développement du tourisme repré-
sente en outre un apport économi-
que décisif.

Dans la douleur
Au cours de ces dernières années,

la popularité présidentielle a consi-
dérablement diminué. Les élections
législatives de 1988, avaient été mar-
quées par la corruption et la fraude,
au point que Parlement et régime
furent confondus dans la même dé-
sapprobation. Il y a un an, sous la
pression des bailleurs de fonds inter-
nationaux et des Etats-Unis en parti-
culier qui ont suspendu leur aide au
Kenya jusqu'à ce que l'Etat tienne
un meilleur compte du respect des
drois de l'homme et d'un fonctionne-
ment démocratique, le président Moi
dut se résoudre à accepter l'établisse-
ment du multipartisme. La menace
n'était pas mince puisqu'il s'agissait
de retenir le tiers de l'aide étrangère
annuelle, soit 300 millions de dollars.
La naissance du nouveau système se
fit dans la douleur des affrontements
tribaux. Selon plusieurs sources, ces
luttes engendrèrent plus de 800
morts et firent des milliers de bles-
sés. Plusieurs dizaines de milliers de
personnes furent simplement «dé-
placées» d'un point du pays dans un
autre plus propice à leur surveil-
lance.

Le 29 décembre dernier, pour la

NAIROBI - Attente devant un bureau de vote

première fois en 26 ans, le pays con-
naissait des élections multipartites:
7,8 millions d'électeurs étaient ins-
crits et devaient renouveler les
Conseils de provinces, les 188 mem-
bres du Parlement et le président lui-
même qui, à l'âge de 69 ans, briguait
un quatrième mandat. Les Nations
Unies déléguèrent des observatelirs
et la Suisse fut associée à ce mandat.
Nous avons appartenu à la déléga-
tion helvétique.

Notre travail a été facilité par l'ac-
cueil dont nous filmes le plus sou-
vent l'objet et l'organisation générale
des élections peut être qualifiée de
correcte. Sans surestimer la contri-
bution des observateurs internatio-
naux, on peut affirmer que leur pré-
sence a été un gage de bon fonction-
nement. Précisons pourtant que
nous étions 150 observateurs pour
plus de 10.500 bureaux de vote!
N'ayant pas le don d'ubiquité, nous
nous sommes limités chacun à une
dizaine de visites, ce qui peut donner
une idée de l'ampleur de nos obser-
vations.

Le scrutin devait se dérouler de
6 heures du matin à 18 heures. Les
difficultés ne tardèrent pas à être
perceptibles. En effet, le vote se dé-
roulait le plus souvent dans des lo-
caux scolaires privés d'électricité.
Lorsque aucune source d'éclairage
n'avait été prévue, il n'était pas facile
d'exprimer son sentiment dans l'obs-
curité régnante! On prétend d'ail-
leurs que dans certains cas des élec-
teurs ne purent exercer leurs droits
faute d'une lumière disponible à la
nuit tombée.

La distribution des urnes dans les
différents locaux de vote fut peut-
être l'un des points les plus contesta-
bles de ce scrutin. Si les premiers
locaux reçurent les urnes peu après
6 heures, les derniers n'en furent
pourvus que 3 ou 4 heures plus tard.
On enregistra dans certaines cir-
conscriptions un retard plus considé-
rable encore.

Ces élections avaient provoqué un
intérêt extrêmement vif chez les Ke-
nyans qui n'hésitèrent pas à se dépla-
cer à pied sur de longues distances
pour exprimer leur vote. C'est ainsi
qu'à 6heures du matin, heure d'ou-
verture théorique du scrutin, un mil-
lier de personnes attendaient déjà
devant les portes des bureaux de
vote de Limuru près de Nairobi.
Dans les 12 bureaux que nous avons
visités, nous avons chaque fois ren-
contré une foule dense, disciplinée,
très soucieuse de voter.

Anomalies
Un point particulier nous a frappé.

Il convenait d'être porteur à la fois
d'une carte d'identité et d'une carte

URNES - Une démonstration organisée pour la presse (à gauche) du
fonctionnement des urnes ! Les observateurs sont conviés à en
vérifier la bonne fermeture. je

de vote. Dans les foules que nous
avons observées, nombreux étaient
les enfants porteurs de ces deux do-
cuments et qui, très manifestement,
n'avaient pas l'âge de 18 ans requis
pour s'exprimer. Ce point était invé- '
rifiable.

La présence des forces armées a
été systématiquement perçue mais
de façon non provocante. Nous
n'avons pas été à même de savoir si
les armes des soldats étaient char-
gées ou si des consignes leur avaient
été données.

De nombreux cas d'anaphalbé-
tisme obligeaient les membres des
bureaux de vote à prendre des dispo-
sitions particulières. Le responsable
du local, en telle occurrence, appelait
les observateurs des partis qui res-
taient vigilants dans chaque bureau,
puis Usait à l'électeur ou rélectrice
concernés la liste des candidats et
rappelait le symbole qui définissait
les partis. L'intéressé s'exprimait
oralement. L'agent remplissait la
case correspondante d'une croix et
faisait vérifier le bulletin par les ob-
servateurs politiques.

i_a iermeture au scrutin a ete eue
aussi très irrégulière, ce qui entraîna
des retards considérables dans le dé-
roulement des opérations de dépouil-
lement qui fut parfois pittoresque.
Dans la circonscription de Limuru,
le même camion qui avait distribué
les urnes les récolta. Il parvint au
centre de dépouillement plus de 5
heures après la fermeture des bu-
reaux de vote. Il était précédé d'une
escorte de plus de 50 personnes cou-
rant devant le véhicule, soucieuse
qu'elle était de le voir arriver à bon
port.

Les membres du bureau .de dé-
pouillement, nous dit-on, avaient été
choisis parmi des employés de ban-
ques car ils étaient plus aptes que
d'autres à compter les bulletins...

Ces opérations prirent un temps

considérable. Il fallut attendre plus
de quatre jours pour avoir des résul-
tats officiels. Le président D.A.Moi
fut élu, aflïrme-t-on, avec 1.960.000
voix. Ses trois concurrents les plus
sérieux recueillirent respectivement
1,4 million, 1 million et 950.000 voix.
Quatre autres candidats ne pou-
vaient faire valoir que des scores
confidentiels.

Le Parlement fut redéfinit. Le parti
présidentiel remporta 100 sièges. Les
autres formations en conquirent 88.
Ajoutons que 12 membres du Parle-
ment pouvaient légalement être di-
rectement nommés par le président
Moi qui n'eut pas la cruauté de les
choisir parmi les membres de l'oppo-
sition.

On constate immédiatement que si
l'opposition avait pu s'unir, la prési-
dence aurait été en danger, mais on
fiit très loin du compte.

Il reste
beaucoup à faire

La démocratie ne sort donc pas
entièrement victorieuse de ces pre-
mières élections. Les droits de
l'homme ont néanmoins enregistré
quelques progrès. Ce n'est en effet
pas le jour du scrutin que les plus
fortes irrégularités furent mises en
évidence. C'est dans la préparation
et la définition même des joutes élec-
torales que réside la difficulté. Et si
le jeu a pu paraître faussé, c'est en
fonction des règles qui détermi-
naient le scrutin lui-même. La prési-
dence en place et le Parlement cons-
titué de membres du parti unique
avaient contribué à une mauvaise
approche du problème avant de le
résoudre. Un seul exemple le mon-
trera. D suffisait au président sortant
d'obtenir 25% des voix dans l'ensem-
ble du pays et plus du 25% des voix
dans 5 provinces sur 8 pour être dé-
claré élu. Par le jeu des ethnies et
des tribus, il apparaît nettement que
le président sortant partait gagnant.

On peut douter que M. Daniel Arap
Moi sollicite un cinquième mandat.
On veut enfin espérer que cette pre-
mière tentative d'ouvrir le jeu du
multipartisme favorise un renforce-
ment des droits démocratiques. Il
reste donc beaucoup à faire, mais on
dit que là où s'exprime une volonté
on trouvera un chemin. Pourra-ton
renforcer cette volonté?

J. C.

Revitalisation

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A
yant été contraints par leurs
sujets à renoncer à la politi-
que qui était la leur, les prin-

ces de Kreuzie (il f aut bien f aire
quelque chose quand on est prince,
même si on ne sait pas très bien
quoi), les princes de Kreuzie, donc,
décidèrent de se rabattre sur la
spécialité locale d'une de leurs tri-
bus, la revitalisation.

Pourquoi celle-ci plutôt qu 'une
autre? Parce que c'est un mot qui
sonne bien, p lutôt vague et qui
n 'engage à rien, car voulant tout
dire, il n 'a aucun sens précis.

La revitalisation est pratiquée
depuis des décennies dans plu-
sieurs cliniques d'une tribu léma-
nique. Les avis de la f aculté sont
partagés. Certains parlent de mira-
cle, d'autres de pure escroquerie.
Mais nul ne s 'en est jamais plaint,
car cette cure est exercée principa-
lement sur des potentats af ricains
désireux de retrouver une nou-
velle jeunesse, surtout sexuelle, et
auxquels on injecte une bouillie à
base de testicules de moutons,
semble-t-il. Sans trop insister sur
la présence, dans la chambre voi-
sine, d'un réanimaeur cardiaque
car, dans ce genre d'opération, un
malheur est vite arrivé.

- Les Kreuziens deviendront su-
pervirils ? Et les Kreuziennes ?

En f ait, on ne touchera pas à la
population. C'est semble-t-il l'éco-
nomie qui devrait se retrouver su-
permacho pour augmenter l'attrait
de la place kreuzienne. Une vraie
bête!

Ce qui inquiète certains. Car
pour être plus compétitive, sans
moyens de pression sur les prix
des matières premières, une indus-
trie ne peut rogner que sur les sa-
laires. Et si, revitalisée, l'économie
devient une bête, on espère que ce
ne soit pas un âne. A cause du
précédent. Celui à qui on donnait
de moins en moins à manger pour
rendre son coût plus compétitif ,
jusqu 'à ce qu 'il en mourut.

Les Kreuziens n 'en sont heureu-
sement pas là. Les princes n 'ont
exprimé jusq u 'à présent que des
intentions. Qui peuvent impliquer
tout et son contraire, histoire de
déclencher un beau remue-ménage
au sein des tribus, les uns exigeant
plus de social, les autres moins
sous p eine de mourir f aute de com-
pétitivité. Ce qui évite aux p rinces
les f atigues d'un remue-méninges,
tout en les revitalisant. C'est-à-dire
en leur permettant de retrouver
leur vie d'antan, sans grands pro-
jets ni politique, puisque les négo-
ciations pour changer la f ace de
l'histoire en intégrant le pays à
l'Europe s 'en trouveraient stop-
pées provisoirement (donc sûre-
ment, il n 'y a que le provisoire qui
dure).

Les problèmes s 'évanouiraient
d'un coup de baguette magique
grâce à des consultations préala-
bles à répétition et à l'inf ini, aux
mesures truff ées d'exceptions ou
aux procédures administratives
accélérées. On se souvient que, de-
puis qu 'une procédure accélérée a
été mise en place, il n 'y a plus de
problème de demandeurs d'asile
en Kreuzie. Les réf ugiés peuvent
être ref oulés avant qu 'ils n 'aient
mis les pieds sur le territoire.

Cela ne signif ie pas que, grâce à
tant de sagesse, les Kreuziens se-
ront plus heureux. Car les princes
ont oublié qu 'il est deux méthodes
pour tuer un âne. Ne plus le nour
rir, ou, comme l'âne de Buridan, le
placer entre un seau d'eau et une
botte de f o i n, de telle sorte qu 'inca
pable de décider par quoi commen
cer, il se laisse dépérir.

J.-C. A.
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Nervosité
dans le

ciel irakien
Un avion américain a ouvert le feu

hier sur une batterie anti-aérienne
irakienne située au nord du 36me
parallèle qui l'aurait «accroché))
avec son radar. Il s'agit du
deuxième incident depuis l'investiture
de Bill Clinton. Par ailleurs, douze
experts en armes chimiques ont en-
tamé hier leur travail en Irak, au
lendemain de la reprise des vols de
l'ONU en provenance de Bahrein.

Selon un responsable du Départe-
ment de la défense parlant sous le
couvert de l'anonymat, un chasseur
F-4G, qui patrouillait hier avec un
appareil de même type au-dessus
de la ville de Mossoul, a tiré deux
missiles HARM sur une batterie ira-
kienne mais a apparemment man-
qué sa cible. La patrouille avait été
prise en ligne de mire par le radar
ennemi, a précisé le responsable.
L'US Air Force considère cette ma-
nœuvre comme hostile et elle y a
systématiquement répondu depuis le
début de la crise.

Bagdad a toutefois affirmé que
l'incident d'hier avait été «monté de
toutes pièces». Selon un porte-pa-
role officiel, il n'y a pas de batterie
anti-aérienne irakienne dans la ré-
gion où l'attaque s'est produite.

jeudi, deux appareils américains
escortant un Mirage français avaient
attaqué une autre installation ira-
kienne située dans la zone d'interdic-
tion aérienne du nord. Des responsa-
bles du Pentagone ont affirmé que
l'Irak aurait «provoqué» l'incident.

Bagdad conciliant
L'Irak, désireux de tourner la

page de ses démêlés avec les Etats-
Unis, a évité de s'en prendre hier à
Bill Clinton malgré les deux attaques
aériennes des 24 dernières heures.
Le ministre irakien des Affaires
étrangères, Mohammed Saïd al Sa-
haf, a déclaré que son pays «s'en-
gageait à respecter à la lettre la
déclaration (de cessez-le-feu) du
Conseil de commandement de la ré-
volution» proclamée mercredi.

Le quotidien baasiste «Al
Saoura», seul journal d'Etat paru
hier matin à Bagdad, s'est contenté
de reproduire, sans autre commen-
taire, un communiqué du Ministère
des affaires étrangères confirmant
l'attaque de jeudi. Il publie par ail-
leurs un sondage selon lequel 82%
de la population soutiendrait la dé-
cision de cessez-le-feu ainsi que la
politique de la main tendue au nou-
veau président américain.

Interrogé jeudi sur la riposte amé-
ricaine, le président Bill Clinton avait
déclaré que son administration main-
tiendrait la politique de fermeté vis-
à-vis de Bagdad, «le n'ai rien à
ajouter si ce n'est que nous allons
poursuivre notre politique. C'est la
politique des Etats-Unis et nous al-
lons la conserver», avait-il déclaré.

Selon un sondage du «Los Ange-
les Times», 60% des Américains se-
raient favorables à l'usage de la
force militaire pour évincer Saddam
Hussein du pouvoir.

A Moscou, le Ministère des affai-
res étrangères a rappelé que la
Russie souhaitait que le Conseil de
sécurité de l'ONU soit saisi avant
toute nouvelle initiative militaire con-
tre l'Irak.

Experts de l'ONU
sur le terrain

Le chef de l'équipe de l'ONU
composée de spécialistes en armes
chimiques a indiqué que les experts
devaient se rendre sur le site d'AI-
Mouthanna, à 130 km de la capi-
tale irakienne, où sont rassemblées
les armes chimiques de l'Irak. Il n'a
toutefois pas précisé le programme
de son équipe. Il a déclaré que les
experts ((reprendraient la destruc-
tion des agents et munitions chimi-
ques le plus tôt possible», /afp-
reuter

La première fausse note de Clinton
WASHINGTON / Désistement de la candidate au poste de ministre de la Justice

J e  
suis prêt a me mettre au

travail!». Malgré ces paroles
rassurantes prononcées de-

vant le Sénat pour qu'il accélère la
confirmation des membres de son ca-
binet, le président Bill Clinton a essuyé
hier son premier revers avec le désis-
tement de Zoe Baird au poste de
ministre de la lustice. Plusieurs déci-
sions l'attendaient également pour sa
première vraie journée de travail, no-
tamment sur le droit à l'avortement.

A l'occasion de l'investiture officielle
de son cabinet, le nouveau président
a qualifié les membres de son équipe
de (( leaders talentueux, divers et ex-
périmentés», lors d'une brève céré-
monie à la Maison-Blanche. Seize des
personnalités nommées par Bill Clinton
ont ainsi été confirmées dans leurs
fonctions par le juge William Rehn-
quist.

Grande absente: Zoe Baird, qui
avait demandé la veille au soir au
nouveau chef de la Maison-Blanche
de retirer sa candidature au poste
d'Attorney General (ministre de la
Justice). Vivement critiquée depuis
qu'elle avait reconnu avoir embauché
deux travailleurs clandestins péruviens
pour des travaux domestiques à son
domicile, elle a finalement cédé aux
pressions du Congrès comme de l'opi-
nion publique.

Zoe Baird a exp lique, dans une let-
tre au président, que la ((controverse
incessante» entourant sa nomination
l'aurait empêchée de relancer le Dé-
partement de la justice. Bill Clinton a
accepté sa requête ((avec tristesse»,
et le président (démocrate) dé la

ZOE BAIRD - Elle a reconnu avoir viole la loi en toute connaissance de
cause. ap

Chambre des représentants Thomas
Foley a qualifié ce retrait de (( bonne
décision».

((Cela m'attriste», a ensuite confié
Bill Clinton au cours d'une séance de
photographies précédant son premier
conseil. (( 'C'est une personne extraor-
dinaire (...). Je vais me mettre aussitôt
à la recherche d'un Attorney Gene-
ral.» Le nouveau porte-parole de la
Maison-Blanche, Mme Dee Dee Myers,
a de son côté annoncé que le rem-

plaçant de Zoe Baird serait nommé
((bientôt» et qu'il ne s'agirait pas
nécessairement d'une femme.

La compagnie d'assurance Aetna,
où travaillait Zoe Baird en tant que
conseil juridique pour un salaire an-
nuel de 507.000 dollars (environ
700.000 francs), a exprimé ses re-
grets à l'annonce du désistement de
son ex-collaboratrice mais s'est dite
impatiente de la revoir à son ancien
poste.

Après cette première fausse note, à
laquelle aucune allusion n'a été faite
durant la cérémonie à la Maison-Blan-
che, Bill Clinton devait présider le pre-
mier conseil de son cabinet et prendre
les premières grandes décisions de
son mandat, à commencer par l'élar-
gissement du droit à l'avortement, lé-
galisé voici juste 20 ans par la Cour
suprême. A l'occasion de cet anniver-
saire, plusieurs milliers de personnes
hostiles à l'IVG ont manifesté à Was-
hington.

Il était également prévu que Bill
Clinton signe un décret présidentiel
instaurant officiellement le Conseil na-
tional économique et examine la pos-
sibilité de l'entrée de personnels ho-
mosexuels dans l'armée américaine.

Dans le même temps, l'administra-
tion Clinton a fait ses premiers pas en
politique étrangère en suivant appa-
remment la ligne tracée par l'équipe
précédente. Le président va réunir
bientôt son Conseil national de sécuri-
té pour discuter de la Bosnie-Herzé-
govine et d'autres questions interna-
tionales, a annoncé son directeur de
la communication George Stephano-
poulos. Il a ajouté que Bill Clinton
soutient les efforts de l'ONU et de la
CE visant à rapprocher les différentes
parties dans le conflit bosniaque, mais
il a souligné que ce sont ces parties
qui doivent parvenir à un accord. Et
les Etats-Unis ne sont pas partie pre-
nante: l'ancien secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, l'un des deux médiateurs de la
conférence de Genève, agit au nom
des Nations Unies, /ap

Les savants calculs de Giscard
FRANCE / I 'ex-président se verrait bien, pro visoirement, à Matignon

De Paris:
Martin Peltier

V

aléry Giscard d'Estaing est de
retour. Encore une fois. Il sera
candidat aux élections législati-

ves dans la troisième circonscription
du Puy-de-Dôme. Mais surtout, il est
candidat virtuel à Matignon, en cas
de victoire (probable) de la droite en
mars. C'est ce qu'a très clairement
laissé comprendre l'un de ses princi-
paux lieutenants, Hervé de Charette,
délégué général des Clubs (( Perspec-
tives et Réalités», dans une interview
au Figaro. Charette n'a pas tourné
autour du potr ((Je souhaite ardem-
ment que M. Giscard d'Estaing prenne
(...) toutes ses responsabilités et je ne
doute pas qu 'il le fera.» Charette a
mis en avant la ((comp étence écono-
mique» de l'ancien président de la
République, son ((attitude d'ouverture
sociale», son ((niveau de reconnais-
sance internationale» et ses (( rela-
tions durables de confiance avec les
dirigeants allemands».

Cette déclaration peut surprendre
l'observateur superficiel, quelques jours
seulement après que VGF lui-même a
souhaité que, piégée une première fois
en 1 989 par Mitterrand dans la coha-
bitation, (d'opposition ne se laisse pas
piéger une seconde fois». Et que si l'on
voulait réunir (des conditions politiques
du redressement de la France», il fal-
lait éviter uun double exécutif tirant en
sens contraire». Le Landerneau pari-
sien en avait conclu sans chichi que
VGE condamnait la cohabitation, se
démarquant ainsi de Chirac et du RPR.
L'ancien président n'avait pas démenti :
très à l'écoute de l'électorat de droite,
il sait que celui-ci rêve de ((virer Mit-
terrand» ici et maintenant. Face au
parti gaulliste, il se posait ainsi en
champion de l'opposition pure et dure.

Mais son réalisme politique lui souffle
également que la ((grève des premiers

ministres», qui, entre les deux guerres,
avait permis de chasser du pouvoir le
président Millerand, n'est pas facile à
organiser aujourd'hui, avec une consti-
tution et des habitudes très différentes.
Il est facile de se déclarer contre la
cohabitation, mais que faire fin mars
avec 400 députés? Comment, concrè-
tement, refuser le pouvoir? D'autant
que toute manœuvre politique risque-
rait de se retourner contre la droite
victorieuse, donnant l'impression qu'elle
fuit ses responsabilités.

Aussi VGE a-t-il dépêché son lieute-
nant Hervé de Charette pour donner
une interprétation beaucoup plus sage
de ses paroles du 7 janvier. Selon
Charette, les Français auront ..à juger
l'action conduite sous l'autorité et la
responsabilité du président de la Répu-
blique (...) qui est le capitaine des équi-
pes qui ont conduit les affaires du pays
depuis douze ans». Les élections seront
(de vote d'une motion de censure du
peuple tout entier à l'égard du prési-
dent». Cette ((sanction» devra con-
duire François Mitterrand, s'il ne se
place pas uen situation d'irresponsabi-
lité illimitée», à se soumettre ou à se
démettre. Pour Hervé de Charette, il
devra, en effet, dans l'esprit des institu-
tions démocratiques, ((app liquer — je
ne dis pas laisser appliquer — la poli-
tique qui aura été voulue et choisie par
les Français». Ainsi se résout la contra-
diciton apparente entre la position
UDF de début janvier et celle d'aujour-
d'hui: si Mtterrand reste, il devra faire
la politique de son premier ministre, et
il n'y aura donc, selon les paroles de
Giscard, ni ((p iège» ni ((double exécu-
tif tirant en sens contraire». Joli réta-
blissement.

La raison profonde de ce tour de
passe-passe politique, il faut la cher-
cher dans la dernière exigence formu-
lée par Hervé de Charette. Pour for-
mer un gouvernement, le président de-

vra ((s 'adresser au chef de la forma-
tion politique qui aura le plus de dépu-
tés». Suivez mon regard, il s'agit, à
n'en pas douter, dans l'esprit de Gis-
card, et de ses proches, de l'UDF. Si
Chirac, jusqu'à présent, réclamait la
cohabitation, c'est qu'il pensait que le
RPR, arrivant en tête en mars, le candi-
dat gaulliste aurait deux ans à Mati-
gnon pour se préparer à la prochaine
présidentielle. Aujourd'hui, c'est Gis-
card qui fait le même calcul, pour
l'UDF.

Sans doute, l'aboutissement ((heu-
reux» des tumultueuses négociations
entre le RPR et l'UDF sur les investitures
y est-il pour quelque chose. L'opposi-
tion de droite en sort, en effet, plus
unie que prévu, puisqu'il y aura 470
candidatures uniques pour 80 primai-
res. Et sans doute l'UDF se voit-elle bien
partie. D'autant que le torchon brûle
entre Alain Juppé, le secrétaire géné-
ral du RPR, et le CDS Pierre Méhaigne-
rie. Des frictions opposent les deux for-
mations, notamment dans les Hautes-
Alpes, la Vienne, l'Ille-et-Vilaine et le
Bas-Rhin. Giscard peut s'en frotter les
mains puisque jusqu'ici, les centristes,
plutôt bien avec le RPR, maintenaient
contre son gré un groupe à l'Assem-
blée. Si maintenant l'UDF fait bloc, il
pourra voir l'avenir en rose.

Surtout si le non-lieu de Léotard
tarde. Et surtout si les antimaastrich-
tiens, regroupés derrière Séguin et
Pasqua, font des misères à Chirac. L'ac-
tuel président du Conseil général d'Au-
vergne se reprend à viser d'autres
fonctions plus prestigieuses. Raymond
Poincaré, après avoir occupé l'Elysée
pendant la Première Guerre mondiale,
fut le grand président du Conseil des
années 20. On imagine que Valéry
Giscard d'Estaing se verrait bien, lui,
boucler la boucle, et, après un séjour à
Matignon, retourner en 95 à l'Elysée.

0 M. P.

Danemark:
nouvelle
coalition

L

e chef des sociaux-démocrates
danois, Poul Nyrup Rasmussen, a
obtenu hier l'accord de trois

partis centristes sur son programme
de gouvernement. Il pense pouvoir
former son gouvernement dès lundi.

Poul Nyrup Rasmussen met ainsi un
terme à une crise politique qui s'était
ouverte la semaine dernière avec la
démission du premier ministre con-
servateur Poul Schlueter. Les partis
de la nouvelle coalition se sont mis
d'accord sur un programme intitulé
((nouveau départ» qui prévoit une
lutte accrue contre le chômage et
l'organisation d'un nouveau référen-
dum sur le traité de Maastricht au
printemps prochain.

Les discussions sur la formation
d'un gouvernement, qui serait majo-
ritaire au Parlement, ce qui serait
une première au Danemark depuis
1971, avalent buté sur de petits
points relatifs à la fiscalité et à l'or-
ganisation du marché du travail.

La majorité du nouveau gouverne-
ment devrait être extrêmement ré-
duite, avec 90 députés sur les 179
de l'assemblée: les 71 sociaux-dé-
mocrates, huit démocrates du centre,
sept libéraux radicaux et quatre du
Parti populaire chrétien, /reuter

RASMUSSEN - Le retour des so-
ciaux-démocrates, ap

BA TAILLE DE LA
BIÈRE - Après 24
ans de lutte, Denner
a obtenu gain de
cause au Tribunal
fédéral. key
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Qui est à l'autre bout
du tapis rouge?

Marketing 2000» - cap sur l' avenir avec l'UBS

Il y a une année, l'Union de Banques Suisses (UBS) présentait son nouveau concept
«Marketing 2000». Depuis, on n 'en a plus guère entendu parler. Pourtant il se passe
quelque chose: «L'UBS déroule un tapis rouge pour ses clients» entend-on dire. Une
chose que l'on ne fait normalement que pour les rois. Mais comme on le dit si bien:
le client est roi. Et, ces derniers mois, l'UBS s'est minutieusement préparée à le
recevoir.

Avec son concept «Mar-
keting 2000», l'UBS entend
relever les défis d' une lutte
concurrentielle toujours plus
dure dans le monde bancaire et
se ménager des perspectives

optimales , tant pour ses clients
que pour ses collaborateurs.
C'est ce que la banque a précisé
lorsqu 'elle a présenté sa vision
des affaires bancaires il y a une
année. Le client doit être placé au
centre et il doit être conseillé ,
suivi et serv i conformément à ses
besoins. Que s'est-il passé de-
puis? Qu 'est-ce qui a changé
pour le client de l'UBS?

Travail intense dans les
coulisses

«Vaines promesses», «belles
paroles» diront certains , parce
qu 'ils n 'ont pas constaté de
changements notoires dans leur

succursale UBS. Peut-être un
nouveau visage ici ou là, mais
rien d'exceptionnel. Il n 'en de-
meure pas moins qu 'un gros
travail a été fourni dans les cou-
lisses. Le réseau de succursales
a été réorganisé au 1er juillet.
Les 50 succursales princi pales,
qui offriront à l' avenir égale-
ment toute la panoplie des
servicesd' une banque universel-

le, ont été designées et leurs
responsables ont pris leurs
fonctions. Les modifications les
plus sensibles concernent les
succursales , qui serv iront désor-
mais surtout la clientèle privée , à

savoir les petites entreprises , les
indépendants et les particuliers ,
segments représentant 85%
de la clientèle de la banque. Les

collaborateurs ont ete préparés
à leur nouvelle et fascinante
tâche.

Un team personnel
de gestionnaires

A l' avenir , l' employé de ban-
que ne se limitera plus à un
domaine déterminé, clairement
défini. Il devient un véritable
«généraliste» à même de con-
seiller son client avec com-
pétence pour tout ce qui a trait
aux prestations courantes. Ces
prochaines semaines , chaque
client se verra présenter son team
de gestionnaire s, c'est-à-dire les
personnes qui s'occupent de ses
affaire s dans sa succursale. Elles
le conseilleront et le suivront
pour toutes les questions en rap-
port avec le trafic des paiements ,
l' aideront à régler ses affai-
res bancaires quotidiennes et à
placer son argent , pour au-
tant qu 'il n 'ait pas de besoins
particuliers . Elles lui offrent
également leurs services lors-
qu 'il lui faut un crédit usuel
ou un prêt hypothécaire pour
acheter une modeste villa. Si le
client sollicitait exceptionnel-
lement une prestation bancaire
plus sophisti quée - par exemp le
placer un gros montant en
actions ou titre s étrangers , de-
mander un crédit important ,
effectuer des opérations sur
devises ou se faire conseiller
en matière de succession -, le
team de gestionnaires fait alors
appel aux spécialistes de la
succursale princi pale. Le client a
de ce fait un double avantage:
il est servi de manière com-
pétente , rapide et avantageuse ,
et cela à proximité de chez lui.
Et dans les cas spéciaux , le
spécialiste n 'est pas loin non
plus.

Economiser - pas seulement
du point de vue de la banque

Ce n 'est un secret pour
personne que toutes les ban-
ques - et pas seulement elles -
attachent aujourd'hui une gran-
de importance au contrôle des
coûts. C'est pourquoi , l'UBS a
elle aussi entrepris , dans le cadre
de «Marketing 2000», diverses
rationalisations qui devraient

Les petits clients sont-ils «peu intéressants»?
Une étude publiée récem-

ment révèle une chose
surprenante: «En 1990, les per-
tes dans le <retail banking> ,
c'est-à-dire dans les affaires
avec des particuliers et de peti-
tes entreprises, se sont chiffrées
à 3,4 milliards de francs. »

Comment faire face à cette
situation? Majorer les prix des
prestations offertes aux petits
clients dans la mesure nécessai-
re ne serait certainement pas
la solution que souhaitent ces
derniers. Par ailleurs , lorsqu 'il
est question d'économiser, on
pense très vite à réduire les ef-
fectifs. Mais il y a naturellement
des limites à tout cela. Toutes
les opérations ne peuvent pas
être automatisées. Il faut bien
plus des solutions innovatrices ,
solutions que l'UBS recherche
avec son concept «Marketing
2000». La concentration des
forces débouche sur des éco-
nomies. Les prestations sont
offerte s de manière ciblée là où
elles sont effectivement de-

mandées. Et autre point im-
portant: le client bénéficie
d'un conseil et d'un service
personnalisés. La banque ne
lui propose que les prestations
qu 'il désire vraiment et elle les
lui offre de manière à ce qu 'il
soit satisfait et donc disposé à
payer le prix demandé.

L'engagement personnel du
collaborateur pour ses clients
fait qu 'il n 'y aura désormais
plus de clients sans gestionnai-
re. Chaque client connaît en
effet par le nom sa personne de
contact. Quel que soit le pro-
blème financier qui se pose: le
client ne s'adresse pas seule-
ment à sa «banque», mais à sa
ou son gestionnaire. Et il com-
muni que personnellement avec
elle ou lui face à face , et
pas uni quement par lettre ou
par téléphone.

C'est ce qu 'entend l'UBS
lorsqu 'elle affirme qu 'elle est là
pour tous ses clients , même les
plus petits.

L'UBS reste sponsor principal du
Skimarathon de l'Engadine

Daniel Sandoz , vainqueur et recordman du Skimarathon de l En-
gadine 1992. Un nouveau record en 1993 sera récompensé par 100
grammes d' or.

Le 14 mars 1993, 1 Union de Banques Suisses (UBS) et
quelques 10 000 fondeurs seront au rendez-vous à Maloja
pour le départ du Skimarathon de l'Engadine. En effet, l'UBS
prolonge de trois ans son engagement de sponsoring de
la plus importante course de ski de fond au niveau suisse.

Au cours des 42 kilomètres d' aventure qui les mèneront à
Zuoz/S-chanf, les coureurs auront l'occasion de remporterun
prix en or aux deux Goldsprints UBS. St-Moritz et La
Punt seront le théâtre de ces courses de vitesse dont les
vainqueurs, à chaque fois un homme et une femme,
gagneront 100 grammes d'or. Et si d' aventure le record
du marathon venait à être battu comme les années pré-
cédentes, le nouveau recordman remportera lui aussi
100 grammes d'or.

Le Skimarathon de l'Engadine n 'est cependant pas ré-
servé aux seuls athlètes confirmés! C'est assurément la
plus grande attraction de la saison pour bon nombre de
fondeurs amateurs. Sans compter les spectateurs, déjà
présents le vendredi soir au «Passung très Segl», course
dont le renom n 'a d'égal que celui des personnalités qui
y participent, et à l' américaine nocturne de Sils. La
25e édition du marathon de l'Engadine sera de nouveau
un événement d'importance pour tout un chacun.

lui permettre de faire des éco-
nomies et qui profiteront par
conséquent également aux
clients. Ainsi , à l' avenir , le trafic
des paiements et d' autre s opéra-
tions ne seront plus effectués
que de manière centrale à huit
emplacements répartis dans
toute la Suisse. Peu importe en
effet au client que ce soit «son»
UBS ou un centre d' exp loitation
central de la banque qui exécute
son ordre de paiement. L'essen-
tiel est que le travail se fasse
correctement et rap idement , et
que les frais soient modestes.
Quelques succursales sont déjà
rattachées aux premiers centres
de ce genre et les clients ne s'en

sont probablement même pas
aperçus. C'est bien ainsi!

Le client est roi
Ces prochaines semaines , le

client vivra le service person-
nalisé: symboli quement , l'UBS
déroulera le tap is rouge devant
lui pour lui montrer que chez elle
il est roi. Il ne vient pas à sa ban-
que en tant que personne ano-
nyme: on le connaît et lui-même
sait à qui il peut s 'adresser
pour toutes ses questions finan-
cières. L'UBS n 'est pas ano-
nyme non plus. Elle est faite
d'hommes et de femmes qui
s'occupent des affaire s bancai-
res de leurs semblables. ¦

Pierre-Alain Cardis, gestionnaire clientèle privée et chef de team
Dans quel ques semaines, un

véritable tap is rouge conduira le
client de l'UBS vers son ges-
tionnaire clientèle privée. Ce
symbole de bienvenue sera dé-
roulé dans le cadre du projet
«Marketing 2000» lancé il y a
environ un an. Avec ce concept ,
l'UBS souhaite assurer un ser-
vice efficace et personnel en
se concentrant sur les besoins
individuels du client. Le ges-
tionnaire clientèle privée joue
ainsi un rôle prépondérant dans
la réalisation de cette philoso-
phie.

Pierre-Alain Cardis est de-
puis bientôt 20 ans au service
de la succursale UBS de La
Chaux-de-Fonds et s'emploie
aujourd'hui à concrétiser l'idée
de Marketing 2000 dans sa ré-
gion. Après un apprentissage
bancaire , il a occupé plusieurs
postes au service des coupons ,
à la comptabilité ainsi qu 'au
département informati que. En
1984 commence sa carrière de
conseiller au guichet et en
automne 1992, il est nommé
chef d'un des deux teams de
gestionnaires clientèle privée.

Cette nouvelle responsabilité
couvre tous les besoins du client
privé , du livret d'épargne au
telebanking en passant par les
crédits et les prêts hypothécaires.
Pour se muer en généra-
liste bancaire , Pierre-Alain
Cardis a dû se consacrer ces

derniers temps plus intensément
à sa formation.

D'autre s tâches dans le do-
maine de la publicité et
de l' organisation de mani-
festations culturelles dans la
région de La Chaux-de-Fonds
lui sont également dévolues.

«Chaque client est suivi personnellement par un gestionnaire qui
connaît bien ses besoins. C' est la seule manière d 'établir des
rapports de confiance durables.»

«Le client est le princi pal bé-
néficiaire du nouveau concept ,
car nous voulons servir tous nos
partenaires tant commerciaux
que privés avec la même atten-
tion. Pour cela , le client privé
aura également un gestionnaire
qui connaîtra bien son dossier
et avec lequel il pourra établir
une relation personnelle de
confiance à long terme», sou-
li gne-t-il. Ce qu 'il apprécie le
plus dans son métier est le
contact permanent avec la clien-
tèle. «Au cours des années, j' ai
appris à bien connaître mes in-
terlocuteurs », dit-il avec un
plaisir évident.

Parfaitement inté gré à sa ré-
gion , Pierre-Alain Cardis
est caissier de son club de
tennis. Le ski et le vélo
tout-terrain font , avec le tennis ,
partie de ses occupations fa-
vorites. Et d' ajouter: «Mais
ce qui me tient le plus à cœur
sont naturellement ma femme
et mes enfants!» Mal gré ses
responsabilités et un emploi
chargé, il réussit heureuse-
ment à rester disponible pour
sa famille. ¦



Arafat à la TV israélienne
PROCHE-ORIENT/ Nouveau pas vers un dialogue israélo-palestinien

L

'intervention jeudi pour la première
fois à la télévision israélienne de
Yasser Arafat marque un nouveau

pas vers un dialogue officieux entre
Israël et l'OLP. Cependant, lérusalem
refuse toujours de négocier avec la
centrale palestinienne. Concernant les
Palestiniens expulsés, Israël et le Liban
ont accepté hier l'envoi d'hélicoptères
britanniques pour rapatrier les neuf
expulsés «par erreur» et les malades.

Les Israéliens, qui regardaient jeudi
soir une émission sur les débats du
Parlement, ont eu la surprise d'enten-
dre le dirigeant palestinien leur adres-
ser un message de paix. ((Je renouvelle
mon appel au premier ministre Yitzhak
Rabin et à son gouvernement pour une
rencontre de braves afin de faire une
paix des braves», a-t-il dit.

(dl y a six mois, cela aurait été
impensable», reconnaît le directeur de
la télévision. ((C'est la première fois
que Yasser Arafat s 'adresse par notre
biais au gouvernement et au peuple
israéliens. Notre conseil d'administra-
tion, qui est toujours dirigé par des
membres de la droite, interdit à nos
journalistes d'interviewer directement
les dirigeants de l'OLP. Alors, nous
avons trouvé un subterfuge en parlant
à Yasser Arafat par le biais d'Abbie
Nathan», pacifiste israélien qui se trou-
vait à Tunis pour rencontrer le chef de
l'OLP, a-t-il précisé.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a pour sa part repoussé hier la
proposition du chef de l'OLP de le
rencontrer. ((Israël ne négocie pas avec
l'OLP mais uniquement avec la déléga-
tion palestinienne des territoires» occu-
pés, a déclaré le porte-parole de Ra-
bin. ((Nous ne considérons pas l'OLP

comme notre interlocuteur, car elle con-
tinue encore à soutenir le terrorisme et
la violence dans les territoires et son
programme se fixe pour objectif la
création d'un Etat palestinien», a-t-il
ajouté.

Le tabou de l'OLP s'est pourtant bri-
sé avec l'ouverture des négociations de
paix en octobre 1991 à Madrid. De
plus, le dialogue est à nouveau légal
depuis que le Parlement a aboli mardi
la loi de 1 986 interdisant aux ressor-
tissants israéliens tout contact avec
l'OLP. Enfin, dernier signe de rappro-
chement, une délégation de personnali-
tés de gauche et d'Arabes israéliens
doit rencontrer dans deux semaines au

PROTESTA TION — Les Palestiniens déportes a la frontière libanaise ont
organisé hier une manifestation pour demander leur retour dans les territoires
OCCUpés. ap

Caire le conseiller politique de Yasser
Arafat, Nabil Chaath.

Concernant la situation des Palesti-
niens toujours bloqués dans leur camp
du sud Liban, Israël et le Liban ont
chacun de leur côté accepté hier une
offre de la Grande-Bretagne de prê-
ter des hélicoptères pour en rapatrier
quelques-uns. Jérusalem a de son côté
demandé aux Etats-Unis d'intervenir
auprès des autres membres du Conseil
de sécurité de l'ONU pour que le dé-
bat sur l'expulsion des Palestiniens n'ait
pas lieu avant que la Cour suprême
d'Israël ait rendu son arrêt. La Cour
suprême doit statuer sur la légalité des
bannissements, /afp-reuter

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 30 porte le
numéro 2. C'est Port of Spain la capitale
de Trinidad et Tobago. _E-

¦ LETTRES - Kobo Abe, l'un des
plus grands écrivains japonais con-
temporains, est décédé hier dans un
hôpital de Tokyo à l'âge de 68 ans. Il
était notamment l'auteur du célèbre
roman «La femme des sables», /afp
¦ NARCODOLLARS - La Cour
supérieure de justice de Luxembourg (ju-
ridiction d'appel) a décidé de restituer
à leurs propriétaires colombiens 36 mil-
lions de dollars (plus de 50 millions de
francs) provenant du trafic de la dro-
gue. La loi luxembourgeoise du 7 juillet
1 989 interdisant le blanchiment de l'ar-
gent sale a ainsi manqué son premier
exercice pratique, /afp
¦ SURDOSE - Le chanteur du
groupe français «Les Négresses ver-
tes», Helno, de son vrai nom Noël
Rota, 30 ans, est mort chez lui dans la
nuit de jeudi à hier à Paris d'une
surdose de drogue. Helno était le pa-
rolier principal du groupe, /afp
¦ FANTASTIQUE - Le Grand Prix
du 21 me Festival du film fantastique
d'Avoriaz, dans les Alpes françaises, a
été attribué hier soir à «Braindead» du
Néo-Zélandais Peter Jackson, qui a éga-
lement obtenu le prix de la critique et
celui des effets spéciaux, /afp
¦ REFUS - La Cour constitution-
nelle fédérale allemande de Karlsruhe
a refusé hier la reprise du procès
d'Erich Honecker, comme l'exigeait
dans un recours un avocat des famil-
les de fugitifs est-allemands tués au
Mur de Berlin, /afp
¦ CEI — Sept Etats membres de la
Communauté des Etats indépendants
(CEI) ont adopté hier à l'issue d'un som-
met tenu à Minsk un nouveau statut
tendant vers une plus grande intégra-
tion. L'Ukraine, la Moldavie et le Turk-
ménistan ont refusé d'y souscrire, /afp

Les partisans ont raté le départ

SUISSE-
YOTATION SUR L'EEE/ Comment transformer une victoire possible en défaite cinglante

A 

l'origine des débats sur l'EEE, le
potentiel pour une issue positive
du vote était indiscutablement

présent. Mais le début manqué de la
campagne des partisans et les straté-
gies habiles des adversaires ont fait
capoter l'EEE, selon l'analyse Vox pu-
bliée hier. Pour l'heure, les Suisses
restent sceptiques envers une adhé-
sion à la Communauté européenne.
L'issue d'une deuxième votation sur
l'EEE reste elle aussi incertaine.

La votation historique du 6 décem-
bre dernier a atteint un taux de partici-
pation pratiquement inégalé au cours
de ce siècle, avec 78,3%. L'Accord
sur l'EEE a finalement été rejeté par
50,3% des voix et par 16 cantons.

Pourtant, durant la période qui a
suivi la signature de l'accord, la majo-
rité absolue des citoyens se pronon-
çait pour le oui, souligne l'analyse
Vox, établie par l'Institut de recherche
zurichois Gfs et le Département de

science politique de l'Université de
Genève. Mais les partisans ont man-
qué le départ de la campagne, tandis
que les adversaires se sont rapide-
ment lancés dans la course, en parti-
culier par le biais d'une importante
campagne d'annonces dans la presse.

Même les abstentionnistes habituels
et les personnes qui votent de façon
sporadique se sont rendus massive-
ment aux urnes. Quelque 62% des
abstentionnistes et 90% des citoyens
sélectifs ont participé au vote sur
l'EEE. Quant aux citoyens modèles,
leur participation a atteint 99%.

Si les citoyens modèles et sélectifs
ont soutenu le projet du gouverne-
ment, les abstentionnistes alémani-
ques l'ont massivement rejeté. Cette
catégorie de Romands l'a en revanche
fortement plébiscité. L'analyse montre
que les indécis se sont largement ral-
liés aux courants majoritaires: en
Suisse romande, ils ont accepté l'ac-

cord, tandis qu'en Suisse alémanique,
ils l'ont rejeté.

Outre le clivage linguistique entre
Alémaniques et Romands, l'analyse
met en exergue l'importance du fossé
entre les citoyens faisant confiance au
gouvernement et ceux qui s'en mé-
fient. Ainsi, les personnes faisant con-
fiance aux autorités, les Romands, les
citoyens vivant en ville, ceux qui bé-
néficient d'un niveau de formation su-
périeur et ceux qui se situent politi-
quement à gauche, ont été largement
favorables à l'EEE.

Le profil politique du noyau dur des
adversaires de l'EEE est celui de per-
sonnes qui habitent la campagne alé-
manique, pourvues d'un niveau de
formation modeste et qui, si elles ont
une sensibilité politique, sont orien-
tées au centre ou à droite. A ce
groupe s'ajoutent tous les autres Suis-
ses alémaniques d'orientation politi-
que centriste ou de droite qui se mé-

fient du gouvernement.

L'analyse des motivations énoncées
par les personnes qui ont voté montre
que les partisans ont dit oui par esprit
d'ouverture, pour éviter l'isolement et
pour des raisons économiques. Les
opposants ont, de leur côté, voté le
non par crainte d'une perte de l'identi-
té suisse ou d'une invasion d'étran-
gers. Sur le plan économique, la peur
du chômage et le coût de l'EEE ont
joué un rôle important. Une troisième
catégorie d'opposants a invoqué les
lacunes de l'information et le manque
de clarté du Conseil fédéral pour moti-
ver son non.

L'analyse Vox se base sur les don-
nées recueillies par l'Europa-Barome-
ter avant la votation et sur un son-
dage réalisé auprès de 985 personnes
disposant du droit de vote. Durant les
trois semaines qui ont suivi le scrutin,
on a interrogé 723 Alémaniques, 211
Romands et 51 Tessinois. /ats

Ça râle sec
contre les CFF
Consommateurs et Verts

protestent contre la hausse
de l'abonnement demi-prix

L

'augmentation de 25 francs de
l'abonnement demi-tarif décidée
jeudi par les CFF provoque la

grogne des consommateurs et des or-
ganismes de protection de l'environ-
nement:

— Toutes les associations suisses
sont intervenues ensemble pour que le
conseil d'administration des CFF dif-
fère sa décision, mais sans succès, a
déclaré Françoise Michel, de la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC). Cette hausse intervient à un
mauvais moment pour les familles qui
ont déjà beaucoup d'autres augmen-
tations en ce début d'année.

La FRC craint aussi que cette nou-
velle modification de prix fasse per-
dre à cet abonnement son attrait. Ce
qui irait à l'encontre du but premier
de ce demi-tarif: encourager les
voyageurs à préférer les transports
publics à la voiture.

A Delémont, l'Association transport
et environnement (ATE) partage ce
point de vue écologique:

— L'abonnement demi-tarif a été
introduit pour lutter contre la pollution
de l'air. Mais la hausse du prix va
pousser les voyageurs à retrouver leur
voiture, explique David Asséo, chargé
de la politique des transports à l'ATE.

Selon l'ATE, cette hausse de 25
francs est la suite logique de la déci-
sion prise par les Chambres fédérales
de ne pas reconduire les aides de la
Confédération en faveur des mesures
tarifaires. Elle intervient à un mauvais
moment. En effet, l'initiative parlemen-
taire du conseiller national Silvio Bir-
cher (PS/AG) demandant le maintien
du subventionnement de l'abonnement
demi-tarif doit être discutée prochai-
nement au Conseil national.

— Cette initiative vient d'être trai-
tée par la commission des transports
et elle n'a été rejetée que par onze
voix contre dix. On peut donc imagi-
ner qu 'elle passera la rampe, a exp li-
qué David Asséo. /ats

Vaincre les réticences
Pour pouvoir triompher en cas de

nouvelle votation sur l'EEE ou sur
l'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE), les pro-européens doi-
vent tirer la leçon du scrutin du 6
décembre: les partisans de l'inté-
gration devront montrer en quoi
l'identité suisse peut s'accommoder
d'une ouverture vers la CE, affirme
l'analyse Vox du vote sur l'EEE.

Pour l'heure, la majorité des Suis-
ses et des Suissesses demeurent très
réticents à l'idée d'une adhésion à
la CE. Lors d'un sondage auprès de
870 personnes qui ont voté le 6
décembre, seul 29% se sont décla-
rés certainement ou plutôt favora-
bles à l'adhésion. Alors que 12%
des sondés n'ont pas fixé leur posi-
tion, 59% se sont montrés plutôt ou
totalement opposés à cette idée.

A court ou moyen terme, le succès
d'une votation sur l'adhésion à la CE
semble exclu. Quant à la réussite
d'un second scrutin sur l'EEE, elle

n'est de loin pas acquise. Même en
admettant que le oui l'emporte au
niveau populaire, la majorité des
cantons sera difficile à atteindre.
Dans les régions rurales des cantons
alémaniques, on trouve un noyau
dur d'irréductibles opposants, qui
constitue un tiers des votants, selon
les analystes.

Le succès de la campagne des
opposants lors du vote sur l'EEE a
montré qu'il faut lier la cause que
l'on défend avec les croyances des
Suisses. S'ils entendent combler le
fossé qui les sépare actuellement
des Neînsager, les partisans de l'in-
tégration européenne doivent mon-
trer en quoi l'identité suisse peut
s'accommoder d'une ouverture vers
la CE, voire même en être renforcée.
Ce changement des mentalités est
une condition usine qua non pour
l'avenir européen de la Suisse»,
conclut l'analyse Vox. /ats

Casque bleu russe
tué en Croatie

A 

la veille de la reprise de la con-
férence de Genève qui doit réu-
nir les parties en conflit dans

l'ex-Yougoslavie, la guerre a repris
hier dans des zones où un cessez-le-
feu était respecté depuis plusieurs
mois, particulièrement entre Serbes et
Croates près de la côte dalmate (Croa-
tie) et en Herzégovine occidentale.

Un casque bleu russe a été tué par
une mine et un autre grièvement bles-
sé dans l'est de la Croatie, une région
occupée par les Serbes. Les soldats de
l'ONU ont eu 24 morts et au moins
300 blessés à ce jour. Il s'agit des
premières victimes pour la Russie qui
a fourni un bataillon de 900 hommes
à la FORPRONU (Force de protection
des Nations Unies).

Dobrica Cosic, président de la Fédé-
ration yougoslave serbo-monténé-
grine, a en outre demandé une réu-
nion du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies à la suite des combats qui
ont éclaté hier, selon lui à l'initiative
des Croates, dans la Krajina et qui
auraient fait des blessés parmi les
casques bleus français et kenyans.

Par ailleurs, un porte-parole de
l'ONU a révélé hier qu'une équipe
d'experts travaillant pour les Nations
Unies avait des éléments de preuve
laissant penser à l'existence d'un
charnier qui pourrait contenir 200
corps dans les environs de Vukovar,
en Croatie. Les victimes furent appa-
remment exécutées sur place, en cet
endroit qui est un champ de maïs
proche d'un ravin.

La conférence de Genève doit per-
mettre dès aujourd'hui de concentrer
la discussion autour de la future carte
administrative de la Bosnie-Herzégo-
vine, la question des frontières inter-
nes étant la plus cruciale et probable-
ment la plus difficile à résoudre, /ap
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L'ÉCLUSE
Bar - Café - Restaurant - Pizzeria

jeux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchâtel

Notre nouvelle carte
Fondue bourguignonne
à discrétion Fr. 26.-

Fondue chinoise
à discrétion Fr. 24.-

Steak de cheval (200 g) Fr. 15.-

Filets de sole
selon arrivage Fr. 24.-

Filets de perche
selon arrivage Fr .  24.-

Cuisses de grenouille, escargots

Nous servons toujours nos
spécialités marocaines tel que
le couscous préparé selon la
grande tradition.

• • • • •
Parking « City Centre »

GRATUIT
pour nos clients

? * * # * 152040-113
Réservez votre table !

Téléphone 038 / 25 06 00
Ouvert le dimanche

= NOUVEAU I
I RACLETTE À DISCRÉTION |
= (raclonnettes) E
E Fr. 22.- E

i Tous les samedis |
I et dimanches midi |
— Filets de perche meunière =
E Pommes nature =

i E Salade mêlée E
= ••• E
E Dessert maison

1= Fr. 17.- 152003 113 E

I ! QUINZAINE I I
E ENTRECÔTE DE CHEVAL E
= Café de Paris E
— Poivre vert ,_ E
= À l'ail 17 "" 

E
E Camarguaise
= FORESTIÈRE 19.- E
= MORILLES 20.- E

Hôtel-Restaurant l̂~ i"~_o |E

MB MB -_¦¦--. ¦_____¦ i__________ i i__________ i ^____B i_______ B _______ ¦ ¦____¦ ________ ¦ __ Ŝ^_^*T^^CT. ^M ¦î __

i EEXPRESS /fEllA ¦1 BulletiiTd. ĴMllî1
changement d'adresse *̂* -̂1̂ 1̂
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPR£SS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudôtel ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom:

Rue: N̂ j 

I N° postal: Localité: B

¦ Nom: Prénom: ¦
1 

ç/oj ; '

| Rue: N̂  |
N° postal: Localité:

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le:

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 15.072-1.0 ¦

TELEViSiONSUiSSEROMANDE

AUX AMOUREUX
Avei-vous un message d'amour gui vous tient à cœur?

Le dimanche 14 février ,
au cours de la journée de la Saint-Valentin,

la Télévision Suisse Romande diffusera
les messages amoureux les plus originaux.
Ecrivez-nous ce que vous souhaitez dire

(durée max. 30 secondes)
Nous prendrons contact avec vous.

Opération «Saint-Valentin»
Télévision Suisse Romande

Case postale 234
1211 GENÈVE 8. i42n_ .no

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

ffi jMfc, Tél. (038) 31 11 96

2205 MONTMOLLIN

Vendredi 29 janvier
dès 20 heures

SOIRÉE FONDUE
FROMAGE
Ambiance musicale

et danse avec JANY'C

Fr. 21 .— 142194 113

f \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier
? 039 / 41 39 66. i4i427.no

Prix au plus juste

SEX SH0P EVI
Route de Boujean 175
Bienne. 14_n6.no

Jeudi: vente du soir.

©VOY
AGES -EXCURSIONS

ÊTTWER
SAMEDI 30 JANVIER

DIMANCHE 31 JANVIER

Foire de Saint-Ours
à Aoste

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h place du Port Fr. 57.-
Passeport ou carte d'identité

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 114759110
-_-_-_-_--_--¦_____________ -— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. -._^̂ __—J

m *̂ •—w"—""—"¦"" "¦-
¦¦¦ .¦¦

—
.¦¦. ~,.„,„

[ PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose tous les vendredis et samedis soir

VARIATIONS DE SAUMOIM
~

comprenant :

SAUMON G R I L L É , POCHÉ , M E U N I È R E
Choix de sauces : Garnitures :
MORILLES RIZ
ESTRAGON POMMES NATURE
NANTUA Fr. 28.-

avec SAUMON FUMÉ en entrée Fr. 40.-

vous présen te: ACTUEL LEMENT

I SPÉCIALITÉS I
1 NEUCHÂTELOISES I

ainsi que

AU RESTAURANT FRANÇAIS I
NOTRE MENU D'AFFAIRES

Complet Fr. 35.- Sans premier Fr. 30.-
ASSIETT E DU JOUR Fr. 22.-

| DU LUNDI AU VENDREDI |

1 AU COLVERT |

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

Découvrez la différence !..

ÊfflH ÎEI
k )

X 161924-113 /

v. r

 ̂ _^H HÔTEL  ̂ sS.CHAUMONT ^2067 CIlAUnOffT-r.IlUCrtATTL ET GOLF

En famille ou entre amis...

Chaque dimanche
de 11 h à 14 h 30
vivez à l'heure du
brunch dominical

Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur grandeur. Une salle
de jeux avec vidéo leur est réservée.

Fr. 30.- par personne

Il est prudent de réserver sa table
au (038) 35 21 75 141343-113

f m m Ê mm m m
Neuchâtel Vidéotex

r 7\\\ A AÀA # \ .L..̂ ^̂V VA \At~ ẐZs ^̂ n%&*̂

Pour vous distraire
et vous informer

l'/A i _fey.'-s-- ïxfesS **w§ '--Z':\ i _;fey'-s >^sM\̂ \\%<-z<wJ^%.^s^ik .=¦//¦- . .»* try£--s »,-S <y \-z>;/rf i. .?//•<. S.» . f'/ .-^J'.-S <r\\ ̂/rfi. ,?//-.f 1 ?r.r<\\'it-±u. _

m g** C. Restaurant ^Blb|i-̂ -S Buffet du Tram I
l / lWO COLOMBIER
Bl Ar/ ŷ L. Fam. C. Guélat . chef de culsineM
I ^L/C  ̂«T» Tél. (038) 41 11 98

QUINZAINE
I DE FRUITS DE MER S
I Jusqu 'au 31 janvier M ' HM

E À DISCRÉTION 62021 us 
^

£= Fondue chinoise Fr. 26.- S__
S Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
S Fondue Safari Fr. 26. - E
ZZ Cuisses de grenoui l le  Fr. 27. - —
E Steak tartare Fr. 25.- S

S LE FILET DE CHEVAL =
zz au poivre vert Fr. 22.- —
E aux morilles Fr. 24.- —
— aux bolets Fr. 24.- S
5 à la moutarde Fr. 22. - s
E forestière Fr. 23. - =ZZ aux mille herbes Fr. 22.- _=
_= Garniture : pommes soufflées , légumes ZZ

= LE CHEF VOUS PROPOSE =
S Rognons de veau « Maison » _z
S Riz créole - Salade mêlée E
E Fr- 24_ E
— Cette semaine: —
ZZ Tripes milanaises Fr. 11.- _=
= MENU COMPOSÉ de saison Fr. 32.- E

Restaurant Sternen Gampelen

Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se rec. Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.39311 113

te/ (̂oofiGrd
BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin, 2074 Marin

Téléphone (038) 33 28 38

Nouvelle carte
Le soir Prix Dingues de 17 h 30
à 19H30
Steak , frites , légume Fr. 12.-
Entrecôte aux morilles Fr. 20.-
Côte de bœuf Fr. 22.-
Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Magret de canard Fr. 15.-
Filet de bœuf béarnaise Fr. 20.-

BUFFET DE SALADES INCLUS

VIVA LA PASTA
Spaghetti napolitaine Fr. 6.-
Spaghetti carbonara Fr. 9.-
Gnocchi au gorgonzola Fr. 9.-
Macaroni , linguine,
fettucine , lasagne, etc. Fr. 10.-

BUFFET DE SALADES INCLUS
39303-113

w_ t̂e#»E

Jra Du lundi J_»
^  ̂ au jeudi Ç3H

RACLETTE 1
MIDI ET SOIR I

Comme le trou est petit
142214H3 il est prudent de réserver.

Menu du jour Fr. 11. -

Café Fr. 1.70

Samedi :
Menu Fr. 18.- café compris.

Dimanche :
Menu Fr. 18.- apéro compris.

Fermé lundi toute la journée et
mercredi dès 14 h. 142273113

<^S
^______3 /̂  ̂Peseux - Tél. 31 36 88

POUR NOS 10 ANS D'ACTIVITE
NOUS VOUS OFFRONS
CAFÉ - THÉ

AU PRIX „ or.
DE 1982 Fr. 1 .80

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 151436-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10h à 13h

S Cornaux îff**  ̂| =j
s Tél. 47 12 35 ouvert tous les jours ___ 3
Ë FILETS DE PERCHE E
= ENTRECÔTES ET S

| STEAKS DE CH EVAL =
= CUISSES DE GR ENOUILLE E
E FONDU E AU FROMAG E E
E 152018-113 —

E Pour une ou **>C_\ l """
E plusieurs personnes ŝ̂ L̂  

—
E c'est sympa ! /ra dr  ̂ E
E Bourguignonne Fr. 30.- <£___^___? E
= Chinoise Fr. 26.- /OviX-JX E
= (à DISCRéTION) (___cr___^ E



Un gouffre vertigineux
DÉFICITS PUBLICS/ Confédération, cantons et communes dans le rouge vif

L

es déficits cumulés de la Confédé-
ration, des cantons et des commu-
nes devraient dépasser 10 mil-

liards de francs en 1993 comme en
1992. Alors que les dérapages finan-
ciers de la Berne fédérale se poursui-
vront en 1 993, la situation des cantons
se stabilisera à des niveaux élevés de
déficits: 4,2 milliards aux budgets,
après plus de 4 milliards aux comptes
de 1 992, prédit Alfred Rey, secrétaire
du Groupe d'études pour les finances
cantonales.

Les budgets cantonaux de 1 992 an-
nonçaient des excédents de dépenses
de 3,7 milliards. Les cantons avaient
plongé dans le rouge pour 3,4 mil-
liards en 1991, tandis que leurs bud-
gets avaient prévu des déficits de 2,9
milliards. Contrairement à la Confédé-
ration, ils ont réussi à ne pas trop
s'écarter des prévisions depuis 1991,
année où les problèmes budgétaires
des collectivités publiques ont éclaté au
grand jour.

Les gouvernements cantonaux ont en-
trepris d'aligner le rythme de progres-
sion des dépenses sur celui des recet-
tes, affectées par la crise économique.
Les premiers fruits de cette politique
ont été récoltés en 1 992, poursuit Al-
fred Rey: la dégradation brutale des
finances cantonales a été freinée. Mais
il reste beaucoup à faire et de nou-
veaux trains d'économies devront être
mis en oeuvre.

Les syndicats et bon nombre d'éco-
nomistes estiment que l'Etat ne devrait
pas craindre de s'endetter davantage

en cette période de crise économique,
afin de soutenir la conjoncture (politi-
que anticyclique). Cela serait dange-
reux, estime Alfred Rey: au cours de la
surchauffe de la fin des années 80, les
cantons ont adopté un rythme de crois-
sance des dépenses intenable par rap-
port à l'augmentation des recettes à
moyen terme.

A l'inverse, il serait tout aussi erronné
de vouloir freiner brutalement les dé-
penses:

— Les critiques des syndicalistes et
des économistes seraient alors justi-
fiées, avertit Alfred Rey, qui est égale-
ment délégué aux questions financières
du canton du Valais. Le moment n'est
pas opportun pour équilibrer les comp-
tes, mais il serait dangereux de les
laisser s'enfoncer toujours plus profon-
dément dans les déficits.

Pour Fred Bangerter, adjoint scientifi-
que à l'Administration fédérale des fi-
nances (AFF), les dépenses publiques ne
sont pas encore sous contrôle, alors que
le ralentissement des recettes est plus
marqué que prévu. Comme, en règle
générale, les pouvoirs publics ne peu-
vent pas créer de réserves dans les
bonnes années de la conjoncture, une
politique anticyclique est problémati-
que en temps de récession en raison de
ses retombées économiques.

La formule magique de la politique
financière s'énonce comme suit: régula-
riser l'évolution des dépenses, poursuit
Fred Bangerter. Cela signifie avant
tout qu'il faut maîtriser l'euphorie dé-

pensière dans les périodes fastes, en se
donnant un objectif de croissance an-
nuelle globale des dépenses de 2%
par exemple en termes réels.

Cette exigence pourrait, selon les cir-
constances, être posée par une loi. Si
cela était politiquement acceptable, on
pourrait ainsi obtenir automatiquement
une politique anticyclique durable, es-
time le spécialiste des questions finan-
cières de l'AFF.

Par ailleurs, certains cantons connais-
sent déjà des mécanismes automati-
ques d'augmentation des impôts (Fri-
bourg notamment) ou de réduction des
dépenses dès que la croissance de cel-
les-ci dépasse un certain maximum. Ces
mécanismes exercent aussi un effet pré-
ventif important, indique Alfred Rey.

Pour 1 992, les collectivités publiques
avaient prévu des déficits de 7,8 mil-
liards. En biffant le surplus de la Caisse
fédérale d'assurances, considéré
comme recette dans les comptes fédé-
raux, ils dépasseront en réalité 1 0 mil-
liards, en raison surtout des écarts bud-
gétaires de la Confédération.

Cela devrait être à nouveau le cas
en 1993. Mais la situation globale
pourrait se stabiliser un peu cette an-
née, grâce en partie aux succès rencon-
trés par les communes dans la maîtrise
de leurs déficits.

Pour l'ensemble des collectivités pu-
bliques, les résultats définitifs des
comptes de 1991 et provisoires de
ceux de 1 992 seront publiés en février,
/ats

Initiative
contre le F-18:
non clair et net
L

a commission de politique de sé-
curité du Conseil des Etats a déci-
dé hier à l'unanimité moins une

voix de rejeter l'initiative «Pour une
Suisse sans nouveaux avions de
combat», qui demande un moratoire
jusqu'en 1999 en matière d'acquisi-
tion d'avions de combat et veut em-
pêcher l'achat de 34 avions FA-18.
Selon la commission, renoncer à une
telle acquisition ne signifierait pas
faire des économies financières, car
la lacune de la défense aérienne de-
vrait être comblée par l'achat d'au-
tres systèmes d'armes.

La commission a d'autre part ap-
prouvé à l'unanimité le projet du
Conseil fédéral visant à mettre en
place des unités de casques bleus.
Ces troupes chargées d'opérations en
faveur du maintien de la paix pour-
raient être mises à disposition des
Nations Unies et de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). /ats

Tarifs des PTT :
les usagers
rient jaune

I

l y a de l'eau dans le gaz entre les
PTT et l'Association suisse d'usagers
de télécommunication (ASUT).

L'ASUT, qui assure que ses membres
rapportent à la régie fédérale près de
la moitié des recettes des télécommuni-
cations, reproche au géant jaune sa
politique tarifaire. Celle-ci ((met en pé-
ril la position concurrentielle de la
Suisse». Parmi les pierres d'achoppe-
ment, les augmentations prévues au
1 er février. Quant aux PTT, ils (( rejet-
tent fermement les accusations de
l'ASUT», ont-ils indiqué hier.

Selon l'ASUT, les services télécom
subventionnent encore les services défi-
citaires postaux, en violation de la loi
sur les télécommunications (LTC). L'asso-
ciation s'insurge également contre l'ini-
tiative des PTT d'offrir des communica-
tions téléphoniques gratuites aux ache-
teurs de téléphones de type Tritel Me-
socco.

L'ASUT voit un seule manière de ré-
soudre le problème: la séparation ra-
pide et conséquente des services pos-
taux et de télécom des PTT. Pour ce
faire, elle a adressé un appel au Parle-
ment fédéral afin qu'il intervienne
avant que ((d' autres dommages n'ap-
paraissent».

En réponse a ces critiques, les PTT ont
publié un communiqué où ils affirment
respecter usons restriction les disposi-
tions législatives et les prescriptions qui
leur sont fixées par les autorités politi-
ques». Les excédents dégagés par le
service télécom servent avant tout à
couvrir les prestations d'intérêt géné-
ral. De plus, la régie rappelle que la
poste et PTT Télécom se sont dotés d'un
projet leur accordant une large auto-
nomie de gestion depuis le 1 er janvier
dernier, /ats

¦ VERDICT - Le Tribunal criminel
de Lausanne a condamné hier à 16
ans de réclusion un menuisier céliba-
taire, Pollux, âgé de 43 ans, reconnu
coupable d'assassinat pour avoir
battu, puis étranglé un rentier Al de
41 ans en août 1991. Le co-squatter
qui lui a remis l'instrument du crime,
une cordelette, a écopé de 1 0 ans de
réclusion pour complicité. Un troisième
larron purgera neuf ans de réclusion
pour lésions corporelles graves et
omission de porter secours, /ap

¦ BILATÉRAL - La Suisse est dis-
posée à mener des entretiens bilaté-
raux avec l'Espagne et avec la CE
afin de trouver, après son refus de
l'EEE, des solutions acceptables
dans des domaines d'intérêt com-
mun. Mais, avant la séance du co-
mité mixte de l'accord de libre
échange, qui aura lieu le 5 février,
la Suisse ne veut pas faire de pro-
messes formelles, /ats

¦ TRANSIT - L'accord sur le trafic
de transit entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne est entrée en vi-
gueur. Les deux parties ont échangé
les instruments de ratification dans la
matinée à Bruxelles. Par cet accord,
la Suisse peut maintenir sa limite de
28 tonnes pour les camions et s'en-
gage à construire les NLFA. /ats

¦ SCHENGEN - Des représen-
tants du groupe de Schengen et une
délégation suisse conduite par Peter
Arbenz, directeur de l'Office fédéral
des réfugiés, ont eu des entretiens
informels à Berne. Seuls les pays
membres de la CE peuvent adhérer
à la convention de Schengen sur les
contrôles policiers aux frontières.
Mais une coopération avec la Suisse
reste possible, selon le Département
fédéral de justice et police, /ats

¦ AMBASSADEURS Le Conseil
fédéral a nommé Edouard Brunner
ambassadeur de Suisse à Paris, où il
remplacera en avril Carlo Jagmetti,
qui reprendra son poste d'ambassa-
deur à Washington, /ats

Quand le glacier jette un froid
GÉOGRAPHIE/ Berne et le Valais se disputent la Plaine-Morte

L

e glacier de la Plaine-Morte, au
nord de la sta tion de Crans-Mon-
tana, appartient au Valais et non

au canton de Berne comme l'indiquent
les cartes topographiques. Les com-
munes valaisannes riveraines en sont
persuadées et ont demandé la restitu-
tion du territoire. Propriétaire ac-
tuelle, la commune bernoise de La
Lenk entend défendre son bien. La
question sera débattue au Grand
Conseil valaisan la semaine pro-
chaine.

Jusqu 'en 1871, le glacier était car-
tographie en territoire valaisan. Son
nom francophone dans un environne-
ment de noms germaniques en est une
des attestations, estime le député-
suppléant Patrice Clivaz (PDC) dans
une interpellation déposée au Grand
Conseil. A cette date, les cartes Du-
four incluent le glacier en territoire
bernois.

Aucune revendication valaisanne

n 'est venue contester cette modifica-
tion de la frontière cantonale jusqu 'en
1 989. Trois communes valaisannes ri-
veraines ont alors demandé au gou-
vernement d'engager une procédure
en vue d'un retour du glacier en terre
valaisanne. A La Lenk, commune ber-
noise propriétaire du glacier, l'agita-
tion valaisanne ne trouble pas la séré-
nité du secré taire communal Ernest
Rieder. Le glacier est cadastré officiel-
lement sur La Lenk qui en est proprié-
taire, a-t-il déclaré. Ce territoire sera
donc défendu bec et ongles, quitte à
porter l'affaire jusqu 'au Tribunal fé-
déral.

Depuis l'essor du tourisme hivernal,
le site a pris une importance économi-
que certaine. La station de Crans-
Montana y a implanté son domaine
skiable d'été, essentiellement consacré
au ski de fond. Du côté bernois, le
glacier n 'a jamais été exploité dans
un but touristique. L'exploitation tou-

ristique a pourtant atteint son stade
maximum sur cette surface plane im-
propre à l 'implantation de remontées
mécaniques. La récupération du terri-
toire n'est toutefois pas qu 'une simple
question de fierté cantonale. En toile
de fond s 'inscrit un problème chroni-
que de manque d'eau potable évalué
à quelque trois millions de mètres
cube par année.

Le problème de la propriété des
eaux de la Raspille, une rivière ap-
pro visionnée par le glacier, n 'arrange
en outre pas les choses puisque régi
par une sentence épiscopale de 1490
qui a encore force de loi. Aucune des
huit communes propriétaires de la ri-
vière ne peut vendre à une autre son
surp lus d'eau sans l'accord unanime
des toutes les communes. Un projet de
bassin d'accumulation a bien été ac-
cepté, mais il est' sous le coup d'un
recours, /ats

Succession
Felber :

le PLS mise
sur l'expérience

Le Parti libéral suisse (PLS) sou-
haite que le successeur de René
Felber au Conseil fédéral soit «une
personnalité de rassemblement, bé-
néficiant d'une solide expérience
politique et de gestion des affaires
humaines et publiques». De même,
le PLS veut que le Département des
affaires étrangères soit repris par
un ((Alémanique, bourgeois et qui
se soit engagé avec conviction dans
la défense du traité EEE», a-t-il fait
savoir dans son service de presse
diffusé hier.

Malgré ces profils assez ciblés,
Philippe Boillod, rédacteur respon-
sable de l'organe du parti, s'est
refusé à avancer des noms. Ceux-ci
ne tomberont que le 19 février,
après la réunion du groupe parle-
mentaire, a-t-il précisé, /ats

Nouveau record battu en 1992
POPULATION ÉTRANGÈRE/ Le cap des 1.200.000 résidents a été franchi 1

L

a population résidente perma-
nente de nationalité étrangère en
Suisse s'est accrue en 1992 de

50.230 personnes ( + 4,3%), mais
dans une moindre mesure qu'en 1991
( + 5,7%), a indiqué hier l'Office fédé-
ral des étrangers. L'augmentation est
due à l'excédent de l'immigration et à
celui des naissances.

Cette population étrangère (sans
les quelque 50.000 requérants
d'asile, les 30.000 fonctionnaires
étrangers, les 12.000 saisonniers et
les 70.000 ex-Yougoslaves qui séjour-
nent provisoirement en Suisse) comp-
tait 1.213.463 personnes à fin dé-
cembre 1 992 — soit un nouveau re-
cord — , contre 1.163.233 l'année
précédente; 59% d'entre elles exer-
çaient une activité lucrative.

La proportion d'étrangers par rap-
port à l'ensemble de la population
résidente permanente s'élevait à
17,6% contre 17,1% à fin décembre
1991; 75% étaient titulaires d'une
autorisation d'établissement et 25%
d'une autorisation à l'année. Pour les
1.213.463 annuels et établis, 67%
provenaient des pays de la CE et de
l'AELE et 17% d'ex-Yougoslavie.

En 1992, 128.183 étrangers sont
entrés en Suisse. Sur ce total, 41,6%
sont entrés dans le cadre du regrou-
pement familial, 14,5% ont été impu-
tés sur les contingents cantonaux ou
fédéraux, 1 2,5% ont obtenu une au-
torisation à l'année ou d'établisse-
ment, 9,1 % étaient des écoliers ou
des étudiants, 2,2% ont obtenu une
autorisation de séjour pour des rai-
sons humanitaires. Le solde de 20,1 %
comprend les retours en Suisse, les
enfants placés en vue d'adoption, les
réfugiés reconnus comme tels et les
personnes de nationalité étrangère
ayant épousé une Suissesse ou un
Suisse.

Par ailleurs, 80.373 étrangers ont
quitté la Suisse. Les 128.183 entrées
en Suisse présentent donc un excédent
de l'immigration de 47.810 person-
nes. Durant la période correspon-
dante, 18.178 naissances et 4587
décès d'étrangers ont été enregistrés.
L'excédent des naissances se monte à
13.591. D'autre part, 11.172 étran-
gers ont obtenu la nationalité suisse,
contre 8603 en 1991.

A fin décembre 1 992, l'effectif des
étrangers à l'année ou établis actifs

était de 71 6.709 personnes, celui des
saisonniers de 1 1.956 et celui des
frontaliers de 164.814. Ensemble, ces
quatre catégories totalisent 893.479
étrangers exerçant une activité lucra-
tive, soit 4704 ou 0,5% de plus que
l'année précédente. Le nombre des
annuels et des établis actifs s'est accru
de 2,0% tandis que celui des fronta-
liers diminuait de 6,3 pour cent.

Par branches, 174.563 personnes
travaillent dans l'industrie métallurgi-
que et des machines, 1 65.921 dans le
commerce, les banques et les assuran-
ces, 108.698 dans le bâtiment et le
génie civil, 87.420 dans l'hôtellerie et
la restauration, et 65.655 dans la
santé publique. Les plus fortes aug-
mentations ont été enregistrées dans
l'hôtellerie, le commerce et la santé
publique. En revanche, des diminutions
importantes ont été enregistrées dans
l'industrie métallurgique, dans le tex-
tile et dans le bâtiment.

A fin décembre 1 992, 26.736 réfu-
giés reconnus comme tels vivaient en
Suisse, soit une diminution de 909 par
rapport à l'année précédente. Ce re-
cul est dû principalement aux naturali-
sations, /ats

Sang contaminé:
nouvelle plainte
d'un hémophile
Un nouvel hémophile infecté par le

virus du sida après avoir reçu des
produits sanguins contaminés vient
de déposer plainte à Genève. Il
s'agit de la troisième plainte pénale
déposée dans ce canton par un hé-
mophile. Ouverte pour ((lésions cor-
porelles graves intentionnelles com-
mises par dol éventuel», une en-
quête est en cours depuis le prin-
temps dernier. Elle est menée par le
juge d'instruction Pierre Marquis.

Une première plainte a été dépo-
sée dans cette affaire à Genève le
5 mai dernier. Elle émanait d'un hé-
mophile de 25 ans contaminé par le
virus du sida et atteint de la mala-
die depuis 1988. Une seconde
plainte a été lancée, en juillet der-
nier, par le frère de ce premier
plaignant, hémophile lui aussi. Celui-
ci et le troisième plaignant ont éga-
lement été infectés par des produits
sanguins contaminés.

Dans le cadre de son enquête, le
juge Pierre Marquis a d'ores et déjà
entendu entre 15 et 20 personnes. Il
s'agit des responsables du Labora-
toire central de la Croix-Rouge
suisse, de l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP), de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments (OICM), de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) et de
l'Association suisse des hémophiles.

L'enquête demandée par les plai-
gnants vise notamment à rechercher
si les responsables de ces divers or-
ganismes savaient ou pouvaient se
douter que les produits sanguins
donnés aux hémophiles, entre 1982
et 1986, étaient contaminés, l'année
charnière étant 1985, selon le juge
Marquis. C'est notamment à partir
de cette année en effet que des
produits chauffes et donc plus sûrs
ont fait leur apparition.

Le juge Marquis estime en avoir
encore pour quelques mois avant de
terminer son enquête. Il lui appar-
tiendra ensuite de décider quelle
suite il convient de donner à ce dos-
sier et notamment de décider si des
inculpations doivent être prononcées,
/ats
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Pas de reprise avant 1994
CONJONCTURE SUISSE/ le KCF re voit ses pré visions à la baisse

L,  
a reprise économique ne sera pas
encore au rendez-vous cette année
en Suisse. Les conjoncturistes du

KOF sont nettement plus pessimistes
qu'à l'automne. Selon les experts zuri-
chois, le PIB augmentera moins qu'initia-
lement prévu et le chômage s'accélé-
rera, jusqu'à atteindre en milieu d'an-
née la barre record des 1 50.000 per-
sonnes. Seules bonnes nouvelles: l'infla-
tion continuera à refluer et les taux
d'intérêt baisseront encore.

Les économistes du Centre de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (KOF/EPFZ)
sont formels: ((Aucune reprise n'est per-
ceptible pour le proche avenir», écri-
vent- ils dans l'extrait de leur rapport
mensuel de janvier diffusé hier.

Au vu des résultats toujours plus pes-
simistes de ses dernières enquêtes au-
près des entreprises, le KOF a été
conduit à réviser «fortement» à la
baisse ses prévisions de l'automne der-
nier. Certes, les économistes zurichois
continuent à annoncer la reprise ((vers
le milieu de 1993». Mais en moyenne,
l'augmentation du produit intérieur brut
(PIB) est désormais fixée à 0,7%, à
peine davantage qu'en 1992
| + 0,6%). A l'automne dernier, ils pro-
nostiquaient encore une croissance de
1,7%.

Deux raisons a cette vision plus som-
bre de l'avenir immédiat: la récente
aggravation de la situation en Europe
et le non à L'EEE. Le KOF part de
l'hypothèse que le refus du 6 décembre
agira négativement sur le volume des
investissements en Suisse. Tout en préci-
sant que le cavalier seul ne modifiera
pas de manière décisive le déroule-
ment fondamental du cycle conjonctu-
rel.

Le véritable redémarrage intervien-
dra, selon le KOF, en 1994. Cette
année-là, la croissance du PIB s'accélé-

rera pour atteindre 2,3%. Tous les
secteurs économiques sans exception y
contribueront. Car le secteur du bâti-
ment devrait sortir du marasme l'an
prochain. Après une nouvelle baisse de
1,6% cette année, les investissements
de construction, de logements essentiel-
lement, repartiront en 1 994 ( + 1,5 %).

Du côté de l'emploi, les perspectives
à court terme ne sont pas plus roses. La
dégradation s'arrêtera bien vers le mi-
lieu de l'année, confirment les experts
zurichois. Mais auparavant, le seuil re-
cord des 150.000 sans-emp lois aura
été franchi. En moyenne annuelle, le
taux de chômage s'inscrira à 4,5%,
estime le KOF. Il y a trois mois, il
tablait sur 3,6%.

Sur le front du renchérissement, l'ac-
calmie se poursuivra. Le KOF est de
plus en plus optimiste. Même en tenant

compte d'une éventuelle augmentation
de 20 centimes du litre d'essence, les
prix devraient monter de 2,8% cette
année, contre 3,3% prévus à l'au-
tomne et 4% de hausse effective en
1992. Et le reflux devrait se poursuivre
jusqu'à 1,8% pour 1994.

Autre bonne nouvelle: les taux d'inté-
rêt descendront encore. La Banque na-
tionale suisse (BNS) continuera d'assou-
plir sa politique monétaire ces deux
prochaines années. Conséquences pré-
vues par le KOF: les taux des dépôts à
trois mois sur l'euromarché tomberont à
5,25% fin 1993, puis à 5% fin 1994.
D'ici là, les taux des nouvelles et des
anciennes hypothèques devraient dé-
croître. Le KOF avance un taux hypo-
thécaire uniforme de 6 à 6,5% à l'ho-
rizon fin 1 994. /ats

Après la
baisse des taux,
celle des loyers?
Diverses banques ont annoncé

hier une baisse des taux hypothé-
caires. Parmi elles, la Banque can-
tonale des Grisons a annoncé
qu'elle pratiquerait dès le 1 er mai
un taux unique de 6 3/4 %, soit
0,25 point de moins. Du côté des
locataires, on estime désormais que
les loyers devraient baisser. Il y a
quelques jours, la Banque cantonale
des Grisons avait annoncé qu'elle
égalisait son taux hypothécaire à
7% au 1er mars, renonçant à la
distinction entre nouvelles et ancien-
nes hypothèques. Elle a franchi un
nouveau pas hier en abaissant son
taux d'un quart de point supplé-
mentaire à 63/4 pour cent.

Elmar Gratz, vice-directeur de la
Société suisse des propriétaires fon-
ciers, espère que d'autres banques
vont suivre celle des Grisons.

Gertrud Erismann, porte-parole
de l'Union de banques suisses
(UBS), a pour sa part exprimé sa
surprise que la Banque cantonale
des Grisons annonce maintenant
une baisse prenant effet au 1 er
mai. A l'UBS, aucune décision dans
ce sens ne sera prise au premier
semestre, a-t-elle précisé.

Même son de cloche à la Société
de banque suisse (SBS) où on dé-
clare vouloir attendre de voir com-
ment va se développer le marché
des taux avant de se prononcer.

Sur les marchés des capitaux et
de l'argent, les taux sont à la
baisse. Au début de l'année, la
Banque nationale suisse (BNS) a
sanctionné cette tendance en abais-
sant d'un demi-point à 5,5% son
taux d'escompte.

Cette situation a incité d'autres
banques à abaisser leurs taux hy-
pothécaires. La Banque cantonale
de Bâle-Ville a réduit le taux des
nouvelles hypothèques à 7%, tout
en maintenant celui des anciennes à
63/4 pour cent. La Banque de
l'Etat de Fribourg a également ra-
mené le taux des nouvelles hypo-
thèques à 7%, l'accordant à celui
des anciennes.

En plus de la Banque des Grisons,
la Banque cantonale de Berne,
celle de Neuchâtel et la Banque
Migros offrent un taux hypothé-
caire unique de 63/4 pour cent. La
Banque cantonale du Tessin a ra-
mené le taux des nouvelles hypo-
thèques à 7 pour cent. Elle main-
tient celui des anciennes à 6,5 %, le
taux le plus bas pratiqué en Suisse
actuellement.

Peter Mâcher, secrétaire de l'As-
sociation suisse des locataires (par-
tie alémanique), estime que, dans
les cantons où les banques cantona-
les ont abaissé leur taux hypothé-
caire, les loyers devraient baisser.
Selon une décision du Tribunal fé-
déral en effet, le taux des banques
cantonales est déterminant pour
une hausse ou une baisse des
loyers. P.Macher a rappelé qu'un
mouvement d'un quart de point du
taux hypothécaire implique une va-
riation de 2% des loyers, /ats

Denner gagne la bataille de la bière
JUSTICE/ Après 24 ans de démêlés avec les grands brasseurs

D

enner a gagné la bataille qui
l'opposait à plusieurs brasseurs
suisses depuis 24 ans. Le Tribunal

fédéral a tranché il y a quelques jours
en faveur du distributeur zurichois, a
communiqué Denner SA hier. Une
plainte en dommages-intérêts d'un
montant de 1 3 millions de francs esl
encore en cours.

Le conflit a commencé en 1 969. Den-
ner avait en effet ((refusé d'accepter le
diktat des prix» imposé par les bras-
seurs. C'est pourquoi le cartel de la
bière avait pénalisé Denner par un
boycott des livraisons, rappelle le com-
muniqué. Le distributeur avait alors dé-
posé plainte contre ces représailles.

Le tribunal de commerce zurichois, le
21 février 1992 a donné raison au
distributeur. La justice ((avait considéré
la suppression à fin 1991 de l'imposi-

tion des prix par le cartel de la bière
comme une reconnaissance de la
plainte de Denner et avait obligé les
brasseries à livrer de nouveau» le dis-
tributeur zurichois, poursuit le communi-
qué.

La société des brasseurs et les cinq
brasseries Feldschloesschen, Warteck ,
Gurten, Cardinal et la brasserie Lan-
genthal ont alors contesté ce jugement
auprès du Tribunal fédéral.

Selon les considérants publiés hier à
Zurich, la première Cour civile du Tribu-
nal fédéral a rejeté le 1 4 janvier der-
nier ce recours de la Société suisse des
brasseurs et des cinq brasseries, confir-
mant ainsi le jugement du tribunal de
commerce de février 1 992.

Selon le secrétaire général de Den-
ner Alexander Galliker, la décision du

Tribunal fédéral n'aura aucune consé-
quence sur l'assortiment de bières pro-
posé dans les filiales de Denner. ((Nous
avons offert entre-temps notre propre
marque et plusieurs sortes de bières
étrangères, qui nous assurent une place
sur le marché suisse».

Mais si les producteurs déboutés par
le Tribunal fédéral présentent une offre
intéressante, celle-ci sera examinée. La
Société suisse des brasseurs n'a pas
pris position hier.

Selon les considérants des juges lau-
sannois, la société des brasseurs et les
cinq brasseries doivent s'acquitter des
deux tiers des frais de justice qui se
montent à 1 8.000 francs. Le reste est à
la charge de Denner. Le détaillant re-
çoit un dédommagement réduit de
7000 francs, /ap
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¦ INDICES _____-_-_-_------_¦¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  99.2 98.9
Francklort OAX . . .  1573.67 1587.64
Dow Jones Ind. . . . 3253.02 3256.81
Londres fin. Times . 2143 .7 2152.2
Swiss Indei SPI . . .  1259 .14 1267.38
Nikkei 225 16538.6 16336.8

¦ BALE __________________________¦_¦_¦
Bàloise Holding n. . . 1850. 1820.
Bâloise-Holding bp . 1860. 1850.
Dba Geigy n 641. 657 .
Ciba-Gei gy 674. 684 .
Ciba-Geigy bp 640. 644.
Fin. Halo-Suisse . . .  145.
Roche Holding bj . .  4120. 4130.
Sandoz sa n 3070. 3090
Sandoz sa 3070. 3070.
Sandoz sa b 3000. 3020.
Sté Intl Piielli . . . .  217. 211.
Slé Intl Piielli b p . . .  112. 112.
Suisse Citn.Portland.. 6500.

¦ GENEVE ___________¦___-__-¦
S.K.f 16.
Aslia 4.05 4.
Charmille. 3140.
Au Gland Passage . 230 .
Bobst sa 2800. S
Bqe Cant. Vaudoise . 695. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit foncier NE n. 830.
Dédit foncier VD . .  B80. 880.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  60. S
Olivetti PB 1.55
Innovation SA 172.
Interdiscount 1450. 1450.
Kndelski SA b . . . .  250. 255.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.26
Orior Holding 501. 500.
Paigesa Holding SA 1180. 1180.
Publicités n 560. 580.
Publicités b 510.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding . . . .  0.1
Sauiei Holding 397.
SIP Slé Inst.Phys . 1260. 1250.
Sté Gén. Allichage n 75. S
Slé Gén. Allichage b 310. 320.
Slé Gén. Surveill.bj .. 275. 271 .
Eiicsson 38. 37.75

¦ ZURICH ___¦_-_____________¦
Adia Cheseiei b . . .  28. 28.25
Adia Cheserex 198. 200.
Alusuisse-Lonza n . .  452. 448.
Alusuisse-Lonza Hold. 481. 460.
Ascom Holding n . . . .  290.
Ascom Holding . . . .  1470. 1470.
Alel 1310. 1315.
Bmwn Boveri SA p . 3690. 3710.
BPS 1105. 1110.
BPS b 110. 109.
Ceracntia Holding . .  325. 340.
Cie Suisse Réass. . .  2750. 2780.
Cie Suisse Réass. n . 2640 . 2680.
Cie Suisse Réass.b . 540. 542. S
Crossaii AG 180. 195.
CS Holding 2110. 2110.
CS Holding n 397. 399.
EI.Laulenbouig . . . .  1420.
Electrowalt SA . . . .  2350. 2380.
Forbo Holding AG . .  1880. 1890.
Fotolabo 1590. 1590.
Georges Fischer . . .  735. 753.
Magasins Globus b . 535. 535.
Holdetbank Fin. . . .  555. 558.
Intershop Holding . .  468. 480.
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Jelmoli 1165. 1170. S
Jelmoli b 225.
Lem Holding . 250.
Leu Holding AG b . 320. 320.
Moevenpici-Holding . 3400. S 3440.
Moloi-Colombus SA . 650. 650.
Nestlé SA 1095. 1090.
Nestlé SA n 1090. 1090.
Oeihkon Buehrle p . .  427. 426 .
Schindler Holding . .  3800. S 3700.
Schindler Holding h. 706. 705.
Schindler Holding n. 735. A 725.
SECE Cortaillod n . .  3800. 3800 .
SGS Genève b . . . .  1260. 1255.
SGS Genève n . . . .  282. 283.
Sibra Holding SA . .  210.
Sika Sté Financ. ... 2950. 2950. S
SMH SA NE lOOn . 1545. 1565.
SBS .-. 324. 325.
SBS n 312. 316.
SBS b 313. 316
Sulzer n 650. S 655.
Sulzer b 598. 610.
Swissair 495. 500 .
Swissair n 499. 498. A
UBS 896 . 898. .
UBS n 186. 186.5
Von Roll b 104. 104.
Von Roll 655 . 650.
Winterthur Assur . . .  3030. 3080.
Winterthur Assui.b . 562. 572.
Winterthur Assur .n . 2860. 2900.
Zurich De Ass.n . . .  2040. 2080.
Zurich De Ass . . . .  2160. 2220.
Zurich De Assb . . .  1025. 1035.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_-¦_-
Aetna LISCas . . . .  73. 73.5
Alcan 25.25 25.26
Amas Int. 24.25 24 .5
Amer Biands 53.75 53.
American Express . .  37.25 37.

Amer. Tel S Tel .. 79.25 81. S
Baxter Inl 46.5 46.75S
Caterpillar B2. 80.75
Chrysler Curp 56. S 56.
Coca Cola 61.25 62.
Colgate Palmolive 83.
Eastman Kodak . . .  72. 71.5
Du Puni 69.75 68.
Eli Lilly 85.5 85.5
Exxon 86. 85.25
Fluor Corp 61.75S 61.
Ford Motor 68.5 70.
Genl.Mo tors 53.5 55.75
Genl Electr 121.5 124. S
Gillette Co 82.
Goodyeai T.S.R . . . .  97. A
G.Tel _ Elecl. Corp. 51.
Homestake Mng . . .  15.5 A 15.
Honeywell 49.5 A
IBM 69.75 69.
Inco Ltd 32. 31.75
Inll Paper 91. 93.75
ITT 107. 110. S
Litton 63. A
MMM 146.
Mobil 89.25 88.
Monsanto 76.76 78.
PacGas 8 El 48.25 48.5
Philip Morris 105. 106.5
Phillips Petr 36.5
ProcleiSGambl 73. 72.76
Schlumbeigei 82.5 S 83.76
Texaco Inc 86. S 86.25
Union Carbide . . . .  23.75
Unisys Corp 18.75 19.25
USX-Maralhon . . . .  24 .75 24.25
Walt Disney 65.75 66.
Wamer-Lamb 93.5 96.75
Woolworth 43.5
Xerox Coip 124.5
Amgold 43.25 44.25S
Anglo-Am.Corp 29.25 29.75

Bowalei PLC 5.2 5.2
Brit ish Peliol 9.8 9.95
Grand Métropolitain.. 25. A
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 44.25S 44 .25S
AKZO NV 112 .5 113.
De Beeis/CE.Beai .UT . 22.5 S 23. S
Norsk Hydro 34.75 34 .5 S
Philips Electronics.. .  19.25S 19.75
Royal Dutch Co. . . .  117. 116.5 S
Unilever CT 157 .6 157 .5
BASF AG 194.5 196 .
Bayer AG 246.5 249.5 S
Commei z bank 232. 233.
Degussa AG 330. S 331.
Hoechsl AG 233 . . 233.
Mannesmann AG . .  233. 233.
Rwe Act.Ord 367. A 368. A
Siemens AG 550. 554 .
Thyssen AG 168.5 162.
Volkswagen 248. 253.5
Alcatel Alsthom . . .  178.5 .178.5 S
BSN 247.5 254.
De de Saint -Gobain . 105. 104 .
Fin. Paiibas 91. 92.25
Natle EH Aquitaine.. 132. 134 5
¦ DEVISES ________________-__-_i

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4585 1,4935
Allemagne 100 DM. .  90.97 92.57
Anglelene 1 P . . . .  2.2140 2.2740
Japon 100 Y 1.1685 1.1915
Canada 1 C A D . . . .  1.1305 1.1656
Hollande 100 NLG. .  80.7B 82.38
Italie 100 ITL 0.0984 0.100B
Autriche 100 A T S . .  12 .92 13 .16
Fiance 100 F R F . . . .  26 .90 27.40
Belgique 100 BEF..  4 .4150 4.4950
Suède 100 S E K . . . .  20.10 20.80
Ecu 1 XEU 1.7825 1.8175
Espagne 100 ESB. .  1.2760 1.3160
Portugal 100 PTE. .  1.0030 1.0330

¦ BILLETS ____---------- _----- ¦
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.440 1.520
Allemagne D E M . . . .  90.250 93.00
France FRF 26.40 27.650
Italie ITL 0,0960 0.1040
Angleterre BBP 2.190 2.320
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4 .310 4.560
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.130 1.220

¦ PIECES _______-_-_-_--__¦___-
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 88. 96.
IL Souverain new . .  11. 125.
1 Kruger Rand . . . .  48. 494 .
20 Double Eag le . .  49. 542.
10 Maple Leal . . . .  49. 508.

¦ OR - ARGENT _______________
Or US/0; 327.50 330.50
FS/Kg 15500.00 15750.00
Argent US/0; . . . .  3.6500 3.8500
FS/Kg 171 .53 181.05

¦ CONVENTION OR ___________
plage Fr. 15900
achat fr. 15530
base argent fi 220

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

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

Boites a musique:
cap sur l'Amérique
La maison Reuge, fabricant de

boîtes à musique de Sainte-Croix,
vient de créer sa propre société de
distribution à Los Angeles. Le terri-
toire américain est en effet le prin-
cipal marché d'exportation de l'en-
treprise du Nord vaudois, qui em-
ploie à Sainte-Croix quelque 175
personnes et qui a été fondée en
1886.

La nouvelle société américaine,
Reuge Music USA Ltd, permettra à
l'entreprise vaudoise d'agir direc-
tement sur place, sans la nécessité
de passer par l'intermédiaire de
clients individuels ou d'un distribu-
teur régional. Sept personnes tra-
vailleront aux Etats-Unis.

Selon Stefan Muller, administra-
teur-délégué de Reuge, ((cette dé-
cision n'aura pas d'incidence prati-
que sur la fabrication à Sainte-
Croix. Aucune mesure n'est prévue
en liaison avec cette création de
société. La manufacture du mouve-
ment à musique doit rester à Sain-
te-Croix, car c'est à ce niveau que
se situe tout le savoir-faire si pré-
cieux et propre à la région. »

Pourtant, pour le milieu et le bas
de gamme, le montage du méca-
nisme suisse dans sa boîte sera réa-
lisé aux Etats-Unis, ce qui constitue
une rationalisation logique et per-
mettra de baisser le prix des pro-
duits, selon un communiqué de l'en-
treprise publié hier.

La société américaine constitue la
deuxième extension opérée par le
fabricant de boîtes à musique: en
1989, une société en joint-venture
avait vu le jour à Singapour en vue
de l'ouverture du premier magasin
Reuge hors de Sainte-Croix. Le
partenaire local a racheté en 1992
les parts de Reuge et est demeuré
agent exclusif de la marque pour le
pays. Depuis, précise le communi-
qué, des magasins similaires ont vu
le jour à Toronto, Ottawa et Tokyo.

La maison Reuge, entreprise fami-
liale jusqu'en 1 988, avait subi une
vaste restructuration cette année-
là. Stefan Muller avait repris les
rênes, mandaté par un groupe
d'actionnaires vaudois et genevois.
En cinq ans, le chiffre d'affaires a
progressé de 40 pour cent, /comm-

te l  ex
¦ BANQUES - La Banque can-
tonale de Lucerne (BCLU) reprend
tous les actifs et passifs bancaires
de la Volksbank de Hochdorf
(VBH). Dès lundi, les guichets de
l'établissement présent principale-
ment dans le Seetal lucernois, ou-
vriront sous le nom de la RCLU. La
raison de la reprise est l'insuffi-
sance des fonds propres de la
VBH résultant d'importantes cor-
rections de valeur, a exp liqué la
RCLU hier, /ats

- ij»a** ENTREPRENDRE-
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Liste partielle Prix Soldé

Artlex
1 fauteuil pivotant avec pouf , modèle Armilla , tissu rouge Fr. 2'685 - Fr. 1 '685.-
1 petit salon Félix , canapé 2 places et fauteuil , tissu rouge Fr. 5010- Fr. 2'900 -
1 canapé 2 places, T-Line, cuir gris Fr. 3750 - Fr. 2'500.-
Bellatto
1 bibliothèque Telaio-Fly, noir et cerisier, porte pour TV coulissante.

Longueur 222 cm, hauteur 240cm Fr. 8'500 - Fr. 5'900 -
B & B
1 ensemble Baisity, 2 bergères-fauteuils, carcasse en cuir ,

coussins en Alcantara, canapé 3 places en Alcantara et tissu Fr. 13'950 - Fr. 9'500-
Roset
1 paroi Tana en frêne noir, plateaux en hêtre naturel 315/189 cm Fr. 4'514.- Fr. 3'500 -
1 salon Pallas 3 places et 2 places en cuir Toro crème Fr. 10'908- Fr. 7'900.-
1 salon d'angle Koga, structure col. brique,

càle-reins en tissus-motifs coordonnés, pieds col. poirier Fr. 8'276 - Fr. 5'500 -
1 salle à manger Tana en frêne blanchi: table ronde à allonge

buffet 3 portes, 3 tiroirs
4 chaises Fr. 5561 - Fr. 3'800 -

1 salon d'angle Zoom, structure vert bouteille, coussins des sièges
et dossiers en tissu coordonné Fr. 9'332.- Fr 5'800 -

Team
1 table de séjour rectanglaire, 80/190 cm, plateau en verre int. rose

et allonge 60 cm., coloris aubergine
6 chaises dos en érable noir, intérieur en cuir , coloris aubergine Fr. 14'880- Fr. 8'800 -

Nous soldons également: fauteuils, canapés isolés, chaises, tables, guéridons,
petits meubles, lampes halogènes, etc.

Durée des soldes du 11 au 30 janvier 1993, à Boudry et Neuchâtel.
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Acide - Azote - Corps - Dosage - Eau - Ecrans - Elément - Energie
- Epiderme - Essence - Evaporé - Fer - Gaz - Géminé - Glucide -
Goût - Graine - Huile - Isoprène - Latex - Lipide - Minéraux -
Nicotine - Nitrate - Noyau - Oligo - Organe - Oxigène - Pâleur -
Pigment - Poison - Poisseux - Potassium - Protide - Râper - Résine
- Solide - Tanin - Terpène - Végétale - Verte - Vitamine - Volatile.

Solution en page të-&C "r*" SAMEDI

LA STATION D'ESSAIS
VITICOLES À AUVERNIER

organise un cours:

taille et conduite
de la vigne

le 3 février 1993 à 8 heures.
Durée : 1 jour.

S'inscrire jusqu'au
29 janvier 1993.

Tél. (038) 31 21 07. 152008-110

VIANDE DE BŒUF
jeune et tendre sur commande

1/16 -14 kg viande
1/8 - 28 kg viande

Prix dès Fr. 19.- le kg

2076 Gais, Telefon 032 88 25 68

S O L D E S
CUISINES ET BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de
bains et appareils électroménagers de toutes
les marques! Apportez-nous vos plans, nous
créerons avec vous la cuisine ou la salle de
bains de vos rêves. Possibilité de commande

pour montage jusqu'au printemps 1933.

[E¦¦ *)_____*___" CUISINES
__TB^__Pi____Pfer BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

., . - _ , 142250-110
Neuchâtel

Rue des Terreaux 5
Tél. 038/25 53 70
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ flj ^̂ Ĥ_H _______________¦¦ I Aarau, Baden . Bâle . Berne , Bienne . Dubondorf . Fnbourg. Genève . La Chaux de- Fonds . Lausanne .

I Lucerne, Lugano, Neuchâtel . Olien, Sion , Soleure. St.Gall , Thoun . Winierihour, Zurich

f »1 »' I " \ . M IV _ ¦ . . RANOI IF nigKgli Xp/ocredit
| Filiale de la Société de Banque Suisse 

_4 I : 1 142276-110
ACADEMIE DE BILLARD: _ ____ R_ ir_ .rlc
LE BEAULIEU Les tsayaras
Rue des Noyers 11 Horaire: H 01116 DOUf Pe_ *SOI_ l_ e S  âCléeS
2003 Neuchâtel LU-VE: I6h-5h. r- i- S»
Tel. 038/ 31 18 76 SA-DI: 14h-5h. ¦ -, , , • •, ,

| Quelques places disponibles pour séjours de longue
Profitez de nos soldes : jusqu'à plus de 30% de rabais ou COUrte durée.

PLUS QUE QUELQUES JOURS ! Egalement vacances ou convalescence.
Du jamais vu ! Billard anglais snooker : Fr. 12. - l'heure jusqu 'à minuit.
Etudiants - Apprentis - Chômeurs : Tarif: dès Fr. 40.- par JOUT.
Billard américain à Fr. 8 -  l'heure de 16 h à 20 h. A ;i r„„;i:_i M„ M„ j;.„„.;
«CARTE étudiants - apprentis - chômeurs nécessaire». ACCU6ll familial. Nouvelle direction.
Whisky coca - Gin tonic ou orange - Wodka orange ou tonic Fr. 5.-. 
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UNE REVOLUTION DANS LE REPASSAGE I
Réduisez de moitié votre temps de repassage

142279-110

Kl  
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REDUISEZ DE MOITIE VOTRE
TEMPS DE REPASSAGE

-s_f T̂ B__rir i * '-""•¦'S"' * *̂i ¦ 
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A Marin Centre, vous pouvez assister secondes. Vous effleurez votre habit avec le
jusqu'au 23 janvier à une démonstration fer, la pression de la vapeur détend les
de l'étonnant système «LauraStar». fibres du tissu et tous les plis disparaissent.
Réduire de moitié son temps de repassage. Les tissus délicats ne brillent et ne collent
et sans aucun effort , cela paraît à peine plus. Fini la patte humide et les réglages
croyable. Venez le voir vous-même, ça de températu re !
fonctionne! ¦ Même pour les habits particulièrement d if-
Ce système de repassage opère avec de la ' ficiles à l' entretien , tels que blouses en soie
vapeur sous pression , tel que cela se fait ou pulls en angora , ce nouveau système ne
déjà depuis plus de 50 ans dans les près- réserve que des avantages. La soie ne se
sings. La qualité du repassage est impec- repasse plus humide et ne gondole plus ,
cable , toutes les sortes de tissus sont mena- Avec les pulls , vous obtenez des résultats
gées, plus de problème de calcaire bien surprenants: Vous passez à quelques centi-
qu 'il utilise l' eau du robinet , la vidange mètres au-dessus du lainage , au lieu de
après chaque emploi n 'est même plus l'écraser , vous lui redonnez du gonflant ,
nécessaire . Et en plus , vous économisez de Votre pull retrouve l' aspect du neuf!
l'énergie. Le système est compact , complet .léger et
L'humectage pour les cotons est superflu, se range tout simplement comme une
Un seul passage est suffisant pour repasser planche normale ,
parfaitement plusieurs épaisseurs de tissu. A Marin Centre jusqu'au 23 janvier.
Vos complets sont défroissés en quelques ¦_¦_¦
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Francis Matthey deux fois candidat
ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT / /a fete 6/e _/e comprendra Michel von Wyss aux côtés des deux socialistes

D

epuis hier soir, Francis Matthey
est officiellement candidat à
deux fonctions en même temps.

A Cernier, le comité du Parti socialiste
neuchâtelois ( PSN) a décidé à l'unani-
mité et «avec enthousiasme » de le
proposer au parti suisse pour briguer
le Conseil fédéral. Le congrès en a
pris acte par de vigoureux app laudis-
sements, faisant une ovation debout à
celui qui est surnommé «Matéo».
Dans le même élan, il a aussi désigné
par acclamation. Francis Matthey el
Pierre Dubois pour solliciter le renou-
vellement de leur mandat au Conseil
d'Etat.

F. Matthey a été qualifie par le
président de la section de La Chaux-
de-Fonds de Montagnard au cœur
sensible, dont «le rire aussi sonore
que légendaire résonne du fond du
Doubs jusqu 'à Berne». Remerciant
chaleureusement ses amis, le double
candidat a affirmé:

— Le refus de l'EEE nous a rendus
plus vulnérables à l'intérieur. Il faudra
reconstruire. Un esprit de cohésion
doit animer les différen tes composan-
tes culturelles et sociales du pays.

Pour sa part, Pierre Dubois, faisant
allusion à ses 13 années de Conseil
d'Etat, a relevé qu'être magistrat dans

LISTE BLEUE — De gauche à droite: Pierre Dubois, Francis Matthey et Michel von Wyss. asi- i.

le canton de Neuchâtel est un «bain de
jou vence». Il a toutefois averti le con-
grès que les prochaines élections seront
redoutables, parce qu'il sera difficile
au PSN de remporter un ((nouveau et
éclatant succès» après celui d'il y a
quatre ans. Présidente du parti, Jeanne
Philippin a toutefois fixé un objectif plus
optimiste : la conquête d'une majorité
de gauche cette fois au Grand Conseil.
Selon elle, la «crise est celle du libéra-
lisme financier et non du socialisme».

La discussion sur la demande d'Ecolo-
gie et Liberté et du POP d'inclure Mi-
chel-von W yss sur la liste bleue, comme
en 1 989, s'est limitée à deux interven-
tions qui lui étaient favorables. La déci-
sion de soutenir le conseiller d'Etat sor-

tant a donc été prise à mains levées
par 1 20 voix sur 1 22. Cet engage-
ment est valable pour le premier tour.

Et si un second tour était nécessaire? Le
comité cantonal décidera seul.

0 J.-L. V.

Quel calendrier
Après la décision d'hier soir du PS

neuchâtelois de transmettre au Parti
socialiste suisse (PSS) la candidature
de Francis Matthey, qui constituait
une formalité, le calendrier de la
course au Conseil fédéral se présente
de la manière suivante:

9 Lundi, la Coordination socialiste
romande donnera son avis; elle pen-
chera vraisemblablement pour Chris-
tiane Brunner;

0 Le 1 2 février, le comité direc-
teur du PSS examinera les dossiers
des candidats;

£ Le lendemain, le comité central
décidera de sa recommandation à
l'intention du groupe des Chambres
fédérales;

0 Le 1 9 février, le groupe dési-
gnera son candidat ;
# Le 3 ou le 10 mars, les Cham-

bres procéderont à l'élection propre-
ment dite;
0 Le PS neuchâtelois a jusqu'au

1 2 mars à midi pour retirer la candi-
dature de F. Matthey en cas d'élec-
tion au Conseil fédéral;

% Dans ce cas, le 5 ou le 1 2 mars,
le congrès désigne un remplaçant à
F. Matthey pour le Conseil d'Etat.
Ainsi que l'a relevé J.-P. Ghelfi, cette
éventuelle échéance doit d'ores et
déjà être préparée dans les sections.
Le «Kriegspiel» en cours permet de
supputer que le choix de l'éventuel
candidat au Conseil d'Etat pourrait
se circonscrire à trois noms, sous ré-
serve des intentions du Val-de-Tra-
vers. Il s'agit de Charles-Henri Augs-
burger, président de La Chaux-de-
Fonds, et des députés Jean-Jacques
Delémont et Bernard Soguel. Francis
Sermet ne sera pas candidat, /jlv

F. Matthey : la responsabilité du groupe
Interrogé hier soir par ((L'Ex-

press», Francis Matthey a confirmé
la nouvelle donnée mercredi dans
ces colonnes et discutée hier soir lors
d'un débat de la Radio romande: il
n'acceptera pas son élection par les
Chambres s'il n'a pas reçu au préa-
lable l'aval du groupe socialiste.

Le candidat neuchâtelois estime
en effet que le groupe socialiste
doit prendre ses responsabilités et

se prononcer à ce sujet. Il ne vou-
drait pas être un ((otage» au
Conseil fédéral qui ne bénéficierait
pas du soutien de ses amis politi-
ques.

La question revêt toute son impor-
tance dès lors qu'à ce stade-ci Chris-
tiane Brunner est plutôt donnée favo-
rite devant le groupe et que beau-
coup-annoncent Francis Matthey ga-
gnant devant les Chambres, /jlv

Freiner les excès de comportement
DRAMES DE LA ROUTE / le Service des autos peu convaincu par les réflexions nationales

E

n matière de prévention des dra-
mes de la circulation, on fait
((fausse route», selon le Service

cantonal neuchâtelois des automobiles.
Son chef, François Beljean, interrogé
suite aux nombreux accidents mortels
survenus à de jeunes automobilistes ces
dernières semaines en Suisse et notam-
ment les cinq tués de Boveresse, estime
que les solutions esquissées au plan
national, comme l'augmentation des
amendes, l'obligation de cours de per-
fectionnement ou l'introduction d'un
permis à points, à défaut d'être inutiles,
ne toucheront pas les bonnes cibles.

Trip ler le montant des contraventions
conduira peut-être la masse à rouler un
peu moins vite, mais n'empêchera pas,
selon lui, les véritables excès de com-
portement. Or les tragédies sont sou-
vent imputables à des jeunes au volant
de voitures surmotorisées, bolides dont
le rapport poids-puissance devient
dangereux entre les mains de conduc-
teurs à l'attitude ((agressive et irres-
ponsable».

La base serait l'éducation, chez les

adolescents déjà, contre les dangers
des excès de toutes sortes. Car, selon F.
Beljean, les têtes brûlées qui prennent
un virage à 1 50 km/h avec leur GTI
sont souvent les mêmes qui sèment la
terreur sur les pistes de ski. Toutefois,
cette approche représente tout un cha-
pitre de société. Pour être concret, le
Service des autos pense qu'il faudrait
rendre plus draconiennes les conditions
donnant le droit de rouler.

Neuchâtel avait d'ailleurs proposé à
la Confédération, qui ne l'a pas rete-
nue jusqu'à présent, une nouvelle régle-
mentation visant à délivrer le permis en
plusieurs étapes. Dans une première
phase d'une année, qui pourrait débu-
ter à 17 ans, l'élève devrait toujours
être accompagné par un moniteur ou

un conducteur expérimente. Puis, avant
d'obtenir le permis définitif, il roulerait
avec une autorisation provisoire pen-
dant trois ans, période durant laquelle
toute infraction notoire le renverrait à
la case départ. F. Beljean y verrait
«une épée de Damoclès» susceptible
d'inculquer aux jeunes conducteurs un
comportement réfléchi.

Une mesure complémentaire, à l'ins-
tar de celle appliquée aux motards,
pourrait être l'interdiction de conduire
des bolides surmotorisés durant les
premières années de permis. F. Beljean
est conscient de l'atteinte à la liberté,
mais il y verrait un moyen de diminuer
la forte proportion de responsables
d'accidents observée dans les trois à
cinq premières années de conduite.

Quant aux moniteurs d'auto-école,
l'Etat constate que ce n'est pas en 30
heures de conduite en moyenne, et
même avec les huit heures de théorie
désormais obligatoires, qu'ils peuvent
changer l'éducation comportementale
d'un élève. A plus forte raison, une
éventuelle propension à l'excès est
difficilement discernable par les ex-
perts en une heure d'examen, basé
avant tout sur la technique de con-
duite. Or, les jeunes qui use plantent»
ne sont pas de mauvais conducteurs,
ils refusent de comprendre les dan-
gers.

Les .mesures répressives, conclut
François Beljean, tiennent déjà bien
leur rôle pour punir les responsables
d'accident et freiner la récidive. En
augmenter le poids ne changerait pas
grand chose. Il s'agit d'influencer l'at-
titude de base pour empêcher le pre-
mier dérapage, où la marge est sou-
vent ténue entre une grosse frousse et
la tragédie, notamment si un véhicule
arrive en face.

0 Ax B.

Police :
pas de panique
Il n'y a «pas lieu de s 'affoler»,

dédramatise le commandant de la
police cantonale, André Stoud-
mann, à l'heure où l'on parle
beaucoup des drames de la circu-
lation. Il constate qu'il se produit
moins d'accidents, mais avec da-
vantage de morts et blessés. Et
pour un cas précis comme la tra-
gédie du 1 0 janvier à Boveresse,
où la voiture s'est écrasée dans un
sous-voie, il pense qu'il faut ((oser
parler de fatalité».

Avec cinq morts d'un coup, la
statistique, froidement, prend l'as-
censeur. Les chiffres «parlent mal,
parfois», estime le commandant. Il
constate que certains milieux s'af-
folent, souhaitent un durcissement
répressif. Mais la police cantonale,
selon lui, fait suffisamment de re-
pression. Son rôle premier n'est
pas de remplir les caisses de
l'Etat. Il lui paraît plus important
que ses hommes soient vus davan-
tage dans les endroits dangereux.

— La gendarmerie fait ainsi un
gros effort de prévention, en étant
beaucoup dehors, jour et nuit, in-
siste A. Stoudmann. Je ne sais pas
si c 'est grâce à ça que les acci-
dents ont diminué, mais j ' ai de-
mandé d'accentuer encore cette
présence sur les routes.

Reste qu'à titre personnel, le
commandant pense que le permis
à points serait une bonne chose et
permettrait, peut-être, de mieux
sévir contre les récalcitrants à un
comportement normal sur la route,
/axb

L'excès par l'excès
-JE--

Personne n 'est à l'abri d'un excès
de vitesse, d'une erreur de conduite
qui peut mal tourner. Mais quand
vous voyez arriver en face de
vous, à cheval sur la ligne blanche,
une GTI en dérapage remplie de
jeunes hilares, quand un bolide
vous dépasse dans un secteur sans
visibilité ou traverse un village
comme un cinglé pour épater la
galerie, vous vous dites que s 'ils ne
sont pas encore au fond d'un fossé
ou contre un mur, il faudrait casser
la figure à ces conducteurs, les em-
pêcher de conduire, et de nuire, une
fois pour toutes.

Il ne faut pas se résigner face
aux drames de la route, et il n 'est
pas impossible que l'on en arrive,
un jour, à limiter l'accès des jeunes
conducteurs à de petites bombes
roulantes. Mais méfions-nous des

interdits, qui sont une preuve d'im-
puissance à canaliser certains com-
portements excessifs. Et combattre
l'excès par l'excès est pauvre.

Or, comme on commence à l'en-
tendre chez certains, vouloir jugu-
ler les accidents graves en interdi-
sant la publicité axée sur les capa-
cités de puissance des voitures, en
interdisant les moteurs trop perfor-
mants sous prétexte que les limita-
tions de vitesse ne permettent de
toute façon pas de les utiliser, ou
en interdisant aux discothèques de
fermer à des heures différentes
pour empêcher le va-et-vient des
jeunes en auto, c 'est excessif.

Tant qu 'on y est, pour être sûr
qu 'il n 'y ait plus d'accident, on
pourrait interdire la construction
d'autos.

0 Alexandre Bardet

SEMAINE DE L 'EN-
FANCE - En mai,
Neuchâtel organise
un grand gala d'en-
traide. Pour l'en-
fance et le Ghana.

£¦
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Evénement
au chef-lieu

CAHIER pM-
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Université: cinq actes de Corneille
brillamment explorés Page 12
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Du 21 janvier au 6 février 1993 :
La cuisine du chef
Jean-Paul Jeunet
propriétaire du restaurant du
même nom à ARBOIS.
# Gigot de poularde au vin jaune et
morilles
• Mousseline de brochet au coulis
d'écrevisses
9 Crépinette de ris de veau aux épices
etc.. laissez-vous tenter ! 151377-328

M de la Gare 1
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on solde
la paire de chaussures

_ ™«pom D'api» pour enfant
• nol8 au 36

Boutique Sucre d'Orge Ecluse 22 NTL
39357-376

E. 

: ... . . : . . :;¦. : ¦ ¦ ¦  : : :. :; .' :"" ;; . ; ;..¦.¦. .;.. !. ' , ¦..¦¦¦:¦.¦ ; .. . . . M . —-___-

; ;< :. .;.... .;., ; -_ , _ „ „î _ r?_̂  _< __ rV - r4__mffi_________________

René Thueler
Zone industrielle
Cornaux
Vente spéciale de machines,
outillage et fournitures
pour la soudure

Samedi 23 janvier
8 h 30 à 12 h
et de 1 3 h 30 à 1 6 h 152125-37e

Les secrets de la matière
DANTE ALIGNER!/ la recherche italienne au CERN

La  
Société Dante Alighieri a choisi

un thème inhabituel pour sa pre-
mière conférence 1993, donnée

récemment à Neuchâtel, en invitant le
physicien Luigi Rolandi, attaché au
groupe de recherche du prix Nobel
Carlo Rubbia. Son exposé à porté es-
sentiellement sur les expériences con-
cernant les particules élémentaires de
la matière, actuellement en cours au
CERN de Genève. Luigi Rolandi s'oc-
cupe plus particulièrement du LEP,
(Large Electron Positron collider), un
formidable instrument de recherche,
constitué par un anneau d'accélération
des particules, installé à une profon-
deur de plus de 150 mètres dans le
sous-sol genevois et français, sur un

diamètre de 27 kilomètres. Les particu-
les y sont accélérées dans un vide ab-
solu par influx magnétique, en deux
circuits opposés. C'est la collision des
deux circuits de très petit diamètre qui
dégage les éléments les plus extrêmes
de la matière, aujourd'hui connus. Une
série de huit détecteurs, reliés à une
impressionnante batterie d'ordinateurs
permet de déterminer les éléments les
plus fugaces du noyau, comme les neu-
trinos. Les neutrinos, qui ne sont sensi-
bles qu'à la force dite faible, n'intera-
gissent pas avec la matière et ne se
laissent pas piéger facilement. Ils peu-
vent traverser la terre, ni vus ni connus,
mais n'échappent plus désormais aux
investigations de la science.

Ce qui demeure dantesque aussi,
c'est l'investissement financier qu'il a
fallu consentir pour la construction et
qu'il faut maintenir pour le fonctionne-
ment du LEP. Luigi Rolandi a souligné
qu'à côté de la recherche pure, qui
reste le but premier de l'installation, les
retombées pratiques et économiques
ne manquent pas. La mise au point des
matériaux supraconducteurs, qui per-
mettront d'éviter des pertes d'énergie
électrique lors du transport du courant,
ou la radiographie à résonance ma-
gnétique nucléaire en sont directement
issues par exemple. La réalisation d'un
circuit sous vide de grande dimension
rend d'autre part le futur swiss-métro
tout à fait crédible, /le

Soutien sans réserve
VIE POLITIQUE

R

éunis au Crêt-du-Locle le 20 jan-
vier, les candidats radicaux des
deux districts du Haut aux pro-

chaines élections du Grand Conseil se
sont entretenus avec Maurice Jacot,
leur candidat au Conseil d'Etat. Plus
que symbolique, cette rencontre se veut
unificatrice en associant les radicaux
des Montagnes dans la volonté de
maintenir sa députation au Grand
Conseil et reconquérir le siège qui re-
vient au Parti radical dans le gouver-
nement neuchâtelois. C'est un soutien
sans réserve que nous apportons à no-
tre candidat Maurice Jacot qui lors de
sa présentation a rappelé les préoccu-
pations prioritaires de la prochaine lé-
gislature. Naturellement, il relève la
nécessité absolue de s'engager pleine-
ment dans une lutte contre le chômage,
de trouver la volonté commune de
maintenir et développer l'emploi mal-
gré la conjoncture. Il relève que toutes
nos ressources et atouts ne sont de loin

pas épuises. L économie, le chômage et
le maintien de prestations sociales bien
dirigées forment une globalité dans les
problèmes nouveaux qui se posent à
notre société. Beaucoup d'autres sujets
sont abordés dans une discussion géné-
rale qui marque bien les réflexions et
les objectifs du parti.

Les députés radicaux des Montagnes
qui seront élus le 1 8 avril seront parti-
culièrement actifs pour rappeler la né-
cessité d'un développement harmo-
nieux des régions du canton et aussi
exiger un minimum d'équité dans les
efforts requis des collectivités financiè-
res locales et au-delà des contribua-
bles. Cette réunion a été marquée par
une très forte volonté d'unir nos forces
pour trouver des solutions aux problè-
mes actuels et de retrouver une ligne
directrice optimiste pour notre canton
et notre jeunesse.

v Parti radical démocratique
neuchâtelois

Arbois
à Neuchâtel

L

e Buffet de la Gare de Neuchâtel
accueille pour une quinzaine culi-
naire les spécialités du chef Jean-

Paul Jeunet d'Arbois. Le cuisinier le plus
connu du Jura français est coté d'excel-
lente manière tant par le Michelin que
par le Gault-Millau et son père a été
un habitué des quinzaines du Buffet.

J.-P. Jeunet s 'est déplacé avec une
brigade de quatre professionnels. Il
propose des plats à la carte et un
menu de dégustation. A citer: la mosaï-
que de foie gras aux racines confites et
caramel à l'alcool régional nommé
Macvin ou la très fine mousseline de
brochet au coulis d'écrevisses ou encore
le classique régional: le gigot de pou-
larde au vin jaune et morilles. Au des-
sert: un gâteau au chocolat et' son
coulis au thé. Les vins d'Arbois sont
évidemment de la partie: le célèbre vin
jaune, mais aussi d'excellents rouges, à
meilleurs prix.

Cette quinzaine coïncide avec les 25
ans d'activités de Lucien Gétaz et de
son épouse à la tête du Buffet de la
Gare. Un beau bail! /jlv

¦ POLICE LAXISTE - Dans la page
«Courrier» d'hier a paru un article
intitulé ((L'automobile, une histoire de
fous», signé de M. Jean Flûckiger, de
Buttes. Une erreur s'y est glissée. Il y
était fait allusion à l'attitude «trop
lascive» de la police. Il s'agissait bien
entendu d'une erreur de frappe: il
fallait lire (d'attitude trop laxiste de
la police». Avec nos excuses. M-

Galvasol:
solution trouvée

pour les
salaires

D

ans le conflit opposant l'entre-
prise locloise Galvasol et la Ban-
que populaire suisse (BPS) au su-

jet du blocage de fonds déposés sur un
compte-courant et que Galvasol enten-
dait utiliser à payer les salaires des
employés de Galvasol (lire /.-JATWfiss
du 15 janvier), le patron de l'entre-
prise, Roland Biéchy, a fait savoir hier
par un communiqué que l'entrevue
agendée lors de l'occupation des lo-
caux de la BPS, à Neuchâtel, a eu
lieu. Malheureusement, précise le di-
recteur de Galvasol, le directeur de
la BPS, hospitalisé, n'a pu assister à
l'entretien. Selon Roland Biéchy, des
tiers ont pu constater la bonne foi de
Galvasol. Les salaires n'ont pas été
débloqués, mais Galvasol a trouvé
une autre possibilité pour rétribuer ses
emp loyés et les salaires ont été ver-
sés: les employés poursuivent donc
leur travail. Le directeur de Galvasol
aurait souhaité que ce différend
puisse être réglé dans un esprit de
plus grande ouverture. Il espère main-
tenant parvenir à un accord pour ré-
gler les questions en suspens à la
satisfaction de toutes les parties, dans
un esprit de conciliation. JE

Médecine tibétaine
Annoncée par erreur dans la ru-

brique ((Aujourd'hui » de /:KY™___>'
d'hier, la soirée consacrée à la mé-
decine tibétaine aura lieu le ven-
dredi 29 janvier à 20h, à l'aula des
Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Deux conférences animeront la
soirée. Le lama Gonsar Rimpoché,
directeur du Centre d'études tibé-
taines au Mont-Pèlerin évoquera
d'abord la place de la foi boud-
dhiste dans la médecine tibétaine.
Le docteur Jean Guillermin, médecin
chaux-de-fonnier ayant pratiqué à
Shigatse (Tibet), présentera ensuite,
diapositives à l'appui, les tankas

(toiles murales à connotation reli-
gieuse) de la médecine tibétaine.

Entre les deux conférences, une
pause permettra aux participants
de goûter aux spécialités tibétaines
et de se documenter au stand de la
librairie du Mont-Pélerin. La recette
de la soirée sera envoyée au minis-
tère tibétain de la santé en exil à
Dharamsala en Inde, afin de per-
mettre l'achat de médicaments.

Organisée par la section neuchâ-
teloise du Comité de soutien au peu-
ple tibétain, la soirée débutera à
20h à l'aula des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel./comm- JE

Autorisations
Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a autorisé Sophie
Deillon, à Gorgier, et Lulzim Kras-
niqi, à Boudevilliers, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infir-
miers.

Par ailleurs, il a inscrit Pierre
Schùll à Colombier, au registre neu-
châtelois des architectes et ingé-
nieurs, /comm

De l'huile dans les rouages
COURS PUBLIC / / architecture sur la scène vue par André Gendre

Dans cette salle du Petit-Bourbon,
proche du vieux Louvre, on imagine
assez bien Corneille regardant de
coin le grand Torelli ; l'Italien est tout
à ses machines, à ces trappes et à
ces ((gloires» indispensables aux
apparitions souterraines et célestes,
quand le Normand doit quand même
se demander de temps à autre ce
que peut bien faire dans cette ga-
lère son ((Andromède»... On l'a
même saupoudrée d'une musique de
d'Assouci, homme encore heureux et
tout à son pupitre, qui ne sait pas
qu'une fois jouée, sa partition dispa-
raîtra à tout jamais; des choeurs vont
donc répéter. Nous sommes en 1 648.
Racine n'est encore qu'un enfant. La
Fronde enflamme toujours Paris que
va assiéger Condé, et les dévots, qui
n'en sont pas moins des hommes,
voient d'un très mauvais œil ce spec-
tacle dont on dirait aujourd'hui qu'il
ne lésine pas sur les effets spéciaux.
De fait, le projet de Torelli," peintre
et architecte qui s'est fait un nom
dans les décors de théâtre, que Ma-
zarin a appelé à Paris et qu'on qua-
lifiera par la suite de ((grand sor-
cier», n en manque pas.

Il est vrai qu'Andromède dont Cé-
phée, son roi de père, avait dit
qu'elle était la plus belle quand les
nymphes et elles seules pensaient
l'être, s'était attiré la colère de Nep-
tune. On voit l'issue possible; la
boxe sera belle pour laquelle il fau-
dra plus qu'un ring. Bref, les deux
parties recoururent à l'oracle qui

ANDRÉ GENDRE - Lors d'une bril-
lante conférence, le professeur a ex-
ploré I'»Andromède)) de Corneille.
En allant plus loin que les ((effets
spéciaux» de la pièce. £¦

condamna la jeune femme a être
attachée à un rocher et livrée à un
monstre marin. Heureusement pour
elle, monté sur son cheval Pégase,
Persée passera par là, tuera le
monstre et gagnera l'estime puis le
cœur de la princesse...

Le thème d'Andromède, l'utilisation
qu'on en fit pour la pièce de Cor-
neille et les grandes machines de
Giacomo Torelli collant parfaitement
au cours public d'histoire de l'art que
la faculté des lettres consacre cette
année à l'architecture et au théâtre,
le professeur André Gendre en a tiré
une passionnante conférence, cher-

chant d'abord chez Ovide la trame
de la tragédie, détaillant ensuite
chacun des cinq actes et situant très
bien l'intrigue dans l'espace imagi-
naire et scénique, dans des décors
changeants. Mais en exp lorant le
texte, en prenant au passage le con-
trepied de l'abbé d'Aubignac qui
déteste cordialement Pierre Corneille
et trouvera évidemment la pièce
mauvaise, le professeur Gendre a
voulu aller plus loin que les ressorts
et machines, les rouages et poulies.

L'œuvre littéraire a-t-elle perdu
au change? Non, car Corneille en
sort encore grandi. Pense-t-on qu'il a
été étouffé par les machines qu'il
trouve là maintes compensations que
sont le message à apporter, et ce
sera surtout le dialogue de deux
êtres libres, puis le lyrisme, l'ordre
heureux des décors et par-dessus
tout, le respect que l'auteur porte à
l'honneur et au sens du devoir, la
délicatesse qu'en contrepoint il met
dans la pudeur de l'aveu.

Outre ce modèle du genre que fut
l'exp lication de texte, la conférence
du professeur Gendre a aussi permis
aux habitués du cours public d'his-
toire de l'art de changer d'air. Les
colonnes et les fresques, les plafonds
ouvragés et les sculptures ont tenu
jusqu'à présent le devant de la
scène; la littérature, et là n'est pas
le moindre de ses mérites, vous laisse
reprendre votre souffle à l'étape.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Barnard (évêque de Vienne, en
France, mort en 842). Demain: saint
François de Sales. Bébés du jour: ces
êtres audacieux connaîtront des
parcours inégaux avec quelques ,
succès retentissants./ap i

Conférence-débat /
L'évêque d'Evreux, Mgr Jac- ?
ques Caillot, évoquera le lea-
der noir Martin Luther King ce
soir, à 20h, au temple du Bas
de Neuchâtel: 25 ans après, i
quelles audaces pour aujour- /
d'hui? Demain, Mgr Gaillot m
présidera l'Eucharistie à B
10h30 à l'église Notre- ^
Dame.

Nature
i Cédric Troutot
présente le film
« La réserve du
Creux-du-Van et
sa faune», cet
après-midi à 17 h,
à l'Ecole supé-
rieure de com-
merce de Neuchâ-
tel (Beaux-Arts
30). Entrée
libre. JE

((Un otage»
La compagnie Scaramouche ?

jouera la pièce de Brendan Behan
au théâtre de Neuchâtel, ce soir à

20h et demain à 15 h. JE-

Concerts
La Chorale des Emibois se produit

ce soir (17h30) au salon de musique
du haut de Neuchâtel (L.- Berthoud
8). Demain à 17 h, Eva de Geneva

donnera un récital de piano au Con-
servatoire (Fbg de l'Hôpital 24). JE

—HeuchâMCANTON —



Vernissage

CLAIRE WERMEILLE
peintures et tapisseries

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

114782-376

En vente
Neuchâtel Blanc
non filtré 1992

J. Grisoni SA, producteurs
et négociateurs en vins, Cressier

Tél. 4712 36 152007.375

Ybon{\que

VOUS PROPOSE:

SOLDES
40%

SUR COLLECTION

HIVER
Tailles du 36 au 50

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 316751
Autorisés du 11 au 31.1.1993

152130-376

Après avoir évité de
justesse la marée noire
et, miraculeusement, ne
comptant aucun blessé
parmi sa fidèle clientèle
attablée au moment de

l'accident,

Le Restaurant
de L'Ecluse

à Neuchâtel

vous accueille,
dès ce soir,

dans sa salle à manger
remise à neuf.

152061-376

BOUDRY - Salle de spectacles
DIMANCHE 24 JANVIER - 14 h 30

DES SOCIETES LOCALES
Abon. 22 tours 12- Syst. frib.

Valeur des quines ~ Fr. 10000.
2 ROYALES hors abon. la carte 2.-

TV COULEUR 1500.-
BON DE VOYAGE 1000.-

PENDULE NEUCHATELOISE

Acrobates en blouses blanches
HÔPITAUX/ le personnel soignant dispose de trottinettes

S

ous leur habit aussi strict que res-
pecté sommeillait un esprit aventu-

' rier que seuls leur sourire et leur
gentillesse laissaient jusqu'à présent
transparaître. Devinant le besoin de
sensations fortes de ces infirmières du
service de chirurgie de l'hôpital des
Cadolles, un patient en convalescence,
alors qu'il arpentait les longs, très longs
couloirs de l'établissement pour tuer le
temps, assouvit leurs envies, de façon
plutôt originale. Peiné de les voir dévo-
rer, sans trop d'appétit d'ailleurs, les
kilomètres de corridors qui séparent les
chambres des malades dans leurs frê-
les sandales, il décida de soulager leur
sort en leur offrant une trottinette.
L'idée valait bien une petite révolution,
qu'Hippocrate voudra bien pardonner
à ses discip les d'une nouvelle vague.

Troquant dès lors leurs traditionnels
bas blancs et leurs chaussures toutes de
rigueur contre des collants colorés et
des baskets, les respectables demoisel-
les amorcèrent le virage en toute séré-
nité, calculant avec minutie les risques
possibles de choquer les malades. Et
c'est avec grand plaisir que les pa-
tients, bien que surpris, ont à leur tour
esquissé de grands sourires, révélateurs
et approbateurs. Aux yeux de ces der-
niers, le rôle de l'infirmière s'est ainsi
humanisé.

L'expérience, débutée il y a plusieurs
années, a suscité l'enthousiasme des
plus réticentes, qui ne se séparent
désormais plus de leurs trottinettes.
Tout le monde s'y est mis — les moins
jeunes également — , déclare, amusée,
l'infirmière-chef du service de chirurgie
des Cadolles et de Pourtalès, qui dit
apprécier aussi bien le gain de temps
que le confort dû à cette initiative. Il est
vrai qu'en soirée — c'est à ce moment
que les engins sont le plus utilisés, les
couloirs étant quasi déserts -, le per-
sonnel infirmier, avec un effectif res-

TROTTINETTES — Surprenant,, mais diablement efficace. the- J.

treint, est souvent sollicite par les pa-
tients. Alors plutôt que de courir de
chambre en chambre, les infirmières
sautent sur leur trottinette, répondant
ainsi plus rapidement aux appels.

Selon les infirmières, le plus difficile
ne fut pas d'apprendre à manier leur
trottinette mais bien d'en trouver sur le
marché, celles-ci n'étant plus l'objet
tant convoité des enfants de jadis. Au-
jourd'hui, les deux hôpitaux disposent
de quatre trottinettes.

Aucun dérapage n'a été déploré jus-
qu'à présent. Bien que certaines n'hési-
tent pas à prendre des risques, toujours
calculés. Et à Noël, comme pour
égayer les fêtes de ceux qui en sont
privés, un petit concours, chronomé-
trage à l'appui, est organisé dans les

couloirs par le personnel hospitalier.
Ravis, les patients sortent de leur uni-
vers et, postés aux endroits stratégi-
ques, se transforment en spectateurs.
Certains, pour autant que leur état de
santé le permette, goûtent aux joies de
ce jeu, ma foi pas interdit.

Plus sérieusement, c'est la configura-
tion des lieux qui a permis aux infirmiè-
res de se déplacer de la sorte dans
certains services des Cadolles et de
Pourtalès. Il n'est donc pas envisagea-
ble de généraliser l'utilisation de trotti-
nettes dans les hôpitaux. N'en déplaise
à certains. Comme cet infirmier qui, un
brin jaloux, avait un jour arpenté les
couloirs de son service sur un skate-
board...

0 Th. C.

Grand gala pour de Peau
SEMAINE DE L'ENFANCE/ l 'argent récolté permettra d'aider le Ghana

P

leins feux sur le chef-lieu en mai
prochain avec la Semaine de l'en-
fance, un véritable défi relevé par

la Jeune Chambre économique (JCE)I
Le but de cet événement est de sensibi-
liser chacun aux problèmes de l'en-
fance, mais aussi de récolter des fonds.
De nombreuses manifestations sont au
programme (voir IIEXPRÎ SH du
1.12.92), mais l'apothéose de la se-
maine sera sans conteste le grand
concert qui se déroulera aux patinoi-
res du Littoral. Un événement qui sera
retransmis par plusieurs chaînes de
télévisions européennes et qui saluera
la présence d'une septantaine d'artis-

tes dont des vedettes internationales.
Quelque 6000 personnes en prove-
nance de toute la Suisse romande sont
par ailleurs attendues. Le bénéfice
réalisé par le gala permettra de sou-
tenir l'action commune «Water and
sanitation» de l'UNICEF et de la JCE
menée au Ghana.

Les fonds récoltés — qui devraient
s'élever à quelque 200.000 francs -
serviront à aménager un accès à l'eau
propre dans cet Etat de l'Afrique occi-
dentale, et ce afin d'améliorer les con-
ditions d'hygiène ambiante et l'irriga-
tion de la terre. Le programme sera
appliqué dans dix différentes régions

choisies par l'UNICEF en raison de l'im-
portante diffusion qu'y connaissent les
maladies liées à la consommation
d'eau non potable. Quelque 620.000
personnes seront concernées par ces
mesures qui profiteront à de petites et
moyennes agglomérations regroupant
de 500 à 5000 habitants.

— Nous avons la garantie que la
totalité de l'argen t reçu sera investi
directement sur place, a déclaré Fran-
çois Petruzzi, vice-président de la JCE.

0 C. Tz
% Les dons peuvent être versés sur le

compte de chèque de la SBS: semaine de
l'enfance, FO-155, 121.0 370.

Une enfance vrombissante...
Le coup d'envoi de la Semaine de

l'enfance sera donné le lundi 3 mai. Le
lendemain aura lieu une vente aux
enchères d'oeuvres d'art réalisées sur
ce thème. A cette occasion, une toile
du célèbre peintre de la Formule 1,
Willy Richard, sera mise en vente.
L'homme — qui vient tout récemment
de vendre une de ses oeuvres pour la
somme de 240.000 francs — était de
passage hier à /__v™___!' .

La participation de l'artiste à cette
semaine en faveur de l'enfance est le
fruit d'une rencontre fortuite avec le
directeur de cette action, Patrick Fa-
vre. En un mois, Willy Richard a alors
réalisé une huile de 2m x 160cm
qui a été tirée sous forme de 1 000
lithographies. Numérotées et signées,
elles seront proposées à différents
clubs de services pour la somme de
1 00 francs. L'œuvre originale, quant
à elle, sera vendue aux enchères le
mardi 4 mai.

Les enfants qui figurent sur ma
toile sont la moisson de portraits que
j 'ai ressortis de mes archives. Des
enfants que j 'ai croisés lors de mes
voyages ou sur les circuits automobi-
les, confie le peintre.

Mais la passion première de ce
globe-trotter reste avant tout le
sport automobile - il a d'ailleurs
immortalisé les plus grands fous du
volant de Formule 1. Et il y a d'au-
tres coups de coeur comme le photo-
graphe Georges Mathieu, Miles Da-

vis ou encore Jean Tinguely. Des per-
sonnes qui ont beaucoup compté
pour l'artiste et auxquelles il rend
également hommage à travers sa
peinture.

— Actuellement j e  travaille sur
une fresque que je dédie à Jean
Tinguely et qui sera présentée au
mois de mai à Fribourg.

L'ARTISTE ET SON ŒUVRE - Will y Richard (à droite) en compagnie de
François Petruzzi, vice-président de la Jeune Chambre économique. a_ Ji

Au mois de mai, à Neuchâtel, les
yeux apprécieront à travers des re-
gards et des expressions d'enfants
une autre forme de peinture de l'ar-
tiste. Toute l'émotion et l'innocence
dont seule l'enfance a le secret, /ctz

9 Les lithographies peuvent être
commandées en téléphonant au (038)
441188.

114809-376

BIJ OUTERIE pT^E.? -Neuchâtel
présente 39299-375

YOUNG SPRINTERS - UNTERSEEN .NTERL4KEN
ce soir à 20h aux Patinoires du Littoral

SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 24 janvier 1993

à 15 heures

GRAND LOTO
1 chèque Reka, valeur Fr. 500.-

Votre âge en côtelettes
Jambons, corbeilles garnies, etc.

TOUR SPÉCIAL (hors abonnement)
1 voyage TGV de 5 jours à Paris

pour 2 personnes (valeur Fr. 800.-)
Système fribourgeois

Pour 22 tours : 1 abonnement Fr. 15. -
3 abonnements Fr. 40.-

Organisation :
Vol leyba l l -C lub  Colombier 152033 376

AUVERNIER
Salle polyvalente
Dimanche 24 janvier 1993
Dès 14 h 30

GRAND LOTO
FC Auvernier Vétérans

Quines sensationnels
Quine - Double quine - carton
Abonnement Fr. 12.-
pour 22 tours
Appareils ménagers - Côtelettes -
Paniers garnis, etc.
2 cartons gratuits
Hors abonnement
2 tours « Royale» à Fr. 2.-
la carte 114752-375
valeur Fr. 2000.- environ

DCVAIA Salle communale
Ce soir 23 janvier 1993

à 20 h 00

GRAND

en faveur des nouvelles orgues

Système! quine, double quine, carton
Valeur: Fr. 30.-/Fr. 60.-/Fr. 120.-

Abonnemen t : Fr. 10.- pour 25 tours
avec 5 super tours de Fr. 250.- chacun

compris dans l'abonnement
PAS DE ROYALE

Dédoublement de tous les lots

! QUINES MAGNIFIQUES!
Transport gratuit

départ de :
Yverdon Gare 18 h 40
Grandson Château 18h45
Onnens Bellevue 18 h 50
Concise Grande salle 19h00
St-Aubin Ancienne poste 19 h 10
Gorgier Tilleul 19 h 15
Chez-le-Bart arrêt bus 1 9 h 20
Bevaix arrivée 19h30
Retour 15 min. après la fin du match

142207-376

e 

DIMANCHE *
24 JANVIER 1993 *
Rotonde - Neuchâtel •
de 9 h à 12 heures l
14 h à 17 heures •

BOURSE 152022 376 *
AUX TIMBRES \

J Table des jeunes. Entrée libre *

Salle des spectacles - PESEUX
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois 24 tours

Abonnement Fr. 15. - , demi Fr. 8.-
(3 pour Fr. 40.-)

Valeur Fr. 8000.- de lots
Gains mini par tour Fr. 30.- 60.- 120.-
2 ROYALES hors abonnements

I pendule neuchâteloise Fr. 1300.-
I bon d'achat pour meubles Fr. 500.-
I radio-réveil Fr. 130.-
I aspirateur Miele Fr. 550.-
I bon d'achat de pneus Fr. 300.-
I appareil photo Fr. 125.-

Club Tennis de Table
«La Côte Peseux » 142200 37c

108e Heure musicale
Temple de Cortaillod

Dimanche 24 janvier 17 h
Katharina BEIDLER , soprano

Trio ARTEMIS
Rebecca FIRTH , violoncelle

Entrée libre - Collecte 142199 .37e

Samedi 23 janvier 1993 à 20 h 00
CORCELLES, Halle de gymnastique

LOTO des JEUNES TIREURS
Abonnement Fr. 1 2 -  pour 22 tours

Hors abonnement,
2 ROYALES val. 2OOO. -142204.375
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A gauche: M. Reymond, professeur et astrologue.
A droite : Mabilia S. de la bout. Mabi Créations.

TOMBOLA DE NOËL 1992
Tirage 9 janvier 1993

LISTE DÉS GAGNANTS
Salvi E. Neuchâtel Aeby I. Neuchâtel
Grangeret R. Boudry Jaggi E. Echallens VD
Palmieri H. Peseux Blandenier H. Neuchâtel
Luis M. Col-des-Roches Raminttos V. Neuchâtel
Lajnef F. Neuchâtel Lutz B. Areuse
Santos A. Neuchâtel Anders D. Neuchâtel
Hasler R. Neuchâtel Curty C. Neuchâtel
Brandt L. Neuchâtel Varady C. Neuchâtel
Lang M.-F. Neuchâtel c/o M. Reymond
Fernandes C. Neuchâtel Abreu A.-C. Neuchâtel
Philippin S. Neuchâtel Nicolet D. Neuchâtel
Brodard V. Neuchâtel Bastos L. Cornaux
Maia M. Neuchâtel Furer J.-L. Trelex
Maridor A.-L. Boudevil- Frankhauser R. Neuchâtel
Mers

£ I Les prix peuvent être retirés
/ «JL à 'a boutique Elysées-Shopping
(ĵ vJS n depuis le 28 janvier 1993
vaj-jj-i- Ecluse 30-38. 152015-110

Les remontées mécaniques
de Champéry, des Crosels

d'Avoriaz et du Linga
sont ouvertes

Pistes bonnes à praticables
Tarifs spéciaux ,«»_.„.

CONSERVATOIRE de MUSIQUE
de NEUCHÂTEL

24, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 24 janvier 1993
à 17 heures

EVA de GENEVA
pianiste

Schubert, Chopin, Gershwin,
LiSZt 142251-156

Entrée libre - Collecte

PAYERIME Halles des fêtes
Dimanche 24 janvier 1993
à 14 h 30 et à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Valeur totale Fr. 12.000.-.

Se recommande : Société de tir UTP,
l'Harmonie basketball. 1*2203-166

PUB LE CLUB
Henry-Grandjean 1 • 2400 Le Locle

<f> 039/31 38 08
Exceptionnel

Concert de Reggae
avec le groupe international

IMAWARI
Ce SOir dès 22 heures

39314-156

F.-C. Deportivo
La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
Samedi 23 janvier 1993

à 20 heures
Salle de l'Ancien Stand.

Abonnement Fr. 17.- pour 40 tours.
4 cartons (2 lingots d'or)

+ 1 chaîne Hi-Fi.
50% marchandise, 50% bons d'achat.

142117-156

Manifestations
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 h.APOLIO 1 (25 21 12)

VIEILLE CANAILLE 15 h - 17h 45 - 20 h 45. Sa.
noct. 23 h. 16 ans. 1ère vision. De Gérard Jour-
d'hui, avec Michel Serrault et Pierre Richard. L 'his-
toire d'un imprimeur, faux-monnayeur assassin, une
secrétaire un peu garce et d'un flic. Ces personnes
fort estimables en société, pratiquent l'égoïsme
sacré et n'ont aucun sens moral.

APOLIO 2 (252112)
FATALE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. De Louis Malle, avec Juliette
Binoche et Jeremy Irons. Il est secrétaire d'Etat, elle
est l'amie de son fils. Troublés et incapables de
maîtriser leur passion, ils iront jusqu 'au scandale.
Un grand film d'amour.

APOLIO 3 (252112}
LA BELLE ET LA BETE 1 5 h. Pour tous. 8e semaine.
Le nouveau film de Walt Disney.

LILI MARLEEN 18 h (V.O. s/tr. fr.). Cycle R.W.
Fassbinder. Hommage au célèbre réalisateur alle-
mand qui brosse le tableau de sa génération à
travers l'Allemagne historique.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. 12 ans. 7e semaine. De Mike Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Action, sus-
pense, musique.

ARCADES (257878)

SISTER ACT 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
Pour tous. 3e semaine. De Emile Ardolino avec
Whoopi Goldberg. Une chanteuse noire doit se
réfugier dans un couvent afin d'échapper à la
mafia...

BIO (25 88 88)

QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 15 h - 1 8 h -
20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine.
Film de Zhang Yimou, avec Gong Li (Epouses et
concubines). Ce film décrit le parcours d'une jeune
paysanne obstinée en quête d'une justice qu 'on lui
refuse. Lion d'Or et prix d'interprétation pour
Gong Li, au festival de Venise.

PALACE (25 56 66)

DRACULA 14 h 30 - 20 h 15. Sa. noct. 23 h -
(17 h 30, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. Première
suisse. Faveurs suspendues. Film de Francis Ford
Coppola, avec Gary Oldman, Winona Ryder, An-
thony Hopkins. Le film est aussi une histoire capti-
vante, fruit de la synthèse de deux univers: celui
d'un mythe éternel et celui d'un cinéaste brillant,
qui donne à ces deux heures d'éblouissant specta-
cle une tonalité très personnelle.

REX (25 55 55)
LA CRISE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 1 2
ans. 4e semaine. Comédie de Coline Serreau, avec
Vincent Lindon. Victor a tout pour être heureux.
Mais un matin, sa femme le quitte, il est licencié et
ce n'est que le début...

STUDIO (25 30 00)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. De et avec Gary
Sinise, John Malkovich. Deux hommes liés par une
complicité à toute épreuve, l'un légèrement débile
provoquant des situations périlleuses, ne doit sa
survie qu'au dévouement de son ami. Mais, un
nouveau drame éclate, et cette fols, rien ne pourra
plus sauver l'innocent...
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18h30, 21 h (sa/di/mer. aussi lôh) DES
HOMMES D'HONNEUR, 1 2 ans.
EDEN: 18h, 20h45 (sa/di. aussi 15h) LUNES DE
FIEL, 1 8 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA: 15h, 18h, 20h30 DRACULA, 16 ans.

COLISEE: 20 h 30 (di. aussi 17 h) BODYGUARD-
GARDE DU CORPS, 12 ans; di. 15h LA BELLE ET LA
BETE, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di 20H30 FACE A FACE.

Emna
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE GARDE DU CORPS-THE BODYGUARD.
LIDOI: 15h, 17h30, 20h30 (sa. noct. 23h) DES
SOURIS ET DES HOMMES. 2: 15h, 17h45, 20hl5
(sa. noct. 23h) FATALE.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) SIS-
TER ACT; di. mat. 10h30 SEA CLOUD + PORTU-
GAL (ail. sans s/tr.). 2: lôh (franc.), 14h (ail.) LA
BELLE ET LA BETE ; 20h30 (sa. noct. 23h) LA NUIT
DU DEFI; 17h45, Le bon film BRATAN-LE PETIT
FRERE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa noct. 22h45)
MO' MONEY.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa noct. 22h45) DES
HOMMES D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

¦ • _ _ _ _ ¦ i ¦ _ _ _rrrirrr_-_~_~_-]
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0(038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/207436 (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
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0(038)2565 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale «5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. el
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le B, le Dauphin (dimanche
fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2 h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

Ecole supérieure de commerce (Beaux-Arts 30): sa.
17h, «La réserve du Creux-du-Van et sa faune», film
présenté par M. Cédric Troutot.
Salon de musique du haut de la ville (rue Léon-
Berthoud 8): sa. 17h30, concert par la Chorale des
Emibois. Solistes: Ch. Reichen, ténor et Ch. Piquerez,
piano.
Théâtre : sa. 20h et di. 15h, «Un otage», de Brendar
Behan, par la Compagnie de Scaramouche.
Salle de concerts du conservatoire : sa. 17h, audi-
tion d'élèves (classe Heidi Sancho, violon).
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, «Another
Tractor» (BE) hip-hop, ragga-muffin.
Salle de la Rotonde: di. 9-1 2h et 14-17h, Bourse
aux timbres.
Salle de concerts du conservatoire : di. 17h, récital
de piano Eva de Geneva.
Temple du Bas/salle de concert: di. 17h, «Les Idées
Noires de Martin Luther King», par le Théâtre de la
Marelle.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. 1er-Mars. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 el
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.l0hl5-ll h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/14-17h,
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes» (derniers jours), «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17H exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre », «Palette nature», photographies d'Ernest Dus-
cher, «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa. 17h, vernissage
exposition Claire Wermeille, peintures et tapisseries
(di. 10- 1 2h, 14-17h).
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-1 2 h, 14-17 h/di. 15-18 h,
Erik Desmazières, dessins, gravures. Derniers jours.
Galerie des Halles: sa. 10-1 2h/14-17h, Heidi Per-
ret, Cédric Lavahd, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Jean-
Michel Favarger, sérigraphies.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau Libre : sa. dès 22h, B.D.M. (Guinée-France)
Black Dance Music (dimanche fermé).
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Vous pouvez obtenir un certificat de S

maturité m
en 2 ans
grâce à des cours individuels et personna-
lisés par correspondance ou un

diplôme de langue ofticiel
| allemand I italien
| anglais | français
H espagnol
ou un

diplôme de commerce
¦ comptabilité ¦ droit
| dactylographie | correspondance

commerciale
assistance téléphonique et par fax

O gtftu* Q
Ch. de Rovéréaz 42 . Service FAN 82
1012 Lausanne - Tél. (021) 652 33 23 -
Fax (021) 652 33 90

K BON
Pour le programme des cours
Nom : 

Adresse : 

Plus de 37 ans de succès FAN 82
142114-111
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Ce village dans la ville
LA CHAUX-DE-FONDS/ Bientôt un mi/lier d'habitants dans le lotissement futuriste d'Esp lanade

^̂  uelque 90 millions de francs au-
CJ jourd'hui pour la facture finale;
^  ̂ 292 appartements, dont l'effort

principal porte sur les 4 pièces et de-
mie; une population qui tournera au-
tour des mille habitants; 264 places en
parking couvert et 60 à l'air libre; des
magasins; des classes pour un jardin
d'enfants et sans doute pour les degrés
primaires: en bref, le futur visage d'Es-
planade, ce village dans la ville de La
Chaux-de-Fonds, et qui prend figure
juste au-dessous du quartier des Tours
de l'Est, avec entrée et sortie rue Fritz-
Courvoisier.

Dans une plaquette qui vient de sor-
tir de presse, Denis Clerc, l'architecte
communal, résume parfaitement l'im-
pression laissée par le développement
de ce lotissement, dont la première
tranche devrait être mise en location à
la fin de cette année. «Le nouveau
complexe des Cornes-Morel constitue
sans aucun doute une étape importante
dans l'histoire de l'architecture du loge-
ment. Cette réalisation quasiment uni-
que en Suisse romande est également
dans le cadre de La Chaux-de-Fonds
un événement très marquant grâce a
son originalité et aussi à une certaine
audace. Il s 'inscrit parfaitement dans
l'évolution du logement social dans la
cité horlogère».

Cette plaquette a donné lieu, hier, à
une conférence de presse réunissant les
principaux responsables du projet, le
Groupement des cinq-fonds (Caisse de
pensions de la Société suisse de microé-
lectronique et d'horlogerie SA Neuchâ-
tel, Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Caisse de pensions du per-
sonnel communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Fondation de pré-
voyance de l'industrie horlogère suisse
La Chaux-de-Fonds, Chambre canto-
nale contre l'incendie Camerimo SA).

L'occasion d'un rapide survol entre
janvier 1988, date à laquelle le
Conseil général décidait de mettre une
parcelle de terrain à disposition pour

édifier des appartements à caractère
social, et janvier 93, cinq ans plus tard,
qui voit sortir de terre la première
étape (une septantaine de logements),
la fin étant agendée pour 1995 en
principe.

L'intérêt de la ville pour ce projet a
été acquis dès le départ, dira l'un des
intervenants. Une offre future d'appar-
tements qui sera la bienvenue dans
deux ans, lorsque la région — souhai-
tons-le — sera sortie de la crise et que
les tunnels sous La Vue-des-Alpes se-
ront opérationnels. A quelques excep-
tions (pour des questions de spécialisa-
tion uniquement), tous les travaux ont
été confiés à des entreprises de la
place ou de la contrée. Toitures plates,
souvent «vertes», parties commerciales
donnant sur une allée centrale réservée
aux piétons uniquement, éléments pré-
fabriqués, 86 millions ag départ et
environ 90 actuellement, des conditions
de location en fonction du revenu fami-
lial, une «clientèle» qui se manifeste
déjà et les premiers baux prévus pour
d'ici 2 à 3 mois: Esplanade démarre.
Un appartement-pilote sera bientôt à
disposition, lancement d'un futur village
qui deviendra rapidement le centre
d'intérêt de toute une cité.

0 Ph. N.

O D'autres nouvelles du district
de La Chaux-de-Fonds en page 16

ESPLANADE — Dans moins d'une année, le complexe immobilier sera opérationnel. Le futur village deviendra alors
le centre d'intérêt de toute une cité. oi g- JE

Un souffle de | eu nés talents
JOYEUSE COMPAGNIE DE SAINT-VINCENT/ la Pierre d'Or à Saint- Biaise

L

e patron des vignerons, saint Vin-
cent, a été doublement fêté, hier
22 janvier jour de sa fête, à Saint-

Biaise. Primo, par les membres de «sa »
Joyeuse compagnie, toujours menée
avec beaucoup d'allégresse par John
Starr. Secundo, par la flopée de jeunes
filles et jeunes gens qui ont pris part au
concours annuel de la Pierre d'Or que
la JCSV organise année après année.

L'édition 1993 du concours de la
Pierre d'Or était destinée aux appren-
tis bijoutiers et graveurs qui devaient
créer un pin's à la gloire de saint
Vincent, de la vigne et de la commune
d'Hauterive. Pour mémoire, rappelons
que le concours de la Pierre d'Or ne
s'adresse qu'aux jeunes car la JCSV
entend promouvoir les talents en deve-
nir et, par là, soutenir la force jeune.

Les 28 créations — un record —
présentées par les 28 étudiantes et
étudiants de l'Ecole d'art et de joaille-

PIERRE D'OR — Les trois lauréats du concours, leurs bijoux en mains. Du grand art. ptr- i-

rie de La Chaux-de-Fonds méritent tou-
tes une mention spéciale. Comme l'a
relevé John Starr, au moment de la
proclamation des résultats:

— Le jury a eu la tâche difficile,
tant les œuvres que vous nous avez
soumises sont remarquables.

Et le mot «remarquable» n'est de
loin pas usurpé. Dans chacune des
épinglettes créées, les attributs de la
JCSV, soit les armes de la commune
d'Hauterive et le lien avec la viticulture,
sont présents au travers d'un sty lisme
époustouflant confinant à l'art. De plus,
l'exécution de ces pièces est nette, pro-
pre, en un mot, déjà professionnelle. La
patte de l'artiste est marquée, la re-
lève en création de bijou est assurée.
L'imagination déborde, la finesse
éclate, l'objet caresse l'œil. Imaginez
un pin's-bijou en pierre jaune, en bou-
chon, en or, en silicone, en bois, en
acier, etc. Voyez ces grappes de raisin

finement ciselées ou rugueusement re-
présentées, ces tire-bouchons, ce pres-
soir, ce lopin de terre de vigne enchâs-
sé dans son enveloppe de verre. Ex-
traordinaire !

La médaille d'or, accompagnée d'un
voyage de trois jours en Italie, est
revenue à Isabelle Cipolat, 19 ans, de
Marin, qui a présenté un pin's repré-
sentant la croix d'or sur fond azur des
armes d'Hauterive en pierre d'Haute-
rive avec une superbe grappe sty lisée
en or dans le coin supérieur droit. Sa
dauphine, c'est Anne-Laure Treuthardt,
1 8 ans, de La Neuveville, qui remporte
la médaille d'argent et un séjour à
Paris, alors que la médaille de bronze,
ainsi qu'un voyage à Paris, récompense
Till Rabus, 17 ans, de Cortaillod.

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 16

O

n peut se promener dans
les pages d'un recueil de
proverbes, comme à travers

une forêt. Prendre un chemin au
hasard, amorcer un virage, re-
chercher de l'œil des raretés, des
idées sages sous une enveloppe
délirante. Le ton affirmatif du
genre permet d'assurer son pas.
Les poteaux indicateurs, sont bien
campés, pleins d'assurance. Ils
sont rassurants, paraissent d'ex-
cellent conseils et prennent sou-
vent un sens imagé, délicieuse-
ment mystérieux, car «quand tu
lances la flèche de la vérité,
trempe la pointe dans du miel».
Hélas, cela ne sert souvent à rien.
Qu'importe , seul «qui va pieds
nus ne sème pas d'épingles» et
«quand on n 'avance pas, on re-
cule». Il faut prendre des risques
et savoir que «rien ne choit, à qui
rien ne porte» et «qu 'il n 'est si
bon charretier qui ne verse».

Bric-à-bra c

De la forêt on passe aux
champs, fertiles à souhait, «car
les alouettes rôties ne se trouvent
pas sur les haies». Sachant que
«l'œil du fermier vaut fumier» et
que «le pré convie l'âne», l'hori-
zon paraît illimité. Il vaut la peine
d'aller en avant, dans l'idée «que
l'écurie use plus le cheval que la
course», même si certains préten-
dent que «où la chèvre est liée, il
faut qu 'elle broute». Il est d'autre
part bien évident que «qui n'a
pas de tête, n 'a que faire de bon-
net».

0 c.

Le billet de Ciron

CREUX DU VAN

Un vol bête
et méchant

STUPIDITÉ - Subtilisée par des
inconnus, la boîte rendait pour-
tant service. j .

La fameuse Roche aux noms, blot-
tie tout au fond du cirque du Creux
du Van et qui rappelle qu'en ce lieu
ont passé d'éminents naturalistes,
voit défiler chaque année un nombre
impressionnant de promeneurs.

Il y a treize ans Hervé Carcani, de
Boudry, amoureux de la nature s'il
en est et membre du Club jurassien
— la société avait acquis le cirque
du Creux du Van en 1882 pour en
faire un site protégé — , avait scellé
un bout d'arbre en forme d'Y, sur
lequel trônait une boîte en fer abri-
tant un carnet où était écrit: «Toi,
promeneur, qui as la chance de pou-
voir arriver par tes propres moyens
dans ce merveilleux site, tu peux
nous donner tes impressions».

Mais malheureusement, le tout a
disparu il y a quelque temps. Le
socle, la boîte et le carnet ont été
dérobés et malgré des recherches,
ils n'ont pas été retrouvés:

— Pendant des années, les gens
nous mettaient tout de sorte d'indi-
cations, le plus souvent sympathi-
ques. Il y avait aussi parfois des
insanités. Or cette fois, on nous a
tout pris. C'est vraiment idiot, com-
mente, dépité par tant de bêtise,
Hervé Carcani. Qui se demande
bien ce que le ou les voleurs ont bien
pu faire de cette installation qui,
pourtant, n'avait fait de mal à per-
sonne... /hvi

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 16

BA TRACIENS -
Grâce à de nom-
breux bénévoles,
les crapauds ont
réussi leur migra-
tion, l'an dernier à
Saint-Biaise. ap

Page 16
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# Boudry: chauffard sous
les VerrOUS Page 16
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U CINÉMA PASSION - Après le
succès remporté l'an dernier par la
présentation de ses films, la cinéaste
Lucienne Lanaz est revenue récemment
à l'Amicale des Arts de Peseux pour
commenter deux magnifiques docu-
mentaires: «La forge» et ((Composi-
tion». Le premier fait vivre le sauve-
tage combien précieux pour le patri-
moine d'un atelier de ferronnerie dé-
saffecté. Le second exprime les pen-
sées profondes d'un adolescent, ac-
compagnées de très belles images.
Ces films ont aussi donné l'occasion à
la cinéaste de mieux faire connaître
ses passions, les aspects du métier, le
travail dans les coulisses et aussi la
volonté ou la patience courageuse dé-
montrées par les réalisateurs, les
idées originales ne manquent pas,
mais que de tracas et de difficultés
pour recueillir les fonds nécessaires!
/wsi

Chauffard sous les verrous
TRIBUNAL/ Récidiviste, il avait pro voque un accident morte l

U

n manque absolu du sens des res
ponsabilités et du respect d'au
trui: tel a été dépeint, hier, l'ac

euse, J.-F.Z., 23 ans, qui comparaissait
devant le Tribunal correctionnel de
Boudry pour homicide par négligence,
lésions corporelles, ivresse au volant et
autres infractions graves au code rou-
tier.

Sportif d'élite, J.-F. Z. fut sélectionné
à une quarantaine de reprises par la
Fédération suisse d'athlétisme pour re-
présenter les couleurs helvétiques dans
des compétitions internationales. Ses
performances ont-elles engendré chez
cet étudiant en droit un sentiment de
supériorité, d'invincibilité? Toujours est-
il que J.-F. Z. a manifesté un comporte-
ment cynique et désinvolte!

Tout d'abord en novembre 1990,
fêtant la fin de son école de recrues, il
avait conduit sa voiture en état
d'ébriété. A Genève, il en avait perdu
la maîtrise et l'avait endommagée con-
tre un trottoir. Malgré la direction faus-
sée, il poursuivit sa route!

Près d'Yverdon, le véhicule était tom-
bé en panne d'essence sur l'autoroute.
Son conducteur l'abandonna alors sur
la bande d'arrêt d'urgence, clé sur le
tableau de bord et sans avoir disposé
son triangle de panne.

J.-F. Z. regagna son domicile en train
au petit matin. A 10h30, il présentait
encore une alcoolémie de 0,9%o à la
prise de sang. Aux policiers, il expliqua
alors qu'il avait ingurgité trois whiskies
avant de se coucher.

Le 1 er janvier 1 991, vers 4h30, l'ac-
cusé fit au volant de son auto une
violente embardée près de Boudry,
percutant une voiture roulant normale-
ment en sens inverse. Par miracle, per-
sonne ne fut blessé dans cette collision
frontale. Cette fois-ci, son taux d'alcool
atteignait l,66%o. Et, J.-F. Z. eut le
culot de demander pourquoi l'autre
conductrice n'avait pas été soumise,
elle aussi, à une prise de sang!

Dans la soirée du 24 août 1991, J.-
F. Z. roulait en état d'ivresse et à une
vitesse inadaptée sur la N5. A Auver-
nier, au cours d'un dépassement témé-
raire, il accrocha une voiture. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière dérapa et
s'écrasa contre une barrière de l'auto-
route. Un passager fut tué et la conduc-
trice grièvement blessée.

Le sportif prit la fuite, se réfugia
dans un pub où il consomma plusieurs
bières. Cela probablement en vue de
fausser les résultats d'une prise de
sang. Dès lors, le taux de 1,5%o, re-
tenu par les juges, n'est qu'approxima-
tif; l'éthylomètre avait décelé une te-
neur en alcool de 2,2 pour mille.

Le prévenu a contesté une grande
partie des faits, niant notamment toute
responsabilité dans l'accident mortel.

Tout en constatant les éléments aussi
saugrenus qu'invraisemblables souvent
évoqués par l'accusé pour sa défense,
les juges ont relevé l'absence de re-
grets ou d'excuses aux victimes.

Finalement, ils ont condamné ce
chauffard sans scrupules à la peine
requise, soit 1 2 mois d'emprisonnement
ferme, 500 fr. d'amende, 1 1.100 fr. de
frais judiciaires et 900 fr. de dépens
alloués à la partie plaignante.

L'arrestation immédiate du condam-
né a été ordonnée.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, Ariette Zahnd et Jurg
Andréas Schetty, jurés, ainsi que de Lu-
cienne Voirai, greffiers. L'accusation était
soutenue par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

SUD DU LAC

M A. KOESTLER AU THÉÂTRE -
Après une année presque sabbatique,
le Groupe théâtral avenchois s'est re-
mis au travail. Il présentera dès ven-
dredi prochain une pièce signée Ar-
thur Koestler. «Le bar du crépuscule »
est une ((bouffonnerie mélancolique »
en 4 actes. La pièce fut écrite à Mos-
cou en 1 933, alors que l'auteur était
en proie à un cafard politique aigu.
Sur l'intrigue pèse d'ailleurs le reflet
des événements politiques d'un monde
en proie au doute et à l'inquiétude.
L'action se passe sur une île. Débar-
quent un jour deux étrangers venus
d'un monde lointain, et qui sont à la
recherche de terres nouvelles pour y
loger les habitants de leur terre sur-
peuplée. Ils se déclarent prêts à élimi-
ner toute population malheureuse. Les
insulaires ont alors 48 heures pour
devenir heureux. Le défi est relevé
par Colibri, journaliste et poète, /jmt-

% Groupe théâtral avenchois: représen-
tations les 29 et 30 janvier et les 3, 5 et
6 février, 20 h 15, au théâtre du château.
Réservation auprès de l'Office du tou-
risme.

Alcoolique
Alcoolique, W.F., 39 ans, en était à

sa cinquième comparution pour
ivresse au volant! Cette fois-ci, les
faits ont bien failli tourner au drame;
cela l'a incité à poursuivre de ma-
nière plus stricte le traitement entre-
pris depuis décembre 1991.

Le 30 janvier 1 992, l'accusé a pro-
voqué plusieurs accidents successifs
alors qu'il circulait au volant d'une
puissante voiture sur la N5 en direc-
tion d'Yverdon!

Tout d'abord à Chez-le-Bart, où il
heurta un portail situé sur la droite
de la route. Plus loin, il était monté
sur un trottoir et avait tamponné un
poteau de signalisation. Sans se sou-
cier des dommages causés, W.F.
poursuivit sa route, tous feux éteints!
A Saint-Aubin, alors qu'il roulait à
gauche de la ligne de sécurité, il
entra successivement en collision fron-

tale avec deux autres autos circulant
normalement en sens inverse. Les con-
ducteurs de ces dernières furent sé-
rieusement blessés.

W.F. fut soumis à une prise de sang
qui accusa une alcoolémie de
2,64%o.L'accusé a admis franche-
ment les faits et a présenté ses excu-
ses aux victimes.

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, les juges lui ont infligé
6 mois d'emprisonnement ferme,
400fr. d'amende, 3300 fr. de frais et
1600fr. de dépens alloués à la par-
tie plaignante, /mb

9 La Cour était présidée par François
Ott, juge suppléant. Il était assisté par
André Vuillet et Jean-Pierre Robert, ju-
rés, ainsi que de Verena Bottinelli, Ire
substitut-greffière. L'accusation était
soutenue par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Nager en hiver

HIVER - Pas de neige, mais de
l'eau. Pourquoi ne pas en profiter ?

E

n cette période hivernale où la
neige fait défaut, il est possible
pour les habitants du Val-de-Ruz

de goûter aux joies de la natation
dans les deux piscines couvertes du
district accessibles au public. C'est bien
dans le but de voir les deux bassins de
La Fontenelle, à Cernier, et du centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane que
l'association Espace Val-de-Ruz et la
société de sauvetage du district enten-
dent rappeler les horaires d'ouverture
de ces équipements sportifs. Le bassin
de La Fontenelle, à Cernier, est ainsi
accessible tous les jeudis de 18h à
21 heures. La surveillance est assurée
par la Société de sauvetage, qui en-
caisse également le produit des en-
trées pour s'acquitter de la location.
Quant aux Geneveys-sur-Coffrane, la
piscine du centre sportif est beaucoup
plus accessible que celle de Cernier: les
horaires sont aussi très variés, puisqu'il
est possible de nager les lundis de 1 7h
à 19h30, les mardis de 17h à 21 h, les
jeudis de 15h à 19h, les vendredis de
17h à 20h et les samedis de lOh à
1 2h et de 1 6h à 18 heures. Signalons
que ce bassin est communal, /phe

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 17

EN TRE- DEUX-LA CS 
SAINT-BIAISE/ «Recensement)) des batraciens

Sauvés par milliers
I

ls ont été une cinquantaine de béné-
voles à entrer dans la danse de
l'opération ((Sauvetage batra-

ciens», par vents et marées, l'an der-
nier, du 9 mars au 1 3 mai. A eux tous,
ils ont aidé plus de 4.000 crapauds —
4 1 43 exactement — à migrer vers le
Loclat pour se reproduire. C'est ce qui
ressort du 1 8me rapport annuel établi
par les responsables de l'opération,
Ernest et Christiane Duscher.

Sur les dix semaines de tournées,
trois semaines ont été particulièrement
chargées: celle du 9 au 15 mars du-
rant laquelle les sauveteurs ont compté
865 crapauds, celle du 1 6 au 22 mars
avec 1 339 unités et celle du 30 mars
au 5 avril, avec 1 .270 représentants.
Comme le soulignent les auteurs du
rapport: ((L' opération démarra assez
vite à cause de la pluie qui dura deux
semaines. Le calme revint avec le froid
puis ce fut à nouveau un flot de migra-
teurs attirés par les averses persistan-
tes». Surprenant de constater combien
la vue des chiffres soigneusement consi-
gnés semaines après semaines est le
reflet-même de la météorologie...

Ainsi, durant les 137h45 passées
par les sauveteurs au chevet des ba-
traciens, 2830 mâles, 1310 femelles
et 3 juvéniles sont arrivés sains et saufs
sur les bords du Loclat alors que 1 39
étaient retrouvés morts (3,35%). Les
sauveteurs ont en outre raccompagné
863 mâles, 417 femelles et 2 juvéniles

sur le chemin du retour alors qu'ils dé-
nombraient 98 cadavres. Pourquoi y a-
t-il plus de crapauds transportés à l'al-
ler (4143) qu'au retour (1 282)? Sim-
plement parce que le moment choisi
par les crapauds pour remonter à
l'étang des Fourches s'étale sur un
beaucoup plus long laps de temps et
que le retour ne présente pas, de ce
fait, les caractéristiques de rassemble-
ment général constaté lors de la migra-
tion. Mais il est possible d'affirmer que
près du 90% des batraciens remontent
à l'étang des Fourches.

En 1993, les sauveteurs de batra-
ciens n'auront plus à oeuvrer au vu- des
passages sous route en cours d'aména-
gement, néanmoins, ils effectueront des
tournées de surveillance durant les nuits
pluvieuses. Ils continueront certainement
à aller se promener autour de l'étang
des Fourches, dont les berges sont
((dans un état de plus en plus déso-
lant».

Cet étang, ce sont également les
sauveteurs qui l'ont créé. En vue de
détourner les crapauds de leur envie
de descendre au Loclat. Mais le sang
batracien est le plus fort et l'opération
n'a pas rempli les attentes. Une conso-
lation toutefois: l'étang est devenu un
deuxième site de batraciens dans ce
coin de pays, /comm-cej

Un accident bienvenu !

DIS TRICT DE LA CHX-DE-FDS

LA SAGNE/ Epuration de La Corbatière

Il est parfois des accidents à l'ar-
rière-goût de providence. Ainsi celui
survenu à l'époque à l'adduction
d'eau de La Chaux-de-Fonds, polluée
par les eaux usées de La Corbatière.
Pépin relativement bénin, mais qui
permettra à la commune de La Sa-
gne d'économiser quelques centaines
de milliers de francs sur la facture
d'épuration des eaux usées de La
Corbatière.

Le problème des égouts ne date
pas d'hier, à La Corbatière. Il revient
régulièrement sur le tapis depuis
1972, époque à laquelle fut construit
un lotissement dans cette zone essen-
tiellement agricole. Lotissement don!
les eaux sales sont recueillies par une
ancienne fosse à purin, étanche. De-
puis lors, le problème de l'épuration
de La Corbatière, qui ne compte plus
aujourd'hui qu'une demi-douzaine de
fermes en exploitation, sur une tren-
taine de maisons, a été régulièrement
étudié, jamais résolu notamment pour
des raisons financières.

Les choses semblaient devoir en
rester là pour un certain temps, lors-
que soudain, la tuile. Fin 1991, le
terrain s'effondre tout à côté de la
conduite, à ciel ouvert, qui amène les
eaux claires à La Chaux-de-Fonds.
Avec pour conséquence que les eaux
usées du lotissement de La Corba-
tière s'y infiltrent. Une solution d'ur-
gence est trouvée, mais la situation
n'est plus tolérable. Cela d'autant
plus que La Sagne vient d'apprendre
que le haut de La Corbatière fait
hydrogéologiquement partie du bas-
sin-versant de la Suze. Bassin-versant
classé en zone de protection S III, ce
qui signifie qu'on ne peut plus y faire
n'importe quoi.

A ces deux bonnes raisons de pren-
dre le taureau par les cornes vient
s'en ajouter une troisième. En effet,
l'épuration collective de La Corba-
tière touche une population trop fai-

ble pour pouvoir bénéficier des sub-
ventions cantonale et fédérale en la
matière. Sauf en cas d'accident! Dans
ces conditions, La Sagne se renseigne,
et apprend qu'elle peut, après l'acci-
dent de 91, bénéficier de subventions
de l'ordre de 70%, à titre d'assainis-
sement!

Le serpent de mer est donc en
passe de se résoudre, puisque le lé-
gislatif devra se prononcer, lors de
sa prochaine séance, sur un crédit
avoisinnant les 650.000 à 700.000
francs pour épurer La Corbatière.

La solution retenue consiste à rac-
corder les bâtiments du hameau à la
step de La Sagne, prévue pour 1 100
équivalent-habitants. Pas de mini-
step, qui aurait dû être située en
dehors du bassin-versant de la Suze,
et qui aurait été, à terme, une solu-
tion plus onéreuse. Non, il suffira de
prolonger le collecteur d'eaux usées,
de Sagne-Eglise jusqu'au bas du té-
léski de La Corbatière.

Outre la demande de crédit, dont
le 70% sera pris en charge par
l'Etat et la Confédération, le Conseil
général de La Sagne devra encore
se prononcer sur une modification du
plan directeur des égouts. Il s'agit, en
fait, d'étendre ce plan à La Corba-
tière, selon les mêmes contraintes
qu'à La Sagne et qu'à Sagne-Eglise.
Contraintes qui stipulent que, sur les
30% du coût de l'installation à la
charge de la commune, les proprié-
taires des bâtiments concernés doi-
vent prendre un tiers à leur compte.
Ils se répartissent ce tiers en fonction,
non de la proximité de leur immeuble
par rapport au collecteur, mais du
volume et du nombre de logements
de leur bâtiment.

Si tout va bien, La Corbatière aura
donc des égouts propre en ordre dès
la fin de l'année. Il était temps!

0 M.Ku.

Deux communes
qui ont la cote

VAL-DE- RUZ

Les communes des Hauts-Gene-
veys et de Boudevilliers peuvent
pavoiser, puisqu'elles ont enregistré
toutes deux en 1992 une forte
hausse de leur population. Avec ces
deux résultats, toutes les communes
du district ont révélé leurs statisti-
ques démographiques.

¦ LES HAUTS-GENEVEYS
L'augmentation de la population
pour le village des Hauts-Gene-
veys n'est pas une surprise car les
immeubles locatifs situés en bor-
dure de la route de la Vue-des-
Alpes sont maintenant bien occu-
pés. Avec 835 habitants, cette
hausse est de 33 personnes. A no-
ter qu'il n'y a aucune différence
entre les deux méthodes de recen-
sement utilisées dans toutes les
communes cette année. La popula-
tion se répartit enfin entre 323
Neuchâtelois, 441 Confédérés, et
71 étrangers. Il n'y a pas de de-
mandeurs d'asile, /mh

¦ BOUDEVILLIERS La pro-
gression des habitants de Boude-
villiers est absolument réjouissante
en 1992, même si elle est due à
des causes ((naturelles». Le village
comptait, à fin 1 992, 556 habi-
tants, soit 39 de plus qu'en janvier
dernier. Selon l'ancien calcul, c'est
même une hausse de 40 unités qui
doit être constatée. Les Neuchâte-
lois sont au nombre de 264 et les
Confédérés 219. Le village
compte en outre 73 étrangers,
parmi lesquels deux demandeurs
d'asile recensés, /phe

¦ LOCAL DES JEUNES - Même si
l'animateur de la jeunesse de Marin-
Epagnier, Jean-Jacques Bessard, ac-
comp lit ses trois semaines sous les dra-
peaux, le local des jeunes sera ouvert
normalement aujourd'hui, de 15h à
23 heures. Le tournus de surveillance
du local est en effet assuré par des
membres de la commission Jeunesse,
/cej
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Garage Claude Fracchelti Hmm
LE LANDERON H
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^̂ ^̂ ^"

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Année km

Citroën XM 3,0 i 24 Exl. 1991 6.000 Nissan Cherry Turbo 1985 80.000
Citroën XM 3,0 i Harmonie 1992 11.000 Daihatsu Charade GTTI Turbo 1990 70.000
Honda Legend Coupé 2,7 1988 70.000 Suzuki Samurai 1989 26.000
Honda Civic VTEC 1,6-16 1991 30.000 Opel Vectra 2,0 i-16 ABS 1989 61.000
Honda Prélude 1,8 aut. + ABS 1983 38.000 Ford Orion 1,6 1986 115.000
Honda Civic Sedan 1,6-16 1988 98.000 Citroën ZX Aura TO + radio 1992 1.800
Nissan 200 SX 1.8 Turbo 1989 25.000 Citroën BX TZD Turbo Break 1992 43.000
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Nous vous faisons la meilleure
offre du moment et de l'année.
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Pour vous distraire
et vous informer

NOTRE HIT DU MOIS
GARAGE

P. DESSARZIN
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 5515 77

av. de Neuchâtel 91

PEUGEOT 605 SRI 2.0
NEUVE, peinture métal ,
toit ouvrant, AM 1992.

Prix catalogue :
Fr. 35.350.- |ira
NOTRE PRIX:
Fr. 30.000.". 142165-142 _¦-_¦

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 29.000 km
OPEL CORSA GSI 1991 45.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000 km
OPEL KADETT GSI 1986 93.000 km
OPEL VECTRA GL 1989 53.000 km
OPEL VECTRA GLS 1989 71.000 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
MAZDA 323 TURBO
4x4 1988 43.000 km
MAZDA 626
COUPÉ 16V 1987 78.000 km
FORD ESCORT
SAPHIR ABS 1988 49.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 44 24
 ̂

152017142 M

' BAR LE BOUDRY'S
(anciennement Le National, Boudry)

Tous les vendredis et samedis soir

DANSE RÉTRO
C 152013-110 i

Routes moins
meurtrières

BERNE

L

e nombre des accidents survenus sur
les routes bernoises est en diminu-
tion, et avec lui celui des blessés et

des morts; 1 06 personnes ont trouvé la
mort l'an dernier, soit 1 3 de moins qu'en
1991. Le nombre des blessés est aussi
en diminution (3894 contre 3987 une
année plus tôt). Au total, 9937accidents
(-4,25%) ont été répertoriés, dont plus
des deux tiers à l'intérieur des localités,
a fait savoir hier la police cantonale
bernoise. L'alcool est en cause dans 768
cas. Les accidents sont les plus nombreux
le vendredi, de même que l'après-midi
entre 1 6h et 18 heures. Le record d'ac-
cidents mortels date de 1 972, avec 244
victimes, /ats

VAL-DE- RUZ
¦ DÉPASSEMENT INTERDIT Le
tribunal de police du Val-de-Ruz a
condamné cette semaine J.S. à 400fr.
d'amende et à 70fr . de frais, pour
dépassement à un endroit où cette
manoeuvre est interdite et pour viola-
tion des devoirs en cas d'accident. Le
prévenu, qui avait déjà comparu la
semaine dernière, avait admis avoir
dépassé un autre véhicule dans la
descente menant de Pierre-à-Bot à
Valangin et avoir ainsi provoqué une
collision. Il avait ensuite poursuivi sa
route, /pt

0 Composition du tribunal: Daniel Jean-
neret, président; Patrice Phillot, substitut
au greffe.

¦ SEMAINE DE L'UNITÉ - Tradi-
tionnellement prévue pendant le mois
de janvier, la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens rassemble catholi-
ques et réformés dans le canton tout
comme ailleurs. Dans le Val-de-Ruz,
outre la rencontre de tous les groupes
de prière, hier soir à Saint-Martin, et
la célébration oecuménique de de-
main à la chapelle du Bon Pasteur aux
Geneveys-sur-Coffrane, une soirée
d'échanges entre tous les conseillers
de paroisse est encore prévue à la
Maison Farel de Cernier, mercredi à
20 heures. Cela sous le thème des
«huit mots-clés de nos pastorales»,
/comm

¦ JUNIORS EN FÊTE - Même si
Noël est déjà passé depuis longtemps,
c'est une tradition, pour les juniors de
l'Union sportive des Geneveys-sur-Cof-
frane, de le fêter à fin janvier. C'esl
ainsi qu'une cinquantaine de jeunes se
retrouveront ce matin dès lOh au Cen-
tre sportif où la fête débutera par un
tournoi de foot en salle. Après le repas
de midi, ce sera le tour des minimes de
taquiner le ballon. A 1 6h, Didier Au-
derset, le responsable de la manifesta-
tion, procédera à la distribution des
prix avant que tout le monde ne se
rende à la salle communale où le film
«Maman j 'ai raté l'avion» sera projeté
en public, /mh

La taxe hospitalière en renfort
NOIRAIGUE/ les conseillers généraux acceptent le budget 1993

L

es conseillers généraux de Noirai-
gue ont accepté à l'unanimité, hier
soir, le budget 1993. Ce dernier

présente un excédent de charges qui
s'élève à quelque 10% du total des
revenus — 1,6 million de francs. L'exé-
cutif demandait alors aux élus d'accep-
ter l'introduction d'une taxe hospita-
lière et la révision du tarif de vente
d'eau afin d'atténuer ce déficit. Les
deux arrêtés ont été accepté par le
Conseil général.

L'urgence était de mise à Noiraigue.
Afin d'éviter que le Conseil d'Etat re-
fuse le budget de la commune, l'exécu-
tif proposait deux arrêtés afin que le
déficit budgétisé soit réduit de quelque
76.000 francs. Le premier concernait
l'introduction d'une taxe hospitalière

de 10% calculée sur l'impôt communal
direct. Jean-Michel Borel (Groupement
néraoui) a fait remarquer que cette
taxation, linéaire, était quelque peu
antisociale. La conseillère communale
Muriel Bovay (PRD) n'a alors pas caché
l'inquiétude des autorités face à la
situation financière de la commune et
l'urgence des mesures à prendre.

— Ne croyez pas que c'est de
gaieté de coeur que l'on propose cette
taxe. Mais, le budget qui vous est
soumis a déjà 0% de matières gras-
ses. C'est un budget light. Et le prési-
dent de commune, Armand Clerc (GN),
de renchérir: ((Notre but est de trouver
69.000 francs.»

Finalement, l'introduction de cette
taxe a été acceptée par tous les élus,

a l'exception de J.-M. Borel. Elle sera
donc perçue à raison de 10% de
l'impôt direct communal sur le revenu,
la fortune et le capital.

Le deuxième arrêté proposé aux
élus concernait le raccordement à la
conduite d'eau principale, jusqu'alors
facturé 30fr. par année. L'exécutif de-
mandait que soit encaissé, au 1 er jan-
vier de cette année déjà, un montant
de 1 00 francs. Cette requête n'a, elle,
pas engendré de discussion et l'arrêté
a été accepté à l'unanimité.

Ces deux nouvelles rentrées fiscales
permettront à la commune de réduire
le déficit du budget et de le ramener
ainsi à moins de cent mille francs.

0 Ph. R.

Nouveau président
pour l'Union

Réunis dans la grande salle de Saint-
Sulpice, les membres de la fanfare
l'Union ont participé récemment à la
traditionnelle assemblée générale, con-
duite par Nicolas Berset, vice-président.

Les divers responsables ont relevé que
l'année 1 992 a été riche et très positive.
De vifs remerciements ont été adressés à
tous pour le dévouement déployé lors
des nombreuses activités de la société.

Le comité de l'Union a pris un nou-
veau visage lors de cette assemblée.
Dorénavant, il se compose de la ma-
nière suivante: président, Nicolas Berset
(il succède à Jean Roth); vice-président,
Denis Tuller; secrétaires, Willy Lambe-
let, Marinette Antoniotti et Rose-Marie
Cochand. Nadia Porret est devenue
responsable de la caisse. Enfin, les ar-
chives seront toujours tenues par Ma-
nuel Graber. Du côté musical, tant le
directeur, Philippe Kocher, que le sous-
directeur, Willy Lambelet, ont été con-
fîmes à leur poste, / rj

NEU VE V E
M CONCERT - Le CAN et la Pa-
roisse réformée organisent ce dimanche
à 17h un concert à la Blanche Eglise, à
La Neuveville. Les interprètes en seront
Christian Mermet, flûte, Françoise Pella-
ton, alto, et Anne Bassand, harpe. Réunis
en trio pour la circonstance, ces talen-
tueux artistes présenteront un pro-
gramme varié et attrayant. Outre des
œuvres de Rota, Fauré, Jolivef et Deni-
sov, ils interpréteront notamment la Pa-
vane pour une infante défunte, de Ravel,
et la célèbre Sonate que Claude De-
bussy composa pour ces trois instru-
ments. L'occasion d'entendre une telle
formation et de telles œuvres est relati-
vement rare pour les Neuvevillois. JE-

Moins 25 habitants
TRAVERS / Chute non négligeable

L

es chiffres parlent d'eux-mêmes. Le
nombre des habitants de Travers, à
fin 1991, était de 1 271. Douze

mois plus tard, ils n'étaient plus que
1 246 à vivre dans la commune. La
diminution (-25) est encore plus forte si
l'on tient compte des nouveaux critères
de calcul puisque, selon ces derniers, la
population réelle de Travers est de
1 237 personnes (513 ménages). Après
avoir connu une progression ( + 66) en-
tre 1989 et 1991, voilà que Travers
connaît une chute non négligeable. Dans
le détail, la commune se présente
comme suit: population au 31 décembre
1 992, 1 237 habitants dont 463 Neu-
châtelois, 558 Confédérés et 21 6 étran-
gers. L'état civil a enregistré 460 per-
sonnes célibataires, 652 mariées, 29 di-
vorcées et 96 veuves. Religion: 758 pro-
testants, 41 3 catholiques romains, 3 ca-
tholiques chrétiens, 56 divers ou sans
religion et 7 demandeurs d'asile.

Pour l'instant, alors que le nombre de
la population des villages de La Côte-

aux-Fées et de Noiraigue n'est pas
encore connu, Le Val-de-Travers enre-
gistre une augmentation de ses habi-
tants de 100 unités (comparaison ef-
fectuée sur la base des critères en
vigueur à la fin 1991). /phr

EEgjj
¦ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE -
La Société coopérative immobilière de
Couvet a tenu, jeudi soir, son assem-
blée générale ordinaire. A cette occa-
sion, les comptes 1991 ont été présen-
tés. Ils bouclent avec un bénéfice de
33.000fr., ce qui permettra de verser
un dividende de 5% sur les parts so-
ciales. La société a également décidé
de laisser le soin à une entreprise du
Vallon de gérer son parc immobilier.
Enfin, quelques changements sont inter-
venus au sein du comité. Le président,
Claude Pugin, a effectivement laissé
son fauteuil à Mme Johner. Toutefois, il
restera membre du comité, /phr

M, 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 la Neuveville

Judith Mayencourt <p 038/51 5488
Fox 038/51 5504
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
Audi 200 turbo 112.00Dkm 1989 BMW 325 i A ttes options 1988
BMW 750 i AL ttes options 1988 BMW 325 i A ttes options 75.000 km
BMW 535 i A 40.000 km 1988 BMW 730 i 53.000 km 1987
BMW 735 i A 70.000 km 1991 BMW 324 TD ttes options 1989
BMW 320 i 24.000 km 1990 BMW 320 i A 39.000 km 1989
BMW 535 i ttes options ' 52.000 km 1990 BMW 525 i A Touring 3.000 km 1992
BMW 320 68.000km 1989 RENAULT 25 34.000km 1987
Golf GL 1600 17.000km 1990
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Sculptures,
chaises et
statuettes
africaines

en bois,
pour votre salon
et bibliothèque.
Boutique Soël.

rue des
Chavannes 9
Neuchâtel.

114736 110

Maçon-carreleur suisse , CFC
en 1974 , polyvalent dans
plusieurs domaines du
bâlimem . soi gneux et
méticuleux entreprend

transformations
rénovations
Ecrire sous chiffres
G 028-750849 à Publicités .
case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 142292-1 ic

Cherchez-vous
un travail ?
Alors rendez-vous à
l'hôtel Maison du
Prussien à Neuchâtel ,
le 26 janvier 1993. à
20 h 30 pour une
soirée d'information.
Liguma,
M. Facchinetti.

A vendre

IVEC0 Fiat
35/10 Turbo,
55.000 km, 1989.

Mazda 323
Formule 4, 1991,
15,000 km.
Tél. 30 13 29,
heures repas.

142246-14

Renault Clio
1,4 RN, 1992,
10.000 km,
blanche, direction
assistée , 5 portes.
Garantie d'usine.
Fr. 14.000.-
à discuter.
Tél. (038)
41 16 51. 39300 14:

AUDI gUATIKU
Turbo Coupé,
200 CV, 1987,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 299.- par mois.

Tél. (037) 6211 41
142096-142

^^NOS^^B
r̂ OCCASIONS ^W AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J¦k KILOMÉTRAGE -M
^k ILLIMITÉ JR

PL yj _y7]

MERCEDES
500 SEC
Kit AMG, 1988,
Fr. 44.900.- ou
Fr. 998.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

142202-14 2

Golf GTI
1987, noire,
117.000 km, Kit
CH, excellent état.
Fr. 9800.-.
Tél. 24 08 67.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
^077 / 

47 61 
89. _
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Heureuses rencontres
GALERIE NOËLLA G./ Accro chage au pluriel

MOUVANCE - «Art au pluriel », c est une exposition en évolution. Sur notre
photo, la présentation de novembre dernier. i.

L a  
galerie Noëlla G. aborde une

nouvelle étape pour son exposition
rencontres. Le bouquet noué pour

«Art au pluriel» se pare de couleurs
fraîches, pour le deuxième accrochage
organisé sur ce thème. Pas de vernis-
sage toutefois, mais une palette recom-
posée, un éclairage plus intense sur
quelques artistes chers à la proprié-
taire des lieux. Samuel Buri, Roland
Roure, Oscar Wigg li, Rosina Kuhn, Ber-
nard Dej onghe ou encore Alain Clé-
ment et Hans Steffens unissent leurs
recherches de formes — en deux
comme en trois dimensions — aux dé-
tours du jardin et de la galerie.

Une exposition collective ? Réclamée
par les amis de la galerie, la formule
demande pourtant un soin précis, un
sens des alliages, une sensibilité sans
faute pour concocter un cocktail heu-
reux. Mais l'occasion était belle aussi
de présenter un panorama des choix
artistiques qui sont ceux de Noëlla G.,
fout au long de son activité de gale-
riste. Les pièces sont toutes récentes,
mais puisent aux sources suivies de
longtemps. Trois nouveaux artistes sont
également présents aux côtés des an-
ciens: Jean-Denis Zaëch, Christian Ritter
et Pascal Vecchi.

Signe du printemps qui guette, Sa-
muel Buri propose quelques-uns des
paysages luxuriants, de ses forêts vé-

gétales faites de bouquets, de tables
parées de fruits ou de fleurs, de jardins
d'hiver. L'abondance est guidée par la
rigueur du noir et blanc, ou se défoule
dans la palette colorée des huiles. En
regard à ce monde tropical, les por-
traits paysages de Rosina Kuhn. L'ar-
tiste est l'une des rares figuratives
qu 'accueille la galerie. L'aventure —
toujours dans les couleurs profondes de
l'huile — se fait cette fois dans l'appro-
fondissement du regard porté sur Je
sujet, longuement réétudié.

Aux fougues enthousiastes de Buri, la
galerie oppose le double regard con-
jugué de Bernard Dejonghe et d'Oscar
Wiggli. Les deux artistes rivalisent de
subtilité et de sensibilité, qui dans ses
verres luminescents travaillés dans de
hautes stèles où joue la lumière, qui
dans ses sculptures aux failles profon-
des ou dans ses fusains méditatifs. L'ex-
position réserve encore d'autres surpri-
ses. Les remarquables dessins à la
plume de Jean-Jacques Ceccarelli ou
l'approche lumineuse de Jean-Denis
Zaëch. L'exposition est sans aucune
doute copieuse et doit se déguster par
petites touches.

0 J. Mt

0 ((Art au pluriel»: galerie Noëlla G.,
à voir jusqu'à fin février les lundis, jeu-
dis, vendredis et samedis de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous.

Commerçant
agressé

U

ne attaque a été perpétrée jeudi
soir à Bienne contre un magasin
d'alimentation tenu par un res-

sortissant tamoul. Celui-ci a été
agressé au moyen d'une bouteille de
bière par deux inconnus âgés d'envi-
ron 25 ans, probablement des com-
patriotes. Des bijoux pour une valeur
de plusieurs milliers de francs, ainsi
que quelque 900 fr. en liquide ont été
dérobés, a indiqué hier la police ber-
noise.

Les deux agresseurs sont entrés
dans le magasin vers 21 h pour y
commander quatre bouteilles de
bière. Ils ont alors frappé le proprié-
taire de l'échoppe au moyen de l'une
d'elles, le blessant à la tête avant de
s'emparer du butin et de prendre la
fuite, /ats

¦ LA POLICE POUR M.-P. WALLI-
SER — Le parlement de la ville de
Bienne a procédé jeudi à la réparti-
tion des dicastères pour le Conseil
municipal. Fait unique dans les anna-
les de la ville, quatre des cinq dépar-
tements étaient à repourvoir. Seul an-
cien, le maire Hans Stôckli (socialiste)
garde la direction des Finances. La
Police revient à Marie-Pierre Walliser
(Parti radical romand), les Oeuvres
sociales à Hans-Rudolf Aerni («Pour
Bienne»), les Ecoles à Erica Wallis
(Parti socialiste) et les Travaux publics
à Jùrg Scherrer (Parti des automobilis-
tes). Le parlement a rejeté une propo-
sition de dernière minute des automo-
bilistes, des démocrates suisses et de
trois députés radicaux demandant
que la direction de la Police soit con-
fiée à Jùrg Scherrer, qui avait axé sa
campagne électorale sur l'ordre pu-
blic et la sécurité, /ats

Morte
dans le lac

Le corps d une femme a été
découvert mardi après-midi au
bord du lac de Bienne, près de
l'embouchure de la Suze, a décla-
ré hier la police cantonale ber-
noise. Il s'agit d'Anna Schifferle,
47 ans, domiciliée à Granges
(SO). Les analyses du médecin
légiste concluent que la victime
est morte par noyade. Une en-
quête a été ouverte pour reconsti-
tuer la soirée qui a précédé le
décès.

Selon les premiers résultats de
l'enquête en cours, la femme
s'était rendue lundi soir à Bienne
en taxi. Sa présence a été signa-
lée au night-club Domino vers
22 h 30, où elle n'est restée que
peu de temps. Plus tard dans la
soirée, elle a été vue au centre-
ville. Elle était accompagnée d'un
homme et d'une femme. Vers
1 h 15, tous trois seraient montés
dans une grande limousine de
couleur claire. L'enquête se pour-
suit, précise la police, /ats

- CE WEEK - END

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 1 1.

Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, ^55 2933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, .' 24 71 85; La Côte,
centrale d'appel, £318931 .

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que £31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3149  24.

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

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA),  ̂

41 21 88 ou 413831.

Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de peintu-
res tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, vernissage sa-
medi 18h, dimanche 14h30 - 18h30.

Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Expo-
sition Michel Jenni, peintures, samedi et
dimanche 1 5 h - 21 h.

Boudry, salle sous l'église catholique:
Vente de la paroisse catholique, samedi
dès lOh.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges », samedi et dimanche 14h -
17h.

Boudry, temple: Concert par le Choeur
de Chambre de Boudry, le quatuor Novus
et un trio de jazz, dimanche 17h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert avec le groupe neuchâtelois
Giddy Band, samedi 20h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, samedi 14h30
- 18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Cortaillod, salle Cort 'A gora : 3me Festi-
val rock organisé par l'Amicale 82, sa-
medi dès 20 h 30; Tournoi de foot à 5,
samedi et dimanche.

Cortaillod, temple: 108me Heure musi-
cale avec Rebecca Firth (violoncelle), Ka-
therine Beidler (soprano) et le Trio Arté-
mis, dimanche 17h (entrée libre).

Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18H30 - 20h.

Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, samedi et
dimanche 8h - 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr de Mont-
mollin, Cressier, £4724 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au £251017. Li-
gnières: permanence au
<P (032)95 22 11.

Pharmacie de service: Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
£471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de 11 h à 12h et
de 17h30 et 18h30.

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

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £33  2575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£33  2305 ou £253023 (demander
Evelyne Beljean).

Marin-Epagnier: Local des jeunes, ouvert
samedi de 15h à 23h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, Centre
sportif: sam. dès 10h, fête de Noël des
juniors de l'Union sportive.

Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de 11 h à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie y" 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: «' 1 1 1  ou
24 24 24; cabinet groupe, Fontainemelon,
 ̂534953, dès 11 h.

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

Hôpital de Landeyeux: £53 34 44.

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

^ 
53 51 81.

Château de Valangin: fermé.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr C. B. Truong, Bergerie 4, Môtiers,
£613555/61 3533.

Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème,
Couvet, £6 3  34 34.

Pharmacie de service : de sam. lôh à
dim. 22h, Pharmacie de L'Areuse, Travers,
£6 3 1 3  39. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité:
•' 6 3  25 25. Service de planning fami-

lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: ' 61  1081.

Couvet, sage-femme: £6317 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £ 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £ 632080.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et lôh ;
renseignements : administration commu-
nale de Môtiers, 0 61 28 22.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'iconogra-
phie: l'exemple de Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et lôh ; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, £ 038/63 30 10.

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

Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30;
dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30.
Ensuite £231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14 h-1 7 h (sauf lundi). Gastronomie et ma-
nières de table en Pays neuchâtelois (jus-
qu'au 28 mars 1993).

Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
«Treize yeux dans la nature » (jusqu'au
31 janvier). Musée des beaux-arts:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.

Vivarium: 10 h- 17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 11 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche 1 0h-1 2h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, £ 31 1017.

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

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).

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

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £ (037)71 3200.

Ambulance : £ (037)71 25 25.

Aide familiale: £ (037)63 3603.

Soins à domicile: £ (037)3414 12.

Service social Bas-Vull y
£ (037)73 12 82.

Service social Haut-Vully
2 (037)73 11 79.

Bus PassePartout: £ (037)34 2757.

Office du tourisme: C (037)73 1 872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : £ 117.

Garde-port: £ (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu : £ 117 ou
(037)751221.

Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.

Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/ l 3-17h).
Pour visite avec guide £ (037) 7517 30
ou (037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-1 6h). Pour visite avec
guide £ (037)75 1730 ou
(037)751159.

Médecin de service : Dr de Montmollin,
Cressier, £ 038/47 24 24. Urgence seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.

Pharmacie de service : pharmacie des
trois chevrons, rue Laurent Péroud 1, Cres-
sier, £ 038/471217.

Théâtre Tumulte : «Oh, les beaux jours»,
de Samuel Beckett, mis en scène par
François Flûhmann, avec Monique Ditis-
heim et Jean-Philippe Hoffman, 20h30,
salle Tumulte, route de Neuchâtel.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous. £
038/512725.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.

Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.

Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.

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

Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45. Per-
manence téléphonique £ 038/514061.

Aide familiale: £ 038/512603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 1 3 h et 15 heures.

Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/515346.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 el
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387.

Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

Contact, service d'aide et de prévention
pour les questions de drogues et d'al-
cool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ouverl
du lundi au vendredi, 9h-12h ef
14h-18h.

Musée historique: fermé jusqu'en mai. £
038/511236

Théâtre municipal : sa. 20h/di. 15 et
19h, ((La Cage aux folles», de Jerry
Herman.

Théâtre de Poche: sa. 20h30, Branch
Worsham-mime «Hand & Foot & Body &
Soûl».

Maison des Congrès: sa. 20h Disco Pa-
ladium

Theater fur di Chlyne: di. 10h30 et
14h30, «Ein Wintermàrchen», marion-
nettes (enfants dès 5 ans).

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

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-1 7h) expositions: Will y Meyer, Ursula
Jenni.

Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h et 14-181.) Mirjam Beerli.

Galerie Silvia Steiner: sa. 17h, vernis-
sage exposition Christian Kronenberg (

Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di.
10-1 2 h et 14-1 8 h) Bourse Aeschlimann
et Corti.

Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Jacques Pugin.

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

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

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

¦ DROGUE - On essaye à Bienne
depuis une année et demie de mettre
en place des structures pour limiter les
risques graves auxquels sont exposés
les toxicomanes. C'est peut-être grâce
à ces mesures que le nombre d'injec-
tions mortelles a diminué de moitié
dans la région l'année passée. Même
s'il faut toujours considérer avec pru-
dence ce genre de statistique, on peut
espérer que les mesures prises vont
atténuer les conséquences souvent dé-
sastreuses, consécutives à l'injection de
drogue, /cb

BIENNE 

Ké&*n LA NEU VE VILLE —
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¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier, à
15h 45, une voiture conduite par un
Loclois circulait sur le chemin sans
nom, au Locle, reliant l'avenue du
Collège à la rue Alexis-Marie Pia-
get. En s'engageant sur cette der-
nière rue, à la hauteur de l'immeu-
ble n°3, la voiture a heurté D.P., de
Peseux, qui traversait la route.
Blessé, le piéton a été tranporté en
ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

¦ FILLETTE RENVERSÉE - Hier,
vers lôh30, une voiture conduite
par un Loclois circulait sur la rue du
Progrès, au Locle, en direction de
l'est. A la hauteur de l'immeuble
no 39, le véhicule heurta la jeune
N.Z., du Locle, qui s'était élancée
sur la route en courant. Blessée, la
fillette a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital du Locle. /comm
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( ^Tania
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Stéphane
le 22 janvier 1993

Sandra et André
REBETEZ-KOCHER

Maternité Faubourg 9,
Pourtalès 2525 Le Landeron

39319-377 .

/ V
Isabelle et Laurent

STAUFFER-PIERREHUMBERT ont
l 'immense joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Pamela
te 22 janvier 1993

Maternité de Landeyeux
Fontaines

Les Vuarens 18
Dombresson 39359- 377

/ S.
Matteo, Samuel, Silvana et Sara

sont heureux de s 'unir à Isabelle et
Jean-Baptiste COTELLI pour annoncer
la naissance de

Nathan
Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur...
Et la Paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus - Christ

98062-377
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t
Dieu est amour.

I Jean 4: 16.

\ Monsieur et Madame Michel Rognon-Lohri . à Neuchâtel , leurs enfants et 1
li petits-enfants;

I Madame et Monsieur Auguste Bourgeois-Rognon , à Neuchâtel . leurs 1
| enfants et petits-enfants ;

fi Madame et Monsieur Louis Gollotte-Rognon , en France, leurs enfants et 1
i petits-enfants;
j Monsieur et Madame Robert Rognon-Allioli , au Landeron , leurs enfants et 1

B petits-enfants ;
1 Monsieur et Madame Gérald Jâggi-Dirri g, à Fontanezier et leurs enfants ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

B ont la douleur de faire part du décès de

Madame

1 Denise JÀGGI 1
née ROGNON

I enlevée à leur tendre affection dans sa 71 me année, après une douloureuse 1
I maladie , supportée avec un grand courage .

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1993.
(Louis-Bourguet I.)

I L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
Perce-Neige, Association neuchâteloise de parents de personnes
mentalement handicapées, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 
.;¦.

•¦ • . '¦¦'
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Madame et Monsieur Alain et Elisabeth Roux-Juvet et leurs enfants
Hélène et Nicolas , à Al laman;

Madame et Monsieur Léon Juvet , à Penthaz , leurs enfants et petits-enfants ; I
Madame Suzanne Maillard-Juvet ;
Madame et Monsieur René de Siebenthal-Juvet , à Bex , leurs enfants et :'
petits-enfants;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger JUVET I
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 68me année.

2016 Cortaillod , le 22 janvier 1993.
(Courtils 51.)

Ses pas silencieux évitaient la
grand-route , il aimait le silence et la
paix des sentiers des bois. Seul le
cœur était grand en cet homme
effacé. Tu le savais Jésus, c'est pour-
quoi sans nul doute , tu l'as pris à
Toi.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi"
26 janvier , à 16 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__________-____B____^^ 98060 78
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La famille et les amis de

Monsieur

Pierre-André MARTINELLI
dit «Pierrot»

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 20 jan vier 1993, à l'âge i
de 49 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 26 janvier.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Monsieur Claude Martinelli ,
Esserts 44, 2054 Chézard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

H|M|W-W_llfffBfltfl_fflffllWff llll P̂M 39358-78 i

L'Amicale des Sapeurs-pompiers de Chézard-Saint-Marti n a le pénible devoir I
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MARTINELLI I
membre fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

WÊÊkÊmÊÊÊÊÊmKÊÊMÊMmmmm NEUCH âTEL mÊÊÊÊÊÊKummmmmmmmÊsmm
Madame et Monsieur Sylvia et Yvan Petermann-Dardel et leurs enfants

Mélanie , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Phili ppe Challandes , à Boudry ;

Monsieur et Madame René et Marlise Dardel et leurs enfants
Tibault et Annick , à Cham (ZG);

Madame Philomène Dardel ;
Monsieur et Madame André Dardel ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de &

Monsieur ,<:

René DARDEL I
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , parrain , parent et ami , que I
Dieu a rappelé à lui . dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 22 janvier 1993.
(Rue du Château 2.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi l
26 janvier , à 14heures, suivi de l ' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

***IIIIBSiBHa'i'l'ilalllBI11111^̂  98059-78 _M

Les Clubs de quilles Pic-Bois et La Navette à Neuchâtel ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René DARDEL
membre des deux clubs.

[ Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
B______________ H_____H______| M|||j^HHii48i*.igg|
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La famille de

Xavier-Alexandre TOMBEZ
\ profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus g
' lors de son douloureux deuil vous remercie très sincèrement de la part que I

vous avez prise â sa grande peine , ses douleurs , par vos messages, votre |
présence, vos envois de fleurs et de dons.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

1 Areuse. janvier 1993.

E.
..¦...¦.,...¦¦,. . . —_______-__-.— -—--— -— -:v: ^̂ ^̂^

:: - % ^T* ï »| « j g;,ï i *>i ¦Y, i °>l — fc &**i

I Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi- I
I gnées lors de son deuil , la famille de

Madame

I Gladys ROBERT I
l, i II
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur 1
I présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici 1
1 l'expression de sa vive reconnaissance.

i Begnins et Le Landeron , janvier 1993.
_______fl__S_________fi_^^

NEUCHÂTEl
On ne voit bien qu 'avec le cœur. j|
L'essentiel est invisible pour les ||

A. de Saint-Exup éry

| Madame et Monsieur Moni que et Marcel Matte-Hegelbach , au Canada ;
i Mademoiselle Nicole Hegelbach et son ami Michel Guye, â Hauterive .
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,

jf ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette HEGELBACH
< enlevée â leur tendre affection , dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel. le 22 janvier 1993.
(Home du Clos-Brochet.)

1 L'incinération aura lieu le mardi 26 janvier 1993.

Il 

Culte à la chapelle du crématoire â 15 heures.

i La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse de la famille : Mademoiselle Nicole Hegelbach
Rouges-Terres 33 b
2068 Hauterive

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦ K. 31 98061-78 lÉI

—CARNET-

/ s.
Coucou, je m 'appelle

Alexandre Julien
j 'ai montré le bout de mon nez

le 20 janvier 1993
à la maternité de l'Hôpital

Pourtalès, à Neuchâtel,
pour la grande joie

de mes parents.

Martine et Pierre-André
SAAS-SAUTEUR

Chapeau-Râblé 50
2300 La Chaux-de-Fonds

114803-377
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Nous vous invitons à essayer
lo VW Taro 4x4 par monts «t par vaux.

Cinq vit.it*. (oui . arralni antlencha- Malaan_ora.bla_.i_ r,tout 1*1 _mour.UK
_ :•- . puitMnt mota_r 2,41 è Injactton «t da l'-ort-road.. La Tiro 4«* axitta tn
c_iâly__ur régit t Iroli .o>•« . voilt in virtion* _ ipl»._ ou Tiro X-tn Cab doi»
rincni aaaanilallaa pour laaquailaa la d'un» cablna pouvant accueillir 2*3
nouvaau Taro 4_4 ¦ « balada ancora peraonnaa. Cat omnipotant t démulti-
vigeureuaament lorequa d'autrei n'en ptlcatlon toue-ten-elne ait _ votre entière
Sauvant plu»: darm laa c-s » rmni ruraux, _npoi:r c n pour un aaaal. Quand vout la
lui laa pâma* eacerp___. dam la neige al voulez, par laa monta ai laa vala c u» voua
_-ii toua laa tarralna. Ceux qui a'an désirez,
réjouiaaent? Laa ja-dintari, lee foreetlere,
laur. .«ni iil .ipiytinv m_ iiég»l»m«nl /iT*\ ** VW Tara 4x4.
i_ _ » l - - _ -ni_ - li -_nitr _ cti -moi_ - » 1 _ - »  U_ITW} Voue eov*» e» que
lei domelneadea praitationideiervtcee. \£y voue c*-h_t-_ .
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Autocarrefour

Colombier SA, M.CorrQcfîni
Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444

41 27 47 2013 Colombier
151783-596 

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté

S
cSâ-k quincaillerie

—<_)̂ 'M_ *̂< V  ̂ __» châtea u 18

_, < _ _ « -̂O r̂ -j __OI3c O-OiiiMcr
Alfred Meyer V^
Château 18 Tél. 038/41 33 54
2013 Colombier ,5,79, -596 Fax 038/41 14 89

I

\p Voyages Favre
M̂  ̂ 2203 Rochefort, 033/45 77 67
W 2053 Cernier 038/53 17 07

Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAW
" -TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

151782-696

1

,5,790 -596 /fl WÊfj

nf
Daniel Vmw LwÊÈI
11 ± L̂ I **^*W

^̂ eaaaj ÏÏ Electroménager

h^^S  ̂FORS
Cuisinières ¦ Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier
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M PHOTO m
I EXPRESS 1

SENSATIONNEL
I nous développons ¦
M vos photos en M
m 30 MINUTES m

D. KELLE FT^̂  JE Agent
_̂^̂ ^̂ ^L M GRUNDIG

RÉPARATION VENTE
; ,5,781-596
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Î ^̂ H Camions
M VTiAY BlL4iJ_fl basculants

JP'--^MMÉiBB
^
^MJ M ulti bennes

Mfljl .A. UA\ ÀI.^J graviers

^^-. • - f L ' J l\$\tLt FHE-frH Fers et métaux

w ._ r - o« .o_ - ,  TerrassementsVernes 14 B, 2013 Colombier
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 ̂ Si votre CŒUR parlait ,
_______¦ W T il vous dirait que 10-20 minutes
__EE__E lfcÈ̂ Jr / ^e ntness journalier , chez vous,
=== __rJ_F / ¦ 'e met en P'e'ne 'orme.
¦_______ .t* JSB*-w_-_,

;
\ Discutez en avec nos spécialistes

^̂  
,pF . *=>__# à nos magasins de COLOMBIER

= ér̂  m et NEUCHÂTEL
_______; ,51786-596 ||______"" _____________________ ___^_________________________________________ 
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CUISINE SOIGNÉE DU MARCHÉ
CHOIX DE POISSONS

ET COQUILLAG ES FRAIS

P 
PLACES À fill./I-DT 7 Jo">s 7___ DISPOSITION 151787 596 U U V C n l  / sur /

ê 

CHENIL «̂ V_^ Jean-Bernard Droxler
CHATTERIE DE I___flj l/7 CFC de l'office vétérinaire fédéral

j -, r-, fl T _! __y \ Christine Pretsch
-Nli-J/TM1./ ; l_îi\rT ___l Monitrice pour chiens-guides

S/lSlbOIJû Siaiy d aveu9les

Pension toutes races
• ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS?: EUKANUBAS:
souvent imité, jamais égalé !

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

aal *̂___rW7-__- jT_^-__r ^-_l
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- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.
- Nettoyages chimique

de tapis.
Blanchisserie ,

nettoyage à sec ,
épuration, transformation

de duveterie.
J.-E. Perrenoud

Colombier
rue du Château 11

151784 596

__MPMM_V_PKf_ÉM4rlV PU

- Nos modèles dès Fr. 498. -
facilités de paiement.

- Démonstration
sans engagement

- Machines d'occasion
avec garantie

- Réparation toutes marques
- Cours de couture

•
Ouverture tous les jours

de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Fermé le mercredi

et le samedi après-midi
151785-596

____________________T^_ _ _P________________I
__----_____¦________________________________
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Garage Autocarrefour Colombier S.A.
Michel Corradini — Colombier

AUDI 80 AVANT — En vitrine chez Autocarrefour Colombier S.A. cig-j.

Sous une imposante stature , pourtant très calme et d'une grande
gentillesse, Michel Corradini cache le tempérament de battant d'un
garagiste qui connaît parfaitement son métier et qui a pour but
principal de satisfaire ses clients, lesquels ont bien raison de lui
faire confiance.
Avenue de la Gare 28, le Garage Autocarrefour porte bien son
nom. C'est là , près du giratoire, qu 'affluent de partout les nom-
breux véhicules à réparer , de toutes marques.
Sans délaisser un important marché de l'occasion , Michel Corradini
se consacre bien sûr à la vente des voitures VW-Audi, dont il
présente toujours les dernières nouveautés. Vainqueur aux points ,
l'Audi 80, par exemple, avait été hissée au sommet de sa catégorie.
Encore plus élégante et performante, l'Audi 80 Avant donne
l'image de solutions intelligentes apportées à la sécurité de l'auto-
mobile. / M-

Vainqueur
aux points



La u glisse n de Chantai
SKI ALPIN / Première descente féminine de Haus (A utriche)

A l'instar de Franz Heinzer dans le
camp masculin, Chantai Bournissen
est devenue hier à Haus im Ennstal
la seule skieuse à s'être imposée à
deux reprises cet hiver en descente.
Déjà victorieuse à Lake Louise en
décembre, la Valaisanne a remporté
la première des deux épreuves dispu-
tées sur la piste autrichienne avec 6
centièmes d'avance sur la Russe Bar-
bara Zelenskaia et 22 centièmes sur
l'Autrichienne Sabine Ginther. Cin-
quième à 0"57, Heidi Zeller a com-
plété de belle façon le triomphe de sa
camarade d'équipe.

Sur le tracé des Mondiaux de 1 982
- allongé toutefois dans sa partie
supérieure - la skieuse d'Evolène (26
ans en avril) s'est imposée au sprint
dans une descente interrompue longue-
ment à deux reprises à la suite des
chutes de l'Américaine Hilary Lindh et
de la Canadienne Kate Pace. Au der-
nier pointage intermédiaire, Chantai
Bournissen concédait en effet 0"21 à
Zelenskaia et 0"09 à Ginther. Une fin
de course parfaite — trajectoire
idéale dans les virages, position opti-
male lors des sauts — lui a cependant
permis de prendre in extremis le meil-
leur sur ses rivales.

Dès la première séance d'entraîne-
ment, la Valaisanne avait démontré se
sentir à son aise sur la piste de Haus.
Avec son long secteur de glisse initial ,
ses longues courbes où le maintien du
contact avec la neige est primordial e'
son degré moyen de difficultés techni-

ques, la «Krummholz» ne pouvait que
lui convenir.

- // ne fallait cependant pas la
sous-estimer. La neige était très dure,
glacée même, et ce n'était pas si sim-
ple que cela, soulignait Chantai Bour-
nissen, heureuse en outre de voir la
course de dérouler sous un soleil ra-
dieux.

La météo favorable (la championne
du monde du combiné déteste le mau-
vais temps), plus rien ne pouvait empê-
cher la Suissesse de fêter sa septième
victoire en Coupe du monde (six des-
centes, un super-G).

- Je n'ai pas l'impression d'avoir
skié très proprement, mais il fallait sur-
tout laisser aller les skis, analysait-elle

CHANTA L BOURNISSEN - Une fin de course parfaite. j .

encore. La Valaisanne, qui s'était élan-
cée avec le dossard No 4, confiait en
outre avoir vécu ses moments les plus
pénibles dans l'aire d'arrivée... Rares
ont pourtant été les skieuses à venir
l'inquiéter, seules les six premières ter-
minant dans la même seconde.

Excellente en super-G à Cortîna, en
gros progrès en géant, Heidi Zeller
n'avait pas trouvé ses marques jusqu'ici
cet hiver dans ce qui constitue sa spé-
cialité première, la descente. La Ber-
noise, qui se plaignait de ne plus avoir
aucune sensation dans les épreuves de
vitesse, a créé une très agréable sur-
prise en se classant cinquième. En re-
vanche, Heidi Zurbriggen a dû se con-
tenter d'un modeste 18m rang. Con-
damnée à une interminable attente à
la suite de la chute d'Hilary Lindh, la
Haut-Valaisanne a perdu trop de
temps dans le secteur de glisse pour
pouvoir espérer quoi que ce soit dans
cette épreuve.

Elle a dit

Chantai Bournissen (S), première:

— Je n 'ai pas cru que ce temps
suffirait. Je n'ai pas skié «propre».
Hier, je  suis tombée à l'entraînement et
ce n'est jamais bon de faire une chute
à la veille d'une course. Mais j 'ai revu
le passage dans ma tête. Par rapport
à l'année dernière, je  crois que j e  sais
mieux m 'organiser. /si

Le détail
La liste des blessées de cette

saison dans le ski féminin s'est en-
core allongée à Haus: victime d'une
violente embardée terminée dans
les filets de sécurité, la Canadienne
Kate Pace souffre d'une fracture d.
radius au bras gauche.

Classements dames
% Descente de Haus: 1. Ch. Bournis-

sen (S) l'42"64; 2. B. Zelenskaia (Rus) à
0"06; 3. S. Ginther (Aut) à 0"22; 4. K.
Seizinger (AN) à 0"49; 5. H. Zeller (S) à
0"57; 6. R. Renoth-Krenn (Ail) à 0"92; 7.
M. Ertl (AH) à 1 "00; 8. K. Lee-Gartner
(Ka) à 1 "05; 9. M. Vogt (Ail) à 1 "1 2; 10.
A. Haas (Aut) et C. Merle-Pellet (Fr) à
1"17; 12. T. Lebedeva (Rus) et S. Schus-
ter (Aut) à 1"18; 14. R. Cavagnoud (Fr)
à 1 "22; 15. L. Remmem (No) à 1 "23; 1 6.
A. Loedemel (No) à 1 "42; 17. P. Street
(USA) à 1"46; 18. H. Zurbriggen (S) à
1 "47; 1 9. M. Kog ler (Aut) à 1 "48; 20. C
Montillet (Fr) à 1 "49. Puis: 33. C Dawty-
ler (S) et B. Sadleder (Aut) à 2"32; 53.
M. Heubi (S) à 5"00. 57 concurrentes au
départ, 54 classées. Eliminées notam-
ment: H. Lindh (EU) et K. Pace (Can).
0 Coupe du monde. Général: 1. A.

Wachter (Aut) 749; 2. C. Merle-Pellel
(Fr) 609; 3. K. Seizinger (Ail) 583; 4. U,
Maier (Aut) 420; 5. M. Vogt (AH) 379; 6.
V. Schneider (S) 370; 7. Ch. Bournissen
(S) 354; 8. K. Lee-Gartner (Can) 320; 9.
P. Wiberg (Su) 319; 10. A. Goberger
(NZ) 300; 1 1. R. Hausl (Ail) 299; 12. M.
Ertl (Ail) 294; 13. S. Eder (Aut) et S.
Ginther (Aut) 281; 15. H. Zeller (S) 256;
16. H. Zurbriggen (S) 249; 17. B. Ze-
lenskaia (Rus) 201; 18. D. Compagnon!
(it) 200; 19. J. Parisien (EU) 184: 20. A.
Loedemel (No) 177. Puis: 41. C. Rey-
Bellet 97; 49. M. Accola 73; 61. Ch. vor
Grunigen 48; 67. G. May 34; 72. P.
Bernet 29; 78. K. Neuenschwander 26,
83. G. Zingre 23; 96. M. Heubi 1 1 ; 111 .
C. Dcitwyler 4; 115. M. Summermatter 1.
0 Descente (après 5 courses sur

10): 1. K. Seizinger (Ail) 340; 2. Ch.
Bournissen (S) 258; 3. R. Hàusl (AH)
190; 4. K. Lee-Gartner (Can) 179; 5. C.
Merle-Pellet (Fr) 175; 6. M. Vogt (AH)
171 ; 7. H. Zurbriggen (S) 164; 8. B.
Zelenskaia (Rus) 142; 9. H. Lindh (EU)
137; 10. S. Ginther (Aut) 134; 11. K.
Gutensohn (AH) 130; 12. B. Sadleder
Aut) 1 1 3; 1 3. A. Haas (Aut) 110; 1 4. R.
Cavagnoud (Fr) et H. Zeller (S) 104.
Puis: 44. C. Dàtwyler 4.

• Nations: 1. Autriche 6282
[3105 ¦ 3177); 2. Suisse 3926
(1575 + 2351); 3. Allemagne 3042
|2296 ¦ 746); 4. Italie 2923
[774 ; 2149); 5. Norvège 2599
'466 • 2133); 6. France 207 1
(1001 I 1070).

Messsieurs
4) Veysonnaz. 2me entraînement: 1.

F. Heinzer (S) T59"60 (une porte man-
quée); 2. Mahrer (S) à 0"I1; 3. Mullen
(Can) à 0"24; 4. Rey (Fr) à 0"29; 5. Plé
(Fr) à 0"51; 6. Ghedina (It) à 0"58; 7.
Lehmann (S) à 0"87; 8. Kitt (USA) à
0"92; 9. Cavegn (S) à 0"93; 1 0. Vitalini
(It) à 1"03; 11. Besse (S) 1"06; 12.
Boyd (Can) et Ortlieb (Aut) à 1"15; 14.
Eberharter (Aut) à 1"19; 15. Mader
(Aut) à 1"23. /si

# Programme du week-end et ordre
des départs: lire en p. 23.

Veysonnaz: passe de trois pour Heinzer ?
Les descendeurs suisses se sentent

particulièrement à l'aise sur la piste
de l'Ours de Veysonnaz. Ils l'ont en-
core prouvé hier, à l'occasion du se-
cond et ultime entraînement chrono-
métré avant la descente de ce jour
(premier départ à 12h30). En
l'59"60, Franz Heinzer a réalisé le
meilleur temps (en manquant toute-
fois une porte) devant Daniel Mahrei
(l'59"71) et l'étonnant Canadien
Gary Mullen (l'59"84). Urs Lehmann
(. me), Franco Cavegn (9me), William
Besse (lime) et Bruno Kernen
(17me) ont complété cette très bonne
impression d'ensemble.

De Veysonnaz:
Alexandre Lâchât

L'équipe de Suisse tirera-t-elle profil
du fait qu'elle a eu l'occasion de s'en-
traîner sur cette piste durant tout le

mois de novembre? L ultime séance
d'entraînement d'hier peut le laisser
penser, même s'il s'agit de rester pru-
dent en la matière. Mais l'optimisme
est de mise.

- C'est vrai: j 'ai manqué une porte
sur le haut du parcours, reconnaît Hein-
zer. Mais je n'ai rien gagné dans
l'aventure. Je me sens bien sur cette
piste.

Qui pourrait empêcher le Schwytzois
de remporter aujourd'hui sa troisième
descente de la saison après celles de
Garmisch et Sankt-Anton? Daniel Mah-
rer peut-être.

- Pour moi, les favoris se nomment
Heinzer, Denis Rey et... Mahrer, lance
joyeusement le Grison qui semble re-
venu en pleine forme en ce mois de
janvier après un décembre bien déce-
vant.

Denis Rey? Auteur du 4me meilleur
chrono hier, le Français, au même titre

que le Canadien Mullen (3me avec le
dossard 41) et son compatriote
Christophe Plé (5me avec le dossard
46), est susceptible de venir jouer les
trouble-fête dans une course qui sem-
ble réservée aux Helvètes.

- Après ma 4me place de Garmisch
d'il y a 10 jours, tout ce que j 'espère,
c 'est de pouvoir terminer dans les 10
premiers ici, tempère toutefois le Fran-
çais de 27 ans, écarté le printemps
dernier des cadres nationaux français
pour manque de... résultats!

Heinzer et Mahrer aux avant-postes,
Besse, Lehmann, Cavegn et Kernen en
embuscade, seul le Vaudois Xavier Gi-

gandet (42me hier) ne semble pas en-
core avoir trouvé ses marques sur cette
piste. Les Suisses s'affirment comme les
grands favoris de cette sixième des-
cente de la saison qui remp lace celle
du Lauberhorn. Qui pourrait les bat-
tre? En tout cas pas Leonhard Stock
qui, après sa chute de Sankt-Anton, a
préféré faire l'impasse sur cette course.
Peut-être alors un Italien (Ghedina, Vi-
talini ou Runggaldier), un Autrichien
(Mader) ou un Luxembourgeois (Girar-
delli). Ou alors, tout simplement, la
météo qui pourrait s'en venir boulever-
ser les données ce matin.

OA. L.

JEL 
le thot des mentalités

Par Alexandre Lâchât
Le contraste était

frappant: débarqués
lundi après-midi dans
la station valaisanne,
Fred Rubi et Viktor
Gertsch, présidents

d organisation des courses aVAdel-
boden et de Wengen, arboraient en-
core, comme il y a 20 ans, leurs
éternels bonnets de laine surmontés
de leurs grosses lunettes de ski. En
face, le «look» des VIP de Veyson-
naz était branché lunettes de soleil
«in » et serre-tête «fluo». Le choc
des générations.

Fred Rubi et Viktor Gertsch repro-
chèrent aux organisateurs volai sans
d'avoir utilisé les qualificatifs
d'« Adelboden » et de «Laube-
rhorn » pour promouvoir leurs
épreuves. Le géant d'Adelboden et
les épreuves du Lauberhorn font
partie du patrimoine de l 'Oberland

bernois, ils n 'appartiennent pas au
Valais. Les gens de Veysonnaz cal-
mèrent la situation. Sans pour au-
tant cacher leur intention. Promotion
touristique de leur station oblige, ce
qu 'ils veulent, c 'est être inscrits cha-
que année au calendrier de la
Coupe du monde. Un objectif uni-
quement réalisable au détriment
des courses d'Adelboden et de
Wengen - «protégées » depuis tou-
jours - si l 'on sait que la Suisse n 'a
droit chaque année qu 'à 5 épreuves
du Cirque blanc. Le choc des inté-
rêts.

«Nous, avec nos canons à neige,
nous assurons les courses. D'autres
pas. De plus, notre piste de l'Ours
permet à l 'équipe de Suisse de s 'en-
traîner dès la fin octobre dans d'ex-
cellentes conditions. Nous avons
droit à notre place dans la Coupe
du monde!» clame Henri-Bernard
Fragnière, directeur de l 'Office du
tourisme de Veysonnaz. Ce en quoi

on ne peut lui donner tort. Depuis
1971, Wengen a dû renoncer à 10
reprises à ses épreuves du Laube-
rhorn. Un record en la matière. Mais
les Oberlandais , avec une foi iné-
branlable, continuent à croire en
leurs épreuves, en la légende de
celles-ci. Même sans canons à
neige. Le choc des certitudes.

Le bras de fer n 'est pas encore
engagé. Mais il le sera sans doute
très bientôt. La partie oppose le ski
de compétition des années 60, avec
toute son histoire, sa tradition et son
respect écologique, à celui de l'an
2000 porté par la promotion immo-
bilière et touristique. Le choc des
mentalités. Il n 'est pas certain que le
premier en sorte vainqueur. SI
d'aventure il ne l'était pas, nous le
regretterions. Car une pista de
l'Ours, aussi belle, moderne et so-
phistiquée soit-elle, ne vaudra ja-
mais un bon vieux Lauberhorn.

OA. L.

DESSARZIN - Les
hockeyeurs neuchâ-
telois de Ire ligue
sont à l'œuvre ce
week-end. Certains
louent gros. Ptr- M-

Page 23

Enjeux
divers

ACCOLA - Paul Accola s'en sort
bien. Après ses nouvelles attaques ver-
bales contre l'entraîneur Jean-Pierre
Fournier (voir notre édition de jeudi), le
Grison n'a finalement été sanctionné
que d'un blâme de la part du directeur
de la Fédération suisse, Josef Zenhdu-
sern. S'il devait recommencer son cir-
que, le détenteur de la Coupe du
monde encourrait toutefois une sanction
bien plus sévère.

BESSE — Pas facile de skier devant
son public. William Besse en fait l'ex-
oérience depuis jeudi.

- Ici, je connais presque tout le
monde, chacun veut discu ter avec moi,

se lamente le Valaisan. Si j 'entends
conserver mon influx pour la course de
samedi, je dois ainsi parfois passer
mon chemin sans répondre, quitte à
passer pour un «gonflé». A mon grand
regret!

PRIMES — Les organisateurs des
épreuves masculines de Veysonnaz, ce
week- end, ont fixé la dotation pour
les trois premiers. Pour l'épreuve de
vitesse, elle est supérieure à celle pré-
vue à Wengen. Ainsi, le premier perce-
vra une prime de 30.000 francs, le
second 15.000 francs et le troisième
8000 francs, /al-si

L'Ou rs en piste

| ; . __ _______
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0 Football : première sélection

pour Stéphane Henchoz page 27

% Basketball : deux points de plus
pour Union Neuchâtel? Page 27
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Nous sommes une entreprise d'envergure interrnationale et
fabriquons des machines à souder par résistance destinées
principalement à l'industrie de l'emballage et du radiateur.
Nous cherchons pour août 1993.

DEUX APPRENTIS
dessinateur

de machines «A»
Les jeunes gens intéressés voudront bien nous adresser leur
candidature ou téléphoner en spécifiant Réf. int. 329,
M. Bonandi L. 142032-240

^Êb< Une entreprise de
I Zehnder Holding S.A.

Schweizerischer Verband fur kùnstliche
Besamung

Ein modem gefùhrtes Unternehmen im Dienste
der schweizerischen Landwirtschaft

Fùr unsere Geschàftsstelle in Zollikofen suchen wir
eine zuverlâssige und einsatzfreudige

DIREKTIONSSEKRETÀRIN
ihr Aufgabenbereich umfasst :
- Umsichtiges Fùhren eines anspruchsvollen

Direktionssekretariats.
- Kompetentes sachgerechtes Handeln

bei Abwesenheit Ihres Vorgesetzten.
- Betreuung der Verbandsorgane.
- Organisieren und koordinieren von

Sitzungsterminen.
- Selbstandiges Verfassen von Korrespondenz und

Protokollen.
Wir erwarten :
- Fundierte kaufmànnische Ausbildung.
- Organisationstalent.
- Selbstandig, ùberlegt, diskret.
- Sprachen : D/F in Wort und Schrift .
- Erfahrung mit EDV-Anwenderprogrammen

z.B. Word/Excel).
Wir bieten Ihnen :
- Grùndliche Einarbeitung.
- Vielseitige und verantwortungsvolle Tàtigkeit an

einem angenehmen Arbeitsplatz.
- Weiterbildungsmôglichkeiten.
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
- Vorzùgliche Sozialleistungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann nehmen Sie
die Chance wahr und senden Sie uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Schweizerischer Verband
fur kùnstliche Besamung
Herrn M. Zuber, Leiter Zentrale Dienste
Postfach 466
3052 Zollikofen. Tel. 031/9 11 38 11 142009-235

Vous cherchez un emploi stable
dans une petite équipe dynami-
que et créative du domaine de
l'horlogerie ?
Notre client a besoin de vous si
vous êtes

SECRÉTAIRE
BILINGUE FR/ANGL
- de formation commerciale et au

bénéfice d'au moins une expé-
rience professionnelle si possi-
ble dans le domaine horloge-
rie et/ou import-export ;

- apte à travailler de façon indé-
pendante, possédant un esprit
d'initiative «INNÉ» et une mo-
tivation hors du commun!

- à l'aise dans divers environne-
ments informatiques (TT, ta-
bleur, etc.).

Si vous répondez à tous ces critè-
res, n'hésitez pas à prendre contact
le plus rapidement possible avec
Ariane Besancet qui

traitera votre dossier en
toute confidentialité !

É 

142291-235

*"* 038/25 28 00
£% a ni ni CHATUU. _a ______

INŒR^GUES
L ' I N S T I N C T  DE LA L A N G U E

Pour succéder à la directrice de notre succursale de
Neuchâtel, qui nous quitte après plusieurs années de
fructueuse collaboration, nous cherchons :

un(e) assisfanf(e) de direction
Nous proposons : - une formation assurée par nos soins,

- un travail varié,
- des contacts personnels avec la

clientèle et les enseignants,
- un salaire intéressant pour une per-

sonne ambitieuse.
Nos exigences : - être de langue maternelle française

ou allemande avec d'excellentes
connaissances de l'autre,

- maîtrise de l'anglais,
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante,
- capacités d'entreprendre.

Un expérience dans l'enseignement privé serait un avanta-
ge. Entrée en fonctions à déterminer.
Les offres de service, accompagnées des papiers usuels,
sont à adresser à :
INTERLANGUES à l'att. de M. Tschan
Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL. 142249-235

S_p5 Poste Fixe
Y /i_W
^g^ ĵP  ̂ Nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
COMMERCIALE
ET TECHNIQUE

1" partie : Bonne connaissance du
traitement de texte Word ,
maîtrise de l'anglais oral.

2* partie: Contrôle au niveau de la
production de pièces de
haute précision.
Contact avec les fournis-
seurs et les agences à
l'étranger.

Poste évolutif , à candidate capable.
Esprit d'ouverture et grande flexibilité.
Appelez dès maintenant Edio Calani
afin de fixer un rendez-vous. A bien-
tôt.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél. 038/21 41 41 142294-235

; MANPOWER
____7_ _̂\T^ _̂_T'_r _̂^T̂ !T._r T^W M _t T̂ i  . 1 1

r M T  ̂ 1Nous cherchons
pour un immeuble neuf composé
d'appartements, de bureaux et de
surfaces commerciales, situé au
cœur de la ville de Neuchâtel

UIM
CONCIERGE

à couple louant un appartement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 152005 235
sous chiffres 236-1056.

141849-236

Nous sommes une entreprise moderne occupant une centaine
de personnes, spécialisée dans la fabrication d'aiguilles de

montres de haute qualité.

Pour succéder à un cadre qui prendra sa retraite en 1994, après
une collaboration de plus de 40 années, nous cherchons un

CHEF TECHNIQUE
dont les tâches principales seront la fabrication et le
développement des machines et outils nécessaires

à nos ateliers de production.

Poste ouvert à un mécanicien CFG ou ETS ayant l'habitude des
responsabilités et connaissant la fine mécanique.

Age idéal: 30 à 40 ans. Bilingue.

Place d'avenir avec possibilité d'accès à un échelon supérieur.
Position absolument stable avec rétribution croissante.

Discrétion absolue garantie à tous les candidats qui sont priés
d'envoyer leur offre de service avec curriculum vitae chez:

A I G U I L L A  SA
Fabr ique d' a igui l les de montres

2502  Bienne I Route de Bou jean  65 I Tél .  032 41 24 16
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Ne pleurez pas,
mes souffrances sont terminées.

I Sa fille. Marl yse Broyé-Vouga , à Neuchâtel ;
| Son fils , Serge Vouga . à Peseux:
1 Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
I Joël et Sonia Broye-Sprunger . Ludovic et Gwenaëlle . â Marin;
I Paulette et Francis Leuenberger-Broye , Christophe et Nicolas, à Marin ;
1 Bernadette et Biaise Nicoud-Broye . Lauriane et Bastian . à Marin;
1 Alain et Patricia Broye-Billaud , Ang éli que et Adeline. à Saint-Biaise ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès VOUGA
née FAUGUEL

I leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
I sœur, tante , cousine , marraine et amie, enlevée à leur tendre affection dans
j  sa 81 me année, après une longue et pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 20 janvier 1993.
(78, chemin de la Caille.)

1 L'incinération a eu lieu dans l 'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦HH EN SOUVENIR DE NOTRE CHER

: IT1 Fritz SOMMER
10 ans déjà que tu nous as quittés. Nous pensons tous

Tfc v̂i à toi , et tu seras toujours dans nos cœurs.

; ' _L__i Ta femme, tes enfants
Tes petits-enfants et famille
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I L'USL MOTIERS a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Georgette CHEVRÉ
I maman de Denis membre du comité et Daniel membre de la société.

.I_ _̂___B-M-HHnnMHHil42323-78l

I Le Fan's Club du CP Fleurier a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Georgette CHEVRÉ
1 ancien membre et mère de Monsieur Denis Chevré , membre actif.¦ ~i-- -̂ -̂fflïïMira|t||Hfl||tMM 152093 ¦ 781

- .- _

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16: 31.

i Monsieur et Madame Robert et Marie-Thérèse Quinche , rue de Neuchâtel
i 37a, à Peseux ;
i Mademoiselle Manuela , son amie , à Neuchâtel;
i Madame et Monsieur Catherine et Yves Sedfi-Quinche et leur fils Nicolas,
1 aux Geneveys-sur-Coffrane;

Frère Léo, à Neuchâtel ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le chagrin de faire part du décès de

I .. Monsieur

Daniel QUINCHE
1
I enlevé à leur tendre affection , dans sa 37me année , des suites d' une longue !
| maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1993.

| La cérémonie relig ieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , lundi
I 25 janvier , à 15 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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COUVET
Dieu est amour.

1 Les parents , amis et connaissances ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe CURRIT
née DUBOIS

i1 enlevée à leur tendre affection dans sa 91 me année.

2108 Couvet, le 19 janvier 1993.
1 (Home Dubied.)

| Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la
i famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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



YS à la porte des play-offs
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue .- les Neuchâtelois en effervescence

C

ette fois , la roue a définitive-
ment tourné pour Neuchâtel-
Sports Young Sprinters. Trois

victoires successives et 20 buts mar-
qués ont placé l'équipe du président
Mario Castioni exactement au milieu
du classement, avec 5 points
d'avance sur la lanterne rouge et 5
longueurs de retard sur le leader.
Mais, ce qui est encore plus impor-
tant, la formation du Littoral n'est
plus qu'à un pas - un! - du 4me
rang, lequel ouvre la porte aux play-
offs du groupe. Ce qui procure un
sourire «intérieur» à l'entraîneur Eu-
gène Lapointe... et à tout son entou-
rage bien sûr, joueurs compris!

— Maintenant, régnent le calme et
la sérénité, apprécie Lapointe, qui
commente :

— Nous avons notre destin bien en
mains. Les play-offs sont plus que ' ja -
mais notre objectif. C'est à nous de
bien faire, de continuer à gagner. En
poursuivant dans la ligne de ces trois
dernières semaines, nous terminerons
sans doute dans le carré de tête car les
autres vont eux aussi connaître leur
période de doute.

Trop optimiste, l'entraîneur neuchâte-
lois? A peine, car son équipe semble
avoir définitivement coupé avec les
blessures et la malchance. Et cela
compte...

— Nous disposons enfin de tout no-
tre effectif. Ainsi, mardi, j 'ai pu pour la
première fois de la saison aligner la
même formation qu 'au match précé-
dent! Les effets de la cohésion se font
sentir. Chacun a pris confiance en ses
moyens. C'est de bon augure pour la
fin du championnat. Mais nous devons
récolter encore 8 points dans les der-
niers matches si nous voulons participer

STEHLIN - ZIGERLI - LUTZ - STUDER - Qu 'il fait bon gagner!

aux play-offs. C'est dire que nous de-
vons en tout cas gagner chez nous.

Voilà l'objectif du match de ce soir
donné. Les Young Sprinters se doivent
en effet de battre Unter-
seen/lnterlaken. Leur tâche ne sera ce-
pendant pas facile. Sous une appella-
tion qui, en matière de hockey, ne dit
pas grand-chose, voire rien du tout, au
commun des mortels, Unter-
seen/lnterlaken dispose en réalité
d'une équipe d'un très bon niveau.
Comme à d'autres, la disparition du HC
Thoune lui a permis d'acquérir des

joueurs de talents à des conditions fa-
vorables.

— Cela devrait être un très bon
match. Le public ne sera certainement
pas déçu. J'espère qu 'il sera nombreux
pour soutenir mes garçons, qui le méri-
tent bien, conclut Eugène Lapointe qui
rappelle qu'au match aller, les
«orange et noir» avaient arraché un
point in extremis (5-5). Souhaitons-leur
de faire encore mieux ce soir. Devant
des spectateurs enthousiastes !

OF. P.

Ligue A
1.Gottéron 30 20 4 6 132- 84 44
2. Kloten 30 21 1 8 1 37- 79 43
S.Berne 30 17 4 9 127-103 38
4.L_gano 30 18 1 1 1  115- 95 37
S.Zoug 30 15 3 1 2 11 8- 96 33
6.A.-Piotta 30 15 3 12 113-102 33
7.Zurich 30 11 3 16 96-106 25
S.Bienne 30 10 3 17 102-142 23

9. Ajoie 30 8 0 22 84-143 16
10. Coire 30 4 0 26 80-154 8

Ce soir: Ajoie - Kloten, Bienne - Ambri
Piotta , Fribourg Gottéron - Lugano, Coire -
Berne, Zurich - Zoug.

Ligue B
1.Davos 28 18 2 8 126- 87 38
2.Rap.-Jona 28 15 5 8 125- 94 35
3.Herisau 28 16 2 10 115-107 34
4. Olten 28 15 3 10 1 28- 90 33
5.Bùlach 28 15 3 10 99-111 33
ô.Martigny 28 15 1 12 114- 85 31

7.Lausanne 28 13 0 15 98-100 26
S.Thurgovie 28 11 116  93-135 23
9.Langnau 28 9 2 17 102-11320

lO.Lyss 28 3 1 24 80-158 7
Ce soir: Lausanne - Hérisau, Lyss -

Langnau, Martigny - Davos, Rapperswil
- Olten, Thurgovie - Bùlach.

Ire ligue, gr. 2
l.Wiki-Mùnsi. 16 10 2 4 98-68 22
2.Soleure-Zuch. 16 8 3 5 70-54 19
S.Unterseen 16 7 5 4 75-66 19
4.Berthoud 16 8 2 6 62-59 18
S.Langenthal 17 8 2 7 78-71 18

Ô.Neuchâtel 16 7 3 6 61-5 1 17
7.Grindelwald 16 7 1 8 77-85 15
S.Worb 16 6 2 8 74-91 14
9. Adelboden 16 5 3 8 66-76 13

lO.Moutier 16 5 3 8 73-91 13

11 .Thunerstern 17 3 6 8 67-81 12
Ce soir, 17h30: Moutier - Wiki-

Mùnsingen, Worb - Adelboden. —
19H45: Thunerstern - Soleure Zuchwil.
— 20h: Young Sprinters Neuchâtel -
Unterseen-lnterlaken, Grindelwald
Berthoud.

Ire ligue, gr. 3
Hier soir: Star Lausanne - Fleurier

3-9; Nendaz - Villars 1-1.

l.Chx- .ds 17 15 2 0 93- 36 32
2.Servette 17 15 0 2 121- 30 30
3.Sierre 17 13 1 3 107- 32 27
4.Viège 17 12 1 4 86- 44 25

S.FIeurier 18 10 1 7 101- 83 21
6.S. Grund 17 8 3 6 60- 64 19
7.Villars 18 6 4 8 70- 76 16
S.Yverdon 17 6 0 11 64- 98 12
9.Star C.-Fds 17 6 0 11 56- 90 12

lO.Star Une 18 3 2 13 48- 93 8
ll.Champéry 17 2 1 14 40-104 5
12.Nendaz 18 0 1 17 44-140 1

Ce soir, 20h: Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Sierre, Star La
Chaux-de-Fonds - Champéry. —
20K15: Saas Grund - Yverdon.

Ille ligue, gr. 10
Couvet - La Brévine 4-3; Le Locle II -

Star Chaux-de-Fonds II 7-6.

1.Locle II 12 9 0 3 82-57 18
2. Couvet 13 8 1 4  69-53 17
3. Les Brenets 13 8 1 4 87-77 17
4.Star Chx II 13 8 0 5 74-54 16
5.St-lmier II 12 6 3 3 69-64 15
6.Serr.-Pes. 13 7 0 6 77-81 14
7.Savagnier 13 5 0 8 56-69 10
S.Brévine 13 4 1 8 51-64 9
9. Landeron 13 3 1 9  49-67 7

10.Fr.-Mon. Il 13 2 1 1 0  43-7 1 5

Wettingen
dissous !

iJSTéj Tïf 'i TIku I l_T-_j

Le FC Wettingen, pensionnaire
de LNB, a été dissous, selon le
vote de ses membres, réunis hier
soir en assemblée générale ex-
traordinaire ! Cinq voix se sont
opposées à une telle issue. Pour
entrevoir un espoir de survie, le
vote aurait dû comptabiliser au
moins 12 voix pour son maintien.

L'ancien président , Werner Hart-
mann, a présenté un bilan provi-
soire plus qu'alarmant qui se
chiffre à plus de 3,2 millions de
dettes. Les décideurs étaient dès

'lors pratiquement unanimes: il
n'était plus possible de continuer
à gérer le club. Seuls quelques
anciens membres du comité ont
plaidé pour une tentative de re-
former le club sur des bases plus
saines. Mais la majorité a suivi la
voie du comité qui avait donné
sa démission en bloc en décem-
bre 1992. Après six mois d'activi-
té seulement, ce groupe de six
personnes, placé sous la prési-
dence de Werner Hartmann,
s'était résigné à jeter l'éponge.

— Les chiffres exacts ne seront
connus que lors de la mise en
faillite, a expliqué l'ex-président.
Depuis le premier juillet 1992, le
montant déficitaire a augmenté
de 350.000 francs. Soit 240.000
de créances portant sur l'exercice
1991/92, 80.000 d'intérêts et
30.000 francs des salaires de dé-
cembre encore impayés. Le 11
janvier dernier, l'AVS (250.000
francs sont encore en souffrance)
a procédé à une saisie de 80.000
francs et de tous les actifs trois
jours plus tard. La démission du
comité et cette saisie ont mis fin
aux espoirs des plus fervents
supporters.

Wettingen , qui a pris la dixième
place du classement du groupe
est de LNB cet automne (13 points
en 22 matches), se débattait de-
puis trois saisons dans une situa-
tion financière devenue toujours
plus précaire. En automne 1989,
Wettingen avait encore pris part à
la Coupe d'Europe de l'UEFA et
avait été éliminé par le Napoli de
Diego Maradona en seizième de
finale. Depuis, la chute aura été
vertigineuse. Délaissée par ses
meilleurs joueurs et son public,
l'équipe argovienne n'a plus en-
registré plus qu'une moyenne de
400 spectateurs cet automne.

Edmond Isoz, directeur de la
Ligue nationale, soulignait avant
le vote l'importance d'une telle
décision qui entraîne la dispari-
tion immédiate de toutes les équi-
pes (juniors y compris) du club.
Au niveau des transferts, les
joueurs de la première équipe
pourront librement se trouver un
nouvel employeur jusqu'au 1er
mars. Ils risquent cependant de
connaître quelques difficultés. Le
règlement stipule en effet que les
clubs de LN ont droit à deux
transferts de joueurs licenciés à
l'intersaison. Pour les juniors, le
délai des mutations est fixé au 15
avril, /si

Groupe 3 : sommet pour le HCC
D

eux sommets sont au programme
de la 1 8me ronde du groupe 3:
un grand, le seul vrai en somme,

qui verra le deuxième du groupe, Ge-
nève servette, accueillir le leader La
Chaux-de-Fonds, et un sommet... un
peu moins élevé qui opposera Viège
(4me) à Sierre (3me), sur la piste du
premier nommé. Aux Vernets comme à
la Litternahalle, on promet des étincel-
les.

La Chaux-de-Fonds descend à Ge-
nève auréolée de l'étiquette de chef
de file, une étiquette qui colle à son
front depuis la première journée.
Cette fois, elle risque fort d'être égra-
tignée car le dauphin genevois affiche
une autorité et une efficacité qui en
font une sorte de terreur.

Il en faut toutefois plus pour impres-
sionner l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers, cela même si sa troupe n'est
pas sans taches depuis quelques se-
maines. Riccardo Fuhrer:

— Certes, nous n 'avons pas brillé
ces derniers temps, surtout pas mardi
contre Nendaz! J'en suis bien cons-
cient. Dans ce match, nous avons tous
mal joué. Mais il ne faut pas comparer
cette partie avec celle que nous allons
jouer aux Vernets. Là, je suis certain
que tous les joueurs montreront la con-
centration maximale. Ils savent qui
sera en face d'eux. Notre équipe
adapte généralement son comporte-
ment à la valeur de l'adversaire, ce

qui la rend parfois peu brillante. Mais
cela signifie aussi qu 'elle peut se met-
tre au niveau des meilleurs, ce qui me
donne confiance pour ce choc au som-
met.

A point nommé
Cette rencontre exigeante et exci-

tante tombe à point nommé pour re-
donner l'envie de se battre à des
Chaux-de-Fonniers qui viennent de
clore une série de matches moins moti-
vants et au cours desquels ils ont éga-
ré une bonne partie de leur jeu collec-
tif.

Par ailleurs, bien que la victoire ne
soit pas une nécessité, elle constitue-
rait un élément rassurant pour les
play-offs. Encore que... C'est principa-
lement dans la manière de jouer qu'il
faut espérer un réveil.

Tandis que Boris Leimgruber, qui a
repris l'entraînement jeudi, sera de la
partie aux Vernets, Guido Laczko ris-
que fort de ne plus jouer cette saison.
Pour son malheur et celui de son
équipe.

Victime d'une déchirure du ligament
interne du genou, il avait subi une
ablation partielle (1/8) de ce liga-
ment l'été dernier. Une nouvelle déchi-
rure s'étant produite, il faudra peut-
être opérer une nouvelle fois, auquel
cas la saison sera terminée pour lui.
Mais, cette opération sera retardée
de trois ou quatre semaines pour voir

si le repos suffit à guérir le mal. Dans
ce cas, Laczko pourra participer aux
play-offs...

Deux points pour Star?
Star La Chaux-de-Fonds en a termi-

né avec ses rencontres avec les
«grands». Le re-voici face à des ad-
versaires plus à sa hauteur. Tony Nei-
ninger ne s'en plaint pas:

— Ces défaites étaient logiques.
On aurait bien aimé tendre un croche-
patte à l'un ou l'autre des finalistes
mais il a fallu s 'incliner. Notre objectif
est maintenant de bien terminer la
saison. Il nous faut assurer mathémati-
quement notre maintien en Ire ligue et,
si possible, nous offrir quelques victoi-
res pour finir en beauté.

La venue de Champéry aux Mélè-
zes est peut être l'occasion d'attein-
dre le premier objectif mais Neininger
se méfie à juste titre de ce visiteur qui
a battu Viège et qui n'a pas encore
rendu les armes. La confiance est ce-
pendant de mise dans les rangs stel-
liens qui ont retrouvé leur gardien
titulaire, Curtis Gautschi.

— Il a fait un super-match à Sierre,
relève Tony Neininger. C'est lui qui
gardera la cage dans ce match im-
portant contre Champéry. Cédric Vuil-
lemin sera aligné contre Fleurier, car il
mérite aussi de jouer.

OF- P.

Ordres de départ
_22______________ .________H__. I3i

k) Veysonnaz (VS). Descente mes-
sieurs. Aujourd'hui. Départ 12h30: 1
Ghedina (It); 2 Arnesen (No); 3 Gigan-
det (S); 4 Hôflehner (Aut); 5 Mahrer
(S); 6 Runggaldier (It); 7 Kitt (EU); 8
Heinzer (S); 9 Skaardal (No); 10
Wasmeier (Ail); 1 1 Ortlieb (Aut); 12
Thorsen (No); 13 Mader (Aut); 14
Besse (S); 15 Girardelli (Lux); 16 Lâ-
cher (S); 17 Aamodt (No); 18 Strolz
(Aut); 1 9 Rzehak (Aut); 20 Rey (Fr).
k) Haus im Enntal (Aut). Deuxième
descente féminine. Aujourd'hui. Dé-
part l lh30:  1 R. Cavagnoud (Fr); 2
S.GIadischeva (Rus); 3 K.Lee-Gartner
(Ca); 4 C.Merle (Fr); 5 H.Zurbriggen
(S); 6 B.Zelenskaja (Rus); 7 K.Seizinger
(AN); 8 S.Ginther (Aut); 9 R.Hâusl (Ail);
10 A.Haas (Aut); 11 Ch. Bournissen
(S); 12 H. Zeller (S); 13 V.Wallinger
(Aut); 14 K.Schmidinger (EU); 15
M.Vogt (Ail); 16 A.Loedemel (No).
k) Demain: slalom spécial messieurs
à lOh et 1 3h. Slalom spécial dames à
9h30 et 12heures./si

Fleurier termine en force
Star Lausanne - Fleurier

3-9 (2-1 0-3 1-5)
Patinoire de Montchoisi. 250 specta-

teurs. Arbitres: Otter, Kramer, Tschap-
pàt.

Buts: 4me Monard (Marquis) 0-1 ; 6me
Gfeller 1-1 ; l ime Slakovski (Balmer)
25me Marquis (Humel) 2-2 ; 29me
M.Lapointe (Courvoisier) 2-3 ; 37me
Courvoisier (Monard) 2-4 ; 41 me Slakov-
ski 3-4 ; 47me C.Lapointe 3-5; 54me
Morel 3-6 ; 54me M.Lapointe 3-7; 58me
M.Lapointe 3-8; 60me Uffer 3-9. Pénali-
tés: 5 x 2' contre Star Lausanne, 6 x 2 '
contre Fleurier.

Star Lausanne: Christen; Machod, Ber-
toli; Cavadini, Kreutzer, Michaux; Arnold,
Schwytz; Balmer, Suner, Slakovski ; Kart,
Gfeller, Boinard; Waelti, Pain, Lauber.
Coach: Boinard.

Fleurier: S.Aeby; C.Lapointe, Colo; Uf-

fer, Morel, Monard; P.Aeby, Marquis;
M.Lapointe, D.Rota, Courvoisier; Schnotz;
Jeannin, Pluquet, Humel. Coach Stalder.

Notes: Star Lausanne sans Mayor et
Frottet, blessés. Fleurier sans Niederhau-
ser et A.Rota, blessés.

F

leurier, qui a souvent connu des
revers de fortune à Montchoisi, n'a
pas convaincu lors de la première

période. Il faut dire que la troupe de
Courvoisier nous avait habitué à pren-
dre des départs en fanfare. Ce ne fut
de loin pas le cas hier soir, même si
Jeannin ajustait le petit filet après
deux minutes de jeu et que Monard
marquait alors que son équipe évoluait
en infériorité numérique. Star Lausanne,
au contraire, sut mettre à profit les
quelques occasions qu'il se créa.

Le deuxième tiers fut toutefois à
l'avantage des Fleurisans, qui se mirent
à tourner rond et à retrouver l'allant

qui les caractérise depuis le début de
la saison. Mieux inspirés, ils prirent peu
à peu le meilleur sur des Stelliens qui,
pourtant, n'ont pas baissé les bras. Le
score aurait même pu être aggravé à
la 36me, lorsque le tir de Morel tou-
chait le montant et la latte sans toute-
fois franchir la ligne de but.

Inscrivant d'entrée de cause un but
lors de l'ultime période, les Vaudois
firent douter les Fleurisans durant un
court instant. Cependant, cet espoir fut
bref puisque les Neuchâtelois se sont
mis à «compter» régulièrement, ne
laissant plus planer aucun doute sur
l'issue de la rencontre.

Une victoire longue à se dessiner
mais méritée pour Fleurier sur l'ensem-
ble de la partie.

OJ-Y . P.
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1 VTT MUDDY FOX 550fr„ 1 meuble de
bureau 700 fr., 1 photocopieuse à discuter .
Tél. (039) 4414 67 dès 16h. 15194 .-451

FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES doubles
en 3 parties, bas prix en bon état. Tél. 42 30 66.

39295-461

BUFFET DE SERVICE 4 portes dont 2 vitrées.
4 tiroirs en bon état. Bas prix. Tél. 42 26 31.

114687-461

AU PLUS OFFRANT: Swatch chrono, Wall-
Street , "Sirio". Macintosh-Plus 2,5 Ram.
Tél. (038) 33 39 37. 114669-461

MANTEAU DE FOU R R U R E , taille40, état
neuf , 3000 fr., cédé 500 fr. Tél. 24 4017 le soir.

114731-461

TE CHERCHE f f l/ A
U Â ACHETER ia_S_U
PARC D'OCCASION POUR ENFANTS. Tél.
(038) 63 31 50. 152036.452

CHERCHE LECTEUR CD pour chaîne Hifi.
Tél. 51 11 84. 114727-462

APPARTEMENT DEUX PIÈCES quartier
Beaux-Arts, prix actuel 959 fr. avec charges.
Libre fin février, tél. 25 53 30. 151337-453

CENTRE CORM ONDR ÈCHE appartement
1 pièce, 600 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 62 39. 151732.453

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort. 1er avril 1993. 1370fr. +
charges. Tél. 25 68 20 matin. 39218-453

CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 4% piè-
ces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
places de parc. Dès le 1 er avril 1993. 1750fr. +
charges. Tél. (037) 7713 93. 151820.453

RUE DES PARCS NEUCHÂTEL grande pla-
ce de parc couverte 95 fr. Tél. (038) 31 58 71.

39285-463

PARCS 83 NEUCHÂTEL, 214 pièces, cuisine
agencée, 1000 f r .  charges  compr ises .
Tél. 21 18 52. . 151930-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort ,
dans villa à Travers. Libre tout de suite. Loyer
650 fr. charges comprises. Tél. 63 30 16.

81081-463

NEUCHATELCHAMBRE INDÉPENDANTE
bains, grande cuisine à partager. De préférence
pour étudiant(e) sérieux(euse), 280 fr mois.
Tél. (038) 24 34 53 / 25 81 69. 39291-463

SKI À MONTANA, petit 2 pièces pour 2 adul-
tes et 2 enfants , près des pistes. Libre 30.01 au
20.02 et dès le 06.03. A la semaine.
Tél. 30 36 50. s 152037.453

JXENCONTRES AWk_ g)._

HOMME SYMPA, mi-quarantaine, Suisse,
1m79, svelte, sportif , physique agréable, aimant
la nature, bon niveau, sensible, cherche dame
pour des relations sincères. Photo s.v.p. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1059. 152030-471

F IMI...JJTLES DIVERS WWj

INVITO TUTTI I tifosi del Torino calcio di
Neuchâtel e dintorni di contattarmi per l'apertu-
ra di un Fans club Torino calcio a Bienne per
informazioni rivolgersi a Pizzolante Alessandro,
Bienne. Tél. natel (077) 31 03 63 oppure
al (032) 23 55 08. Grazie. 150900-472

I W LOUP
SUR LA LANDE IBS

- Je vois.
Il eut l'impression que Bella ne voyait que trop

bien, en effet , ce qu'il s'efforçait de dissimuler :
l'intérêt passionné que cette femme lui inspirait. Il se
passa une main dans les cheveux et s'arracha à son
fauteuil. Assourdi, un air de tango venait jusqu 'à
eux. Bella se leva à son tour.
- Elle ne s'est pas mise à étouffer sans raison.
- Expliquez-vous...
- Elle était devant l'une des fenêtres du hall,

quand je l'ai vue s'affaisser sur elle-même, le regard
écarqulllé, rivé sur un invisible point dans le jardin.
Je me trouvais si près que j 'ai pu la soutenir, l'ame-
ner jusqu'au boudoir. Quelqu 'un lui aurait-il fait
peur ? Quelqu 'un qu'elle aurait parfaitement re-
connu, d'où son trouble ?

Smart demeura sans réaction. Il se rappelait com-
bien elle avait hésité, avant d'affirmer qu'elle n'avait
pas eu de contrariété.
- Vous feriez un merveilleux détective, Bella !
- Vous, non. Dans l'affaire présente, je crains que

vous ne manquiez d'objectivité. Méfiez-vous... Cette
personne vous cache certainement quelque chose.
- Si tel est le cas, je m'en apercevrai bientôt.

•- Pas assez tôt , peut-être...
- Vous ne négligez donc pas la possibilité qu'elle

soit réellement en danger ? Je pensais que vous
m'auriez ri au nez, alléguant que Mrs Malcolm est
neurasthénique. N'est-ce pas ce que l'on dit autour
de vous ?
- Je me méfie des idées reçues.
- Merveilleuse ! Vous êtes merveilleuse !
- Cette histoire me passionne ! Puisque vous avez

cru bon de me parler des ennuis de Megan, j' exige
que vous me teniez au courant de tous les événe-
ments qui surviendront désormais dans sa vie, et par
voie de conséquence dans la vôtre. Je sens que je vais
me faire un souci d'encre, dans l'attente de vos
comptes rendus !
- Je n'ai pas besoin d'assistante.
- Sherlock Holmes sans Watson n 'aurait pas eu le

succès que l'on sait ! Je consignerai minutieusement
tous vos dires, puis je les étudierai. Vous serez
enchanté de mon travail !
- Je croyais que seuls les animaux vous enthou-

siasmaient.
- Justement ! N'avons-nous pas affaire à un drôle

d'oiseau ?
H ne put s'empêcher de rire. Elle était si jolie au

milieu de ce décor tropical que son cœur s'attendrit.
- Hum ! Ne me regardez pas de cette façon ! dit-il.

Je serais capable de vous violer dans le parterre
d'orchidées !
- De si précieux spécimens ! Mon père ne vous le

pardonnerait pas !
Le sourire qu'elle lui adressa était malicieux à

souhait. Comme il allait l'attirer à lui, elle se sauva,
jouant à cache-cache à travers les plantes et les
arbustes dont on eût juré qu'ils étaient faux, tant en
étaient rares les essences.
- Vous ne m'aurez pas, Bella ! cria-t-il. Jamais je

ne vous mêlerai à cette affaire !
__ n 
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JP 1M1...JJT LES DIVERS Wm

AVIS A TOUS LES JEUNES CAVALIERS
ou cavalières responsables (16 ans à plus),
possibilité de faire de longues balades avec des
chevaux privés. Tél. (038) 451054 12 h 30 à
13 h 30 et soir. 151146-472

AVENIR...  VOYANCE..? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel CP636ex Chaux-de-Fonds
2301 . 151599-472

LIQUIDATION APPARTEMENT, meubles
divers + bibelots. Tél. (038) 25 05 16.

151927-472

J'EFFECTUE DÉMÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 2501 67 (Teen P.d.t. Service). i4_ is_ .472

QUI DONNERAIT des leçons de guitare ha-
vaienne à débutante. Tél. 5311 65. 114707 472

TE CHERCHE <jf^ ̂
V A LOUER | \̂ m

AU CENTRE VILLE ou environs immédiats ,
3 pièces, loyer modéré (couple quarantaine,
tranquille). Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 464-1048. 151907-454

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES avec cachet,
région plateau de Diesse, Chaumont, situation
calme. Loyer maximum 1100 fr. Réponse assu-
rée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 464-1049. 151906-454

CHERCHE 2-3 PIÈCES, confort, vue, baignoi-
re, entre Cortaillod et Valangin, loyer modéré,
environ 800 fr. Tél. 25 05 38. 151945-454

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 4_.
pièces, région Comaux-Cressier, rénové/neuf ,
cuisine agencée et calme, pour date à convenir
ou tout de suite. Tél. (038) 47 31 33 (heures
bureau). 152045-454

CHERCHE APPARTEMENT 31. ou 4 pièces
à Neuchâtel, près du centre, maximum,
1250 fr., dès 1" février. Tél. (038) 30 59 72 de
13 h à 16h30. 114739-454

PROFESSEUR cherche appartement très tran-
quille, 2 - 3 pièces, en ville ou environs.
Maximum 900 fr./1000 fr. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 464-3099.

114766-464

T'OFFRE ikk îW*U EMPLOI ^*'^
CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE un
jour par semaine. Tél . (038) 51 47 09, Le Lan-
deron, entre 18et 20heures. 114639-455

FEMME DE M ÉNA GE, quartier gare, 3 heures
par semaine. Tél. 25 63 39. 114776.455

JE  CHERCHE -r . \\^.- -_///
EMPLOI ^f̂ j l

M ON SIEUR 55 ANS cherche emploi comme
coursier ou autre le matin. Tél. (038) 317 364.

39238-466

PATISSIERE CONFISEUR cherche emploi
dans la région, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Libre tout de suite ou à convenir. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 466
1052. 142122-466

JEUNE FILLE, permis B, cherche emploi , som-
melière ou vendeuse (ayant expé r i en -
ce). Tél. (0033) 81 6418 38 après 13h.

142252-466

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE cher-
che emploi dans la comptabilité pour prépara-
tion au brevet. Ecrire sous chiffres Q
028 -750843, à Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 142277.455

DAME SUISSESSE, cherche heures de mé-
nage ou nettoyages. Tél. 24 23 81. 114591-455

C H E R C H E  PET ITS TRAVAUX de secrétariat
ou autres propositions à domicile. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3096 114735-466

ERGOTHÉRAPEUTE ayant également ensei-
gné, animé, créé des projets et travaillé à
l'étranger , cherche job axé sur les contacts
humains. Tél. (038) 31 17 83. 114762-466

JJ VEHICULES fefcB*
BUS TOYOTA HIACE 9 places, 11.000 fr.
Tél. 41 29 52. 114709-457

PEUGEOT 205 GT, 1986, 150.000km. Bas
prix. Tél. (038) 651333. n47so-467

T'AIPERDU, , J$ ĥV J'AI TROUVE €<X^
PERDU ÉMERAUDE BRUTE le 16 janvier
1993, centre ville. Valeur sentimentale. Récom-
pense. Tél. 33 57 36. 152016-468

T fM>
JLtESANIMAUX \S^%L
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)
6317 43 . 38916-469

Neuchâtel Vidéotex

7m TAAAA*)\\ *~i. , \ \ \ \  J. zn"*_L—^)i^ _̂_>«, _«-v \\ \vV* _ -̂-'_ _̂_ssSsîH&̂ '

Pour vous distraire
et vous informer

BOUDRY 2% PIÈCES cuisine agencée.
990fr. + charges. Tél. (038) 42 44 24 ou
421007. 39304-463

APPARTEM ENT 4 PIÈCES, 2 balcons, vue et
confort, Neuchâtel-Est. Prix à convenir en fonc-
tion des rénovations. Pour visiter et s'incrire.
Tél. (038) 25 86 80. 141950-453

LES VERRIÈRES: APPARTEMENT 6 pièces.
2 salles de bains, cuisine simple. Tél. 6616 83.

141961-463

APPARTEMENT Neuchâtel nord-est 3 gran-
des chambres, cuisine avec machines à laver
linge et vaisselle, magasins sur place 11 90 fr. +
charges. Tél. 30 60 44. 142043-453

URGENT (DÉPART A L'ÉTRANGER) à
Dombresson à l'état neuf , un 5 pièces en du-
plex entièrement boisé, balcon, jardin, baignoi-
re jacuzzi, cuisine agencée, rénové avec beau-
coup d'amour. Loyer 1890 fr. Tél. (038)
57 28 48. 142052-463

A PESEUX APPARTEMENT 3 pièces meublé
+ cuisine équipée, balcon avec vue sur le lac.
Situation tranquille en lisière de forêt. 1 200 f r.
charges comprises. Libre tout de suite. Petite
durée acceptée. Tél. (038) 31 58 71. 142157-453

A LEYSIN - FEYDEY à l'année vaste 4%. piè-
ces, balcon, grande terrasse, cachet. 1300 fr. +
charges. Tél. (038) 24 33 72. 142190-453

CHÉZARD. SUPERBE 5 PIÈCES tout con-
fort, places de parc , 1650 fr. plus char-
ges. Tél. (038) 53-13 85 heures de repas.

142253-463

STUDIO, petite cuisine agencée, balcon, libre
1 " février ou à convenir, 524 fr. charges compri-
ses. Tél. 30 36 09 (19h-20h30). 114593.463

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, sans douche. 200 fr. Tél. (038) 24 25 22.

114625-463

À COUVET à proximité de la gare RVT, studio,
libre dès le 1er février ou à convenir.
Tél. 63 29 21. 114755-453

GRAND BEAU STUDIO tranquille, complète-
ment aménagé, 2 lits, 850 fr. Tél. (038)
33 25 45 dès 20 heures. 114744-453

GORGIER: APPARTEMENT, de 414 pièces.
4" étage, vue panoramique sur lac et Alpes,
2 places de garage. Loyer 1900 f r. charges
incluses. Tél. (021 ) 869 94 51. 114759-463

PESEUX: BEAU DUPLES. 514 pièces, calme,
vue, dans immeuble récent. Loyer actuel
1737 fr. + charges. Libre 1" mars 1993. Tél.
(038) 30 48 33. 114748-453

APPARTEMENT4 PIÈCES Gare 7, Le Lande-
ron. Libre. 1440fr. avec charges et place de
parc. Tél. (038) 51 33 06. 114742-453

DÈS LE 1" MARS. Rue champréveyres 9 à
Neuchâtel (quartier Monruz). appartement
2 pièces, cuisine agencée, balcon, cave, rez-de-
chaussée. Loyer 835 fr. charges comprises. Tél.
2582 37 . 114761-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche,
dans villa. Tél. 33 28 87 le matin ou 33 39 00.

114773-463

SAINT-BLAISE, 2 grandes pièces, dans mai-
son historique, cuisine agencée habitable, pour
tout de suite jusqu'au 30juin. 900fr. + char-
ges. Tél. (038) 33 86 44. 114771-463
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Le sport au secours des drogués
SANTÉ PUBLIQUE/ «Drogues ou sport ?» a été présenté hier à Berne

L

e sport peut être un moyen de
prévention et de traitement de la
toxicomanie. Telle est la convic-

tion de l'Office fédéral de la santé
publique et de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin, qui ont dévoilé
hier, à la patinoire de l'Allmend à
Berne - et en présence du conseiller
fédéral Flavio Cotti - leur projet com-
mun «Drogues ou sport?». Un projet
qui associe la prévention, avec un
volet intitulé ((Participez», et la thé-
rapie, avec le volet ((En avant».
Parmi les participants à cette initia-
tive, qui durera dans un premier
temps jusqu'en 1995 et qui coûtera
deux millions de francs , Bill Gilligan,
entraîneur de l'équipe de Suisse de
hockey sur glace.

De Berne:
Stéphane Devaux

Eloigner les jeunes de l'influence de
la drogue par la pratique d'une activi-
té sportive régulière n'est pas une idée
nouvelle. Mais elle peut encore être
développée, notamment par l'amélio-
ration des structures des associations et
clubs sportifs. Le projet pilote «Partici-
pez», dirigé par Roland Maurer, prési-
dent de la STB Berne, s'emploiera donc
à sensibiliser les moniteurs et à leur
donner une formation spécifique dans
le domaine de la prévention, leur per-
mettant notamment de dialoguer avec
les jeunes à risques.

Durant les deux prochaines années,
ce travail aura pour cadre dix sociétés
sportives de Berne, Bienne et Thoune,
mais si les résultats sont probants, il
pourra être élargi à toute la Suisse.

Second volet, la thérapie, qui con-
cerne, elle, déjà l'ensemble du pays.
((En avant» entend utiliser le sport
comme outil et non plus seulement
comme défouloir. Sa cible? Toutes les
institutions communautaires de thérapie
et de réhabilitation des drogués. C'est
en effet entre ces institutions et le
monde sportif que la collaboration doit
fonctionner, selon Anton Lehmann, de
l'EFSM, qui gère cet aspect-là du pro-
jet. Car il en est convaincu, Is pratique
du sport ((peut aider les anciens toxi-
comanes à améliorer l 'image qu 'ils ont
d'eux-mêmes.» Et par là-même, à se
sentir mieux intégrés. A l'image des
jeunes Bernois - encore peu nombreux,
hélas! - à jouer au hockey tous les
vendredis en compagnie de Bill Gilli-
gan (voir ((Roland et le plaisir du jeu»).

- Nous voulons exp lorer de nouvelles
voies dans le but d'atténuer l'acuité du
problème de la drogue dans notre
pays, explique le directeur de l'OFSP,
Thomas Zeltner, pour bien souligner
l'aspect inédit de l'initiative, dont les
résultats seront discutés en 1 995. Anton
Lehmann reconnaît aussi que ses insti-
gateurs entrent en terrain inconnu. Mais
il précise que la réussite de la thérapie
dépend ((des compétences techniques

et humaines du moniteur et d une judi-
cieuse intégration du sport.»

En Suisse romande - Romands et Tes-
sinois composent un des quatre groupes
de travail se répartissent la tâche -,
cette intégration se concrétise déjà par
la préparation d'une création choré-
graphique et gymnique à La Fonta-
nelle, à Mex (VS). Pour l'heure, huit
jeunes gens et jeunes filles se retrouvent

une fois par semaine pour redécouvrir
leur corps et le travail en groupe.

- Nous voudrions que ces jeunes re-
trouvent le plaisir de faire quelque
chose ensemble, lance Raoul Jaccard,
coordinateur romand. Qui, parallèle-
ment, s'attelle au recensement de tou-
tes les activités sportives dans les insti-
tutions accueillant des drogués.

OS. Dx

Derby à Tramelan
Il 'NI l H II-MIlCg

T

ramelan - Plateau-de-Diesse, au-
jourd'hui (lôh30), a plusieurs côtés
attractifs: match de ligue A, derby

jurassien (ou bernois, pour ne vexer per-
sonne...), match, aussi, entre le 7me et le
8me, enfin revanche de la partie aller,
remportée par les Tramelots. Bref, va y
avoir du sport à la Marelle.
Dans la catégorie inférieure, les deux
équipes neuchâteloises jouent à l'exté-
rieur. Les filles du NUC se déplaceront
demain à Guin (16h30), où elles ont
l'obligation de gagner. Non pas qu'elles
soient menacées par quoi que ce soit,
mais eu égard à leur meilleur classe-
ment. Lavaux - Colombier, chez les
garçons (aujourd'hui à 17h), est autre-
ment plus important: les Neuchâtelois
refont progressivement surface, aidés en
cela par quelques anciens venus à la
rescousse. Ce qui fait que la formation
vaudoise apparaît à la portée de Beu-
chat et compagnie.

Les filles de Colombier, en 1ère ligue, ne
comptent pas davantage de points que
leurs camarades masculins. Mais elles
devraient éprouver plus de peine à re-
monter au classement. Ce n'est en tout
cas pas le leader Ecublens qui s'en lais-
sera conter tout à l'heure dans sa salle
(17h30). Quant au NUC, dans la même
catégorie, il fait peu à peu surface: il est
toujous dernier, mais a rattrapé deux
équipes. Seulement voilà, ((Loulou» Gri-
soni et ses coéquipières sont elles aussi
attendues par le leader (Sempre Berne,
16h30)...

Enfin, en Ire ligue masculine, il est temps
que le NUC gagne à nouveau. Il en
aura l'occasion tout à l'heure sur les
terres du VBC Berne (15h30), qu'il avait
battu au match aller. Quant à La
Chaux-de-Fonds - Bulle (17h30), c'est
en principe une victoire locale assurée,
/ph

Roland et le plaisir du jeu
R

oland a 28 ans. Casquette vissée
sur la tête, il est à l'aise avec sa
canne de hockey. C'est vrai qu'il a

joué en juniors élite et en Ile ligue.
Avant de ((plonger». Mais depuis deux
ans, il ne se pique plus. Il suit un pro-
gramme de méthadone, un substitut de
l'héroïne. Et puis il vient à l'Allmend
tous les vendredis après-midis, pour
jouer au hockey avec Bill Gilligan, l'en-
traîneur de l'équipe nationale. Comme
la petite dizaine de «toxicos» qui ont
pris l'habitude de ce rendez-vous de-
puis le début de la saison.

— J'en ai parlé à mon chef, qui m 'a

EN BONNE COMPAGNIE - Flavio Cotti, Thomas Zeltner, directeur de l'Office
fédéral de la santé publique, et Bill Gilligan, entraîneur de l'équipe de Suisse
de hockey, entourant Théo, ex-drogué à la découverte du sport. keysione

donné congé pour venir jouer, précise-
t-il. J'aime être ici; avoir un hobby
comme celui-ci, c'est mieux que de traî-
ner dans un bistrot à boire des bières.
Pour moi, c 'est plus difficile qu 'avant,
car je  n'ai plus la condition. Mais j e
joue pour le plaisir et pour me retrou-
ver avec d'autres personnes. Bill Gilli-
gan? Un homme comme les autres,
avec un nom connu.

Gilligan, lui, a accepté ce nouveau
rôle parce qu'il aime les gens:

— Nous pouvons nous enrichir mu-
tuellement, parce que avons des expé-
riences différentes, /sdx

Aujourd'hui
Prix (de Parisien» (ex-De Granville) cet
après-midi à Vincennes. Déport a 1 5 h 17.
Attelé 2775 mètres. 20 partants.

1. Ussie du But, Alain Roussel
2. Une Grâce, J.-CI. Hallais
3. Uthee Rousse, Ch. Bouffard
4. Ultra Chic Melba, M. Triguel
5. Urbain de Bas, F. Levavasseur
6. Uranus Port, J.-F. Feuillet
7. Ursly Chouan, Y. Dreux
8. Una Gratia, J.-P. Viel
9. Ukioco, J. Morice

1 0. Udorella, D. Mortier
1 1. Urfeu Green, Cl. Cohier
1 2. Uline Du Vivier, J.-J. Berthomier
1 3. Urshab Du Rieutort, J.-H. Treich
1 4. Urikito, A. Laurent,
1 5. Ultra Dorel, J. Raffin
1 6. Ultima D'Atout, N. Roussel
17. Urasie Du Canisy, D. Vimond
1 8. Utile Du Bourg, M. Lenoir
1 9. Unique Gede, M.-H. Gougeon
20. Un Lentillais, Ph. Rouer

__E.v#_______ propose:

7 - 1 6 - 2 0 - 1 4 - 2 - 1 9 - 1 5 - 6
Le 407 10.- gp.

Demain
Prix de Nérac demain après-midi à Vin-
cennes. Départ à 1 5 h 20. Attelé 2650 mè-
tres. 20 partants.

1. Battling Joe, J. Raffin
2. Bab Atout, N. Roussel
3. Boris D'Anisy, Ph. Duclos
4. Bijou De Launay, R. Beaucamp
5. Bozanno, J.-F. Senet
6. Brabant Du Vignot, B. Bedeloup
7. Bobos, Eric Ledoyen
8. Bizibi, B. Oger
9. Brin De La Méritée, Ph. Daugeard

10. Bomnifer, J.-M. Bazire
1 1. Babil, J.-P. Viel
1 2. Barry Des Etangs, Joël Hallais
1 3. Blue Bonnets, J. Van Eeckhaute
1 4. Bilquito, M. Lenoir
1 5. Basile Des Starts, F.-F. Dubois
1 6. Baron De La Prade, J.-Ph. Mary
17. Banco Des Bruyères, A. Sale
1 8. Boss Du Buisson, J. Kruithof
1 9. Beau Sarthe, J.-Y. Bodin
20. Baron De Vron, Ph. Verva

/:KA7__t__>- propose:

7 - 1 1  - 14 - 3 - 1 - 9 - 19 - 15
Le 11 10.- gp.

Rapports de jeudi
Résultats de rapports du Prix d'Agen,
jeudi à Vincennes. Ordre d'arrivée: 5 - 1 5
- 18 - 3 - 4.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 307,40
- Dans un ordre différent: 31,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 983,00
- Dans un ordre différent: 32,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 8,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 53.717,00
- Dans un ordre différent: 558,00
- Bonus 4: 1 1,40
- Bonus 3: 3,80

Une première mais pas une surprise
SKI DE FOND/ Un liechtensteinois champion de Suisse des 30km

P

our la première fois de l'histoire
des championnats de Suisse de
fond, un représentant du Liech-

tenstein s'est adjugé un titre national
de l'élite. Il s'agit de Markus Hasler,
22 ans, d'Eschen, qui a devancé le
Suisse Jeremias Wigger de 29"6 et
Jùrg Capol (Les Cernet-Verrières)
d'une minute.

Hasler, le premier grand favori à
s'élancer, est parti très rapidement,
comme il en a d'ailleurs l'habitude. Il
n'a pas connu beaucoup de difficultés
sur une boucle longue de 7km 500,
dont une montée de quatre kilomètres
qui exigeait une belle débauche
d'énergie. Dans le deuxième des trois
tours, Jeremias Wigger et Jûrg Capol
ont bien tenté de se rapprocher:

— Cela ne m 'a pas inquiété outre
mesure. J'avais encore une descente
devant moi et pouvais donc reprendre
mon souffle avant de fournir le dernier
effort, exp liquait Hasler sur la ligne
d'arrivée.

Wigger, champion de Suisse 1 990,

admettait volontiers sa défaite:
- J'ai tout donné mais j e  ne pou-

vais aller plus vite malgré mon excel-
lent matériel. En revanche, Jùrg Capol
expliquait sa déconvenue par son man-
que flagrant d'engagement:

— Je me réserve pour les mondiaux
dans un mois. C'est à ce moment que je
tiens à être au sommet de ma condition
physique, commentait le Grison, Neu-
châtelois d'adoption et qui avait subi
l'ablation d'un rein en février 1991.

Giachem Guidon (4me) et Hans Die-
thelm (5me), qui sont qualifiés pour le
relais des mondiaux de Falun (Su), ont
concédé beaucoup de temps, soit plus
de deux minutes, au vainqueur. Les
candidats remplaçants pour ces cham-
pionnats du monde, André Jungen (à
2'37"1) et Isidor Haas (à 4'34"2) ont
pris, respectivement, la 7me et la 9me
places.

La victoire d'HasIer ne constitue pas
une surprise. Chez les juniors déjà, il
s'était distingué sur sol helvétique en
remportant le titre sur 1 5 km en 1988

et sur 15 et 30 km en 1990. En 1991,
il s'était classé en tête du 1 0 km.

Actuellement 39me au classement de
la Coupe du monde, Hasler, qui s'en-
traîne régulièrement depuis deux ans
avec le cadre A norvégien, a fait
d'étonnants progrès ces derniers mois:

— Vegard Ulvang et B/orn Daehlie
ne sont pas avares de conseils, recon-
naît Hasler.

MARKUS HASLER - Une longue
préparation avec les Norvégiens.

keystone

La deuxième partie des champion-
nats de Suisse du vendredi 29 au di-
manche 31 janvier, se déroulera éga-
lement sur les pistes de La Fouly. Les
organisateurs ont confirmé cette déci-
sion en raison des conditions trop pré-
caires à Saint-Cergue où il n'a toujours
pas neigé.

En ce qui concerne le combiné, les
Suisses devaient disputer leur épreuve
sur le tremplin des Rousses, conjointe-
ment avec leurs homologues français.
Mais la neige faisant toujours cruelle-
ment défaut, les organisateurs sont à la
recherche d'une solution de rechange.

La suite
Aujourd'hui à 11 h: 5 km dames (classi-

que). - Demain à 9 h 30: relais 4 x 1 0
km (2 classique/2 libre). 12h: 10 km da-
mes (libre), /si

Classement
La Fouly (VS). Championnats de

Suisse. Fond. Messieurs. 30 km: (sty le
classique): 1. Markus Hasler (Eschen/Lie)
1 h 20'38"6; 2. Jeremias Wigger (Escholz-
matt) à 29"6; 3. Jùrg Capol (Les Cernets-
Verrières) à 1 '00"9; 4. Giachem Guidon
(Trysil/No) à l'58"8; 5. Hans Diefhelm
(Galgenen) à 2'00"9; 6. Juri Burlakov
(Wald ZH) à 2'37"0; 7. André Jungen
(Adelboden) à 2'37"1; 8. Emanuel Buchs
(Ulrichen) à 4'28"7; 9. Isidor Haas (Mar-
bach) à 4'34"2; 10. Jorg Hafner (Ulrichen)
à 4'57"8. Puis: 23. Harald Kàmpf (Mont-
Soleil) à 7'12"1. /si

Jùrg Capol satisfait
Trois représentants du Giron juras-

sien étaient lice hier à La Fouly: Capol
a pris le 3me rang, Kempf le 23me et
Frésard le 31 me. A sa desente du
podium, Jùrg Capol nous a fait part de
ses impressions:

- Je suis satisfait dans la mesure où
je  visais une place parmi les trois pre-
miers. Mais ce qu 'il faut préciser, c'est
que je ne suis pas encore à 100 % de

mes possibilités. Je suis en train de
préparer les Mondiaux de Falun, dans
un mois, et donc encore en phase d'en-
durance. Ainsi, aujourd'hui, j 'aurais pu
faire un tour de plus sans problème,
mais j 'ai manqué de vitesse dans la
phase finale. Cela dit, ça correspond
parfaitement à mon planing de prépa-
ration, j  JE-

—-B- 
Outil approprié

Par Stéphane Devaux
Comment ? Tenter

de résoudre le pro-
blème de la toxico-
manie par le biais du
sport, cette «pompe à
fric» qui, au nom de

la performan ce a tout prix, s auto-
rise tous les excès ? Y compris
celui de générer des individus eux-
mêmes dépendants de produits
censés améliorer leurs résultats ?
Les sportifs n 'ont qu 'à faire le mé-
nage dans leurs pharmacies avant
de vouloir jouer les bons samari-
tains, diront certains.

Mais raisonner de la sorte, c'est
oublier - ou feindre d'oublier - que
le sport d'élite n 'est que la pointe

de l'iceberg. Et que le sport popu-
laire bien compris, celui qui est sus-
ceptible de procurer plaisir, bien-
être, santé et équilibre, a depuis
longtemps fait ses preuves. Il n'y a
d'ailleurs plus grand monde pour
lui contester sa valeur éducative,
par exemple. L'utiliser comme un
moyen de lutte supplémentaire
contre la drogue est une initiative
louable. Ce d'autant que le projet
présenté hier ne se limite pas à des
déclarations d'intention ou à des
slogans sur des maillots.

Tous les intervenants l'ont souli-
gné, le combat n 'est pas gagné
d'avance. Mais que cela n 'empê-
che pas d'essayer. Car l'outil, lui,
est approprié.

OS. Dx
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Valable jusqu'au 27 février 1993.

L'école d'infirmières et infirmiers assistants de Fri-
bourg cherche pour le 1" mai 1993 ou à convenir

un/e enseignant/e
en soins infirmiers

ou
un/e enseignant/e

assistant/e
Il s'agit d'un poste pour un remplacement d'une
année en principe.
Les offres, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à la Direction de
l'école, avenue du Moléson 4, 1700 Fribourg,
jusqu'au 10 férvrier 1993.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de Mm" Broillet , directrice-adjointe.
Tél. 037/22 83 73. 142193 23e
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garantissent la qualité Mercedes.
Notre service de livraison de pièces
détachées/ rapide et soigné offre des
prestations au meilleur prix.

Notre grand stock vous convaincra.
142205-110 '
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des partenaires et entraînez vos collaborateurs vous décrivent. Vous avez une expérien- pour rapprocher notre volume des primes au
vers la réussite. Nous désirons que vous recrutiez ce réussie dans la gestion de collabora- potentiel réel du marché. Beaucoup de res-
et intégriez de nouveaux membres dans votre teurs. Idéalement, vous avez déj à travail- ponsabilités et de compétences qui vont de
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B ton. Vous surveillez les activités internes de inspecteur d'organisation, agent principal vos besoins spécifiques. Des produits attray- ¦
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Entreprise internationale de la branche automobile cherche pour son
entreprise du Val-de-Travers un

EXPERT DE PRODUCTION
RESP0NSARLE

DU SYSTÈME QUALITÉ
Si vous avez une formation technique, une expérience dans le
développement de projets dans la production de produits haute
qualité/quantité, des connaissances en TQM , MRP, JIT, MIS et ISO
9000, ainsi que d'excellents rapports humains, vous correspondez au
profil souhaité.
Langues : anglais/a llemand/français.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Kurt Honegger au tél.(038) 632 121 .
Veuillez envoyer vos offres écrites à:
RACEMARK S.A., rue des Iles 4a , 2108 Couvet/NE. 142293-236

142270-236

Etes-vous notre responsable
assurance qualité?

Ingénieur ETS en microtechnique
ou mécanique ou électronique, Tony Lechmann attend votre

expérimenté, avec connaissances TQ candidature écrite ou votre télé-
III, ev. TQ II de l'ASPQ ou équivalent. phone, 065/5 1 71 71.

Vous êtes la personnalité capable ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
de diriger un département AQ (horlo- 2540 Grenchen

gerie ou mécanique) et de mener des
entretiens.

En plUS VOUS avez la possibilité Réussir sur les marchés intematio- UMMMMI
d' exercer vos capacités linguistiques naux de l'horlogerie et de _ micro- ____à_____f
(français allpmanrl of annlaia) rtan . un électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus(français , allemand et anglais) dans un dlverses Vous avez les aptitudes requises pour

COn texte in terna tional. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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la première Banque VISA en Suisse, connue sur le marché des cartes
de crédit cherchons , suite à un renforcement de nos activités,
une

collaboratrice au service externe pour nos partenaires commer-
ciaux , à raison de 3 jours par semaine

Nou demandons:

- bonne formation
- bonne présentation
- expérience dans la vente
- véhicule à disposition

Nous offrons:

- bonnes conditions d'engagement
- salaire fixe , plus dividende supplémentaire et frais journaliers
- instruction et support de vente

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier avec photo à l'arten- '
tion de Monsieur M. Besson, Corner Banque S A., 4 avenue de Provence,
1000 Lausanne ou téléphonez au 091/20 56 48.

__S1 V I S A  G A R D  CENTER _____________
____J CORNER BANQUE VISA
VIA CANOVA 16 - 690' LUGANO - TEL 091 21 2112

 ̂ L . .  . „ ,- , _ - ¦ •  . . _ 142113-236
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les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par __ trimestre Fr. 64.- i

D semestre Fr. 121.50 I
n année Fr. 230.-

I L_ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom ; 151073-110 I
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URGENT
Nous cherchons pour notre père âgé,
partiellement handicapé mais totale-
ment lucide, actuellement hospitalisé
et désireux de rentrer chez lui (villa),
la perle rare, soit une

DAME
de toute confiance, dévouée et valide
(la soixantaine) pour lui tenir compa-
gnie et s'occuper de divers petits tra-
vaux de ménage (littoral neuchâte-
lois).
Nous lui offrons le logement , pension
complète et salaire à convenir.
Autres possibilités d'arrangements
éventuels à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3094. 114708-236

COIFFEURS(EUSES)
Vous avez de la clientèle !
Vous voulez être indépendant !
Mais vous n'avez pas de fonds propres.
Nous vous offrons la solution. 142290-236

Renseignements :
tél . (038) 21 37 93, dès 20 heures.



Williams
va se battre
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rank Williams et Renault sont bien
décidés à se battre pour être ad-
mis à entamer le championnat du

monde de Formule 1 le 14 mars pro-
chain à Kyalami, en Afrique du Sud.
Après leur exclusion de la liste des
engagés publiée par la Fédération in-
ternationale du sport automobile
(FISA), l'équipe tenante du titre est
partie en campagne afin d'obtenir
gain de cause (lire notre édition d'hier).

Car si Frank Williams a bien transmis
sa demande d'inscription un jour après
la date de clôture, le dimanche 15
novembre, l'intéressé reconnaissant sa
((faute », Renault s'abrite derrière l'ar-
ticle 5 de la convention européenne sur
la «computation» des délais (qui pré-
voit que lorsqu'un délai expire un di-
manche, il est prolongé afin d'englober
le premier jour ouvrable suivant), pour
obtenir la réintégration de l'écurie. Les
avocats du constructeur français, sûrs
d'eux, devraient d'ailleurs envoyer un
courrier dans ce sens à la FISA.

— Tant que nous n'aurons pas reçu
une notification de l'équipe Williams-
Renault, la FISA ne réagira pas, décla-
rait hier à Monaco Francesco Longha-
nesi, le directeur des relations extérieu-
res de la Fédération internationale. Au-
jourd'hui, seul un compromis avec les
autres écuries paraît devoir résoudre le
problème. Plus exactement avec les
deux qui s'opposent encore à Wil-
liams-Renault.

Ferrari et McLaren ont fait savoir
qu'elles étaient du côté de Frank Wil-
liams. La Scuderia Italia s'est donc ravi-
sée, après avoir été dans le camp des
opposants. En revanche, Minardi et sur-
tout Benetton se montrent inflexibles,
refusant d'entendre les arguments de
Frank Williams. L'Italien Flavio Briatore
reste sans doute le plus farouche ad-
versaire du Britannique. Très lié à Ber-
nie Ecclestone, Briatore n'a pas appré-
cié les refus par Williams de toutes les
propositions de changements de règle-
ments en Fl (handicap de poids, pace-
car), lors des réunions FOCA (associa-
tion des constructeurs). Et le directeur
de Benetton voit là une occasion rêvée
de faire pression sur Frank Williams.
Ou à défaut, de remporter un titre
mondial en l'absence de Williams-Re-
nault.

Il semble cependant que le patron
de l'équipe championne du monde ne
veuille pas céder au chantage.

— // faudra jouer serré, et cela ris-
que de prendre du temps, avoue Wil-
liams. // paraît toutefois invraisembla-
ble que la raison ne finisse pas par
l'emporter.

Une non-participation constituerait
un arrêt de mort pour l'équipe britan-
nique, qui compte 200 salariés, /si

Stéphane Henchoz d'entrée
FOOTBALL/ l 'équipe de Suisse joue à Hong -Kong

Au Mongkok Stadium de Hong-
Kong, pour la première fois de son
histoire, la Suisse affronte le Japon
en match international. La rencontre
d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre
du tournoi du Nouvel-An chinois.

Le coach de la formation asiatique,
le Hollandais Johan Ooft, est logé à la
même enseigne que son homologue hel-
vétique. Il ne dispose pas de tous ses
meilleurs éléments. Il déplore plus pré-
cisément les absences de son attaquant
Kazuyoshi Miura et de son milieu de
terrain Ramos Rui, qui avaient pris une
part prépondérante dans la victoire
sur l'Arabie séoudite en finale de la
Coupe asiatique, le 9 novembre 92 à
Hiroshima. En revanche, l'auteur de
l'unique but de cette rencontre, le
grand Takuya Takagi (1 m 88), sera
aliqné contre les Suisses.

A 18 ans (il est né le 7.9.74), Sté-
phane Henchoz, qui fit ses classes ju-
niors à Payerne et à Bulle, fait son
entrée en équipe nationale. A 17 ans,
au stade Bernabeu de Madrid, Roy
Hodgson l'introduisit en cours de partie
lors d'un match de la Coupe UEFA
contre le Real Madrid. A Hong-Kong,
le Xamaxien retrouve le rôle de ses
débuts, celui de milieu de terrain. En
l'occurrence, il remplacera le doyen de
la sélection, Georges Bregy (35 ans).

Roy Hodgson redonne également
une chance à Stefan Lehmann, qui avait
débuté sous le maillot à croix blanche
en juin 89 à Bâle contre le Brésil (vic-
toire 1 -0). Patrick Sylvestre, le Juras-
sien de Lugano, réapparaît également,
deux ans après son baptême de feu en
décembre 89 à Santa Cruz contre l'Es-

pagne (défaite 2-1).

— J'ai bien l'intention, sur l'ensem-
ble des deux rencontres, d'utiliser tous
les joueurs qui ont fait le déplacement.
L'accord pris avec les organisateurs li-
mite les changements: trois joueurs de
champ plus le gardien à chaque match,
expliquait Hodgson au cours d'une con-
férence de presse tenue hier en début
d'après-midi. Le matin, il avait dirigé
une séance d'entraînement de deux
heures à l'Institut des sports de Hong-
Kong.

Voici l'équipe annoncée: Lehmann;
Hottiger, Geiger (tous Sion), Egli (Ser-
vette), Rothenbùhler (Neuchâtel Xa-
max); Sylvestre (Lugano), Sforza
(Grasshopper), Henchoz (Neuchâtel
Xamax), Bickel (Grasshopper); Sutter
et Bonvin (Neuchâtel Xamax). /si

Baraka
pour Korda
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es dieux du tennis étaient du coté
de Petr Korda hier à Melbourne.
Le gaucher de Prague a en effet

bénéficié d'un sacré coup de pouce du
destin pour éliminer le prodige ukrai-
nien Andreï Medvedev. Sur la balle de
match, à 6-5 dans le tie-break du
quatrième set, Korda a armé un retour
qui a heurté la bande avant de frap-
per la ligne.
- J'ai mon anniversaire samedi, lâ-

chait le No7 mondial. Le ciel m 'a fait
un petit cadeau avec 24 heures
d'avance...
Mais pour disputer une deuxième fi-
nale d'un tournoi du grand Chelem,
Korda devra écarter dans le haut du
tableau deux hommes particulièrement
affûtés: Jim Courier et Guy Forgert. Le
numéro un mondial et le Français n'ont
pas encore lâché un set depuis le début
de la semaine.
Melbourne. Internationaux d'Australie.
Simple messieurs, 16me de finale: Forget
(Fr/11) bat Morgan (Aus) 6-3 6-2 6-2;
Korda (Tch/7) bat Medvedev (Ukr) 6-4
4-6-6-3-7-6 [7-5); Bruguera (Esp/15) bat
Siemerinbk (Ho) 7-6 (7-5) 4-6 6-3 3-6 9-7;
Courier (EU/1) bat Raoux (Fr) 6-4 6-3 6-4;
Garner (EU) bat Witsken (EU) 6-1 6-1 4-6
4-6 6-4; Jones (EU) bat Wheaton (EU) 0-6
6-3 6-4 6-2; Stich (AII/ 14) bat Stoltenberg
(Aus) 5-7 6-4 7-6 (7-0) 4-6 6-1.
Simple dames, 16me de finale: N. Tauziat
(Fr/ 13) bat Dahlman (Fin) 6-2 6-1; G. Fer-
nandez (EU) bat R. White (EU) 7-6 (8-6)
3-6 7-5; N. Provis (Aus) bat I. Demongeot
(Fr) 6-1 6-2; C. Martinez (Esp/6) bat M.
Oremans (Ho) 6-3 4-6 6-4; M. Seles
(You/ 1) bat P. Fendick (EU) 6-1 6-0; J.
Halard (Fr) bat Z. Garrison-Jackson
(EU/ 16) 6-4 7-5; M. Pierce (Fr/10) bat L
Davenport (EU) 6-3 6-0. /si

«Nous ne sommes pas en excursion»
L

a presse locale, à Hong-Kong, ra-
pelle que Roy Hodgson, à la tête
de Malmoe FF, avait emporté ce

même tournoi en 1 989. Remontant en-
core plus loin dans le temps, elle pré-
cise qu'Andy Egli, il y a dix ans, alors
aux Grasshopper, avait été battu 3-0
par le Japon.

Les footballeurs asiatiques n'ont plus
rien à envier aux Européens sur le plan
physique, assure Hodgson, qui se dit
impressionné par leur gabarit. Le
coach helvétique ne cachait pas, hier,
une double inquiétude:

— // est évident que mes joueurs
n 'auront pas surmonté entièrement les
inconvénients du changement de fuseau
horaire, avec les sept heures de diffé-
rence... D'autre part, la majorité d'en-
tre eux viennent seulement de retou-
cher un ballon depuis la pause hiver-
nale. Ils risquent d'être trop rapide-
ment éprouvés par le rythme de jeu!

En revanche, ce n'est pas la chaleur

qui les gênera. La température est ex-
trêmement basse. Elle ne dépassait pas
cinq degrés hier matin. Le ciel bas et
couvert n'incite pas au tourisme. Le
coach helvétique, dans son for intérieur,
n'est pas mécontent:

— J'ai expliqué aux joueurs qu 'ils
n'étaient pas en excursion. Ils auront
des moments de libre pour se balader,
mais le temps m'est précieux. Lorsque
l'équipe est à ma disposition, j'essaie
d'en profiter au maximum.

Face au Japon, le sélectionneur a
limité volontairement les essais.

— Sylvestre et Henchoz bénéficie-
ront du métier d'une défense stable et
d'attaquants chevronnés comme Beat
Sutter et Bonvin. Grossi et Vega auront
leur chance mardi lors du second
match, soit contre la Ligue de Hong-
Kong ou la sélection espoirs du Dane-
mark... Sylvestre m 'a laissé une excel-
lente impression à l'entraînement. Je
sais que je  peux compter sur lui, assu-

rait Hodgson.
Le Luganaîs (24 ans) évoluera à la

place normalement destinée à Ohrel,
celle de demi extérieur droit. Il appa-
raît pour la quatrième fois en équipe
nationale mais sans avoir encore dispu-
té un match entier: 18 minutes contre
l'Espagne en décembre 89, remplacé à
la 46me contre les Etats-Unis en juin 90
à Saint- Gall, entré à la 79me contre
la Suède en octobre 91 à Lucerne.

Henchoz trahissait une légère appré-
hension:

— J'ai certes toujours joué au milieu
de terrain avant d'apparaître en LNA
mais maintenant, j 'ai pris l 'habitude
d'évoluer en tant que défenseur, c 'est
tout de même différent.

Roy Hodgson croit que la pleine
éclosion du Xamaxien passera forcé-
ment par son passage en ligne mé-
diane:

— C'est là qu 'il atteindra son meil-
leur niveau!, affirmait- il. /si

Beaucoup de monde
à Neuchâtel
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m ujourd'hui et demain, la Halle
X\ omnisports de Neuchâtel se

transformera en une véritable
arène à l'occasion du tournoi D de
badminton. Plus de septante joueurs de
tout le canton, ainsi que de Tavannes et
de Bienne, viendront s'y mesurer en
catégorioe D, DI et D2. Comme à
l'accoutumée, cette compétition révé-
lera de jeunes talents, tel le Neuchâte-
lois Gianrico Duriet, qui sera en lice en
simple et en double messieurs.

Les matches de qualification auront
lieu aujourd'hui dès 14 heures et de-
main dès 1 0 heures. Les finales, quant
à elles, débuteront demain à 14 heu-
res. Dans les rangs de Neuchâtel Bad-
minton Club, on s'attend à de bons
résultats. En simple messieurs, Gianrico
Duriet, Arnaud Jobin, Pascal Renfer,
Didier Guillod et Igor Rothenbùhler
sont les plus solides espoirs. En simple
dames, il faudra se méfier d'Anne-Lau-
rence Schrumpf et de Valérie Guillod.
/phr

Sommer rejoint
Chapuisat

Le milieu de terrain de Tinter de
Milan, Mathias Sommer, 26 ans, a
été transféré au Borussia Dortmund ,
actuellement quatrième du cham-
pionnat de Bundesliga. Les responsa-
bles de Dortmund et le directeur gé-
néral de l'Inter , Petro Boschi, se sont
mis d'accord sur les modalités du
transfert à l'issue de neuf jours de
négociations.

L'ancien international d'Allemagne
de l'Est et sociétaire du Dinamo
Dresde avait quitté l'Allemagne l'été
dernier, après deux saisons sous le
maillot du VfB Stuttgart et un titre de
champion en poche, pour l'Inter.
Sommer est le premier joueur de l'ex-
RDA à avoir évolué sous le maillot
de l'équipe d'Allemagne réunifiée. Il
compte 23 sélections avec la RDA et
12 capes sous le maillot de la RFA.

Son contrat porte sur trois ans et
demi, soit jusqu'au 30 juin 1996. La
somme du transfert est estimée à 8
millions de DM, un record en la ma-
tière. Selon la presse allemande, le
revenu annuel de Sommer doit se
situer dans le même ordre de gran-
deur que ceux des vedettes du club,
Chapuisat (1,1 million de DM), Povl-
sen (1 million) et Reuter (980.000
DM).

A l'Inter, Sommer n'était plus ap-
paru que sporadiquement en cham-
pionnat, le coach Osvaldo Bagnoli
ne cachant pas sa préférence pour
Chalimov, Pancev et Sosa.

L'entraîneur Othmar Hitzfeld pos-
sède désormais une ligne médiane
redoutable. Outre Sommer et Michael
Rummenigge, les possibilités sont
multiples avec Stefan Reuter, Michael
Zorc et Knut Reinhardt. Sommer est
le quatrième légionaire à retrouver la
Bundesliga après Lothar Matthàus,
Thomas Berthold et Reuter. /si

Forfait de Paulo Futre
F

ace a Malte, pour le compte du
match éliminatoire de la Coupe du
monde 1994, demain au stade

Ta'Qali de la Valette, le Portugal -
adversaire de la Suisse le 31 mars
prochain — s'alignera sans son atta-
quant vedette Paulo Futre. Pour le rem-
placer, le sélectionneur Carlos Queiroz
fera vraisemblablement appel à Jorge
Cadete (Sporting Lisbonne).

Le Portugais Paulo Futre, 25 ans, at-
taquant-vedette de l'Atletico Madrid,
n'est pas, selon le sélectionneur natio-
nal Carlos Queiroz, en «conditions psy-
chologiques» pour jouer à La Valette
en raison des démêlés qui l'opposent à
son club. Futre serait en effet en totale
rupture avec l'Atletico, où il évolue de-
puis 1987, après les dures critiques

formulées à son encontre par l'entraî-
neur Luis Aragones, samedi dernier, à
l'issue du match contre le Real Madrid
(1-1) en Championnat d'Espagne.

— L'Atletico Madrid, c'est fini pour
moi, a déclaré Futre à la presse portu-
gaise. Je suis même prêt à jouer dans
le club de ma ville natale (Montijo,
division 2B portugaise) s 'il le faut. Mais
je  ne rentrerai pas à Madrid.

Face aux Maltais, défaits de justesse
par l'Italie le 19 décembre dernier
(2-1), les Portugais n'entendent pren-
dre aucun risque superflu.

— Nous devrons nous montrer rusés
et patients. Nous nous efforcerons de
fatiguer un maximum notre adversaire
et, surtout, de forcer son verrou défen-
sif, estime Queiroz. /si

¦ FOOTBALL - Les autorites bri-
tanniques ont refusé de délivrer un
permis de travail à l'attaquant inter-
national ukrainien Oleg Salenko (Di-
namo de Kiev) transféré récemment à
Tottenham pour la somme de
750.000 livres. Les autorités britanni-
ques ont exp liqué leur décision en
déclarant notamment que le joueur ne
comptait pas 20 sélections en équipe
nationale, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Brian Lefley quittera Ambri-
Piotta à la fin de la saison. Après
trois ans à la tête du club de la
Léventine, Lefley a décidé de se
consacrer uniquement à son poste
de sélectionneur de l'équipe d'Italie.
Son choix est motivé par des rai-
sons familiales. Ambri souhaite tou-
tefois conserver le Canadien dans
son staff technique et lui soumettra
une proposition dans les jours à
venir, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports et la
Fédération française du sport auto-
mobile continuent de se renvoyer la
balle sur la tenue du Grand Prix de
France de Formule 1, menacé par la
loi Evin interdisant la publicité pour les
cigarettes. Dans un communiqué, le
ministère a déclaré hier que «n'en ne
s 'oppose objectivement à la tenue en
France des Grands prix automobiles
et motocyclistes». Mais la FFSA a esti-
mé de son côté qu'aucune garantie
n'était encore réunie pour assurer la
tenue du Grand Prix, /si

Foot-tennis au Panespo
Durant tout ce week-end, au Pa-

nespo, se déroulera le tournoi de foot-
tennis du FC Comète-Peseux. A cette
occasion, aujourd'hui à 1 3 h 1 _>, aura
lieu la finale romande. Elle opposera
Dynamo Martigny (les frères Moret et
Ben-Brahim) à Derby Moutier (Fleury,
Kroemer, Toth), en deux sets gagnants
de 21 points, ces deux équipes partici-
pant par ailleurs au tournoi. M-

Union : se ressaisir
BASKETBALL / Ligue nationale A

Milan Mrkonjîc n'a pas trop appré-
cié la prestation de sa bande mer-
credi à Lugano. L'entraîneur d'Union,
attendu cet après-midi à Monthey,
ne fait pas grand cas de la défaite.
En revanche, il a beaucoup à dire
quant à la manière:

— Ce n'est pas trop grave de
perdre lorsqu 'on joue bien. Mais la
façon avec laquelle nous nous som-
mes inclinés au Tessin n'est pas accep-
table. L 'équipe a joué comme si ce
match avait peu d'importance. Elle
avait déjà gagné deux fois contre
Lugano, si bien qu'elle s 'est dit que la
victoire allait venir automatiquement.
Alors, plutôt que d'évoluer avec disci-
pline et concentration, elle a laissé
faire le hasard.

Ce dont ont profité les Luganais
pour se qualifier pour le tour final. A
l'évidence, leur motivation était
beaucoup plus grande.

— Bien sûr qu'elle était plus
grande, mais nous n'avions pas pour
autant le droit de jouer comme nous
l'avons fait. Il faut que les joueurs
comprennent que chaque match est
important. Et quand je  dis cela, je  ne
pense pas seulement aux points ga-
gnés. Un match, c'est aussi l'occasion
de préparer les suivants!

C'est le langage que tiendra
Mrkonjic aujourd'hui à Monthey, dans
le dernier match du championnat ré-
gulier. Cela même si Union a besoin
d'une victoire pour s'élancer avec
deux points de plus dans le tour final
(après division des points):

— Oui, avant le résultat, j 'aime-
rais surtout que nous fassions un meil-
leur match que mercredi.

Quant aux deux points de plus ou
non...

— Ce n'est pas capital. Le cham-
pionnat a montré jusqu'à présent
que, à part Bellinzone, les cinq équi-
pes suivantes se tiennent de très près.
Dès lors, il peut encore se passer
beaucoup de choses d'ici les play-
offs.

Cet après-midi, les Unionistes de-
vraient enregistrer le retour de Mar-
got. Siviero sera à disposition, le cas
échéant, tandis que ce sera à Tovor-
nik de décider si oui ou non il est
mesure de tenir sa place (contre Lu-
gano, le Slovène avait absolument
tenu à jouer).

Rappelons enfin qu'en ligue B, La
Chaux-de-Fonds, à Chêne, devrait
obtenir définitivement son billet pour
le tour de promotion LNA/LNB.

0 P. H.
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La honte!

Par Pascal Hofer
// en est qui, cha-

que année, passent
une douzaine de di-
manches après-midi
devant leur petit
écran. Nous n 'en

_ _ . / / / /(_ ¦_ fj us. / r iu/_ _ f  ICI _¦_ /  ICUI

bon plaisir, libre à eux!
Nous n 'en sommes pas car nous

ne vibrons pas au spectacle de
courses où les dépassements sont
devenus l'exception. Plus excep-
tionnels, bientôt, que les dépasse-
ments d'ordre extra-sportif!

Il y a d'abord eu les excès du
couple Prost - Senna. Qui se con-
clurent (un comble!) par leur dou-
ble et auto-élimination lors d'un
Grand Prix. Puis, l'année dernière,
le championnat fut d'un rare en-
nui, Mansell étant assuré du titre
après quelques courses déjà. Si
bien que les coulisses, avec les
manœuvres de Prost, passèrent
au-devant de la scène.

B voilà que l'écurie Williams-
Renault, grande favorite cette an-
née, s 'est trompée d'adresse et de
délai! Ce dont d'autres écuries
veulent bassement profiter (Benet-
ton étant ici à la hauteur de ses
publicités)!

Aussi posons-nous la queston
suivante aux «accros» de la Fl :
dans une discipline où déjà, à peu
de choses près, le meilleur pilote
est celui qui dispose de la meil-
leure voiture, où est passé le
sport? Dans la boîte à gants ?

0 Pascal Hofer



A louer haut de la ville, près des
transports en commun, calme et
dégagement

3 PIÈCES
surface environ 50 nr

cuisine équipée ouverte, salle de
bains/W. -C , cave , possibi l i té
d'avoir un jardin avec cagibi.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1100. - + charges
Fr. 115. - .
Pour visiter: samedi 23 et di-
manche 24 janvier, tél. (038)
24 29 22. 152039-126

A louer rue de la Cassarde

5 pièces en duplex
3" - 4" étage

cuisine équipée habitable, salle de
bains/W. -C , cave et galetas.
Terrasse devant la maison, cour en-
gazonnée derrière.
Entrée à convenir
Loyer Fr. 1430. -
+ charges Fr. 165.-.
Garage à disposition : Fr. 100.-.
Pour visiter: samedi 23
et dimanche 24 janvier ,
tél. (038) 24 29 22. 15203s 126
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Pour personne expérimentée et sérieuse.
à louer à Fontainemelon

C A R R O S S E R I E
avec ou sans installation et outillage
ainsi que d'autres

LOCAUX COMMERCIAUX
et DEPOT Tél . (038) 53 11 53

142195 126

1 OFFICE DES POURSUITES
H__J# DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À BROT-BESSOUS

Le mercredi 10 février 1993, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire à
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier et deuxième rangs, de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à M™ Marie-France Claudel, domiciliée à
Boveresse, savoir:

CADASTRE DE BROT-DESSOUS

Parcelle 629 : A Brot-Dessous, Plan folio 1, habitation de 1640 m2 ;
Subdivisions : bâtiment de 172 m2, garages de 34 m2, places-jardins
de 1265 m2 et bois de 169 m2.
Estimation cadastrale , 1989 : Fr. 560.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 458.000.-
Assurance incendie, 1987 : Fr. 656.300.- Police N° 143,

vol. 1530 m3

Fr. 28.000.- Police N° 163,
vol. 90 m3

Il s'agit d'un bâtiment construit au début du siècle, situé dans la
partie nord du village de Brot-Dessous et adossé à la pente, en
bordure de la route cantonale. Il a été transformé en home pour
personnes âgées au milieu des années 1980. Il comporte 3 niveaux
habitables, 2 places de parc au pied sud de l'immeuble ainsi que
2 garages formant un bâtiment annexe, côté ouest.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
18 janvier 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des
sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi
28 janvier 1993, à 14 h 30. Rendez-vous des amateurs sur place, à
Brot-Dessous.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 23 janvier 1993. _ _,.
Office des poursuites

U2197 122 Le préposé : E. NAINE

¦ LES GRANDES MAREES B
Assistez au scénario naturel des grandes marées (13,5 m

Départs de Zurich, Olten, Soleure, Burgdorf, Lausanne, Berne,

p Neuchâtel 038 25 80 42 B

H Hf OFFICE DES POURSUITES
li ¦ DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers , à Môtiers, vendra, par enchères publiques, les
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à BRESSET Robert, domicilié à
La Côte-aux-Fées,

mercredi 3 mars 1993, à 14 h 15, Salle du tribunal à Môtiers
Cadastre de La Côte-aux-Fées : Parcelle 2524, Les Jeannets, plan folio
n° 24, bâtiment 143 m , places-jardins 680 m2, pré-champs 4190 m2. Il s'agit
d'un immeuble à usages multiples, construit et modifié en plusieurs étapes. Le
niveau supérieur de l'habitation est en chantier pour transformations. Il
comprend garage, écurie pour chevaux et remise au sous-sol ; atelier, grange,
cuisine et séjour au rez-de-chaussée ; 2 chambres, bains, W. -C. et galetas au
premier. Cet immeuble sera vendu avec la part de copropriété automatique sur
la parcelle 2521, mêmes références , places-jardins 2762 m2 (copropriétaires :
articles 26, 2095, 2522, 1124, 2094, 2523 et 2524).
Estimation cadastrale, 1990 (parcelle 2524) : Fr. 276.200.-
Estimation cadastrale, 1985 (parcelle 2521): Fr. 150.-
Assurance-incendie 2721 m3, 1992 : Fr. 720.000.-
Estimation officielle, 1992 (décembre) : Fr. 350.000.-
Année de rénovation et transformation partielle : 1986-1987.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges , à nos bureaux dès le 18 février 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
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 de paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères , en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
Visite des immeubles le jeudi 18 février 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers , à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 15 janvier 1993 OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé :
C. Matthey 142209-122

'ï D OFFICE DES FAILLITES
(| If DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE À CORCELLES

(magasin et appartement)
Le mercredi 10 février 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, l'Office des faillites de Boudry, agissant sur délégation de
l'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en
faillite de Kalagaia Bureau d'Architecture et d'Ingénierie, B.A.I., à
Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 3740 À CORCELLES, Grand-Rue 35, bâtiment, places de
115 m2 ; subdivisions : habitation, magasin de 91 m2 ; places de 4 m2

et 20 m2.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 900.000.-
Assurance incendie, 1985 : Fr. 350.000.-
Estimation officielle 1992 : Fr. 500.000.-

L'immeuble comprenant au rez-de-chaussée, un magasin et au 1e' et
2" étage, un appartement, est caractérisé par sa très belle façade est
et sa toiture à berceau de bois ; les encadrements de fenêtres sont
sculptés et confèrent au bâtiment un cachet historique. Le magasin
au rez-de-chaussée pourrait être mis en valeur et l'appartement offre
des surfaces généreuses et agréables.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
25 janvier 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des
sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi
27 janvier 1993 à 14 h. (Rendez-vous des amateurs sur place).
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 23 janvier 1993. Office des faillites
142198 122 Le préposé : E. NAINE

A remettre

boutique
de chaussures

à l'ouest de Neuchâtel
Tél. l'après-midi 31 43 00,
le soir 31 94 72. 81095-152

Jeune couple
cherche à reprendre une

boulangerie-pâtisserie
ou confiserie. Région Val-de-
Ruz, Littoral neuchâtelois.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1058.

152024 152

régimmoD sa
A louer à HAUTERIVE (NE)
dans petite propriété par étages
de 6 logements.
Quartier calme et avec vue im-
prenable sur les vignes et le lac.
Transport public (trolleybus) im-
médiatement au nord de l'im-
meuble

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5J4 PIÈCES

comprenant :
4 chambres à coucher,
1 séjour avec cheminée de salon,
1 grande cuisine avec agence-
ment moderne, exposée au sud
avec accès à la terrasse extérieure,
1 salle de bains/W. -C./ lavabo,
1 salle de douche/W.-C./ lavabo,
1 W. -C. séparé/ lave-mains,
1 hall, 1 terrasse sud,
jardin privé entourant l'apparte-
ment à l'ouest au nord et à l'est,
1 cave, 2 places de parc dans
garage souterrain fermé, parties
communes, part à :  la buande-
rie/séchoir , local vélos, local
poussettes et ascenseur.
Pour toutes informations et visite
des lieux :

Regimmob S.A.
Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
,51741 126 Tél. 038/24 79 24

_________________ _____ ¦_________ M E M B R E ____________________ ¦¦___________

UNPI

A louer à Neuchâtel

1 appartement 3>_ ( 4) pièces
dans quartier très tranquille (Jardin du
Prince); près du centre , entièrement réno-
vé, poutres apparentes, vue sur le lac,
confort , cuisine habitable agencée, machi-
ne à laver la vaisselle, W. -C. séparé, cave,
etc. Prix Fr. 1870.- + charges.
Renseignements tél. (038) 25 30 77,
fax (038) 251 831 ._. J
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U ulfï ____)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
Département des Travaux publics met en soumission la peinture des murs des
galeries couvertes. La surface totale à peindre est d'environ 15.000 m2.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 29 janvier 1993,
auprès de l'Office de Construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2139, et si elles s'y
intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
P. Hirschy 142049-120
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VENIE DE MATÉRIEL

DE PEINTURE ET TAPISSERIE
L'Office des faillites du district de Neuchâtel, offre à
vendre de gré à gré, le matériel suivant :
environ 8000 rouleaux de papiers peints divers, peintu-
re, vernis, laque, pinceaux, etc.

Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées à
l'Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
d'ici au 1" février 1993.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant
après réunion des amateurs.

Pour renseignement et visite :
tél. (038) 33 32 34.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

141.82-124 J.-M. Quinche, subst.

f j m i  F. THORENS SA
Tp 2072 SAINT-BLAISE

-
A vendre à l'est de Neuchâtel

• JOYAU DU XVIe SIÈCLE

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses , boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

142295-122
¦__—__n_f, L T. IL ______——__i

Demande à acheter

maison individuelle
Cortaillod-Colombier, de construc-
tion récente. Eventuellement terrain à
bâtir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1041 . 151768-122

UN CONCEPT RIGOUREUX I 
114770-122

Un vr»l dé lur porte
Uni Isolation Inégalable

La souplesse du sur mesure
Un prix déliant toute co no uron ce

fl_nse _ __-_>;__ vt documentation :

HABITATIONS PER30NNAU8EES LARC S.A.
Rue des Rosiers 18 2114 Fleurier (NE)

Tel 038/613909-613693 

r F. T H O R E N S  SA
fci_ . 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
À HAUTERIVE

TRÈS BELLE MAISON
VILLAGEOISE

luxueusement rénovée,
environ 320 m2 habitables

sur 3 niveaux ,
comprenant 7 pièces

+ dépendances, possibilité
d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et places de parc.

142297-122 B̂WlgT _____—_____l

Une résidence ou Soleil!
Nous vendons dans le plus vaste domaine
skiable et de randonnées pédestres de Nen-
daz (Valais), situation idyllique avec vue
magnifique

Luxueux appartement VA pièces
avec cheminée rustique, grand balcon d'an-
gles et cu is ine en bois , etc 
Fr. 228.000.-.

Luxueux appartement
3/2-4.. pièces

équipé ci-dessus, Fr. 327.000.-.

Luxueux chalet valaisan
avec 550 m2 de terrain, accès privé, etc.,
Fr. 340.000.-.
Financements avantageux à disposition.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres E 036-58739 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 141314-122

r_S F. T H O R E N S  SA
(tj |fVÎ 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
à Cressier

Chemin des Argilles 14

villa jumelle
5!_ pièces, cuisine-bar,

2 salles d'eau,
sous-sol aménagé,

véranda, garage, jardin.
Prix intéressant.

Facilités de financement.

i' i ——— ¦ i— i 11 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 —_—__i
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OFFICE DES POURSUITES
1 ¦ DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
de trois appartements et un cabinet
médical en propriété par étages (PPE),

à Colombier
Le mercredi 3 février 199, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques,
sur réquisition du créancier hypothécaire en premiers rangs, des quatre parts de propriété
par étages suivantes appartenant à M. Patrick Wavre , act. sans domicile connu, savoir

CADASTRE DE COLOMBIER
Parcelle 3914/A: Ch. des Uttins 4, à Colombier, Plan folio 35: PPE copropriétaire du
3893 pour 114/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement est, comprenant: Rez : 5
pièces et demie, 2 halls, 1 cuisine, 1 salle de bains avec W.-C, 1 W.-C, 1 réduit, 1 balcon,
de 113 m2, plus le local annexe suivant : S.-S. : 1 cave de 3 m2.
Parcelle 3915/B: Ch. des Uttins 4, à Colombier, Plan folio 35: PPE copropriétaire du
3893 pour 222/1000 avec droits spéciaux sur un cabinet médical comprenant : Rez : 10
pièces, 1 hall, 1 réduit, 2 W.-C, 1 chambre noire, 2 balcons de 220 m2, plus le local
annexe suivant: S.-S. : 1 cave de 10 m2.

¦ Parcelle 3918/E: Ch. des Uttins 4, à Colombier, Plan folio 35: PPE copropriétaire du
3893 pour 114/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement nord-ouest, comprenant: I" :
5 pièces, 2 halls, 1 cuisine, 1 sdalle de bains avec W.-C, 1 W. -C, 1 balcon de 113 m2, plus
le local annexe suivant: S.-S.: 1 cave de 4 m2.
Parcelle 3919/F: Ch. des Uttins 4, à Colombier, Plan folio 35: PPE copropriétaire du
3893 pour 113/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement est, comprenant : II' : 5 pièces
et demie, 2 halls. 1 cuisine, 1 salle de bains avec W.-C, 1 W. -C, 1 réduit, 1 balcon, de
112 m2, plus le local annexe suivant : S.-S. : 1 cave de 3 m2.
Estimations cadastrales , 1989: Parcelle 3914/A Fr. 250.000.-

391 5/B Fr. 510.000.- '
3918/E Fr. 260.000.-
3919/F Fr. 260.000.-

Estimation officielle, 1992 : Parcelle 3914/A Fr. 228.000.- '
3915/B Fr. 421.000.-
3918/E Fr. 244.000.-
3919/F Fr. 232.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages, comprenant les quatre unités
mises en vente : Parcelle 3893, Plan folio 35, A Colombier, habitation, garage de 2484 m2 ;
Subdivisions : bâtiment de 359 m2, places-jardins de 2125 m2.
Assurance incendie, 1992: Fr. 2.300.000.- pour l'ensemble des copropriétés.
Les quatre unités de PPE, seront vendues séparément.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 22 janvier 1993, à
l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la vente, avant
l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux
dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Pour visiter les immeubles à réaliser , les amateurs et intéressés voudront bien prendre
contact avec l'administration de la PPE et gérance des immeubles, Castel Régie S.A.,
Château 21, à Peseux, tél. 038/31 81 01.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. 038/42 19 22.
Boudry, le 16 janvier 1993. Office des poursuites

le préposé
E. NAINE 141731-122

1 ff OFFICE DES POURSUITES
(| If DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux petits immeubles

locatifs au Landeron
Le mercredi 3 février 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès
13 (salle n° 203 au II8 étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste en I" rang, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à la
société Nebunica S.A. en liquidation, ayant son siège à Neuchâtel,
savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 578 : LA RUSSIE, habitation, magasin, de 88 m2.
Le bâtiment, de construction ancienne, est situé à la rue de la Russie
9, au centre du village, au bord de la route principale. Il comprend un
bureau, un salon de coiffure, un appartement de 2 pièces et 2 studios.
Chauffage mazout et électrique. Locaux loués.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 412.000.-
Assurance incendie (1990) : Fr. 510.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 490.000.-

Parcelle 6358 : LA RUSSIE, habitation, magasin, de 149 m2

- bâtiment 138 m2

- place-jardin 11m 2

Le bâtiment, de construction ancienne, est situé à la rue de la Russie
11, au centre du village, au bord de la route principale. Il comprend un
grand appartement de 4V_ pièces sur deux niveaux, et un studio.
Chauffage au mazout. Locaux loués.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 593.000.-
Assurance incendie (1990) : Fr. 673.800.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 595.000.-

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier et les rapports de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 13 janvier 1992. Les immeubles
seront vendus séparément.
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
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les locaux pourront être visités le mercredi 20 janvier 1993,
à 14 h précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13 - Tél. 038/22 32 41 .

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

141315-122 Y. Bloesch

LANGUEDOCIENNE
38 km NARBONNE, village commo-
dités, maison, surface utile : 200 m2,
6 pièces, cuisine, cheminée, W.-C,
grenier, garage, cour, Fr.f 148.000.-.
Crédit total possible.
J.S.I., 11, Bd Docteur Lacroix,
F-11100 NARBONNE. FRANCE
Tél. 0033/68 90 62 33.
Liste gratuite d'affaires sur
BÉZIERS, CARCASSONNE, Ll-
MOUX. NARBONNE. Dimanches
et fêtes sur rendez-vous.14220s 122

A vendre de particulier à Neuchâtel

appartement
3V2 - 4 pièces

balcon avec vue panoramique sur
le lac et la ville. Cuisine agencée,
bains, W. -C. séparé, dépendances.
Proximité des transports publics.
Prix Fr. 365.000.- inclus grande
place de parc couverte.

Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 122-1053.

142158-122

3
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Saint-lmier
A vendre

belle villa
de 5 pièces
2 salles de bains,
2 galetas, cave,
lessiverie, atelier,
grand jardin,
690 m2, 2 garages
+ dépendance.

Tel (039) 41 19 75,
le soir dès 21 h.

142192-122

¦ À VENDRE

Tableaux
du Zaïre
9 toiles aussi

exceptionnelles
que leur prix
(Fr. 900.-).

Aimeraient que
vous posiez vos

yeux sur elles.

Boutique Soël,
rue des

Chavannes 9
Neuchâtel.

114738-110

Sculptures
Shona

du Zimbabwe
taillées

dans la pierre.
A voir,

à comprendre.
Prix Fr. 150.-
à Fr. 300.- .

Boutique Soël,
rue des

Chavannes 9
Neuchâtel.

114737-110

[Je regard au quotidien

>̂»_. - ' \~..~*r

VEXPRES&

Petite vigne
à vendre au
Landeron.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-1057. 152025 122

Cherche

belle
villa

Région
Neuchâtel.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3098

2001
Neuchâtel.

114751-122

| Si OFFICE DES FAILLITES

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE BELLE

MAISON VILLAGEOISE,
À BEVAIX

Le jeudi 11 février 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire
de Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.),
l'Office des faillites du district de Boudry procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-après, dé-
pendant de la masse en faillite de Jean-Luc Quadri, à Bevaix,
savoir :

CADASTRE DE BEVAIX (rte de Neuchâtel 2)

Article 6818: plan folio 1, LES YERES, bâtiment et place-jardin de 429 m2.
Subdivisions : habitation, 96 m2 - place-jardin de 333 m2.

La maison est agréablement située en limite d'une zone résidentielle à proximité
du vieux village. Elle comporte les aménagements suivants sur 4 niveaux, y
compris un sous-sol semi-enterré et les combles : niveau 1, locaux de service
(cave, chaufferie-buanderie et local polyvalent), un bureau avec cuisinette et
W.-C; niveau 0, un hall d'entrée et W.-C, un séjour avec cheminée et accès
au jardin, coin à manger et cuisine agencée ; niveau + 1 mezzanine, deux
chambres, salle de bains-W.-C et balcon ; combles, trois chambres, salle de
bains-W.-C L'immeuble dispose de quatre places de parc extérieures (deux
fois deux places en enfilade).

Estimation cadastrale, 1992 Fr. 840.000 -
Assurance incendie, 1989 Fr. 700.000 -
Estimation officielle, 1992 Fr. 780.000 -

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 25 janvier
1993.

L'immeuble formant l'article 6818 du cadastre de Bevaix sera vendu définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité les 28 janvier et 4 février 1993 de
16 h 30 à 17 h 30.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 6 février 1 993
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : E. NAINE

142206-122

IMMOBILIERE
achat - vente - location

recherche 2 _ mi-.

Il 56 84 361
142196-1:



LE CIEL DU WEEK-END

SITUATION GENERALE: l'anticyclone s'affaiblit et le
courant perturbé se décale un peu vers le sud en bordure
nord des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons, nuages par moments abondants.
Quelques pluies le matin, principalement en Suisse alé-
manique. Neige à 1800 mètres. Température à l'aube 0 à
4 degrés, l'après-midi 8 à 10 degrés, +3  à 2000mètres
par fort vent d'ouest. Valais, sud des Alpes et Engadine:

temps assez ensoleillé, passages nuageux plus importants
en Valais. Température en Valais: - 3 la nuit, + 6 l'après-
midi. 5 degrés à 2000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: au
nord, demain encore souvent bien nuageux. Lundi très
nuageux avec quelques précipitations; la limite des chu-
tes de neige descendra vers 1000 mètres. Mardi et mer-
credi, plus froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Le chapeau
d'Hillary

La robe de dentelle et de tulle
violette que portait mercredi la
nouvelle «First Lady» des Etats-Unis,
Hillary Clinton, pour le bal de
l'inauguration a remporté tous les
suffrages. En revanche, le chapeau
dont elle était coiffée pendant la
journée a suscité des flots de com-
mentaires plus désobligeants les
uns que les autres.

Chapeliers et critiques de mode
américains n'ont pas mâché leurs
mots dans leurs commentaires sur
ce chapeau de velours bleu som-
bre: « C'était un chapeau affreux,
sans sty le, sans panache, sans rien
quoi», a lancé la modiste new-yor-
kaise Léo Marshall. «Ça ne lui allait
pas du tout, elle s'est trompée de
chapeau», a-t-elle ajouté. «Elle n'y a
pas été avec le dos de la cuillère»,
a renchéri la sty liste Chérie Jeffer-
son-Lawrence.

«Je pense que c'était de circons-
tance», a en revanche estimé Mary
Lou Luther, critique de mode pour
le Los Angeles Times», /ap

EVASION

CAPITALE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme

et des voyages, notre je u pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

jeu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 7
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12
Berne beau, 7
Genève-Cointrin beau, 8
Sion beau, 4
Locarno-Monti très nuageux, 6

Ailleurs en Europe
Paris temps clair , 13
Londres pluie, 8
Dublin peu nuageux, 5
Amsterdam pluie, 9
Bruxelles bruine, 11
Francfort-Main très nuageux, 11
Munich très nuageux, 12
Berlin très nuageux, 14
Hambourg très nuageux, 9
Copenhague très nuageux, 7
Stockholm très nuageux, 5
Helsinki pluie, 3"
Innsbruck très nuageux, 7
Vienne peu nuageux, 16
Prague très nuageux, 10
Varsovie peu nuageux, 12 '
Moscou très nuageux , 2 "
Budapest pluie, 6:

Belgrade peu nuageux , 12
Athènes beau, 16
Istanbul beau,
Rome beau, 12
Milan brouillard, 2
Nice peu nuageux , 13
Palma beau, 14
Madrid temps clair , 16
Barcelone temps clair, 14
Lisbonne beau, 10
Las Palmas beau, 19

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 32
Chicago nuageux, 3"
(érusalem nuageux, 10
lohannesbourg nuageux , 29
Mexico nuageux, 24
Miami nuageux , 24
Montréal nuageux, 0
New York nuageux, 5°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro nuageux, 31e

Sydney pluvieux, 20°
Tokyo temps clair, 9
Tunis beau. 15r'

Conditions météorologiques du 22
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 6,3 :
6h30 : 3,0 ; 121.30: 9,3 ; 18h30: 7,6 ;
max: 10,4 ; min: 2,5 . Précipitations
0 mm. Vent dominant : ouest-sud-
ouest , faible. Etat du ciel: clair, passa-
ges nuageux légers et occasionnels.

Relevés du lundi 11 janvier
au lundi 18 janvier.

Littoral: -0 .7 (3148 DH:

Val-de-Ruz: -2 ,2 (3389 DH]

Val-de-Travers : -4 ,4 (3762 DH;

Chaux-de-Fonds: - 5,7 (3985 DH;

Le Locle: -5 ,2 (3889 DHl

Source: Observatoire cantonal

Les nuages pourraient être là
pour le ski à Veysonnaz



Impair et lave ?
^^n^oyci

Ouvrir des casinos en Suisse pour renflouer la
Caisse fédérale? La proposition d'Otto Stich
sera soumise au peuple le 7 mars. Et si c'était
oui? Ces casinos pourraient-ils servir de sa-
lons-lavoirs ? Au terme du «Tell quel» qu'il a
réalisé avec Eva Ceccaroli, Pierre Châtel fait le
point.

Bi 

tout va mal (chô-
mage, rentrées fis-
cales, taux d'inté-
rêts... ), le déficit
budgétaire de la
Confédération
pourrait atteindre
5 milliards en

1995. Pour éviter de décrocher ce
jack-pot, le Conseil des Etats et le
National ont approuvé, entre autres
mesures comprenant la taxe sur l'es-
sence, la proposition du grand argen-
tier de la Confédération: supprimer
l'interdiction des maisons de jeux pour
rapatrier les quelque 200 millions que
les citoyens suisses claquent chaque
année dans les tripots étrangers. Et
tomme la levée de cette interdiction
entraîne une modification de la Cons-
titution, nous aurons, vous et moi, no-
tre mot à dire sur la question. Le 7
mars. A moins que n'aboutisse le re-
cours que vient d'adresser à l'Assem-
blée fédérale l'Union contre les grands
jeux d'argent. Qui estime que le
Conseil fédéral a «faussé le jeu de la
démocratie " en fixant la date de la
botation au 7 mars, dans un délai trop
court pour organiser une campagne et
diffuser les arguments des opposants.
Au centre de ces arguments: l'impré-
paration de la Suisse à la réouverture
des casinos.

La réouverture des casinos? Quand il
s'est lancé, avec Eva Ceccaroli, dans ce
tjui devait devenir «Casinos, roulettes
_t argent sale», Pierre Châtel n'était
pas sans en avoir entendu parler, c'est
le moins qu'on puisse dire. Il venait en
effet d'être rapatrié â Genève après...
17 ans au Palais fédéral. Pourtant , il
n'avait pas eu l'occasion d'approfondir
cette question. Grâce à son rattache-

ment au magazine «Tell quel» - un
changement qu'il juge «intéressant" -
c'est aujourd'hui chose faite.

- Au-delà de l'aspect moral, que
nous avons à peine abordé, ce qui
nous a intéressés, c'est la question de
l'argent sale. Savoir dans quelle mesure
les casinos pouvaient servir de salons-
lavoirs.

Comme point de départ , deux docu-
ments. Le rapport du Conseil fédéral et
celui de l'ex-chef de la police fédérale,
Peter Huber.

- Le premier est très succinct, et le
second n'est pas très complet, c'est le
moins qu'on puisse dire. M. Huber
n'est allé voir que les casinos alle-
mands et autrichiens... Peut-être pour
des raisons culturelles... Nous, on s 'est
dit que la France pourrait aussi servir
de modèle, d'autant qu 'elle a déjà eu
à faire face à de gros dérapages en la
matière, ce qui l'a poussée à mettre er
place une réglementation stricte, sé-
vère et assez fouillée, à élaborer des
systèmes de contrôle, alors que ceux-
ci sont rudimentaires en Allemagne et
pratiquement inexistants en Autriche.

Les dés étaient jetés. Eva Ceccaroli
et Pierre Châtel ont mis le cap sur
Divonne, Evian et Annecy ( «qui est
considéré par beaucoup comme un
casino modèle: il est très bien géré et
très bien équipé; je  crois que, simple-
ment dans la salle et pour débusquer
les tricheurs, il n'y a pas moins de 36
caméras!»).

Résultat des courses: un reportage
en trois parties. La première, générale,
explique comment fonctionne un ca-
sino, comment on le surveille.. La
deuxième traite spécifiquement du
blanchiment d'argent sale.
- Là, on s 'est rendu compte qu 'il y

CASINOS — Peuvent-ils servir de salon-la voir ? That is the question !

avait deux aspects au problème. Si le
casino est géré honnêtement, il est
difficile, mais pas impossible, d'en faire
un maillon dans la chaîne du blanchi-
ment. Mais le cas devient beaucoup
plus grave lorsque le casino est aux
mains d'une organisation criminelle
qui fonctionne comme une société-
écran pour brouiller les pistes. C'est là
que réside le vrai danger. Donc, si des
contrôles doivent être exercés, si une
législation doit être mise en place, c 'est
à ce niveau-là: pour éviter que le ca-
sino ne tombe en mains malhonnêtes.

Articulation logique: la troisième
partie du reportage fait le point sur la
préparation de la Suisse en cas de
réouverture des casinos. Ou plutôt sur
son manque de préparation.

- On n'exploite guère que la houle

chez nous. Ce qui lait déjà que les
croupiers et l 'ensemble du personnel
de nos casinos (il y en a 18 si l 'on
compte celui qui est fermé à Rheinfel-
den) ne sont pas préparés. «Les Suis-
ses», nous a déclaré un casinotier de
chez nous, «n 'y connaissent rien en
matière d'argent sale». En plus, il n'y a
pas eu de contacts entre les cantons
et la Confédération: ceux-ci n 'ont pas
encore été consultés, alors qu 'il leur
appartiendra d'exercer la surveillance
policière. On n 'est même pas au clair
sur le nombre de ces casinos. On sait
qu 'il y en aura un nombre limité parce
qu 'il faudra investir très lourd pour
introduire les grands jeux. D'ailleurs,
pour le moment, on ne voit guère
comme investisseurs potentiels que les
maisons de machines à sous et les
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loteries. Et l'idée de Stich, d'une taxe
qui pourrait aller jus qu'à 80" n du pro-
duit des jeux, est aussi faite pour frei-
ner la multiplication des casinos. Mais
Huber parle de 4 ou 7. et Stich n 'a pas
l'air très fixé; il m 'a parlé de dix.

Comme quoi, outre ses données
d'ordre moral, la question de la réou-
verture des casinos a aussi une dimen-
sion philosophique: le problème de la
priorité entre le principe et sa mise en
œuvre n'est pas sans rappeler celui de
la poule et de l'œuf. Ou du pari de
Pascal.

Alors , vous jouerez quoi le 7 mars?
Banco ou passe?

Mireille Monnier
# Tell quel: «Casinos , roulette et argent
sale» , TSR , vendredi, 20 h 10.

Le Don de la BD
NOUVEAUTE

Un nouveau privé vient renforcer
les rangs des détectives de bande
dessinée. Son nom? Don Murphy. Ty-
piquement neuchâtelois, n'esl-il pas?
.ormal: il sort tout droit de la plan-
:he à dessin d'un habitant de Cres-
ier, Roland Stampfli alias Pagess , et il
ie s'exprime ja mais hors de la pré-
sence de son scénariste loclois, Durox
(Fabien Droux au civil). Ceci dit. si les
araignées, et plus particulièrement les
veuves noires, ne vous font pas dres-

ser les cheveux sur la tête il n'a rien,
mais absolument rien, contre le fait
que vous lui filiez le train pour sa
première enquête publiée dans les
règles de l'art : «Veuve noire ». Pre-
mière énigme: la BD a réussi â se
tisser une toile dans la vitrine d'une
librairie de Neuchâtel. Laquelle? A
vous de jouer, mon Cher VVatson.
ptr- M-

9 Lire en page II: «La semaine télévision
de... » Stampfli-Pagess.

Double jeu
est mort,
vive Ardimat!

PAPie A l 'rcnmmÉuÈkwmBlBm

Thierry Ardisson a
présenté sa nouvelle
émission à ses chers
confrères, lors d'une
conférence de presse.
Extraits choisis.

H

alle Marie-An-
toinette du pa-
lace parisien
Plazza Athénée,
petite brioche
distribuée à
l'entrée: Thierry
Ardisson ne rate

pas une occasion, en l'occurrence
une conférence de presse, pour affi-
cher ses idées royalistes. Qui, quel-
ques jours avant la commémoration
du bicentenaire de la mise à mort
de Louis XVI (le 21 janvier), fleurent
autant le lys que la provocation.

Complet noir , polo noir, son uni-
forme depuis quelques années, Ar-
disson s'excuse de son «look cassé »
(le sourire est en effet un poil moins
blancheur Persil que d'habitude)
«A voir des idées prend peu de
temps, mais les réaliser, da vantage ».
Surtout quand, par souci d'offrir aux
téléspectateurs des «produits hyper-
léchés, hyperfinis, hyperfignolés ».
on monte systémati quement ses
émissions. Et particulièrement
quand on enchaîne la dernière de
«Double jeu », la spéciale «Cœur •

d'Ardishow» et la première
d'«Ardimat» (sa nouvelle émission
depuis samedi dernier) , sans re-
prendre son souffle.

Fatigué donc, Ardisson, mais con-
tent! Content? Alors qu'il vient
d'être sommé par Hervé Bourges
d'arrêter « Double j eu» pour la sim-
ple raison qu'avec ses gros mots et
ses questions visant systémati que-
ment le dessous de la ceinture, il ne
favorisait pas «l'élévation de l'être
humain»?

— J'ai pris cela comme une
chance, affirme Ardisson. J'adore
créer de nouvelles émissions. Et
«Ardimat» me permettra d'être le
plus proche de ce que je suis vrai-
ment. C'est-à-dire? Quelqu 'un de
grave, de sérieux, qui devient plus
intelligent en vieillissant et qui a
pour maîtres à penser à la télévision
des gens comme Jean-Christop he
A vert y.

Et son insolence, alors, c'était de
« l'intox»?

— J'aime la transgression et voir
jusqu 'où on peut aller trop loin.
C'est mon côté libertaire. Il ne faut
pas oublier que j 'avais 19 ans en 68

Mais pourquoi n'est-il pas allé
voir ailleurs si on pouvait aller plus
loin que sur le service public? L'au-
dience de « Double jeu », entre 38 et
39% de parts de marché, aurait
sans doute alléché TF1.

— Je suis resté sur France 2 pour
des raisons contractuelles, d'une
part. Et d'autre part, parce qu 'on
peut y inventer des choses. Tant que
le service public sera fidèle à sa
mission «audience et qualité », je se-
rai fidèle au service public. Il est
vrai que j 'ai d'abord pensé empor-
ter l'idée « Double jeu » sur TEL
Mais j e  ne veux pas passer pour un
martyr. De plus, je suis réputé pour
être un homme à idées, alors...

Alors, «Ardimat» , ou «Si vous zap-
pez, il est viré ». Thierry Ardisson se
met en scène et incarne l'animateur
idéal. François Rollin, seul transfuge
de «Double jeu», incarne la direc-
tion du marketing de-la chaîne et

passe son temps à analyser la
courbe de l'audience. Un couple de
comédiens interprète le téléspecta-
teur moyen dans un décor des an-
nées .50. Zap, un jeune chiot , est
l'otage de l'animateur pour faire
pression sur les téléspectateurs : si
l'audience descend au-dessous de
15% , il sera abattu! (Note à l'atten-
tion des Zorros des zanimaux: c'est
une blague!)

L'objectif d'«Ardimat» est en effet
de faire exploser l'audimat en diffu-
sant des séquences d'images, parfois
rattachées à l'actualité , puisées dans
les archives des télévisions françai-
ses et étrangères, dans les banques
de clips vidéo, dans les scopitones
ou dans les cinémathèques. Les
vrais téléspectateurs sont quant à
eux invités à voter par téléphone

— Chaque semaine, l'émission
commencera par un bilan de la pré-
cédente. On ne fera pas forcément
ce que demanderont les gens, mais
on comprendra mieux comment ils
réagissent. Je pourrai leur dire :
« Vous faites chier, on vous a mis un
truc formidable, vous ne l'avez pas
regardé. Tant pis pour vous: on
vous passe trois minutes de « Cris et
chuchotements » en V.O. ». Notre
propos sera d'expliquer les règles
de la télévision, mais pas de carica-
turer la télévision, ni de faire une
émission sur l'actualité des médias.

Et l'Ardisson, poseur de questions
bêtes et méchantes, que devient-il?
- Comme on sait tous à quel

âge tous se font sodomiser pour la
première fois, j'ai eu envie de pas-
ser à autre chose. Et surtout de me
réintéresser à ce que j e faisais. Il y
aura des in vités dans «Ardimat»,
mais leurs interventions seront scé-
na risées.

Les téléspectateurs supporteront-
ils de ne plus voir, un samedi sur
deux (j 'exagère, mais à peine), Lova
Moor offrant tantôt sa croupe, tantôt
son giron? Gare à Zap!

Ç Véronique Châtel

• «Ardimat», France 2, samedi, 22 h 40.

LOUIS DE FUNÈS -
Il y aura dix ans
mercredi que
Saint-Tropez a
perdu son
gendarme. rt. r
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En grande
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Roland Stampfli

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...
: 

Olivier Gresset

Le cinéma de fiction,
c'est sa grande pas-
sion. Mais quand il est
en manque, il n'en fait
pas toute une histoire.
Juste une bande dessi-
née. Comme «La
veuve noire», qu'il
vient de publier.

D

echnicien en ex-
ploitation parce
qu'il faut bien
manger , Roland
Stampfli - neu-
châtelois, marié,
trois enfants dont
un en cours de

fabrication, et 31 ans d'expérience sur
cette planète — cohabite depuis une
dizaine d'années avec Pagess. Pagess?
C'est son double. Son nom de plume.
A dessin. Choisi sans autre dessein
que celui d'être court : on retient
mieux ce qui est court, paraît-il (du
sty le Widenlocher ou Nabuchodino-
saure, par exemp le).

Pagess, il passe ses journées à at-
tendre que Christian sorte du boulot,
à La Chaux-de-Fonds, pour rentrer au
bercail, à Cressier. Au bercail, et au
turbin. Sur la planche à dessin. Vingt
heures par semaine. Dans un atelier
agencé de manière à avoir vue sur la
télévision. Télévore?

- Je l'ai été, mais je deviens (se-
rait-ce l'âge?) plus sélectif. En fait,

grâce à la vidéo qui me permet de
travailler sur certaines images, la télé
c'est d'abord un outil pour mon bou-
lot. Mais c'est aussi une boîte à rêves.
Et ça devrait le rester. Les infos ? Je
m'y intéresse. Mais je trouve qu'on va
un peu loin: il ne faut pas j ouer les
autruches, oui, mais est-il nécessaire
de diffuser des images-choc pour
faire passer l'info ?

En BD en tout cas (chocs non com-
pris), la réponse est oui, au moins,
mais cela ne suffit pas. On a besoin
d'un scénario, bien sûr. Là, le pro-
blème est résolu. Pagess a trouvé Du-
rox, et réciproquement. Durox, alias
Fabien Droux, loclois et cosignataire
de «Veuve noire», premier fruit de la
collaboration Pagess-Durox à avoir
triomphé des portes closes dressées
sur le parcours du combattant qui
mène à la publication. Une publica-
tion à compte d'auteur, en petit for-
mat (comme l'araignée du même
nom qui mène la vie dure au privé
Don Murphy, par criminelle interpo-
sée) et en noir/blanc («parce que la
couleur, c'est cher!»). Mais enfin sous
une forme «professionnelle». Ce qui
lui donne un autre poids tout de
même que les reliures artisanales
dans lesquelles ont dû se montrer les
trois autres BD que Pagess a réussi à
faire publier.

— J'ai passé par tous les états et
tous les stades de présentation au-
près des éditeurs. De refus en refus. Et

puis j 'ai pensé à trouver des sponsors
Pour cet album, j 'ai vendu les plan-
ches originales pour financer Timpres
sion. Et j 'ai reçu pas mal de coups de
pouce de la part de particuliers
comme de collectivités.

Résultat des courses: sort i en octo-
bre, «Veuve noire » a déjà étendu sa
toile sur Lausanne et le canton de
Neuchâtel et ne serait pas fâché de
les emballer.

Quant au prochain album - un
format traditionnel en 48 pages, pre-
mier volet d'une série de trois dont le
héros sera encore un privé, mais
plongé dans un monde parallèle - il
devrait être terminé pour le festival
de Sierre au mois de juin. Et entière-
ment sponsorisé par des entreprises
de la région ! Mais ce n'est pas tout.
Côté diffusion, il pourra compter sur
«Les éditions du mixer» pour mettre
de l'huile dans les rouages. Les édi-
tions du... mixer?

- C est une petite association
qu 'on a formée avec sept autres des-
sinateurs entre Bienne et Neuchâtel,
dans l 'idée de créer des albums col-
lectifs (on va en sortir un au mois
d'avril) et de faciliter la diffusion pour
ceux qui éditent à compte d'auteur.

Comme le dit un fameux proverbe
chinois: «Aide-toi... ». Se trompe-t-il
quand il ajoute: « ... et l'éditeur t 'ai-
dera».

0 Mireille Monnier

Honni soit qui
mâle y pense

TOUT vin

HF1 

boycotte la 8°
Nuit des 7 d'Or!
Merveilleuse au-
baine pour le
service public.
Qui n'a pas
manqué d'en
udes. Il y avait de
me Mougeotte, le

PDG de TF1, n'avait-il pas eu la
puante mauvaise foi d'expliquer le
matin même sur les ondes de France
Inter qu'il jugeait le jury acquis, par
essence, au service public! Et cela
parce que la composition dudit jury
n'aurait pas varié d'un iota depuis la
première Nuit, soit avant la privatisa-
tion de TF1, le lancement de M6,
l'apparition-disparition de La5, etc.
Vous parlez d'une paranoïa! Surtout
que les faits ne se sont pas ligués
pour lui donner raison. La preuve?
TF1 a été nominée 32 fois sur un total
de 97 nominations. Et elle a décroché
en tout cas quatre 7 d'Or (et peut-
être même cinq; mais il faut bien
dire qu'après avoir souligné l'impor-
tance de la technique en télévision,
les présentateurs de la soirée — Na-
gui, Jacques Martin et Pivot — ont

passé sur elle à une telle vitesse
qu'on a un peu perdu le fil).

Eh bien figurez-vous qu'au lieu de
se dire, que quatre (ou cinq, donc) 7
d'Or, c'est toujours mieux qu'Arte
(qui n'en a pas vu la couleur), le chef
du service de presse de TF1, Gérald
Ganascia, ironise: «C'est vrai, ils ont
reconnu qu'on avait la meilleure
prise de Paris et la meilleure am-
poule». Et tout ça parce qu'on les a
récompensés pour la meilleure mu-
sique (d'Ennio Morricone), le meil-
leur son et le meilleur montage (avec
Canal + ), la meilleure comédienne
(Anny Duperey dans «Une famille
formidable») et, peut-être bien, le
meilleur décor. Vous avouerez qu'on
fait difficilement mieux dans la mau-
vaise foi! Mais ce n'est pas tout. TF1
a encore eu le toupet de ne pas
trouver normal que ses émissions les
plus plébiscitées par le public ne
figurent pas au générique de cette 8r

Nuit! Ce qui prouve bien qu'elle n'a
rien compris à la mission éducative
de cette manifestation. Il ne s'agit pas
d'y flatter les goûts dévoyés, des télés
pectateurs, mais bien de montrer à
ceux-ci ce que des professionnels de
l'Académie des arts de la télévision
jugent comme l'expression la plus
achevée de leur art. Nuance! Qui
échappe totalement à TF1. Laquelle
se contente de ricaner en constatant
que l'émission qui a raflé le plus de
7 d'Or, la «Controverse de Vallado-
lid», fiction de Jean-Daniel Ve-
rhaegbe, (meilleur réalisateur de fic-
tion, meilleur auteur/adaptateur de
fiction, meilleur comédien, meilleur

film de télévision) n'a pas dépassé le
score de 11% de parts de marché
(soit deux millions de
téléspectateurs).

Bref, si on écoutait les gens de TF1,
on finirait par croire que la Nuit des
7 d'Or n'est rien d'autre qu'un alibi
dont se sert le service public pour
masquer sa propre dépendance de
l'audimat. Un comble!

Franchement, on ne saurait trop
recommander à TF1 de s'inspirer,
pour l'année prochaine, de l'attitude
exemplaire qu'ont su adopter durant
cette soirée les femmes de l'audio-
visuel français. Qui, elles, auraient eu
une bonne raison de protester: qu'on
s'appelle Christine Ockrent, Marie-
Ange Nardi ou Mireille Dumas, ça
doit tout de même faire râler de se
voir réduite à l'état de potiche juste
bonne à ouvrir une enveloppe.

Eh! bien non. Eblouissantes de stoï-
cisme face aux commentaires des
trois machos de service, ces dames
ont gardé le sourire jusqu'au bout.

Mais bon. Sans vouloir diminuer
leur mérite, il faut bien dire qu'elles
avaient de quoi être satisfaites. Soula-
gées, en tout cas. Parce que, si «La
cage aux folles» avait pu figurer
parmi les nominés, c'est sûr, c'est à
Michel Serrault qu'on aurait décerné
le seul des vingt-quatre 7 d'Or qui
soit ailé à une femme: celui de la
meilleure comédienne.

0 Mireille Monnier

• NB: durant ladite soirée, Bruno Masure
s'est fait piquer son 7 d'Or. Il se consolera:
c'était le troisième qu'il recevait.

52 sur la Une (TF1) - «Avec
«Temps présent», c'est l'une des
meilleures émissions de reportage.
C'est le genre d'information qui
me plaît: en principe, les faits sont
présentés tels qu'ils sont, sans ju-
gement. Dommage seulement
qu'elle passe si tard» (après
22 h 30)».

Spécial cinéma (TSR, lundi,
20 h 10) — «Dans mes choix
d'émissions, c'est touj ours la fic-
tion qui a la priorité. A «Spécial
cinéma », ce sont donc surtout les
films qui m'intéressent, surtout
que la sélection est généralement
bonne et que c'est l'une des der-
nières émissions qui ne coupe pas
son film en deux pour mettre de
la publicité. Mais j 'aime bien aussi
le personnage de Defaye, ainsi
que les gros plans et les reporta-
ges de deuxième partie».

Viva (TSR, mardi, 21 h 45 env.)
— «D'une manière générale,
j 'aime bien ce qui touche à la
culture et là, les sujets sont très
variés. J'ai beaucoup apprécié le
« Tour de Suisse, tours de chant»
de Francis Reusser(22 décembre) »

La classe (France 3, lundi-ven-
dredi, 20 h 15) - «J'aime bien ce
qui est humoristique, les sketches,
le théâtre surtout, et les perfor-
mances d'acteurs. Ça apporte
plus que certains films, du côté de
l'humour, parce que c'est plus
spontané, même si c'est enregis-
tré».

Frou-frou (France 2, samedi,
19 h) — «Je regarde, bien que ce
soit «interdit aux hommes». Ça
me plaît bien parce que c'est tout
à fait une réponse à ce que fait
Dechavanne. C'est assez acide,
anti-machiste... Il y a une certaine
dérision qui est.marrante».

Score à battre (anciennement
«Le jeu », France 2, lundi-vendredi,
18 h 45/50) - « C'est assez drôle,
ces deux familles qui jouent l'une
contre l'autre. Surtout l'épreuve
où il faut faire deviner un mot en
le mimant»

Le sport - «Je ne suis pas un
grand sportif en pantoufles, mais
je regarde les grands événements.
J'ai suivi les JO et la Coupe Davis,
et quand Xamax joue en Coupe
d'Europe, je réussis à m'énerver
derrière ma télé».

Ma principale qualité - «Je
suis fonceur: j 'aime bien faire les
choses à fond. Peut-être un peu
trop... »

J'aime !

it COUP D'POUCE EMPLOI -
Dès le 1" février prochain, les chô-
meurs de Suisse romande pourront
bénéficier d'une nouvelle filière dans
leur quête d'un emploi: une fenêtre
sur la Télévision suisse romande, ou-
verte du lundi au vendredi et judi-
cieusement baptisée «Coup d'pouce
emploi». Cette nouvelle émission
remplacera les «Petites annonces»
quotidiennes de 9 heures. La pre-
mière partie apportera chaque jour
une réponse à une question sur le
chômage. Dans la seconde, quoti-
diennement aussi, seront diffusées
dix demandes d'emploi réparties en
fonction de différentes catégories
f>rofessionnelles: lundi, l'hôtellerie et
a médecine; mardi, l'industrie et
l'agriculture; mercredi, le bâtiment
et la vente; jeudi, le bureau et les
cadres; vendredi, les transports et le
personnel pol yvalent. Pour avoir ac-
cès à cette fenêtre (dont les petites
annonces sont relay ées sur le serveur
vocal du 156.4.66.66. (80cts/min.) et
sur le vidéotex de la TSR * 5656# ),
il suffit de vous procurer une formule
d'inscription à «Coup d'pouce em-
ploi»: à disposition dans chaque of-
fice communal de l'emploi.

ir LA SANTÉ MALADE - Si vous
avez écouté les deux dernières émis-
sions d'«A bon entendeur» ou si vous
êtes parmi les assurés qui sont tom-
bés malades en découvrant le mon-
tant de leur prime en début d'année,
pas besoin de vous faire un dessin: il
y a quelque chose de pourri au

royaume de la santé, et ce n'est pas
un simple rhume. L'arrêté fédéral ur-
gent voté en octobre par les Cham-
bres (prévoyant l'application d'une
prime de base unique) se révèle par-
faitement insuffisant pour lutter con-
tre la hausse des coûts de la santé et
rétablir un semblant d'égalité entre
les assurés des différentes caisses ma-
ladies. Comment y remédier? Quel
autre système pourrait être mis en
place? Réponse, peut-être , dimanche
dans «Table ouverte» qui fera le
point sur l'aspect politi que de la
question avec, entre autres invités,
Catherine Wahli.

it REGROUPEMENT SPORTIF -
Difficultés économiques obligent, les
deux chaînes sportives par câble et
satellite, Eurosport et TV Sport (dont
TF1 et Canal + sont les opérateurs),
vont se regrouper. Leur partenariat ,
qui prendra effet dans les prochaines
semaines, conduira à diffuser sur les
satellites Astra et Eutelsat II, un pro-
gramme unique — répondant au
nom imprévu d'«Eurosport » - qui
sera commenté simultanément en al-
lemand, anglais et néerlandais. Et
nous, et nous, et nous les francop ho-
nes? On aura droit à une version
française, diffusée sur Télécom II.
Qui proposera 700 heures par an
d'«événements originaux» choisis au
sein du programme international
«construit à partir des meilleurs évé-
nements sportifs internationaux issus
des deux réseaux» . Alors , heureux?
/mim

Certaines séries - "Les trucs
du genre « Dynastie », "Dallas»,
« Santa Barbara » ou encore pire,
« Top models»! C'est basé sur les
éternels mêmes scénarios: histoi-
res de fric, problèmes de familles, ¦
ambitions, ja lousie... C'est trop
long. Et les situations se répètent à
tel point qu 'en regardant «Santa
Barbara » une fois toutes les trois
semaines on arrive parfaitement à
suivre. La télé française a essayé
d'entrer dans le même créneau
avec «Riviera » et c 'était un peu du
même «chenit ». En tout cas pas
mieux!».

Sacrée soirée (TF1, mercredi,
20 h 50) - «Ah! ça... Ce qu 'il peut
être coincé, le présentateur (Jean-
Pierre Foucault) !. Pourtant, c'est
typiquement le genre d'émission
qui tait de l 'audience parce qu 'il y
a de l'argent à distribuer. Mais le
moins qu'on puisse dire, c'est
qu 'on ne passe pas une sacrée
soirée».

Coucou, c'est nous! (TF1, lundi-
vendredi, 18 h 55) - «Je trouvais
marrante la provocation dans
«Ciel, mon mardi». Mais «Coucou
c'est nous!», c'est du « Ciel, mon
mardi» condensé à la petite se-
maine, punch en moins! Quant à
Christophe Dechavanne, je ne
l'aime pas trop: je ne le trouve
pas intéressant».

Table ouverte (TSR , dimanche,
11 1. 30) - « C'est une forme qui
ne m'accroche pas, indépendam-
ment du sujet. Tout ce qui est
débat polit ique ne m'intéresse
pas. Quelque chose comme «7
5U. 7» (TF1, dimanche, 19 h) non
plus, d'ailleurs ».

Jacques Martin (France 2, di-
manche, 13 h 20) — «En dehors
du fait que j ' ai de la peine à en-
caisser le personnage, je trouve
qu'il faudrait revoir la formule de
ses émissions du dimanche («Di-
manche Martin). J'aime encore
bien «L'école des fans », c 'est tou-
jours chouette de voir ces gosses
chanter. Mais le reste, c 'est telle-
ment réchauffé qu 'on n 'a plus en
vie de regarder. Ça manque tota-
lement de renouveau. D'ailleurs,
en général, ce qui est émissions
de télé le samedi et le dimanche,
c est assez pauvre ».

Mon principal défaut - «Je
suis relativement impatient. Pas
vis-à-vis des autres, mais dans ce
que je fais ».
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

10.00
Les amants
d'assises

Il était une fois un homme et
une femme qui s 'aimaient d'un
amour passionné. Pour que
cet amour subsiste , l'irrépara-
ble a été commis. Le meurtre
du mari jaloux. Et puis, c'est la
prison, la justice , le procès
d'assisses , la presse , le public
et deux êtres meurtris face à
leur réalité.

DRS
11.20-12.15 Ski alpin.
Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Haus im Ennstal.

11.30 Marc et Sophie
Série.

11.55 Lance et compte
Série.

DRS
12.15-13.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct de Wengen.

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de panique!

Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Les Simpson.
Jamais deux sans toi.
13.40 Flash spécial.
13.45 Miami Vice.
14.35 Flash spécial.
14.40 Columbo.
L'enterrement de Mme Co-
lumbo.
Sans le vouloir, Columbo se
trouve mêlé au complot diabo-
lique d'une femme dérangée.
16.10 Flash spécial.

16.15 Temps présent
Tziganes: les parias de l'Eu-
rope.

17.05 Magellan
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.25 Pique-notes
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Benny Hill

20.35
La grande
vadrouille

120' - France-1966.
Film de Gérard Oury. Avec:
Louis de Funès , Bourvil, Marie
Dubois.
En hommage à Louis de Fu-
nès. A l'occasion du 10e anni-
versaire de la mort du grand
acteur (27 janvier 1983), la
TSR rediffuse ce film immen-
sément populaire.
Des parachutistes britanniques
pourront gagner la zone libre
grâce à l' aide d'un chef d'or-
chestre et d' un peintre en bâti-
ment engagés par hasard.

22.40 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Ski nordique: championnat de
Suisse, Saint-Cergue. Ski al-
pin: coupe du monde. Des-
cente dames à Haus im
Ennstal. Ski alpin: coupe du
monde. Descente messieurs à
Wengen. Hockey sur glace:
championnat de Suisse. Bob à
4: championnats d'Europe à
Saint- Moritz.

23.50 Enquête sur une passion
2.00 Bulletin du télétexte

4____ W.
5.05 L'année noire
6.00 Mésaventures
6.30 Club minizigzag
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée
9.55 Le Jacky show

maximusic
10.15 Club sciences
10.30 Télévitrine
10.50 Ça me dit! et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix

Jeu animé par Philippe Risoli,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 Millionnaire

14.20
La Une
est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série.
15.10 Séries au choix:
Harry Fox. Buck James.
Quincy. Stingray. Sonny
Spoon. Le gentleman mène
l'enquête. Duo d'enfer. Tar-
zan. Jeu: Télé-fidélité.

17.25 Trente millions d'amis
Les amis de la butte.
Vidocq, 17 ans, le chien du co-
médien Jacques Serres, est
devenu un personnage popu- •
laire du quartier de Montmar-
tre.
Dossier: barbarie.
Après le cri d'alarme lancé en
octobre 1992 sur le traitement
des animaux de boucherie et le
rapport accablant de la XVe
conférence de l'Office interna-
tional des épizooties (équiva-
lent de l'OMS pour les ani-
maux), Trente millions d'amis
a mené son enquête auprès
des responsables , ainsi qu'au-
près des associations de pro-
tection animale.
Rendez-vous sur la Garonne.
Baptisou, un habitant de Cazè-
res, près de Toulouse , se rend
chaque jour sur les bords de la
Garonne pour nourrir les ani-
maux abandonnés.

17.55 Les Roucasseries
18.25 Starsky et Hutch

La prime du chasseur.
Un meurtrier menace d'élimi-
ner ceux qui oseraient témoi-
gner contre lui à son procès.

19.15 Vidéo gag
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tiercé , quarté.,
quinte.. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Toute
la ville en parle

Animé par Alexandre De-
banne.

22.35 L'héritage fatal
Téléfilm de Rob Holcomb.
Avec: Joan Collins, Telly Sava-
las , David Hasselhoff.

0.15 Formule sport
1.30 Le bébête show
1.35 TF1 nuit - Météo
1.45 Le club de l'enjeu
2.15 TF1 nuit (R)
2.20 Histoires naturelles
3.10 TF1 nuit (R)
3.15 Côté cœur (R)
3.40 TF1 nuit (R)
3.50 Histoire de la vie
4.40 TF1 nuit (R)

.____>-

17.00 Transit
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle (178)
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8'/i journal
20.40 Eté balte
22.05 Fourre-tout à Dublin

Téléfilm de Johnny Gogan.
Avec: Stuart Graham, Garrett
Keogh, Ruth McCabe.

23.00 La couleuvre
23.40 Montreux Jazz Festival
0.15-0.45 Monty Python's

Flying Circus

¦r_r___
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi aventure

10.25 Samedi bonheur
11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

Présenté par Bruno Masure.
13.15 Météo.

13.25 Géopolis
France: Le vide et le trop-plein.

14.15 Animalia
Animalia en Tunisie.
Première escale: le lac d'Ich-
keul, site classé qui représente
le plus important carrefour de
migrations pour les oiseaux de
Méditerranée occidentale. Aux
portes du désert , Animalia a
rencontré des bergers de dro-
madaires.

15.10 Sport passion
Présenté par J. Mamère.
15.15 Tiercé , trot en direct de
Vincennes. 15.30 Football:
Championnat de 2e division:
Beauvais-Red Star.

17.35 Terre de foot
Présentée par Didier Roustan.
Invité: Francis Huster.

18.55 INC
19.00 Frou-frou

(Interdit aux hommes.)
Invité: Christian Clavier.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
On dînera
au lit

Pièce de théâtre. Avec Jac-
ques Balutin.

22.50 Ardimat
Ardisson relève le défi: conser-
ver chaque semaine un bon
audimat par tous les moyens.
Dans un décor de plateau de
télévision, il propose à un invi-
té-vedette un échantillon de
tout ce qui se fait à la télévi-
sion dans le monde entier.

23.50 Journal - Météo
0.05 La 25e heure
1.00 Bouillon de culture
2.20 Garibaldi
3.30 Les enfants de la danse
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Eurocops

4_M_p-
5.40 Documentaire

Les Mawkens , nomades des mers.
6.25 Boulevard des clips
8.10 M6 ki-

IO..!) M6 boutique
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants

S.O.S. mes deux seins.
12.30 Notre belle famille

La lune de miel.
13.00 Booker

Combines en tous genres.
13.55 Supercopter

Soif d'aventure.
14.50 Les champions

L'île noire.
15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock (R)
17.10 Amicalement vôtre

Un rôle en or.
18.15 Les têtes brûlées

Porté disparu.
19.05 Turbo

Spécial Rolls Royce.
La ville de Crewe en Angleterre est la
maison mère de Rolls Royce. C'est là
que sont fabriquées depuis la fin de la
¦Seconde Guerre mondiale les plus
belles voitures du monde.

19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Le permis de conduire.
20.35 Flash-back
20.40 Le monstre

évadé de l'espace
Téléfilm de Richard Colla. Avec : Joe
Corstese , Maryam d'Abo, Robert
Webber.
Un dangereux extra-terrestre sème la
terreur sur Terre.

23.50 L'heure du crime
0.50 6 minutes
1.00 Boulevard des clips
2.00 Nouba (R)
2.25 Documentaires
4.40 Culture pub (R)

¦ 3 —
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace 3 entreprises
9.05 Sports 3 magazine
9.35 Trottine matin
9.45 Sports en France

10.00 Rugby:
rencontres à XV
Week-end à Londres à l'occa-
sion du match Angleterre-
France. Portrait de Daniel Her-
rero.

10.30 Sports en France
11.00 Mascarines
12.00 Flash infos
12.05 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
17.40 Montagne
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Ultima Thulé, de Jean Malau-
rie.

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales
19.35 Le 19-20 (suite). 19.55
Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Hugo'délire

20.45
Hors piste

Téléfilm d'Alain Baudy. Avec:
Martin Lamotte , Alain Baudy.
Anne Letourneau.

22.10 Soir 3 - Météo
22.45 Strip-tease

T'es un enfoiré , chef.
Le chef des urgences médica-
les de l'aéroport de Roissy se
confie avec son franc-parler.
Yanito , torero. Quand les en-
fants se passionnent pour la
corrida.
Train de sénateur. Charles
Pasqua vit entre Paris et sa
province et se déplace er
TGV.

23.40 Salut Manu
0.25 Continentales club
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7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 Méthode Victor
8.00 Journal canadien
8.30 Le village

dans les nuages
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
12.00 Tell quel (R)
12.45 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets ,

images d'ailleurs
15.00 impressions

d'extrême océan
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.50 Magellan
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

du Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1
21.30 Le gang des tractions
23.00 Magazine
0.35 La bande des six
1.25-1.55 Planète musique

¦ TCR

12.05 Télé-ciné-club. Les cons-
crits. D'Edward Sutherland. 13.50
Carmen on ice. TV-Special de Ho-
rant H. Hohlfeld. 15.05 Documen-
taire sur le tournage de « Carmen
on ice». 15.30 Diva. Film français
de Jean-Jacques Beinex. "17.25
Soundcheck. 17.55 Oh les girls !
Film spectacle de André Halimi.
'18.50 Ciné-journal suisse. '19.00
Cette semaine à Hollywood.
'19.05 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. 19.30 Eléphant boy. 20.05
Tattoo. Film américain de Bob
Brooks. '21.45 Documen-
taire/ Histoires naturelles: Bécas-
ses et bécassiers. '22.20 Ciné-
journal suisse. '22.25 Les bolides
de Jack Setton. 7. 22.30 Avalan-
che. Film américain de Corey Al-
len. 0.05 Pucelle Story. Film X.
1.20 La vieille qui marchait dans la
mer. Film français de Laurent Hey-
nemann.

¦Autres chaînes ng
¦ Suisse alémanique
9.15 Der Club (W) 10.45 Reihen-Programm
Victor: Franzôsisch (20). 11.00 Victor: Eng-
tisch (20). 11.20 Ski: Weltcup Direkt aus
Haus im Ennstal. Abfahrt Damen. 12.15 Di-
rekt aus Wengen. Lauberhornabfahrt Her-
ren. 14.00 Tagesschau 14.05 Parker Lewis
- Der Coole von der Schule 9/26. Schùler-
komôdie. Nicht die Nichte! 14.30 Menschen ,
Technik , Wissenschaft (W) 15.10 Seher
statt hôren 15.40 Kassensturz (W) 16.1C
Tagesschau 16.15 Film top 16.40 Telesgu-
ard 16.55 Gutenacht-Geschichte 17.55 ZE-
BRA (1/2) 17.50 Tagesschau 18.00 ZEBRA
;2/2) 18.45 Ziehung des Schweizer Zahlen-
iottos 18.50 Ôisi Musig 19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag 20.00 Mitenand
20.05 Musikalischer Auftakt 20.15 Wetten ,
dass..? 22.05 Tagesschau 22.20 Sport ak-
tueil 23.10 Blue Steel 98' - USA 1989.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.50 Sinfonia 9.45 Le grandi
famiglie (2) 11.05 Tele-revista 11.20 Sci Dis-
cesa femminile. 12.15 Sci Discesa maschile.
Cronaca diretta da Wengen. 13.30 TG tre-
dici 13.40 Centra 14.40 Natura arnica 15.10
Graciera imprevista Film di Richard Thorpe.
Con John Mills, Hayley Mills , James McAr-
thur, Lionel Jeffries. 16.50 Tutto circo 17.45
Telesguard 18.00 Scacciapensieri 18.30 Al-
fazeta 18.40 II Vangelo di domani 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Firefox
- Volpe di fuoco Film di Clint Eastwood.
Con Clint Eastwood, Freddie Jones , David
Huffman , Warren Clarke , Ronald Lacey,
Klaus Lowitsch. 22.35 TG sera 22.50 Sa-
bato sport 0.05 Lo squalo 3 Film di Joe Al-
ves. Con Dennis Quaid, Bess Armstrong, Si-
mon Mac Corkindale , John Putch, Lea
Thompson, Louis Gossett Jr. 1.40-1.45 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.45 Erstens. 16.00 Disney Club. 17.25
Sportschau. 18.00 Wirklich unglaublich.
18.30 Tagesschau. 18.45 Wirklich unglau-
blich. 19.15 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Neuner. 21.50 Ziehung der
Lottozahlen. 21.55 Tagesthemen. 22.15
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Der gnaden-
lose Jage. Spielfilm. 0.00 Tagesschau. 0.03
Viva Maria! Spielfilm mit Jeanne Moreau.
1.55 Tagesschau. 2.00- 2.05 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.00 FM. 16.30 10 oder gelïn. 17.0C
Heute. 17.05 Lànderspiegel. 17.55 Momen
mal. 18.05 Die fliegenden Àrzte. Dazwi
schen: 18.30 Heute-Schlagzeilen. 19.0C
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein besondere:
Paar. 20.15 Wetten , dass...?. 22.00 Heute
Journal. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Der Kommissar. 0.35 Heute. 0.40-
2.00 Spiegelbild des Todes. Spielfilm mi
Cathey Paine.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.5C
Marocco. Film con Gary Cooper. 8.15 _2
sporca dozzina. 9.00 Flipper contra i pirati
Film con Luke Helpîn. 11.00 Stelle doman
due. 12.20 Check-up. 12.30 TG1. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 TG1. 14.00 Pri-
sma. 14.30 TG Uno auto. 14.45 Sabatc
sport: Atletica leggera: Cross del Sud - Ci-
clismo: Troleo Garinei ciclocross. 16.2C
Sette giorni al Parlamento. 16.50 Disney
club. 18.00 TG1. 18.15 Più sani più belli
Ideato e condotto da Rosanna Lambertucci
19.25 Parola e vita. 19.4manacco - Che
tempo fa. 20.00 TG1 . 20.25 TG1 sport
20.40 Saluti e baci. In diretta dal Salone
Margherita in Roma. 23.00 TG1.23.15 Spé-
ciale TG1. 0.00 TG1. 0.30 Appuntamento a
cinéma. 0.50 Bird. Film di Clint Eastwood
con Forest Whitaker. 3.25 TG1. 340 A che
prezzo Hollywood?. Film di George Cukor
;on Constance Bennett. 5.05 TG1.

¦ EUROSPORT
9.00 Ski Report. 10.00 International Motors-
port. 11.00 Samedi direct: Ski alpin: coupe
du monde: descente dames à Haus im En-
nstal; descente messieurs à Wengen - Sauf
à skis à Predazzo - Patinage de vitesse -
Euroscores. 21.00 Ski alpin. 22.00 Boxe.
23.00 Euroscores. 0.00-1.00 Kick Boxing.

¦ TVE Internacional
15.30 Cine paraiso. 17.00 Pista de
estrellas. 17.30 El sabado cocino
yo. 18.00 Verano azul. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Ausencias
y retornos. 20.30 Menos lobos.
21.00 Telediario 2. 21.30 Viendo-
nos. 23.00 Informe semanal. 0.00
Capitan Cook. 1.00 Espacio 17.

¦ RTL

14.05 Polizeibericht. 14.50 Knight
Rider. 15.45 Das A-Team. 16.45
21, Jump Street - Tatort Klassen-
zimmer. 17.45 Wer kann, der kann.
18.45 RTL aktuell. 19.20 Beverly
Hills, 90210. 20.15 Der Flori wird's
schon richten. 22.00 Freeway -
Der wahnsinnige Highwaykiller.
Spielfilm mit Darlanne Fluegel.
23.30 Die scharfen Màdchen aus
dem Edelbordell. Softsexfilm. 1.00
Australian Open'93. Live aus Mel-
bourne.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. Debate
entre deputados. 16.20 O Ladro de
Quem se Fala. Filme portugues.
17.55 Feira de musica. Musical.
18.25 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Marina Marina.
Comédia. 20.00 Jornal de sabado.
Noticias em directe do Canal 1 da
RTP. 20.30 Pedro So. Filme portu-
gues.
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6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11 .05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tourne».
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 17.05 Vivement
dimanche ! En direct du 7e Festival
international de films de Fribourg.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Sport-première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Initiales. En direct du 7'
Festival international de films de
Fribourg. 9.05 Rue des artistes.
11.30 Entrée public. 13.00 Corres-
pondances. Magazine culturel par
les journalistes de Radio Canada -
Radio-Télévision belge d'expres-
sion française - Radio France -
France Culture et Espace 2. 13.30
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales.
15.05 Chemins de terre. En direct
du T Festival international de films
de Fribourg. 17.05 Démarge.
19.05 Correo espanol. 19.30 Roto-
.alco italiano. 10.05 A l'Opéra. En
différé d'Hilversum (NOS) : La
Flamma , opéra en 3 actes. Musi-
que d'Ottorino Respighi. Chœur de
la Radio des Pays-Bas. Orchestre
Philharmonique de la Radio des
Pays-Bas.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag mit Sport. 14.00 Plaza
15.00 Schweizer Musizieren
17.00 Welle-1 mit Sport. 19.3C
Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid. 20.30 A la carte. 23.00 Ca-
baret live !

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.0E
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois... 11.32
Concert. 13.08 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. En direct du studic
106. Musique Juive de l'Epoque
Baroque. 17.30 Jazz. 18.00 Soirée
lyrique. Saison d'opéras du Metro-
politan Opéra de New York. En
direct de New York. Richard Wa-
gner : Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg. 23.35 Carrefour de la
guitare. 0.30 Cabaret. 1.02 Maes-
tro.

¦ RTN 2001

5.59 La matinale. 6.00 Infos SSR
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.3C
Comic. 7.40 Météo. 7.45 Agenda
8.00 Infos SSR et revue de presse,
8.20 Journal immobilier. 8.3C
Bric-à-brac. 9.00 PMU. 9.10 Les
naissances. 9.30 Manifs. 9.33 Ma-
gazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001 . 11.30 La dolce vita.
11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.3C
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00
Les dédicaces. 13.15 Manifs.
13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
1 5.05 Le hit. 16.30 Agenda. 17.00
Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Die kleinen Wilden und das
Mammut. 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen. 16.00 Kinderwur-
litzer. 17.00 Mini-Zib. 17.10 Die
Grossen. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Osterreich- Bild aus dem Landes-
studio. 18.30 Ein Schloss am Wôr-
thersee. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Wetten , dass... 22.00
Werbung. 22.05 Golden Girls.
22.30 Die Warriors. Spielfilm mit
Michael Beck. 0.00 Zeit im Bild.
0.05 Die Uber-Sinnliche. Komôdie
mit Sophia Loren. 1.45 Text-Ak-
tuell. 1.50 Ex Libris.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MANGANÈSE
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

DRS
9.25-9.55 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom dames, 1re manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Haus im Ennstal.
TSI
9.30 Victor
15/25. Cours de langue.

9.35 Le trésor des templiers

DRS
9.55-11.00/11.15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1re manche.
Commentaire:
Jacques Deschénaux.
En direct de Veysonnaz.

10.00 Service interconfessionnel
11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte

Assurance-maladie :
à changer d'urgence.
Autour d'Eliane Ballif: Ruth
Dreyfuss, secrétaire de l'USS ;
Rose-Marie Simmen,
conseillère aux Etats (PDC) ;
Catherine Wahli , productrice
de l'émission «A bon enten-
deur»; Jean-François Cavin,
secrétaire général des grou-
pements patronaux vaudois;
Roger Duvoisin, membre de
«Vieillesse au-jourd'hui et
demain», ex-président de la
Fédération romande des cais-
ses maladie, ex-chef du Ser-

, vice cantonal de l'assurance-
maladie à Neuchâtel, et Ro-
bert Fuchs, vice-président ro-
mand du Concordatdes cais-
ses maladie.

DRS
12.05-12.55 Ski alpin. Coupe du
monde,
Slalom dames, 2e manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Haus im Ennstal.

12.45 TJ-midi

DRS
12.55-13.45 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 2e manche.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct de Veysonnaz.

13.10 Dinosaures
13.35 MacGyver

Série.
14.25 Beverly Hills

Série.
Escapade mexicaine.

15.10 Adrénaline
15.35 La naissance de l'Europe

2/4. Documentaire.
16.25 Sauce cartoon

16.40
Une singulière
promesse

90' - USA-1986.
Film de Beau Bridges. Avec:
Beau Bridges, Lloyd Bridges,
Millie Perkins, Jordan Bridges.
Le jeune Travis est un peu
seul: il n'a pas les mêmes hob-
bies sportifs que ses camara-
des et en souffre. Un voisin lui
confie alors la garde d'une pe-
tite oie jusqu'à la fête de
Thanksgiving où elle sera man-
gée...

18.10 Racines
L'œcuménisme à l'épreuve de
la femme.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Double 6
21.00 Emilie, fille de Caleb

Ovila s'entretient avec le mé-
decin de famille et annonce à
Emilie que Rose est retardée
mentalement à cause de l'ac-
couchement difficile.

21.50 La guerre de l'eau
22.40 TJ-nuit
22.55 Le fond de la corbeille

Divertissement.
23.10 Table ouverte

Magazine.
0.25 Bulletin du télétexte

4___§^
5.10 Enquêtes à l'italienne
6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.15 Club Dorothée

8.00
Le Disney club

Dessins animés: Chasseur
d'autographes. Tic et Tac.
Hercule Poivron s'évade. Su-
per Baloo: Santa Planeta. Win-
nie l'ourson. Coco Lapin prend
des vacances. Etec.

10.30 Auto-moto
11.05 Téléfoot

Présenté par Thierry Roland,
Jean-Michel Larqué et Frédéric
Jaillant.

12.25 Le juste prix
Jeu animé par Philippe Risoli,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Amour fraternel.

14.15 Un flic dans la mafia
Le joueur supplémentaire.

15.10 Perry Mason
La dernière note.

16.45 Rire en boite
et boîte à rire

16.55 Disney-parade
Mark Twain et moi (1 re partie).

18.00 Des millions de copains
Animé par Dorothée, Jacky,
Corbier, Ariane et Patrick.

19.00 7 sur 7
Invité: le professeur Monta-
gnier.

20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo.

20.40
Ripoux
contre ripoux

102' - France-1989.
Film de Claude Zidi. Avec: Phi-
lippe Noiret , Thierry Lhermitte,
Une Renaud, Grâce de Capi-
tani, Michel Aumont.

22.35 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.45 Air Force - Bat 21
Film de Peter Markle. Avec:
Gène Hackman, Danny Glover,
Jerry Reed, David Marshall
Grant , Clayton Rohner.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.45 Le vidéo club
1.00 Mésaventures
1.25 Concert Mozart
2.25 TF1 nuit (R)
2.35 Histoires naturelles
3.25 TF1 nuit (R)
3.30 L'homme à poigne
3.55 TF1 nuit (R)
4.05 Histoire de la vie
4.55 Musique

H____)-
17.00 Libre de penser

et de croire
Les huguenots.

18.10 Avignon:
Georges Lavaudant

19.00 American Supermarket
. 4/5. Sexe, drogue et rock and

roll.
19.30 Megamix

Spécial métiers du rock. Avec:
Hervé Bordier, Malik, Paul Ba-
nes, Olivier Cachin, Henri Pa-
dovani, Michel Gondri, Patrick
Jammes, Claire Bernardi.

20.30 8'/2 journal
20.40 Les huguenots

20.45 Les camisards.
105' - France-1971.
Film de René Allio. Avec: Phi-
lippe Clevenot, Jacques De-
bary, Gérard Desarthe, France
Marthouret, Rufus, Jean
Bouise.
22.30 Désert et pays cami-
sard.
Téléfilm d'Axel Hofmann.
Au Xvïle siècle, les Cévennes
étaient une région à prépondé-
rance calviniste. Après la révo-
cation de l'édit de Nantes, les
régions montagneuses du sud
de la France furent marquées
par la répression et les persé-
cutions.
23.30 Les huguenots à Berlin.
Documentaire d'Henry Kohler.
23.50 Les Laurents.
Téléfilm.
0.25 Visages protestants.
Documentaire.

. 2 —
5.45 Chevaux (R)
6.05 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts

Jeunesse.
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam.
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

11.00 Messe
Célébrée à la chapelle Sainte-
Marie de Neuilly-sur-Marne,
par le Père J.-F. Berjonneau.

11.55 Raconte
12.00 L'heure de vérité

Invité: Bernard Kouchner, mi-
nistre de la Santé et de l'Aide
humanitaire.

13.00 Le journal
13.15 Météo.

13.20 Dimanche Martin
Le monde est à vous.
Ouverture: Fanfare du premier
régiment de hussards para-
chutistes de Tarbes sous la di-
rection de l'adjudant Patrick
Palosse. Invité ve dette: Paolo
Conte. Séquence internatio-
nale: Lisa Stanfield, Jean-Pa-
trick Capdevielle, Charts.

14.50 Mission casse-cou
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le chant des dauphins.
A Gibraltar, l'équipe est venue
observer les dauphins dans
leur élément naturel: la mer. Le
système sonar du dauphin est
un modèle du genre qui a bien
souvent inspiré l'homme.

18.20 Stade 2
19.25 Maguy

Série.
Traitement de chic.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
La grande
vadrouille

Film de Gérard Oury. Avec:
Bourvil, Louis de Funès, Terry-
Thomas, Benno Sterzenbach,
Claudio Brook.

22.55 Taratata
Animé par Nagui.
Invitée: Véronique Sanson.

0.15 Journal - Météo
0.30 Musiques au cœur
1.45 L'heure de vérité (R)
2.40 Frou-frou (R)
3.30 Histoires courtes
4.15 24 heures d'info
4.30 Stade 2 (R)

4~M1»
5.05 Mégalopoles
5.55 Fréquenstar
6.50 Les fous du rire
7.30 Boulevard des clips
8.00 Contact 6
8.15 Culture rock (R)
8.40 Enquête à Chinatown

Téléfilm avec George Peppard.
10.15 Ciné 6

Spécial Festival d'Avoriaz.
10.45 La tête de l'emploi
11.10 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants

Chauve qui peut.
12.30 Notre belle famille
13.00 Booker

Le chasseur de primes.
13.55 Cosmos 1999
14.55 Soko, brigade des stups

La grande sœur.
15.50 Fréquenstar
16.50 Flash-back
17.10 L'heure du crime

Radio crime.
18.05 Enquêtes à Palm Springs
19.00 O'Hara
19.54-6 minutes-Météo
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

Carole retourne à l'école.
20.35 Sport 6
20.45 Le peuple crocodile

Téléfilm d'Elmot Dewitt. Avec: Vernon
Wells, Stack Pierce.

22.30 Culture pub
23.00 Virginia

Téléfilm de François About, avec Bri-
gitte Margerin.

0.35 6 minutes
0.40 Mode 6
0.45 Nouba (R)
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
4.10 La tête de l'emploi
4.35 Documentaire

¦ 3 —
7.30 Bonjour les petits loups

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Informations agricoles et rura-
les. Grands thèmes avec des
reportages. Dossier illustrant
un événement national, euro-
péen ou international en pré-
sence d'un invité. Le livre.

13.30 Au pied du mur
14.00 La croisière s'amuse

Ah! Maman.
Une inspectrice des douanes
enquête sur le Pacific Prin-
cess.

14.50 Sports 3 dimanche
Coupe du monde de ski alpin
à Veysonnaz. Le slalon. 15.15

17.30 Les Simpson
Un atome de bon sens.

17.55 Jamais
sans mon livre
Présenté par Bernard Rapp.
Avec des mordus de la lecture:
critiques littéraires, auteurs , li-
braires et amateurs en tous
genres.

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Benny Hill

20.45
La féerie
sur glace

Présenté par Karen Cheryl.
Cinquante artistes, dont seize
solistes, stars du patinage sur
glace, tous médaillés d'or ou
d'argent, réunis dans un spec-
tacle sur glace.

22.05 A vos amours
22.55 Soir 3 - Météo
23.20 La belle de Moscou

Comédie musicale en v.o. de
Rouben Mamoulian.

-E3___
7.20 Corps accord
7.40 F comme Français

Méthode Victor
7.55 Flash TV5
8.00 Journal canadien
8.35 Les Babibouchettes
8.55 Flash TV5
9.00 Envoyé spécial (R)

10.00 Planète musique
11.55 Flash TV5
12.00 Référence
12.35 Correspondance
12.45 Journal suisse
13.15 L'école des fans

Divertissement.
14.00 Trente millions d'amis

Magazine.
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne
16.00 Journal TV5
16.15 Le monde est à vous
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 On aura tout vu

' 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1 et météo
21.35 Les jupons

de la Révolution (1/6)
23.05 Journal Soir 3
23.30 Grand écran
0.20 Le divan
0.50 L'heure de vérité
1.50-2.20 Référence

¦ TCR

"9.50 Documentaire/Histoires na-
turelles: Bécasses et bécassiers.
"10.20 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. 11.10 Compte à rebours :
Golden Years. 3mc épisode d'une
série de 4 épisodes de Stephen
King. 12.45 L'apprentie domesti-
que. Film comédie américain
d'Amy Jones. '14.15 Cinéma
scoop / Avant-prmière. 14.45 Ma
mère est un loup-garou. Film amé-
ricain de Michel Fischa. 16.45
Can't stop the music. Film comédie
musicale américain de Nancy Wal-
ker. '18.45 Les bolides de Jack
Setton. 8. "18.55 Ciné-journal
suisse. 19.25 Eléphant boy. 20.05
Compte à rebours : Golden Vers.
4mo et dernier épisode d'une série
de Stephen King. '22.00 Ciné-
journal suisse. 22.10 Ailleurs,
l'herbe est plus verte. Film améri-
cain de Stanley Donen. 23.50 Les
égouts du paradis. Film français de
José Giovanni.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
8.25 Reihen-Programm Victor: Franzosisch
(21). 8.40 Victor: Viaje al Espahol (1). 8.55
Und plotzlich bin ich ait (3). 9.10 Naturge-
sund (3). 9.25 Ski: Weltcup Slalom Damen,
1. Lauf. Direkt aus Haus im Ennstal. 9.55
Lauberhornslalom Herren, 1. Lauf. Direkt
aus Wengen. 11.00 Die Matinée 12.05 Ski:
Weltcup Slalom Damen, 2. Lauf. 12.55 Lau-
berhornslalom Herren, 2. Lauf. 13.45 Teles-
guard 14.00 Tagesschau 14.05 Parker Le-
wis - Der Code von der Schule (10) 14.25
Oberstadtgass 102' - Schweiz - 1956.
Spielfilm von Kurt Frùh. Mit Schaggi Streuli .
Margrit Rainer. 16.10 Tagesschau 16.15
Entdecken+Erleben 17.00 Sport 17.25 Gu-
tenacht-Geschichte 17.35 Tagesschau
17.40 Kultur 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren 20.15 Co-
rning Home - Sie kehren heim 122' - USA -
1977. Spielfilm von Hal Ashby. Mit Jane
Fonda, Jon Voight. 22.20 Tagesschau
22.30 Film top 23.00 Canadian Brass 23.20
ca. Nachthulletin

¦ Suisse italienne
11.30 Teleopinioni 12.30 Sci Slalom ma-
schile da Veysonnaz. 12.45 TG tredici.
12.55 Sci 13.30 Sempre di domenica 13.30
In fila per Quattro. 13.40 Tiranna deliziosa.
Film. 14.50 In fila per quattro. 15.10 I cava-
lier! dell'orda d'oro(2). Documentario. 16.20
Sister Kate. Téléfilm. 16.45 In fila per quat-
tro. 17.05 I Vincent!. Téléfilm. 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.30 La pa-
rola del Signore 18.45 A conti fatti 19.00
Domenica sportiva 19.45 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Ricordi di guerra II (1)
22.05 Odissea nelle lingue 23.00 TG sera
23.10 Week-end sport 23.20 Teleopinioni
0.20 Musica & musica 1.00-1.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.10 Dièse Woche. 13.15 Verklungener
Wohllaut. 13.45 Als die Tiere den Wald ver-
liessen (4). 14.15 Zaster , Zoff und die Re-
zurzen (3/4). 15.00 Tagesschau. 15.05 In-
ternationale Tennis-Meisterschaften von
Australien. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Glo-
bus. 18.0gesschau. 18.05 Wir ùber uns.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das tôdli-
che Auge (2). 21.45 Kulturreport. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.30 Schauplatz der Ge-
schichte. 23.15 Hundert Meisterwerke.
23.25 Paradigma. 1.10 Tagesschau. 1.15-
1.20Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.55 Asso. Spielfilm mit Adriano Celen-
tano. 17.25 Die Sport-Reportage. 18.15
Kinder ohne Grenzen. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Unter Kreuz und Knute.
20.15 Musik liegt in der Luft. 22.00 Heute
-Sport. 22.15 Der verdammte Krieg. 22.45
Brigitte Fassbaender. 23.45 Ein Zauberer
an meiner Seite. Spielfilm mit Tuesday Weld.
1.15 Heute.

¦ RAI-I talie 1
15.20 Cambio di campo. Il Campionato di
calcio al 45o minuto. 16.20 II Campionato di
calcio al 90o minuta 18.00 TG1.18.10 Cal-
cio: 90o minuto. 20.00 TG1. 20.25 TG1
sport. 20.40 Delitti privati. 1/4. Film con
Edwige Fenech. 22.20 La domenica spor-
tiva. 23.10 TG1. 23.15 D.S. Tempi supple-
mentari. 0.00 TG1. 0.30 Notte rock. 1.15
Delitto sulla spiaggi. Film con Joan Cra-
wford , Jeff Chandler. 2.50 Lucrezia Borgi.
Film con Isa Pola, Carlo Ninchi. 4.10 Sta-
zione di servizio. Téléfilm. 5.15 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Dimanche direct: ski alpin: coupe du
monde: supergéant dames à Haus im En-
nstal; slalom messieurs à Wengen - Euros-
cores - Saut à skis à Predazzo - Patinage
de vitesse: championnats d'Europe à Hee-
renveen. 21.00 Euroscores. 22.00 Boxe.
0.00-1.00 Euroscores.

¦ TVE Internacional

8.00 Informe semanal. 9.00 Dialo-
gos con la musica. 9.30 Un, dos,
très... 12.00 T y T. 12.30 El legado
del mundo arabe. 13.00 Area de-
portiva. 15.00 Telediario 1. 15.30
Cine paraiso. 17.00 Fanatico.
17.30 Al filo de lo imposible. 18.00
La vida es juego. 19.00 El hombre
y la tierra. 19.30 Cuentos y leyen-
das (24). 20.30 Una hija mas.
21.00 Telediario 2. 21.30 Domingo
cine. 23.00 Area deportiva. 23.30
Dias de cine. 0.00 Cronica interna-
cional. 1.00 Arte y artistas. 1.30
Avance telediario.

¦ RTL

15.50 Der rote Blitz. 16.45 Platt-
fuss am Nil. Komodie mit Bud
Spencer. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Die Mini Playback Show. 20.15
Traumhochzeit. 21.55 Spiegel TV.
22.40 Prime Time. 23.00 Happy
Playboy Hour. 0.00 Kanal 4. 0.30
Mein Vater ist ein Ausserirdischer
(W). 1.00 Australien Open '93.
Live aus Melbourne.

¦ RTP Internacional

15.00 Desporto. Futebol em di-
recte. 16.45 Olha que dois ! Ré-
créative. 17.40 Sons do sol. Musi-
cal. 18.30 Desporto : Jornada na
Dois. Resumo da Jornada de fute-
bol na TV 2. 19.55 A Maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Jornal
de domingo. Noticias em directe
do Canal 1 da RTP. 21.00 Os très
da vida airada. Filme portugues.
22.35 Informaçao desportiva.

6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7.
11.05-12.00 Bleu ciel.
- Université : Dieu sèche les cours.
12.00 Info Pile + Interview de
Pierre Duvoisin, président du
Conseil d'Etat vaudois, à l'occa-
sion de l'Indépendance vaudoise.
12.05 env. Brunch (suite). En di-
rect du Ciné Qua Non à Lausanne.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Quand,
pourquoi, comment ? 13.30 Paro-
les et musiques. 14.05 Le film du
dimanche. L'homme du Nord-Est.
De Claude Mossé. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 «Et pourtant... elle
tourne». 23.30 Quand, pourquoi,
comment?

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Initiales. 9.10 Offices
oecuméniques pour la Semaine de
prière de l'Unité des Chrétiens. En
direct du Centre œcuménique de
Vassin, La Tour-de-Peilz/VD. Pré-
dicateurs : Pasteure Françoise Ros-
sel et Père Gilbert Gex-Fabry, curé.
11.05 L'étemel présent. 12.05 Ma-
gellan. 12.30 Espace musique.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.45 Musique d'abord. 16.05 En-
tre les lignes. En direct du 7e Festi-
val international de films de Fri-
bourg. 17.05 L'Heure musicale.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Robert Walser
quitte la Société littéraire, d'Oedôn
von Horvath. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XX 0 siècle.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. 14.00 Der
fliegende Philosoph. 15.00 Arena.
18.00 Welle-1. 18.45 Looping -
Die DRS-1 Jugendsendung. 20.00
Doppelpunkt. 21.15 Bumerang.
21 .30 DRS-Wunschkonzert . 23.00
Songs, Lieder, Chansons.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. 9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.33 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits..20.35 Concert
de jazz du Big Band de Jazz 1992
de l'Union Européenne de Radio-
diffusion donné le 21 novembre
au Grand Studio de la Bayerische
Rundfunk de Munich. Thomas Zol-
ler: Time, In Zeitlude. Sylvain Kas-
sap: Hellène chroma. Roberto Di
Gioia : No doubl. Helge Sunde :
Ida pida. Thomas Zoller : Gongs,
Few minutes in colour, Short story
in e-moll, When everything mel-
low. 22.33 Auto-portrait. 23.35
L'oiseau rare. 1.00 Les fantaisies
du voyageur.

¦ RTIM 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.05 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU.
12.00 Agenda. 12.10 Météo.
12.30 Infos SSR. 12.45 L'accor-
déon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Toutes les mu-
siques. 16.00 Au bon vieux temps
du rock' n'roll/country. 17.00 Tou-
tes les musiques (suite). 17.45 In-
fos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports.
19.00 Nostra realta. 21.00
Cant'ltalia. 23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

16.10 Tiny Toon Abenteuer. 16.35
Countdown. 17.00 Mini-Zib am
Sonntag. 17.10 Beverly Hills
90210. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
X-Large. 18.30 Der Bergdoktor.
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker.
19.30 Zeit im Bild. 19.48 Sport.
20.15 Die Abenteuer des jungen
Indiana Jones. 21.05 Achtung,
Falschung ? 21 .55 Tanz auf dem
Vulkan. 23.50 Der Traum vom
Klassiker. 0.35 Ausklang. 1.00
Text-Aktuell.
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13.10 Victor.
15/25. Cours de langue.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Série.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Mister Mask
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Laura Ingalls Wilders.

Î8.30 Top models
1196. Série.

18.50 TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Le facteur
sonne toujours
deux fois

120' - USA-1980.
Film de Bob Rafelson. Avec:
Tack Nicholson, Jessica
Lange, John Colicos, Michael
Lerner , Angelica Huston.

22.15 L'évolution de
l'érotisme au cinéma

23.20 TJ-nuit
23.30 Soif de livres
23.45 Cinébref

¦ 2 _¦
13.45 Tatort
15.15 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Le triple jeu.
Depuis quelque temps, le des-
tin s'amuse à jouer des tours
un peu partout. Sylvio joue son
élection, Anne de l'argent, Inès
avec le feu.

17.10 Giga
18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Celui qui chante

Hommage à Michel Berger.
Un certain nombre d'artistes
français adaptent et chantent
en live les titres que Michel
Berger a écrits et interprétés:
Marc Lavoine (Paradis blanc);
Francis Cabrel (Quelques mots
d'amour); Art Mengo (Lumière
du jour); Selif Keita (Chanter
pour ceux qui sont loin de chez
eux); Patrick Bruel (Seras- tu
là?); Alain Chamfort (A quoi il
sert?), etc.

22.25 Savoir plus
Présenté par Martine Allain-
Régnault et François de Clo-
sets.
Etre mère à l'âge d'être grand-
mère.

23.40 Journal - Météo
0.00 Le cercle de la BD

Présenté par Michel Field.

¦mm-
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Science cartoon
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1
21.35 Sacrée soirée
23.05 Journal Soir 3
23.30 Chère Amérique

Documentaire.
0.20 Le cercle de minuit

_̂__ ^-
17.55 Hélène et les garçons

La bonne occase.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Météo.

20.50
Stars 90

Animé par M. Drucker.
Les stars du 20 heures.
Avec: Claire Chazal, Jean-
Claude Narcy, Hervé Claude,
Christine Ockrent , Jean Lanzi,
Joseph Pasteur , Claude Séril-
lon, Bernard Volker , Jean-
Claude Bourret , Philippe Gil-
das , Michel Péricard, Ray-
mond Marcillac, Pierre Les-
cure, Jacques Sallebert,
Etienne Mougeotte, Maurice
Sévenot, Jean-Pierre Elkab-
bach, Guillaume Durand, Geor-
ges de Caunes, Henri Sannier,
Paul Amar , Léon Zitrone,
Bruno Masure, Georges Wal-
ter, Daniel Bilalian, Dominique
Bromberger, Gilles Schneider.
Variétés: Julien Clerc, Kas-
sav', Jean- Patrick Capde-
vielle, Pierre Perret , Philippe
Lafontaine, Richard Gotainer.

22.40
Ciné stars

Invité: Jean Carmet.
23.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Emily.

0.45 Le bébête show
0.50 TF1 nuit - Météo
0.55 Santa Barbara

¦ 3 ¦¦
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija

Série.
14.45 Dynastie

La voix (1/3).
15.35 La croisière s'amuse

Deux pour Julie.
La tante et l'oncle du capitaine
sont en vacances à bord...

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Bernard Mabille, Phi-
lippine Leroy-Beaulieu.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Elseneur, de Jérôme Charyn.
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
L'inspecteur Harry

105' - USA-1971.
Film de Don Siegel. Avec: Clint
Eastwood, Harry Guardino.
Un flic pas comme les autres
utilise tous les moyens pour
mettre un terme aux activités
d'un tueur.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 A la une sur la 3
23.35 Numéros spéciaux

0.30 Continentales

4HD—
18.25 Les rues

de San Francisco
Trente ans de service.

19.25 Ma sorcière bien-aimée
La minute de vérité.

19.546 minutes-Météo
20.00 Mode 6
20.05 Cosby show

Régime végétarien.
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 La bataille des Ardennes

155' - USA-1966.
Film de Ken Annakin. Avec: Henry
Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan.

23.20 Tonnerre
80' - Italie-1984.
Film de Larry Ludman. Avec: Bo
Svenson, Mark Gregory, Valérie
Ross.

__________
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17.45 La petite maison

dansla prairie
18.30 Top models

1197. Série.
18.50 TéléDuo

Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir - Météo

DRS
19.55-22.00/22.30
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

2ÔÎÔ
Trois hommes
et un bébé

103' - USA-1987.
Film de Léonard Nimoy. Avec:
Tom Selleck , Steve Gutten-
berg, Ted Danson.

21.50 Viva
A la recherche de la Swatch
perdue.
Un reportage de Simon Edels-
tein et Jacques Zanetta.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

23.20 Le prisonnier
4/17. Série.
Libre.
Le prisonnier est sollicité pour
l'élection du numéro 2, mais il
découvre que même un candi-
dat pour cette haute fonction
n'est pas libre de parler.
Avec: Patrick McGoohan, Eric
Portman.

0.10 Bulletin du télétexte
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13.40 INC
13.45 Tatort

La fin d'un rêve.
15.05 Tiercé

Trot, en direct de Vincennes.
15.20 La chance aux chansons

Serge Reggiani et les chanteu-
ses de l'amour.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Comme un oiseau sur la bran-
che.
Que cache Vitas? De qui a-t-il
peur? Quel est ce passé qui
l'encombre tant? Gaïa, elle, a
découvert que sa rivale n'était
autre que son amie Katya.

17.05 Giga
18.45 Score à battre

Jeu animé par William Leymer-
gie.

19.20 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La vengeance
du serpent
à plumes

Film de Gérard Oury. Avec:
Coluche, Maruschka Detmers ,
Luis Rego, Josiane Balasko,
Farid Chopel.

22.40 Bas les masques
Présenté par Mireille Dumas.
J'ai un corps gros comme ça.

23.50 Journal - Météo
0.10 Le cercle de minuit

16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.20 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.45 Planète musique

.____) -
14.25 La loi est la loi

Mère et fille.
15.20 Hawaii, police d'Etat

En route pour la mort.
Un criminel qui s'était exilé vo-
lontairement s 'enfuit de Corse
dans le but de mettre la main
sur un magot.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
La nuit de la danse.
Johanna, Cathy et Hélène veu-
lent s'inscrire à un concours
de danse. Les garçons ne veu-
lent pas être leurs partenaires.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté.,
quinte+. 20.40 Météo.

20.45
Le solitaire

95' - France-1987.
Film de Jacques Deray. Avec:
Jean- Paul Belmondo, Jean-
Pierre Malo, Michel Creton, I
Patricia Malvoisin, Catherine |
Rouvel.

22.30 Durand la nuit
Animé par Guillaume Durand.

0.25 Le club de l'enjeu
Présenté par Emmanuel de la
Taille et Alain Weiller.

0.55 Le bébête show
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12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija

Série.
14.45 Dynastie

La voix (2/3).
15.35 La croisière s'amuse

Ne jouez pas avec les incon-
nus.
Un ami du capitaine arrive sur
le bateau. C'est un joueur pro-
fessionnel...

16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Les jardins de Russel Page, de
Gabrielle Van Zuylen et Marina
Schinz (Ed. Flammarion).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Emilie,

la passion d'une vie
9/20. Feuilleton.
Dosithée se confie à Emilie. La
jeune femme recueille deux
couventines.

21.35 La planète chaude
Albanie, impossible retour.

22.30 Soir 3 - Météo

23.00
Les équilibristes

1/2. Téléfilm de Nico Papata-
kis. Avec: Michel Piccoli, Lilah
Dadi.

0.30 Continentales

¦ 6 M
18.25 Les rues de San Francisco

Mésaventure.
19.25 Ma sorcière bien-aimée

L'éducation d'une sorcière.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6
20.05 Cosby show

Remèdes de bonne femme.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Un amour de chien

Téléfilm de Peter H. Hunt. Avec: Dee
Wallace, Karen Valentine.

22.30 Amicalement vôtre
L'enlèvement de Liza Zorakin.
Danny Wilde est déçu. Liza Zorakin,
est amoureuse de Michel.

23.50 Soko, brigade des stups
Les fiancées thaïlandaises.

1.30 6 minutes
1.35 Mode 6

MERCREDI

.____»-19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
A la poursuite
de Ristelli

90' - USA-1984.
Film de Paul Wendkos. Avec:
Tuesday Weld, Keith Carra-
dine, Peter Coyotte, Sheree
North.
Sharon est antiquaire, mais
après son voyage d'affaires ,
elle se dispute avec son pa-
tron... qui la licencie. Se con-
solant en buvant un verre , elle
rencontre un charmant mon-
sieur , Tony. Il lui propose de
partir au Texas avec lui et lui
fait miroiter des affaires formi-
dables.

22.05 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.

22.35 TJ-nuit

22.45
Guerriers
et captives

93' - CH/Fr. -1989.
Film en v.o. d'Edgardo Cosa-
rinsky. Avec: Do minique
Sanda, Federico Luppi, Leslie
Caron, China Zorilla.

0.20 Fils de tubes
0.50 Bulletin du télétexte
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13.45 INC
13.50 Tatort

Téléfilm.
Soldes d'hiver.

15.10 Tiercé
Trot , en direct de Gagnes.

15.20 La chance aux chansons
Les chanteurs populaires.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Feuilleton.
Nous sommes tous des doc-
teurs Jekyll.

17.15 Giga
18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Un taxi la nuit

Téléfilm de Cinzia Th. Torrini.
Avec: Stéphane Freiss , Vero-
nica Fattori , Massimo Lodolo,
Renato Scarpa, Giampiero
Blanchi.

22.25 La fin des paysans
Documentaire de Bernard Dar-
tigues.

23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

Invités: Jean-Pierre Chan-
geux, chercheur , médaillé d'or
du CNRS; Michel Chaillou,
écrivain; Bertrand Levergeois,
traducteur et spécialiste de
Giordano Bruno, pour L'expul-
sion de la bête triomphante
(Ed. Michel Maule). Musique:
Les Négresses Vertes.

1.00 Eurocops

.E3—
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Domino
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.30 En toutes lettres

£___^-
13.35 Flash

Série.
Alpha.

14.30 Club Dorothée
Arnold et Willy. Mes deux pa-
pas. BCBG. Salut Les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. Les poètes meurent de-
bout. Les jeux. Les trois clefs
du trésor. Il faut chanter.

17.25 Premiers baisers
Double amour.
Les jumelles font une plaisan-
terie avec de la superglu. Seul
Sébastien prend la chose avec
humour. Elles en tombent
amoureuses.

17.55 Hélène et les garçons
Papa.

' Etienne, Nicolas et Christian
trouvent un bébé devant leur
porte. Lequel est le père? Ils
décident de cacher la nouvelle
aux filles.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Julio Iglesias, Gloria
Lasso.
Variétés: Julio Iglesias, Gloria
Lasso, Marc Lavoine, Evelyne
Leclercq et Sophie Darel en
duo, princesse Erika.

22.35 Le point sur la table
Invités: Pierre Bérégovoy et
François Léotard.
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14.45 Dynastie

Série.
La voix (3 et fin).
Malgré le précédent court- cir-
cuitage de Rashid-Ahmed,
Blake est convaincu que l'af-
faire des pétroles de la mer de
Chine est saine.

15.35 La croisière s'amgse
Série.
Quelle classe! (1/2).
Un grand défilé de mode est
prévu sur le Pacific Princess. Il
réunit des top models et cou-
turiers du monde entier.

16.25 Big Bang
Peter Pan. Il était une fois les
Amériques. Tifou.

17.25 Fractales
L'image de la semaine. Le dos-
sier. L'invité. Les petits dé-
brouillards. Passion. Idées.
L'agenda. Les infos, les expos
et les livres.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La solitude, c'était cela, de
Juan José Millas (Ed. Robert
Laffont).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche
du siècle

L'enfance maltraitée.
22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

4M__—18.25 Les rues de San Francisco
Au milieu des étrangers.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6
20.05 Cosby show

Le rêve de Rudy.
20.35 Ecolo 6
20.45 Aldo tous risques

La guigne.
A la suite de l'étrange mort d'un
éditeur , un agent d'assurances en-
quête auprès de sa veuve.

22.30 Condamnation sans appel
Avec: Lindsay Wagner , Michael All-
dredge, Pamela Rééd.

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Mode 6
0.45 Ecolo 6 (R)
0.50 Nouba (R)
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17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le cri.
Personne ne veut adopter
Josh parce qu'il est incapable
de parler.

18.30 Top models
1199. Série.

18.50 TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps
présent

La guerre du tabac.
Un reportage de Derek Jones.

21.05
A double tranchant

104' - USA-1985.
Film de Richard Marquand.
Avec: Jeff Bridges, Glenn
Close, Peter Coyotte.

22.50 TJ-nuit
23.00 Oh! les filles
23.25 Les dessous de l'affaire

Série.
La rançon de l'amour.
Chris et Rita à nouveau dans
une affaire de meurtre et de
chantage.

0.10 Emotions
Un magazine de charme et
d'érotisme.

0.40 Bulletin du télétexte
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15.25 La chance aux chansons

Les chanteurs populaires.
Avec: Georgette Lemaire, Fré-
déric François , Madredeus, Ai-
mable, Annie Cordy, Jean-
Marc Thibault , Armande Wiss ,
Douce France.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Feuilleton.
L'école de la vie.
Noël, sous la dépendance de
ce qui ressemble fort à une
secte , cherche de l'argent. Mi-
tou décide de quitter la fac
pour l'école de la vie près de
François.

17.10 Giga
Reportages. Quoi de neuf,
docteur? Série. Le prince de
Bel Air. Série. Major Dad. Sé-
rie.

18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benya-
min.
Premier numéro du nouveau
rendez- vous mensuel consa-
cré à la science,
e rire pour la vie - L'intelligence
animale - La chimie des mous-
quetaires.

22.25 Un privé nommé Stryker
Téléfilm.
Danse macabre.
Avec: Burt Reynolds, Ossie
Davis, Dana Kaminski.

23.55 Journal - Météo

J TI^H__¦ AJl

13.35 Les feux de l'amour
Série.

14.25 La loi est la loi
Prise d'otage.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Quelle belle famille!

16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons

Photo star.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté.,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Columbo

Série.
Couronne mortuaire.
Avec: Peter Falk , James Read,
Jo Anderson, Paul Burke,
Mark Arnott , Marshall Teague ,
Victor Bevinne.

22.30
Boxe

Championnat du monde des
poids légers: Jean-Baptiste
Mendy (France) contre Antonio
Renzo (Italie). Commentaires:
Jean-Philippe Lustyk et Thierry
Roland, en direct de Levallois.

23.35 Mike Hammer
Plus ballon que moi, tu meurs.

0.30 Le bébête show

m\ 3 Jpa
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

La grande fête.

15.35 La croisière s'amuse
Quelle classe! (2 et fin).

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invitée: Sophie Davant.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
Jeu.

18.55 Un livre, un jour
A l'occasion du Salon de la
bande dessinée d'Angoulême ,
Jessica Blandy 8, de Jean Du-
faux et Renaud Denauw.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire

Jeu.

20.15 La classe
20.40 Hugo délire

Jeu.

20.45
Jo

90' - France-1971.
Film de Jean Girault. Avec:
Louis de Funès, Claude Gen-
sac, Bernard Blier , Christiane
Muller.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 L'homme-orchestre

Film de Serge Korber. Avec:
Louis de Funès, Olivier de Fu-
nès, Noëlle Adam, Puck
Adams.

0.20 Continentales
1.05-1.20 Portée de nuit

______
___

16.30 Une pêche d'enfer
16,55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 Savoir plus
23.05 Journal Soir 3
23.30 Viva
0.20 Entretiens
0.50 In situ

C_B>"18.25 Les rues de San Francisco
Le couloir des miroirs.

19.25 Ma sorcière bien-aimée
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6
20.05 Cosby show

Le roi du base-bail.
20.40 6 minutes
20.45 Les frères Pétard

85' - France-1986.
Film d'Hervé Palud. Avec: Gérard
Lanvin, Jacques Villeret, Josiane Ba-
lasko.

22.30 Les jeudis de l'angoisse
En direct d'Avoriaz.

22.35 Prince des ténèbres
Film de John Carpenter. Avec: Donald
Pleasance , Jameson Parker , Victor
Wong, Usa Blount.

VFMypmi
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17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Un acte d' amour.

18.30 Top models
Série.
1200. Série.

18.50. TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05 Tell quel
Casinos , roulette et argent
sale.
Un reportage de Pierre Châtel
et Eva Ceccaroli.

20.35
L'ordinateur
amoureux

Téléfilm d'Henri Hellman.
Avec: Simon de la Brosse ,
Christine Chevreux , Patrick
Guillemin, Anne Jousset , Henri
Virlojeux , Michel Pilorge.

22.00 Disparus
23.00 TJ-nuit
23.10 Cascades et cascadeurs

23.35
La loi
de Los Angeles

Le MBCK est une étude d'avo-
cats rencontrant , dans la vie
mou vementée de tous les
jours , des clients aux cas sou-
vent très épineux.

0.25 Bulletin du télétexte
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j 13.45 Tatort

Téléfilm.
Top model en danger.

15.20 La chance aux chansons
Animée par Pascal Sevran.
Les chanteurs populaires.

16.15 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.45 Beaumanoir
Mots pour maux.

17.10 Giga
Reportages. Quoi de neuf ,
docteur? Série. Le prince de
Bel Air. Série. Major Dad. Sé-
rie.

18.50 Score à battre
Jeu animé par William Leymer-
gie.

19.20 Que le meilleur
gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
Présenté par Bruno Masure.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Récidive

Téléfilm de Franck Apprederis.
Avec: Patrick Raynal, Jean-
Marc Bory, Philippe Leroy-
Beaulieu, Jean-Pierre Malo,
Agathe Colsenet.

22.25 Bouillon de culture
Thème: Que pouvez-vous faire
pour le XXIe siècle?

23.50 Journal - Météo
0.05 Boxe

Demi-finale mondiale des mi-
lourds: Eric Nicoletta (France)
contre Saul Montana (Mexi-
que). Commentaires: Francis
Maroto et Pierre Fulla.

C__î—
16.10
Santa Barbara

Tori veut abandonner toutes
les poursuites qu'elle avait en-
tamées contre Mason. Elle fait
part de sa décision à Julia.

16.35 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane ,
Jacky, Corbier et Patrick.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
L'idole de la fac.
Etienne a posé pour une publi-
cité de sous-vêtements. La
photo a été diffusée dans un
grand magazine fémi nin.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Infos
neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol, en
direct.

22.25 Ushuaia
Présenté par Nicolas Hulot.
Deuxième émission à Hawaii.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Arthur,

émission impossible
0.50 Le bébête show

i j  na
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC
20.45 Thalassa

Moissons écarlates.

21.50
Faut pas rêver

Malaisie. Au Kedah, un or-
chestre anachronique ne joue
que pour le sultan de cet Etat
de Malaisie.
La mamie du rock. Ils vien-
nent des quatre coins du
monde pour jouer leur rock
chez Paulette , qui a 70 ans.
Roumanie. Le pensionnat des
étoiles. Pour certaines jeunes
Roumaines , Deva est un rêve.
Celui de devenir une médaillée
en gymnastique.

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Le divan
23.35 Les incorruptibles
0.20 Libre court
0.45 Continentales

_E3_.
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Objectif Terre
21.00 Journal TF1
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal Soir 3
23.10 Diagnostic

18.25 Les rues de San Francisco
Le premier jour de l'éternité.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Roméo et Juliette.
20.35 Capital
20.45 Deux belles en cavale

Téléfilm de Burt Brinckerhoff. Avec :
Phylicia Rashad, Dyan Cannon, Dakin
Matthews.

22.30 Mission impossible ,
vingt ans après
L'hologramme.

23.30 Emotions
0.00 Culture rock (R)

La saga de Prince.
0.25 6 minutes
0.35 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips

A^TOF^THAÎNFQ

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Der Schweizer Quiz. Mit Gab-
riela Amgarten. drei Kandidaten, einem Pro-
minenten und Musik. 21 .05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Hinter verschlossenen Tu-
ren 72' - Schweiz - 1991. Spielfilm von
Anka Schmid. Mit Walter Pfeil , Susanne Lu-
pertz. Hans Madin, Maria Fitzi , Eva-Maria
Kurz, Volkart Buff. 23.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne

18.00 Balki e Larry, due perfetti Americani
(11) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Ricordi di
guerra II 2/4. Sceneggiato. 22.00 Rébus
22.35 TG sera 22.50 Grandangolo 23.50
Saga délia canzone francese Serge Gain-
sbourg. 0.40-0.45 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin. 11.30 Aérobic.
12.00 International Motorsport . 13.00 Eu-
roscores. 14.00 Patinage de vitesse. 15.00
Ski alpin. 17.00 Saut à skis. 18.00 Patinage
de vitesse. 19.00 Boxe. 21.00 Eurofun.
21 .30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurogoals.
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Port. 20.31 La météo régionale.
20.35 Aujourd'hui l'espoir: vers la
victoire sur la dépression nerveuse
(D-

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Der Alte Krimise-
rie. Die 13. Gesellschaft. Mit Rolf Schimpf ,
Michael Ande, Charles Muhamed Huber,
Markus Bdttcher , Gerhard Olschewski, Jo-
achim Kemmer , Nina Hoqer. Hanno Poschl.
21.05 Kassensturz Eine Sendung ùber Kon-
sum, Geld und Arbeit. 21.30 Ubrigens...
Heute von Markus Kôbeli mit Birgit Steineg-
ger. 21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber: Kin-
der, Kùche, Karriere... Zerreissprobe fur
Frauen. 22.50 Slapshot 23.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.30 La forza délia ragione 5. Corne par-
lare al telefono. 16.45 II disprezzo (7) 17.25
Tivutiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti
Americani (12) 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Tasse: quando il piatto piange. 22.30
TG sera 22.50 Martedi sport 23.50 Saga
délia canzone francese Yves Montand.
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin: coupe du
monde. 11.30 Aérobic. 12.00 Saut à skis:
coupe du monde. 13.00 Eurogoals. 14.00
Patinage de vitesse. 15.00 Ski alpin. 17.00
Saut à skis: coupe du monde à Predazzo.
18.00 Eurogoals. 19.00 Football indoor.
20.30 Billard. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Kick Boxing. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le

j Port . 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir : vers la
victoire sur la dépression nerveuse
(1) . 20.02 Reflets du Littoral : ab-
sence de lumière. Un reportage sur
les mal-voyants et les aveugles.
20.30 Cuisine express chez
C. Tattini. La croque en bouche à
la mousse de chocolat. 20.40 A

I bâtons rompus avec Lucien Vouil-
lamoz.

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Der Landarzt Ailes
aus Liebe. Familienserie von Herbert Lich-
tenfeld. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Donauprin-
zessin 5. Zeit der Rosen. Fernsehserie von
Barbara Piazza. Mit Gaby Dohm, Brigitte
Karner , Oliver Tobias , Robert Freitag, Ma-
rianne Schdnauer, Hannes Wertanek. 21.50
10 vor 10 22.20 Werbespot(t)s Die verrùck-
testen, lustigsten und schràgsten Werbe-
spots der Welt am laufenden Band.
¦ Suisse italienne
15.40 Piccoli crimini in grandi città Téléfilm.
11 barcone sul fiume. 16.40 Textvision 16.45
Il disprezzo (8) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki
e Larry , due perfetti Americani (13) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Arma létale 2 Film di Rich-
ard Donner.
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique.
11.30 Aérobic. 12.00 Eurogoals. 13.00 Bil-
lard. 14.00 Patinage de vitesse. 15.00
Hockey sur glace: Finale du Tournoi des Iz-
vestia. 17.Otocyclisme: Portrait de Wayne
Rainey. 18.00 Motocyclisme sur glace.
19.00 Horse-ball. 20.00 Basketball. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Ka-
raté: Championnats d'Europe. 0.30- 1.00
Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha *

14.02 Reflets du Littoral: absence
de lumière. Un reportage sur les
mal-voyants et les aveugles. 14.30
Cuisine express chez C. Tattini. Le
croque en bouche à la mousse de
chocolat. 14.40 A bâtons rompus
avec Lucien Vouillamoz. 17.00
Spécial enfants. Annie Vallotton.
Histoires du Nouveau Testament.
Les tentations de Jésus - deux his-
toires de poissons. 20.02 Journal
régional. 20.25 Neuchâtel : une
promenade dans l'histoire avec
J.-P. Jelmini . Le Port. 20.31 La
météo régionale. 20.35 Aujhour-
d'hui l'espoir : vers la victoire sur la
dépression nerveuse (1).

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm leh
auch - Kinderyoga. 18. De Raab. 16.55
Spielfilmzeit. Wer reisst denn gleich vorm
Teufel aus (1). 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. Rexy. 17.55 Tagesschau 18.00
Der Landarzt Mast- und Schottbruch. Fami-
lienserie von Herbert Lichtenfeld. Mit Walter
Plathe. Gila von Weitershausen. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Spitzenspot Eine Werbe-Gala mit Gabriela
Amgarten. 21.00 Puis Hintergrundmagazin
Medizin und Gesundheit. 21.50 10 vor 10

¦ Suisse italienne
ID.30 La forza délia ragione 16.45 II dis-
prezzo (9) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (14) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Quattro risate in famiglia
21.30 Bravo Benny 22.00 TG sera 22.15 V.
Convegno internazionale délia scienza e so-
ciété 22.55 This is horror 23.20 Prossima-
mente cinéma 23.30 I mostri Téléfilm. Fran-
kenstein IV. 23.55-0.00 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique.
11.30 Aérobic. 12.00 Basketball américain.
13.30 Eurofun. 14.00 Billard américain.
15.00 Hockey sur glace: Coupe Spengter.
17.00 Horse-ball. 18.00 Motocyclisme sur
glace. 19.00 Ski Report. 20.00 Basket-bail:
Championnat d'Europe des clubs masculins.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football.
23.30 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurosport-
news 2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Port. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir : vers la
victoire sur la dépression nerveuse
(1). 20.04 Forum « Expression ».
Jean-Luc Vautravers , rédacteur en
chef de «L'Express», reçoit Eric
Gabus. 20.35 Art et foi chrétienne :
puissance de vie (2).

¦ Suisse alémanique
16.35 Tele-Gym (23). 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm leh auch - Kinderyoga. 19.
S Bibeli. 16.55 Spielfilmzeit. Wer reisst denn
gleich vorm Teufel aus (2). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. Lausbuben, Kameraden
und das Bàrlein. 17.55 Tagesschau 18.00
Der Landarzt Ein Toter im Auto. Familiense-
rie von Herbert Lichtenfeld. Mit Walter
Plathe, Gila von Weitershausen. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Der Himmel soll warten 96' - USA - 1977.
Spielfilm von Warren Beatty . Mit Warren Be-
atty, Julie Christie , James Mason. 21.35 A
la carte 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Dona Beija 50/63. Fernsehse-
rie. 0.00 ca. Nachtbulletin 0.05 Friday Night
Music Lou Rééd. Magic and Loss. 1.05 Pro-
grammvorschau und Textvision
¦ Suisse italienne
11.35 Maguy 12.05 Cartoni a mezzogiorno
C'era una volta... l'America: America...
America! 12.35 Laverne e Shirley 13.00 TG
tredici 13.10 V. Convegno internazionale
délia scienza e société 13.50 Swiss-Brass
1992 14.15 Marina (83) 14 .45 Heimat 15.45
L avventura e la scoperta 16.15 Textvision
16.20 Cuori senza età 16.45 II disprezzo
(10) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (15) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centro 21.30 I cavalier! délia mente
22.20 TG sera 22.35 Siore e siori, bonasera
23.00 Shining Film dell'orrore di Stanley Ku-
brick. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall .
Danny Lloyd. 0.55-1.00 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski Report. 11.30 Aé-
robic. 12.00 Basketball. 13.30 Eurofun.
14.00 Billard américain. 15.00 Hockey sui
glace. 17.00 Football gaélique. 19.00 Inter-
national Motorsport. 20.00 Motocyclisme
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1
22.00 Boxe. 23.30 Billard. 0.30- 1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression». Jean-
Luc Vautravers , rédacteur en chef
de «L'Express », reçoit Eric Gabus.
14.35 Art et foi chrétienne : Puis-
sance de vie (2).
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CHUCHO-LUIS REGO-COLUCHE - «La vengeance du serpent à plumes». france 2

La grande
vadrouille
ail 

y a dix ans, le 27 janvier
1983, Carlos Luis de Funes
de Galarza prenait congé

de ce monde. Et, quelque respect que
d'aucuns témoignent encore à la no-
blesse, il faut bien avouer que la der-
nière révérence de ce noble originaire
de Séville serait sans doute passée
inaperçue si elle n'avait rimé avec la
dernière mimique du plus grimaçant
des comiques français, Louis de Fu-
nès. Eh, oui! Auquel la TSR rend hom-
mage ce soir en diffusant La grande

vadrouille de Gérard Oury, le plus
gros succès de tous les films français
réalisés sur l'Occupation. Quant à sa-
voir qui a le plus contribué à ce
succès, du tandem Bourvil-de Funès
ou de l'image d'Epinal d'une France
- tous les Français - unie contre
l'occupant... A vous de voir. Et si vous
êtes de ceux que ce genre de « révi-
sionnisme» irrite mais qui apprécient
tout de même celui que le succès a
confiné dans des rôles de minus trépi-
gnant, attendez jeudi: France 3 con-
sacre sa soirée à de Funès, avec Jo (de
Jean Girault , à 20 h 45) et L'homme
orchestre (de Serge Korber, à 23 h).

TSR, samedi, 20 h 40

LOUIS DE FUNÈS - Voilà dix ans
déjà que Jo l'homme orchestre est
parti en grande vadrouille dans ce
monde qu'on dit meilleur. rtsr

Enquête sur
une passion

/ fTî\ Entre le moment où Milena
r» 9) (Theresa Russell) s'est em-

T̂ETT  ̂ poisonnée et celui où son
psychanalyste (Art Garfunkel, la moi-
tié de Simon & Garfunkel soi-même)
dit l'avoir découverte, trois heures se
sont écoulées. Largement de quoi titil-
ler la curiosité du limier de service,
l'inspecteur Netusil (Harvey Keitel, qui
fut l'un des remarquables «Duellistes»
de Ridley Scott) , qui se lance dans
une Enquête sur une passion. Voilà
un point de départ qui ressemble à
s'y méprendre à celui d'un polar clas-
sique. Mais le réalisateur Nicholas
Roeg a veillé à ce que l'aboutisse-
ment soit beaucoup moins tradition-
nel.

TSR. samedi, 23 h 50

Ripoux
contre
ripoux

©

Dénonciation rigolarde des
magouilles qui - dit-on,
mais qui pourrait y croire?

- existent au sein de la police , Ri-
poux contre ripoux souffre d'être le
«bis repetita» de la recette qui a fait
ses preuves dans «Les ripoux» (tous
deux de Claude Zidi). Heureusement,
le duo Noiret-Lhermitte, même ré-
chauffé, réserve encore de bons mo-
ments.

TF1, dimanche, 20h 4Ô~

La belle
de Moscou

Le facteur
sonne
toujours
deux fois

7Z~jS. Voluptueuse glissade d'un
l S /̂)  couple d'amants sur 'la
^̂ &r pente qui mène au crime,

dans le contexte, non innocent, de la
crise économique des années 30, Le
facteur sonne toujours deux fois de
Bob Rafelson est la quatrième adapta-
tion du roman de James M. Gain. Qui
doit beaucoup à ses deux interprètes
principaux: Jessica Lange où LA sen-
sualité, et un Jack Nicholson remar-
quable de sobriété, loin des caricatu-
res d'allumé total dont il semble se
contenter actuellement. A noter que
la diffusion de ce film sera suivie d'un
débat sur l'évolution de l'érotisme au
cinéma (22 h 15), dans lequel vous
pourrez intervenir en direct, par télé-
phone. Ca ne vaut pas une rencontre
avec Béatrice Dalle (là, on à dû se
contenter de voir saliver Christian De-
faye), mais c'est toujours ça de pris,
n'est-il pas?

TSR, lundi, 20 h 10

/JTiJ\ Satire gentillette de la Rus-
(P wj  sie stalinienne, construite
Ŝ&r sur une mise en valeur

complaisante des charmes de la vie
occidentale, La belle de Moscou est
un remake du «Ninotchka » d'Ernst
Lubitsch. Mais en couleurs, en ciné-
mascope et en version comédie mu-
sicale, signée par l'un des réalisateurs
les plus doués d'Hollywood, Rouben
Mamoulian. Avec un casting qui ne
gâte rien : Fred Astaire, Cyd Charisse,
Peter Lorre.

France 3, dimanche, 23 h 20

La vengeance
du serpent
à plumes

/_j~jî\ Loulou (Coluche) hérite de
( J»_* ) sa grand-mère un apparte-
^^̂  

ment 
habité par deux bel- .

les qui sont en fait des terroristes. De
poursuite, au Mexique (d'où le titre La
vengeance du serpent à plumes), en
quiproquo, il parvient à démanteler la
bande. Et tout seul! Parce que nous, il
y a déjà belle lurette qu'on se sera
fati gué d'attendre un moment drôle
et qu'on aura zappé.

France 2, mardi, 20 h 50

Guerriers
et captives

/JTÏJX Coproduction franco-suis-
L* ' 1 se-argentine, Guerriers et

*̂_  ̂ captives (d'Edgardo Cosa-
rinsky) est une grande fresque histori-
co-romantique, située clans le su-
perbe décor de la pampa argentine, à
la fin des guerres indiennes de 1880.
Elle met en présence la femme d'un
colonel (Dominique Sanda) et la
femme, française, d'un chef indien, la
première s'étant mis en tête de «ra-
mener l'autre à la civilisation». Mais
qui a ja mais su de quel côté se trouve
la civilisation?...

TSR, mercredi, 22 h 45
~~

/JTJN Jack Forrester (Jeff Bridges)
f^9 .J est accusé d'avoir assassiné
^̂ &/ sa femme. Innocent ou

coupable? Innocent, plaide son avo-
cate (Glenn Close) avec d'autant plus
de conviction qu'elle est tombée
amoureuse de lui. Innocent , vrai-
ment?... Nerfs sensibles s 'abstenir:
pour être filmé de façon classique,
par un Richard Marquant! hitcl .coc-
kien, le suspense de A double tran-
chant n'en est pas moins ravageur.

TSR, jeudi, 21 h 05

A double
tranchant

Le prince
des ténèbres

a 

Des scientifiques et un
mystérieux cy lindre de
verre, enfermé dans la

crypte d'une église de la banlieue de
Los Angeles. Un cylindre dont le con-
tenu n'a d'autre objectif que l'avène-
ment du mal. Dans le genre fantasti-
co-terrifiant , Le prince des ténèbres
est efficace, d'autant que son papa -
qui n'en est pas à ses premiers pas
dans le genre puisqu'il s'agit de John
Carpenter — préfère au point final
une conclusion en points de suspen-
sion.

M6, jeudi, 22 h 30
~

Ciné
fil

Croque
en bouche

CUISINE EXPRESS

oici un dessert
spectaculaire,
qui fera plaisir
aux petits et aux
grands: le cro-
que en bouche à
la mousse au
chocolat, qui

peut être servi en forme de pyra-
mide, pour une table nombreuse, ou
plus simplement sur assiette, en
fonction du nombre de convives. La
recette qui suit concerne la pre-
mière version
# Difficulté: facile
k) Saison : toute l'année
0 Coût: bon marché
# Temps: une heure et demie (la

mousse au chocolat doit toutefois
être faite la veille)

Votre marché
125 g de beurre
125 g de farine
Quatre œufs
250 g d'eau
Pour la mousse au chocolat:
150 g de chocolat amer
Quatre blancs d'oeuf
Cinq jaunes d'oeuf

300 g de crème fouettée
Une cuillère à café rase de café

soluble
100 g de sucre
Pour la crème anglaise:
12 jaunes d'oeuf
220 g de sucre
Un litre de lait
Deux gousses de vanille
Pour le caramel:
200 g de sucre
Un peu d'eau

Préparation
La veille
Couper le chocolat en petits mor-

ceaux. Le mettre à fondre au bain-
marie. Monter les blancs. Monter la
crème avec le café soluble pour en
faire une Chantilly. Mettre les jaunes
dans un saladier; ajouter le sucre et
battre jusqu'à ce qu'ils soient blancs.
Mélanger au chocolat juste tiède
puis aux blancs en neige. Soulever
avec une spatule la masse pour la
mélanger, puis verser le tout dans la
Chantil ly et soulever à nouveau très
délicatement la mousse. Mettre au
frais durant 12 heures.

Le même jour
Tamiser la farine. Mettre à chauf-

fer l'eau, le sel, ainsi que le beurre
en morceaux. Retirer du feu, jeter la
farine d'un seul coup en mélangeant
énergiquement; la dessécher sur le
feu jusqu'à ce que la pâte se détache
de la casserole. Incorporer les œufs
un à un en travaillant bien la pâte à
chaque opération.

Débarrasser la pâte directement

dans une poche et dresser des petits
choux sur une plaque beurrée. Les
cuire au four environ 15 minutes à
220 degrés. Laisser refroidir.

Préparer la crème anglaise. Cou-
per les gousses de vanille en deux.
Mettre les jaunes et le sucre dans un
plat. Travailler au fouet jusqu'à ce
que le mélange blanchisse. Chauffer
le lait avec la vanille. Verser sur les
jaunes en remuant, puis remettre sur
le feu et faire épaissir sur un feu très
doux. Retirer, passer et refroidir

Montage
Remplir une poche à dresser avec

la mousse au chocolat et remplir les
petits choux. Faire le caramel en
mettant dans une petite casserole le
sucre avec un peu d'eau et faire
colorer légèrement. Sur un plat, pla-
cer quelques petits choux en rond;
les coller avec le caramel puis les
empiler en forme de pyramide. Ser-
vir la crème à part.

• Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et |ean-Luc Vautravers cette semaine
sur Alpha+ , télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: mardi à 20 h 30 et mercredi
à 14 h 30

© Les recettes de l'émission «Cuisine Ex-
press» sont depuis peu éditées sous forme de
cassette. La cassette N° 1 est en vente à la
réception de «L'Express» et chez Cécile Tattini,
à Peseux. Prix réduit 129 fr.) pour les membres
du club «L'Express».

CROQUE EN BOUCHE A LA MOUSSE AU CHOCOLAT - A présenter sous
forme de pyramide ou simplement sur assiette. Olivi.i Gr. s_t.-JB
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Et bien oui, c'est \>_^ _̂5B
vrai! On a même __-> ^B
une photo d'écran. " .̂ .-
Cette cartouche, totalement
illégale, a été développée par une
société pirate à Taiwan et est vendue
sous le titre de «Master Fighter». Ryu,
Guile, Chun Li et Zangief sont de la
partie et disposent toujours de leurs
coups spéciaux.

Game Génie
A Neuchâtel, il y a une dame

blonde qui recherche désespérément
des codes Game Génie pour le jeu
«Tiny Toon » (NES). Elle prétend même
que c'est pour ses enfants. Nous, on
veut bien et si , en plus, elle lit «L'Ex-
press» au moins chaque samedi, on
est heureux de lui offrir ces quelques
codes inédits pour terminer sa car-
touche «Tiny Toon».

SZNOVNZK: continu infini
SZOOSVVK: énergie infinie
IEEKXYPA: pour commencer au ni-

veau 2
ZEEKXYPE : pour commencer au ni-

veau 3
YEEKXYPE: pour commencer au ni-

veau 4
COEKXYPE: pour commencer au

niveau ..
Merci qui?...

jeux de rue
Drôle d'histoire à La Chaux-de-

Fonds. Au mois de septembre, un
magasin de jeux vidéo s'est ouvert au

EK
premier étage du 3 de la rue d

la Balance, juste au-dessus d'un mag;
sin de jouets. Au mois de novembre,
exactement en face du numéro 3, un
nouveau commerce a ouvert ses por
tes. Banal? Pas vraiment , surtout lors-
qu'on sait que ce nouvel arrivant ne

propose, lui aussi, que des jeux vidéo.

Concurrence déloyale? Légalement
non! Situé au premier étage, sans
vitrines, le patron du 3 augmente son
budget publicitaire, organise et colla-
bore à des concours (lire «Pressez
Start»). Malheureusement , les clients
qu'il attire ainsi découvrent d'abord
les vitrines d'en face et entrent , per-
suadés d'être à la bonne adresse.
Mieux encore, le boss du 3 reçoit des
coups de fil destinés à «l'autre » qui
n'a même pas de téléphone. Vous
verrez qu'un de ces quatre on parlera
d'un nouveau jeu vidéo local intitulé
«Street Balance III» .

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier
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JEUX VIDEO

Janvier, c'est le mois des bilans, des prévisions
et des échos les plus divers. Une actualité
dense et variée pour le plaisir des jeux.

Bu 

7 au 10 janvier,
se tenait le tradi-
tionnel CES
(Computer Elec-
tronic Show) de
Las Vegas. Lors
de ce gigantes-
que salon de jeux

^.ants nippons et
tous les éditeurs de jeux étaient pré-
sents, des milliers de contrats ont été
signés. Aucun distributeur suisse n'a
oublié ce rendez-vous annuel et cha-
cun y a fait ses emplettes. Résultat
des courses: plus de deux cents car-
touches Nintendo et Sega seront dis-
tribuées chez nous cette année (sans
compter le marché parallèle).

Les heureux possesseurs de la Su-
per Nintendo disposeront bientôt
d'une nouvelle génération de cartou-
ches contenant un coprocesseur ré-
volutionnaire: le «Super FX» . Premiers
titres annoncés bénéficiant de cette
amélioration: «Starfox», un «shoot-
them-up» en 3D face pleine et «Ex-
haust Heat II», un championnat de
Formule 1 qui utilise à fond toutes les
possibilités de rotation d'écran : le
«Mode 7».

Des chiffres
La revue «Player One» publie des

chiffres très intéressants sur la vente
des consoles de jeu en France (toutes
marques confondues). En 1987:
80.000. En 1988: 120.000 ( + 50%). En
1989: 250.000 ( + 108%). En 1990:
832.000 ( + 232%). En 1991: 2.319.000
( + 178%) et, en 1992 : 3.300.000 ( +
43% prévision).

En Suisse, la courbe des ventes de
consoles a, toutes proportions gar-
dées, suivi la même évolution que
chez nos voisins et les chiffres d'affai-
res de Sega et Nintendo (consoles,
cartouches et accessoires) dans notre
petit pays laissent rêveur: 1990, 34
millions de francs; 1991, 70 millions
de francs ( +105%), et 1992,145 mil-
lions de francs (+107%)!

VValdmeier, le principal distributeur
de la gamme Nintendo en Suisse es-
time le parc consoles helvétique
comme suit: Game Boy (depuis 1990)
262.000; NES (depuis 1988) : 234.000;
Super NES (depuis septembre 1992):
50.000. Evidemment , ces chiffres ne
tiennent pas compte du marché pa-
rallèle très actif concernant le Game

Boy et la Super Nintendo.

Street Fighter I!
Alors qu'on commence seulement

à le distribuer officiellement chez
nous, «Street Fighter II» est sans nul
doute le jeu Super Nintendo le plus
vendu et le plus prisé de la planète.
Issu d'une célèbre borne d'arcade de
Capcom, cet extraordinaire jeu de
baston a fait la une de toutes les
revues spécialisées et a été l'objet
d'une série impressionnante de ca-
hiers spéciaux qui dévoilent toutes les
combinaisons et tous les enchaîne-
ments possibles pour chacun des
combattants. On passe sur les pos-
ters, les vignettes autocollantes et au-
tres pin's offerts gratuitement pour
augmenter les ventes de certains
mensuels.

Selon toute vraisemblance, «Street
Fighter II» sera disponible dans le cou-
rant de l'année sur Mega Drive. Mais
ce n'est certainement pas Capcom
qui réalisera cette conversion. Affaire
à suivre...

D'ici le mois de mai, «Street Fighter
II» sera aussi sur la PC Engine (Core
Grafx) de NEC. Grâce à une nouvelle
puce, cette conversion, signée TTI
(Turbo Technologies Inc.), sera conte-
nue dans une cartouche (Hu-Card) de
20 Mega (contre 16 pour la version
Super NES). Pour des questions de
droits, il est probable que cette ver-
sion de «Street Fighter II» sera com-
mercialisée, au Japon, sous le titre
« Fighting Street II». A noter encore,
pour être complet, que «Fighting
Street» (Street Fighter 1) était le titre
de l'un des premiers CD de NEC pour
le lecteur laser de la PC Engine.

Et si «L'Express» vous annonçait
qu'il existe une version de «Street
Fighter II» pour la bonne vieille Nés, le
crotriez-vous?

ECHECS

es échecs ne
sont pas un j eu
mais un art» —
Alexandre Alék-
hine, champion
du monde
1927-1935 et
1937-1946. Alors,

si vos neurones sont artistes dans
l'âme, nous vous proposons un petit
florilège de combinaisons plus
époustouflantes les unes que les au-
tres. (Solutions en fin de chronique).

Un roi entreprenant

DIAGRAMME N> 1 - La Bourdon-
nais-Deschapelles, Paris 1837 (trait
aux Blancs).

Les Blancs forcent le mat en qua-
tre coups. Vous pourriez avoir des
doutes sur l'authenticité de cette po-
sition car le nombre et la formation
des pions noirs paraissent invrai-
semblables. Tout s'explique quand

on sait que la partie fut jouée en
1837, avec les conventions bizarres
qui étaient alors de mode. Les Noirs
avaient ainsi échangé la Dame con-
tre un avantage de nuit pions.

Un visiteur inattendu

DIAGRAMME iW 2 - Karpov-Csom,
Bad Lauterberg 1977 (trait- aux
Blancs).

Avec une pièce et un pion de
moins, les Blancs semblent perdus.
D'autant que le Cf8 attaque la Tour
blanche tout en parant un échec en
h7. Mais...

Les artistes
De grands magiciens de l'échiquier

exercent leur talent dans un domaine
parallèle à celui de la partie d'échecs,
celui de la composition artistique.
Dans ce monde de la composition,
l'artiste travaille en solitaire et consa-
cre souvent des mois, voire des an-

nées, à construire cette position dans
laquelle s'exprime son idée. En voici
quatre merveilleux exemples:

Le dernier
des Mohicans I

DIAGRAMME N> 3 - Etude de Bayer,
1856 (trait aux Blancs).

Une cascade éblouissante de sa-
crifices mène le Roi noir au mat. En
neuf coups...

Le dernier
des Mohicans II

UIAGKAMMt i\' 4 - ttuae de ha-
zanlsev (trait aux Blancs).

Les Blancs triomphent par un véri-
table feu d'artifice.

Quel guêpier!

DIAGRAMME N' 5 - Etude de Kub-
bel, 1922 (trait aux Blancs).

La cause des Blancs semble dés-
espérée en raison du terrible pion
a3. Pourtant...

Une histoire de fou

DIAGRAMME /V 6 - Etude de Dru-
mare, 1962 (trait aux Blancs).

Le Roi noir doit jouer alternative-
ment sur les cases e4 et f4. Mais
comment les Blancs progressent-ils
en évitant le pat?

Solutions
0 Diagramme N° 1
1.Cxh6+ gxh6 2.DH8+ !! (un superbe sa-

crifice d'attraction ) .
2.— Rxh8 3.Rf7!! I ,i pointe qui fore.

l'abandon de-. Noirs. Le mat par Ffû ne
peut être retardé que d'un coup: 3.—-
Tf8 + 4.Rxf8, et mat au coup suivant.

# Diagramme N" 2
1.Cf5!! et les Noirs abandonnent. La me-
nace directe est 2.Th7 + ! Cxh7 3.Dg7#.
Si les Noirs jouent 1.— Cxcl7. alors
2.DH2 + Rg8 3.Dg3 + et 4.Dg7#. Sur 1.-
- ext'5, le mat est identique: 2.Dh2 + Rg8
3.Dg3+ Cg6 4.Dxg6+ et 5.Dg7#.

# Diagramme N° 3
1.Tb7 ! (écarte la Dame de la défense de
g&) t.— Dxb7 2.Fxg6+! Rxg6 3.Dg8+
Rxfâ 4.Dg4+ Re5 5.DH5 + Tf5 (si 5.— f5
6.DI.8 + Dg7 7.Dxg7#l 6.f4 + Fxf4 (si 6.-
- Cxf4 7.Te4 + dxe4 8.d4#i 7.Dxe2!! (on
sacrifie tout!) 7.— Fxe2 8.Te4 + ! dxe4
9.d4#!!

# Diagramme N" 4
1.e7! Da3 + 2.Tb4 Da7+ 3.Rxc4 Dxe7 (il
semble que les Blancs aient tiré leurs
dernières cartouches. Mais il ne s'agissait
en fait que d'un jeu préliminaire, ame-
nant une combinaison fulgurante)
4.Cxg6 + ! fxg6 5.Ff6 + ! Dxf6 _.Rd5 + Rg5
7.H4 + Rf5 8.g4 + hxg4 9.Tf4+!! (remar-
quable série d'obstructions!) 9.— Fxf4
10.e4#!

# Diagramme N° 5
1.Cc6!! Rxc6 (1.— a2 2.Cb4 + gagne le
pion) 2.Ff6 Rd5 (2.— Rt5? 3.Fe7 + ) 3.d3!!
a2 4.c4 + Rc5 (forcé car les Blancs ga-
gnent facilement après 4.— dxc3ep
5.Fxc3! 5.Rb7 al = Dame 6.Fe7#!!

# Diagramme N° 6
1.Rd2l 'un coup mystérieux qui se justi-
fiera dans six coups). 1.— Re4 2.Cc5 +
Rf4 3.Cxe6 + ! fxe6 (si 3.— Re4 4.Cc5 +
Rf4 5.e6 fxe6 6.f7 e5 7.f8 = Dame mat)
4.(7 Re4 5.f8 = Fou!! (si 5.f8 = Dame ou
Tour, les Noirs sont pat , tandis que
5.f8 = Cavalier ne donne rien) 5.— Rf4
6.Fa3 Re4 7.Fc1!! (tout s éclaire i t :  le Roi
blant devait préparer l'interception d'un
Fou qui n'existait pas clans la position
initiale!) 7.— Rf4 8.Rd3#

<> Antonin Robert

L'art magique
de la combinaison

Pressez Start !
La réponse a notre concours

«Pressez Start!» de samedi der-
nier était: «Super Nintendo».
C'est Christophe Clerc, du Locle
qui gagne le set complet «Mario
Paint» (cartouche, souris et tapis
rigide), offert par la maison Wald
meier, à Bâle. Bravo!

Concours
Cette semaine, c'est la cartou-

che Super Nintendo la plus re-
cherchée du moment qui est en
jeu: «Star Wars» . Pour gagner ce
jeu fantasti que, offert par la bouti-
que Toy-Joy (en face de «l'au-
tre»!) à La Chaux-de-Fonds, il suf-
fit de répondre à la question sui-
vante : Quelle est l'adresse exacte
de Toy-Joy ? Envoyez votre ré-
ponse au plus vite, uniquement
sur carte(s) postale(s) avec vos
nom, âge et adresse, jusqu'au 28
ja nvier, minuit, à «L'Express», ru-
brique «Pressez Start!», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Que la
force soit avec vousî/ pti

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES

AV. GARE 1, NEUCHÂTEL
TEL 03B/24 57 34

À CÛTÉ DU
BAR PAM-PAM 151148-358
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Verseau dans le coup
^^^&JRES

BÉLIER <_-*[
1er décan (21.3. au 31.3.): bonne et
franche amitié en cours de semaine,
valant son pesant de confiance et
d'assurance de ne pas se retrouver
seul.

2me décan (1.4. au 10.4.): un peu
coincé dans votre situation qui n'est
quand même pas la mer à boire.

3me décan (11.4. au 20.4.): la semaine
se conclura d'une excellente façon
pour vous, et quelques autres parmi
vos alliés.

TAUREAU jfl^
1er décan (21.4. au 30.4.): des élé-
ments insuffisamment réalistes pour
que vous les preniez en considération
parviennent jusque dans vos mains
ou à vos oreilles.

2me décan (1.5. au 10.5.): situation
assez normale, en tout cas suffisam-
ment normale pour qu'elle ne soit pas
négative.

3me décan (11.5. au 21.5.): un peu
d'amour et beaucoup d'empresse-
ment; il n'en faut pourtant pas plus
pour que ce mélange soit détonant

GÉMEAUX /ftA
1er décan (22.5. au 31.5.): vous pour-
rez nouer des contacts qui vous satis-
feront pleinement et pourront même
contribuer à concrétiser un quelcon-
que projet.

2me décan (1.6. au 10.6.): idem au 1"
décan.

3me décan (11.6 au 21.6) : déconve-
nue amoureuse pas impossible; mais
c'est vraiment au pire, et le pire n'ar-
rive que rarement...

CANCER O'SJti
1er décan (22.6. au 2.7.): droit devant,
sans vous préoccuper du reste, et
surtout pas des autres...

2me décan (3.7. au 12.7.) : particuliè-
rement excessif, pour une semaine
qui, il est vrai, doit être prolifique.

3me décan (13.7. au 23.7.): beaucoup
de choses s'arrangent, s'il en est vrai-
ment besoin; et tout ça grâce - un
peu — à l'amour...

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): beaucoup
de mouvement et d'événements,
sans doute un peu trop pour vos
capacités actuelles d'ingestion; il fau-
dra pourtant vous y faire...

2me décan (4.8. au 12.8.) : idem au 1"
décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): ralentissez
quelque peu votre rythme, et réfré-
nez certaines de vos intentions.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): lundi pour-
rait vous voir, exceptionnellement,
vous laisser tenter de ne pas com-
mencer la semaine; maladie feinte?

2me décan (3.9. au 12.9.): plutôt de
bonne humeur, en raison des restes
de la semaine dernière...

3me décan (13.9. au 23.9.): semaine
importante pour ce qui est de votre
vie amoureuse.

BALANCE 2K
1er décan (24.9. au 3.10.): semaine
bien agréable et franchement très po-
sitive quant à ses conséquences.

2me décan (4.10. au 13.10.): une ren-
contre importante, fruit du hasard ou
du prétendu tel, avec une personne
en vue depuis un certain temps,
pourrait bien se produire et se révéler
plaisante ou même bénéfique.

3me décan (14.10. au 23.10.): la se-
maine finit «fort », avec un vendredi
«tout loisir».

SCORPION Ofj*
1er décan (24.10. au 2.11.): bien dis-
posé, surtout, envers vous-même plu-
tôt qu'envers les autres ! En somme,
charité bien ordonnée commence
par soi-même (avec raison, en l'oc-
currence).

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
T' décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): événe-
ment réjou issant en amour, et, de
plus, très excitant!

SAGITTAIRE jf$
1er décan (23.11. au 1.12.): emporté
par plus fort que vous; Sega et Cie,
peut-être, ou une vague déferlante
ou encore un ami; mais en tout cas
par quelque chose...

2me décan (2.12. au 11.12.): incontes-
tablement bien entouré, dans votre
environnement humain.

3me décan (12.12. au 21.12.): désa-
gréments amoureux pouvant affecter
un peu la semaine.

CAPRICORNE *£$
1er décan (22.12. au 31.12.): virage '
assez important à négocier subjecti-
vement, même si l'enjeu est de faible
importance, à vrai dire.

2me décan (1.1. au 9.1.): touj ours
autant d'intensité dans la situation
générale.

3me décan (10.1. au 20.1.): on peut
«sentir» quelque chose venir, et on ne
se trompe pas!

VERSEAU &_fe
1er décan (21.1. au 31.1.): excellent
anniversaire et semaine tout aussi
bonne, symbolisant les bienfaits de
l'année d'âge à venir.

2me décan (1.2. au 10.2.): la situation
devrait correspondre à ce que l'on
attend depuis si longtemps...

3me décan (11.2 au 19.2.): nuages
noirs à l'horizon et vent tempétueux;
tenez-en compte et modifiez votre
cap.

POISSONS £]3£<
1er décan (20.2. au 28.2.): tout seul
avec votre plaisir qui, même non par-
tagé, se multip lie quand même et
encore au fil de la semaine.

2me décan (1.3. au 10.3.): beaucoup
d'énergie à disposition; et une sorte
de raz-de-marée psychique.

3me décan (11.3. au 20.3.): vie amou-
reuse complètement relancée; l'effec-
tif est «aux anges » et les anges, sur la
terre; pour vous!

0 Gil Vienne!

ryicppc^^DOicPC

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multip lication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

£ = 9:9 x v I 8 = v-9 x Z
I L = v-Z + 6 :j ua__3 |_ D!J__A

L = <3 ' v + v I 9 = 9-9 x Z
I _ = . - _ -6 :iuau_a|ejuozuoH

\^̂ T^̂ DO|CCC

HORIZONTALEMENT
1. Porte son numéro sur le dos - Il
est normal qu'il ait des pellicules -
Permet de faire une bonne impres-
sion.

2. Fleur - Route d'un cerf qui fuit -
Eclos - Conjonction.

3. Prénom féminin - Détiens - A l'ex-
trémité du Tarn - Interdit.

4. Fin de race - Se lit sur un menu -

Tamis - Morceau de verre - Une
pièce qui en soutient une autre.

5. Demeuraient - C'est passer à l'ac-
tion - Perdu par nos premiers pa-
rents.

6. Un anglais - Bout de cigare - For-
tement conçue - Parfumé avec une
certaine plante ombellifère.

7. Prénom masculin - Lu à l'envers :
plus de deux fois - Lieu de confu-
sion.

8. Cendre du Prophète - A laquelle
on a fait tort - Au début de tout
effort.

9. Modicités - Possessif - Lecteur ou
lectrice.

10. Pommade - Fille d'Harmonie -
Voyelles - Sur le chemin des confi-
dences - Solde des soldats.

11. Premier en abrégé - Passe vite -
Les usines d'artillerie Krupp y furent
fondées en 1809.

12. Vente publique aux enchères -
Article - Diminua de hauteur.

13. Non réglé - Parente - Se dit d'un
gros mangeur - Nénufar.

14. Début de roman - Eprouve -
Prénom féminin - Manie - Lettres de
Trappes.

15. Début d'empoisonnement - Ph.:
enlevé - Prénom masculin - Indique
une proche destination - Un étran-
ger.

16. On le verse au passage - Va en
sens contraire - Fleuve côtier - Tenir
droit.

17. Boue - Viscère - Francs.

18. Est concurrencé par la voiture -
Chaland - En vie - Vieux.

19. Un endroit où on se fait suer -
Demi partie - Feston - Suivis par les
conformistes.

20. Donne des signes d'impatience -
Sorti de - Bonne, elle s'intéresse au
futur.

VERTICALEMENT
I. Ne dit jamais rien d'original - Est
très ennuyeuse - Découvrir.

II. C'est dans cette ville que Jeanne
d'Arc inaugura sa mission merveil-
leuse - Cette place fut nommée
«p lace des Piques» pendant la Révo-
lution.

III. Pascal ne l'aimait pas - Commen-
cement de bénéfice - Première vue
d'un objet - Prévient.

IV. Analyse rapide - Signe musical -
Terrain planté de seigle.

V. Fin de soirée - C'est une dame de
la Société - En matière de - Le cœur
de la nuit.

VI. Mère d'Isaac - Dans la main -
Entraîna dans sa mort son fils Méli-
certe - Sur la rose des vents.

VII. Ce qu'il fait est toujours sage -
Un brin est suffisant pour donner
un meilleur aspect - Le premier de-
mande un peu d'audace.

VIII. Issus de - Contracte - Fait partie
de toute nécessité - Tapis vert.

IX. Préposition - Initiales de points
cardinaux - Passeraient au tamis.

X. Ventilâtes - Partie de partie - Au
début de maintes paraboles - Dé-
but de calligraphie.

XI. Rarement unique au village -
Chemin de halage - Sa corne est
toute symbolique.

XII. Désertés l'été - Pratiquera un
certain sport.

XIII. Efficacités - Allongée - Démons-
tratif.

XIV. Etat qui manque de stabilité -
Pronom - Pour un oui ou pour un
non - Sur le bout du doigt.

XV. N'eut pas peur - Troublées - Il
n'est pas marin.

XVI. Note - Voyelles - Sécrétèrent
une certaine humeur acqueuse.

XVII. Prénom féminin - Après la si-
gnature - Au bout du Languedoc -
Pronom - Non révélé.

XVIII. Watteau a fait son portrait -
Montagne de Thessalie.

XIX. Sur la rose des vents - Dans le
désert - Lu à l'envers: préfixe pour

réformateur - Vase - Endroit d'une
rivière où l'on peut passer sans na-
ger.

XX. Déplacèrent péniblement
Leurs pointes n'ont rien de redouta-
ble.

Q Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Pourpre -
Peur - Moulins. 2. Oisif - Pou - Ame
- Risée. 3. Unes - Lot - Fo - Eta -
Sein. 4. Ste - Pou - Pair - Ein - Ego.
5. Se - Grisée - Oboles - En. 6. Due
- Astiquer - Tac. 7. Enée - Ti - Ts -
Semi. 8. Ros - Ont - Taie - Rat -
SOS. 9. Eu - Urnes - Il - Talon - Ue.
10. Variétés - Espagnol. 11. Em -
Nées - Ca - Fade - Re. 12. Naïf - Se
- Raie - le - Igue. 13. Outil - Soi-
gnent - Ecart. 14. Inia - Ré - Es -
Ivan. 15. Abeille - Nées - Etirera. 16.
Ra - SA - Me - Es - PT - Té - Un. 17.
Ica - Suave - Aline - Sag. 18. Aléa -
Brouillard - Mode. 19. Terni - Ger-
maine - Saler. 20. Ancre - Eaux -
Sotte.

VERTICALEMENT: I. Poussière - No-
tariats. II. Ointe - Nouveau - Bâcle.
III. Usée - Dés - Amitié - Aéra. IV.
Ris - Gué - Ur - Finis - Ann. V. Pf -
Pré - Orin - Lilas - le. VI. Loi -
Années - Al - Ub. VII. Epousa -
Tétées - Emarge. VIII. Ot - Est - Ses
- Or - Evoé. IX. Pu - Petit - Rien -
Eure. X. Fa - Ai - Gag - Ee - Ima. XI.
Oi - Il - Ain - Es - Lau. XII. Ra - Route
- Eées - Alix. XIII. Me - Bes - TSF - NS
- Plan. XIV. Météor - Râ pait - Etires.
XV. Ail - Salade - It - ND. XVI. Ur -
Net - Toge - Evite - St. XVII. Lis - Sas
- NN - Icare - Mat. XVIII. Isée - Ces
- Organe - Sole. XIX. Neige - Mou-
leur - Ruade. XX. Sénonaise - Etran-
gère.

SAMEDI 23: la Lune est dans le
Verseau; conjonction Mercure So-
leil à 16 h 43, ce qui promet de
l'animation dans chaque coin de
rue tout l'ensemble du week-end;
trigone Lune Jupiter à 19 h 03 ren-
dant les gens plutôt contents et
agréables. Naissances : comporte-
ment fraternel et altruiste.

DIMANCHE 24: la Lune est dans
le Verseau, conjointe à Saturne à
3 h 38 alourdissant considérable-
ment le sommeil; quadrature
Lune Pluton à 16 h 09 valant une
quelconque bousculade, au pro-
pre ou au figuré. Naissances :
étranges et attachants.

LUNDI 25: la Lune entre dans
les Poissons à 1 h 48, motivant
bien peu de gens; journée pour
presque rien. Naissances: contem-
platifs.

MARDI 26: la Lune est dans les
Poissons, aux sextiles d'Uranus à
16 h 34 et de Neptune à 16 h 51
donnant un peu plus de caractère
et surtout de vie aux situations.
Naissances : opportunistes.

MERCREDI 27: la Lune entre
dans le Bélier à 14 h 29; conjonc-
tion Lune Vénus à 2 h 18 pouvant
faire vivre une partie de la nuit
éveillé pour «la bonne cause» ou...
le devoir conjugal! La journée qui
s'ensuit est plutôt bonne, elle
s'anime même dans l'après-midi.
Naissances: musiciens dans l'âme.

JEUDI 28: la Lune est dans le
Bélier; trigone Vénus-Pluton à
10 h 34 (valable toute la semaine),
remettant bien des choses
d'aplomb, y compris certaines
amours en souffrance; quadrature
Lune Mars à 12 h 12 incitant cer-
tains à chercher un cheveu dans
la soupe! Opposition Lune Jupiter
à 20 h 08 permettant de passer
une bien agréable soirée. Naissan-
ces; vie intéressante.

VENDREDI 29: la Lune est en-
core dans le Bélier, en quadrature
d'Uranus puis de Neptune à
5 h 35; il s'agit de ne pas rater son
réveil et de prendre les choses par
le bon bout, si l'on tient à bien
influencer le reste de la journée.
Naissances: sens de l'humour, /gv

Fil à plomb
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